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COMMENTAIRE
D’HI E ROC L E S

’ SU R *
LESVERSDOREZ

DEPYTHAGORE
e ’ g; A Philofophie efl la purga-

" don 8: la perfeéüon dola na-

. 5 à gazion,parce qu’elle la déli-
a témérité 8c de la folie qtü

vient de la matière, &- qu’eHe la dé:-

gage de ce corps mortel; 8c elle en:
fa perfeétion, parce qu’elle luy fait rea
œuvrer la félicité qui luy efi: propre ,
en là. ramenant à 1a reflèmblance «avec
Dieu. Or il n’yaque la vertu & la vé-
rité qui puiflènt opérer no: ces deux
choies; la vertu,en’chaffant l’excès des

paillons; ô: la vérité ,, en diflipam les

A

turc humaine. Elleefl fa pur-

tl T5179]...
bit urge (a!

Perftflîionne

la un": bu-
min: 5 cr
Contact!"

’* C’efl-i-dire;

la purgation
6c la perfe-
Ction de la
nm": hu-
maline.

la vertu
la virite’fmJ e



                                                                     

* ’2 COMMENT. D’Hinnocus
lamier"?- ténèbres de l’erreur, & en redonnant
fer de Infilt-
(itt’devllhom.

. me.
la forme divine à ceux qui font difpoo
fez à la recevoir.

Pour cette fcience donc, qui doit
nous rendre purs 8; parfaits , il efi bon
d’avoir destégles courtes 8: précifes ,

qui foient comme des aphorifmes de
l’art , afin que par leur moyen nous
puillions arriver méthodiquemenvôc
par ordre la félicité qui eli notre uni- .
que fin.

Parmi toutes .les,régles qui renfer-
ment un précis de la Philofophie , les
Vers de Pythagore, qu’on appelle le:
Vers dore , tiennent le prémicr rang,
8: avec milice : car ils contiennent les

.Î préceptes généraux detouteèPhilo-

fophie, tant pour ce qui r rde la
vie aëiive, que la vie contemplative.
Par leur moyen chacun peut acque-
tir la vérité 8c la vertu , le rendre pur ,
parvenir heureufement. à la rellemw
blance divine, 8: comme dit leTimée
de. Platon, (qu’on doit regarder coma
me un mailire trés-exaéi des dogm’es
(le Pythagore, ) après avoir rétabli fa.
fauté ô: recouvré fonintégrité 8c fa

E--.-.-..



                                                                     

sax LESVERS in Prune. g
pérfeéiion , le revoir dans (on premier
état d’innocence 8c de lumière.

Pythagore commence par les "pré.
ceptes de la vertu aétive; car avant tou- z. puisai."
tes chofes , il faut dilliper 8: chalferÏla 2’353:

folieôt la ardre qui font en nous, 8c m»- l
enluiteil aut siappliquerà la connoif-’

lance des chofes divines , car comme
un œil malade, 8c qui n’efi pas encore
guéri de la fluxion , ne fçauroit regar-
der une lumièreéclatante 8L vive, de
melme l’arme ne pollede’pas enco-
te la vertu , 11g fçauroit attacher les re-
gards fur la beauté 8c la fplendeur des
la vérité; 8: il n’eli pas permis à ce qui

eliimpur, de toucher à ce qui cil pur;
La Philofophie pratique cil la mère

de la vertu ; 8c la théoretique, cil la mé--
te de la vérité, comme on peut l’a

prendre par les Vers mefme de Pytha-
gore, où la Philofophie pratique ell:
appelle’c, vertu imine, &Î la-théorev nm, 1mm;
tiquerai célébrée fous le-nom de vertu ",2". dime.
(living-par après avoir fini les’préceps

tes delavam civile par ces mots, Praà
tique bien toutes ce: Mafia, médite-le:
Émailfalqt que tu le: aime: jdÂuut mg

. ü

A



                                                                     

a Ecn’Mnîzr. tolHrrRo’cns

cœur; il continué , cefimt elles qui te
mettront dans la 111er de la vertu di-
vine, (’7’ qui tefinmt marcâerfizr le:

p tracer de Dieu. I
t ffzïf’hioï’: Ilfaut doncpre’rniérementeflre hom-

me de Hem me,& enfuite devenir Dieu.L’homme,

VJu remr- . . .qua. ce (ont les vertus c1v1les qui le font , 8:
le Pi": r "Il! le Dieu,ce font les lciences qui condui-

2 «Inn! hom- , . . , .me fembla- fent a la vertu divme. Or dansl ordre il
N°3 mm faut que les petites choles foient avant

les grandes , fi l’on veutvfaire quelque
flÇÉÇÇÏQËI’ progres. Voila pourquoydans ces vers

flirrmrm- de Pythagore les précepes des vertus
’ fondes prémicrs,pour nous apprendre,

que c’cll par la pratique des vertus, fi
nécellaire dansla vie, que nous devons
avancer 8: monter jufqu’à la redem-
blance divine. En le but 8c l’ordre.qu’--

on le propofe dans ces Vers , c’eli de
donner à ceuxiqui les liront letvérita-
ble œraâére de. Phifofophe, avant que

r de les initier attirances faiences.- 4 i’
affilia Au relie, onlesa appellez Vanda-’-
dorez. rez, pour marquer-que dans ce genre

c’eli ce qu’il y a de plus excellent à de

plus divin :wcar’c’eli ainfi que nousapà
04’54”" pellent l’âged’ar; lefiécle qui aparté

4

x
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SUR LES Verts DE PYTHAG. 5
les plus grands hommes , en caraéiéri-
faut la différence des mœurs par les pro-
priétez analogiques des métaux; l’or é-

tant un métal très-pur &lans aucun de
ces mélanges terrellnes qui le trouvent
dans les autres métaux qui l uy fout in-

xferieurs, l’argent, le fer» 8c le cuivre:

c’eli pourquo il efl plus excellent ,-
’comme le feul’ qui n’engendre point

de rouille, au lieu que les autres le rouil-
lent à proportion du mélange terrcllre
qu’ils ont en eux. La rouille donc é-
tant la figure 8: l’emblème des vices,
c’eli avec raifon que l’âge dans lequel
.ont régné la fainteté »& la pureté, 8c

qui a été éxempt de toute corruption
de mœurs , a été appellé l’âge d’or:

8: c’el’t ainli que ces Vers étannfouvea

rainemcnt beaux dans toutes leurs par-
t1; * , ont été appellez avec jullice Ver:
dorez 8c divins ; caron n’y trouvevpoint 7
comme dans toutes les autres poëfies ,

i un vers qui cil: beau 8L un autre qui ne
’eli point; mais ils font tous parfaite-

ment beaux, ils repréfentent tous éga-
lement la pureté des mœurs, condui-
(ont à la tellemblance avec Dieu , 8;

un;

l’a.- I: feu!

"du! qui il:
f: rouille
peut. a

Jamais:
a: tu Vert

ontfur tout"
le! au":
liquéfier.



                                                                     

c Commun. D’I-Irsitoctrs
découvrent le but très - parfait de la
Philofophie Pythagoricienne, comme
on le verra évidemment par l’explica-

tion que nous donnerons de chacun en
particulier. Commençons donc par les
premiers.

V E R s’ I.

Honore premièrement les Dieux in;
mortels, comme il: fin: étoilât (ï
ordonnez par la La].

Jtlpiltlefllt O M M E la picté , qui fe rapporte
ffid’d’I’ W” le la caufe divine, cf! la prémiére

"’41 Loire. 8c la guide de toutes les vertus , c’efi

à Dieu qui cil . , .i: Caufc des avec raifon que le précepte fur la pietà
1M” efl à la telle de toutes les Loix qui Tous
t prefcrites par ces vers z Qu’il faut hono-

rer les Dieux de cet univers felon l’or--
r Ou . que le dre dans lequel ils (ont établis, 8: * que

v b ’1 . . .a 3103332.” la L éternelle , qui les a produits ,
:21!" "m" leur a diliribué avec leur ellence en les
Cm: opinion plaçant les uns dans la première (pliere
Je la dl ri.hmm f" celelie, les autres dans la l’econde , les
laitue; agi autres dans la troifiéme, 8c ainfi de fui--
1222531155. te ,îufqu’à ce que tous les globes cé-

""- lefies ayent ellé remplis. Car de les re-
connoiflrc, 8c de les honorer felon l’or-
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dre 8c le rang ou ils ont ellé placez par
leur createur 8c leur pére , c’ell obéir à.

la Loy divine , c’efi leur rendre veritaà

blement tout l’honneur qui leur cil
dû;comme aulli de ne poinLtrop re-
lever , ni rabailler leur dignité dans les
l’entimens que l’on a d’eux, mais de les

prendre pour ce qu’ils font ; de leur
donnerle rang qu’ils ont receu , 8: de
rapporter tout l’honneur qu’on leur
rend au feui Dieu qui les a créez, 8c
qu’on peut appeller proprement le

leu des Dieux, le Dieu lupréme 8:
nés-bon. Car le [cul moyen que nous
ayons de trouver, 8c de comprendre la.
majelléde cet Elire excellentqui a créé
le monde, c’efl d’ellre bien convaincus
qu’il eli la caufe des Dieux , 8c le crea-
teur des fubfiances raifonnablesôt im-
muables. Ce font ces fuhllances, 8c ces
Dieux qu’on appelle icy Dieux immor-
tels, parce qu’ils ont toujours les mel-

II tu flua! Il;
"Iran, ni r4-
buiflcr le:
Dieu: infl.
du".

Fil: Je bien,
jubilante; im-
muable: , (r
in»: u ifldlft-
rab cr (y. in.

mes fentimens, 81 les mefmes penfécs www"-
du Dieu qui les a créez; qu’ils font tou-

jours attentifs 8c attachez à ce louve-
rain bien , 8: qu’ils ont receu de luy
immuablement 8c indivifiblement l’ef-

A in;

de «primiti-
dire.



                                                                     

.8 Connu-r. D’Hi’rnocus
1re 8: le bien efire , comme étant les
images inaltérables 8: incorruptibles
de cette caufe qui les a créez ; car il cil:
enligne de Dieu d’avoir produit detelles’

- images deluy-mefme , qui ne fuirent:

Pirfliom 0’
aIre’raliant de

Pour il:
Phnom.

un": du
[sommer ,
Dieux mor-
tels, a com-
un".

O

pas capables de s’altérer 8: de le cor--

rompre par leur pente au mal , comme
les amcs deslhommes , quifont les dore
nieres des fubllances raifonnables , cel-
les qui font appellées Dieux immortels,

en étant les prémiéres. .
Et c’cll pour les dillinguer des a-

mes des hommes qu’on les appelle icy
Dieux immortels, comme ne mourant"
jamais à la vie divine, 8: n’oubliant un.
(cul moment, ni leur ellence ni la bon«
té du pére qui les a créez ; car voila les

pallions , les altérations aufquelles cil:
fujette l’ame de l’homme ; tantoll le
louvenant de.fon Dieu,8: de la dignité
danslaquelle elle a été créée, 8: tantofi:

les mettant l’un 8: l’autre dans un en-

tier oubli. Voila pourquoy les ames des
hommes pourroient élire juflement
appellées des Dieux mortels, comme
mourant quelquefois à la vie divine,
.Àpar- leur éloignement de Dieu, 8: la
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recouvrant quelquefois parleur retour
vers luy;vivant ainli dans le dernier feus
d’une vie divine, 8: mourant dans l’au-
tre, autantqu’il cil pollible aune «alliait--

ce immortelle de participer à la mort, Mm Mm
non point par la cellation de l’elire, Nm.
mais par la privation du bien élire;
car la mort de l’ellence raifonnable, . -
c’eil l’ignorance 8: l’impiété , qui en-

traifnent après elles le défordrc 8: la
revolte des pallions : l’ignorance de ce
qui e11 bon précipitant nécellairement lifting: qui
dans l’efclavage de ce qui ell mauvais ; 253:;
efclavage, dontil eli impollible de s’af-
franchir, que par le retour à l’lntelli-
gence 8: à Dieu, qui le fait par la rc-a
minifcence.

Or entre ces Dieux immortels , 8: Nrrellïu’d’w
ces Dieux mortels , comme je viens de Z’oj’ÎIÏÀÊÎ’e’am

les appeller , c’ell: une nécellité qu’il y fig;

au une ellence au déflus de l’homme,l

8: au dellous de Dieu,8: qui loit coma
me un lien 8: un milieu qui lie les deux
extrêmes les uns avec les autres, de maa
niére que le tout de l’eKence raifonna-a

blé fait bien lié 8: uni. . r .
grÇetdlite moyeun’ell jamais able»: ’ "M I”

A v
Juge; on Ici.-



                                                                     

infra (finir!
bienheui eux.

Silo" que
Dieu tu e’.

claire.

Car il 2j? le!
paf): nature.

to -COMM!NT. D’HIEROCLES
lument dans l’ignorance de Dieu , 8C
n’en a pas non plus toujours une con-
noillance immuable 8: permanente.
dans le mefme dégré , mais tantofi plus.

grande 8: tantoll moins grande. Par
cet état de connoifl’ance , qui ne celle
’amais abfolument, il cil au dellus de
la nature humaine , 8: par cet état de
connoillanCe , qui n’ell pas toujours la
melme , 8: qui diminue , ou qui au-
gmente, il cil au délions de la nature
divine. Il ne s’ell’ point élevé au dell’us

de la condition de l’homme par le pro--
grés de les connoill’ancesL8: il n’ell pas

non plus devenu inférieur à Dieu, 8:
n’a pas été placé dans ce rang mitoyen-

parla diminution de ces mefmes con-
noill’ances. Mais il ell par la nature un.
milieu , un effre moyen ; car Dieu qui
a créé toutes choies , a établi ces trois
élites, premiers, féconds 8: troifiémes,
difi’érents entre eux par leur nature,
&fans qu’ils puill’ent jamais le dépla-

cer 8: le confondre les uns avec les au-
autres, ni parle vice, niparla vertu a .
mais étant éternellement par leur cré.
ferme, ils (ont diliërents par le rang qui
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leur a été donné; 8: ils ont été placez

dans cet ordre par rapport aux caufes
qui les ont produits; car comme la,
c’ell l’ordre qui renferme les trois de-
grez de la parfaite fagelfe,le prémier,le’,
fécond, 8: le dernier g la fagelle n’étan t

fagelle, que parce qu’elle produit les
ouvrages dans l’ordre 8: dans la perfe-
élion,de.man ic’re que la fagelle,l’ordre, 5,5076 "a."

8: la perfeélion le trouvent toûjours sa tJÏrfÏÏIW"

, . . » ,enlemble, 8: ne le lepzu’ent jamais ; de” fi ’ m

melme dans cet univers les ellres pro-
duits par la prémiére penfée de Dieu , farinent
doivent élire les prémiers dans le mon- filigii’ij’ii’iw

de; ceux qui font produits par la fecon- 52:31:45,;
(le, les féconds ou moyens; 8: ceux qui je Mine

x ’ I erreurJ’ le;tellemblentalafin des penlees, les der- "www,
niers dans les ellres railonnables; car
c’el’t tout cet arrangement raifonnable

avec un corps incorruptible , qui cil
l’image entière 8: parfaite du Dieu qui
l’a créé. Les ellres qui tiennent le préa

mier rang dans ce monde, fout l’ima-r
ge pure de ce qu’il-y a en Dieude plus
éminent. Ceux qui tiennent le milieu,.
font l’image moyennegde ce qu’il y a

de moyen: 8: ceux. qui [ont les irai--
A. vj



                                                                     

1.: la]. a
fzctz’tfl. r

l’ordre, ce
qu (’99.

a: COMMENT. D,HIEROC1ES
liernes 8c les derniers dans les eûtes raïa

fonnables foui la dernière image de
ce qui cil le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémicr
efl a pellé icy des Dieux immortel: ;
les (Scoud , de: Hem: (lofiez de hm-
réé" de Iumz’e’re ,- 8c le troifiéme, de:

Danton: terreflrè: : comme nous le

werrons bientofl. lRetournons préfememmt aux pré--
miers. Qu’dl-ce que la Loy Ï qu’efi-Ce

que l’ordre qui luy cil: conforme? 8:
qu’cfi-ce enfin que l’honneurrendu par

rapport à cet ordre 8: à cette Loy Ê La
Loy, c’efl l’ImeIligence quia créé toua

tes choies; c’cfl l’Imelligence divine qui

a tout produit , de toute éternité, 8:
qui le conferve auffi éternellement.

L’ordre conforme à la Loy, c’efl le

rang que Dieu Père 8L Créateurdc tou-
’tcs chofes a attribué aux Dieux immor-
»rels, en les créant, 8: (pilles fait dire les

1ms les premiers, les autres les fcconds;
car, ququue, comme étant les pré-
miers dans tout ce: arrangement rai-
Tonnable, ils ayent receu ce qu’il y a de
plus excellent, ils ne billent pas d’dlxcl
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différents entre eux, 8c ils font plus dia
vins les uns que les autres; ’& une mar-
que de la fupériorité 8c de l’infériorité

des uns à l’égard des autres,c’efile rang

8C l’ordre des Sphères célelles qui leur

ont été diflribuées felon leur ellence 8c

leur puillance ou vertu , de maniéré
que la Loy ne regarde que leur effen-
cc, 8: que l’ordre n’ell que le rang qui

leur a été donné convenablement à
leur dignité; car n’ayant pas été créez

à l’avanture , ils n’ont pas non plus été

féparez & placez au hazard,mais ilsont
étécréezô: placez avec ordre, comme
dilÏérentes parties 8c différents mem-
bresnçd’un feul Tout, qui efi le Ciel, 8c

comme confervant leur liaifon dans
leur fc’paration , 8c dans leur union
felon leur efpéce , de forte qu’on ne

peut mefme imaginer aucunghange-
ment dans leur fituation , aucun dé-
placement, qu’avec la ruine entière du
monde , ruine qui ne fçauroit jamais
arriver pendant que la première caufe;

’ . qui les a produits ,fera’immuable 8c fer-

me dans les decrets;qu’elle aura une
pailletage égale à (on même; qu’elle

c’tfl un: et.

nurgraflicÎ-e.

7.1:: muni.

r
Ild’un [au] æ-

nimal; La
il! ("0,01.er
quel: moule
étai! via un!

a anime.



                                                                     

r4 Commun. D’Htrnoctt-fs
en la bonté polledera une bonté non acquife, mais
a! ni e tf1
bilé): gifl-

renlt de la
barztc’:flèr,-

. rifle.

Bouddha-
tielle de Dieu
la feule un]?
de la "ânon.
Grand: viri-
si.

tu Dima-
immerlait.
l u H: ru,
t’rfl à Ji 7:,

le: Juger.
lu lamer.

adherante &efl’entiellegôt que pour l’a-

mour d’elle-mefme, elle conduira tou-
tes choies à leur bien 8c à leur félicité.

Car on ne peut trouver d’autre caufe
raifonnablc de la création des chofee
que la bonté ellen’tielle de Dieu ; c’elf

Dieu qui cil tout bon par la nature , 8c
ce qui cil bon n’eli jamais fufceptiblc
d’aucune envie. Toutes les autres cau-
les que l’on donne de la création de cet
univers , excepté cette bonté, tiennent
plus des nécellitez 8c des befoins des
hommes, que de l’indépendance d’un

Dieu.
Dieu étant donc tout bon par fa na-

ture a produit les prémiers, les ’efires
A les plus femblables à luy ; les feconds i

ceux ont avec luy une reflem-
blance moyenne ; 8L les troifiémes ,
ceux qui de tous les dires Temblables à
luy, participent le moins à cette ref-
femblance divine.

L’Ordre a été réglé conformément-

i l’eflen’ce de tous ces eûtes créez ,

de forte que ce qui cl! plus parfait
:11 préféré à ce qui cil moins parfait,
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non feulement dans tous les genres ,
mais aulli dans les différentes efpéces ;
car ce n’efl ni au hazard que toutes
cbofes ont receu leur place , 8c leur
rang , ni par un changement de choix
3K de volonté; mais ayant été créées

différentes par la Loy qui les a produi-
tes , elles ont leur rang conforme à la.

. dignité de leur nature z c’ell pourquoy

ce précepte, firman-Ier comme ils finit
placez â" dgfipjèïpar [a L191, doit eflre

entendu non eu ement des Dieuxim-
mortels, mais avili des Héros, des An-
ges, 8: des aines des bommes;car dans
chacun de ces genres , il y a une quan-Â
me infinie d’efpéces placées & dilpo-

fées felon qu’elles ont plus ou moins
de dignité ; 8c voilà quelle cil la natu-
re , & quel cil l’ordre ou le rang des
elÎences raifonnables.

Quelle cil donc la Loy, & quel cil
l’honneur qui en efl la fuite! répétons-

le encore. La Loy cil la vertu immuable l’origi-
de Dieu, felon laquelle il a créé les
dires divins , & les a rangez 8c placez
de toute éternité, fans qu’ils puillent
mais changenEt l’honneur confort ava-Mut



                                                                     

I 16 COMMENT.- D’Htenoetss
fififl’honmur me à cette Loy , c’ell la connoiflance

2:: de l’ellence de ces eflres que l’on hono-
estima re, 8c la reflemblance que l’on s’elïorcc

d’avoir avec eux autant qu’il cil polli-
ble ; car ce que l’on aime , onl’imite
autant qu’on le peut; 8L l’honneur qu’-

on rend à celuy qui n’a beloin de rien
confille à recevoir les biens qu’il nous

en," (’4’ procure ; car tu n’honores pas Dieu

qu amour ,Dieu. en luy donnant quelque choie , mais
en terendant digne de recevoir de luy,
8c comme difent les Pythagoriciens ,
Tu émurent: Dieu parfaitement, fi tu

fait en ferre que ton ante fiirfan ima-
ge. Tout homme qui honoreDieu par
les dons, comme un efire qui en a be-
foin- , tombe lansy penfer dans cette
erreur de le croire plus puillant 8c plus

La au. "la. grand que Dieu. La magnificence méf-

IËIIË: Il Un, I î,-»,,.,,,,, M me des dons 8c des offrandes , n cil pas

un honneur pour Dieu, à moins que ce
tu cf". ne fait un efprit véritablement touché

Î; qui les faire offrir ; car les dons 8c les
viélimes des fous ne (ont que la pâture
des flammes ; 8c leurs offrandes, qu’un
appall pour les facriléges’ : mais l’efprit

véritablement touché, 8; fufiifamment
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fortifié 8c affermi dans l’amour , unit à
Dieu; 8L c’efl une néceflité que le fem-

blable feporte vers fonfemblable;c’eli 11813: (fi I

. . - l [tu] Sacrifice-hpourquoy on dit que le Sage cil feu "un
facrificateur , qu’il cl! (cul l’ami de
Dieu 8c u’il f ait feul comme il faut. a (l ç q .pr1er;car celuy-la (cart feul honorer, Ëtftu’qfl

. . . . . , jfuu honorerqm ne confond jamais la dignité de Dm,
ceux qu’il honore , qui s’offre le pré-

mier comme une Hoflie pure,qui rend
(on ame l’image de Dieu , 8c qui pré- 154?"? 4’

4. l homme. lepare (on efprit comme un Temple , fiintTtmpII:
pour y recevoir la lumière divine. j: En?”
Qu’oiiriras-tu à Dieu de toutes les choA
les terreflresôt matérielles qui l ont icy-
bas, qui puifle eflre la véritable image l
quel don luy feras-tu , qui puille luy
élite intimement uni,com me cela arri-
ve nécellairement à l’ellence raifonna-
bic, qui cil purgée 8,: purifiée l En effet, .

comme difentles mefmes Philolophes,
Dieu n’apoint fin la terre un lieu plus
praprepaur): éditer, gu’une amepure.
Ce qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Appollon Pythien , J’Àaéite

avec moins de 1)]er dans le billant
eàlmpe, que dans le; amer de: élimine:

pieux.



                                                                     

p.

Q9! en
l’homme

pieux.

18 COMMENT. D’Hxnnocus’
Or l’homme pieux, cil celuy , qui

ayant la connoiiiance de Dieu, ofiî’e ia.

propre perfeéiion,commele plus grand
honneur qu’il puilie rendre aux cauies
de tous les biens; qui par l’ardeur de
les acquérir , ie tourne inceiiammcnt
Vers ceux qui les peuvent donner , 8c
qui en ie rendant toujours digne de les
recevoir , honore parfaitement ceux

l qui les donnent ians ceiie. Tout hom-
me qui veut honorer Dieu d’une au-
tre maniéré , 8c nullement par icy-
meime, 8c par les ientimens de ion
cœur, fait confifler cet honneur en une
profuiion inutile des biens» extérieurs ,
& cherche à s’acquitter de ce devoir
envers luy , non point en luy ofliant la
iainteté 8c la vertu,mais en luy donnant
des biens temporels 8c périiiables 3 8c

’ce’iont des dons qu’un’honnelle hem;

’ me meime ne içauroit recevoir agréaca

àSïCl’lfiCÊ de

cent Bœufs.

blement, n’étant point donnez avec les

diipofitions convenables. Et fur cela,
voici encore une réponie d’Apollon
P thien qui mérite d’eflre rapportée.

Uyn homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique ians aucun icnti-
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ment de piété, voulut fçavoir du Dieu

commentil avoitreceu ion iacrifice. Le
Dieu luy répondit , le [impie urgeât
æëére Hermzenée a été agréable à

me: eux : iaifant connoiilre par là ,
qu’iljpréféroit à toute cette magnifi-
cence l’offi’ande la plus chétive , parce

qu’elle étoit relevée par les fentimens
d’une véritable piété; 8: avec la piété www

tout eli agréable à Dieu , au lieu quegît’ï:
fans la piété rien ne peut jamais luy pe’u’.

plaire.
En voila allez pour le préfent fur la

fainteté: mais parce qu’une obierva-

lion exaéle 8: immuable conferve la . ,
Loy de l’arrangement de cet univers,
à que c’étoit la couilume des anciens bien d’un!
dénommerfirment, d’un nom myllé- g fi”

’ rieux 8c ineffable, le gardien de cette pourquo-
obfervation ; c’efl avec raifon qu’aprés K a 1""

le précepte des Dieuxon met ic le pré-
cepte du ferment comme une uite dé-
pendante & nécell’aire.

«sa»



                                                                     

zn COHKINT. D’Httuoctes

VERS Il.
’Refirefle le Serment avec toute fine

de religion.

*N0us venons de faire voir que la
Loy cil la vertu de Dieu , par la-

quelle il opére toutes choies immuable.
ment 8c de toute éternité. Et icy en
confequence de cette Loy , nous di-
rons que le ferment efila caufequi con-
ferve toutes choies dans le mefme état,

amarina. 8c qui les confirme 8c aiieure, comme
étantiermes 8c fiables par la Foy du fera
ment , 8c confervant par la l’ordre êta-
.bli par la Loy , de manière que l’im-
muable arrangement de tous les eilres
créez,n’ell que l’effet de la Loy qui les a.

’dproduits , 8c du ferment qui les main-

tient & aiieure. Car que tous les dires
demeurent diipoiez 8c arrangez par la.
Loy, c’eil la le principal ouvrage 8L le
prémier effet du ferment divin, qui cil:
fur tout, 8c toujours gardé par ceux
qui penfent toujours à Dieu; mais qui
cil fouvent violé par ceux qui n’y pen-
fent pas toûjours,& qui l’oublient quel-



                                                                     

sur. LES Vans un Parme. Il
queiois. En effet , à. meiure qu’ils s’é-

loignent de Dieu , ils violent le fer-
ment , 8c ils le gardent à mefure qu’ils .
s’en rapprochent; car le ferment n’eil: 5’7W’,"J’°5’

- a o . . . [tr-venet: Je:icy que l obiervation des Lorx divmes, maritime.
8a le lien par lequel .font attachez au ,
Dieu Créateur , tous les ellres créez
pour le connoillre ; 8L parmy lesquels
ceux qui font toujours unis à luy , ref-

luaient Majeurs le ferment, 8c Ceux qui
s’en détachent quelquefois , fe rendent

alors impies envers ce fement, non
. feulement en tranfgrefl’ant l’ordre de

laLoy divine , mais auili en violant la
Foy du ferment divin : 8c tel cil le fer--
ment qu’on peut dire inné 8c eflèn-æ summums

riel aux efires raifonnables , de fe te»,
hit toujours uniquement attachez à fannablu- k
leur Père 8c Créateur, 8c de ne tranf-

grelier jamaisen aucune manière les
Loix qu’il a établies.

’ Mais leiermbnt auquel on a recours Ë’Î’W"

. . l . . . "muledans les affaires de lavie cmle, cil l’ -
bre &vcornme la copie de ce prèmier;
8,: Il mène droit au vérité ceux qui gaula. m 1,
sen fervent commeil faut; car drilipant 235:5.”
l’ambiguïtéôtl’incertitude des demains me»: hautin.



