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AV.R0Y..(B. a". PTua: par?" Ra) de M4-
’ a; ’ eedoine ,S I RE , qui canuiait

A r finfil: Alexandre,defi mettre
’ ’ ’ fur le: rang: e’: «fieux (9’, 0564::

Olympique: : à que; Alexandre rejpmdit
. gentiment, qu’il le ferait valentin: , t ce

effluent de: Roythui enflent à debuttre le
prix cantre lu). Et toutufotïr en la tam-
mune efihale de la Snpt’encefl ne deft’lui-

: . tt gin: patnt de je mettre a la prefle , Ü de
courir au prix à" au finit? de’14 Philofi-
plaie , à l’enuy de tout autre. Aufit’ à dire

way,ejf- ce on prix qui n’eflpzu titfôu-
battable pourl’uuuntàge qu’on acquiert

fitr autruy , que pour «tu; qu’on acquiert
fur fi) mefme , à un combat auquel le:
En): a Ingrid: clairaient par raifànfut-
re plm d’eflàrt pour en deuenirfitperieurx.
C ar’i’uduau’eruy bien que de: un: qui gi-

fint enfitlttilite’: contât’eufêtgu de: [ôten-

ce: qui fint nuement contemplatiues,ilfè-
rait à l’aduenture mejfeant,qu”vn homme
de commandement [e un]! en peine d’en.
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E P I s T R le
acquerir l’excellence, ou d’en debattre la

arimauté. Mai: de ce: lettres, qui forme-Ï
l’aura a lapruclê’cefi la magnanimite’fi la

arum); la temperance de fi! difèiplmex,
qui tirent le cæur,Éle olifcour: del’bom-

me a une grandeur, par laquelle il cf? (me
au olejfiu de fit propre nature,clc collet-là,
dy -ie,SIrR E, il ejinecejfkire que le: hom-
me: quifimt nait pour commander au re-
fle du monde51’e’fluslient d’en acquerir,

à emporter fur tout autre: l’aduantage,
de tant que par la il: deuiennent tels, qu’il

diplw-expedient aux autre: de leur ale-u,
n’a eux de commander. Or entre tous

le; dtfiour: de la Plyilofôphie , il n’en off

point, que le:grand: dament efludier aux
plu; d’emulation à? de ialoufie , que ceux
qui engendrent en l’ame une ferme (9’ ab-

firluë refilution contre la mon à la for-
tune , d’autant que l’excellence de ce:er "

vertu a bintje: eflèflt plus noble: à plu;
efleuez , que n’ont-let autre: , lefquelle:
[ont attachent a’ la fenfitalile’ , Ü" ne t’em-

ployent’ lx chofê: douteufe’: 66’ dangereu-

fis, qu’autant qu’il; a et; erance d’en e]:
chapperï M au d’imiter l’affion d’un De-

ciuc ou d’un Mutiw,quifê ietterent à une

("on Certaine Ü incuitablepour leferuice ,

i l ’d’autru),
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. A v R o Y. A
d’autruy,c’ejt donner au plue haut point!
de l’bumaine vertu; (6’ s’il efl loijible de l

le dira]? balancer aucunemît auec Dieu,
qui luy-mefme s’efifacrtfie’ pour le; home

mec. C’ejf enfin , le mairie de la mort,
par lequel le: homme: obtiennent une en a
tiere âfiuueraine iurtfliôiion fur toute
façon de force à de puifince , qui le:
exempte de rien fiufizr (9’ de rien crain-
dre,â’ qui le: tient toufiourt afiurezpar-

s my let (hafiz; non (Jeunet. Or pour ejla-
Mir en une ame bien me une finance di-

fiipline , ie m’en prefènter ami?" Ma- ;
«M5511? E .l’laamm du monde ,fiie .
nem: trompe , le lm propre , â’qui luy-

mefme a par la erniere azilienne finie
tefmoigne’ le profit , "qu’il nuoit fait en
1m: telle efiude... Qïe s’ilfè trouue quel-

qu’un, a qui il [emble que telle occupa-
tion que oejterey , ne cannienne prix fort :4
anet la profifiion que iefay,ie luypuic di-
re, que ce n’a pas efle’ mon lut d’apprïdre

Seneque pour le traduire,maù plufloflde
le .traduire pourl’apprë’dre, n’ayant eu au

commïeement de celte entreprzfi nulle au-
tr: confideration qu’a mon ofigeparticu-
lier :. matât au long aller, ie me ne, tant a-
grate” en la humide ce fiijeèt , que i’aypri:

. A 3



                                                                     

.EPISTRE AV nov.
la hardieflè d’en prefinter à ont?" Met-r
inflige ne [çay cohen d’Epiflret,qui m’ont

fimble’pluc propre: à oefle inflruflion,â’

qu’en m’y effruitant i’auoy mijë: en no-

flre langue , Ü n’ay peu douter qu’elle: ne

eufint a votre dire agreablecJant a cau-
fi de leur excellence,que pour la perfifiion
de mitre iugementu! quoy i’adioufleray
que la N oblefle de ont?" Royaume, efiaut
attiree au defîr, à reverched’onefigran- l
de ontu,par la commodité qu’elle aura
d’entendre le difiourt qu’en fait Senequt,
portera plue auâ’i qu’auxfimplet bazards,

fa me pour vofireferuice’ , qui efi le lirai-v
te de naître deuoir , à de nofire gloire.
A tant ie fiipplieray migre Seigneur,

S I R E , de conferuer t’offre Maiofie’ et:

trejïlîgue à trefïheureufi vie. De Pre]1
fic ce dixhu’ilïiefme iour de Ianuier, mil

cinq cent quatre vingt: deux.

