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: Î 36,: ’Efldiqlflzilippc de Mater I
’i . daim, S 1 RE, qui canuloitfin
I 7.; filstAloxandre, de [Ë mettrefir
, r; ,3";- le: rang: à: ieux Æ combat:-

mpiquesaî qucy Alexâdre rd] ondit gen-

l q riment, qu’il lefiroit maintien ,fi c’gflojent
des Roy: qui euflEmâ ciabatta le prix contre

layait toutefois en la commun: efiholede la
Sapieme , il ne dcfilaigna point defê mettre à

la wifi, &’ de courir auprix aufiuiïi de *
la Philofopliie , à fanu): de tout autre. Auja’i à

dire Fora) , efl-ce wnprix qui n’a]? pas tout
fiuhaittalolepour’ radotage qu’on dëquiert

[in zoning)! , que pour 6611!)! qu’on acquiert [in

q fiy-ngfine,& l7m combat auquel les 7(0)];
[agrainais deuroicntpar raifônfizire plus dlef- 1»

fortpour en degenitfipcrieurs. Car i’aduoüe;

L - ,* z»
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E p I s "r T R E q
ray bien que des arts qui gijEnt en filialités

contentieu et, eu desfiiences qui font-nuement
contemplatiues , il feroit dl’aduenture
fiant , qu”evn homme de commandement fi
en peine dÏ en acquerir l’excedence,ou d’en

debattre la primauté. au de ces lettûx,qui

arment lame d la ce , d la magnani-
mité, à la iuflice, d la te

pluies , qui- tirent le cœur, le difiour: de
[homme d rune grandeur , par laquelle il
mie au deflite de fa propre. nature, de celles-Id,

l gyres I &E , il efl necefiiire que les hommes
qui [ont nait pour-comander au rdie’du mon:

de, s’efiudient d’en acquerir , emporter fur

tom autres l’aduantage,de tant que par loi ils

deuiennent tel5 , qu’il efl plus expedient aux

autres de leur olacir , qu’d eux de commander.

Or entre tous les difcours de la ,Pliilofipliie , il
n’en eflpoint , que lesgrands doiuent efludier

anet plue d’emulationlw de ialoufieJque ceux

qui engendrent en l’ame Fune firme Ü ale]?

luè’refolution contre la mort la fortune,
doutant que l’excellence de cefle wertu a lien J

fit

crante de fis difli- i
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l . A v R o vi , , Vl fis efleêïs plus nable: â" plue efleuez, que n’ô’t

fialite’, ne s eMployent e’s cbofês douteufës

Ü dangereufis; qu’autant qu’il; a finance

v d’ en dibappèr. Maud’imiterl etc-lion d’un

mon ou d’wn Mutine, quijë ietterent à

dire ,fi balancer aucunement auec Dieu , qui
bey-mefine s’cflfacrifiépour les bammes. 6"qu

enfin , le moflera de la mort , Apar’lequel les

bomme: obtiennent Fane entiere &fiuuerai-
I ne iurifiliè-lionfier toute façon de firme & de

de rien craindre, fi qui les. tient ronfleurs a]:
feureaparm] les cbofes non aflËurees.. Or pour

efiablir en "(engame bien nec wnefi baute di-
fiipline , ie mien payent": d moflre Maefle,
S I ILS, l’bomme du mondefi ie ne me trom-

pe , le plu; propre , (â’ qui [ay-ineptie. apar la

derniere azilien de [a Foie tefmoigné le profit,

qu’il auoitfait en rune tefle efludeâm s’ilfi

A. A * 3

le: autres , lefquefle: atfônt tacbeesa la fin- 4

"une mort certaine incunable, pour le [en
. uice d’autruy, c’efl donner au plus baut peiné;

de l’bumaine rvertu , &’ s’il efl loifible’de le ’

puiflance , qui les exempte de rien [ouïra & A

)Y



                                                                     

az p x s r n. E
trouue quelqu’r-Un, à qui il fimble que telle oc-

cupation que cefie-cy, ne conuienne pasfirt
j .auec la profifiion que iefizj,ie lu] puis dire,

’ que ce n’a par qui mon but d’apprendre Sema

que pour le traduire ,maù pluflofl de le tra-
d une pour l’apgrëdrem’ayant eu au commenj

cernent de tiffe entreprifi nulle autre confide-
ration qua mon calage particulier :mau au
long aller,ie me fin tant agree’ en la beauté

de ce [a jeEÎ, que in); prie la bardiwlè d’en pre-

fileter a’woflre Majefle’, ie ne fia] combien

dEpijlres, qui m’ontfimble’pliu propre: d ce-

fle infime-lion ; qu’en eflirouuant t’a-
ne)» (nifs en nojlre langue , n’ajpeu dou-
ter quxelles n’eujfint al "voeu eflre agreables,

tant a eau]? de leur excellence , que pour la
peififlion de queflreiugement : «A quqy i’ad- I

ioufleray queldioblefle de moflie oyaume,
filant attiree au de fir , rechercbe d”uneji
grande reverra, par la commoditëqu’efle aura

d’entendre le difioure qu’en fait Sencque,
portera plue airant qu’aux fimples bazards, ’

. [a roie pour twfirefiruice , qui (fi le limite de
nafire



                                                                     

A v R o xi rnoflre deuoir, &’ de noflre gloire. A tant ie l

fipplieray nofire Seigneur.

S I RE , de confira" mqflre Majefle’ en
trefïlongue Ct] tres-beureuj? Paie. .De Preflàc

ce dix buiEliefme iour de lunetier , mil cinq
cens quatre franges deux. "

Voûte nef-humble , trcFobeilï.
fine , 8c trelÎfidclle (amiteux
a: (abimât,

a. Pnts’SAce

l.



                                                                     

Ide, LE- DES EPISTR Es.
il L â de leur: fimmaireS.

i 7.
. j premicr’noinbrc demonfircl’lîpiflre, .

le fiééond le fumet. j

Î? Omniene on doitreinediereilu fuite du tempi.

.2; Eyifl. 2. fol).. au?! ne faut grener le changement de: lieux , à
’ ’ ’ . ’ de la tellure de diam liure: : âde lamage

l V 3Comment il fieu! ne: égard" un une] , à du vice auquel

noue tombe-nejpourtropfifianee oudqfiance. 3. I
mu mejfrudela mort,de:grandeure,denicbefle:. 4. 6’
De ne chercher point reparution par l’eflrqnge (57’ Ml] 9! e194 5

de vinmde igname de de la crainte. ç. ’ 12 ’
me l’amitié, É duprofit cofinancement qu’il 7 a dpconuerfir

meevnbomme debienfi. ’ 45
Q5)? faut fuirld multitude. 7. l ’ 48
Qu’ilfautfirir le: faneur: de fortune me que féraud la vertu

- efleflre libre]. l i 22Comment on doit entendre celle propqfi’tion , que 90219 ejl

content de fiy-mefme. 9; 2!Qu’on doit empefiber que le: md-aduifiz. ne demeurïtfiulx,

O 67’ de lafacon de prier Dieu. la. 33
De la rougeur a” de la bonte,â’ qu’ilfifaut propofer quelque

r homme de vertu d imiter. n. i 36
Le bien à commodité de la, vieilleij ou nom deuom borner

nojlre oie : 6* qu’on ne peut ejlre contraint de mure en ne-

ceflite’. 12. i ’ 4o

I De

.. --4-

,1-
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triant: DES so.M.
De l’utilité qu’il a de’exert’er contre le: aduetft’teî, É de:

retendes com la crainte); . l. - I 44
Q4; de]! que noue douant à noflre corpt:d’euiter les notifions

quipeuuent nuiregé’que «tu, a le plia dericheflê: quin’en

apoint de befèin. I4. " « IlTu vainement du’coYPJ, à commentilfuut exerterfi voix,

(ff-que la l’oie du fol ejlingrate. un . . Il
Cmentla Philojàpbie noue-e]? en router façon: net-flaire,

â que leeluyn’eflpauure qut’fi niellerai la W, n) riche

qui d l’opinion. Il. 52Qe lapauurete’ ejl on moyen pour s’acheminerà la vertu.