                                                                     

a: COMMENT. n’Hxnnocus
de l’homme , il les rend clairs 8: (sen;
tains; il les fixe , 8c les force à demeu-
rer tels qu’on les a déclarez, foit dans
les paroles ,foit dans les aélions , d’un
collé en dècou’vrantla vérité de ce qui

et! dèja fait,8t de l’autre en éxigeant 8e

aileurant ce qui cil encore à faire.Voila
pourquoy il cil tres-julle de refpeâer

3mm: di- fur tout le ferment.Le prémier,qui pré.
37:55:53. cède par ion elience,eil refpeélable ,
l comme le gardien de l’éternité;& le fer-o
Serment Inn ment humât,qui cil un feeours aiieuré
3:3?2222’ dans les affaires dela vie , doit élire rei- .
’lfgffizjhd’ peé’lé comme l’image du prèmier , 8c

Serment, le. comme celuy, qui après le ferment (li-
gfilîfzfï, vin,ell le plus feur dépoli-taire de la cer-

meh titude 8c de la véritè,.& qui enrichit de
1mm, 1. fui. mœurs tres excellentes ceux qui ont
”u’.’:,’f,fj’,’,’,:’, appris à le refpeé’ter. , ’ -

4mm!" Or le refpetït dû au ferment, ce n’ell:
que l’obfervation aulli fidèle & auflx in-

. violable-qu’il ellpollible, de ce- qu’on
a. juré : &cette obiervationîell làverïv

tu, qui ailocie &ï unit avec la fiabilité
- fermeôt la vérité de’l’habitude divine

ceux qui le refpeèient par une néceilité
toute franche 8c toute libre. ’
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L’ineflable fainteté du prémier fer-

ment peut fe recouvrer par la conver-
fion à Dieu , lorique par les vertus pur-
gatives nous guéridons la tranfgrellion
de ce ferment divin : mais la fainteté 8c
la fidélité du ferment humain fe con-
ferve par les vertus politiques ; car ceux
qui pollëdent ces vertus font les feuls
qui puiiient ellre fidèles dans les fer-
mens de la vie civile , 8: le vice , pé-
re de l’infidélité 8c du parjure , foule

aux pieds le ferment par l’inflabilitè 8c
l’inconllance des mœurs. En efl’et com-

ment l’avare fera-t ’ il fidèle loriqu’il

s’agira de recevoir de l’argent ou de le

rendre l l’intempèrantou le lache peu-
vent-ils élire fidèles à leurs fermensl 8:

les uns 8c les autres par tout où ils croi-i
tout trouver leur avantage,ne depouil-g
latent-ils pas le refpeéi du ferment, 8c
ne renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des biens temporels 8c pé-
till’ables l Mais. ceux en qui la pofiefiion

des vertus cil: ferme 8c aifeurée,ceux-là
feuls içavent conferver le refpeél qu’é-

xige la majellé’ du ferment. Or la voye

la plus feure pour conferver inviolable.-

San la une
iln’tfl point
defi’de’lite’

du: [effl-
mlnta
Vite. [in de
l’infidt’lm’

le; vicieux
neffauroien!
efirefide’ln Il! .

femme.

Moyen: de
confirmer le
nef! dû a
fermait.
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ment ce refpeét , c’eil de n’en nier ni

iouvent ni témérairement , 8c au ha-
zard , ni pour les moindres choies, ni
pour l’ornement du difcours , ni pour
mieux afl’eurer ce que l’on raconte ;mais

de le referver pour des choies néceiiai-
(l”clczgolpfff- res 8c honorables, 8c pour les feules oc-

,.,.,,.a,;,,fl,. calions ou il ne paroit d’autre voye de
2""- falut que par la vérité du ferment. Et le

feul moyen que tous les ailillans foient
perfuadez de la vérité de ce que nous
affeurerons , c’efl de faire en forte que
nos mœurs foient d’accord avec nosfer-l
mens , 8c de ne laill’er à notre prochain

aucun fujet de foupçonner que nous
, foyons capables de préférer quelque

fortune qüe ce puiiie ellre à la vérité ,

foit que nous ayons , ou que nous
n’ayons pas juré

Cc précepte,ref eéîe le firme)", nous
ordonne non feulément d’élire vérita-

bles 8c fidèles dansle ferment, mais en-o
core de nous en abllenir g car de ne pas
trop ufer du ferment, c’eil le plus court

. . moyen d’élire toujours fidéles 8: véri-
. p fifgzjzgff: tables. L’habitude de juier précipite fa-

me". cilement dans le parjure , au lieu que la
rareté
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rareté du ferment en produit d’ordi-
naire l’obfervation ; car ou l’on nejure

int,ou.fi l’on jure, on cil véritable 80
déle , la langue ne s’avançant point

trop, 8: ne prévenantpoimla réflexion
la-malheureufe habitude (le jurer .

& l’efprit ne felaiffant point féduire 8c
corrompre par l’emportement des paf-
lions. L’efprit cil conduit 8c regi par
les mœurs hon-nefles, 8c la langue efl ton
nué en bride par l’abfiinence du fer-D
ment. Orla fidélité du ferment s’accor«

de parfaitement avec l’honneur que le

premier Vers nous ordonne de rendre
aux Dieux ; car elle cil la compagne in-
féparable de la piété. Aufli le ferment

cil-il le gardien (le-la Loy divineepour
l’ordre 8c l’arrangement de cet univers.

Honore donc cette Loyen obéïffant
à ce qu’elle ordonne , 8c refpeéle le fer-

ment en ne t’en fervant pointen toutes
rencontres, afin que tu t’accoufiumesù
jurer véritablement par l’habitude de

Fide’lih’ln

fermant, cana-
: ne in il".

Çdblc dt Infia’g

il. .

ne point jurer; car ce n’efl pas Une pew .
tite partie de la piété que la vérité du

ferment. uMais envoila allez fur les premiers et:
1.
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tres,fur la-Loy divine qui a produitl’or-
dre 8L l’arrangement, 8L fur le ferment
qui efl la fuite &ala dépendance de cette
Loy. Or parce qu’après les Dieux im-
mortels il faut honorer l’eflre que nous

un Jugeli- apellons Angélique ,I l’Auteur de ces
” ’2’” ’1’" Vers pourfuit.

V un s .11.
flânera enfilât? les fileras pleins de
’ bonté à de lumiére.

lbnticy lcseflres moyens entre
i lesefiemesraifonnables, 8c ui te-

nailt laïfeco’nde place après les ieux
immortels ,«preeéden’t la nature hu-

maineyëtlientles derniers affres avec
lCSIprémiers. JPuifqu’ils tiennent donc
lafeconde’place ,2ilïfaut leur rendre les

feeonds honneurs , en" foufentendant
avili à leur égard çes matsdu prémicr

précepte , Mitan: - les www ilsfint
pincez à" âfiqfiz’ par la La] y car

Tombent?" toute llavvertuïët- a’force’dev Cet hon-
.’°”’”” am” heur confiflen’tà - connoiflre véritable-
on doit ton-
mmrel’eflfu- mentl’effence de ceuxque nous-hono-
a de etmon, î" m irons; cette n œnnoilïanœnom faifint
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trouver d’abord fans peine toutceique
nousdevons dire 8: faire pour les ho.-
norer comme il faut ; car comment par.
lera-t-on convenablement à ceux que’
l’aune connoill’point, 8: comment of-

frira-.t-ondes préfens à ceux dont on
ignorerladignitél Leprémîer donc 8c
lckulevéritablehonneur, àl’e’gard mef-

me de ces Héros pleins de bonté 8: de
lumière , c’efl la connoiffance de leur

silence ; 8: de leur ordre;i& le difcer-
nemem précisât Îufle de. leurs emplois,
finie la perfeélion qu’ils contribuent de.

leur part à cet univers , en confequen-
ce du rang qu’ils occupent; car nous
devons proportionner en toutes chofcs
à leur eflence l’honneur que nous leur

tendons , 8c cette mefurenepeutvenir
que de la eonnoiffance que nous en a-
vons : car lorfque nous connoifirons la
nature 8c lerang de chaque efire , ,alors
feulement nous pourrons leur rendre
l’honneur qu’ilsméritent, 8c que la Lay

veut, que monsieur rendions. Et nous
n’hanoreronsaucune nature inférieure

à lanature humaine ; mais nous ho-

.lume un;
r: infàintn à
Il nature hua
mine , ne me:
rite un «du:

mokrpmœrinççalement les Cflrîs qui g:"*1’ri”’i*

B1;
6



                                                                     

il Comment. n’me’ôctu
, . font-fupérieurs à nous par leur, elTenîh

I; 5 c. fondu -’ce,’ 8: ceuxquiétantnos égaux fefont

84mn. ,. . . , .dilimguez 8L elevez au delfus de nous
, par l’éminence de leur vertu.
E De tous les ellres fupérieurs à nous

par leur elfence’, le prémier 8: le plus
excellent, c’efl Dieu, qui a créé toutes

- chofes , 8c c’ell luy aulli qui doit clin:
honoré par delfus tous fans aucune
comparaifon ni Concurrence. Et ceux ,
qui font aprés’luy, (St-par luy les pré;- ç,

miers dans le monde, qui penfent tou-
jours à luy, qui expriment & repréfen-l
Itent fidèlement en eux tous les biens L.
dont la caufe, qui les a créez , les afaits i .
participants , & que le prémier vers ap- ’
pelle Dieux immortel-5 j parce qu’ils ne

meurent jamais , 8: qu’ils ne quittent 1
’amais la refleinblance qu’ils ont’avec -.

ieu , mais y perfévérent toujours, 8:
de la mefme manière; ceux-là, dis-je,
doivent recevoir après Dieu les-pré-
miers honneurs.Les féconds honneurs,
8c les honneurs moyens font dûs aux
dires moyens, c’efi à dire, qui occupent q

le fecond rang, 8: qui font appellezicy l
fieras pleimdefianté m1: bmiirçqui l
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. penfent toujours à leur Créateur, 8c

I qui font toutéclatants de la lumière qui Un; m", g,
rejaillit de la félicitédont ils jauïlfent l
senluy, non pas pourtant toujours de la mim-
mefmc manière, 8c fans aucun chan-
gement ; car étant unis à Dieu comme
moyens , ô: ayant receu la grace d’ef-

tre toujours tournez vers luy , fans
pouvoir s’en détourner, ils marchent

toujours autour de ce prémier eflre;
mais avec des efforts qui ne font pas tou-
jours égaux, 8K par la pleine connoif- "Imma-
lancequ’ils ontd’eux-mefmes, ils fépa- 7M”

rem St réunifient l’intimité immuable

que les prémiers elh’cs ont avec Dieu ,
en faifant de la fin de l’intimité de ces

dires le commencement de leur initia-
tion. C’ell pourquoy ils font appellez a-
vec raifon, Mm: excellents, l’épithéte

quifignifie excellents -, marquant par fa L’armure

. - ,. . . , tanfifledam laratine qu ils font plems de honte 8c de Immig- au";
umiére, ne tombant jamais ni dans le ’*’"’"”°”it ’

Vice ni dans l’oubli; &rle terme de fié-.Hgasl,
W, venant d’un mot qui lignifie a- HCLÏÊ’P’"

mur, pour marquerquetpleins d’a- mo;zr’k.’y.lq
vmour pour Dieu, ils ne cherchentqu’à ’K’m’ï"’*

nous aider àpaller de cette vie tel-relire

B iij
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I à une vie divine, 8L à devenirCitoycns j
ËÎEÏËL’ÎË” du Ciel. On les appelle aufli bans déi- «4

P" dm’P", mons, comme infiruits 8c fçavants’dans Ï

[jutantnn- l . . . . . 3(IIIgtIIÊ. les Lorx donnes , 8c quelqueforson leur 1
donne le nom» d’A-nges ,V comme nous N
déclarant 8: nous annonçant les régis .1
pour la bonne vie: ët la félicité. Œef- "
quefois-aufli» félon ces trois fens, nons H
partageons’en trois dalles tous ces ef- i
tres moyens, ceux qui ap rochems le
a lus des ellres célelles- 8: ivins , nous, I"
l’es appellonsAnges. Ceux quiifontt-at- 5
tachez aux eûtes terreflres, nous les il

appelions [féras ; 8: ceux qui tiennent "e
le milieu également éloignez des deux l

extrêmes ,’ nous les appelions Démons;
comme Platon l’a pratiqué trés - fou-
vent. D’autres ne donnent à ce genre
moyen qu’un de ces trois noms , en les
appellant Anges , Démons , ou Héra: ,’

parles raifons quenous avons dites : 8c
c’efl: ainft qu’en a ufé l’Auteur de ces

nieraient?- Vers; il les appelles [fins [teins de
232:5,23, bonté à" de lumiire j car is font, à
l’égard du prémier genre, comme la.

i fplendeur à ’égard dulfeu , 8: comme
le fils par rapport au père; c’efl pour.
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quo ils font célébrez comme enfans
des ieux,& avec julljce’; car ils ne font
point nez de race mortelle , mais ils font
produits par leur caufe uniforme 8c
ftmple, comme la lumière vient de l’ef-

fence du corps lumineux, je dis la lu-
mière claire 8: pure , après laquelle on
imagine aifèment une lumière pleine
d’ombre , ô: mellèe de ténèbres. Et à

cette lumière obfcure, répond analo-
giquement le troifiéme genre d’efires ,
c’efl à dire, le genre humain , à caufe du
penchant qu’il aau vice 8c à l’oubli, qui

e rendent incapable de penfer toujours
à Dieu. Il cil inférieur aux eflres qui y
penfent toujours, en ce qu’il celle quel- -
.quefois d’y penfer; voila fes ténèbres :

mais il cil fupérieur aux efires fans rai-4 ü
fou, en ce qu’il revient quelquefois à y

penfer, «Si qu’il cil quelquefois rappel-
lé à la fcience divine, lorfqu’il fe joint

aux chœurs célefles, en dépoüillant
toutes les ficelions chamelles, 8: en fe
dégageant de toute la corruption du
corps; &voilafalumiére.Alorsceluy Pantin

dai-un"
q) la

qui a été honoré decette grace divine , mua" 5..
devient digne de nos hommages 8c de "Mr
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°nos refpeéts, comme ayant relévé 8L or-ë

hé en luy l’égalité de nollre nature, par

la participation à ce qu’il ya de meil-
Cm: algini- leur. Or tout homme qui aime Dieu
”’-’"’D”” ’ id ’ fli aimer tout eflr - ui a avec

aiment tout n on au e q17;: d quelque relfemblance , foit qu”il
friiiü’fh poffede cette reflemblance de toute e-

nternitè, ou qu’il ne l’ait acquife que de-

puis quelque temps , comme tous les
hommes qui fe font dil’tinguez par l’é-

minence de leur vertu , & fur lefquels
le Vers fuivant va nous donner ce pré-
cepte.

V E n s III.
âgiflgfgîèu ’qu efle wifi les Démon: terreflrer,e7l

fur la une, eur rendant le culte qui leur a]; [à
a qui ne [ont ’ s t dzplus. P21" gztlmement Il.

- arnaquer. - ’Auteur de ces Vers allant des 3-6
mes des hommes qui ontornées de

vérité 8c de vertu , les appelle Démons,

comme pleines de fcience 8: de lumiè-
te; 8: en fuite pour les diflinguer des
Démons qui font tels par leur nature ,
8: qui tiennent le nrilieu,comme on l’a
dèja dit, il ajoute cette épithète terre-
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fines, pour faire entendre qu’elles peu-
vent converfer avec les hommes , ani-
mer des corps mortels, 8: habiter fur
la terre. En les appellant Démons, il les
fépare des hommes mèchans 8: impies
qui font très-ignorans , 8: par confé-
quent très-éloignez d’elire Démons ;

8: en ajoutant l’épithéte , terrqflres , il

les fcpare de ceux qui font toujours
pleins de lumière 8: de fcience , 8: qui:
ne fontpas d’une nature à vivre fur la
terre, ni à animer des corps mortels ; car
ce nom de Déman-terreflre, ne convient
qu’à celuy qui étant homme par fa na-

ture , cil devenu Démon par l’habitu-
(le 8: la liaifon , 8: fçavant dans les cho-
les de Dieu. Le troifiéme genre cil ap-
pellé fimplement 8:’proprement teinf
ire,comme le dernier des fubflances rai-
lonnables, 8: entièrement adonné à la
vie terrefire ; car le prémierell célelte,8c

le fecond, celuy du milieu, cil étherien.
Ainli donc,,tous les hommes étant terâ
"me: , c’efl à dire , tenant le troifiéme

8: dernier rang parmi les flibliances
raifonnablesi 8: n’étant pas tous Dé-

fiam,.c’efl à dire, douez de fcience 8:

. B Y

Pyth; and
pluflo un-
pIaJé ce ne!

pour clin un
quiflmtmoru.
V. la fluo.



                                                                     

g», COMMENT. D’HIBROCLnS
de lumière , c’efi avec raifon que l’Au-l

teur de ces Vers a joint ces deux noms,
11 fumai»! Démon: terreflm , pour fignifier les.
M’fismfi" hommes fages 8: vertueux; car tous lesle: [manufa-
ggï :2;- hommes ne font pas fages, 8: tous les
"a leur mon fages ne font pas hommes ;les Héros 8:
à: Ï 21;?” les Dieuxiinmortels, qui parleur matu;
94":". " 1e font fort fupèrieurs aux hommes ,

étant aulli douez de fagelle 8: de vertu.
Ce Vers nous ordonne donc de ref-

peé’ter 8: de vénérer les hommes qui

s ont trouvé place dans les ordres divins,
8: qu’on peut regarder comme égaux
aux Démons , auxAnges , &aux Hé-
ros ; car il ne faut s’imaginer qu’on-

,1 nous conicille icy de refpeé’ter 8: d’ho-

n’orer quelque genre deDèmons vil 8:
mzèprilable , comme l’ulage ordinaire-
du motDe’nwnrternfire pourroit le per-
fuader ; car en un mot,tous les élites in-
férieurs à la nature humaine ne doivent

nullement elire honorez par ceux qui
[ont touchez de l’amour» deDieu ,8:
qui fentent leur dignitéô: leur noblef,
fe. Nous, n’honorerons mefme: aucun
homme, après les efires fupérieurs, s’il
ne s’ell rendu femblæblc à aux, & s’ü



                                                                     

. sur. tus Vans ne Prune. g;
n’ell compris dans le chœur divin.QueI
cil donc l’honneur 8: le refpeél qu’on

leur doit : c’cfl, dit le Vers,d’e leur rem
dre le culte gui leur efl légitimementa’zî;

8: ce culte Confifleà obéir- aux précep- En que) m-

tes qu’ils nous ont laillez, 8: à les re- 11-2227,
garder comme des loix inviolables; à ""lr’eu
luivre lesmefmes lenticrs de vie par-où Mm”
ils ontmarché, qu’aucune envie n’a pu

les empêcher de nous apprendre , 8c
qu’ils ont tranfmis à leurs fuccell’eurs

avec mille peines 8: mille travaux,com-
me un héritage de leurs pères, 8: un
héritage immortel, en confignant dans
leurs écrits pour le bien commun des
hommes , les élements des vertus, 8c
les règles de la vérité. Obéïr à leurs ré-r

gles , 8: y conformer fa vie, c’ell les hon ’

noter plus véritablement 8: plus folide-r
ment, queli l’on faifoit fur leurs tom-r
beaux les libations les plus exquifes, 8:
que li-on leur offroit les factiftces les

. plusnfomptueux’. Voilà quelell l’hom-

l neur qu’on. doit aux dires fupèrieurs,
z honneur qui commençantparleCrètw

teur,8: pallant par les ellres moyens,
qui. (on: les, étheriens 8: les célelles,

B: vj



                                                                     

Humeur a];
cuir pire: (y
une: (a. aux
14mm.

f

.31: Connuurm’l-Iunocrts
finit 8: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien : mais
parce qu’il faut faire vaulli grand état

des liaifons qui fe trouvent dans la
vie, comme des péres 8: des parents,
qui ,ququu’ils ne foient pas abfolu-
ment dans cet ordre de perfeétion 8:
de vertu , ne lailfent pas de mériter
nosrefpeéis par la dignité de la liai-
fon que nous avons avec eux , l’Au-
teur ajoute.

V a R s 1V.
’Ïfinore ouf; ton pire â" ta in!" , à

135171125 prooéosparents.

L vient de nous ordonner de refpe-4
’ fier 8: de vénérer les gens de bien,

comme des hommes divins qui jouif-
lent de la félicité ; 8: icy il nous exhorte

à honorer notre père 8: notre mère , 8:
ceux qui leur touchent en quelque fa-
çon par les liens du fang , quels qu’ils
foient, à. caufe de la mefme néceflitè
de liaifon. Car ce que-font a notre é-
gard les ellres fupérieurs», dont les cé-

lefies nous tiennent lieu de pères , par



                                                                     

sunnas VansnquruAe. 37 4
hliaifon qui cil entre eux 8: nous de MIN"! (9’

ne: pneu"toute éternité; 8: les Héros nous tien- regonflaient)

nant lieu de parents; c’efl cela mefme au r: isard
Dira a lu

que font pour nous dans cette vie mor- Fin" des".
telle nos pères 8: mères , 8: leurs pro-
ches , qui les touchent de plus prés par
le lang , 8c qui par cette raifon doi-
ventrecevoir de nous les prèmiers hon-
neurs après nos pères 8c mères. Com-
ment les honorerons-nous donc l Sera-
ce en réglant notre vie par leurs fonti-
ments, de forte que nous ne penlions
ni ne faflions que ce qui leur fera agréa-
ble! Mais de cette manière notre em-
prellement pour la vertu , dégénérera
en empreKement pour le vice , s’il fe
trouve qu’ils foient méchants 8: vi-
cieux. D’un autre collé aufli, les méa-

prilerons-nous à caufe de la connoif-
lance que nous aurons de leurs vices?
mais comment obéirons-nous par là à
la Loy qu’on nous donne icy? Pou-
VOns-nous en n’honorant ni nos pères
8: mères , qui font l’image des Dieux ,

- ni nos paren ts qui lrépréfentent à notre
égard les *Héros , pouvons-nous, dis-
je n’eflre pas impies envers ceux auf-z

* La dans»;



                                                                     

33 Commun. n’thRocus
uels nous convenons nous-mefmeè’

qu’ils rellemblentl Et cette vertu «que!
nous croirons pratiqueren défobéilfanl:
à nos pères 8: mères , à caufe de leurs

vices, ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui cil l’impiété.’ Que li au

contraire nous leur obéïllons en tout ,
comment le peut-il que nous ne nous

v éloignions pas de la piété 8: de la prati-

a

Cc que l’on:

loi: air: ,
1mm! l’hon-

Imn dû à ne:

fin: (g- ml-
n: ne factor.
de par (metu":

que des vertus, s’il arrive que parla cor-
ruption de leurs mœurs, ils ne nous en-
leignent pas la vérité 8: la vertu l Car
li tout ce que nos pères 8’:’ méres nous

ordonnent étoit vray 8: bon , l’hon-
neur que nous leur rendrions s’ac-
corderoit parfaitement avec l’honneur
8: l’obéilfance que nous devons aux
Dieux. Mais li la volonté de nos pè-
res n’efl pas toujours conforme aux
Loix de Dieu , ceux. qui le trouvent
dans cette efpece de contradiélion 8:
d’antinomie , doivent-ils faire autre
chofe que ce que l’on pratique tous les
jours dans les autres devoirs , qui en
certaines conjontftures fe trouvent in-
compatibles , 8: où il faut nècellaire-
mentvioler l’un pour obferver l’autre!



                                                                     

Sun LES Vans ne Pvrn A c. 39
t car deux bonnes aéiions nous étant

propofées, l’une bonne 8: l’autre meil-

leure , il faut néceflairement préférer
la meilleure quand on ne peut pas s’ac-
quitter des deux. C’efl une bonne
xénon d’obéir à Dieu ; c’en cll encore

une bonne d’obéir à fon pérc 8: à fa

mère. Si ce que Dieu 8: nos pères é-
. xigent de nous ,s’accorde, 8: qu’en
i V leur obeïlfant nous tendions à la mef-

me fin , c’efl une grande fortune pour

nous, 8:ce double devoir eli indifpen-
fable. Mais fi la Loy de Dieu nous or-
donne une chofe , 8: celle de nos péres
une autre , dans cette contradiélion ,
qu’on ne peut accorder , nous devons
choira Dieu en défobeïll’antà nos pères

dans lesfeules chofes où ils n’obeillënt

pas eux-mefmes’ aux Loix divines ; car
il n’cll pas pollible que celuyquivcut
obferver exaétement les règles de la
vertu s’accordejamais avec ceux qui les

violent. Dans. toutes les autres chofes
noushonorerons nos pères 8: mères de
tout notre pouvoir, 8: fans bornes, en
les fervant nous-mefmes, 8: en leur
fournifi’ant’nbondanunent, 8: de tout

D: deux 60 v-
ue: 455ml, il

falzttak,’ ou"
tiiçifirlumtil-
(turc.

la feula n:-
ufiwu où la
gnflmr doi-
vonnltïfebtîr

être" péru.

AHonneur du
aux :u’ru , l

[nu borne!
dan: tout a. .qui n affin n:
rentraire aux
Loix d: Ditu.



                                                                     

4o COMMENT. D’Htenoctes
notre cœur , les biens dont ils ont be-
foin ; caril cl! très-juile qu’ils fe fervent

de ceuxqu’ilsontengendrez 8: nour-
ris. Mais pour ce que nous n’avons pas
receu d’eux, la Loy le déclare libre, 8:

"in, l, m3,. l’aflianchit de leur puilfance, 8: elle
Mile I709: dt nous ordonne d’en chercher le verita-
W" m” ble père, de nous? attacher, 8: de tra-

vailler particulièrement à nousrendre
conformes à fon image; 8: par ce mof
yen nous pourrons conferver les biens
divins 8: les biens humains : 8: comme
nous ne négligerons pas nos pères fous
un vain prétexte de vertu,nous ne tom-
berons pas non plus par une obéîKance

aveugle 8: infenfèe dans le plus grand
de tous les maux, qui en: l’impieté. i

r Que s’ils nous menacent de nous l’ai-e
" se mourirpour molli-e défobcillance,ou

de nous déshériter, il ne faut pas nous
. effrayer de leurs ménaces ; mais penfer

:tfàf’h d’abord fur quoy elles tomberont. Ils
Ü], , dm , ne ménacent que ce qu’ils ont crée;
1’ en: 711:!!! mais ce qui cil à couvert de leurs ema

n ont pour! . .«ne, a,» qui portemens , qui ne peutfoufirlr de leur
me’WW injullice, 8: qui ne vient point d’eux ,

il faut le conferver libre .8: fournis a

(et? à dire,
750311 me.



                                                                     

Sun us Vans on PYTHAG. 41
Dieu. Le véritable honneur que la ver-
tu nous ordonne de rendre à nos péres , 11 fur-"7,".

, 9 I a o "Cr "I "0!c cil de n epargner pour leur fervrce, m 5m, ,5 m,
nos corps ni nos biens; mais de leur cl:- ’fxtfâ’zîf"

ne entierementfoumis dans tout ce qui un: to m’-
regarde ces deux minilléres; car il ell: "”
léam 8: julle de ne leur réfufer jamais le

fenice de nos mains, au contraire, plus au." I: faut.
ce fervice fera pénible,vil, 8: d’efclave, ;:,Ï’l,2;;bljf’;

plus nous devons nous y plaire 8: nous a", Plus il
en tenir honorez. Encore moins de- lm!" 7’12:
Vons-nous leur réfufer les biens qui fifi” W”
leur font nécellaires, 8: diminuer leur
dépenfe par un efprit d’avarice; mais

nous devons leur fournir abondam-
ment, 8: de’bon cœur tout ce dont ils
ont befoin , en nous réjouïll’ant, 8: en

nous trouVant heureux de les fervir
de nos biens 8: de nos perfonnes ; Écar-
pratiquer ces deux chofes avec joye, 8:
d’une franche volonté, c’ell accomplir ’

la Loy de la vertu, 8: payer les droits
à la nature. Voila quel ell l’honneur
que nous devons à nos péres’8: à nos

mères. Celuy que nous devons à leurs
proches, 8: qui n’eli que le fécond, fe
méfure par le dégré de parenté, deqforte



                                                                     

’42. COMMENT. D’HIEROCLES
qu’aprés nos pères 8: mères nous hono-

rerons plus ou moins nos parents felon
que la nature nous les a plus ou moins
unis.

VERS V.
De tous le: autres lommes, fil: ton

amide 66119! quijè dzflingueparfi:
781711.

Fritz tu Il? ’ ’ ’ ° ;.un, l APres le precepte qu: prefcrit le pre
mier honneur que nous devons

un pour!!! à la prémière parenté, 8: celuy qui ré-
qu’m’ ” gle l’honneur que nous devons à nos
a]. n: 1’026

gaffa"; ’res 8: mères , 8: à leurs proohes , 8:
la 5min. qui cil une dépendence du prémier,

Voicy tout de fuite la Loy qu’on nous
donne. pour contradicr l’amitié. C’elf

de choilir pour notre ami, armi ceux
qui ne font pas’de notre gmille, ce-

t luy qui cil: le plus honnelie homme ,
8: de nous joindre à luy pour la com-

u,.;,;gd,;. munication des vertus, afin que nous
:ËZ’Æf’; fallions de l’homme de bien notre ami

tumulaire» : our une bonne caufe, 8: que nous
""r’m’ù’J” ne recherchions pas fon amitié par

aucun autre interell ; de forte que ce



                                                                     

Sun LES Vans "DE Prune.
précepte en; entièrement femblable à
nl’avertill’ement qu’on nous a donné fur

les gens de bien qui font morts; car
comme là on nous a dit que nous ne
devions honorer & vénérer que ceux

qui font remplis de fcienceôt de lu-
’miére,on nous dit de mefme icy, que
r nous ne devons faire nos amis , que
de ceux qui ont de la probité 8c de la
vertu. Sur ceux-cy, on nous donne le
choix, 8c pour nos pères & leurs pro-
ches, on le repofe fur la nature ; car un
père, un frère attirent naturellement :2213:
lercfpeâ;mais les autres, je veux dire zain"?
les amis, c’efl la vertu feule ui en fait "inïriiïrî
k le prix, comme c’efi elle qui (flan le mé- à m

rite de ceux qui font morts.
, Les dires qui précédent ces derniers,
.c’efl la nature mefme qui les rend roll.