Voûte nef-humble , ttef-obcif-
(au: , 8: tref fidcllc (crui-
tcur 8c fubieâ ,

PnEssAc..
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’TABLE DES EPISTRES,
â de leur: fimmairet. .

Le premier nombre demonfl’rc l’Epiflrc,
le fccond le fucillct.

,12 animent on doit remedierâ la fuite d"

I temps. EpIflJ. fol- I-
gg’il ne faut aymer le changement Il"

lieux , (9’ de la leflure de diners li-
vres .- 0’ de la avr-aye rielteflê. 2. 4

Comment il faut faire 0341110" van ont], (7 dl.
vice auquel nom tombon: pour trop de fiance W

deflïonte. 3. ’ 7:Du renflait de la mamelu grandeur: , de: ricbofl’es.

4. r n laDemolmcber point reputation par l’ejlrange à!
auger: fiston de 71.16" : de l’efperance a de la

crainte. y. ’ 1;De l’amitié (9’ du profit, (a. aduancement 915’in a

’ à conuerfer auee 1m homme de bien. 6. 19

94ml faut fuir la multitude. 7. z:
95j! finit fuir les faneurs defirtune : a quejeruir
. à la mm efl ejlre libre. 8. ’ et
tontinent on doit entendre cejlepropofition, que le fit-

ge efl content de fiy mefme. 9. 3!
pion doit empefeber que les mal- ne de-

meurë’t festina de la fafon de prier Dieu. 10.41
De la rougeurO’ de la liante, (9’ qu’il je faut pro-

pofir quelque homme de rertu à imiter. u. 44
Le bien et commodité de la vieillej]? oit nous douant

borner uojlre vingt qu’on ne peut affre contraint

Â 4



                                                                     

"r A n L a n E s
V de rime en necefs’ize’. Epifl. u. 49
De l’vtilite’ qu’il y a à s’exercer contre les aduerfi-

rez, a des remedes contre la crainte. 13. :4
me c’ejl que noue actions a nojlre corps : d’euiter les

occafions qui peuueut nuire-17 que celuy a lopins
de ricbefles qui n’en ajioint de bcfiin. 14. 63

Du traînement du corps , a» comment il faut exer-

cerfa vomi? que la vie dufol ejl ingrate.1;.7l
[miment la Plnlojoplne nom ejlqen touiesfafous ne-

ceflaire , a que celuy n’efi panure qui fa mofler:
à la naturemy riche qui à l’opinion. 16. 75

Que la pauuretc’efl w moyeu pour s’aclieminer a la

vertu. 17. &zli.Q4471 ne [e finit du toutfequeflrer desfiî’les pub
qui: de s’accouîlumcr a la pauuretc’, (-7 defuyr

le courroux demefure’ -18 . K 7
De l’iricommodite’qu’il y a a l’entremife detgrande:

a. airent , et combien il efl malaisé d’efihappe’r

i aux grandet digit-lez; qu’il faut auoir nan am,

auec lequel on’viue. 19. p;
Par quels moyens on [a peut afl’eurer contre les maux

qui noue menacent, de ne craindre point la mort,
(9- aufs’i de ne t’y precipiter. 24. ’ yp

De: commoditeat. de la vieillejfe , (’9’ que najire mort
ejl la preuue de noîlre valeur tv que c’cjlÏ clmjè

excellente d’apprendre à mourir. 26’. 113
comment je doit comporter celuy que la vieilleflè

meine à la mon , 0 que c’qfl ’vnegrande [till-bel!

que de la craindre. 3o. 1 17
De nieller les confiil: vfiultain dupa-kaire , (3’

quelle clwfe meine l’lu’ime aufouuerain bië; Lui

Qu’il fe faut accouîiumer àfupporter les clmje: dif-

ficilet, (9’ mejpriferla mort. 3:7. l 129
m’en ne je doit legerement perfimder d’ejtralromme

de binez? de regarder a la.commodite’ou incom-

’- ’ ’ modile’
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3 0 M M A Ï R E .
motilité des clzofis nuant les accepter. I7. 131

Demoîlre fittijè (y vanne" en nom excufimt de nos
vices , (9’ qu’il nous eji aise’ de nom corriger t fi

nous y avouions pîendre peine: Il. Un
Difiour: fur la meditation de la mort , lors qu’onjè

voit en quelque dangereufi’ maladle. If. 143
954i n’importe de rien de mourir to]? ou tard , 67’

sÎil ejt expedient d’auancerfa mort , ou- de l’at-

tendre. 71. ’ - 147Il moiti-ire par plufieur: raiforts qu’il n’y a point

d’autre bien que la vertu. 77.. . n 119
gy: ce n’efl’pm grande importante de la "rie; de vi-

ure longuement.’78. - 174
sur l’embraZement de la ville de Lymil difcourt de

l’inflabilite’ de la finn"; , a peu de dure! des

chofis lrumamet. pz. . ’ .154
95e la vie ne Iaijfe p.14 d’eflre parfaite,encore qu’el-