. a ’ i a et.- æ’il nefë du tout 15an detf’ejle: publiquesde t’ac-
eoifiutnerd lapanurete’, âdefigrle courroux demefure’.

il. 4 7oDe l’ineomodite’ qu’il) 4 à Patronale deegrande: faire.
è’eombiïil ef-rmldite’ de chapperauxgrande: députez;

qu’il faut auoir nuant] auetlequel on twiste. 19. 7;
farquel: moyen: on je peut aflèurer contre let anaux nous

menacent, de ne craindre point la mort , à aufi dette 5’)

preeipiter. 24.” h JoDe: commoditez. dola vieiKMfi,é-qùe nqflre mort efislapflu-
uedenqllre valeur ’, à" que c’ejl chojè excellenæ d’appren-

dren marinoit. - - etComment je doit comporter cette, que la oieifieflè mine 4’ la

- mon, â que de]! megrande lafihete’ que de la craindre. r

sa. , Vp i 9).. De reietterle: . confiil: âfiuhaiet du mlgdrexà’ quelle obole

imine l’homme aufiuuerain bien. 31. le:
i æ?! je faut accouflumer Àfiipporter les chofie dtficile: . à

mefirxfirla mort. 36. . ’0’Qu’on’nefi du) legerenient perfuade rd’ejlre homme de bien.

â de regarderai la eornmodite’ou incommodite’de: ehefi:

nuant le: accepter. t7. - .109
X» q 4



                                                                     

TABLE DES
De tuflre fortifie â omit! en noue excufitnt de ne: nicet , à

qu’il noue q’latfe’de noue corriger , finaux] ooulompnen-

tire peine. se. v Il;Maure fur la meditation dela mort , lar: qu’on fi voit

quelque dirigerai]? maladie. :1. nô
Qu’il n’importe de rien de mourir tell ou "Vol.6" fil en expe-

dientd’aumerfimm, oude l’attendre. 7l. 119
Il rugireparplufieurt «font qu’il a) apoint d’ autre bien

que la venu. 77. ’ 1:9Q9 ce n’eflpaegrande importance de la vie,de roture longue.

ment. 7:. . 142» emmottent": de t. ville de Lyô’ il en..." de eupatoire
de lafiartune,é* peu de duroc de: chofi: humainet. 92. [f0

gela vie ne [rafle pat d’airepaifaite ,, encore qu’elle ne fiit

longue. 94. » q q I t9ne le: vi tetfint aux hommagé non aufiecle,d- que le: pe-

ehez ont leur punition en eux mefmet. 96’. nia
Confilaii’o’ à Mamllut qui auoit perdu, faufil: encore ponté

de la moderation qu il faut garder en regrettant je: amin

j me. l ’ . le:De la vanite’ à lafihete’de ceux qui bfifltflëflt de: longs de]:

q feintai qui condefiendent dfiufl’rir de: tourmentpoural-

longerleurnie. lez. Il! lCombien l’homme ejl dangereux ti l’homme, de [on deuoir, à.

ciment il [à fautcouurir,ér feruirde la Philofopbteqoa. 1497
Zele Epfirefurla beauté de l’orne nertueufe’ , é laideurde la

vicieufè. no. 189De: retonde: contre le: chofëtfortuitet ti Gallien. 197
Beau difiour: qui efl au commencement dupmuier liure de:

t quefiiont naturelles. i 207Autre’dtfiourt qui ejl ti lafindu fixiefnte liure de: quejliont

- naturellet. 213’ Table de la continuation des E piflres. ’

Epg’lire 4x. , 21:

t 15 piP-Çlz- .) Av

.....WÏ-A...34....... .4.
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Epiflre 74. y V :22Epyire 91. n r :2!r Epifiretet. . - . , 249Ep’ylre m. q . .26;x

TABLE DES EPISTRES. choifics,&tirecs de Senequc. q, t

N doit philofipher en bonnet 4M é integrite’devie,
O é- non p.1. auecle: parulie: : âlapauurete’ne doit

empefcber alu] qui] veut macquer. 20. * fol. 276
Celu] qui veatphthfipher ne doit apprehender de aliboufier de

qualite’, parce que la gloire de: grand: [ê perd ,. à celle qui

prouient de la thie i511 perdurable. 2x . l 2h
Comment cela] qui a de: empejèhemen: , [ë voulant mettre d

philofipbem’en doit defl’aire. 22. . 2M
Le fige doit rechercher la iouyflànce du on) platfi’r , à le c7-

. man de: homme: cherche trop tard d bien niare. 23. 292
Deux ami; de Lucide. l’on ieune , à l’autre wieil, ne je peu-

uent corriger que par diners moyens. E picure enfiigne que
’ naturellement on peut mure de peu,l’bomme de bien ne

doitintiterquejiy .- le vicieux fi doit confirmer aux gent

- de bien. 2;. - q I297Cela] efl ictfitpportable qui reprend. en auna)! le vice dontvil e]!

entache. S eneque ne Il!" dit exempt, au contraire vineux,
quÎilfê cerfeffe, cïrnunique auec Lucille de fin impetfeéliïe’

pute tombe fur la plaifinte biliaire de Cal «page furla fin
il rapporte d’Epicure,que lapauurete’dtjpenfiefilon nature

ejl ricbeflè. 27. « i t 300le: aigage: infirment de rien pour deuenir vertueux , à le
premier moyen de paruenir d la vertu , efi auoir honte de

malfaire. il. 304Il prend occafionfirla me de . arcelbn amy de la; é de
Lucille , de menflrer que mal aifi’rnenl gliphilojip’he coli.)

que-



                                                                     

TABLE pas 553M.-
que cherche la faneur du peuple. 29. 307

Qu’il ne faut pat toufiour: oommet’tcera’ talure z matie faut con-

tinuerfi niefint la mettre en piece:,a’uec le bien faire qu’on

a commence’. .32. . h I * r . 312
Contre ceux qui fi prenaient de l’indtfirie d’ nuira] , Ü d’eux

mefmen’aduaneent, rien. 33. v et;
L’homme de bien ne peut eflre dffiûflrzl!’ de bien faire , s’il]

perfi’uere, t’il faut que fit allions éparolletfiyent de mejl

me. 34. n v . 32aDifirence emre aimer-(o ejlre amy , â doit le ont) am] de-
meurer en l’ejlat auquel on l’a même qui 5]) le propre du

fige. 3g. 321Cela)! peut commander si beaucoup de gent , qui fi fiubmet

relire command! de la raifin. 37. . l 323
Quelledqïerence il fi entre une harangue publique , d’une

difpute amiable. 36’. 32:Mediocritefur tout-é" qui au lieu de la fêlure cherchedet w-
luptez. defiordonneetjl aime [in mal , à fait de vice vertu.

326 a. 39.
Il reprîd en nnphilofiphe la trop procipiteefùçâ’ de difiourir,

ce fonde fin hypotbefifùr le philtfipbe Serapion.4o. 32.9
Lettre dig"! de celuy qui l’a efirite, a: de tolu] auquel elle ejl

efirite,l’22n l’ autre grand: peifinnagetmg. 336
Chacun fi peut faire ora) noble fil tout , à que plujîeurifè

trompent aux honneur: de la vie heureufi. 4a. 337
Te la façon de choifir à eflire des liurené’ qu’il faut exercer

a la fubtilite’de l’efira,non en paroles: matc- en challengé: qui

ejlvrayement heureux. 4;. 340Il lotie la douceurd’wl liure qui lu ji a ejle’enuoye’, à monflre,

que pourbien coucher par efcritil faut chercher me mature .