(fiables, 8c qui nous ordonne de les
onorer. Dans le Ciel ce (ont les Dieux

8c les Héros ( les Anges, ) 8c icy bas ce
font nos pères 8c nos parents, quidams
une nature mortelle nous répréfentenc
incellàmment l’image de la parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux
à: à ces Héros.



                                                                     

44 COMMENT. n’HxI-znocus
Voila quelle doit eflre la première

recherche, 8: la première acquifition ’
d’un ami : 8: pour les moyens dont on
doit le fervir pour le conferver pendant
qu’il contribuera à n0tre véritable bien,
ou pour l’abandonner s’il vient à le cor-

;rompre 8c à ne plus obéir aux précep-
tes (St aux confeils qui tendent à la per-
ifetïtion; c’efl ce qu’on va nous enfein

guet.

VERS VI. VII. 8c VIH.
on poum"? Chie toujours gifla; Jeux auertzflemenx,

du ne: I’ un . .a Vent: âne â’ àjè: 45mn: fionnqfle: Ù unies:
à son ami en

lu atlanta- ’ - . t .. ,"flouant, Et ne mens [aman a finir tan (17211122020
&enluyren- une [agérefautn autant gag tu le
dan: tout:
forte de bons Peux’
fetvxces.MaùI. I. . . . . . , qâmgæîflOr la ulfitlw baht: pas de la n!
fluprofidû. le "A V

ON traite icy comment il le faut le
0’74"”. conduire avec les amis. Premie-

qu a." du! , I h.æunrayu rement, Il fautleur ceder 8c leur obeir
1" m” quand ils nous donnent des confeils

.honnefies , 8: qu’ils font quelque cho-
le pour notre utilité; car c’efl pour ce



                                                                     

sur. LES Vins in PYTHAG. 4g.
commun bien que la Loy de l’amitié
nous lie, afin qu’ils nous aident à faire

troiflre en nous la vertu ; 8c que nous
les aidions réciproquement à la faire

croifire en eux; car comme compa- lunaire"
"rompa-gnons de voyage, 8c marchant enfem-o

l’autre , nous devons le dire 8c le rap-
porter à l’utilité commune , en cédant

doucement aux Bans confeils de nos
amis; 8c en leur faifant part de tour ce
que nous avons d’honnefie 8c (l’utile.

Et pour ce qui eli des richelles , de la
gloire, ô: de toutes les autres chofes
qui refultent d’un allemblage périilan

bles; mortel , nous ne devons jamais
avoir avec nos amis le moindre dilié-
fent; car c’eli haïr pour une légére faul-

te Ceux qui Tom nos amis pour les
plus grands des biens. Nous fupporte-
tous donc nos amis en toutes chofes,

r comme étant liez à eux par la plus gran-
lvde de toutes les néceilitez, ar les liens
’ de l’amitiézlln’yaquiun (EulÀpointoù

nous ne les fupport’erons pas. Nous ne
leur céderons nullement , lors qu’ils le

un].’ble dans le chemin de la meilleure Vie, 8"?"4’"
, , un! t’aurai-Ace que nous voyons mieux lun que dandy»-

queutent.

lffiuluI;
ou l’on "exit

tu fupporm
[et «mit.



                                                                     

46 COMMENT. D’Hrtnocus
[ailleront Corrompre; :8: nous ne le:
fuivrons en aucune vmaniére,»lors qu’ils

quitteront les voyes de la fageile pour
rentrer dans une autre train de vie; car
nous nous laiflèrions emporter avec
eux loin du but de la vertu ; mais nOus

v ferons tous rnos efforts pour redreil’er

notre ami, 8: pour le ramenertdans la
bonne voye.Si nousne pouvons le per-
fuader, nous nous tiendrons en repos
fans. le régarder comme nolire ennemi,*

N n à caufe de notre ancienne amitié, ni
Æî’gfiî’fm comme none ami, à caule de la cor-

ïffxtflrzj ruption;Defortequeparcettefeulerai-
,uelqu’uu. Ton , nous le quitterons &wle renonce-

rons , comme incapable de nous aider
:de fa part à cultiver 8: à faire croiilre
.cn nous la vertu , pour laquelle feule

I -nous l’avions recherché. Mais il faut
Bien prendre garde que’cette féparation
ne dégénère en inimitié; car quoy qu’il

.ait rompu le prémier notre union ,nous
’ml" "ï femmes obligez d’avoir un nés-grand
me" ne: 4mm;mûrit: n’- foin de le rappeller à (on devoir,«iàns
laigmnt uchemin a: 1, nous réjouir de la chute d’un ami, fans

"W infulterà ion erreur 8c àïlâ faute : mais
pluflofi en Compatiiïantà (01113131131611!



                                                                     

aux LES Vans ne l’y-rune. 47
avec douleur 8c avec larmes, en priant
pourluy, 8c en n’oubliant aucune des z
chofes qui peuvent le raméner au lalut
par le repentir. Or les chofes qui peu-
vent le ramener , c’eli de n’entrer avec
luy en aucun démêlé, ni fur le bien, ni
tim- la gloire ;c’efi de ne pas le priver de
notre locieté avec éclat 8: avec hauteur;
c’eli de ne pas triompher de les mal-
heurs, en les faifant fervir à notre am-
bition 8c à notre vanité. Et comme ce
qui contribué le plus à nous faire con-
ferver nos amis, Ou à nous les faire quit-
ter avec raifon 8c avec juflice, ou enfin
ànous mettre en état de les rappeller à
leur devoir par le repentir , c’efi de fup- ,
porter leurs torts; c’eli de n’entrer avec

eux dans aucune difcullion trop exaéic
de nos intérefls ; c’efi d’avoir de l’indul-

gence, & de ne pas tout prendre à la ri-I
:gueur ; en un mot, d’avoir une patience
aufli grande qu’iltefl en notre pouvoir: .
Voilæpourquoy l’auteur de ces Vers a- a "Mm
îjoute, deltaïque. tu lefeuàc. Et enfuite gigaj-
afin que nous ne .mefurions pas la puif- pari. mima;
ïfanceparla’volonté, mais par les forces f3;
dola namrejautantquelanéceflité fur- "m"-



                                                                     

hmm; à 2’!

’48 xCoumznr. D’Htrnoctrs
Venant en peut faire trouver, il nous a4

3134,20 in!) vertit ne ldpuzflznce fiaàite prés de la
magna, fiéc’çjlît’lj car chacun de nous cil con-

vaincu tous les jours , par ion expé-
rience , que la nécellité luy fait trou-
ver plus de forces qu’il n’avoit cru en

avoir. Il faut donc nous bien mettre
dans l’efprit, que nous devons fuppor-
ter nos amis, autant que la nécellité
nous fera voirque nous le pouvons , ô:
que ce qui nous avoit paru infuppor-
table, nous devons le rendre fuppor-
table par la néœllité de l’amitié; car il

ne faut pas nousimaginer que le coura-
ge 8c la généralité ne doivent eflre em-

’ ployez qu’à fupporter les chofes qu’or-’

donnent la violence 8c laforce. Tout ce
qui va à conferver, ou à regagner nos
amis,demande 81 mérite une plus gran- ,
de patience , comme étant des ordres t
mefmes de la nécellité divine. Or pour

les fages, la néceilité de l’efprit efifplus
fin, 4.4.9., forte 8c plus puillante que toute la orce
37523:." qui vient du dehors. Soit donc que tu

regardes la néceilité qui vient des con-
jonéiures 8c des circonflances; foit que
tu confidéres la nécellité de la volonté:

cette



                                                                     

sur. tas Vans un Prune. 4;
cette néceflité libre 8: indépendante,

l . qui cl! contenuë dans les bornes de la
fcience , 8: qui émane des loix divines,
tu trouveras la mefure de la puillance
qui ell-eittoy, 8c que ce Vers veut que.
tu em pour tes amis, en t’ordonâ
nant de, ne pasrompre facilement avec
eux , & de ne pas les haïr pour une
légére faute. Car ce Vers compte pour

nés-peu de chofe tout ce qui ne tou-
che point l’ame , il nous defiend de
faire de notre ami un ennemi pour de
vils intérelis , :8: il nous ordonne de
nicher par une indifférence entière
pour toutes les chofes extérieures, de
regagner notre ami, 8: de nous met-
tre en état de, nous rendre ce témoi-
gnage, que nous avons confervénos" . V
amis autant qu’il a dépendu de nous a
que nous avons rappellé 8c redrellé
ceux qui le laill’oientgagner au vice;
que nous. ne leur. avons donné aucun l
fuiet (le rompre avec nous, ni rendu Nanar!" 1’4-
la pareille , quand ils ont les premiers Z’ÏJÏQIËÏ’

renoncé à notre amitié; car voila ce qu’- giflai?"
cange la Loy facrée de l’amitié , Loy une»,
qui cil: d’une vertu très-éminente , 8c .



                                                                     

’50! COMMEN’rxn’HnKocnm -

. I , ui Comme très-parfaite , excelle fur:
Ën’ZÇ’LÏ’J’ÏJZ toutes les autres vertus :carlafi’n des.

:5135? vertus, c’eli l’amitié, & leur principe ,
pic’n’. c’eit la piété. Les régies de la piété font.

’ ur nous les femencesdesïvrais biens; ;
8: l’habitude de l’amitié , le finit:
très-parfait des vertus. Comme donc;
il faut toujours c0nferver la; jullice,
non feulement avec ceux qui en nient .A
bien avec nous, mais encore avec ceux.
qui cherchent àndusfaire tort; 8c ceA:
là, de peur qu’en. leur rendant le mali
pour le mal, nous ne tombions dans:
le mefme vice, il faut aufli toujours.

conferver. l’amitié , c’ell à dire l’huma-.
deitl’itendn nité pour tous ceux qui. font de-notre;
fixszslzfm efpéce. Or. nous donnerons la jullemem
dlfirt’rmmnt- lute à.l’amitié,&rnous plaêérons chacun:

dans l’ordre 8c le rang convenables, fi.-
1237.83!” nous aimons les gens de bien, &pour

nient ,ana-m, .lamour de la nature, 8l pour l’amour
5:72:32? de leurs inclinations , comme confer--
0 me" r vant en eux la perfec’iion de la nature

Wtrfll. - a n a ’in" me humaine; f8: li nous aimons les mé-
;.;;’;;;f:;’h chans, donvlesinclinations 8c les lem.
""mfiulc. timens n’ont rien qui puill’e nous faire

rechercher leur amitié, li nous les ai-g



                                                                     

aux LES Vans D! PvrnAe. fr»
mons, dis-je, pour l’amour de la na.
turc feule , qui nous cil commune a-
vec eux;’c’ell pourquoy on a fort bien

dit, le Sage ne fiaitperjbmze, âil, ai- 15544:9:
me lesfeulr gens de flint ; car comme hm? "1mm
ilaime l’homme, il ne haït pas mefme
le méchant; 8: comme il cherche le
vertueux pour ie communiquer à luy,
il choilit iur tout , pour l’objet de ion. -
afièé’tion , le plus parfait ; 8c dans les

meiures 8: les réglés de ion amitié , il

imite Dieu , qui ne haït aucun hom-
me, qui aime préférablement l’homme

de bien , 8: qui étendant ion amour
in: tout le genre humain , a foin d’en Ditlt’tnldfoi
départir à chaque particulier lapant îgfgïxn
qu il mérite , en appellant 8: uni ant Mn.
à luy les gens de bien, 8c en ramenant
à leur devoir les deierteurs de la vertu am,"

k par les loix de ia jullice ; car c’eii ce gim’"
qui cil proportionné 8c utile aux uns ’
81 aux autres. C’eliainit, que nous de-
vons conierver l’amitié pour tous les
hommes ,.en la partageant à chacun
félon leur mérite 8è leur dignité; car hmm"),
nouspratiquerons la tempérance 8c la drl’vb’iz-h"

d’aimer [au
initiée avec tous les hommes, 8c non tatoua.

’ C ij



                                                                     

3: Commun. n’Hitnocus.
feulement avec les julles 8c les tenté

’ ans, &nous ne ierons pas bons avec
es bons, 8c méchans avec les méchans;

car de cette manière tous les accidens
auroient le pouvoir de nous changer,
8c nous n’aurions à nous en propre au-
cun bien que nous pullions étendre 8c
déployer iur tous les hommes. Que il
nous avons acquis l’habitude de la ver-
tu, il ne dépend pas du prémier venu de
nous la faire perdre : 8c étant heureuie-
ment affermis iur ies fondemens iné-
branlables , nous ne changerons pas
de diipofition 8K de ientiment avec
tous ceux que nous rencontrerons.
Ce que nous pratiquons iur toutes les

I autres vertus , nous devons le prati- .
quer de mefme iur l’amitié, qui comme
nous l’avons déja dit, eii de toutes les
vertus la plus grande ; car l’amitié n’ai!

autre choie que l’humanité qu’on dé-

ployé en général iur tous les hommes

8L en particulier iur les gens de bien;
c’eli pourquoy le nom d’lmmanité, c’eil;

à dire , amour des hommes , luy con--
vient particulièrement. Cela iullit iur
cet article , palions aux autres.



                                                                     

hm us Vins me Prune. 5;
VERS IX. &L X.

draille pue toute: ces Mafisfimt airf:
mais accoutume du] àfilrmontef â’
à vaincre cerprtfionr :

Prémiérement, la gaurmarulzfi, lapæ
refit, la luxure, (’7’ la toléra

VOila les pallions qu’il faut repri-
mer 8L reduire afin qu’elles ne

troublent 8c n’empeichent pas la raifon.
Courage donc, refrénons la folie en-
tiére par de bonnes infirué’tions , puii-

que ies différentes parties ie prellent
réciproquement des armes pour com-
mettre le péché de fuite, 8c comme par
degrez; par éxemple , l’excés dans le

manger provoque un long iommeil ,
a; les deux eniemble produiient une
force 8: une ianté, qui portent immo-i
dérément à l’amour; 8c qui irritant la

partie concupiicible de l’ame, la pouil-
ient à l’intempérance. La partie iraiciL-

ble venant eniuite à ie joindre à cette
partie concupiicible, ne craint aucun

le: panic"!
[ont lu par-
du, 0 (on.ne :1 un». p
(ne: Je (tf3.
(le.

danger; aucun combat ne l’efl’raye, el- ’

le affronte tout pour aliouvir ies con-
iij.



                                                                     

’54 Cornu-zut. n’thnocras
Voitiies, tantofi pour la bonne chére;
tantoli pour des maifirelles , 8c tantoli
pour d’autres voluptez. Accauflume-
tu] donc à tenir ces pafiam en bride ,
en commençant par la gaurmana’tfi,
afin que les parties déraiionnables de
rame s’accoullument à obéir à la rai-
ion, 8L que tu puill’es obierver invio-
lablement la piété envers les Dieux ,
le reipeéi envers tes parents , 8L tous
des autres préceptes qu’on vient de te
donner. L’obiervation de ces prémiers

réceptes dépend de ceux-cy; 8c on
les violera infailliblement, il les pal;-
fions ne iont ioumiies, 8: n’obéïiient
à la raifon; car d’un collé, ou la colère

nous excitera contre nos parents , ou
la concupiicence nous armera contre
leurs ordres; 8c de l’autre collé, ou la
colère nous précipitera dans le blaiphé-

me , ou le delir des richell’es dans le
parjure.En un mot, tous les maux iont
cariiez par ces pallions, lorique la raifon
n’a pas la force de les ranger à leur de-
voir, 8c de les ioumettre.Voila les iour-
ces de toutes les impiétez , de toutes les
guerres qui diviient les familles , des



                                                                     

son LES vus DE Prune. -55
(ralliions des amis, 8: de tous les cri-

Ijmes que l’on commet contre les Loix.
De forte que les médians iont forcez
de crier comme la Médée du théatre.

Les uns ,

Je tu); tous les forfizit: dont je vais
me nozrar ,-

Mais mafoible raifon aidantà m4

colin, â’o. .
les antres ,

Je tonnoit tous le: maux pue me
main un commettre ;

’ Mois ou: raifon cédant à ma ou]?
dm”, â’e. n

.Ou mefine ,

Te: eozgfeilsfint mir-fions, j’en uoy
1’ utilité ;

Mais le: douteux lien: gui azoti-
ueut mon (me , i

M ’empçfcfient d’oée’ir.

Car tout ce qui cil capable deraiion,
étant bien diipoié pour fentir ce qui cil
.beau 8: honneile ,.eli toujours éveillé
8: toujours prefi pour -obéïr aux pré-v

11j



                                                                     

le raifon]?
régi: p0 l’in-

flrnfliou, :9-
la v-aflion var
l’habitude.

"en ’ue
profil) l4
nm, (votre
dans le boire

3s COMMENT. D’Httnocus
ceptes de la raifon , lorique les pet»: ’
chants de ies pallions, comme autant

de malles de plomb , ne l’entraiinent
pas dans l’abyime du vice.

Il faut donc que nous içachions 8:
connoillions nos devoirs, 8: que nous

-accoullumions autant qu’il cil en .no-
tre pouvoir , nos iacultez brutales , à
obéir à la raifon qui cil en nous»; car
les pallions étant ainli ioumiies , la rai-
fon iera en état d’obierver inviolable-
ment les prémiers préceptes , pour lei:-
quels on nous dit icy :IJ’cacfie que tou-

tes ce: ch! erfiut wifi. Et pour les
préceptes uivants , on nous dit i Mai:
accouflume 4o)! à vaincre , à’c. pour
nous faire entendre que la partie rai-
ionnable ie régler par l’inflruéiion , 8:

par la fcience; 8: que la partie bruta-
le ie regit par l’habitude 8: par des for-

’mations ,- il l’on peut ainit parler , qui

iont en quelque façon corporelles. Et
c’ell ainli que les hommes reduiient 8:

drelient les animaux par le moyen de
l’habitude ieule. L’appetit donc accou-

tumé à ie contenter d’une meiure ju-
-»fie 8: iufiiiante, rend les autres pallions



                                                                     

son LES Vans ne PYTHAG.
du corps plus modérées , 8: la colére 04ml.
moins bouillante 8: moins emportée -, ""3"
.de iorte que n’étant point violemment

agitez par les pallions , nous pouvons
méditer avec tranquillité ce que nous
iommes obligez de faire; 8: delà nous me"! 1:,” I
apprenons à nous connoiflre nous- ÎÂÆZLÎJ
meimes,à connoifire ce que nous iom«
mes dans la vérité , 8: à nous reipec’ier

quand nous nous connoiil’ons. Et de
cette connoiliance, 8: de ce reipedi, qui
en cil la fuite infaillible , vient la fuite
des aétions honteuies, c’eii à dire, de

tous les maux, qui iont appellez hon-
teux , parce qu’ils iont indecents 8: in-
dignes d’ellre commis par une iubitan-. 4
ce raifonnable; 8: c’eii de quoy on va
parler.

Vans XI. 8: X11.
.Nc commets jamais aucune (téflon [mai

touffe , ni avec les autres, ’
M en ton particulier ; â’fiu’ tout fifi

poële-to] taf-mefme. ’
I

L arrive trés-ordinairement,ou que imine;- "a
’UDJFI quinous faiions en nolire particulier m. and»;

. C v



                                                                     

’58 COMMENT. D’HIROCLE’S

figeait; des aé’tions honteuies , parce que nous
Man-,34, les croyons indiliérentes , ce que nous

n’aurions jamais fait devant un autre, à
cauie du reipeél; que nous aurions eu
pour un témoin ;ou au contraire, qu’a-
vec les autres, nous commettons ce que
nous n’aurions jamais commis feuls, 8:

en notre particulier , entraiinez par le
nombre,8:les complices diminuant la
honte de l’ac’tion. Voila pourquoy le

Poète ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous conduire ace-qui e11 hon--

enfla; à"- teux 8: mauvais ; car li tout ce qui cil
:1153: fg:- honteux cil ventablement a fuir, Il n’y a
par le: on» "point de circonflance qui puilie jam ais
8mm le ren dre digne d’élire recherché. Voi-

la pourquoy il a joint icy les deux , ni
avec le: outrer, m’ en ton particulier ,-
afin que ni. la iolitude ne te porte à ce
qui eli in deceitt, ni la iociété 8: le nom--

lare des complices ne te juflifient jamais
le crime. Après quoy il ajoulle la cau-
ie’quiieule détourne de commettre le

lenfpflà. mal, fitr tout, refiJeÆe-to] lof-majore;
3:: zig? car il tu t’accouiiumes à te reipeé’ier.

simul- to -meime,tu auras toujours avec toy
un garde fidèle que tu reipeé’teras,



                                                                     

N4”’

son us Vans un Fur-nue. f,
ne s’éloignera jamais de toy , 8: qui te
gardera à veuë ; car il cil iouvent arri-
vé, que beaucoup de gens , après que
leurs amis ou leurs domefliques les ont
en quittez, ont fait ce qu’ils auroient eu.
honte de faire en leur preience. Quoy
’donc’. n’avoient-ils nul témoin l je ne

parle point icy de,Dieu; car Dieu cil Dieueflbim
bien loin de la peniée- des méchans: 53:3 :12"
Mais n’avoient-ils pas pour témoin leur dm"- I
ame, c’eil à dire, eux-meimes l N’a-

voient-ils pas le jugement de leur con-y
fcience l Ils les avoient ians doute : mais i
iubjuguez 8: ailervis par leurs pallions,
ils ignoroient qu’ils les eull’ent; 8: ceux.

qui iont en cet état mépriient leur rai-
fon , 8: la traitent plus mal que le plus.
vil eiclave. Etablis-toy donc toy-mei-«
me pour ton garde , 8: ton iurveillant;
8: les yeux de l’entendement toujours
attachez iur ce garde fidèle, commence
à t’éloigner du vice. Le reipeéi que tu

auras pour toy-meime deviendra de né-
ceilité un éloignement 8: une fuite de
tout de qui cil honteux, 8: indigne d’ei- ’

1re commis par une iubllance raifonna-
ble.Et celuy;qui trouve indignes de luy

Yl



                                                                     

ce COMMENT-D’HIEROCLES’
miction du tous les vices, ie iamiliariie inienfiblei
wznmjllta"... ment avec la vertu. C’ell ,pourquoy le

Poète ajoute: s.
V E R s X Il I. XIV. XV. 8: XVI.

Enfizite, objèrue lojzfiice dans tes 4a
fiions (f dans tes paroles, ,

Et ne t’accouflume point à te comporter
dans la moindre critfefizns régie (’7’.

fins raffina ;
’11!on finis toujours cette rdexz’ort, que

par la de inc’e il cf ordonné à tous
les dommes de mourir,

Il que les biens de la fortune jonc ire
certains j â’ que comme on punies
«guérir ,. on peut ouf les perdre.

CEluy qui ie reipeéte luy-mefme,
x devient ion garde, pour s’empei-

cher. de tomber dans aucun vice.0r il y
a plulieurs eipéœs de vices : Le vice de
la partie raifonnable, c’ell lafolie ; celuy

"1"" de la partie .iraicible, c’eil la lacheté;
fil mets. 8: ceuxde la partie concupiicible, c’eil

l’intemperance 8: l’avarice: 8: le vice
qui s’étend i ur toutes ces facultez, c’eût



                                                                     

son LES Vans ne Prune. (r
l’ injuiiice. Pour éviter donc tous ces vi- nappa

-ces,nous avons beioin de quatre vertus; :2;
de la prudence, pour la partie raiionna- Men-4 ur
blé; du courage, pour la partie iraicible; in”:

de la tempérance, pour la partie concu- "’8’

piicible ; 8: pour toutes Ces iacultez en-
-iemble, nous avons beioin de la juflice,
qui cl! la plus parfaite de toutes les ver-
tus, 8: quirégnant dans les unes 8: dans laluflin la
les autres , les renferme toutes comme 51351:1;
ies propres parties. Voila pourquoy ce in: la me
Vers nomme la jullice la prémiére, la n mm”
prudence en fuite, 8: après la prudence,
il met les plus excellents effets qui naii-
fent de cette vertu, 8: qui contribuent à
laperfeéiion 8: à l’intégrité ou totalité

de la jullice ; car tout homme qui rai-
io-nne bien, 8: qui ie iert de la pruden- .
ce,a pour iecond dans les choies loua-
bles, lecaurage; dansles choies qui flat-
tent les ions, la tempérance; 8: dans les
tines 8:’les autres, la juiiice : 8: ainfi la 14mm".

. . e lui: up: duprudence ie trouve le prmcrpe des ver- merlus, w la
tus; 8: la juflice leur fin : 8: au milieu, "”"" 1
iont le courage 8: la tempérance ; car
la faculté qui éxamine tout’par le rai--

ionnement, 8:;qui cherche toujours le



                                                                     

"a COMMENT. D’Htanoctas
bien de chacun dans toutes les aé’tions,’

afin que toutes choies ie fall’eneavec rai-
fon 8: dans l’ordre, c’efi l’habitude de la

l prudence, c’eil-à-dire, la plus excellen-

te diipofition de notre eiience raifon-
-nable, 8: ar laquelle toutes les autres
tfacultez Ont en bon état , de maniére
que la colére cil vaillante, 8: la cupi-
dité tempérante ; v 8: que la indice cor-

»rigemt tous nos vices , 8: animant
toutes nos vertus , orne notre homme
mortel par l’abondance excellive de la

0’ 21’ Je l’ef- vertu de l’homme immortel; car c’elÏ
prit divin u7 ’ originairement de l’eiprit divin, que lesles un": j
"Je x ne»:

dans "un
une.

vertus rayonnent dans l’ame raifonna-
ble , ce iont elles qui confiituent ia for-

, me, ia perfeélzion 8: toute ia félicité. Et

Dr 17ml" de l’ame , ces vertus rejaillilient iur cet
menu "1’411.

Iiflentfur le
(OFPJ’.

eilre inienié, je veux dire, iur le corps
mortel, par une iecrette communicat-
tion, afin-que tout ce qui cil uni à l’ef-
ienc’e raifonnableioit rempli de’beauté,

de décence, 8: d’ordre. Or le prémier,

la Poulina, 8: commele guide de tous les biens di-
”””"”"’ (9’ vins, la prudence, étant bien fondée 8:
le guide de
17"”! bien: affermie dans ’l’ame niionnable , fait
divin]. qu’on prend le bon parti dans toutes les



                                                                     

sur: Les Vans ne Prune. a;
occalions; qu’on iupporte courageuie-
ment la mort,8: qu’on foudre avec pa- Ethnie la
tience 8: avec douceur la perte des biens www”
de la fortune; car il’n’y a que la pruden-

ce feule qui puilie ioutenir iagement
8: avec intrépidité les changements de
cette nature mortelle, 8: de la fortune
qui la fuit. En effet, c’ell elle qui con- U5""”’

noill par la raiion lanature des cho- 7.313535
les; elle içait que c’ell une nécellité in- ÉÊZ’ÏÏZÏ

diipeniable, que ce qui cil compoié de "’1’-

terre 8: d’eau, ie reiolve dans ces mei-
mes éléments qui le compoient; elle ne
s’il-rite point contre la nécellité, 8: iur ce

que ce corps mortel meurt, elle ne con-
dud point qu’il n’y a point de provi-
dence , car elle connoill qu’il cil or-
donné par la ’dellinée, à tous les hom-

mes de mourir, qu’ily a un temps pre-
fix pour la durée de ce corps mortel,
8: que le dernier moment étant venu,
il ne faut pas en ellre faiche’ , mais le
recevoir, 8: ie ioumettre volontaire-
ment, comme à la loy divine; car c’ell
ce qu’emporte proprement le mot de
dejfinée ; il lignifie , que Dieu meime
par ies decrets , a dclliné , a marqué

z



                                                                     

,54 COMMENT. n’Hn-znocus

Cherrber non à

ne Ml mourir,
mais à hlm

murin

Nui-e rom ,
ni nu bien:
ne dépendent

pima: mu.

à notre vie mortelle des bornes nécel’u
faires , 8: qu’on ne peut palier, 8L c’efl:

le propre de la prudence de fuivre les
decrets des Dieux , en cherchant non
à ne pas mourir, mais à bien mourir.

* Semblablement, elle n’ignore pas la
nature des biens de la fortune; elle
fçait qu’ilsvienncnt aujourd’huy , 8c

qu’ils s’en retournent demain , felon
certaines calures qui (ont dellinées 8c
marquées, aufquelles il cf! honteux de
millier; car nous ne fommes pas les
maillres de retenir 8c de conferwier ce
qui n’efi point en notre puifl’ance. Or

certainement , ni le corps ni les biens,
en un mot , tout ce qui efi feparé de
notre eKencc raifonnable , n’eli point
en notre pouvoir: 8: comme il ne de-
pend pas de nous de les acquérir, il
n’en depencl pas non plus de les garder

autant que nous voulons. Mais de les
recevoir quand ils viennent, 8c de les
rendre quand ils s’en retournent , 8c
de les recevoir 8c de les rendre toujours
avec beaucoup de vertu , voila ce qui
depend de nous , 8c voila le propre de
notre eKmçeraifonnable, fi elle ne s’acd



                                                                     

aux LES Vans DE PYTHAG. a;
touffu me point à fe com porter fans ré-

gie 8c fansraifon fur tout les accidents
de la vie; mais qu’elle s’habitue à fui.