- lene fiit langueya: ’ ’ Lad
95e les ricetfint aux hommes, (9’ non aufiecle , (7

que les perliez ont leur punition en aux mefmes.

yl ’ ’ 202Confolation È Manille" qui-nuoit perdufinfil: enco-
re peut , a de la moderation qu’il flint garder

en regrettant fer amie. 1 oo’. ’ 20j
Dl la vanité (y lafclzete’ de ceux qui baîlrflent des

long: dejjeint, et qui condefcendent Àfoufliir des

tourment pourlallonger leur vie. tu. ’ 2:2
tmbien l’homme efl dangereux) l’homme , diffa»

dcuoir , (’5’ comment il ji faut couurir . Üfiruir

" de le Pbilofipln’e. 194. " r majo
Belle Epiïlre far la beauté de l’aine vertueufe , (3’

’ , laideur de la micieuje. 116. ’* . 233
r Detremede’s contre lescliofisfitrtuiteseaïGalIion. 4.:

fléau difiours qui e]? au commencement du premier
H liure. des-qu’eîiions mtmüei.-« . I a: a4

1- v u a. a. x.
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P 1- A n I. a ’ n E s
«(titre fifi-ours qui efl à la fin dufixiefine liure de:

quefiions naturelles. I .36:
Table de la continuation des Epifltcs.

W

Eptflre 41. ’ 2e;3M?" 74. r :7:Epillre p1. . :7,Eplflre 10;. t 301.Epi e121. l je;
TABLExDEs ’EPISTRES

choifics, &ritces de Sencquc. I

O N doit philofipber en bonne: allions a? intes-
grite’ devine" non par une: les parollet .- en

la pauurete’ ne doit empefcber. celuy qui y veut

e macquer. Æpifi. 2o. fol. 338
Celuy qui veut philojoploer ne doibt apprebender de

abbafln de qualitéparce que la gloire des raids
feperd, 0 celle qui provient de la pbilajbp ne efl

perdurable. 21. l 34;Comment celui, qui a des empefebement ,ifi voulant
mettre À phiquopber, s’en doit degun. 2:. 311

Le [age doit rechercher la iouyjfance du un.) plai-
fir, a le commun de: homme: cherche trop tard

à bien mon. :3. . 3x3Deux ami; de lucille, l’a,» ieuneJ a l’autre pieil,

ne je peuuent corriger que par diners myen:.Epi--

tu" enfiigm qu "dmïeüemnt on Peul 74",?
de peu 3 l’homme de bien ne doibt imiter quefoy:

le vicieux fi doibt confirmer aux gent de bien. .

1:. 364teluy cf! infupportnble qui reprend m «un, le vice
r dont

l les." A- d

. aw-

g ..;x-.-fi
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s o M M A 1 a E s. N
du: il cf! entacha”. scinque ne s’en dit axent t,
a» contraire vineux , qu’il fi confijfbçommum’-

v que une: ouillé de fin; imperfeflxon : puùtomâe
’ fur la fil-affame biffai" de Cdufie : (9’ far [afin

il rapporte fiftirure , que 14 parant-né dfienfie
filon mante efl ritlleflî. 27. . 30”

Le: wyngçs ne finem.de rien leur demnirmer- -
"aux, a Iepyemier moyen .1447er 316 ver-
tu, ejl. flambante de 7nd faire. :8. . I 37:  

Il prend-006476:1- fur la vie de marnai» and:
boy (7. «Il Lucillc, de ritouflrer que mal afimnt
(fi plæilpfiapbr celuy gy: cherche lofant»:- thym v

plia».- - I -  377937! nefiwtpzu loufions commenmàmbre : mm?
fiant roniinuerfa vie,fim Id menu vipieccsguec A
le bienfitire qu’ait: a tommmi. .39. - v . .333

contre ceux-qui meulait: dél’indufirie Édith"),
a d’eux mefme n’adubntem rien. 33. 38 6

L’homme de En; rapent (lire defloume’ de Gienfiui-
unît) p;1;lèu:re;s’il fait que je: délions a p4-

roIIesfiyem de mefinç.34;..   3,01. .
Défiance entre nipa à clin 41mg, 0’ doit le 1974.”

4m] demeurer enl’efluuuguel on P4 mi!) a qui .

efilepropredüfn’ :131. , 1 - * 394
(du; peut comma): g’r’ à boucau] de se»: , gtçi f:  

janthine! efir’e commnde’ deb 17:17:30.3]. 3’! ’

gyüedlflêmm il j a entre vue haranguepuüligqe,

0’ vnendlflmteumidle. 38. . v 99
nedjocritiflr (une. qui au lieu de la fin’un un

du dei; «dupiez defibrdoimns, il aime fin mal, .

vfiitde vire Mm; ;9. . 4M  Il reprendkntrwpbilofipbe Idïtropjnc’yine fdfon ,
de défi’butir , OffiMefqn hypotbefq "fur IeplgüoJ

fifi): Sanguin. 4-0:   444. la"; digne de «la; quirdgfcjiu, a de «an a.» .