, quifo’t’tfertileé’amplemo. 34:
Difcourt du Sieurde Prejjac, entil-homme ordinaire de la

V Chambre du Royrnomme’le Cleandre,ou de l’I-lanneurc’y’

dola Vaillante. « I , I ’ 34!
’ F I N.

en

3.07,fi - ,ü, .. .. -..-. .,.-..---æv-4



                                                                     

à":

  plus notables en tourcslcs
. EpiPcrcs. l I

A

Âge de l’homme afi

timar»: Spbm

a àplufimr: cercle:
In un mfemgx.
dans le: «aux,

mucha; difmrsfitr ce. 4:
Auge de: homme: râpai à :2ng

«miner: , 1::va à. le; iman
’ fin: agame. . . th

grüefimfi 1&1an defin Ange,
à nomma dmnspm 1m pau-
Im lendemainà nofln nomman-

demmt. .x Il:1344;: affame bakufu finage-

m. ’ If:[Ange à. la dtflinn u mn: pu
d’un mtfme ardre. 203

Aucufinmmm de quelle efiiuu.
7;. 14- ’ ’

Amy mfanfù æ, à gay
nèfle infimum; ammi]: nous

[MM "7de l’Aduenir nul nefe doit mm-

mettre. ’ 133te qui eflà Animé. sequin ejk’
n’efl point en noflre WWWEJIf

alu] depemi de l’Adumir,à qui Il
prefint efipourrùn compté. n94.

Adulntian combienfemôlablci l ’47

  34:. »Mnéù dervtilithu’ilya à
v s’exercer fimhsdqogft’tezq4

34W naturelle: combien ont
  d’eflûace Ô defimre. 38

Airtorrompu daufé Il: peuple: hm

langions. n;Alan»): dû rafut: [fanent 18-.

terledard., . - 107
Alemmd- ni 1’: a d’un

effrange un». utAlexandre, Rojde Muedoânepqr-
toit wfuxfumm , é- pour.

. I 7. 1:84’330» on doit euitnpmîviùrc
fifi»: nifé. 13. ne peut conduire

aux honneur: que par infamie.
109. [0»ka "fibreux. ne.

4m: qu’a)? ce. "5 -
Un): a]! 15,.meillmr: partie de

mm. :131’41»): efi l’bofle du m1". tu.

rien admirable en l’homme qu

l’Ame. :3l’Ame belle.gMMflfiaÔ’ barnum];

’ on Dieu. tu.Ann: gnan]? guigne ordinaire-
mant Minutage [on qu’elle (fi
infime]! râla: vigourcufefiau-

If.



                                                                     

TABLE.
te. à grande pur IcfiulBim,

bruma. 1;;à l’Amefaut donner quelque m.

aida: émeut. (a
Il A»): ne vient humaisplu

fifi àpnfonw que la mui-

e. mdans fuma tafia Ann,
mmm nom (mon: :014me
pas dam-pub!» rand". 18;

il une faut ullmemfmmfln
Ann. que pmflïë: noua marquer

des mue: de la mon. 1,07
La»: grandement empefdmpwla

charge à pefmmuraiu s. m
Un): de tous les igmramfg mjl

moment celle da:finmm,gfl mn-
unlleufmmt brufgue à! mou-

r un". 205Amebienmpnfimqmllc efl. I 3
Mm d’un [mmm de bien Min

bath. me. (a. de que]; beaux u.
:03]!an e]! pua. [à mfmc.

de [A [remède l’Ame vmueufe, à

Munich vicieufi :6411: E i-

flnfur te. 18;Ar)»; un flamme: [61’4an du corp:

. plus heureufes que quand clin]

, Infini". . I 137La»: Wc due corps mmm: à
cognai n Dieu. p a; ’

[Urne . [damait ce corps tombim
p reflua]: , à de quelles cirajè: elfe

[a dlelefle. au. plazfam "wifi"

ce. [à me .Armé du bômes une)": du Ciel,
filon l’apinià’ de Semque, prlfi de

PlatiiJfgfonfiuuerain bien.74
l’âme defvniueîmfl Dinuumg

Amitù’vm]: Tulle 400mm. f
Amitié fiubaimble à un]? de

fi]? a

Amitié: quelquuhofi défensable

à [nfifiià’ de: amourmeà
  Mit; ioumah’em , quelles. :8.

mandant" infmes é: hom-

" me; [à mefiAmitiévnje «un qui!" parfin:

facilement e tupaja. l7
hmoymdefi air: Aimer. :7

«219:3: pour vtiliu’, mon autant

du": comme il pourra dire

Will. fin 28MAI» ne doit: a: m’a n a -.
fiuerarlataHe. la j ff

4m, à afin njme’drftrît.zzl.;z:

prejmcrde binai de grand: fim-

æ. 32:nqfln A)»; doit afin Un au": nota

mm mefmes. 7comme»: ilfautfairc 6- garder 1m

4m]. foù à amman? faut (W103

6m dm]. :04.plufieur: n’omfauté d’Amj , mais

orgbimd’amitie’. ’ n
C’eflphu de un du] , Que

Parloir tout fait. 17
fanoir point fAmù , a]! pin qua p

d’antan? de: ennemie. L a;
à queue fin 1m Amy doit afin n:-

quù. ’ v Il.Armure]? murfollc Amitié. là mofi

guzla]! le (and: fAmur. [à
« daimyo: qui trmerfint lefmfizm

ejlr: endommagez. 3 z
Arbre: filment "Mijmm. ne

profitent point. p . 4
Arîitre libera]. (3
qui almanach], d’Avgmt n’efl hom-

me, 41’»:ch 601m. 202

Enfin philofipln; 30,
Afimblns populaire: dopant affre

cranes: 3;. Albin

A

Jfif

-4r
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T À a Ï. Ï.
Athlme "peut afin bon ebnmpiô’, nul Bien ne]! and]: apanage",

qui n’a influait un fi chair que tolu] àla pfft: duquel l’ef-
meumie à demupee. 44. prit e]? dg»; tout prepare’. 10

Audace Philofiphe ; me 1m le! nuisit» n’eflagrealzlefam 1mm»-

apophtegme ficela]. ’ :7 pagnon. ,5
boom il?! rien. ne Manne. ne ioujfl du Bien qui up- V
douanoient ne fe pu porte joliettude. :8

eflre tel. 114. pour 414mm]: de Bien le: boom:
Autorité monbin: e]! mferuble à ont beaucoup de mal. If

pleine defilicilude. 1)). ai Bien qui deuton: meilleur en vieil-
Auun’u aucune n’eflfuns peine. 1;; lefle,quel. o (o
durite é! un fend exemple d’inde Bienfouuerut’n pur quede: antife: ejl

fait, bemoup de nul.’ 2o acquit. m
eflre Jungle eflvnepmio d’inno- le fournir: Bien ne clonie point

«me. en; d’influer)?! eflriger,mrilefltout
quel bien il alloient d’offre Aum- umb’lefqy mefine. 30

gle. là me]: l’homme de Bien craint premier

Dieu. 1373 noua nuons bite l’apprendre à afin
’ se»: de Bit». ,4 "4

Baroude ne peut uduenirm homme deBien nef: penttofi fg;

lnfln. 138 remir Befiàn emporte morfile. 3 a
Reflet une: leur: petit: d’wnrnour

violent, évfimne’. 178
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taure , au niueau de laquelle on

flamand! me» 277
Mmllue porta muragesferneutfon

exil. 81Mœurs dinerl’eten diam pays. 107
fierle: Mœurs fortune n’a peint de

ont. - lame]:Miferable nefaatfi ailant k

temps. s , . 4;que] ejlteln; qui profrementq! dit

Miferable. - z i ,2.
.Mijere: de l’homme compilé: en me

- peut epilogue. 17.3le Monde n’efl qu’un puy. 30;
Montagne: deuorecspar le fait. et;
1 la Mort ejl la, quittanee generalede

loute: no: arbres. 193
la Mort ejl une neceflîte’ egale à

inexorable. p,e’ejl Mort tout ce qui a ejle’ datant.