7re les règles divines qui ont défini 8c
determiné tout ce qui peut nous regar-
der; c’eli donc en cela fur tout que ce
qui dépend de nous, 8c qui efl en notre
pouvoir a une force extrême; c’eli que 14 ferre dm

nous pouvons bien juger des chofes 7’" MW 4’
nom, 1’27sz

qui ne dépendent point de nous , 8c ne P" ce qui"?!

I dcr’pmd a :pas nous lanier arracher la vertu de no- Ettonwfml’.
ne liberté, par l’aflèétion des chofes

périlfibles.

Que dit donc le jugement prudent Eggffffm
8L (age i Il dit qu’il faut bien nier du la mm, m
Corps 8L des richelles pendant que nous m
les avons , 8L les faire fervir à la vertu:
& quand nous fommes fur le point de
lCSPCrdre, qu’il faut connoifire la né-
ccflité, 8c ajouter à toutes nos autres
Vertus celle de la tranquillité 8c de l’in-

differenœ; car le feul moyen de con-
cr la picté envers les Dieux ,I 8: la

Mit: mefure de la juflice , c’efi d’ac-
coufiumer la raifon à bien ufer de tous
les accidents, 8c d’oppofer les régies de

la prudence , à toutes les chofes qui



                                                                     

ce COMME NT. D’Hzrncctrs
nous parement arriver fans ordre, &

3:22:92"- auhazard ; ca’r jamais nous ne confer--
fera-fg, p", 1;, verons la vertu , fi notre ame n’a les
M’- faines opinions. Jamais celuy qui s’efl

raccoufiumé à le comporter fans régie
8L fans raifon dans tout ce qu’il fait,
ne fuivra les efires meilleurs que nous,

en a dire. comme meilleurs que nous; mais il les
’" 0mm regardera comme des tyrans qui le for-

cent, & qui le gefnent sjamais il nau- -
ra d’égard pour ceux avec lefquels il
vit, 8c jamais il ne fera un bon ufage
de Ton co s ni de les richefles. Voyez
ceux qui l’l-iipyent la mort, ou qui font

MW": a. pofl’edez du defir de conferverleurs ri-
Hanbàaq cheires ; voyez dans quelles injufhces,
fl;’,’,,’;îflm”z,,,ldans quels blafphémes ils le precipi-

lgrîzlj’tflizentïtent neceflàirement, en levant l’éten-

’ dard de l’impiété contre Dieu, 8: en
niant fa providence, loriqu’ils le voyent

"tombez dans les chofes qu’ils fuyoient
follement, 8c en faifant à leur prochain j
toutes fortes d’injuflices , fans aucun
ménagement, pour luy ravir ion bien,
8c pour rapporter tout à leur propre

’utÎlÎté , autant qu’il leur .efi pollible.

Ainfi la playe que font à ces malheureux

:.. mur-w r



                                                                     

sur. Las Vans DE Pan-axe. (7
les faufl’es opinions, devient manifelle,
8L l’on voit germer de la tous les plus

ands maux , l’injullice envers leurs
femblables , 8c l’impiété envers ceux

qui [ont au deHus d’eux: maux dont
cil exempt celuy, qui obéïflant à ce pre-

cepte, attend courageufementla mort
avec un jugement épuré par la raifon,
8: ne croit pas que laperte des biens (oit
infuportable. De là naiflent tous les
mouvemens 8c tous les motifs qui le
portent à la vertu; car c’efl de là qu’il

apprend qu’il faut s’abflenir du bien
d’autruy, ne faire tort à performe , 8:
ne chercher jamais [on profit par la per-
te 8c le dommage de fou prochain. Or
.c’efi ce que ne pourra jamais obferver en, qu;

celuy qui le perfuade que fou ame cil .
mortelle, 8c qui accouilumé àfe com- MIN d’y",-
.porteren tout fans regle 8c fans raifon, ÇÇÏWI” "1’ ”

.ne difceme point ce que c’efl qu’il y a

en nous de mortel, 8c qui a befoin des
richefles , 8c ce que c’eli qui cil fufcep-

tible de vertu , 8c que la vertu aide 8c
fortifie ; car il n’y a que ce julle dil’cer-

.nement qui puille nous porterà la pra-
tique de la vertu, 8c nous exciter à ac-



                                                                     

No: ile-voir:
doivent [a
nef u ver par
mon: dignin’:
Graudprc’up-
îh

la f afin en
[au]: au .11
j: vain.

68 COMMENT.D’HIEROCLES .
quérir ce qui cil beau 8: honnelle ; 3C4
quifition à laquelle nous poulie un
mouvement tout divin, qui naiii de
ces deux préceptes , Connais-ta] tg- -

ar"tajine, à” refiJefle-tqy taf-mefme.
c’efl par notre propre dignité , qu’il

faut mefurer tous nos devoirs, 8c dans
nos ac’iions 8c dans nos paroles ; 8c
l’obfervation de nos devoirs n’eii ana
tre chofe que i’obfervation exaéie 8c

inviolable de la juliice. Voila pour-
quoy la juiiice cil mile icy à la telle de
toutes les autres vertus, afin qu’elle de-
vienne ia mefure 8c la régie de nos de-
voirs. Ûbfi’rye lajuflz’æ, dit-il, (f dans

le: affins, (ridait: 1751741ka Tu ne
prononceras donc jamais aucun blaf-
phéme, ni dansla perte de tes biens, ni
dans les douleurs les plus aiguës de tes
maladies,afin que tu ne bielles pas la ju-
flice dans tes paroles 58:: tu ne raviras ja-
mais le bien de ton prochain, 8L ne ma-
chineras jamais la perte 8c le malheur

j à aucun homme,afin que tu ne bielles
pas la jufiice dans tes aéiions; car pen-
dantque la juiiice fera comme en gar-
nifon dans notre ame, pouria garder 8c

4

l
l
l



                                                                     

son LES Vans ne Prune; (9’
la defl’endre, nous remplirons toujours

tous nos devoirs , envers les Dieux,
envers les hommes , 8c envers nous-
mefmes. Or la meilleure régie, 8: la
meilleure mefure de la juliice , c’eli la ’Pr-lfntlrJa

prudence ; c’eli pourquoy, après le pré-t 2.5.34: le
cepte , oofirw lajzffliæ, il ajoulie, (’7’ Î’V’m’

ne t’acrouflume point à te comporter
on donjons raifon, comme la juiiice 14min"
ne pouvant fubfilier fans la prudence.
En elÏet il n’y a de véritablement julle- 40m., ’

que ce que la parfaite prudence a limi-
té ; c’eii elle qui ne le comporte en rien

fans raifon, mais qui examine 8c con-
fidére avec foin ce que c’eii que ce
corps mortel, 8L ce que c’eii dont il a’
beloin , 8c qui eli nécefl’aire à fou nia-i

ge; 8c c’eii elle enfin qui trouve tout
vil 8c méprifable, en comparaifon de
la vertu , 8c qui fait confifler toute fou
utilité dans la meilleÎire difpofition de
l’ame; dans cette difpofition qui don:
ne à toutes les autres chofes l’ornement

8: le prix qu’elles peuvent recevoir;
Voila quel eii le but de ces Vers; c’efl:
de faire naiflre dans l’ame de ceux qui l .
les Hem a ces quatre vertus pratiques,

m3,]



                                                                     

Il lempira».
ce produit Il
libiralitl.

7o COMMENT. D’annocmts -
avec leur éxaé’te 8c vigilante obfèrvaai e

tion , 8L dans les affilons, 8c dans les
paroles; car l’un de ces Vers infpire la
prudence , l’autre le courage , celuy-là
la tempérance, 8c celuy qui les précé-

de tous , exhorte à oblerver la juliice
qui s’étend en commun fur toutes les
autres vertus : 8c ce Vers , Que le: bien:

» de la fortune font incertains , à’ 711e
comme on peut les acquérir, on peut
aufl les perdre, eii ajouté icy , pour
faire entendre que l’habitude de la tema

pérance eii ordinairement accompa-
guée de la liberalité,vertu qui régie la

recette 8: la dépence dans les biens de
la fortune; car de les recevoir, 8: de
les dépenfer quand la raifon le veut 8:
Pardonne , cela (cul coupe la racine à.
la mefquinerie 8c à la prodigalité; 8c
toutes ces vertus viennent de ce prin-
cipe comme d’une prémiere fource ,
je veux dire , de le refpec’ter foyemef-
me: 8: ce préce te , deje refpeflerfif
mefme , ei’t reni’érmé dans celuy- cy ,

tonnais-t0! [gr-mefme, qui doit précé-
der toutes nos bonnes aé’iions , &tou-
tes nos connoillances. En elfet,d’où

i

:1

J



                                                                     

î sur tssVnnsnstrnAe. 71-1
y î [cautions-nous que nous devons mot

dérer nos palfions, 8L connoiiire la na«

il une des chofes i car on doute fur ce ino-
;; jet , prémiérement fi cela cil poilible
à; l’homme g à: enfuite , s’il eii utile.

g Hparoiflmefme tout au contraire, que
3 l’homme de bien: eli- beaucoup plusfifgïff’ l
malheureux dans cette vie , que le mé- euryhalin-AI.

i chant, en ce qu’il ne prend point in-fÂÇÏÇZËL,
a: juflement d’où il ne doit pas prendre, ("Mme
,2 8L qu’il dépenfe juflement où il doit:
E. dépenfer: Et que pour: ce qui regarde le;
P; œrps, il eli plus. cxpofé aux mauvais.
traitemens, en ce qu’il ne cherche point
5;; adaminer, ô: qu’il ne fait pas fervile-
, ment la cour, à Ceux qui dominent:

a de maniéretque s’il n’y a pas en nous,

,3 une fubliance-qui tire toute (on utilité, .
Â. de la vertu, c’eil en vain que nous mé-

n. priions les richeiles 8: les dignitez. Voi-
a la pourquoy ceux qui étant perfuadez

que l’ame eli mortelle, enfeignentun.
l’on ne doit pas abandonner la vertu ,
y, iont pluiioli de vains difçoureurs, que
Là, (le vrais Philofophes; car fi aprés notre

l. mort il ne relioit pas de nous quelque
0;, 4 chofe, &queiquecbofe de nature à ti-

1°,.



                                                                     

7:; COMMENT. n’Hra’nocns
ter tout fan ornement de la vérité SE
de la vertu , telle que nous difons l’a-r
me raifonnable, jamais nous n’aurions v-
de defirs purs des chofes belles 8c hon-Q 1

"par"? nelies , parce que le féal foubçon que, t
fou que l’une .c]! mortelle, l’ame cil mortelle ,.amortit 8L étoulli:

en e un: v , -4,fi,d,,,,,,.g,,tout empreilement pour la vertu , 8c
v ’ s oulle à jouir des voluptez corporel-

es , quelles qu’elles foient , 8L de quel-
queendroit qu’elles viennent. En effet,
comment ces gens-là peuvent-ilslpré-
tendre qu’un-homme prudent, 8: qui

, fait quelque ulage de la raifon newdoit
pas tout accorder à ion corps, pour le-
quel (cul l’ame mefme lublifle, puilL
qu’elle n’exilie pas elle - mefme,
mais qu’elle cil un accident de telle ,t
ou telle conformatiOndu corps Ï com-I
ment le peut-il que nous abandonnions
le corps pour l’amour de laverai , lors
que nous fommes perfuadez que nous
allons perdre l’ame avec le corps; de
maniere que Cette vertu , pour laquelle
nous aurons foùll’ert la mort, ne k trou-
Vera nulle part, i8: n’exiilzera pfut!

.11 mut prier Mais cette matière a été amplement

c San-ana o r . . .4,7,1,,,,,. traitée par des hommes divms, qui ont
’ démontré
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demontré invinciblement que l’ame cil

immortelle, 8c que la vertu feule fait
tout fou ornement. Après avoir donc
lccllé du fceau de la vérité cette opi-
nion de l’immortalité de l’ame, pallions

’ à ce qui luit, en ajoutant à ce que nous
avons déja établi , que comme l’igno-

rance de notre eilence entraifne nécelÎ-

finement après elle tous les vices, la
connoiilance de nous-mefmes , 8c le

mépris de tout ce qui cil indigne d’u-
ne nature raifonnable, produifent en
tout 8c par tout l’oblervation feure 8c
raifonnée de nos devoirs, 8c c’efi en.
quoy confifie la julie mefure de toutes
les vertus en particulier: car pendant Ennemi")

nom :flênœque nousregardons 8; confiderons no- "mi, au.
ne ellénce comme notre feule régie , ïqplilfimgt

nous trouvons en toutes chofes ce qui du: m. b
cil de’notre devoir , 8: nous l’accom-

pliilons felon la droite raifon, confor-
mément anoure eKence. Tout ce qui
rend l’ame meilleure , 6L qui la ramé-
ne à la félicité convenable à fa’nature,

c’ " véritablement la vertu, 8c la loy agrafe]!
(le la Philofophie: 8c tout ce qui ne ËÂË’I’;ÏË:Ï’

tend qu’à une certaine bienféance hu- ’

D .
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ont?" de maine , ce ne font que des ombres de
W u. vertu qui cherchent les louanges des

hommes , 8c que des artifices d’un ef-
clave qui le contrefait, 8c qui met tout
fou efprit à paroilire vertueux, plufiofl
qu’à l’efire véritablement. En voila al:-

fez fur cet article.
De l’ufage que nous faifons de no-

tre droite raifon , il s’enfuit nécellàire-

ment que nous ne nous comportons
point légèrement fur tous les accidens
de cette vie qui nous paroillent arriver
fans aucun ordre; mais que nous les
juliifions genereufement, en démelant
éxaéiement leurs caufes , 8c que nous
les fupportons courageufement fans

"nous plaindre des élites qui ont foin .
de nous , 8c qui dillribuant à chacun
félon ion mérite ce qui luy cil dû ,
n’ont pas donné la mefme dignité 8c
le mefme rang à ceux qui n’ont pas fait

paroiiire la mefme vertu dans leur pré-
æïvgïlu miére vie. Car comment le pourroit-
ricin ren- n il qu’y ayant une providence , 8L notre
ïfl’cïf "” ame étant incorruptible par fou ciren-
audition. ce , 8: le portant à la vertu ou au vice,

par ion propre choix , 8c fon propre
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mouvement , comment le pourroit-il,
dis-je, que les gardiens mefine de la

y qui veut que chacun foit traité
filon fou mérite , traitalilent également

ceux qui ne font nullement égaux, 8:
qu’ils ne diliribuall’ent pas à chacun la

fortune , qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde ichoifit luy-mef-
me filon le fort qui luy cil échûl Si ce
n’eli donc point une fable qu’il y ait une -

providence qui diliribuë à chacun ce
qui luy cil dû , 8: que notre ame foit
immortelle, il cil évident qu’au lieu
d’accufer de nos malheurs celuy qui
nous gouverne, nous ne devons nous
en prendre qu’à nous-mefmes: 8: c’efl:

de-là que nous tirerons la vertu 8: la
force de guérir 8: de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendrc.Car trouvant en
nous-mefmes les caufes- d’une li gran- V
de inégalité, premièrement nous dimi-

nuerons par la droiture de nos juge-
mens l’amertume de tous les accidens
de la vie: 8: enfuite par de faintes mé-
thodes , t3: par de bonnes reflexions,
comme à force desrames faifantremon-

Dij
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ter notre ame vers ce qui cil le meil-’
leur , nous nous delivrerons entière-
ment de tout ce que nous fouffronsde

lait-1mn plus facheux 8: de plus fenifibl’e..Car’
:ÏÂÏÏËÂÏÏ: de fouil’rir fans connoifire la calife de

:Zfif’m’ ce qu’on fouille, 8: fans conjeéturer

au moins ce qui peut vraifembiable-
ment nous mettre en cet état ,. c’efi
d’un homme accouiizumé à le com-

porter fans raifon 8: fans reflexion en
toutes chofes ; ce quece précepte nous

Taux qui ne deliend exprellément ;’ car il cil impol-
fl’gï’zï de lihle que celuy qui ne recherche pas la

la" maux . véritablecaufede les maux, n’enzaccu«
tombent dansmuffin; le pas les Dieux, en loutenant, ou qu’il ’

n’y en a point, ou qu’iisen’onlt pas de

nous le loin qu’ils devroient avoir : 8:
ces fentimens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent de. la

Dehtfl’m’é prémiére vie , maisrencore ils éxcitcnt
r: and: telleguzla mm l’ame à commettre toutes fortes de cri--
Zj’jn’j’g’LÇ’df mes, la privent du culte de fan li-

mcmrmm" bre arbitre, en la tenant dansl oublides

a corps. , ,caufes de ce qu elle fouille icy bas :
, mais pour lçavoir corhment’ilfautphi-
iofopher 8: raifonner fur:ces chofes ,
écoutons les Vers fuirais.

i
i

i
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Vans xvn. ’XVI-IL xIx.

g a xx- " a
l Pour toutes les chuinta que l’es-domine:

. fiufient parla- diuine fortune,
iupporte doucement ton firt’ tel ou?!
j " off, à ne t’enfiî’cne point;

Mai: en; d’ remédier autant qu’il

. te fera pqfiîlea .
, Itpenje que "la deïflz’rzéetn’enrgle pas

a, la plus: grande portion de ces maf-
au". aux gens de fieu. i

AVant que d’entrer plus avant dans
Ï l’explication de aces Vers , il faut
l”; "enirqlr’icyieÉPoëteappelledonIeury,

tout ce qu’il y a de fâcheux , de pé-
f nible,.8: qui rend let chemin de cette
il, vie plus diliicile8: plus épineux, com-
. me les maladies, la pauvreté , la perte
, (les amis 8: des perfonnes qui nous
l iont les" plus chéres, le mépris dans fa

patrie; car toutes ces chofes font fa-
ehetllès 8: difficiles à fupporter : elles ne
[ont pourtant pas de véritables maux. ,

D n;
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8:vne nuifent point à l’ame, à moins
qu’elle ne veuille elle-mefinesf’e lailler

précipiter par elles dans le vice; ce qui
luy arriveroit tout de mefme de celles
qui .paroillent des biens , il elle refir-
foit .d’en faire un bonni-age ,fcomme
de la fauté, des richell’es, 8:. des digni-

Le: bien: de litez; car on peut le corrompre par cel-
2;; les-là , comme on peut le landiilier par
Œzt’gofi’ t leurs contraires.0r les véritables maux

finfltfirr. font les pechez que l’on Commet vo- , 3
5’53”53, lontairement,s8:parfon propre choix,
«Humus. 8: aveclefquels la vertu ne peut jamais

le trouver, comme l’injullice, l’intem-

pérance, 8: toutes les autres chofes qui
ne peuvent en aucune maniére s’unir 8:
s’allier avec le beau : car il n’el’t pas polli-

ble qu’à aucun de ces vices on le relaie,
f’;’:’;ti’;; Que cela efMp-au] on ne’dira jamais,par

maïa; exemple,Qu zlefiéeaud eflrefinlwzfle.’
un pc’che’nu un qu il e beau d’eflre fi intemperant!

12;; zig,"- comme nous’ie difons tous les jours des
,.n nomma. maux extérieurs , Qu’ilefl beau fifi)?

’ malade de cette maniére .’ Qu’ilefl eau
d’eflro pauvre comme un tel! loriques .4
quelqu’un foutient ces accidens avec .
courage 8: félon la droite raifon. Mais
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aux vices de l’ame, jamais cette excla-

mation ne peut leur convenir , parce
que ce font des écarts 8: des éloigne-

mens de la droite raifon , qui, quoy-
que naturellement gravée dans cette
me, n’eli pas aperceuë de l’homme

aveuglé par fa paillon. 8:09":qu
Or une marque feure que la, droite ù """”"’

. V , 141?]:anraifon cil naturellement dans lhom- "mimi?

, ,. . , . . "annihilentme, c eli que l "nulle, ou il ne va point a..." la bou-

- I a t - P une: le: [tude ion mtereli,juge ayec julixce, 8: l In- mnwfm
temperant avec tempérance, en un mot
que le méchant a de bons mouvements
dans toutes les chofes qui ne le tou-’
citent point, 8: où la paillon ne le do-
mine pas. Voila pourquoy toutvicieux. ce"?! ne

, . pour": [fui npeut s amender 8: devenir vertueux, ,»,,,,-m,-,
s’il condamne 8: profcrit les prémiers mm
vices: 8: pour cela il n’efi nullement
micellaire qu’il exîlle une prétenduë

raifon extravagante , afin qu’elle foit. le

principe des vices , comme la droite
raifon cil le principe des vertus. Car æqlemlçi
cettedroite raifon fuflît pour tout,com- 1’ W’ " MF

tout point par ’
me la Loy fuflit dans une ville pour de- tua-melba.
finir ce quiell fait felon les ordres , ou.
contre fes ordres; 8: pour approuver”

« iiij
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6" (fi A. Jim
dam la pri-
mi En «de.

la vertu dun-
m de l’orne.

ment a de
«en: aux
maux de un:
"il:

l’un 8: condamner l’autre ; 8: on n’a

nullement befoin d’un principe du
mal , Toit qu’on le fallevenir du dedans
ou du dehors.ll ne faut que le (cul prin- ’
cipe du bien, qui par l’on ellence elî lé-

aré des fubliances raifonnabl’es,8: c’eli

Bien; mais qui le trouve aulli au de-
dans d’elles, 8: les gouverne félon ion
ellence- ar la vertu, 8: c”eii l’a droite
raifon. Et voicy quelifi efi la différence
que le Poète met entre les maux : En l
parlant des maux volontaires, il ne dit
pas qu’ils foient diliribuez par la diri-
ne fortune ,- mais il le dit des maux
extérieurs 8: conditionnels, qui dans
cette vie ne dépendent plus denous,
8: qui font les fuites des pechez que
nous avons. commis autrefois; maux
douloureux à la vérité, comme nous
l’avons déja dit ; mais qui peuvent
recevoir des mains de la vertu de l’or.
nemçnt 8: de l’éclat. Car une vie tem-

pérante 8: reglée donne du lullre à la
pauvreté ; la prudence reléve la bal-
felle de l’origine ; la perte des enfans cil
adoucie par une jufl’e fouimiflion qui
peut. faire dire , Mon fils. ejfl’ mon:



                                                                     

sur LES Vans on Fume. si:
6’ iien, je l’rgr rendu: ou , je [parois

que je l’avoir engendré mortel. De Maman."
i mefme, tous les autres maux étant ii- Ë’ËJÂÏÊZÂÏ’

L lulirez par la préfence de la vertu , de- W-
viennent Brillants , 8: mefme dignes

j d’envie. Cherchons préfentcment ce .
que c’eil: dans ces Vers , que la divine faire
j fortune, pariaquelle les hommes tom- l’onune,4’tnr

lient dans les mallx extérieurs ; car il J’V’m
3 Dieu donnoit préalablement,8: de luy«
l mefme, î’l’un les richellè’s , 8: à l’au-a

tre la pauvreté , il faudroit appeller cel-
la volonté divine, 8: non pas fortune r V.
&fi tienne prélide à ces partages ; mais
que ces maux arrivent à l’avanture 8:
au hazard,48: que l’un loit heureux,
comme on parle , 8: l’autre malheue

rèux, il faut appeller cela,fi7rtune feu-
j lement, 8: non pas ,firiune divine, -
’l Que il Dieu, qui a foin de nous;

diliribuë a chacun ce qu’il mérite, 8:
qu’il ne foit pas la caufe de Ce que nous-
lommes’méchans’ , mais feulement le

maiiire de rendre a chacun ,felon les
(tuvresi,en fuivant ies loix lacrées de’ , l
là jullÎCG , c’eli avec raifon que le Poëte’ 31”33 il;

rappellé’diilineflrtune, la msnifelia-J qulemeifi’

Y . o
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fion de les jugements. En ce que celuy
qui juge efl un élire divin 8: plein d’in-
telligence , d’abord le Poëte plein du
Dieu qui déploye ce jugement, a mis
’épithete divine la prémiére , 8: en ce

que ceux que Dieu juge , le font cor-
rompus par leur propre volonté, 8: par
leur Choix , 8: le (ont rendu par là di-
gnes de les châtimens , il a ajouté à l’ ’-

pithete le fubflantif fortune , parce qui’l
n’arrive point à Dieu de châtierou de
recompenfer préalablement les hom-
mes , mais de lesltraiter félon ce qu’ils
font, aprés qu’ils font devenus tels , 8:
qu’ils en fonteux-melmes la caufe. Ce
mélange donc 8: cet alliage de notre
volonté, 8: de l’on, jugement , c’ell ce

qui produit ce qu’il appelle fortune; de v j
forte que le tout enfem’ble , dirinefir- I
tune, n’ell autre chofe que le jugement
que Dieu deploye contre les pécheurs.
Et de cette maniéré l’union ingenieufe

&artificielle de ces deux mots,allemble
le foin de Dieuqui préfilde, 8: la liberté
"8: le pur mouvement del’ame quichoi-
lit; 8: elle fait voir que ces maux n’arri-
Vent, ni abfolument par la .deliinée 8:"



                                                                     

l

l son resVuts DE’I’YTHKG. 8’;
par les ordres de la providence,ni à l’a--

venture 8: au hazard; 8: que Ce n’ell pas
notre volonté feule quidil’pofe du tout

de notre vie; mais quettous les péchez.
que nous commettons dans ce qui dé-
pend de nous , font attribuez à notre
volonté; 8: tous, les chafiimems qui fui-
ventces péchez félon les’loix de la ju-

llice, (ont rapportez à la dellinéç; 8:
que les biens que Dieu donne préala- fi"; in"
blcment , 8: fans que nous les ayons 435:7"
méritez, le rapportent à la providence. Pëfijfiî’îflf;

Car rien de tout ce qui exifie n’attri- 199w»!!-
buë la cage au hazard. Ce mot de ha- m”
tard ne peut jamais convenir ni s’aju-
licr avec les prémiéres caufes dans au-

cune des chofes qui arrivent, à moins
qu’elles n’arrivent par accident 8: par la

rencontre, 8: l’union de la providence ,
ou de la defiinée ’, 8: de la-volonté qui

aprécedé. Par exemple, un Juge veut

punir un meurtrier, 8: ne veut pas puç
air nommément un tel homme, ce- l
pendant il punit cet homme qu’il ne
Vouloit pas punir , lorique ce malheu-y
relu: s’ell mis volontairement dans le
tang des meurtriers. La fentence ren-

: D vj

a 1:--A. m’a-m. -n..---. ...



                                                                     

4* COMMENT. n’Hx-nncuss- t
duè’ par ce juge contre le meurtrier, cf!
une fentencc antécédente 8c préala-
ble, 8c celle qui cil renduë contre cet.
homme cil; par accident,.parce qu’il a
pris volontairement le perfonnage du ;
meurtrier. Et au contraire ce méchant

I homme vouloit com mettre ce meurtæ,

Q

Ù a! Dieu.

mais il ne vouloit pas en eflre puni.Cet--
te difpofition meurtrière efl antécéden-
æen luy comme dépendant de fa vo-V
Ion-Dé”, 8c c’efl par accident qu’il fubit les

tenures 8c les fupplices. que mérite ce
meurtre.Etla caufedetoutes ces chofes,
c’efl la Loy qui adonné au e la vo-
lonté de punir les méchans , 8: qui fait
tomber la fentence de mort fur la telle
de celuyqui a commis le meurtre.Penfe
la mefme chofe de l’ellènce divine. La
volonté de l’homme voulant commet;
tre le mal;& la volonté: des Jugegcon-
efervateurs des Loix,voulantà toute for-
te le punira: le reprimer,’la rencontre
de ces deux volontez produit la divine

flrtune, par laquelleceluy qui cil coupa-
ble de tels ou tels crimes, cil digne de
telles ou telles punitions. Le choix du 1
mal ne doit elh’e imputé qu’à la volonté
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feule de celuy qui efi jugé,& la peine
quifuit la qualité ducrime;:n’efl que le
fruit de la fcience’des Juges qui. veil-
[emmi maintien des Loix 8c de la Ju-r
(lice; 8c ce qui concilie 8: ménage lev
rencontre de ces deuxrchofes , c’efl la?