.4. 1
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fleurs je trompent taux honneurs de, la via heu-

ftufe. 44. 414pela fafs» de choifir (9’ eflir: des liures: (7 qu’il
faut exercer-la fubtiliteîde. l’efizritmonenpdroles:
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amonflre , que pour bien coucher par efirift il
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2H nits-tursionLa mort, l’exil, laplainte, la douleur,
ne (ont point fiJpplices , mais tributs
de la vicia deflinee ne laine (muer--
(et performe, fans luy donner vne ar-
raiure : Celuy cil heureux, non qui le
femble ellre aux dunes ,L mais qui à

I foy-mefme. i I
Beau di cour: , qui efl au comment-cm":

- du premier Irlande: Qgflr’iom I

"surelles. l
Vtant qu’il y a de diŒerëce,amy

Lucilius,entre la. Philofophiefic
les autres difciplines,autant eûime-ie
qu’il en ait entre celle partiede Phi-
lofophie qui appartient feu emêtvaux

. bômes,8t celle qui regarde les Dieux.
Ceüe- cy cit plus haute,8c plus courai-
geufezfille s’en: dônee vue grande li-
ce’nce, a; ne s’eft feulement contétee

des yeux , ains s’efi doutee qu’il y a-
uoit ie ne [gay quoy de plus haut a; de
plus benu,que nature cuit mis au delà
de oolite veuë: En fin ily ai autant à
dire de l’vne à l’autre, côme de Dieu
a l’hôme..L’vne enfeigne ce qu’il faire

faire en tette,- l’autre ce qui (e fait atfi

Ciel:

-- à u-.Lt....-A-.* ..-



                                                                     

L. ANNAEVS senrca. 2;;
Cielzzl’vne feeoiie nos erreurs,& por-

. te le flambeau deuât nous,pour nous
faire prédre le droit chemin de la vie:
l’autre ourrepaife de bien loing ce
gouffre d’obfcurité,danslequel nous
berluons,& no’us’reritât des tenebres,
nous Conduit là, d’où Viêt la lumiere. ’

Certes alors ie rends’gtaces à la na-
ture des choies , quand ie la regarde
non par celle partie d’elle qui cil pu-
.blique,maisquand elle me donne. emg
trec en (on cabinet,8c me reçoit à l’iu
telligence de lès furets. Qand i’ap-
preu quelle cil: la matiere de tout cella
vniuerszqui en cil l’aurheur 8: le pro-
teôteur :que c’efl que Dieu , s’il cil:

tout tendu en la contëplation de foy-
xjnefme, ou s’ilregatde quelquefois a
nous r s’il fait chacun iour uelque
choie , ou s’il a tout fait vne Pois z s’il

cil partie du monde, ou tout le mon-
de: s’il luy cil; loifible encore auiour-
d’huy d’ordonner,& s’il peut deroger

en aucune choie aux loix qu’il a cret-
nelleme’t faites ,ou fi ce luy feroit di- ,
minution de maieilê , 8: confeflîon
d’erreur d’auoir fait des . choies qui
deuŒent citre changees.Catil cit ne-

4 ï M a
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:46 spis-ruas oucelÎairc que toufiours lesmei’mes cho-

fes plaifent à celuy , auquel nulles ne
" peuuent plaire, que les meilleures. Et

pour cela il n’en cil: de rië moins libre

ny moins puiifant:car il cil luy inerme
(a necellîté. Si ie n’eftoy receu à ces

choies, il n’elloit point expedient de
naifire.Car qu’y auoit- il pourquoy ie
me deulle refioiiir,d’efl:re mis au nô-
bre des vînâs? Efloit- ce pour moudre,
couler des Viâ’des a; des breuuages,8c
pour farcir ce corps chetif&’fluide,&
qui (echeroit bien toit,s’il n’elloit té.-

ply d’heure à autrezlîfioit-ce pour vi-
ure le miniflre 8c la garde d’vn mala-
de,& out craindre la mort,à laquelle
nous ommes’ tous naisïSitu en retri-
ches cegrâd 86 ineflimable bien,le re-
lie de la vie n’eil point de rant,q pour
elle on doiue fuie: 8c trauailler.0 que
l’homme cil: choie abieâe 8c mefpri-
fable ,ts’il ne le drefle par delÏus les

A choies humaines. Pendant que nous,
luittons contre nos pallions a que fai-
fous nous, dont nous metitiôs louan-
gezQuand mefme nous ferons wao-
rieux,nous auons vaincu des môflres
85 des prodigeszdequoy auons nous à

, ’ ” nous

. --’---.-..--......---



                                                                     