mon. Il! 1

laMort n’eflpointfuppliee , mais le
b tributde latrie. 197-. pende (’7-

. juil la vie. "l. noueunfimme
- ou noue deliure.1 88
la Mm mmm Nul. 164
àfhemmeMortiln’japintdeter-

remangera 199la Mennent entreraient le mon.

v s de. -.
1

noue ne 35mn pat plue efloigneçï q
la Mort muftis que l’autre.toz

pleurer [autel de: momie ,. à]!

jittife. to;la Mortneeienteontedenotannm.
, - 94-199»
pinait!pr Mort ,fi me vie
;inquie1e. o . v . 90

Mort fort 30ka auxine»

me. l 8 a.Iapluefalc Morteflfrefcrablcàla
plut benneficfimitude. 11.7

la Mort no’ pietà rauirpardegrez
Bilé à pletfieure adiantes. :29

la Mort ne vient pas comme la
Méfiance. 1 I- r 1.04

11Mo" n’a nulle incommodité. to 8

la Mort n’efl picoleulernent hart de

mainate hors de crainte de tout
mal. p1. rend la vie deceux la
inquiete la craignent.

craindre la M01! ejl inepte. ,99
la crainte de la Mort fait tantet

ehefe: meferablet. 18;
la Mort la plut longue é- la plue

tardiue efl la pire. 113
la Mort qui plaiflzefi la meilleure de

mutes. la me]:defiaurx fier la meditatian de la
. Mort , [on qu’on efl en quelque ,

dangereufe maladie. 116-
Mart fur taules oba ’r: doit efire mer-

prifiebeanx exemples 8.9

.. J. * l 4 1

:16 W



                                                                     

. r A a 1. E. -dumefpricdelaMort,merueilleux a porteàlfiloonttne. . . 1
exemples. 8345- fuiu. .,

il noue faut dqfiier la" Mort d’un
ferme à. aflèure’tan’age. 213

velu] Meurt houmfimâ’t
en s’enrithlflanewpiaio noterait
paru» boa Philafophe. 194.1);

nul n’a faute dlinuention pourfi

faire Mourir. :13. au
ourir de rapine , obole ne: hono-

. rabk. . I . . . il)le Mourir» touohe mua: le hune

i que le vieil. . 199e’efi trot-bd: chejeque d’a ce

a Mourir. . tuplufmm contraints de MW
crainte de mourir. .. - l . yo

noue Mouron; tous les iourt, épi

apert. l . q .33Mourir hanneflcïnmt ,4 pendu».
t ment é- valmeufennnt , e]!

obole atellane. 4 14a,
Multitude doit eflreeuitee’. il. 19. à

quel prth il en vient. . :0
Mutine robin; ronflantàu vaillant.

en brujlantja min dextre. Il:

N eAntre une: peine ejlmrrigee,
N belleefimilitude: dete.114»
. tu]? lanterne de peu. (9

Neteflite’ peut ejlre eultee d’un chu:

tua. 1 ., 44Neeeflite’ doit ejlre ponte patient.

ment. q 167vinre en Neeejfite’e’ell maLmait d’y

visera il a) a nulle ætcejfite’. a;

. dacron je peut faire Maj Noble.

l 337» 333- v --le eæurfait k Noble.
Nonchalançc tombiez: de mauge ap-

339,

Nouueaute’ :11 la plut grande I ie

. i. du mal de: ignorant. - 141
riendeNouueau attelle vie. 9’!

O

OC afin» amibien fujaede à.
4. flambé-fuite. -

Mme on je peut depejlwr de: 0e-
. eupatiens pourphilofipber. a!)
Gemmidumomli "neem
1 ,hetïlmfi; .. ..; - .. 40’]
fléaux aiment lettre. petite d’un
. amourviolent Ôfirtemî» Ir!

par Opinion fortunes [MW-N34
I omuaillezqueparefiêfl. r La;
l’Ordonuante de Dieu certaine é-

r immuable. ’ 14K
Orateurne doit vfer ne -

t me: immeuble à tamia
laits-1°!- - v 1 r 333

Oublierletfteu cflaâe demi»-

lutinait). . . . . 17!
P .

. Aeuuiue fit [a obliquerai i
. - fenjèueleflant da: le un é-

. let’lliidet.43.é* que de]! qu’on

. chantoit en l’entefrunt. la mefl

au Palais came on peut viurepai-

filement. - 306 v
Panique fra jeun. 4 7

, Paphe tfle fauuent endommagee
parerembleenensde terre. 154

PanIeeflla culture de l’aine. 1K9.
1 po

Parole tropfardee à parte.monjlre
que l’ame n’tfl pas bien faine. 190

Partlze: de’i l’enfance fifille"! tirer

:del’artu ,- - 107
K Paie

-:.- H,



                                                                     

ger. L’ Perfeuerance en bien de quai vertu

ÎÀÜFI’.’

Pauure ne]: celte] qui q? tintent de

l de À’ * yPauare ne peutefire alu] qui oei-
* glefavieàlanatnre. "(5.303
on e dit Pamre,pource qu’onfern-

le efln tel. au. Paume: en. chemin ne trouoient
peintd’empefchcrnent. 5;

i mais: Panurefe mon:

. . lm,l’opinion , émlpeurhthofi

" enx Imte’ noue peut ennefeberde
4 4 la Philafophieji noue voulons."
b vice n’ejtpu en la Paname,
’ imuaupauurc. t ’ on
ramé oppofiw dindonnée à:
t rifle donut le üdennefinfee de:
acmé. hayodapauures. 1194.

mon: on peut fi rendrela Pau-
mee’ ’ * ; a 73

Pauureii infime a la renfle de la
W, ellwe grande nana..-
1:.qiapeat bintfctomporter
anecpauurete’eflrkhc. q

ranimé qfldeliure,gaye,-è- ajfeu-

ne. en. à: comme me peut

eflrc defief. Immm aymable. m.imaginaire. ’ ’ m
noflre Pa]: e]! a. noue une: bitta
Pethe’tômen’t peut e15! C39
te qui fimble Perirnefaitqucthan-

i 108

à! fiente. f3Petfiueranee a le Ml de [on la-

beur. q 1 ’ 189
le Peuple en toute: Mes flet-inton-
" flaméu muable.t7ç.!76-.le re-

queuterehofi cofitddireauxl on.
monteurs! *” I ’ ’ 119

Peuplet detteur. parla renié par

n .