Loy qui veut que tout fait bon autant
qu’ilefl pollible , 8: qu’il n’y ait rien

demauvais. Cette Ahypréexillant dans 19,7 (faine.
la bonté infinie delDieu , ne foui-Ire 5263;. 225.:-
pasique les méchans foient’impunis, 4*
de peul: que le mal venant à s’enraci-l
un ne’porte enfin les hommes’à une.
entière infenftbilité pour le bien , à uns
entier oubli du bien ,dont la feule ’ulii-

ce de ceux qui veillent à la, conèrva-
tion des loix , nous rafraîchit nécellai- 11 Mme Je

rement la mémoire,& nous confervele fljfâff’ij :2.

fentiment. La Loy donc unit 8: aflem- m5" ’ f7
hie les deux;ceu.x quindoivent juger,& 73:32:?
ceuxquiidoivent eflr’e’jugez, pour tirer. ’1’ Il """’

des uns &Ldes autres le bien qui luy efl
propre. Carls’il cil plus avantageux 8C
plus utile d’eflrepunique de nei’eflre

Pas, 8: fi. la juflice ne tend qu’à reprir-
mer le débordement des vices, ilefl; é-I I
Videur que c’èfi pouraider 8: potu’ eûtes
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aidée que la Loy unitces deux genres,
en prépofant celuy qui juge, comme le
confervateur de la Loy,& en luy livrant
comme violateur de la Loy , celuy qui
commet les crimes, 8: qui doit eflre Ju-
gé, pour le traiter felon fon mérite; afin-

que par les peines 8c les fupplices il fait
porté à penfer à la Loy,& à en rappeller’

smalt vé": le fouvenir.Car celuy que les hommes

n’. C: mefme . . .Dizuqu: mm: maudrllent 8c renient dans le mal qu’ils
ËZÇËÎÇÎZÏ font,ils le confeflent& l’invoquent dans

1’23: 5:3]? le mal qu’ils foui-fient. Par exemple, ce- k
ce "falun" luy qui fait une injuflice veut qu’il n’y . h

"mm ait point de Dieu,pour ne pas voir toû-
jours pendre fur la telle la punitiOn ,
comme le rocher de Tantale. Et celuy
qui foufli-e cette in jufiice veut qu’il y ait
un Dieu, pour avoirle fecours néœflû-
Ire contre les maux qu’on lu fait.Voilà.
pourquoy les in-jufies,qui Font foufli-ir
les autres, doivent eiire reduits à fouf-
fria à leur tour , afin que ce qu’ils n’ont

pas veu en commettant l’injuflice , en-
’ yvrez du defir des richefies, ils le voyent

8: l’apprennent en-foufii-ant eux-mef-
mes, inflruits 8c corrigez par la douleur
que enlient les pertes , s’ils fent leur
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profit de ce chaflimen t. Que li par une
obliination de leur volonté dans le mal
ils deviennent encore plusvméchans,
il peut bien fe faire que le chafiiment
leur fera inutile à euxfmefmes; mais
ils deviennent un exemple très infim-
&if pour les figes ,8: pour ceux qui
peuvent fentir 8c connoifire les cauies
de tous ces maux. Les principales cau-
les de ce in ement font la bonté de
Dieu, ô; la 1g..oy qu’il a-gravée au de-

dans de nous,c’efl à dire la droite rai--

ion , qui efi-comme un Dieu habitant
en nous , 81 qui eli tous les jours bief-
fée 8: ofienfée par nos crimes , 8c la fin

(le ce jugement, ce font toutes les-dou-
leurs, comme dit ce Poète , qui ren-
dent notre vie plus pénible 8L plus la-
borieufe, foi: par les peines corporel-
les, ou par les afiliéiions extérieures.

Supplices que ces vers nous ordonnent
de iupporteravec douceur, en nous re-
mettant devant les yeux leurs caufes ,
en retranchant ce qu’ils paroillent avoir
de plus nuifible, 8: en tafchant de les

La droite rai-
fon t]! un: La]
711047:11:er
me? au dallant
de "ou.

faire tourner à notre utilité. Sur tout www"!
Ils nous exhortent de nous rendre di-. a"! IWTÏIII

à sur: utilitc’
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1"" "’1’!th gnes des’biens divins par la fublimité

«mm d si u. Que s’il’fe trouve des euse avert gqui ne foient pas capables des former
en!!! à (un i mefme’lce defir; qu’au-’moms parla me-

m, Mm, ,1, dlocrtte de la vertu ,vllS afpuent aux
Wi’m’i’h biens politiques ; car voila pourquoy

on nous ordonne icy de fupporter avec
douceur lès daufezzrs, 8c de tacher de
les guérir.

Or quelle antre’voye de guérifony
1 . aet-il que les réceptes qu’ona déjaidonà

fifmflxg nées, 8c qui montrentr la douleurrai-
ÉZÆÆÏZÏ fonnable que nous (lourent cauiern’os
a7pofe’:à I. ’ peines &hnos. aillié’tioins, 8: la méthode

3225:? qu’il faut. fiiivre pour les guérir? La
tût- principale de ces receptes , c’cfl que

Dieu comme Legillateur 8c Juge; or;
donne le bien , 8c deflënd’ le mai; c’efi’

,pOurquoy il n’ell. nullement la caulè’

des maux : mais ceux qui ont embraflë
le vice par un mouvement volontaire,
&tt’outlibre, 8c qui ont mis en’oubli la
droite raifon qui étoit en eux, il’les pal-5

ni: comme méchans,’fi:lon la Loy qui
condamne le mal; si il les punit comme
hommes", par la rencontre fortuite de
la Loy avec leur volonté corrompuè’;
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rencontre que nous appellonsfortune,
comme nous l’avons déja expliqué; car

la Loy ne punit pas fimplement l’hom- *"
me comme homme , mais elle le punit
comme méchant; 8c de ce qu’il cil de-

venu tel, (a propre volonté en cl! la
prémiére caufe. Aprés donc qu’il cil

devenu pécheur , ce qui vient unique-

ment de nous , 8c non pas de Dieu ,
alors il reçoit le chafliment dû à les
crimes , ce qui vient de la Loy divine,
&non pas de nous; car le feul but de 3mm. tu],
la Loy, qui foit digne de Dieu, 8c uti- "i "il ”’ ""Ï"

, I . . me lempr di-le pour nous, c cil de détruire le Vice, admet
. . (y un]: a8c de le purger par tous les chafllmens rhum,

de la juflice,-& de reduire parce moyen
l’ame, qui s’ell précipitée dans le mal,à

rappeller la droite raifon. La Loy étant
donc telle, a; parlant toujours de mef-
me , comme chacun a commis diffé-
rentes œuvres, il ne reçoit pas toujours

lemefme filaire; car cela ne feroit ni .
’ fi l L (n’aura on.in e in une pour nous. a l erencc ,. , .

, L l I I unira, alfa:(les ]ugcmens Vient-du (llffCl’Cl’lt etat du qu’il a? re-

a s Ilcoupable; car-comment traiter de mef- âÎZfâHfin

Ï ? à n’en (7 [unià? un homme qui n eli pas le mefme. quanâilfm
aut donc filjvjmrær dnzlremenrlztdza ml.
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vine fortune, 8c ne point fe facher d’ef-
tre puni, 8c purgé autant qu’il dépend

du jugement divin, par les douleurs 8c
les peines qui paroillent traverfer la
douceur 8L la tranquillité de cette vie.
Cette reflexion , ce fentiment , devient
la guériion des péchez déja commis ,

8L produit le retour à la droite raifon
qui efl en nous. En effet celuy qui cl!
convaincu que les maux font le fruit du
péché , ne fuira-t-il point la caufe qui
l’y précipite l 8c li nous devons nous
ficher dans nos afiliëtions , c’efl contre

nous-mef mes, plufloll: que contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8L qu’à re-

trancher nos vices par tous les infim-
mens de la juliice qui peuvent nousifai-
te comprendre, 8c nous faire reli’ouve-
nir quel grand bien c’eli que de ne pas
s’éloigner des loix divines, 8c de ne pas

le corrompre 8: le perdre par fa propre
volonté; carles afllié’tions ne font pas.

diliribuées aux hommes à l’aventure
8c au hazard , s’il y a un Dieu , 8c s’il

- y a des loix fixes qui nous régleur , 8c
qui amènent fur chacun le fort qui luy

cil dû. .

,. au...
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Voila. pourquoy il cil très-raifon-

nabie, comme il efi dit icy , gaz ln de-
fline’e n’enuaje pas laplusgr’dndefarë-

Jim de ce: mailleur: auxgen: de iert; 00mm? a!
-car prémièrement les gens de bien ÂÏâÏÏÏCAÂËu

iupportent doucement ces maux. par 3:32:32
leur entier acquiefcement au Jugement se" MIM-
jle Dieu , 8c dans la veuë’de la vertu
qu’ils acquièrent par là, 8c qui adou-
cit toutes les amertumes de cette vie.
Ils ont encore la ferme efpérance que
ces maux ne troubleront plus leurs
jours, puifqu’il eli certainque les biens
divins fontrefervezpour les parfaits ,
quiont atteintla fublimitè de la vertu,
&que les biens humains font pour ceux
qui-ont acquis l’habitude moyenne,
c’eli à, dire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux
autant qu’il leur fera ipoflible , en les
fupportant doucement , 8: en appre-
nant de cette patience la méthode fente
pour les guérir. Car comment fe peut!
il qu’on le ferve des. [aimes fupplicaæ
rions, 8L des faims (acrilices d’une ma-

nière digne de Dieu, quand on cil per- .
luadé que ni la providence ni la infiice
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ne veillent aux affaires des hommes ,

Nierlcprwi-’& qu’ontofe. nier que notreame foit

37,33,” immortelle , 8c qu’elle reçoive pour
2411i; :3" [on partage ces maux extérieurs , fe-
ula-«zist... lon quelle s’en cl! rendu digne par
- les mouvemens dela volonté. Celuy

qui ne rapporte pas à ces taules le fort
fjxfrfe’ïf de cette vie préfente ,. d’où tirerai-t-il

page" a]. les moyens de le fupporter doucement,
mmwm” 8c l’art de le corri er 8: de le u’ ’ l

fa, me»: g g a" -"MW". on ne lçauroit le dire; car il ne tirera
jamais de la l’acquiefcement à ces

flf’fufjg" maux , comme à des chofes: indifie’è

Minimum rentes , 8: louvent mefme meilleures

un que le: . c a Inm. queleurs contraires, Pluqu etant dou-
loureufes 8: pénibles, elles luy paroli-
fent toûjourspar elles-mefmes dignes
de toute ion averlion; carnotre nature
n’çmbrallè pasces fortes’de chof es com-

me éligibles 8c délirables par elles-melï-

mes , à moins qu’en les fupportant el-
’ le n’en attende quelque bien. En. cet

état qu’arrive-t-ill il arrive qu’on- le

fache, qu’onie revolte conne ion fort,
qu’on augmenteles maux par l’igno-
rance où- l’on cil de la propre nature, .
8c qu’on n’en cil pas moins puni. Et,
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l’excès du vice vient de cette opinion,
que le monden’efl point gouverné par
la providence , où qu’il en cil mal gout
verne ;ca.r c’eli dire, ou qu’il n’y a point

de Dieu , ou s’il y en a un , qu’il n’a

as foin de Ce monde , ou s’il en a foin,
qu’il efl méchant 8: injulie. Opinion,
qui renferme toutes. les injullicesen-,
femme , 8: qui précipite dans toutes
fortes de crimes ceux qui en font prè- *
vénus; car comme la piété cil la mère ÏPI’C’M’I’?’

,. . , , , "un: le:de toutes les vertus,l impiete cilla me- mm: 5 a
rode: tous les viCes.Celuy-là donc trou. Zi’jfji’éfm

vera’feul le réméde à tous (es maux, qui "vit".

aura appris ales fu’pporter avec douceur

&patience: 8: cela neÎpeut venir que
de la Philofophie feule qui enleigne è-
xaéiement , quelle cil la nature de tous
lesdites, .8: quelles font les opérations
conformes à’ leur nature. Opérations
dont l’enchaifnemènt 8: la liaifon fait

le gouvernement de cet univers , par
lequel la divineflrtune cil dillribuée à
ChâCun ;’& la part écheuè’, à chacun le-

lonion mérite , c’efl’ce qu’on appelle

icy fartou définie, qui dépend de la
providence de Dieu, de l’arrangement
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la volonté dg
F homme in-
fluê’ furia Pro-

witlenre , o-
t’eflte qu’il

1m prou-ver.

8: de l’ordre de Cet univers, 8: de la
volonté de l’homme. Car s’il n’y avoit

point de Cprovidence. , il n’y auroitpoint
d’ordre ans le monde , 8: c’ell cet’or-s

tire qu’on peut appeller laëdeflinée, 8c

n’y ayant ni providence ni ordre , il
n’y auroit ni jugement ni jullice ; il n’y

’ auroit mefme niréc0mpenfes nihdn-

"inule: n-
funitJ aux
qui je fer-
rumen! de (e
qui arrive
aux animaux,

neurs pourles gens de bien. .Mais y
ayant une providence 8: un ordrecer-L’
tain , il faudroit que tous les hommes
qui maillent dans ce monde eullenttous
les mefmes biens en partage, s’ils ne
Contribuoient de leur part à ce quifait
l’inégalité. Or-on voit biensmanifefiea

ment qu’ils ne font pas tous également

partagez , 8: par confequent il cil vi-
lible que l’inégalité de leurs volontez
étant foumife au: jugement de la provi-
(lente ne fouille pas qu’ils ayent tous
le mefme partage,:le mefme fort,puif--
que ce fort doit élire nècellairement
proportionné au mérite. I

Au relie fi nous voyons la mefme
inégalité régner tant dans les animaux,

dans les plantes, 8: dans les chofes inat-i
nimées, quedans lesihommes, que ce;
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la ne vous trouble point: car. comme
de ce que le hazard domine fur toutes
ces chofes fi inferieurcs à l’homme, on

ne doit pas tirer delà cette confequen-
Cc , que la providence ne veille pas
fur nous; il ne faut pas non plus, de ce
que tout ce qui nous regarde cil exaèie-
ment réglé 8: com palle , en conclure
que la jullice 8: le jugement que Dieu
déploye fur toutes ces chofes inférieu-
res, ell aulli en elles une marque’8: une
fuite de leur vice ou de leur. vertu. Car
premièrement les chofes purement ina-
nimées fout comme la matière com-
mune aux animaux 8: aux plantes , 8c
de plus les plantes fervent de nourritu-.
re aux hommes 8: aux animaux, 8: une
partie des animaux cil defiinée’à nour-

rir les animaux 8: les hommes ; c’ell
pourquoyil cil évident que cela ne le
fait par aucun rapport à ce que les uns
8: les autres ont mérité, mais parce .
qu’ils cherchent à allouvir leur faim ,
ou à guérir leurs maladies , en un mot,
à fubvenir a leurs nècellitez comme ils
peuvent ; de forte que la fource du mal-
heur pour les animaux , ce font nos

(9- aux flan-
ru tout "in
la provident e.
V . le: nuen-
quu .
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. befoins, aufquels ils fourmillent; 8: au

Pxn’iln’ya au

(ledit! de "tu:
aucun en"
q.ufifer-ue de
nous, comme
nom pour fer-
maux du ani-
maux. V. le:
rimarquti.

En afin: fu-
pe’rieun n’en:

queltpou’wir

contraire la caufe de ce qu’on appelle
leur bonheur , c’eli l’afeéiion dont
nous nous lailions quelquefois prévé«

nir pour eux.
Que fieu pouffant plus loin les ob-

’eéiions , on nous oppofoit qu’il ya au

dellus de nous des elires qui le fervent
de nous pour appail’ervlcur faim, com-

me nous nous fervons des animaux, il
faudroit en mefme temps avoüer que
ces ellres feroient mortels, &faire voir
que les corps des hommes feroient del-
tinez à leur fervir de pâture: mais s’il
n’y a au dell’us de l’homme aucun ellre

mortel, pu il q u’étant l uy-mefme le der-

nier des ellres raifonnables, 8: par la . il
immortel, ilvient par nécellité dans un

corps mortel, 8: prenant un inlltument
qui cil de mefme nature que les ani-
maux , il vit fur la terre, il n’y peut a-
voir au deKus de nous d’élire quile fer-

ve. de notre milerable corps pour af-
fouvir la faim, ni qui en abule en au-
cune manière contre l’ordre: par l’en-

vie de le remplir. Les bornes du pou-
voiquie la jullice 8: l’ordre donnent .

fur

t»

11”77 a.

.5?



                                                                     

a

O

SUR us Vans tu! Prune.
fin: nous aux efireS fupérieurs, c’efl de j! rififi

faire pour nous tout ce qui peut dimî- n un.
nuer nos vices en cette vie, 8: nous rap-
peller à eux ; car ils ont foin de nous
comme de leurs parents, quand nous
venons à. tomber. De-là- vient qu’on

dit avec raifon que la pudeur, la pu-
nition, 8: la honte qui détournent du
mal, n’en détournent, 8c ne conver-
tillent que les hommes feuls ; car l’ani-
mal raifonnable efi le feul qui fente la
inflice. Puifqu’il y a donc une fi grau--
de différence de nous aux animaux fans
raifon, il doit y en avoir une aufli grau-n
de de notre manière de vivre à la leur;
car la Loy de la Providence efl propor-
tionnée à la nature de toutes chofes ,
8c chacune a l’honneur d’y avoir par:
à proportion de ce qu’elle efi , 8c que.
Dieu l’a faire. Pour ce qui cl! des ames
des hommes, il paroifl que c’efl Dieu;
luy-mefme qui les a créées, 8: que les
ellres fans raifon, il les a laillé faire à
la nature feule qui les a formez, 8c c’cfi

, le fentiment de Platon 8: de Timée le
Eghagoricien , qui tenoient qu’aucun 71mm"

I . . , . mflièrlklale mortel n’eton digne de forur des fcmquu.
F

l
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mains de Dieu mefme, 8c que les ames
des hommes étoient toutes tirées du
mefme tonneau, que les Dieux du mon-
-de,les Demons 8c les Heros; c’eli pour-
quoy la providence s’étend fur tous les

hommes, 8c fur chacun en particulier.
Leur éloignement deleurvéritable pa- .
trie, leur penchant vers les chofes d’icy
bas , leur vie policée dans cette terre

’éxil , 8c leur retour au lieu de leur
origine , tout cela efl règle par la pro-
vidence, qui ne devoiî pas avoir les .
mer mes foins de ce qui n’a qu’une vica-

nimale ; car ce qui n’eli qu’animal n’eli

point defcendu icy pour n’avoir pû
fuivre bieu, il eli incapable d’obfer-
ver une police fur la terre, comme n’é-
tant point une plante célelie, 8c il n’eli

ËÇËÎËI’." pas d’une nature à elire remené à au-

cun elire qui luy (on conforme. Vorla
qui fuflit pour le préfent contre ceux
qui le plaignent, 8c qui le fafchentin-
cellamment des accidents qui arrivent
dans cette vie , 8: qui nient la provi-
dence de tout leur pouvoir; mais il cl!

Fruiudela jufie de leur dire encore , que de lup-
wm” porter doucement les chofes fafcheu-
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les, non feulement cela s’accorde par-
faitement avec la raifon , mais aulli qu’il

les adoucit pour le prefent , 8c les gué-n
rit entièrement pour l’avenir. Et vous,

malheureux, qui vous frichez 8c qui
vous emportez, que gagnez-vous par
Vos emportemens , que d’ajouter à vos

douleurs le plus grand de tous les maux .
qui cil l’impiété, 8c de les aggraver par

cette penfée, que vous ne les méritiez
pas Ë car le malade qui le fafche de fou.
état , ne fait qu’augmenter fa maladie.

c’efi pourquoy il ne faut pas nous faf-
clier de cette diliribution , fous pré-
texte qu’elle n’efl pas fuite, de peut que

par cette revolte pleine de blafphéme
nous n’empirions narre condition.

Prenons encore la chofe par cet au-
tre collé. Si quelqu’un ayant receu la
pauvreté pour fon partage, la iupporte
avec douceur, outre que cette douceur
le rend inaccefliblc au chagrin 8c à la.
triaîïfl’àiltrouveencore par ce moyen

quelque confolation, 8c quelque adonc
fifiel’fwnt; car d’un collé [on bon cf rit

n’étant point bouleverfé 8c couffin-

du Par l’amiaion, luy fait trouver les

E ij
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moyens de gagner honneflement fa vic,’
8c de l’autre cofié les voifins frappez
d’admiration pour fa patience fi pleine
de raifon 8c de (agelle, contribuent tout
ce qu’ils peuvent pour le foulager.Mais
celuy qui le falche 8c qui s’inite, com-

’ me les femmes les plus foibles , en pré-

ruier lieu il ajoulie volontairement 8c
de fou bon gré la trifielle 8c le chagrin
à l’on mal, 8: incellamment colé à (a.
mifére 8c attaché à la déplorer, il de-

vient par la incapable de le procurer
par fou travail la moindre rellource ,’
8: le met hors d’état ed’efire foulagé par

les voilins, à moins que quelqu’un par

compaflion ne luy jette quelque chofe
comme une aumone. Mais alors la dit:-
pofition mefme de celuy qui foulage,
ne fait qu’augmenter la trillell’e 8c le

chagrin de celuy qui le trouve dans cet-
. te extrême néceflité.

De tout ce qu’on vient de dire, ilI
tel ul te qu’il faut Cupporter doucement

les accidents de la vie , 8c autant que
a." nos forces le permettent; tafcher de les

a: ne!" (Euh guérir , en rapportant leur caufe à nos
de"hmm, penfées corrompues, 8c en nous per-
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fadant qu’y ayant certainement une
providence , il n’efl pas pollible que ce«

luy qui devient homme de bien loi:
négligé , ququu’il porte fur fou corps

les marques de les anciens péchez qui
ont attiré furluy la colère divine : car
dés le moment qu’il acquiert la vertu ,.

il dillipe fa douleur8:fa trifielle, 8: il "
trouve le remède à tous les maux , en
tirant de luy-mefme le feeours contre la
trilielle, 8: de la providence , la gué-
rifon de tous les maux. En eHet, c0m-
me nos péchez 8: le jugement divin qui
les punit , attirent fur nous tous ces
fieaux , il ell raifonnable aulli que no- -’
tre vertu 8: la Loy de la providence, V
qui délivre de tous maux celuyiqui s’efi ,
appliqué au bien , les retirent 8: les c’-

loignent. . .Voila combien on peut tirer de ces
vers mefmes de préceptes qui contri-
buent à former en nous les éléméns de

i la vertu; car ils découvrent les niions
très-véritables de la providence, de
la defiinée, 8: de notre libre arbitre,
raifons par-lefquelles nous avons taf-
(hé d’adoucir dans ce difcours la dou«

E iii



                                                                     

tu: COMMENT; n’thnocnts
leur, que caufe d’ordinaire l’inégalité

apparente de tout ce qu’on voit dans
- cette vie, 8: de démontrer que Dieu.

n’eli point l’auteur des maux.

Que fi on joint ce que nous venons
de dire à ce qui a déja été dit, on ti-
rera de tout ce traité une grande preu-
Ve de l’éternité &de l’immortalité de l’a;-

me ; car pour pratiquer la juliice , pour
mourir courageufement, pourelire de-
fintérellé, 8: n’efire nullement ébloüi

de l’éclat des richelles,on a beloin d’e-

l lire perfuadé quel’ame ne meurt point

avec le corps. Et pour fupporter avec
douceur la divine fortune , 8: pour
pouvoir la corriger 8: la’guérir,il paroifi

. fait n’tfiüul- nécellaire que l’ame ne foi: pas née a-

rment?! a]: Ifinir: . a a]; vec le ,scorps. Et de ces deux chofes de
23732,7- l’éternité de l’ame 8: de fon immorta-V.

’ lité , on tire cette démonflration , que
l’ame cil fupérieure à la naiflance 8: à;

la mort , qu’elle eli plus excellente que
Ï le corps , 8: qu’elle eli d’une autre na«

turc, étant par elle-mefme de toute é-
ternité; car il n’ell nullement pollible,

11’"!er ni que ce qui eli né depuis un certain

fan luy mef- . . A . . . -n’ymn’li le temps enlie toujours , ni que ce qu!
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n’a jamais commencé, pérille;parcona-
lequent, puilqu’aprés la mort du corps 7.1:; rtmrq.
l’ame éxifle encore, qu’elle eli jugée ,

8: qu’elle reçoit la punition ou la ré-
compenfe de la vie qu’elle a ménée ;

8: qu’il cil impoflible que ce quia com-
mencé dans le temps fubfifie toûjours,
il cil évident que l’ame efl de toute é-

remité avant le corps; 8: par là il le trou-
ve que l’ame efi un de ces ouvrages é-
ternels de Dieu qui l’a créée; 8: de là SmflinH-vu-

. , t: avec Dm:Vient la reflemblance qu elle a avec [on ne vimtpm
Créateur. Mais comme nous en avons ifj’fiï’zf”

déjafuflifamment parlé, ileli temps d’é- sa!" aïs".

. . c "xammer la fuite. a n m”
Vans XXI. xxu. a: XXIII.

Il je fait parmi le: flemme: plufieur:
fines de rayonnements hm: Éman-

vais. iNe les admire point [épurement , à ne
les rejette par 71011121115 :

Maisfifon avance desfauflètez a 65418.
doucement, à arme up: de patience.

D’où rumen!

A volonté de l’homme ne perfif- ludiwrmi-
a foutrement:tant pas toûjours dans la vertu m au hmm,

E iiij
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tu COMMENT; n’Hit nacra-s
dans le vice, produit ces deux fortes de
difcours ou de raifonnements, qui tien-
nent de ces deux états , 8: qui portent ’
les marques de ces deux difpofitions
contraires , où il le trouve fuccellive-
ment. De là vient que de ces raifonne-
ments, les uns (ont vrais, 8: les autres
fontfaux ; les uns bons, les autres mau-
vaiszô: cette différence demande de no-

tre part un difcemement jufie, qui cil
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
filions les bons, 8: que nous rejettions
les mauvais; 8: encore afin que nous
ne tombions pas dans la mrfilogie ,
ou la haine des raifonnements , parce
qu’il y en a de mauvais que nous con-
damnons ; 8: que nous ne les recevions
pas aufli tous fans diflinéiion fous pré-,
sexte qu’il y en a de bons que, nous re-
cevons. Car par la haine des raifonne-
ments en général, nous nous privons
nous-mefmes de ceux qui (ont honsf
8: par un enteliement fans diliinélion,
nous nous expofons à élire bleKez par
les mauvais , fans que nous y prénions
garde. Apprennons donc à aimer les
(Mouvements, mais avec un difcerne-



                                                                     

sur. 1.5th13 DE Prune. un
ment jufle , afin que l’amour que nous
aurons pour eux , les faire naillre , 8c
que notre difcernement nous faire re-
jetter ceux qui feront mauvais. De cet-
te maniére nous accomplirons le pré-
cepte de Pythagore , nous n’admire-
rons point les raifonnements qui font
mauvais, 8: nous ne les recevrons point
1ans examen , fous prétexte que ce font

des railonnements,8: nous ne nous pri-
verons as non plus de ceux qui font

bons ’, ous prétexte qu’ils font des rai-

fonnements tout comme les mauvais.
Car prémiérement ni ces derniers ne
doivent efire recherchez comme rai-
lonnements, mais comme vrais , ni les
autres ne doivent ellre rejettez non plus
comm. raifonnements , mais comme
faux. En fecond lieu nous pouvons
dire hardiment, qu’il n’y a que lesirai-
fonnements vrais. qui foient des rai.- f°"?l’fil?"l’
lonnements ; car ils (ont les feuls qui 3.";.’;2”"’*
confervent la dignité de l’ell’ence rai-

fonnable , ils fontles produétions de
l’ame qui cil foumife à ce qu’il y a de
très-bon , 8: qui a récouvré tout fou é-

clat 8: tout Ion luflre :. au liEu que les
v



                                                                     

Yeux uifim-
11:1»an il!
fin! que du
crie e)- de:
Aboyr de l’an:
inftnjc’e (y-

art-amputé)

Modération

a doum"

me COMMENT. n’Hitnocrts
nilonnements faux ne font pas mefï
me efieâivement des raifonnements ;
car portant au Vite 8: à la faulleté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur di-
gnité 8: à leur noblelle, 8: ne fontpro-
prement que des cris d’une aine del-
tituée de raifon , 8: que les pallions a-
veuglent 8: confondent. Ne les reçois
donc pas tous,dit le Poête,de peur que
tu n’en reçoives aulli de mauvais, 8: ne

les rejette pas tous non plus , de peur
que tu n’en rejettes de bons, 8: l’un 8:
l’autre cil abfurde 8: indigne del’hom:

me de haïr 8: rejetter les bons raifon-
nements, à caufe des mauvais , 8: d’ai-

mer 8: recevoir les mauvais , à caufe
des bons. Il fait donc loiier les bons,
8: aprés les avoir receus, les méditer 8:
chercher julqu’où ils pouffent la vérité

qu’ils demontrent ; 8: pour les mau-
vais, il faut déployer contre eux toutes
des forces quela fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vérité
8: le m’enfonge. Et quand nouslfom-
mes en état de Confondre la faufleté &
l’erreur, il ne faut le faire ni avec véhé-

1.n,-,f,,,,s.,,y mence, ni avec infulte,-8: avec des airs



                                                                     

son LES Vans DEPYTHAG. 107 I
méprifants : mais il faut démeller la vé-

rité , 8: avec des réponfes pleines de
douceur, réfuter le meniongeEt com-
me dit le Vers, Jï l’on avance des-fin]:

jetez , aide doucement; non pas en ac-
. cordant ce qui en faux, mais en l’é-

coutant fans emportement 8: fans ai-
greur ; car ce mot , oéde doucement,
ne marque pas qu’il faille accorder ce’

qui cil faux, 8: y donner ion coulen-
tement; mais il exhorte à l’écouter a-
vec patience , 8: fans s’étonner qu’il y

ait des hommes qui le privent malheu-
reniement de la vérité ; car l’homme

cil: naturellement fécond en opinions
étranges 8: erronnées,quand il ne fuit
pas les notions communes félon la droi-
te railon. Ce n’ell donc pas, dit ce Vers,
une chofe bien furprénante &bien mer-
veilleufe qu’un homme qui n’a jamais
appris des autres la vérité , 8: qui ne l’a

pas trouvée de luy-mefme, tombe dans
la démence8: dans l’orgueil, 8: avance
des opinions contraires à la vérité. Au
contraire ce feroit un miracle très-flir-
prénant , fi n’ayant jamais voulu rien
apprendre, ni rien chercher, il rencon-

E vj

Je] du: la
diffusa

L’âme par:

duit "Mure!-
I me": Je; a-
pinimn t’ima-

3e: u- "70.-,
"c’est

Car pour
voir, il n’y

quette Jeux



                                                                     

roi COMMENT. n’thnocus
Immat- troit fortuitement la vérité, comme

rendre de: . . . .5mm... uel ueDieu uilu a arorliroittout:q q q Y PPgaffai: d’un coupde mer me que dans les trage-
Erpoçlrtm- dies. Il faut donc écouter avec quelque.
d’une" forte de compallion 8: d’indulgence
Ermnmr ceux qui avancent des-faull’etez , 8: ap-
ËÏZÊÊËÏ” prendrepar cette expérience de quels.