1.. ANNAEVS sennent. 2.57
nous glorifier, fi nous ne fommes pas
femblables aux plus mefchâszNul n’a
grade ocqafion de fe refioüir pour e-
ftre plus robufie qu’vn malade : il y a
bien à dire entre la force 8e la fauté.
Tu t’es fauué desvices de l’ame,tu n’as

point le vifage feint,ny le lâgage fiat-
teur,& c,ôpoféà la volôté d’autruy: tu

n’as point le cœur double de couuert:
tu n’as point d’auarice,qui fe refuie à

A foy-mefme tout ce qu’elle a ollé aux

autres :ny de luxure qui tepare plus
vilainement les pertes qu’elle a vilaiL I
nement fairesmy d’ambition qui ne te
peut c6duire aux hôneurs que par l’in
famie. Tu n’as encore rien auancézru
as fuy beaucoup de. chofes,mais tu ne
t’es pas fuy toy-mefme.La vertu, que
nems affeél:ôs,eil haute 8c magnifique,
nô pource que ce foi: chofe heureufe
de foy, q d’eflre fans vice,ains pour-
ce q par làl’ame ei’c deliuree de beau-

coup de fubieâion , a: tenduë digne
de s’accointer auec Dieu. Mais elle
iojiili de l’entier 8: fouuerain hié de la
condition humaine , quad aptes auoit
mis tous vices (ou: les pieds,elle tient t
à mont,8c va brancher (131’811: rein m1

. V , , 3x
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258 EPISTRES on A
terieur de laNature.Alors planât par-
my les ailres,elle fe plaiil: de mefprifer
les panez des maifons riches,& toute
la terre auec (on orznon feulemët ce-
luy qu’ellea mis defia dehors , «Sc que
elle a donné pour ei’tre battu du coin,
mais encore celuy qu’elle referue das
les entrailles àl’auarice de la poileri-

, tés: nepeutpas pluiloll mefprifer la
richelÎe des porches 86 galeries,ôc les
lambris des planchers marquetez d”i-x
noire, 8c les rinietes conduitesôc de-
riuees dans les maifons qù’ellen’aye ’

deuant regardé d’enhaut,comme par
defdain , le globe de la terre , petit 8:
racourcy, abyfiné pour la plus grande
part dans les ondes,& par où incline il q
cil defcouuer-t , en plufieurs endroits
defert a; (aunage , bruflé d’vn coite,
gelé de l’autre : a: fe doit dite à (oy-
mefmerEii-celâ ce panama, pour le
partage duquel les hommes ’mcttan
tout à feu 8c à fang a O combien (ont
ridicules les limites des mortels ! Le
Trifyluain n’outrepaŒe point Piller:
Strymô enferme les ThraceszLes Par-

. thes (oient arreûés par l’EuphratezLe,
Danube fait la borne de l’Empire des.

l, Romains
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Romains 8: des Sarmares.: Le Rhin
fait la barriere des-Allemagnes : Les

z Pyrenees hauiTent leurs pointes entre
les Gaules 8: les Efpagnes:Œ1’il y aye
entre l’Egypte 86 l’Ethiopie vnevaiie,

86 fierile quantité de fable.Si on don-
ne aux fermis l’entendement de l’hô-
me, elles mefmes ne diuiferont-elles ’
pas vne aire en plufieurs prouinces?
Qlâ’d tu feras arriué à ces chofes,ve-
ritablement hautes 8e grandes, à Cha.’
que fois que tuxverras marcher des at-
mees à enfeigues defployees, 86 la ca-
ualerie ores tourner la relie en vn en«
droit , ores en l’autre pour le fccours
des batailles, tu viendras à dire:

Le: formi: marchent en campa e.
Ce font allocs , 86 venues de grmis
qui fe rrauaillent en bien petit efpace.
Car dequoy nous muraillons nous,el-
les, 8c nous, que pour la mefure d’vn
fort petit corpse-Ce n’eli qû’vn point,
ou nous nauigeôspù nous guerroy ôs,
où nous difpofons nos royaumes. La
haut il y a vne large 8c fpacieufe cam-
pagne en la pofl’eflionde laquelle l’a-
me cil: receuë , li elle n’y apporte que ’

fort peu du corporeltfir elle a laite,
M 4

î
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160, nprsrnrs ou&dectaflî’: toutes festachcszfi defchar

gee,& legete,& contente de peu,elle
s’y cit dardee.Qgâd elle eii venue là,
elle s’y nourrif’t,elle y croiii,8c Côme

deffaite , 8c efchappee des liens , elle
.reuientâ [on origine,& a celle preuue
de [a diuinité, que les choies diuines
la deleétentme conuetfant point auec
elles, comme eflrangeres, maiscô’me
auec celles qui luy (ont proches,& al-
liees.Elle regarde à [ou aire le leuer’.
Be coucher des planetes,& le train dif-
cbrdant d’vne fi grande eôcorde.Elle
obferue,quelle efioille monilre aux
cieux la premiere lumiere : ou glie fa
plus haute pointe :paroù elle face fa
cour-’e,& combien elle defcende.Elle
s’enquiert,&s’informecurieufement
de toutes chofes:pourquoy ne s’é en-
querroit-elle , puisque ce font chofes
qui la touchentELors elle vient à inef-