"lamer; ’ "I "il il," .4135o armada: 5mm auecl’ifie-
» se J. lI vante. ’ *’ 49

Philojophe: marnent me»! efire

tam bri 3, . . 4. 4 1le but d’v’SPhilefiphe. là nef
àMPWWIMW-o axâtes:

Phiîafipbü; fauté 6d:
tortue-Mm méfiante!!!» :
re,nyfbtge’pouroflentaiion. 63.
il amadoue, tellequi apparue?
’ akrbouenrer, Ùtüeqwiregar-

i ide bouleux. :07. bulles de]:
1 caprin»: d’ieeIle. ï x lamçl;

la Philofipbie de: tout": de]...
11 tiplinex. alytesfafon:
’ neteflitirc. 6:

la Philofiphie nom donne et bien,
queiamaie nous ne venir à noue

repentir. . 196Ihibfiphie ne gi]? par aux puruler,
i mauaunIæuureMim. fonne

l’attend. cf: buriné! guideles

alliant; c. v b * 63
mn? il je faut fendra: Philofi-

’ phie’-t88.189..enuiee à talon):

’ nice.13.fonlnïdemeuremfibiâ

à vendableatout antais. k;
Philofophie demandefingalitë,

non la mifin.1.a.noue doit
de fanuegarde. g q 64

Pbilqfi hie doit ejbe trail!" aure
ma eratibné-traiequillitie s;

la, Philofophie ne regarde point le
noblelfi. ; ;l’.elle la donneJà me]:

Phiznix, oijèau qu’on ne voit qu’en.

cinq cens ans vuefoie. 109
Plaideur: ordinairement viennent

du parler au crier. 60
Plaifir: errait. a 9.; V
Haye: difieilement gueriffint,

- aufquelles on applique plufieari
a a

’ 5



                                                                     

124 3.1.1.-
4 [brahma u , r:ou; dicfiuump de MJ
. Jeun dix), . A le:« , 4,1". .. W a
filifmu’cfipoiu: vnmmwi-

A file. v Il).flamand; imù ramade
u W937" maffl- ne!

P a tu: fur-tu ù a»:
. n aI r"d’un Musa: Wfiifl: rififi

u irénarqueharam.- . uttruquant la Mgflmdümde
lauuditifsbîmimr , u

trierai bien , mmm leur»:

Wfairfr. r . a:würm: tus-W

. lat   mjèpeufcurpn afin tels.
r

I .radi s aulne m’a: 63’-

. "figurée: Mill,
. la: loupsluhumgm, élufor-
- nûlèfnmur. - m

meghm do urdu faire: tour-
.mmtz’e’nn en. x . . 88

murrhe , qu’y» gladiateurpmd
unfeiluurhumpdcnmbut. 386

ladite ou rift-fie 4,0
Puffin: ne fun infimum-faut

1mitn’lcur mu.   .14-
Pum’zim du mal afin mal mfm.

167 - . ’ ’Pjrmen , burin: "me le: Gaule:

à Efingnu, i un
R

Alfa» rua]? au maure prend

namflàme. ni
Rutfin, propre bien de Maman:

M39» Main MM un» à!
kmfim’. , 133

Mr» 14 MI» Maïa "W-
- malafælc tafia la
and r l 5:.W0 viandarupàagcfldnfi

gamahufi. u).Regain; "un: cutùnsabjfmuarw
kfiuflfifwdrürvæmd’w

Mm I. à ji purifier do fi:

par l. 188Refoqflumfiuort. 04
quoujflmjèlidc là nef.
bic . Mm crin «(la «Je malt.

à l’opinion. r . f5
Riche alluma la munira]: da
, fin Wolfram. . JoRiche; (fiança dupuplc cflrr 6mn

heureux. - - . 196..
manier: "ou vulgairt a] turquin;
’ pour afin? luths. . ’. 2844.
tout le midn’ëquùrlo» 611 Riche, x

maisfion efl boue,pcrsënc.u4.ws

Richaflèsprapurux. 7o. a. f0
aux qui perdent 10m 10:19:]:an

m [influa ufiun’ qu’il: u’e-

jfojent "purulant. . 1.01.20;
A W: eflnpolèdus,
r "infibula: quile:ont.74.75
nepouuoirfaufiir le: Richejfu. e

flafla]? faibhfle d’un" que Â
gaflchpoflËdns daupha d: fût
in pâlie: nef»): utqtlijêr. me

promit" Inclure de: Ritbaflî: rfl.
faudra qui efluæfluire. lafi

Magali 1,gui Rirâtflè: gfldigne de lu
aiché. 74.. mm relu] qui le:

poflèdalu doit 27g
R431]? mahout lavoir: damnai-1h,

à harmomrujè. o . x 33
la ungqurn peut eflrrpmhibu a]

56 m

.- ..



                                                                     

nui. e,11".- s.
04mm. . I 38du Rougir banaux doffe difflue

gin » *liguant: [mm "nerf". [une
queperfaune lupanfle. y 153

ou "pattoit iudüfuluorle: Raie de

Perd): finn leur un pre.

V , feue. 7o. Rueiliiu paru volontairement [au

exil. Il. s eS Aümflerilu à mufle: mn t

i Egypteér au
Smfia de: menable , duquel un

Mm mu le: baumes, du.)
le 543m)! la borne de fa filiciee’. 3:

le Sage e]? toment defoj-rnefm. à
comme": il faut entendre m7. :5

Sage u’eflimuuiefam uijamril
fi 47th d’ me]: fier
nm: toute: Mm. [à me]:

il ne). que le Sage Àquife: bien:

puffin): plaire. 53
le Sage ne fait intimait rien maigri

je]. Il,le fIgOINlI que tout Iujpeut ad.

un". t4!11,843: s’mufiurne urinaux qui

paulien: aduenin V
le Sage vit autant qu’ildoit, à non

autant qu’ilpeut. un
Sage: comme»: figent le: dans":

de te monde. 54le Sage efl ferme à. renflant. 3:;
5’qu ftfûit enjôle eftbole hommes

de tous auger. I 330
Supienee que]. :7 8 [ou bue. Je!
Sapienee efl bifteck 115m5. :24
il n’y u qu’on chemin pourpuruenir

a elle. f [à nef.Sentiempefehze par d’agneau:

remedes. 4

finn]: .

8mm plum fiu qui: en

mute III. Il)Semoiqun’efi, 118.319
iScïçiMÔMurpendePuane-fuue,

à me]: e ’ 84
Sapin»: uudeIue de me:
. 1:7
Seribmiufeme d’hiueuré- (au.

me , udeàfeu W
’ Drufiu je tuer. . tu.
Smic» Carmina mon d’un e-

jlrugefufq , me whflein
müledete. 18ml:

inuit" enfaueurdee vi-
nm à mdee m7504. ne p

s s 5:me «puma
mirufifluede neSentir) vertu e’efl efln libre. 24. V

la Seruitudemicut peu de geai à.
plujieur: "tiki: lafiruiaedero

5M M l9 ç80mm grand mamé
parlaripu. 5°Sacrum douleur. tram in": en
prifoumaldmla mm tu

Soin au thane» eurpreim de une:
ifs prapnpnfmne. I ’ n

Selduu en tempe depuix fadoiueue

mmm urnes. 7:.le Soleil deftrit- filoir f e! divine: à:

mais. . 194Solitude à [Un dei: eflre’euitmcï

bien damna: 34.ennujeujè.;l
le Sb’meil vaéreuiètfizmteflà 14.4

le sa u befoin de toute: riaq. endau-
rie qu’il nefiuitfiferuirderilge

Soetifi- ordinairement treuille: de
mmm; dej’ej. mefrrn. 3;

Stilpou Agit perdu mufu Handi-
fiée qu’il n’uuair ria perdu; du

qu’il le: nuoit mu une: [9.31.32

Snigun é Epiaerien: en
"a."



                                                                     

Tklll.fenian. 2,5. 1:5.qu fiel» elaofe
- publique, f e retirempeur refor-
mule vie dubmmee. :7.pon-
tendeuse bien: tous entier: par
le Milieu des flemme: [une dire
«damna ez. g . . . .7 3:Styrbenfleuue bome’desâïlmlees.

no. 2.11 4 A .SjIlu me. dentier: que le fimg
A hymen: i avifuge. 37

. Rangé-commandoit re-

. irradier) lu fuite d’ieelu]. l
UTipsdoquelle vite-fie 17 l
Ü’Temp: rouled’wee canine ardî-

a ndama? de noueejieaeheMSg
hîW’W «en? cf? "il!" . à
’ V rien n’efl plue ujÏeure’ pour noue,

V, . que ee qui u efle’. . 1.70
. entre le peu à beuunup de Temps,

il n’y a rien à dire. a. If.
colley n’a ùefoin de Temps r

bout, de rhuma burgaux» W
A ’ eenge’defivie. , 184.185
quia reeeu le Tempsmepenfi de rien

i- dulcifia, 2.la Terre fepulture comme de nu-

A ; le: ebofa. g ,9la Terre (à! l’eau nefent qu’vn petit

pannszeulefluble entre tpum
, le: ehofeedeeernonde. I 163

Iburhednieejlrefiepe. 18. (â- quel

profit il en 2.017412an voluptueufe, quelle. 103
Twæe’ldel’bme , je]! quepeur
. la (nefure d’on bien petit cerpe.