3:31:53 maux nous nous (ommesdélivrez-mous
f-uïmt. ’ qui étant de mefme nature que ces mal-

heureux, 8: par confequent fujets- aux
mefmes pallions 8: auxmef mes foiblef.
fes ,- avons heureufement pris pour icon-
tre oifon la fcience, qui a» guéri. cette
inliimité. Et ce qui contribué. le plus à

nous donner cette douceur micellaire.
dans les difputes, c’eli la confiance qui

fait; le trouve dans la fcience ; car une une
grenrne’w’om bien préparée 8:. bien drellée à com-

zigzag: battre contre les renverfemeuts de la
îîrrfiïfcfoi- vérité , fupportera les faull’es opinions

fans. émotion 8: fans trouble, comme
ayant prémédité toutce qui peut dire A

au raflai: avancé contre la vérité, en s’infiruifant
fzf’dïff’; de la vérité-mefme. Qu’efl-ce donc

P0143 r! u- , qui pourra troubler un homme fi bien
tu tout ce qu141mm. infiruit! qu’efi-ce qui pourra luy pao

milite inextricable 8: indiffoluble Ë
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Toutes les difficultez qu’on luy-oppo-
fera ne ferviront au contraire , s’il cil:
véritablementfort, qu’à luy fournir les
idées qui ont déja louvent triomphé de
tout ce qui e11 faux. Ce n’efi donc point
de la feule vertu morale que l’homme
lçavant tirera la tranquillité 8: la ferme-
té; mais aufli de la confiance qu’il a en

les forces pour ces fortes de combats.
Voilà ce qu’on peut dire fur le jufle
dilcemement des raifonnemeuts , qui
eli le fruit de la fcience, 8: pour ce qui
concerne l’habitude que l’hommelça-

vaut doit acquérir de ne le lailler ja-
mais tromper en quoy que ce puille ef-
n-e , le Poète ajoûte immediatement ce

qui fuit.

0680



                                                                     

ne COMMENT. n’Hrrnoctss

VER s XXIV’. XXV. a XXVI.

Ûofirye bien en toute (troufion ce que
je vois te dire :

Que performe, nipor eymroles, ni par
je: dolions ne te fi nife jamais,

Et ne te porte à faire ou à dire ce qui
n’eflpas utile pour toy.

CE précepte s’étend fur tout , 8: il
fignifie la mefme chofe que celuy

qu’il a déja donné dans l’onziéme 8: le

douzième Vers:
Ne commet: jamais damne délier:

notztenfi? , ni avec les autres , ni en ton
particulier , à" refvefle-tzy fizr tout
urf-mefme ; car Celuy qui a appris à le
relpeé’ter icy-mefme, 8: qui ni feul ni
avec les autres , ’n’oferoit commettre la.

moindre aéiion honteufe, mais qui en
éloigne de luy la penfée mefme à cau-
fe de la raifon qu’il a au dedans deluy,
8: à laquelle il s’eli donné en garde,
iceluy-là (cul efi en état d’obéirà ce pré-

cepte, Que perfonne, ni par je: paro-
les, 71212:0 je: délions ne te jetage ,-

,A*.M .. ,.
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car celuy-là (cul cil incapable de le laif-
fer tromper 8: féduire, qui connoif-
faut la noblefle 8: la dignité, ne le laifle
ni adoucir par des flatteries,ni intimi-
der par des ménaces , quelques efforts

011:4] qui roi-
mufl 51’:an

digniritfi in-
ulmlsh (1’4er
réduit.

que faflent pour cela fesamis ou les en- L
nemis ; car ce mot perfimne , comprend
tous les hommes quels qu’ils foient,
un pére,un tyran,un ami,un ennemi.
Et les difi’érentes manières de trompe-

rie viennent ou des paroles ou des a-
élions ; des paroles de ceux qui flat-
tent ou qui ménacent ,8: des aélions
de ceux qui offrent des prélents , ou qui
étalent des peines 8: des fupplices. Il
faut donc avoir (on ame bien munie
8: bien fortifiée par la droite rail on con-
tre tentes ces chofes afin qu’elle ne puif-

le jamais élire .ni amolie ni allujettie
paraucun de tous les accidents qui peu-
vent arriver du dehors,agréables ou tri-
lles. Car la droite raifon ayant établi
dans l’ame la tempérance 8: la force ,

comme deux gardes vigilants 8: in-
corruptibles, nous confervera en état
de n’efire jamais féduits ni par les at-
traits des chofes agréables, ni par les

la Itmpéranu
(9’ lofera, la
Jeux garde:
«lehm.



                                                                     

Cequi rodait
l’ex. r infli-
se.

ne COMMENT. D’Httnoctes
horreurs des chofes terribles; 8: c’ell ce

qui produit cette. exacte juliice que le
Poëte nous a déja ordonné de prati-a

uer dans nos aéiions 8: dans nos pa-
roles. Ainfi performe , qui que ce puif-
fe elire , ne nous perfuadera jamais de
commettre la moindre afiion , ni de
proférer la moindre parole qui ne s’ac«

corde avec la droite raifon ; car li nous
« nous refpeéions fur tout nous-mimes,

il cil évident que pet-foutre ne nous pa-v
roilira plus relpeéiable ni plus redou-
table que nous , pour nous porter à
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas i
l’un 8: l’autre l’ont nuifibles à l’ame:

8: tout ce qui luy cil nuifible nous cil
nuifible, puilque l’ame c’efi nous. C’eli

pourquoyil faut bien entendre ’ce mot,
se qui n’tfi pas utile pour toy , en
rapportant ce pronom, to], à ce que tu
es véritablement ; car fi tu entends bien
ce précepte, que performe nillarjez -
relies, ni parfis, aflions, ne te fé 1’:

jamais , â ne te porte à faire ou à dira
ce gui n’a]! pas utile pour to], 8: que
tu bois proprement l’ame raifonnable,
tu ne fouŒriras jamais, li tu es fagc ,

,;--n-. .,

."F’rn z



                                                                     

aux us Vans DE Puma. au
aucune des chofes qui pourroient te
bieflèr , toy qui es i’efTence raifonna-
bic ; car tu esproprement l’ame. Ton
corps, ce n’efl as toy, il cf! à toy ; 8: zzlffetlt
toutes ies .chofâs extérieures ne font ni pff-1:22:65.
toy , ni à toy , mais à ce qui efl à toy, 3mm:
c’efl à direà ton corps. (Il: 41 admi-

rablement a:En diflinguant 8c en féparant ainfi Page:
toutes ces. natures, tu ne les confondras
jamais; tu trouveras véritablement ce
que c’efi que I’effence de l’homme; 8c

en ne prenant pour elle , ni le corps,’
nice qui cil hors du corps, tu ne te met-
n’as pomt en peine pour ce corps, m:
pour ce qui appartient au corps , com-
me pour toy-mefme: afin que ce foin
mai entendu ne t’entraifne point dans
l’amour du corps 8: dans l’amour des

richeffes ; car pendant que nous ignore«
tous abfolument ce que nous femmes,
nous ignorerons aufli les chofes dom:
noüs avons foin; 8c nous aurons piufloi!
foin de toute autre chofe que de nous-
mefmes, dontnous fommes cependant
obligez de prendre le premier foin.

En efÏeçfi l’ame cil ce qui’fe iert du

, corps, fi le corps tient fieu d’inflrw:
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ment à l’aine, 8L fi toutes les autres
choies ont été inventées en faveur de

cet infimment, 8c pour foutenir la na-
ture ,qui s’écoule 8c qui depérit , il efl

évident que le principal 8c le premier
foin doit être pour ce qui ell: le pre-

ON’" du mier 8: le principal ; 8: le l’econd, pour -
oint ne nom . . ’"La; mir. ce qui tient le fecond rang. C’eli pour-

quoy le fage ne négligera pas (a fan-
té ; non qu’il donnele premier rang au
corps, 8L qu’il le prenne pour fou prin-

C: n’en doit ’ a, ’ ’ lI: Para," Cipal .- mais pour le tenir en etat de
dm larcin à fournira tous les beloms del ame, afin
Mm- qu’il obéillë à tous les ordres fans au-
ù qu’on du? cun empefchement. Et enfin fou troi-

f: pro cf" , . 0 o adam me, fieme (cm fera pour tout ce qu1 n efl
"h que le troifiéme ; & il gouvernera avec

prudence 8L œCOnomie les chofes ex-
térieures pour la confervation de l’in-

, l firument, qui eli fou corps. Son pre-
mier, ou pour mieux dire,fon unique

fait! "alpin: foin fera donc pour l’on amc , puifquc
filma-2;: le loin qu’on a après elle des autres

chofes, n eli que pour elle , 8c ne tend

n o s . . ,qu a la confervanon , 8c a (on milite.
Or tout ce qui cil hors de la vertu,
c’eli ce que le Vers exprimeicy par ces
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mots , ce qui n’tfi pas utile pour tu].
Si la vertu t’efl utile , tout ce qui n’efl

point vertu te fera inutile 8: perni-
cieux. Celuy-la donc nous confeille
de faire autour de nous comme un
rempart , pour conferver les vertus, 8c
les défendre , qui nous (lit que nous ne
devons jamais obéir à ceux" qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner
de la vertu, de quelques aé’tions, ou de

quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perfuafionsôc leurs inflances. Par
exemple qu’un tyran, foit qu’il fall’e de

grandes promeffes , ou qu’il les elle-
ëluë , foit qu’il tache de nous ébranler

par des menaces, ou de nous forcer par
des fupplices ; qu’une perfonne amie ,
cachant fon mauvais deffein fous les
apparences 8c les démonllrations de la
plus tendre amitié , ne nous éloignent "
jamais de ce qui cil utile à l’ame.Or les

feules chofes qui luy foient utiles ce la fadât
font la vérité 8: la vertu. Tu feras donc 1.2!; 315,1:
hors d’atteinte à toutes les fraudes, 8c à fifi Ü h

t . toutes les tromperies, fi connoiffant ta
propre effence , ce qu’elle cil , 8c à qui

elle reffemble, tu as toujours tout le
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foin pollible d’entretenir cette reflëm-ë

blance, 8c fi tu regardes comme le plus
grand malheur qui puilfe t’arriver , 8:

5: flirts":- la plus grande perte que tu puilfes faïe-
l’hommgpujig re , tout ce qui pourra l’efiacer ou l’al-

gï’gflï’îâf terer. Et il n’y a quece qui n’en: pas

1&qung utile pour toy qui puilfe te faire r-
"-”t W" d (r bi I divin ’m, re cette re cm ance e. ms

adonc que tout ce qui peut entretenir
en nous cette refl’emblance , nous e11

,., ,;,,,.1,,,, ,utile; que pourrant-on nous oŒü qui
23’735: foit allez fort pour nous faire rénon-
fla-r. "mon! cer à cet avantage tout divin. Sera-ce

a la reflua. - a ’Maumm. les richeffes qu on promettra de nous
donner, ou, qu’on menacera de nous
plier! mais nous avons appris de la
droite raifon à les recevoir, 8c a les
rendre. D’ailleurs nous connoiffons
l’inconfiance , 8L l’incertitude de tous

ces biens palfagers. Car quoy , quand
mef me je ne les perdray pas d’une cer-
taine manière , 8: que je les défendray
courageufement contre l’ufurpation ,
8: l’injuflice , un voleur ne me les en-

levera-t-il point! ne les perdray- je
point par un naufrage l &quand je les
garentiray des voleurs, 8c des perils de
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la mer, combien d’autres voyes ou-
Vertes à la perte des biens! Imaginons
en donc nous-mefmes une bien rai- .
fonnable pour l’amour de la vertu ; 12m: le:

.9 o 6mn: volu-c cil de faire un échange de toutes nos "in , m;
richelfes contre une pauvreté volon- Ï" l’a
taire,accompagnée de l’honnelieté,en

nous dépouillant de tous nos biens par
des motifs trés-jufics , 8l en achetant
la vertu à’un prixcbeaucoup plus haut
que celuy qu’on nous oflre pour nous
obliger d’y rénoncer.

Mais on étalera à nos yeux-les tora
turcs &la mort ;il cl! bien ayfé de ré-
pondre à. ces ménaces, que fi nous fça-

VOns bien nous garder nous-mefmes,
tes fupplices ne tomberont point fur
nous, a: qu’ils ne regardent que notre
Corps. Or le corps en mourant ne fouf-
fre rien qui foit contre la nature; car
naturellement il cil fujet à la mort , il
peut eflre brûlé , coupé , 8c il cil expo-

fé à mille gehennes , 8c à mille tortu-
res , qu’une maladie peut encore plus
luy faire foull’rir qu’un tyran. Pour-
quoy fuyons-nous donc ce qu’il n’efi

pas en notre pouvoir de , 8: que
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pour une bon-
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éclatant: (7’
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118 COMMENT. n’HiaRocms,
ne confervons-nous plullofl: ce qu’il cil;

en notre pouvoir de conferver i Ce
qui cil mortel, ququue nous faflions,
nous nele garentirons jamais de la
mort à laquelle la nature l’a condam-
né; 8: ce qui cil immortel en nous ,
c’eli-à-dire , notre ame , 8: nous-mél:-

mes, nous pouvons l’orner,& l’em-

bellir par la vertu , fi nous ne nous
laiffons pas effrayer, 8: amolir par la
mort dont on nous ménace. Que fi
nous la fouillons pour une bonne cau-
fe, alors. nous ornerons , 8c nous illuf-
fierons la néceflité de la nature par la
fermeté, 8L la droiture de notre volon-
té, 8L de notre choix. Voila les plus
grandes chofizs qu’un homme puiffe
préfenter à un autre , pour le féduire,
ô: pour l’efli’ayer : mais ce qui cil au

dedans de nous ,eli libre , 8c ne fe laif-
fe jamais alfujetir par performe, fi nous
ne le voulons , 8L à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 8c pour
les chofes extérieures ,c nous ne trahif-
fions,t& n’engagions notre liberté, en
pendant les biens de l’ame pour le vil
prix d’une vie momentanée , 8L de
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quelques biens qui doivent certaine-
ment périr. Ce précepte nous exhor-
te donc à faire en toutes rencontres les
chofes qui peuvent feules affeurer en
nous la vertu, 8c la fceller de manière,
qu’elle ne puilfe nous elire ravie, ni
par la violence , ni par la fiaude. Paf-
fons préfentement aux autres préce
tes, qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

V r. as XXVII. XXVIII.
XXIX.

Confidte â’ défibre avant que d’ agir

(fin que tu nefigflèspas de: délions
V folles.

Car de]! d’un miferaôle de parler,ô*
d’agirfans rai on, (ffinr r’flexion.

Maisjzîîr tout ce gui dans Iafizite ne
t’afligera point , à ne infligera

P01!!! à te repentir.

LA confultation fage 8c prudente Équitatio-
produit les vertus , les perfeéiion- rénal:

116,8: les conferve;de forte qu’elle cil la mm" ’ a

l . garde du en:more, la nourrice, 8L la garde des ver- ""-
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tus: car lorfque nous confultons trana Î
quillementen nous mefmes quelle vie
nous devons fuivre,la vertu fe fait choi-
fir par fa propre beauté.Aprésce choix,
l’ame bien affermie par cette mefme
confultation , foutient toutes fortes de
combats 8c de travaux pour la vertu;
8c déja accoûtumée à la poffeflion des

chofes belles,& honnêtes,elle conferve
fon jugement fain 8: entier, dans les
troubles mefme des calamitez les plus
fâcheufes,fans que tout ce qui vient du
déhors pour la troubler, 8c l’effrayer,
puiffe l’obligerà fe démentir,& à chan-

ger d’opinion , jufqu’à fe perfuader
qu’il y a une autre vie heureu e que cel-
le qu’elle a choifie de fon mouvement,
après l’avoir jugé la meilleure,& la plus

excellente. De là vient qu’il ya trois
effets fenfibles de la fage confultation.

f7" Le premier, c’eli le choix de la meil-
mfiilu’mi. leure vie;le fecond, la pratique de cet-
à: "Mi" te vie qu’on a choifie ; 8: le troifiéme.

i la garde fûre 8L exaé’te de tout ce qui a
été fagement déliberé. De ces trois ef-

fets le prémier eli la raifon , qui précé-
de l’éxécution de ce que nous voulons 3

laite,
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faire, 8c qui pofe, pour ainfi dire, les
principes des actions. Le fecond cil la
raifon , qui accompagne l’éxécution ,

ô: qui accommode 8L ajufle par avan-
ce chaque aéiion avec les principes qui
la précédent. Et le troifiéme c’efl la
raifon, qui fuit l’éxécution, 8c qui éxa-

minant chaque aâion qu’on vient de
faire, juge fi elle a été faite à propos, 8c

comme il faut : car en toutes chofes on
voit briller la beauté de la confultation
fage 8c prudente. Tantofi elle enfan-
te les vertus , tan toli elle les nourrit 8c
les perfeéiionne , 8c enfin elle veille à.
leur confervation : de forte qu’elle cil;
elle-mefme le commencement , le mia
lieu , 8c la fin de tous les biens; 8c que
c’eli en elle que fe trouve la délivrance

de tous les maux; 8c que ce n’efi que
par elle feule que nous pouvons perfe-
é’iionner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8c par confequent
capable de délibérer 8c de confulter,
8c fe portant par fa volonté, 8c par-fou
choix à prendre un bon , ou un mau-
vais confeil ; fi elle choifit bien, alors

r la. bonne vie, qu’elle embralle , com
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ferve fou elfence : au lieu qu’un choix
fait fans raifon , la corrompt autant

ï??? qu’il e11 in luy. la corruption. de
un] un... ce qui-e immortel ciel! le VICC,, dom:
2252:4" 1’ la mére efi la téméritéque ce Versnous

cordonne de fuir ; (gin que nous ne
fions-lm: des aflionsfolles. Et les ac-
tions folles ce font les aé’tion-simalheu-

reufes 8: mauvaifes ; car de parler on
d’agir fans raifon , .8: fans réflexion,
t’a]? d’un mg’fërable, c’ell à dire , c’efl

le propre-d’un malheureux. Quefi tu
confultes avantxque d’agir, tune com-
mettras jamais de ces aétions infenfées
qui ne peuvent qu’aflligerenfuite ceux
qui ont agitémérairement, &fanscon-
fulter : car le répentir mon treév-idem-
ament .le vice du choix .,-dont l’expé-

rience a fait f en tir le dommage.Com-
me aulcontraire les fuitesxde la bonne
.confultation montrent la bonté 8C la
fûreté du choix , en montrant par-les
pétions mefme’l’utilité qui en réfulte.

Je dis l’utilité ., non du corps ni des
Ichofes extérieures , mais-de nous-mef-
mes, l’utilité qui ne regarde que nous,

à qui on ordonne icy de [enfuiroit ü-
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van! au: d’ agir, 8c de ne faire que 1e:

allions qui ne nous figeront point
dans la fiite; c’ell à dire, qui n’afitjgea

ren! oint narre ame. Car que fert-il à.
l’homme d’amafl’er de grandes richef-

fes par des parjures , par des meurtres ,
8c par toutes fortes d’autres mauvaifes
aéfions l que lu y fert-il d’élire riche au
déhors, lorfqù’il laifl’e fon ame dans la

pauvreté, 8c dans la difette des feuls
biens qui luy font utiles l8: d’ellre en-
core fur cet état fr malheureux d’une
infenfibilité qui augmente fon mal; ou
fi la confcience le raméne au fentiment
de fes crimes,de foufirir dans l’ame des
tortures infinies par les rémords qu’el-
le y caufe, de craindre nuit 8c jour avec
des frayeurs mortelles les fupplices dm
enfers , 8c de ne trouver d’autre tre.-
mède à les maux que de recourir au
néant l Car voila le funelle ell-at où il
s’efi réduit. Il tâche de guérir un mal

par un autre mal, en cherchant dans
la mort de l’ame la confolation de fes
crimes, 8c il fe condamne luy-mefme
à n’efire rien après la mort , pour le
dérober aux peines que l’ au; du der-

. Il

Le gerbant
cherche du:
la mon de 1’44

me la confult-
ne" de [et
trima, (7 la
refiloit»: de

fafngnm.
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i nier jugement luy fait envifager. Car
le méchant ne veut point que l’aine
foit immortelle, de peur de ne vivre

le méta", en dans l’autre vie que pour y feuillu. Et
commuant dans cette penféeil prévient la fentence

5:53.212. de fon juge,8t fe condamneluy-mefme
grigri? à la mort,comme étant jufie que l’ame

. ’ criminelle n’exille plus. Et en cela ce
malheureux précipité dans le vice par
’fa témérité, 8c par fa folie,,rend contre

luy-mefme une fentence conforme à
fes excés 8c à fes crimes.

’ Mais il n’en eli pas de mefme des
juges des enfers;comme ils forment

v ’eur jugement fur les règles de’la véri-
fgèfgdîf té ,. ils ,ne prononcent pas que l’aime

par?" 1;: dort n ellre plus, marsqu elle dort n e-

t: puna z . . . . . Apar" "7. lire plus vrcreufe ; 8c Ils travaillent a la
53:32;". corriger , 8: à la guérir ,.en ordonnant

des peines pour le falut de la nature , de
mefme que les Médecins , qui par des
incifions , 8c par des cautéres , guérif-
fent les ulcères les plus malins. Ces
juges puniffent les crimes pour chaffer
e vice par le repentir; 8c ils n’anéan-

tillent pas ’l’effence de l’ame,.& ne la

téduifent pas à n’efireèplus, au contrai-

.
1
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te ils la reménent à eflre véritablement

par la purgation» de toutes pallions
qui la corrompent. Car l’ame cil en
danger de fe perdre , 8: d’anéantir fou
elfence, lors qu’en s’éloignant de fon

bien , elle fe précipite dans ce qui cf! .
contre fa nature; 8: lors qu’elle retour-
neà ce qui cil felon fa nature , elle re-
trouve toute fon effence , 8: recouvre
cet ellre pur qu’elle avoit alteré , 8:
corrompu par le mélange des pallions.
C’efi pourquoy il faut tâcher fur tou-

les chofes de ne pas pecher; 8: quand
on a peché il faut courir au devant de
la peine, comme au feulrémede de nos
pechez , en corrigeant notre témérité,

& nollre folie par le’fecours falutaire"
de’la prudence 8t’de la raifon. Car a- l’infante?"-

prés que nous femmes déchûs de no- d" P " 1’ P h
thé, a ruer

trcinnecence par le peché, nous la ré- "élu"! ’4-

, . peut", a p."couvrons par le repentir, 8: par le bon le bon enflas:
ufage que nous faifons des punitions j;’;,”.ü"’"

dontDieu. nous châtie pour. nous ren

lever. , l’Le’répentir efl’ le commencement. Len’pentirefl

p delaPhilofophie, la fuite desparoles,’
’ &desaélions infenfées , 8: la prémiére sala

F. iij
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démarche d’une vie qui ne fera plus fu-

jette au répentir ; car celuy qui conful-
te fagement avant que d’agir, ne tom-
be,point dans des malheurs 8: dans des
chagrins inpréveus 8: involontaires, 8:
il ne commet point’fans y penfer, de
ces aéiions- dont il craint les fuites 8:
les ill’uës; mais il difpofe du préfent, 8c

fe prépare à tout ce qui peut arriver
contre fon attente; e’efi pourquoy ni
l’efpérance de ce qu’on appelle des biens

ne le faitrenoncer à fou véritable bien,
ni la crainte des maux ne le porte à.
commettrele mal ; mais-ayant [on efprit
toûjours attaché aux régies que Dieu

prefcrit , il règle fin elles toute fit vie.
Mais-afin- que tu connoiffes bien cero

tainement que c’efl’ d’un miilërable de

parler 8a d’agir fans raifon , voy Médee

qui déplore fes malheurs fur nos théa-
tres. La violence d’un amour infen-fé l’a

pouflée à trahir fes parents , 8: afuivre
un-étranger ; enfuite méprifée percer é-

tranger, elle trouve.sz maux infuppor-
tables ; 8: dans cette pen-fée , elle s’écrie.

Que Yes fiudres du Ciel Viennent
fiapyver ma tefle.
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Aprés quoy elle fe porte aux aé’tions

les plus atroces. En prémier lieu, c’ell!
fiellement 8: fans raifon: u’ elle prie que
ce quiellï fait ne foit pas it ; 8: enfuite,
en véritable infenfée 8: furieufe-, elle
tafche de guérir fes maux par d’autres
maux ; car elfe croit effacer le commen-
cement de fesmalheurs par une fin cri--
core plus malheureufe, en couvrant par
le meurtre infenf’é de fes enfans , fou?

mariage fait fans réflexion, 8: avec une
précipitation- aveugle.

Si tu veux encore , regarde l’Aga-
inemnon d’Homére. Ce Prince châ-
fié 8: puni de n’avoir fceu donner un
hein à fa colère , s’écrie en pleurant , .

[filas .’ je fias perdu , me: forces

m’abandonner j
Et dans le mauvais état de fes affaires,
il éteint parun torrent de larmes, le feu
de fes eux que la colère avoit allumé
dans profpérité;

Telle cit la vie de tout infenfé. Il en
pouffé 8: balotté çà 8: la par des pallions

contraires ; infuportable dans fes joyes,
miférable dans fes trilleffes , fougueux
8l hautain quand-il efpére,lâche 8: rem«

in;

6’!!! Ver:
du n. liv. Je
Filial.



                                                                     

t’efl du: le

Chien Il a
fallu traduire
1’571! payiez: d

a en" . 4’
cala]: de l’ex-

pluvian
d’HItrnritr ,

qui autrement
ne [croit au
du" ion jour,
le: parfilent
donnée: pour

fer-viril;
uifim

un COMMINT. D’Hitnoctiis
pan: quand il craint; en.un mot, com-
me il n’a point la genereufe affeurarr
ce que donne . la fage confultation,-il
chair e de fentiment avec la fortune.

A in donc de ne pas donner au pu-
blitz de ces fortes de fcénes , prénom la

droite raifon pour guide dans toutes
nos aë’tions, en imitant Socrate qui dit
en quelque endroit, Vous flattiez au: L
ce n’affirme d’aujourd’fiuy gite fa] ac-

eauflume’ de n’abéir à aucun de: mien:

qu’à la raifon qui me pareifl. la plus
droite à" la plus jaffe ,alvre’r gueje 1’19!

Men éxamine’e. Par Ce mot, aucun de:

miens, il entend tous fes feus. En ef-
fet,toutes ces chofes qui nousfont don-
nées pour fervir à la raif on , comme la
colére , le defir, le fentiment, le corps
mefme,qui eli pour fervir d’inflrument
à toutes ces facultez, toutes ces chofes
font à nous , 8: non pas nous : 8: il ne
faut obéir à aucune, qu’à la feule droi-

te taifon, comme le dit Socrate, c’ell
à dire à la partie raifonnable qui cil dif-
pofée félon. fa nature. Car c’eli la feule

qui puifl’e voir 8: connoillre ce qu’il
faut dire 8: faire. Or obéir à la droite ’ ’
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raifon, 8: obéir à Dieu, c’efi la mefme
chofe; carla partie raifonnable éclairée
de l’irradiation qui luy cil propre 8:

p naturelle , ne veut que ce que veut la?
icy deDieu :8: l’ame bien difpofée fe-
lon Dieu , efl toûjours d’accord avec
Dieu ; 8: tout ce qu’elle fait elle le fait
en regardant toûjours la’divinité 8: la:
lumière éclatante qui l’environnent;
Au lieu que l’ame qui eli difpofée d’u- manierait,

ne manière toute contraire, 8: qui re- 2:32:23"
garde à ce qui eli fans Dieu , 8: plein fifiï’lfz’i’j-ik

de ténèbres, emportée çà 8: la à l’ - de.

vanture , elle erre fans tenir de route
certaine, dellituée qu’elle cil d’enten- Dieuc- un.
dement, 8: décheuë de Dieu, qui font fifififëfigfl’

la feule véritable régie de tout ce qui 2221231.?

eli beau 8: honnelie. un-Voilà. les grands biens , 8: les biens:
infinis que produit la confultation fage
8: prudente, 8: les grands mauxqu’t
viennent nécelfairement de la téméria-
té 8: du défaut de réflexion..Mais can-

fizlte-r avant que d’gir , outre tous ces-
grands biens,dont nous venonsdepar--
ler, en produit encore un très-confidé-
fable-i ’G’Cfl qu’ilreprime tous les mou-14133: mi-

F v
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[durion ex-
du! Pipi-nia",
en nain: È
Infante.

130 COMMENT. D’Hxnnccus
vements de l’opinion , 8c nous ramé-è-

ne à la véritable fcience , 8c nous fait
mener une vie qui ne peut manquer
d’eflre très-delicieufe, puifqu’elle efl:

très-bonne 8L trés-jufie. C’efl ce que

la fuite va faire voir.

VERS ’XXX. a: XXXI.

* Nefai: janmi: aucune de: aides in:
tunefçaz’spnint ; .

Mais apprends tout ce gu’ilfizutfiæ
vair, (1771" ce mayen tu mâtera:
Jazz vie trés-déficiezgfè.»