.prifer la petitefle de (on premier do-
’rnicile : car Combien cit grand ce qui
cil: depuis le dernier riuage d’Efpai-
gne iniques aux Indes? C’eii levoya-
ge de fort peu de iours ,ii le nauire a
le vent propre. Mais la region celeile
donne chemin pour trente ans àvn

affre

"M m.----,c«.-.’ R
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alite d’vne incomprehenfible vitelTe,
qui ne s’arrelle iamais a ains va touf-
iours d’vne mefme impetuofité.C’efl:

là où elle trouue ce qu’elle a [longue-
nient cerchézlà elle commence de co-
gnbiflre Dieu. m’efl-ce donc que
Dieu? C’eiH’ame de l’vniuers : c’en:

tout ce que tu vois , 8c que tu ne vois
point:c’eit vne grandeur infinie, à la-
qu’elle tu n’en peuximaginer de pa-
reille , c’eû celuy , qui (cul eli toutes
chofes,qui tient les œuures 8: au de-
dans 8zau dehors de foy. Quelle dif-
ference y a-il entre la nature de Dieu
8c la nol’treîLa meilleure partie de a
nous efi: l’ame,en luy il n’ya nulle
partie qui ne [oit ame.

Autre défiait" qui cf!) lnfin dufixiefme
liure du Qu’efiz’om 7:41:11"!ch

Ourquoy me feroit peur vn hom-
Pme,ou vne beile,ou vne"efpee,ou
vne lance? Il y a bien de plus grands
dangers que’ceux-lâ,qui*me menacer:

l’eau 8c la terre , se les plus grandes
pieces de la nature nous attaquent. Il
faut donc que nous daïions la mon

î



                                                                     

162. EPISTKES DEd’vn ferme 8c all’curé courage,ou fait

qu’elle nous draille par vne voye ex-
traordinaire,ou par la vulgaire 8: ac-
couiiumee.Qu-e nous importe-il cô-
bien elle vienne furieufe,& combien
ce qu’elle traîne à l’encontre de nous

fait grand 5; horribleECe qu’elle veut
de nousm’eii du tout rien.C’eii choie

qui nous peut citre oliee par la vieil-
lelre,par vne fimple douleur d’oreille,
par vne humeur corrompue ,par vn
morceau qui charge trop l’eiiomach, *
par vne legete bleireure de pied.C’e&,
peu de choie que de la vie:mais c’eil:
choie tref-excellëte que le mefpris de
la vie.Ogicôque la mefprifera, pour-
ra fans foucy regarder les flots 8c les
orages de la menencore qu’elle s’en-
flail , 8: le fouleuali par l’agitation de
tous les vents enfemble , 8c que par
quelque trouble , 8: meflee de l’vni-
uers , elle fe desbordafi: fur toute la
terre. Sis elfroy il pourra regarder la
refroignee se def iteufe face du Ciel
foudroyant,,quâ mefme il le deuroit
ouurit , saietter les feux tant pour la
ruine de toutes autres choies, :1 pour
la 56ne.ll regardera fans s’elinouuoit

la



                                                                     

A v- w "a. D-

.L. annaizvs sennera. 2.65
la terre fe fendrc,& creuer par la def-
prife 8c rupture des veines, 8c ligatu-
res -qui’latiennët.Bien que la profon-

deur d enfers vinii à elire defcou- I
uerte,’ demeurera ferme 8c immobi-
le fur le bord de ces abifmes, 8c à l’a-
uenture,pluflofl: que d’y tomber il s’y

iettera.Q1-e me foncie-ie cobien foit
grand ce qui me" fait petit? Le petit
incline n’eii rien de grand.Par ainfi, fi
n09 fouhaitôs d’euro heureux,fi nous
nous voulons affranchir de la crainte
des Dieux 8c des bômes , fi nous VOL]?
ions mefprifer les legeres menaces,ëc
fuperflues ptomeEes de la fortune , (î
nous voulons viure en tranquillité, 8;
debattre auxlDieux mefmes la policli-
fion de la feliciré , il faut tenir l’ame
toufiours preite à deiloger.Soit ou la
fiente,ou le glaiue, ou la cheute de la
terre mefme, ou la violêce se vniuer-
felle furie des flâbes qui la menacent,
qu’elle s’é aille courageufe,& fe don-

ne a qui la voudra prêdre.Œ’elle foie
ronfleurs pteite à faire de bônevolôe
ré ce qu’illu. faudra faire aulIî quel»

quefois ar force : il pour cela elle ne
s’abbai se aux fupplicatiôüqu’elle ne

- 6



                                                                     

2.64. EPISTRBS necraigne,ny ne recule , Côme fi elle al-
loit receuoir quelque mal. La nature
des chofes,qui l’acngendreeJ’artend
en vu meilleur lieu,& plus aWeuré,où
les terres nettemblen-t point: où les
vents ne le rompent l’vn contre l’au-

tre : où les inflammations ne rendent
defertes les regions 8c les villes: où
l’on n’a nulle peut des naufrages , qui
auallent des flottes entieresmù l’ô ne
voit des armees râg’ees &poulfees de
rage de le deifaire l’vne à l’autre: où
la pelle n’infeâe iamais l’air.Ces cho-

fes que nous craignons font de neant:
Il cit beaucoup plus cruel d’en elire
toufiours menacé, que de les fouKrir
vne fois. (hi-e ie craigne de perinveu
que la terre perift deuât moyîveu que
les chofes qui esbranlent les autres,
[ont elles mefmes esbranlees, 8c que
elles ne font point d’iniure qu’en la
receuantzHelice 8: Boris ont cité en-
plouties de la ruer, 8c que ie craignif-
e pour vn fi petit. corps comme CR le

mien a Les galeres voguent fur deux
villes, que nous auons cagneu’ès : Et
combien’d’aurresontfou ettpateille
fortune , que nous ne [canons pas?