2.11 .afidu, fait: à ablue au!»
r, » n ç. l’ejprù,é lerered in-

. habile N’ejlude derfeiçneee. x9
Tremblepiutde terre efimuuùyræ . â

I Mené; en quel; pas. I :4.
Trifiefi a quelque meflange de w-

lupte’enfi]. x76. 179
me le Tnfleflenul ne emuerfe w.

lamine. . r 178en»: qui guignent id’eflre trempez,

apprennent muerai): trem-

IM- ’ l 7

. Vdinar: tout me peuple , plue
V facile qu’æm bômefeul. g 1.
Veneriem plaifire enfeu: gemmule
. . deprwtimde main: , de piedx,
* à denture: ioinâum. i e 87
nquiejlà Venir , faire quia e315»

n’eflpoiut naflre. 2.16
le Ventre fief-coure point, 386 nÎtfl

rigeureux mander. là "nef:
Verite’u certaine mefure, (9214 eun-

iee’lure ejl vague é- incertaine.-

47’ -
Vertu ejllefeul biëdel’hô’rneJmp

Vertu ejifelon nature, é» le: vite:

lujfimt contraires. 116
Vertu rend l’urne digne de famin-

(«me Dieu. a. x o. noue finla-
geru,jir’iom la mulons bien er-

uir. 19 xVertu feule MMtible . Ô per-
munerrteeufenefiur, ée.136..

n’efl aequlfifortuieemmt, 431
pour l’amonrde il» Venu il

fiufn’r route: chefeç. 158
le nom de Vertu à» philofepbie de-

meurera flairai? é- veneruble à

. "marpeau. :5: 5o:Verrue mfiuprifes, ne 5’ en permît

plue, aller. ma 16feutfçruir lu Venu.pour- injure-

ne «miasme: .14.
Vie»



                                                                     

jazza;Viande: à deliee: d’ieellet , eaufint
crudité d’efiornaeh.

Vite: naturel: ne potinât eflre du
tout fmezpar aucune induflrie.
3 7

le: Vices e’infuewnt en mouflon ’

mdeswenue. . 342.
faeilemeut l’homme s’adonne aux

ehofe: Vilieufit.’ a 166
iln’efl d’autrernalquele Vite. 15; .

15’6 , ,HleViee é- nefibaimin W:
iamiefan: punition. X67

les Vieexfe tiennent en noue, tomme
«implante en un terroireflran-

ger, n .115que le: Vies (ont e’s hommes, nan

aufieele. v x1154.
Vice: enorrnes portent toufiour: leur ,

remord. 301Weimar sëIrlahle: aux meugles. 114.

refit Vie efl un voyage. 198
la Vien’ejln] bien n] mal maiefiu-

lernent le lieu du mal é- du

t bien. 17 5«la Vie efi une feruitudefi on ne fiait

I mourir vertueujeinent.
la Vie de l’hommeqefl tomme vue

une. 149.e21]: Vie efl un eerele roulant. 91
la Vie de l’homme n’ejl pas aux

ehofeiÇmaie en l’aine. 7 o
chacun doit vouloirquefit Vie fait

’approuueede tout le inonde , à

fi» mort defij-mefmt. 12.;
* la Vie n’ejliarmie imparfizifiefiel-

le a]! immefle. x 4,;
mjlre raie n’efl que menterie.

Vie humaine remplie d’efro] à.
d’agitation , pour l’attente de

l’aduenir. ’ 61
ne faut pas tropairner la Vie , à ne ’

:7:

148 i

544 i

. la faut pue mammy. 95
la Vie ne je doit indurer parle tïps.
’. antiparleeac’henh- a : x6:
14le longue Vien’eflpaela meil-

leure: A q 12.3-eommeneertoufiourejà Vi . l 1296
minunfieilie. .’ W4 à": F1311;
parachuter fi; Vie deuant libero.
(a N4. ... . y;

bueddaVie i «huron-fi:

envi.

zaî’lxu VI

en,* M111; deuons beaueoup de chefey,’

ânon) in mm. - iüo
la Vie nous efidonnee à eondition de

veniràla more. 9,
l’en mon de eefle Vie il l’autre.282..

.I leur defnenee. làrnef.
performe ne fin de la Vie, quetotn-

’ me fi de n’aguere: il] ejloit entre’.

a 9 I - eViure bien mon combien. 192.
e’efl ehefe ridicule, voir me Viellard

a l’alphabet. ’ , M6
Vieillefle ejl minon: d’otage la , (a,

1 reereu. 92.Villefd’AfÎe à d’Aehaje , toruleux

fomentes. par tremblemene
i de terre , émgloutie: en Syrie

à Maeedoine. 154.
peu de Ville: ont porte’ longuement

leur filions”. i 15 3
Ville: prennent fin, au]; bien que le;

hommes. , la me]:
Vitere e]! peu de ehojè , maie mourir
l bourrelleroient , prudemment, 61

valeureufirnent. e]! ehafi artel--

lente. . V 14.4.le tempe que l’homme peut Viare,
é: rien,eflprej"que tout on. 1,8 o

le bien Vinregifl [aunent à ne niare

longuement. ’ 18 7
Vlyflè boueha le: oreille: fifis com-

pagnons. me’ Vœux



                                                                     

.1 A

chxà bim épair" , galle:
ùjucm’nfln. v 35

comma"! zut-cxmcrfll Voir. in
Voiupu’m

. .19 plu plujàmc, è «ruile.
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.. «fi - " mrelayai. bourbeufi: à! fallu. 30e
3214!! mho» 0mm à Phn-
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Ï
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Il: l
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. Voyagesfomquajntpnfilmt. 304
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L. ANNÆVS sermon. 2.70
douleur,ne font point fuppliccs,mais tributs
de la vie. La deltinee ne laure traherfer per-
fonne,fans luy donner vne attainte:Celuy cil:
heureux , non qui le femble citre aux autres,
mais qui amy-mefme. ’

Beau difiours , qui e]! au commencement du premier
liure des Pgâtifiions grumeler.

Vtant qu’il y a de difference,amy Lu-
t V ’ cilius,entre la Philofophie,86les au-
», 1;; ’ tres. difciplines , au tir efiime-ie qu’il

y e ait entre celle partie de Philofophie qui r
appartient feulement aux hommes , 86 celle
qui regarde les Dieux. Celt’c-cy’efl plus han-n
te , 86 plus courageufe: Elle s’ei’c donnee vne
grande licence , 86 ne s’elt feulement con ten-
tee des yeux , ains s’en: doutee qu’il y auoir ie

ne fçay quoy de plus haut86 de plus beau,quc
nature cuit mis au delà de noitrc veuë z En En
il y a autant à dire de l’vne à l’autre , comme
de Dieu à l’homme. L’vne enfeigne ce qu’il

faut faire en terre , l’autre ce qui [a fait au
Cielzl’vne feeoüe nos erreurs,86 porte le flam-

beau deuant nous,peut nous faire prendre le
droit chemin de la vie: l’autre outrepaffe de
bien loin g ce gouffre d’obfcurité, dans lequel
nous berluons, 86 nous retirant des tenebres,
nous conduit là,d’où vient la lumiere. Certes

l alors
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alors ie rends graces’àla nature des chofes,
quand ie la regarde non par celte partie d’elle
qui cil: publique , mais quand elle me donne
entree en [on cabinet , 86 me reçoit à l’intelli-
gence de fes fecrets. Quand i’appren qu’elle
cit la mariere de tout celt vniuers : qui en ei’tv
l’autheur 86 le proteâeurzquc c’cll: que Dieu,
s’il cit tout rendu en la contemplation de foy-
mefme,ou s’il regarde quelquefois à nous : s’il

fait chacuniour quelque chofe , ou s’il a tout
fait vne fois : s’il cil: partie du monde, ou tout
le monde: s’il luy en: loifible encore auiour-

