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Ce livre historique peut contenir de
nombreuses coquilles et du texte manquant.
Les acheteurs peuvent generalement
telecharger une copie gratuite scannee du
livre original (sans les coquilles) aupres de
lediteur. Non reference. Non illustre. 1660
edition.
Extrait:
...
parle
vn
PhilofopheRomain, qui nauoient pis tant de
refpedt pour leurs peres,jue pouf vnefeve.
Ils ne hairont pas la medifance, mais ils
aymerc/nt les inceftes; ils ne fouffrirontpas
quWparle mal de leurs amis,mais ils ne
feiotreieront pas dvn blafpbeme, ils
condamneront le Bal & les Comedies, &
r.e mediteront que des larcins ou des
meurtres. Mais dans cette corruption
generale, quia porte fon venin iufques dans
le fiege de la Raifon & de la Vie,iJ faut
faire voir de quelle forte vit la Sageffe
poux sen garantir, & par quel art ce Pilote
fe gouuerne dans 1 tourmente. Sily a des
pertes qui fontquelquefois auantageufes, &
fi les venins font propres a beaucoup de
chofes, il eft croyable que le mal neft pas
toufiours ihutile, & quil peut au moins
feruir, quand il ne feroit bon qua fe faire
detefler. Apres auoir montre dans le
premier Liure lhorreur du vice, & Ja beaute
dela Vertu; apres avoir traitte dans le
fecond de ce,qui nous peut trompe & nous
inftruirede ce qui peut nous epouuanter Se
nous corrompre, U eft temps de parler du
profit quen tire le Sage, & de nou entretenir
auec luy de fes deiicins., de Ces inceurs, de
fes qualitez, & de fon cflude. tm du fecond
Liure. DE LA CRAINTE DE DIEV.
LIFRE TROISJESME. Qui eft la premiere
maxime de la vie du Sage. CHAPITRE
PREMIER. L commence fcsetwreprifes par
ou les autres ont accouftume de les finir;&
lamour de Dieu eft EJj premiere de fes
mannes, poure quelle eft le premier
commandement du Decalogue.I l fcait que
de toutes lescfperan- Ces quon peut auoir
en ce monde.il ny a. que celle quon doit
auoir...
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