DE ne point entreprendre les cho-
les que nous ne l’çavons pas, cela

nous empefche feulement de faire des
fautes :mais d’apprendre ce qui mène
à la bonne vie, outre que cela nous em-
pefcheeaufli de faire des fautes, il nous
dirige 8K nous fait réullir dans tout cc-
que nous entreprenons. La connoif-
lance de notre propre ignorance repri-
me la témérité qu’éxcite l’opinion ; 8:

l’acquifition de laefclience alleux-e le fuc-

cés de toutes nos entreprifes. Ces deux
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chofes font n’es-belles , Connmfflre que
nous nefiawnspas,& apprend)? ce que
nous ignoram;& elles (ont fuivies d’une
vie très-bonne 8c nes-délicieufe : 8c
Cette vie nés-délicieufe n’efi que pour

celuy qui efl’ vuide d’opinion 8c plein
de fcience , qui ne s’enorgueillit d’au-
cune des chofes qu’il fçait , 8c qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’ellre ap-

pris. Or rien ne mérite d’eflre appris www...
que ce qui nous ramène à la reflem- W’"8”58"”

. [mune rem-blance divine; que ce qui nous porte phalaris»
à confulter avant que d’agir , afin que , [annuaire de

ou Iu pri-
nous ne fallions pas des aéiions folles; 38’" 7."”’"

(il 1mque ce qui nous met hors d’état d’efire’

féduits 8c trompez par qui que ce (oit,
ni par fes paroles, ni par fes enflions ;p
que ce qui nous rend capables de faire
la diflërence des raifonncments qu’on

entend ; ne ce qui nous fait fupporter
Iadivine ortune, 8: qui nous donne le
moyen de la corriger; que ce qui nous
enfeigne à ne craindre ni la mort, ni la
pauvreté, 8: à pratiquer la juliice ; que
ce qui nous rend tempérants fur tout ce
qu’on appelle les plaifirs; que ce qui
nous infini: des loix de l’amitié 8c du

F vj

I.
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refpeë’t que nous devons. à ceux qui
nous ont donné la vie ;que ce qui nous
montre l’honneur 8c le culte que nous
devons rendre aux efires fupérieurs.

Voila quelles font les chofes que ce
.Vers nous dît, qu’il faut apprendre, 8:
qui font fuivies d’une vie très-delicieu-

nlupmulzla fe ; carceluy qui le diflingue par fa ver-
321;” fifi: tu , joüit de voluptez qui ne font ja-
"WJW- mais fuivies du repentir, 8c qui imi-

tent la confiance 8L la fiabilité de laver-
tu qui les procure; car toute volupté

I cil naturellement la fuite’d’une aé’lfon

quelle qu’elle fait. La volupté ne lub-
féiz’f” fille point par elle-mefme g mais elle ar-

’ rive quand nous faifons telle ou telle
aëlion. Voila pourquoy la volupté fait

. 14.1011"!!! toujours la nature de l’aé’tion. Les a-
Q’ZÏÇÏZË” étions les plus mauvaifes produiront les

Ëîzqüm plus mauvaifes voluptez ; 8L les meil-
’ leures trôlions produifent aufli les vo-

luptez les meilleures ; de forte que le
vertueux n’elf pas feulement au déflus
du vicieux par la beauté de l’aâion;
mais il le fiirpalle encore par le genre v
de la volupté , pour laquelle feule il
femble que le vicieux s’efi précipité

dans le vice.
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En effet , autant qu’une difpofition

cil meilleure qu’une autre difpofition,
autant une volupté cil préférable à ne
ne autre volupté; ainfi , puifque la vie
vertueufe dans laquelle reluit la rellem-
blancs. avec Dieu , cil véritablement,
divine; ô: que la vie vicieufe efi bru-s
tale 8: fans Dieu, il cil évident que la.
Volupté du vertueux imite la volupté.1W0’"PIHw

divine, en fuivant l’entendement, 8c 11:27:14
Dieu mefme : de que la volupté du vi-w 3:5"P’M1’5’

cieux l je veux. bien. employer pour
luy’ le mefme terme j n’imite que des.

mouvements emportez a brutaux; car
les voluptez 8: les triflelles nous chan-
gent 8: nous tirent de notre état. Ce-
luy donc qui puife où il faut, quand il
faut, 8c autant qu’il faut, efl heureux;
St celuy qui ignore ces julles bornes
’ell malheureux. Ainli donc la vie vui-v
de d’opinion ellieulement exempte de
faute ; 8c celle qui ell pleine de fcience:
cil toûjours heureufe 8c parfaite, &(par
confequent elle cil trés-délicieufe en
mefme temps , . 8c très-bonne.

Ne .faifons donc jamais ce que nous
ne [gavons pas faire, 8: ce que nous iga-
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de [un ne
fait pas la
tu»: via.

s

:54 CoMMznrm’l-Itnnocus l
vous , faifons-le quandil faut. L’ignœ
nnce produit les fautes ; 8c la connoifïî
fance cherche l’opportunité; car plu-
lieurs chofes très-bonnes d’elles-mef-
mes deviennent mauvaifes quand on
les fait mal à propos. Ecoutons donc ce
précepte avec ordre; en ce qu’il nous

H ordonne de réprimer 8c de retenir n05
aâions , il travaille à nous rendre é-
Xempts de faute, 8L en ce qu’il nous
Commande d’apprendre, non pas tout,
mais ce qui mérite d’élire fceu , il nous

excite aux trôlions honnefles & vertueu-
fes ; car ce n’efl pas à effre éxempt de

faute que confifle le bien vivre , mais à
faire tout ce qu’il faut. Pour l’un il fui-
fit de purger l’opinion ; mais l’autre ne

peut dire que le fruit de la fcience.
Or de l’un 8: del’autre, c’efi à dire

de vivre exempt de faute, 8c de bien
vivre , voicy l’avantagequi t’en revien-
dra, tu mâtera: une Vie fris-déficieujè.

(bielle efl cette vie délicieufel Elle n’efl:

autre que la vie qui jouit de toute la vo-
lupté qui vient de la vertu , 8c dans la-
quelle fc rencontrent 8: le bon 8: l’a-
gréable. Si nous defuons donc ce qui



                                                                     

sen LES Vans on l’y-rime. 13;
cil beau , 8L en mefme temps ce qui cil
agréable , quel fera le compofé que ce
que ditle Vers, une vie trais-délitiez! e.’

v- Car celuy qui choifit l’agréable avec le

i honteux , ququue pour un peu de
I temps il foit chatouillé par l’appall du

a plaifir, ce qu’il y a de honteux le jette
V bientofl; dans un repentir nés-amer.
Ï Au lieu que celuy qui choifit le beau
I avec le pénible , ququue d’abord il foir-

A rébuté par le travail, le beau adoucit
’ à diminué bientoll fa peine; & enfin,

avec la vertu , il joüit de tous les fruits
de la volupté pure. En eflët, qu’on fafl’e Belle dôm-

, avec plaifir quelque chofe de honteux, fÏÏÂÏËËÏÏ

a le plailir palle, 8c le honteux demeure. 13:23::
Qu’en faire quelque chofe de beau, a- "empiffra-
vec mille peines 8c mille travaux , les 253,252:
giries pallient, 8c le beau relie feul. Phi"

où il s’enfuit néceflairement que la

mauvaife vie en: très-trille 8L nés-amé-

re, 8: que la bonne vie au contraire,
cil très-délicieufe.

Cela fuffit pour l’intelligence de ces le Mn!"
Vers: mais comme le foin du corps iÎÎËiïï’Îgnm

n’efl pas indifférent pour la perfeelion ËÂÏËËŒÂ

de l’aine , voyons ce que le Poète a-
pute.
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VERS XXXII.XXXIII.
&XXIV.

Il nefizut nullement négfiger la filtré

damais; IMais enduit la): dentinaire: méfie:
le boire à le manger, à" les exer-
cice: dont il a be pin.

Ûrj’appelle myure ce qui ne t 721mm.-

cemmaderalwint.

CE corps mortel’nous ayant été den-

né comme un inllrument pourla
vie que nous devons méner icy-bas , il

fifijflfu, ne faut ni l’engraiffer par un traitement
5:12;wi trop indulgent , ni l’amaigrir par une;

diéte trop rigoureufe; car l’un*& l’au-

tre excés produifent les mefmes ohm--
des, 8c empefchent l’ufage qu’on» en 4.

doit tirer. C’ell: po-urquoy on nous ex- ( li
horte icy d’en avoir un foinmodéré, 8:
de ne le négliger, ni lorfq-u’il s’emporte

par l’excès de l’embonpoint,.ni lorf-

qu’il cil matté par les maladies , afin
que confervé dans l’état où il doit élire

naturellement, il punie fournir à tou-
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tes les fonâions que l’ame qui le con-

duit éxigera de luy , 8c fe porter par
tout où elle ordonnera; car l’ame et!
ce quife fert du corps, et lecorps cil ce
qui fertà l’ame. L’artifan cil donc obli-
gé d’avoir foin de l’inflrument dont il

fe fert; car il ne faut pas vouloit feule-
ment le fervir de luy. , mais il faut aulli
en prendre tout le foin raifonnable 8:
nécellaire pour le tenir toûjours en é-
tat d’éxecutcr nos ordres: Et parce que-
par fa nature il efi toûjours dans la gé-
nération 8c dans la corruption , 8: que
la réplétion 8; l’évacuation l’entretien--

nent 8L le nourrillent, tantofl la nour--
riture remplaçant ce qui depérit en lu y,
ô: tantoll les exercices évacuant 8L em-

ortant ce. qui y abonde, il faut ré ler taiuflugufw
a iufle mefure, 8c des aliments qui fgont 5:34.133:

la repletion , 8c des éxercices qui font :gifizr’fd"
l’évacuation. Et cette julle mefure,c’ell ruion-

la raifon qui accorde l’habitude du
corps, avec les ,opérations intelleëiuel- Smllton’llæ-

les de l’aine, si. qui par ce moyen a foin Ïïffliffiî:

de la famé convenable 8c féante au Phi- Il".

lofophe.
Cette raifon. choifira donc les axer--
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cices 8: les aliments qui n’engraill’enë

point trop le corps, 8: quiaulli-nel’em-a
pefchent point de fuivre’ les mouve--
ments intelleéluels; carelle n’a pas foin
d’un corps fimplement, mais d’un’corps

qui fert aux penfées (le l’ame. C’eft’.

pourquoy elle rejette le régime athée
tique, parce qu’il n’a foin que du corps
fans l’ame , 8c elle fuit tout foin fuper-
fiu du corps, comme entièrement con-r
traire à la l nm iéreintell’igente de l’arme.

Mais le régime qui ,par l’abonné lia--

bitu de qu’il procure au corps , peut le
plus contribuer aux difpofi rions nécelL

faires pour apprendre les fciences, 8:
pour fournir à toutes les mêlions belles
8: honnefies , c’efl celuy que choilira
l-’ homme qui veu-t emballer la vie de
la raifon: car e’efl-à celuy-là qu’on dit

icy; Ûrj’appeék mfire te ne fin»
commodera ppm.

Que la mefure du foin; quem auras
de ton corps ne t’incommode donc
point, toy, qui es une ame raifonna«
blé. Tu essobligé , toyl, qui es le gar-
dien de tous les préceptes qu’on vient

de te donner, tu es obligé de choifir

).,
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le boire 8: le manger, 8: les exercices
qui rendent le corps obéilfant aux or-
dres de la vertu, 8: qui ne portent point
la partie brutale à regimber 81 à fe ca-
brer contre laraifon- qui la conduit;mais
cette mefure du foin qu’il faut avoir du
corps , doit eflre réglée avec beaucoup a", "un. A
d’attention 8: de prudence , comme la t du i 14W;
prémiére caufe de tous fes mouvemens 3211;??go’tuf

deréglez; car le cheval ne devient vi- mîmud’
deux , 8: ne fe rend le mail-ire, que ’
lorfqu’il cl! trop nourri, 8: mal drellé

par l’Ecuyer. ’
En parlant de la mefure qu’il faut

fuivre pour le corps , le Poète a mis le
boire avant. le manger , parce qu’il cil:
plus difficile de s’en deflèndre , qu’on

cil plus porté à en abufer , 8: que le 5M, ,1." .5.
boire trouble davantage la bonne ha- gaïac"
blinde du corps : car un homme fans made!» le ’

e c "A" thyprcudre garde paillera infiniment cet- é
le julle mefme , plui’toll: en buvant ,
qu’en mangeant ; 8: il met au troiftéo J
me rang les exercices , parcequ’ils cor-
rigent la réplétion que la nourriture a
Caufée, 8: préparent le corps à, fe nour-

rir plus fainement ; car ces deux cho-



                                                                     

Il fin! rendre
[on :0er un
infirmant! de
prudente a
ùfassfi

me CoMMINT.n’l-Itekocus .
fes ne font qu’un cercle entr’ellcs, 8:

fe fuccédent naturellement; la nourri-
ture 8: l’exercice ; l’exercice 8: la’nourà-

titure. La bonne nourriture donne lieu
au bon exercice, 8: le bon exercice, à la
bonne nourriture. Or la mefure (le l’un
’8: de l’autre n’efl pas la mef me pour ce-

luy-cy 8: pour celuy-là, chacun ayant-
foin de fou corps felon fes veuës parti-
culières , 8: felon l’ufage qu’il en veut:

tirer: car tout homme tafche d’acœm-
moder fou corps à la profellion qu’il a
embralfée. Le luteur le drell’e à tous les

mouvements de la lutte; le laboureur,
aux. travaux des champs; 8: un autre;
le forme à un autre forte de fervice.
Que fera donc le Philofophe ï Dans
quelle veuè’, 8: à quel delfein aunât-il

foin de fon corps, 8: de quel art vou-
dra-t-il le rendre l’inflrumentl Il efl
vilible que c’efi de la Philofophie , 8:
de toutes fes œuvres. Il ne le nourrira
donc, 8: ne’l’éXercera entour 8c ar-
tout, qu’autant qu’il cil pollible’ à": ce

corps de devenir un infirument de pru-
dence 8: de fageffe, ayant toûiours foin
principalementôt préalablement’del’aa-
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me , 8: pour l’amour d’elle feulement,

du corps ; car il ne préférera jamais la
partie qui fert à celle qui s’en fert, com-
me il ne négligera pas nonplus abfolu-
ment la prémiére , à caufe de. l’autre .

mais il aura foin du corps dans l’ordre
8: le rang convenable, comme d’un
inhument dont il rapporte la famé 8:

le bon état à la perfeéïion de la vertu
de celle qui s’en fert. Voila pourquoy il
ne le nourrira pas de toutes fortes d’ali-
ments, mais feulement de ceux dont il
fautle nourrir; car il yen aquine doi-
vent point luy élire préfemez, parce
qu’ils appéfantillènt le corps, &entraif-
nent l’ame dans toutes fortes d’affe-

âions terrellres 8: charnelles : 8: c’efl
de ces aliments dont le Poète parle à la
fin , quand il dit; Mai: défilent-te] de 7m c7, a
tous les aliment: ue nous avens nem- m
mec, en traitant e: expiation: à’de la
délivrance de lame, à’fersfleypeur

cela de [en jugement. e
I Il rejettera donc entièrement tous
ces aliments; 8: pour ceux dont il peut
fenourrir, il en réglera la quantité 8:
le temps; 8: comme dit Hippocrate, il
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v .éxaminera la faifon , le lieu , l’âge 8: A

autres chofes femblables , ne luy per-
.mettant point de fe remplir fans éxa-
men 8: fans reflexion de tout ce dont

il peut fe nourrir; 8: n’ordonnant pas
le mefme regime indifféremment au
geune8: au vieux, au fain 8: au malade,

celuy’qui ne vient que d’entrer dans

l’étude (le la Philofophie , 8: à celuy
qui y a déja fait un nés-grand progrès,
ou qui cil parvenu à la perfeéti’on. La

mefurePythagoriquecomprend toutes
ces chofes dans ces mots que le Poète
ajoute , ce quine tÎineemmederapaint;
car par ce peu de mots , il rapporte
-au foin du corps tout ce qui tend 8:
qui contribué à la félicité philofophi-
que , 8: aprés ce qu’il a dit de la famé

de l’ame, il ajoute qu’il ne faut nulle
.ment négliger la fauté du corps ; de
:forteque làil-nous enfeigne ce qui fait
Je vertude l’ame qui fe fert du corps;
8: icy ce qui faitila famé 8: qui-procu-.
ire la confervation du corps, qui fert
Ad’inllrument à l’ame. Joins donc ces

deux chofes , 8: tu trouveras qui que
x tu fait, toy, à-qui ce précepte s’adref-
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fit,.qu’il faut prendre la pourjufie mefu- ,
redu afoin qu’on prend- du -corps,ee qui
ne t’incemmvdera peint ; défi .à dire ,
ce qui n’empefchera pas l’intention
Philofophique, 8:4qui pourra aider l’a-

me à marcher dans le chemin de la

vertu. ,En difant lamefure du boire -8:.du
manger,il bannit égalementle defaut8:

l’excés,8: il.ner.eçoit.8: n’embrall’eaque

ce qui tientzle milieu, 8E qui cil modéré:
8: ce n’ell querpar cette modération qu’-

on parvient à [maiRrifer la gourmandi-
fe,la patelle,laluxure,&lacolére
:mefure dont on parle icy reprime tout
nexcèsren ces fortes de chofes , 8:«exclut
tout ce qui incommode-v8:wqui [rabaif-
le , 8: entraifne l’ame quileporte ver-s

rugîmelligence, c’ell à dire vers Dieu; car

i faut que l’ame qui s’élève vers l’intelli-

gence joiiill’e d’une entière tranquillité,

qu’elle ne foit point agitée par la vio-

lence des pallions , 8: que toutes les
’ chofes inférieures luy foient foumifes ;

afin que fans [trouble elle puille médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la mafie-
re qui ne t’ineemmedempeint; C’efi cl-
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le qui te rendra maillre de tes pallions,
qui confervera ton corps, qui te decou« l.
vrira la vertu de l’ame, 8: qui ne dé-
truira ni n’altèrera la bonne habitude

"3’55""; de l’infirument dontelle le fert ; car

r. (07: , .(flaneparfi: cell une arme de la vertu que de fça-
d’l’mm voir con erver fon corps , 8: le rendre

propre à tous les ufages que la Philofo- x
phie en doit tirer.

Mais partie que le foin du corps ne
confille pas feulement dans le boire 8:
dans le manger; 8: qu’il a befOin de
beaucoup d’autres chofes,comme d’ha-

bits, de fouliers, demeubles, 8: de lo- - l l
gement; 8: que dans toutes ces chofes ’ -
il faut aulli garder la pille mefurequi
bannit également 8: le luxe 8: la mal-
propreté, le Poète ajoute avec raifon.

.689

Vans
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sonnas Vans ne PYTHAG. 14;

Vans XXXV. XXXVI.
X.XXVII.&XXXVIII.

en: luxe.
v. Amszlume-ÏI) à une maniée de vivre

propre à

1 Evite de faire ce qui attire l’envie.

t Et ne dépenfe peint mal à repentante
me celuy qui ne cannai peint ce qui

v (yl lem; (’7’ donnefle:

’ Mais ne ais par non plus avare (’7’;

, mefguin. Le jufle mefilre’efl excèlf,
lente en toute: régler.

v . d CE n’ell pas feulement dans le boire

8: dans le manger que la mefure cil;
il bonne, dit l’auteur de ces Vers; mais
J aufli dans toutes les autres chofes; com-

me également éloignée 8: du défaut 8:

de l’excès; car en tout on peut palfer
doublement cette ’ulle mef ure, foit du
collé de la magnilicence , foitdu collé
(le la mefquinerie; 8: l’une l’autre
lent blafmables,indignes des mœurs:
du Philofophe , 8: fort éloignées; de,
cette médiocrité qu’il faut garder dans

toutccqui regarde le corps.Car la pro-n
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rété poulle’e à un certain point devient
Inox: a au. uxe 8: mollelle, 8: la fimplicné outrée
ËÎÉÏÆÉ dé énére en mefquinerie 8: en faleté.

sitôt?" nef l’ont ne point tomber donc dans le

qui!!!" a I ’ . ’ ’ .a peut remier défaut parla propreté, tu dans
e dernier par la fimplicité , tenons le

milieu , en évitant les vices voifins de
ces deux vertus , 8: en les rènant tou-
tes deux pour le correélci l’une de l’au-

tre. Embraffons la vie limple , qui ne
fait point malpropre, 8: la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par là
nous garderons la jufle mefure dans
tout ce qui concerne le corps ; nous au-
rons des habits propres , maisfans ma.

ificence; une maifon propre, mais
gins luxe; de mefme dans nos ameu-
blemens 8: dans tout le relie z car l’a-
me raifonnable commandant au corps,

V fief! de la jufiiœ 8: de la bienféance que

tout ce qui concerne le cor s, foit ré-
glé par la raifon , qui EG’EIMËC que

tout doit répondroit dignité , ne
fouille ni la malpropreté ni le luxe.

Tour s’éloigner donc de la magnifi-
cence, elle a recours à la fimplicité ,
8:clle fe jette dans la proprété ponté-



                                                                     

sen LBS Vzns ne PYTHAG. x47-
viter ce qui cil vilain 8: difforme.

Par exemple , elle veut qu’on ait des
habits qui ne foient pas d’une étoffe
n’es-fine, mais propre ; de la vaill’elle
qui ne (oit ni d’or ni d’argent, mais d’ -

ne matière commune 8c propre; une
maifon qui ne foit ni embellie de mar-
bre 8c d’autres pierres de grand prix,
ni d’une grandeur 8c d’une beauté fu-

perHuë, mais proportionnée à (on ufa-
p43; En un mot la proprété dans toute
a manière de vivre exclut le luxe ,

comme de nul ufa e , 8c reçoit la fim-
plicité , comme fuÆfant feule à tous les

befoins. .
v En eEet,lœ habits,la maifon,les meu-

bles font principalement à. notre ufa-
Fe, lorfqu’ils font propres 8c qu’ils nous

ont proportionnez; car pourquoy un
grand plat pour une petite portion! 8c
pourquoy aufli un plat malpropre qui

e cette portion, 8: qui nous en dé-
gonfle l Qu’efl-il befoin d’une grande

maifon pour un hommequin’en rem-
plit qu’un petit coin l 8c à quoy fert aulli

une maifon malpropre, qu’on nefçauw
toit habiter I De mefme en âmes ch01

ll



                                                                     

Il n’JJPIu de

borne: du?
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(lm-fut: du In-
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tu trouveras toûjours des deux colle:
que tout cil inutile 8c de nul ufage ,
hors ce qui joint la fimplicité a la pro-
preté; car dés que tu palles la mal ure du
befoin, tu te jettes dans l’immenfité du

defir. l- (C’efl p0urquoy, melure fi bienvtou-v
tes les chofes nécell’aires-pour la vie, que

tu les renfermes dans ce jufle milieu,
qui cil également éloigné des deux ex-

cés con traires.Acwuflume-toy donc, dit
le Poète , à une maniére de vivre dura-

pre. Mais enfuite voyant que cette pro-
prete pouvoit nous jetter dans le luxe, l
il ajoute, (37:sz luxe. Il auroit dit lim-
plement, accouflume-toy à une manié
ra de Vivre uifin’tfim: luxe.Mais il a vû

que nette Implicité pourroit nous faire
V tomber’dans le fordide: c’efl pourquoy

il. a joint les deux, propre, (affala: lu-
xe; en prévenant la chute d’un 8c d’au-

tre colié, parle contrepoids de l’un 8c
de l’autre, afin que des deux il en re-
fulte un genre de vicrmafle 8L digne de

l’animal raifonnable. .
« En réglant ainfi notre vie , nous ti-

rerons delà encore un très-grand bien,
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c’efl que nous éviterons l’envie qui fuit

toûjours ce qui efl outré, fi par rien de
trop nous n’excitons pas contre nous
nos propres Citoyens , de forte que tan-
tofl ils s’irritent de notre luxe , 8c tan-
toll: ils le plaignent de notre malpro-
prété ; 8c que tantofl ils nous acculent
.d’ellre prodigues, 8c tantofl: ils nous re-
prochent d’eflre (ordides 8c vilains; car
ces deux excès attirent également le
blaf me de la part de ceux avec qui nous
vivons. Et c’eli ce que lignifie icy pro-
prement le mot d’envie ; car en nous Envie, pour
’difant , Évite defaire ce qui attire l’en- hm”

vie , il veut dire, ce qui attire un blaf-
r me raifonnable de la part des hommes.

Or la raifon & le fentiment général des
hommes blafment dans la manière de
vivre, le’luxe 8: la fileté ; 8c dans la dé-

penfe, laprodigalité 8c la mefquinew
rie : c’efi pourquoy que l’honnefieté
8L la médiocrité dans toutes les chofes

extérieures montrent la bonne difpo-
fition de notre ame, 8c faillent voir que

. la jufle mefure cil en tout ce qu’il y a-
de meilleur; car il fautautant qu’il
cil pollible que Celuy qui aime le re-

- G a;
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pas , s’abflienne de tout ce qui cit fujet
à l’envie, 8c qu’il n’irrite pas cette en-

.vie comme une befle féroce , afin que
dans aucun trouble il puifl’e s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’envie,
en embrall’ant un genre de vie fimple 8c

Aprepre,’-& en évitant le fafie deceuxqui
Mmuqm’rf: ignorent en quoy confifient l’honnefl
fïfr’fx’jt’" teté 8c la bienféance : d’où il refulte

qui «fienter deuxgrandsmaux, une dépenfeôt une

homuflt. , . ,.épargne hors de farfou, dont lune efi
blafmée, comme orgueil, 8: l’autre,

emmy ME comme baflell’e. Ces deux extrêmes
”””"”” iont évitez par la libéralité, vertu qui

confilie à donner 8c à recevoir , qui
trouve toûjours, 8c dans la recepte 8: I
dans la dépcnfe ce qui efi honnefle 8:
féant, 8c qui accorde toutes les chofes
extérieures avec la droite raifon. ’

Voila les reflexions profondes que
ce Philofoplïe nous. donne dans ces
Vers fur l’ufâge que nous devons faire

de notre corps 8c de toutes les chofes
extérieures , afin que par leur moyen
bu voye briller dans’toute nqtre con-
duite la beauté de la vertu.
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Le précepte fuivant n’efl qu’un lom-

maire de tout ce qu’il vient de dire.

V E R s X X X I X.

Mfizis pue le: cédé: gui népeummt
te nuire, 59’ raffinne ayant gue de
Iesfizire.

C’Eflw un précepte qu’il nous a déja

louvent donné , tantofi en nous
difant 3 Mais fait: tout ce gui dans la "me;

fiaite ne t’ ligure peint; tantol’t; Or V0114.
j’appelle mefizre te gui ne t’ineemme-

dera peint ; en un autre endroit; Que
perfinne ni par fe: arole: ni par je:
filions ne te fedùi e jamais, à’ ne te maman.

otte èfiire, eua’ dire ce gui n’tfipas

utile aux tu]. Et icy il nous remet de,»
vant es yeux tous ces préceptes par cet
te recapitulation fommaire, en nous

é confeillant de nous ablienir de tout ce
quipeut nous nuire, 8c de faire tout ce

qui peut nous fervir. L
l Or on fait facilement la diflimflvion a
de ces deux fortes d’aé’tions, quand on .
raifonne avant que d’agir , 8: que l’on
coufidére ce qui cil faifablc , & ce qui

a...mj- ’
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ne l’efi: pas; 8c il efl’temps de raifon-

ner-& de confulter quand tout efl en-
core en fort entier, 8c qu’on n’a pas en-

core misla main à l’œuvre: 8c quand
.il dit icy, les céder gui ne pourront
le nuire, nous l’expliquerons comme
nous avons expliqué plus haut le pré-
cepte qu’il a déja donné, quand il a dit

jee’qui net’aflzgem peint: en expli-
ant ce Je): , ce qui eli véritablement

l’homme , l’elÎence raifonnable , c’efi à.

dire l’homme qui a embrallé la fagelÎe,

ô: qui fait tous fes efforts pour le ren--
dre femblable à Dieu; car cet homme
intérieur cit blellé partout ce qui efi
contre la droite raifon, par tout ce qui
cf! con tre la Loy divine, par toutce qui
empefche la reficmblance avec Dieu ,
8c qui détruit en nous fou image. Et

l’"”°Ï"7"’ toutes ces chofes viennent ordinaire-

blefltntl’bom- .meinte’rîrur , ment du commerce de ceux avec (111!
«’fo i dire,l’a-

m, 3 0h,; nous vivons, 8: du foin que nous a-
il; W"- , vous du corps, auquel nous fommes

’ e liez, 8c de l’ufage que nous faifons des
r richelles qui n’ont été inventées que

cm’k’f’" comme un fecours pour le corps , 8c

appelle?) .minuta: qu’ona appellées par cette raifon d’un

.., ..-»A-u. .m -.. .
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mot qui marque qu’elles doivent fer-
vir aux befoins’du corps.

Il faut donc, dit le Poète, que celuy
qui ell: embralé de l’amour des biens
divins, prenne bien garde de ne le lail’a
fer jamais perluader de faire ce qui ne
iuy efl pas utile, qu’il n’accorde ja-
mais à fort Corps ce qui luy fera nuifible
à luy-mefme, 8c qu’il ne reçoive 6c
n’admette rien qui puille le détourner
de l’étude de la fagefl’e, 8c dont il ait

bientofi à le ’répentir; Nous devons
prévénir toutes ces chofes par le raifon-
nement qui précède l’aéiion , afin que

i’éxamen que nous ferons "de toutes nos
aéiions,aprés lés avoir faites,puille’nous:

procurer un agréable rellbuvenir; 8c
c’efi à quoy il travaille dans îles Vers:

fuivans. ’
ides.

r

chofes pour
fcrvnr aux be-
foins.
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VERS XL. XLI. XLII. XLIII.
.8: XLIV.