’ d’huy d’ordonner , 86 s’il peut deroger en au-

cune chofe aux loix qu’il a eternellcment fai-
tes , ou fi celuy feroit diminution de maiefize’,
86 confeflion d’erreur d’auoir fait des chofes
qui deuiTent citre changees. Car il efl necefa
faire que toufiours les mefmes cholcs plai-
[eut à celuy,auquel nulles ne peuuent plaire,
que les meilleures. Et pour celail n’en cit de
rien moins libre ny moins puiilant : car il cil;
luy mefme fa neceilité.Si ic n’ei’coy receu aces

chofes,lin’cfioit pointexpediët de nailtre.Car
qu’y auoir-il pourquoy ic me deuiTe refioüir,
d’eltre mis au nombre des viuans? Efloit-ce
pour moudrc,coulcr des viandes 86 des break”
nages, 86 pour farcir ce corps cherif86 fluide,
86 qui [ècheroit bien toit , s’iln’efioit remply
d’heu re à autre? Eltoir-ce pourvviure le mini-

lire
l
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lire 86 la garde d’vn malade , 86 pour craindre
la mort , a laquelle nous femmes tous nais? Si
tu en retranches ce grand &rineftimable bien,
le refic de la vie n’ei’t point de tant , que pour
elle on doiue filer 86 trauailler. O que l’hom-
me eftchofe abieâe 86 mefprifable , s’il ne (c
dreiÎc par deiÏus les chofes humaines. Pen-
dant que nous luirons Contre nos pallions,
que faifons nous,dont nous meritions louan-
ge E Oiifand mefme nous ferons victorieux,
nous auons vaincu des monfires 86 des prodi-
ges : dcqu oy auons nous à nous glorifier , fi
nous ne ommes pas femblables aux plus mef- ’
chams à Nul n’a grande occafion de fc refioüir

ont efire plus robufte qu’vn malade:in a bië
a dire entre la force 86 la fauté. Tu t’es (auné
des vices de l’ame,tu n’as point le vifage feint,
ny le langage flatte’ur,86 compofc’ à la volonté

d’autruy: tu n’as point le cœur double 86 cou-
uertztu n’as point d’auarice,qui le refufc à (by

mefme tou t ce qu’elle a ofle’ aux autres : ny de

luxure qui rep-are plus vilainement les pertes
qu’elle a vilainement faiteszny d’ambition qui

ne te peut conduire aux honneurs que par
l’infamic.Tu n’as encorericn aliancé:tuas fuy

beaucoup de chofes , mais tu ne t’es pas fuy
toy-melme. La vertu , que nous affc&ons,eft
haute 86 magnifique , non pource que cc foil:

O
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chofe heureufe de foy , que d’eflre fans vice,
ains pource que par là l’ame cit deliuree de
beaucoup de fubieâion , 86 renduë digne de
s’accointer aucc Dieu. Mais elle ioüifi de l’en-

tier 86 fouuerain bien de la condition humai-
ne , quand apres auoir mis tous vices fous les
pieds,elle tient à mont,86 va brancher dans le
fein interieur de la Nature. Alors planant par-
my les affres , elle fc plaift de mefprifer les pa-

. uez des maifons riches , 86 tou te la terre aucc,
fou orznon feulement celuy qu’elle a mis defia
dehors , 86 qu’elle a donné pour citre battu

- (du coin,mais encore celuy qm’ elle «referue dis
les entrailles à l’auarice de la poficriré : 86 ne
peut pas plullzoi’t mefprifer la richeffe des por-
ches 86 galeries , 86 les lambris des planchers
marquetez d’iuoire , 86lcs riuieres conduites
86 deriuees dans les maifons qu’elle n’aye de-

1uanr regardé d’enhaut , comme par defdain,
le globe de la terre, petit 86 racourcy,abyfmé .
pour la plus grande par; dans les ondes,86 par
où mefme il cit defcouuert , en pluiieuts en-

droits defert 86 fauuage,bruilé d’vn cofié,gc1é

de l’autrez86 fe doit dire à foy-mefmeÆfl- ce la

ce ponâille, pour le portage du quelles hom-
mes mettent tout à feu 86 à fange O combien
font ridicules les limites des mortels! Le Tra-
fyluain n’outrepalfe point l’Iflcr:Srrymon en-

’ ferme



                                                                     

L. AN N ÆVS SENECA. x 2.11
ferme les Traces: Les Parthes foyent arreficz
par l’Euphrate : Le Danube fait la borne de
l’Empire des Romains 86 des Sarmates : Le
Rhin foit barriere des Allemagnes:Les Pyre-
neeshauffentleurs pointes entre les’Gaule586 ,
les Efpagneszmilil y aye entre l’Egypre 86 l’E-
thiopie vne vaite , 86 lierile quantité defable.
Si amidonne aux fermis l’entendement de
l’homme , elles mefmes ne diuiferont-elles
pas vne aire en pluiieurs prouinccs 2 (ligand
tu feras arriuéàces chofes,veritablemët hau-
tes 86 gtandes , àchaque fois que tu verras
marchetdes armees à enfeigncs defployees,86 ’ ’

la caualerie ores tourner la relie en vn en-
droit , ores en l’autre pour le fecours des ba-
tailles,tu viendras à dire: «I

Lesfomzk marchent en campagne.
Ce font allees , 86 venues de fermis qui fe
trauaillent en bien petit efpace. Car dequoy
nous trauaillons nous,elles,86 nous,que pour
la mcfure d’vn fort petit corps? Ce n’efi qu’vn

pointe ou nous nauigeons , où nous guerro-
yôs,ou nous difpofons nos royaumes.La haut I
ily a vne large 86fpacieufe campagne en la
poifeffiô de laquelle l’aine ei’t receuë fi elle n’y

apporte que fOrt peu du corporel : fi’elle a
laué, 86 decraffé routes fes taches : fi defchar-
gee , 86 legcre, 86 contente de peu ,* elle s’y cil:

- z.
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dardee. (hand elle cit venue la, elle s’y nour-
tilbelle y c-roift, 86 comme deEaire,86 efchap-
pec des liens,clle reuient afon origine,86 a ce-
Pte preuue de fa diuinité 4, que les chofes diui-
nes la delcôzent, ne conuerfant point aucc el-
les,comme efirangercs,mais Côme aucc celles
qui luy font proches , 86 allices. Elle regarde à
fou aife le leuer , 86 coucher des planetes,86 le
train difcordant d’vne fi grande concorde.
Elle obfcrue, quelle cfloille moudre aux cieux
la premiere lumicre : ou gife fa plus haute
pointe: par où elle face fa cource,86 combien

’ elle defcende. Elle s’enquiert,86 s’informe eu-

ricufement de toutes chofes : pourquoy ne
S’en enquerroit- elle , puis que ce font chof es
qui la touchent e Lors elle vient à mefprifcr la ’
petiteife de fon premier domicile:car combië
ei’t grand ce qui cit depuis le dernier riuage
d’Efpaigne iufques aux Indes 3 C’eft le voyage

defort peu deiours , file nauirc avent pro-
pre. Mais la regiô celefie donne chemin pour:
trente ansà vn aître d’vne incomprehenfi-

’ble viteffe,qui ne s’arrcilïe iamais,ains va touf-
iours d’vne mefme’impetuofitéC’eft là où elle

1’ trouue ce qu’elle a longuement cherché : la.
* elle commence de Cognoll’Cl’CDlCllÂfiCfl-CC

donc que Dieu a C’ePt l’aine de l’vniu ers : c’eft

tout ce que tu vois , 86 que tu ne voiS’point:
c’ci’c

....,,- ---t

A-A.-.L
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c’en: Vue grandeur infinie , àlaquellc tu n’en

peux imaginer de pareille, c’eii celuy, qui feu!
eft toutes chofes , qui tient fes œuures 86 au
dedans86 au dehors de foy. Œlle diderence
y a-il entre la nature de Dieu 86 la naître? La
meilleure partie de nous ei’t l’ame,en luyil n’y

a nulle partie qui ne fait ame.