Combien
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C6 bien de peuples ont cité deuorez
par la terre 85 par la mer? que ie re-
doutalTe donc ma fin,fçachâtqu’iln’y

a rien,qui n’ayetla fienneiFay tout ce
que tu pourras,amy Lucilius, pour te
fortifier contre la crainte de la mort.
C’elt celle-là feule , qui nous auilili
86 nous rend lafcheszc’eit celle-la qui
rend inquiete la vie de ceux aufquels
elle la pardonne:c’efl: celle-là qui fait
les tonnerres,& tremblemens de terre
efpouue’ntables,côtre lefquelles cho-
fcs tu auras vne vigoureufe conflan.
çe,fi tu viens à confideret qu’il n’y a

rien à dite entre le peu, 8C beaucoup
de temps. Ce [ont des heures que tu
pets. Prens que ce foyent des mois,
voire des annees:que pers-tuque des
chofes qui doiuent elles mefmes pe-
rit? Dequoy,ie te prie,peut-il chaloir,
que tu ne dures point iufqu’es à leur

n! Ce quiïeil à venir n’eftpoint à
moy,ny ce qui a elle. le balâce fur vn
petit poinfl: de temps,qui fuit 8: glif-
fe piaffoit qu’on ne le puilre fentir.
Nous faifons grand cas d’ei’trevn mo-

ment.M. Lælius refpondit gentiment
àquelqu’vn qui difoit,l’ay foiXante

. ans:



                                                                     

2.66 ’ arrsrnes ne
ans:Tu coures ces foixâte que tu n’as
pas.«Nous n’auons pas feulement l’é-

tendement de cognoilire,que la con-
ditiou de noitte vie cil incomprehen-
fible , 8c que nulle partie du temps
n’elt nolite , dece que nous contons
en noiire aage les annees que nous a-
uons perdues. Grauons cela dans no-
firememoire , 6e difons nous à toute
heure,ll faut mourinquand? que t’en
fondes-tua La mort cit vne loy de
nature , vn tribut 8: deuoirdesmor-
tels,& vu remedeâ toutes aduerfitez.

uiconque la craint à ceüe heure, la
de Item quelquesfois. Toutes ehofes
laiifees.amy Lucilius,:tauailles incef-
famment a celte. cy,de ne craindrela’
mort: Relis-la toy familiere par vne
continuelle cogitation , afin que fi -
l’oecafion le requiert , tu luy puili’es

mefme aller au deuant.

”’ CON
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que! e]! le 51» de l’Amorr. . 13 me]:



                                                                     

Amar-«- î

T A B I. E .
Animaux qui Irnuerfent Iefiufizns afin endomm 4-

3m 3.9Arbresfiuuent tranjpluntez’ne profilent point. 5

Arbilre liêeral. . ’ 77qui a beaucoup d’Argent n’ejl homme , ains une

foine. un?Ariflon philofipbe. fi 380Ajjemblees papulnires doiuent afin euitees. 41
Aililette nepeut efire 6m champion , qui n’a fumai;

veufu chair meurtrie a deeoupee. 1*
.Aetulm Pbilofiphe, auec w bel apophtegme d’iee-

110- I a;l’Auare du rien. i :48 »
Auurieieux tu f: recçgnoijfint eflre tels. 149
Auuriee combien efl miferuôle (y pleine de filicim-

de. u 24vAuariee manne n’eflflzns peine. - là m4;
Anarjre (3’ vnfeul exemple «1’ [telle fait Ëeuueoup

A de mal. v :4(fin Aueugle efl vne partie d’innocence. i :49
A quel Gien il adulent d’ejlre Aueugle. . là me]:

B ,Entitude-nepeut advenir auxôefieç. 170
auoir Winemporge nenfiite’, . 4 36

zoïles aiment leur: peut: En; «mon violent, (’9’

fircene’. ... .219in] Bien que Kafka d’où pimente. 36;
Bien (y mal n’ont enfirméle aucune alliance. i 44:

tourBiçn en unie. .I . J fifiIliaque cbofi a en fiy [on Bien. » g 10’:
le 13(5): vnique de l’homme e]? l’lzannefietê. . 164:

(afin! Bien rend l’homme heureux. . 16’ y
le Bien de FImmme ejl ln vertu. v I 11’
le Bien peut eflre ofle’ qui peut afin donné. 3, .
aux! si] a poix: diantre Bien que la TCTIUH i 16;

, il



                                                                     

I

T A B I. E.
il n’ejl point fautre Bi? que ce qui efl lwmnflh 159
nul Bien n’ejl agredle uupoflèflèur , que celuy à la

perte duquel l’ejprit cf! defia. tout prepare’. I:

nul Bien n’efl ugreuâle fluos mn compagnon. la
pet-fonne ne iougfl du Bien qui upporlefilicitude.71
pour auoir trop de Bien le: hommes ont beaucoup de

mal. 19Bien qui deuiene meiüeuren vieiHejjè.queI. 7 3
Bienjouucruinpar queâes chofe: e11 ucquie. 126
le jouit-nain Bien ne cherche po in: Jinflrument e-

ffrangencar il e]! tout accomply Kefiy mefmê- 35 «

l’homme de Bien craint premier Dieu. .159
nom uuô’: houe d’apprendre à eïlregê’: de Bien.l4l