Autre difcours qui ejl à [afin dufixiqlbze liure -

des giflions naturelles.

Ourquoy me feroit peur vn hom-
, me,ou vne befic , ou vne efpee , ou i
’ vne lance i Il y a bien de plus grands

’ dangers que ceux-là, qui me mena-
cent : l’eau 86la terre , 86 les plus grandes pie-
ces ’dc la nature nous attaquent. Il faut donc
q’ue nous defiions la mort d’vn ferme 86 affeu-

re courage , ou foit qu’elle nous affaillc par
vne voye extraordinaire,ou par le Vulgaire 86
accoul’tumee.’ (Lu; nous importe-il combien
elle vienne furieufe,86 combië ce qu’elle trai-
ne à l’encontre de nous foit grand 86 horrible?
Ce qu’elle veut de nous , n’en du tout ’rien.
C’ei’t chofe qui nous peut citre oflee par la
vieilleffe,par vne fimple douleur d’oreille,par
vne humeur corrompue , par vu morceau qui
charge trop l’efiomach , par vnelcgere blef-

. 0 3



                                                                     

2.14. aturiens DE -feure de pied.C’e& peu de chofe que de la vie:
mais c’efl chofe tres-excellente que le mef-
pris de la vie. Quiconque la mefprifera,pour-
ra fans foucy regarder les Hors 86 les orages de
la mer , encore qu’elle s’enflaft , 86 fe fouleuafî

par l’agitation de tous les vents enfemble,
86 que par quelque trouble , 86 meflee de l’v-
niuers , elle fe desbordafl: fur toute la terre.
Sans efi’roy il pourra regarder la refroignee 86.
defpiteufe face du Ciel foudroyant , quand
mefme il fe deuroit ouurir , 86 ietter fes feux
tant pourla ruine de toutes autres chofes,que

’ pourla fienne. Il regardera fans s’efmouuoir
la terre fe fendre , 86 creuer par la defprife 86 ’
rupture des veines , 86 ligatures qui la tien-
nent. Bien que la profondeur des enfers vinlt
à citre defcouuerte , il demeurera ferme 86 ’
immobile fur le bord de fes abifmes , 86 àl’a-

, uenture, pluitoi’t que d’y tomber il s’y iettera.

(bye me foucie-ie combien foit grand ce qui
me fait perire Le petit mefme n’el’t rien de
grand.Par ainfi,fi nous fouhaitons d’eftre heu-
reux’ , fi nous nous voulons affranchir de la
crainte des Dieux 86 des bômes, fi nous vou-
lons mefprifer les legcres menaces , 86 fuper-
flues promeifcs de la fortune, fi nous’voulons
viure en tranquillité , 86 debatre aux Dieux
mefmes la poffeilîon de la felicité, il faut tenir

l’amie
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l’ame toufiours preftc à defloget. Soit ou la
fiente , ou le glaiue , ou la cheu te de la tette
mefine , ou la violence 86 vniuerfelle furie des
flambes qui la menacent,qu’elle s’en aille cou-

rageufe , 85 (e donneà qui la voudra prendre.
Œelle (oit toufiours prefte a faire de bonne
volonté ce qu’il luy faudra faire aufli quelque-
fois par force : que pour cela elle ne s’abbaifle
aux fupplications:qu’ellc ne craigne,ny ne re-
cule , Côme fi elle alloit receuoir quelque mal.
La nature des chofes , qui l’a engendtce, l’at-
tend en vn meilleur lieu, 86 plus affeuré,où les
terres ne tremblent pointzoùles vents ne (e -
rompent l’vn Côtre l’autre:où les inflâmations

ne rendent defertes les regions a: les villeszoù
l’on n’æ nulle peut des naufrages , qui aual-
lent des fiottes curieteszoù l’on ne voit des at-
’mees rangees 8: poulreçs de rage de le dcffairc
l’vne à l’au tre:où la pelte n’infeôte iamais l’ait.

Ces choies que nous craignons [ont de neât:
Il cil beaucoup plus cruel d’en citre toufiours
menacé , que de les feuillir vnc fois. Que le
craigne de perir,veu que la cette petifi deuaut
moy e vcu que les chofes qui esbranlent les
autres , (ont elles mefmes esbranlecs , 8:: que
elles ne (ont point d’iniute qu’en la teccuant?
Helice ô: Buris ont eüé englouties de la mer,
86 que ie margaille pour vu fi petit corps

4.
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comme cit le mien 2 Les galetes voguent fur
deux villes , que nous auons cogneuës : Et
combien d’autres ont fouffert pareille fortu-
ne , que nous ne (çauons pas a Combien de
peuples ont cité deuorez par la terre 86 par la
mer à que ie redoutafie donc ma fin , fçachant
qu’il n’y a ticn,qui u’aye la fienne? Fay tout ce

que tu pourras , amy Lucilius , pour te forti-
er contre la crainte de la mort. C’el’c celle-là

feule , qui nous auilifl 86 nous rend lafches:
c’efi: celle là quirend inquiete la vie de ceux
au (quels elle la pardonne:c’efl celle-là qui fait

.les tonnerres,86rremblemens de terre efpou-
uentables , conttelefquelles choies tu auras
vne vi gou-reufe confiance, fi tu viens à confi-
deret qu’il n’y :irië à dire entre le peu,86 beua-

i coup de temps. Ce [ont des heures que tu
pers. Prens que ce foyent des mois , voire des
annees : que pers- tu,que des choies qui doy-
uent elles mefmes petit? Dequoy, ie te prie,

eut-il chaloir, que tu ne dures point iufques
a leur fin ? Ce qui eût à venir n’eft point à moy,

ny ce qui a cité. le balance fur vn petit poinâ
* de temps g qui fuit 86 gliiTe pluflofl: qu’on ne

le puine fentir. Nous faifons grand cas d’ef’cre

vn moment. ’M. Lælius refpondit gentiment
à quelqu’vn qui difoit , I’ay foixante ans :Tu
côtes ces foixâte que tu n’as pas. Nous n’auôs

Pas
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pas feulement l’entendement de cognoifire,
que la condition de nolhe vie ef’t incompre-
henfible , &lque nulle partie du temps n’efi:
nol’cre,de ce que nous contons en nofire aage
les annees que nous auons perdues."Grauons
cela dans noi’cre menioire , 86 difons nous à
ton tc’heure , Il faut mourir :quand ? que t’en

fondes-tu a La mort où vue loy de nature , vn
tribut 86 deuoir des mortels , 86 vn remede à
toutes aduetfitez.(&iconque la craint à cefiep
heurela defirera quelquefois. Toutes choies
lailÏees,amy Lucilius,trauaillcs inccflamment
à cei’te-cy, de ne craindre la mortzRens-1a toy -
familiere par vne Continuelle cogitation,afin
que fil’occafion le requiert,tu luy punies meï-
mes aller au deuant.

a
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