[mmm de Biennejè peut toi? fiche. 134
qu’on ne [a doit legeremene peifuatler d’eïire ho .-

me de mon. là me]:Biens qui ne peuuent eflre perdu; , [ont les vrai:

liens. 38.39il n’y a que le sa e à qui je: Biens puiflentploire4o
Bien: fait: font à: amie ,fi on les 4 bien colloquez,

(r ne» temerairement huez. 99
Biens defirtunepipeursæy meilleurs À ceux qui les

efperent qulà ceux qui en iouyjfint. 75
Bien: foreuinfint embufches , a fumuripipeufiz

0 traite-effet. ’ 28des Biensfirtuit: ne je fnue flutter. li me]:
Boire gifler cf! la vie d’vn cardiaque. 7 3
A: mot Bon , e]! homonyme, conmnmtâ toutes cho-

fes. 15;te qui ejl Bon ânimhlemen e efi malfaire: (y a qui
efl neceflaire n’ejl pas incontinent 5M- 4::

toutes chofis Bonnesfine communes. l 13
Principale partie de la Bonn: 39;
Borne en loutes chofis. A 403
Bourfitmorque des muires Alcxundrines. 1:7;

une



                                                                     

TABLE; ,,
Buruniüe engloutie de Mer. 354

C
Aluilie ondin, fa courte "ternaire. 37v. (92h

fuufle opinion. 38’cap de Minerue.’ ’77
cnpry,ijle:. l h [à ""1:Caton de nature affre c’yfeuere. I 43
caton slouhlia à la fin delà riel 59
raton J’arracha l’orne auec la main? Il!
caton aya le liure de Tino» du indivis 4914 mm:

fa "Mail pnnonfafiynfiel npopbphegme.,0omrefir-

lune. l la 2.caton en je tuant d’un: glabre; acquis lièerte’a’

gloire,filon saugue. i 51Caton: au dejjioi de toute imitation. v U7

Cerheruo. ’ 18Cercle des chofe: qui ne font que tourner fier elle: mef

mg. 113 4-Cerfi prijêx. pour leur vifieflè. 453
chofis certaines ne peuuent cfire clmngees. 78
fifi" (a? Pô’pee debatoient a qui feroit le maijirefip
il n’y a Chemin qui ne fiait plein de tresbuchets. 250

proprietex. d’7n’6on chien. la!
chofe: non attendue: plus fortes àfiipporter. 186k
chofe: humainesfiane de peu de duret; in" 11.150105

fur ce. ’ ’ 188mm: chojèsfint douteufes à ceux mefme: qui finn

plue heureux. a;toute: chofesfimt agitas , (’9’ payent bien [andain

d’y» contraire a l’autre. « au
, toute: chojès defipnlentæç’ remontent par interuni-

3 les. , q V 13;tom: abolis paflËnr pour reuenir apres; il 2.
flidqm chofe e]! louee pour l’vfitge auquel elle efi

me. . . 16;o »- plujïeurs



                                                                     

v . I r A 3 r. è .
rafle"?! chût-mufle: leur cliente, ont efle’ plus hau-

tement releuees. . 19:1toures thaïe: doiuent afin faims comme a la peut?

e ’ 41”» chacun. Î 366
d’un; fiuuent malprijêes par le: fols , a longions

. par Ie!:.:ge:,nejbn’i bonnes ujmamifis. If!
proprietez. de chafque chofe pour afin utile. quefles.

163.164. I ichafque Chojèparuiie au plue chef de nature. r.

la mefme. . qCligfès excellentes fine rares. v 13;
on»: partielle ciel je bau d’un!" s’abiaifi. 134
Cleanthes comment a "par"!!! la rit 0’ 1017"?»

de Zenon. 27C ladin: coulpable «l’adultere commis auec la femme

. de afin. i L on:Clodim courtier, a entremetteur des voluptez. de

[es in es. ’ 1 . :04."moffla apporee’des dociles, c’efi à Îdire Je: adula

tere:,maic toux zips ne portera des barons. lei

Ce qui [Commencé Jeitfinir; 243
Campagnielaygreüle. a j!quiz]! commande’d’e la raifian commande ne"-
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Crainte a les cocufions toute; apparentes. . do
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Ï temps de Jeneque eîioit vne natice. . v X7
Deyance defifito au vif. m ’ s v l ’ X
De ihe’tations font en ne?!" main, (’9’ des attenu Ï?
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Ejpargnequi cimmreparle’fond et! tardiue. 3 3.1;
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chofe: page: partent de lafaufle opinion. 80
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’ lut; , 3761:56.135!!! tirelé turbulente. 13 8.- e]? conuoitettfesO’
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24: vrumies. contre les,.chojê5 Fumim. 11an

Frayeur: Paniqules. J»:brifez portent (un hmm? dans m bite. 233
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