ÏJVe Idifl’ jamaisfirmer tes paupiéres

aufimmeil apré: ter: couder,
.Que tu 11’qu examinéZar ta raifin,

Joutes te: riflions de journée;
En gay aj-je manqué.” qu’y-je fait .’

qu’y-je Mimi: de-ee que je devois

fiire f .1 ’Commençantpar hpre’mz’t’re à les a-

dieux, continu? airfi defiiite.

J’i dans cet éxmnentu neuves gite tu
me: fait des fautes,grende-t’en c’-
vërement tgl-mefme ,"â’fitü a: in:

l . fait, râeuis-t’en. - ’

Uand tu es parvenu en cet en-
droit, raffemble dans ta mémoire

41,", c tous es préceptes qu’on vient de te
"’m’Wfi donner; afin que dans le tribunal inte-

tonfiieme, :1 . I. fm qui n rieur de ton ame, les regardant com-
ïi’ff; a? me des Loix divines,tu puill’es faire feu-
:rmznmn’. rementl’éxamen de tout ce que tu as
1mm"; fera«sa». bien ou mal fait; car comment l’exa-

n
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men de nos aâions pafl’ées pourroit-il

nous mettre en état de nous gronder
-ou de nous loüer , file raifonnement
qui les précéde ne nous avoit remis de-
vant les yeux certaines loix 8c certaines

’Vrégles felon lefquelles nous devons re-

gler notre vie, 8c qui doivent efire pour
nous comme un but divin, auquel nous
dirigions tout le ferret de notre con-
fcience. Pythagore nous ordonne de
faire cet éxamen tous les jours , fans y.
manquer; afin que l’aHiduité du fou-
-venir le rende plus leur & plus infailli-
ble.Et il veut que nous le falfions le foir
avant que de nous endormir; afinque
tous les foirs après toutes les aéiions de
la journée,nousnous rendions un com-
pte éxaét devant le tribunal de la con-

zvx’x

fcience, 8c que cet éxamen févére de un..." 4, ’

nos difpofitions , foit com me un canti-
que que nous chantions à Dieu a no-
tre coucher. En a -je man e .’
qu’a je fait .’ fig-g gémis de ce que

je weùfiire .’ Par ce moyen nous r6-
Aglerons toute notre vie fur les règles
qui nous ont été prefaitcs; 8c nous
conformerons notre raifon juge, à

v3

un difpofio
tian: e]! tout-
Il: un nati-
qn: chaud à
Dieu) sur.
coucha.



                                                                     

Tolr [fuguer
’ la [teint au

Iran" dcfu’.

,E ce!" rem-
pirulation de .
tout" tu
loix , Hi en.
(Iu [If-11’:

luJ-mrfme.
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l’entendement divin qui a fait la Loy.
t Car , que dit le Legiflateur l Que
nous devons honorer les efires fupé-
rieurs felon l’ordre 8: le rang de leur
ellence ; qu’il faut avoir beaucoup de
confidération 8: de refpeâ pour nos pé-

res 8c nos mères, 8c pour tous nos pa-
tents;rechercher 8c aimer les gens de
bien; dominer nos pallions 8c nos aliè-
ttïtions terrelires; nous refpeéier nous-

. mefmes en tout 8c par tout; pratiquer
la juflice ; reconnoiflre la brièveté de
cette vie, 8c l’infiabilité des richelles; re-

cevoir avec foumillion le fort que le ju-
gement-divin nous envoye ; ne nous
l laire que dans les penfées dignes de
Dieu ; 8c ramenerincell’amment notre
efprit à ce qu’il y a de meilleur ; m’aimer

j 8c n’embrall’er que les raifonnements

quiméritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’efire furpris

6: fubjuguez, pour conferver le pré-
cieux depnfl de la vertu; confulte’r a-
vant que d’agir, afin que lerepentir ne
Toit pas le fruit de toutes nos démar-
Cllcs; nous purger detoute opinion,
rechercher la vie dela fcience, & accor-
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der notre corps, 8c toutes les chofes ex-
térieures aux fortifiions de la vertu.

Voila les Loix que l’ entendement
divin imp’ol’e aux ames. Dés que la rai-

fon les a receuës , elle devient pour el-
le-melme un garde très-vigilant. En
que; ayj’e mangue? gu’aj-je fait .’ dit

elle , tous les jours, en rappellant par
ordre toutes les aâions bonnes 8c mau-
vaifes. Et à la fin de cet éxamen , li elle
trouve qu’elle ait pallé la journée fans

violer aucune de ces Loix, elle le fait
une couronne des fruits de la ’oye di-
vine. Et fi elle le lurprend dans quelque
faute , alors elle le chaflie par les (évé-
res corretÉh’ons du repentir,comme par

des remèdes allringents. Voila pour-
quoy , dit le Poète , il faut chall’er le
fommeil pour donner le temps à la rai-
fon de faire cet éxamen. Le corps’l’up-

porterafacilement ces veilles , n’étant
point entraifné dans la nécelli té de dor-

mir, à caule de lon regime tempérant l
8c lage qui fait que les pallions les plus
nécellaires font loumifes à l’empire de

la raifon. " INe [nife dene jamais fermer tapeu-
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piéres aufimmeil aprér tenu macler,
que, tu 21’qu examiné par ta rayer:
mutes te: délions de lajeurnée. Et quel
eli cet éxamen! En fait): ap-Ïe manqué l
qu’a -je fait .’ qu’y-je elmis de ce que

je eveis faire l car nous hons en
. deux manières, ou en fui une ce ue

nous ne devons parfaire, cequi ex-
primé par ce mot , en que] (gy-je man-
qué .’ gal aj-je fait .’ ou en nefaifantpas

ce que nous devon: ; ce qui efl exprimé
motà mot dans ce Vers , Qu’y-je ab-
atis de ce que je devaisfiire.’ Car autre

mm l’o- chole ell obmettre le bien,& autre cho-
ELÆÏÏJ’ÉÎ, le commettre lermal; l’un cil une fau-

"’fi°’- .te d’omilllon , 8c l’autre une faute de

commillion. Par exemple , Ilfaut tarî-
jeur: rien â’il ne film jamais .514pr-
-mer. l faut neurrirfinplre c’ffa mire, r
sâ” il ne faut pas les maltraiter. Celuy
qui nefiit- pas les deux prémiers points
de ces deux préceptes ; ihne fait pas ce
qu’il faut; 8c celuyqui commetles deux
derniers, il fait ce qu’il ne faut pas»;

1" in) on quoy qu’on puille dire quelcesldeux pé-
qïtgqe que chez l’ont en quelque mamere egaux,cn
554:3: "lm ce qu’ils préci ’tcnt’dans la tranlgrel-

fion de la mage loy.
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t LePoëte nous exhorte donc alaire
un éxamen de toutes les mitions de la
journée , depuis la prémiére julqu’à la

dernière, par ordre, fans oublier celles
du milieu. Ce qui cl! exprimé par ce
mot continue ainfidefizite : car louvent
il arrive qu’une tranfpolition leduit le
jugement, & rend exculable par le dea
rangement de la mémoire, ce qui leroit
fins excules’ilétoit dans fou rang.D’ail- «,4 m t Il"

leurs cette recapitulation de la vie. que j’y: 3:23":
nous avons ménée pendant le jour, "F d”i’
nous rafraîchit la mémoire’de toutes L’étau-m si:

nos aëiions pallées, 8: réveille en nous 3:23:13?
le fientiment de noflre immortalité. ; 4

Et ce qu’il y a icy d’admirable, c’ell

que le Poëte en nous ordonnant d’éxa-

miner chaque aélion, n’ajoute point à
cet éxamen , En que] rye-je lienfiu’tl.’

îlie’ayjefizit de et que je deveirfiire.’

e ais il porte tout d un coup notre me-
moire à cequi peut le plus humilier no-
rre orgueil, en faifant l uy-melme l’éxa-

men de nos fautes. En que (yl-je man-
gue .’ yn’qr-jef’eit, d’ex t il nous a .

donné un juge trés-julle 8c «aman Nomïns!

. a . ’ . 8r61, qui ell notre confcrence 8L la droite 3232,45”,
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raifon.
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raifon, en nous établill’ant nous-mel;
mes pour juges de nous-melmes,-nous-
mefmes, dis-je, que nous avons appris
à relpeé’ter particulièrementxar qui ell-

ce qui peut reprendrequelqu’un, cont-
me chacun peut le reprendre foy-mel-
melCe qui ell libre, le ferrant de la li-
berté , rejette les avertillements 8: les
correëüons des autres, lorlqu’il ne veut

pas obéir; mais la confcience, qui agit
au dedans de nous , ell nécell’airement
forcée de s’écouter elle-mefme. Voila le

gouveneur que Dieu nous a donné;
voila nollre précepteur, notre pedagœ
gue; voila celuy que larailon nous don-
ne pour juge de toutes les aé’tions de
notre journée.Cen’ell que de luy qu’el-

le reçoitles informations 8: la l’en tence,

afin que prononçant luy -. mefme fur
luy’-mel’me,il le con damne’ou s’ablolve

par lon lullrage félon q’u’il mérite d’elÊ-

tre condamné ou ablous ; car après que
dans la mémoire , comme dans un écrit
il a leu tout ce qu’il a fait , alors regain-
dant la Loy comme l’éxemplaire qu’il

devoit luivre, il prononce 8: le declare
luy-mefme par lon jugement, digne de
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louange ou de blalme : 8: cette prati- 74°”
que journaliére fait de celuy qui l’ob- «n’augme-

lerve lavéritable image de Dieu, en ad- 3"” M”
joutant, 8: en retranchant tous les jours
quelque chofe, julqu’à ce qu’elle loi:
portée à la perfeélion, 8: qu’on y voye

- éclater toute la beauté de la vertu. C’ell

elle qui acheve 8: qui perfeëlionne
l’homme de bien autant qu’il ell polli-
ble. Et c’el’t là que finitla prémiére par-

tie de ce petit traité , le Poète le ballant
de palier aux préceptes qui tendent à
faire de l’homme un Dieu.

0&3!
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VERS va.XLVI.XLV.11:
- & XLV.III.

Pratigue lien toutes ces doles, médite-
les bien ,- il fout que tu les aimes de
tout ton cœur.

Ce font elles fuite mettront dans la voye
de la vertu divine.

1’ en jure par ce]?! gui a tranfmîs dans

notre orne le ocré guatemoirc ,.

Source de la nature dont le cours e]?

éternel. r
Oicfy ce que j’a déja dit dans la
fpré ace, que la hilolophie prati-

que ait l’homme de bien par l’acqui-
fition des vertus; que la Philofophie
contemplative faitl’homme lemblable

canada-e, à Dieu , par l’irradiation de l’entende-
"1mm" ment 8: de la vérité; 8: qu’au moins

je: [nitrifie , I I .et me»: dans ce qui nous regarde , les petites

demandeur: . . r r01.41,1"); chofes dorvent nécellalrement precc-
"f’m der les grandes; car il ell plus ailé de

conformer la vie humaine aux règles
de la raifon , qu’il nel’ell de laportcra
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ce qu il y a de plus divm 8: de plus fu-
blime; ce qui ne le peut qu’en la rappel:-
lant toute entière à la contemplation.

D’ailleurs il ell impollible que nous
pollédions la vérité fans, trouble , fi
nos facultez animales ne [ont entière-
ment loumil’es auxvertus morales lelon
la loy de l’entendement ; car l’ame rai-

fonnable tenant le milieu entre l’enten-
dement 8: ce qui ell privé de raifon ,
elle ne peut ellre invinciblement atta-
chée à cet entendement , qui ell au del-
lus d’elle , que lorlque pure 8: dépoüil-
lée de toute all’eé’tion pour les chofes

qui font au dellous , elle s’en fert avec
pureté; 8: elle fera pure li elle ne le lail-
le point emporter par ce qui ell fans rai--
ion , 8: par ce corps mortel, 8: li elle
n’en a loin que comme de chofes qui

j luy font étrangères , en ne s’y appli-
l quant , 8: en ne s’y attachant qu’autant

que le permet la Loy de Dieu, qui nous nous." e»-
défend de talcher en aucune manière 53.755:
de la délier; 8: qui nous ordonne d’at- tu"? drift

tendre que Dieu vienne luy-mefme
I nous tirer de cette captivité.
v - Une tcllçameadonc beloin de deux

l
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fortes de vertu ; de la veru politique on
pratique qui règle 8: modère la fureur
qui la porte vers les choles d’icy bas;

73:?sz 8: de la vertu contemplative qui la por-
la mm. pra- te 8: l’élève vers les chofes d’enhaüt, 8:

22;: qui l’unill’e avec les ellres lupérieurs.
rime:- Entre ces deux vertus, le Poète a mis

deuxvers qui font comme deux bornes
qui les lepareni; Le prémier, Prati e
lien toutes ces moflas, médite-les bien;
ilfout 711e tu les aimer de tout ton cœur,
ell comme la fin 8: la conclufion trés-
propre de la vertu politique. Et le der-
nier , C yen: elles ui te mettront dam

Serenleterrie la voye e la vertu laine, cll comme le
É’,’,Î..’,;’,’,:,’,Î commencent, 8: une trés-belle entrée

3,53132! :5- de la fcience contemplative; car ce com-
mon"... mencement prometa celuy qui s’ell dé-
Î’m’” livré de la vie brutale, 8: qui s’ell: purgé,

autant qu’il ell pollible, de l’excès des

pallions; 8: qui par là, de belle qu’il é-

toit, ell devenu homme; il luypromet,
dis-je, que la fuite d’homme qu’il ell, le

fera devenir Dieu, autant qu’il ell pol-
fible à la nature humaine de participer

à l’ellence.divine. l -
Or , que cela nous déifie, 8: que ce
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fait la fin de la vérité: contemplative ;’
c’ell ce qui ell évident par ces vers qu’il

met à la fin de ce traité, comme une;
conclulion admirable ne laille plus
rien à delirer : Et guandapré: avoir de-
poiiille’ ton corps ,17: finir receu dans l’ air .

(’1’ lié", tu five: un Dieu immortel, .

incomptille, à’que [amen ne domine-
raplur ,tcar c’cli une nécellité que nous

obtenions cet heureux rétablillement ,
c’efl à dire , cette glorieule apotheofe

par la pratique confiante des vertus ,
8: par la connoill’ance de la vérité ; 8: ’

c’efi ce que ce livre lacté nous montre. bluffons-
unitaire [ne .clairement , comme nous le.verrons1: 4mm

dans la fuite. "mPour le prelent, retournons anxVers 3
que nous devons expliquer; 8: éxa-’
minons li ces mots pratiquer , méditer grillât;
8c aimer, en parlant despréceptes déja ’
donnez , lignifient aune chofe qu’ap-
pl iquer lon’ ame toute entiére à la pra-.

tique des vertus; car notre ame étant.
une lubllancerailon nable a nécell’aire- ’ .
ment trois facultez ; la prémiére , celle Tnt’efmltq

par laquelle nous apprenons, 8: c’ell d’un
à celle-là qu’on ordonne de méditer ;*
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la feconde, celle parlaquelle nous nous
rendons maillrcs de ce que nous avons
appris, 8c le mettons en pratique ; c’ell
à celle - là qu’on ordonne d’exercer
à’ depratiyuer ; 8: la troifiéme , cel.

le par laquelle nous aimons ce que
nous avons appris , 8: ce que nous pra-
tiquons; & c’cfl celle-là qu’on exhorte

àaimer toutes ces chofes. I .
. Afin donc que nous ayons toutes les

7""1”f* faCultez de notre ame raifonnableten-
calmaient!"unitive!!! dues 8: appliquées à ces préceptes des
ËËÂÏZIÇM vertus, on demande icy de la faculté

zizxjf’ - intelligente; la méditation; de la facul-
té aétive, la pratique 8c l’exercice ; 8:

de la faculté qui embrafle & qui aime,
on en exige l’amour, afin que par leur
moyennons acquérions les véritables
biens, que nous des confervions par l’é-

xercîce; 8: que nous ayons toûjours
FM le Il gour eux l’amour inné dans nos cœurs.

ton" in: . . ,au m cette difpofiuon ne manque pas d cl:-
""’° tre fuivic de l’efpe’rance divine qui fait
l’œuf n4..., (-4,2- refplcndir dans nos aines la lumière de
ma» U 1’4’ la vérité,comme il nous le promet luy-

[frauda 1d. .au. mefme , en nous difant. Elles te met-
mm: dans la w]: d: la vertu divine ,7.

plu..." .r..l.
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c’efl-à-dire , elles te rendront fembla-
ble à Dieu par la connoillânce certai-
ne des eûtes : car la œnnoiKance des
mules desdites , des caufesidis-je , qui
font prémiénement dans l’intelligen-

ce de Dieu leur créateur , comme le:
ixemplaires éternels, mette au degré le

lus fublime de la Connoillance de
ieu , qui cf! fuivie de la parfaite tel;

lemblancc avec luy. Et c’efl cette refl-
.- femblance qu’on qppelleicy vertu di-

uvine, comme fort perieure à la ver-
tu humaine , qui la précède , 8c qui en
cil comme le fondement.
- la prémiére partie de ces Vers le

termine donc par l’amour de la Philo-
fophie,& de tout ce qui cil beau 8c
bourrelle ; cet amour marchant le pré-
mier , cil fuivi de la connoillance de la
vérité; 8c cetteconnoillance nous mé-

ne à la parfaite reflemblance avec la
vertu divine , comme on le fera voir
dans la fuite. Lanécellité de l’union,
ou (le l’alliance de toutes ces chofes cl!
confirmée icy par fermens. Car le Poê-
te jure avec beaucoup de ferveur, que

’ la vertu humaine étant parfaitement
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acquife, nous conduit à la reflemblan-
ce avec Dieu. Et quant au préce te

a 5:33:55: qu’il nous a donné dés l’entrée , myga-

n’,apr(umir â: le ferment, il nous ordonne par la

gaz: k de nous abflenir du ferment dans les
chofes cafuelles , 8c dont l’évenemcnt

cil incertain : car ces fortes de chofes.
font petites,& fujettes au changement,
c’ell pourquoyiln’efl ni jufle,ni leur de

jurer fur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faireréuflir.Mais furies cho-
fes dont on parle ici,qui font nécell’aireov

ment liéesenfemble,& d’une très gram

de confequence,on peut jurer leure-
ment,& avec toute forte de bienféance
& de juflice : car ni leur inflabilité ne
nous trompera, puifqu’éiant liées parla

loy de la néceflité , elles ne peuvent ne
pas arriver; ni leur obfcurité 8c leur baf-
felle ne les rendent indignes d’eflre fcel.
lées. par le témoignage 8c l’interven-

tion de la divinité. Et fi la vertu 8c la
vérité le trouventdans les hom mes, en-
core plus le n’ouvent- elles dans les
Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient icy
un précepte , qu’il faut honorer celuy

qui

4-.



                                                                     

- t a. .il???

Sun LES Vans ne Prune. 15, v l:
qui nous enfeigne la vérité, jufqu’à ju- CV m n- * a a

,. I . ren. On peutrer par luy, s Il cil necellaire, pour con- juraparl’ag.
firmer lès dogmes, 8c à ne pas dire feu- sa: :23;
lament de luy , ill’a dit; mais à alleu- Parka-m

. , qui l’amener,ter avec confiance, le: cÆqfiÈfimt am- (9:qu r...
fi,j’enjurepar luy-me me. t en ju- fi’W’
tant fur l’union néce aire de ces habià

rudes très - parfaites, il entre dans le
fond de la Théologie , 8c fait voir ma-

i

u a nifefiement que le quaternaire , qui en:
la fource de l’arrangement éternel du

monde , n’efi autreque Dieu mefme,
qui atout créé. Mais comment Dieu
cil -il le quaternaire Î c’efl ce que tu v
apprendras du livre facré que l’on at- c: Iîyrnfl

tribuë à Pythagore , 8c dans lequel MJ”
Dieu e11 celebré comme le nombre mon";
des nombres. Car fi toutes chofes exif- :3?” 3,2?
tent par les décrets éternels, il cil évi-. in. a "W:
dent que dans chaque efpéce d’efhes
le nombre dépend de la caufe qui les
a produits. C’efl là que le trouve le
prémier nombre, 8c de la il cil venuà
nous. Or l’intervalle fini du nombre minant,
c’el’t le dix, car celuy qui veut compter "’1’ m "’

«deum à
davantage , après le dix revient à un , un]. t’ai?

. o m m: Cdeux , cors , 8: compte amfi la feconç mu," a:
H
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de dixaine jufqu’à ’vingt , 8c la trofié-

venu un? me dixaine de mefme jufqu’à trente;
que dix 0
un.

8c ainfi à toutes les dixaines jufqu’à
cent. Aprés cent il revient encore de

l mefme à un , deux , trois; &ainfi l’in-

tervalle du dix toujours repeté , va
jufqu’à l’infini. Or la puill’ance-du dix

c’efl le quatre;car avant qu’on parvien-

ne jufqu’au dix accompli si parfait, on
« découvre toute la vertu 8c toute laper-

bb9!»-

fcéiion du dix dans le quatre.
En effet, en allemblant les nombres

depuis un jufqu’à quatre, cette addi-
tion fait dix ; puifqu’un , deux , trois ,
quatre font dix z 8c le quatre et! un mi-
lieu arithmétique entre l’un 8c le ’fept,

parce qu’il (impaire l’un du même nom-

bre dont il efi furpaflé par lefept ; 8c ce
nombre c’ell le trois , quatre citant au
deKus d’un , comme fept au dell’u’s de

quatre. Or les vertus si proprietez de
l’un v8: du’fept (ont très-belles 8c trés-

excellentes : car l’unité, comme princi-

- pe (le-tout nembrc,renferme en clic la
v puillànoe de tous les nombres; 8: le

fcpt , comme vierge 8: fans mère, a en
facond la vertu 8: la perfection de l’u-

. r ., . ,1 ., ti. .4 .. .. . :1a (au .. u .-. -- L: *-4
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nité, puifqu’il n’efi engendré par au-

cun nombre contenu dans l’intervalle.
du dix , comme le quatre efl produit
par deux fois deux, le lix ar deux foie
trois, 8: le huit ar deux ois quatre, le
neuf par trois gis trois,8: le dix par
deux fois cinq ; 8: qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le quatre , le
trois le neuf,8: le cinqle dix;8:le ua-
tre tenant le milieu entre l’unite in»-

i créée, 8: le fiept fans mére , a (cul receu

v- les vertus 8: puiflanœs des nombres
’ produifans 8: produits, qui (ont renier-
l mez dans le dix, étant produit par un

certain nombre, 8mn produifant aulli
un autre : car le deux repeté produit le
quatre , 8: le quatre repeté produit le

huit. vAjoutez que la prémiére figure fo-

lide le trouve dans le quatre, car le
point répond à l’unité , 8: la ligne au
deux , parce qu’en en: d’un point on
va-jufqu’à telautre point, ce qui fait la .
ligne; 8: la fuperficie répond au trois,
car le triangle cil la plus fim le des fia
gares reétili-gnes : mais la olIiilhe’ et!

li
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Je propre du quatre ,.car .c’efi dansle

a . quatre que fe voit la prémiérepyrami-
de,-dont le trois faitla-bafe triangulai-
re , 8: l’unité fait lapointe ou le fom-

met.
D’ailleurs il y’aquatre facultez pour

juger des chofes , l’entendement, la
’ fcience , l’o inion , 8: le fentiment ; car

toutes chol’és le ju ent par l’une de ces

quatre facultez. En un mot le quatre
embrail’e 8: lie tous les dires , les éle-
mens, les nombres,les fitifons, les âges,

des fociCtezpu confréries : 8: l’on ne
fauroit nommer une feule chofe qui
ne dépende du quaternaire comme
.de fa racine. Car, comme nous l’avons
Ideja dit , le quatre efi le créateur-8: la

7." n Dl" :caufe de toutes chofes. Le Dieu intel-
ulzïle (pfen-
fnbleilemnd ligible cil la caufe du Dieu célelie 8: -
hm” .fenfible.’ La connoiffance de’ce Dieu

-a été tranfmife aux Pythagoriciens par
Pythagore mefme , par lequel l’auteur
de ces Vers jure icy, que la rfeétion
de la vertu nous menera à a lumière
.de la vérité: de forte qu’on peut fort

bien dire que ce précepte, rafimïe le
ferment, cil particulièrement obfervc
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àl’égardd’es Dieuxèternels,8tquifont

toujours les mefmes ; 8: qu’icy on jure-
par celuy qui nous a enfeigné leenom-r
bre quaternaire; quiveritablement n’é- Bel (la: de
toit pas du nombre de ces Dieux», ni ’P””’z’"°

des héros parleur nature, mais feule-i q
ment. un homme orné de la reffem-
blance avec Dieu , 8: qui confervoit
dans l’efprit de les difciples toute la
majeflé de cette image divine. C’cli
pourquoy ce Poëte fur de chofes fi
grandes jure par luy, pour marquer
tacitement par là l’extrême vénération

qu’avoient pour luy les difciples , 8:
la grande diflinéiion que ce Philofo-

he s’étoit acquife parles fciences qu’H

En: avoit enfeignées:
La plus grande’de ces fciences c’efb’

la connoifl’ance du quaternaire qui a -
tout créé. Mais parce que la prémiére

partie de ces Vers a été brièvement exa

pliquée ;.que la feconde comme dans
une promelfe ferme 8: flable,que le
facré nom du quaternaire cil connu
par une efperance qui ne peut tromë-
per; 8: que ce divin-quaternaire a été
expliqué, autant que le permettoient

u; V
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les bornes que nous nous fommes pré-
faites , palfons aux autres chofes aux-

’ quelles ces Vers nous appellent: mais
faifons voir auparavant avec quelle ar-
deur 8: quelle préparation nous de-
vous nous y porter,8: quel béfoin nous
avons en cela du fecours des elires fu-
périeur .

Î VERS XLVIII. X LIX.
Mai: ne commence à mettre la main à

l’œuvre , A l

Qu’aprés avairprie’les Dieux 41’ acfie- V

76’? ce que tu V45 commencer.

le! Je" r!"- ’Auteur de ces Vers décrit en peu

[a "raflât": d l d h f . vai n’eut finît C mots 65 eux C O 65 (Il)! COH-
courent abfolument à nous faire obte-
hw- nir les véritables biens. Ces deux cho-

les font le mouvement volontaire de
noflre ame , 8: le fecours du ciel ; car
quoy que le choix du bien foit libre ,

. ’ 8: dépende de nous,cependant Côm-
il: ï me nous tenons de Dieu cette liberté ,
fifâïfil’" 8: ce pouvoir, nous avons continuel-
.m aven: lement befom que D1611 nous aide,

b ’ . .,QÇ’Z’ÂM" qu’il coopere avec nous, 8: qu’il ache-
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7e ce que nous luy demandons. Car
ce qui vient de notre part relfemble
proprement à une main ouverte 8: ten-
duë pour recevoir les biens ; 8: ce que
Dieu contribué de la Germe , cf! com-
me le magafm ou la fource des dons
qu’il nous fait. L’un cil ce qui cherche

les biens , 8: l’autre efl ce qui les mon--
tre à ce qui les cherche comme il faut ,:
8: la prière efi un milieu entre notre re-
cherche 8: le don de Dieu. Elle s’a-
dreffe à la caufe nous aproduits , 8:
qui, comme elle nous a donné l’efire,
nous donne aulli le bien eflre.

Or comment quelqu’un recevra-t-il
ce bien dire, fi Dieu ne le donne l 8:
comment Dieu , qui (cul le peut don-
ner, le donnera-nil à celuy , qui étant v
le maillre de les mouvemens, ne dai-
gne pas feulement le demander! Afin
donc que d’un collé nous ne faflions
pas notre prière en paroles feulement ,
mais que nous l’appuyions de l’aéiion;

8: que de l’autre collé nous ne nous

confiions pas non plus entièrement
dans notre aéiion , mais que nous de-
mandions aufli pour elle le fecours du

H in;

On tutti"!
envia , fi on
tu prit , La:
on P71! "tu".
lament ,fi ou
ne treuille.
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31:72:: Ciel, 8: que nous joignions ainfi la
ruileriez" , prière à l’aé’tion , comme la forme à la

a? matière, ce Poète , pour nour porter à
demander ce que nous faifons , 8: a.
faire ce que nous demandons, a dit en
ne faifant qu’une feule chofe des deux,
mais ne commente à mettre la main à
l’œuvre , qu’après avoir prié les Dieux

d’amener ce ue tu ms commencer.
En elfet ilÏne faut ni entreprendre

les belles chofes, comme s’il dépendoit
de nous d’y réuflir, fans le fecours de

Dieu , ni nous contenter non plus des
fimples mots de la prière , fans em-
ployer de notre part le moindre effort
pour obtenir ce que nous demandons";

mû fi," car en ce faifant ou nous n’embralfe-
gaga? rons qu’une vertu impie, 8: fans Dieu,
initiez; par s’il cil permis de parler ainfi , ou nous
9"" ne profereronsqu’une prière denüée

d’aé’tion. Or ce qu’il y a d’impie dans

le prémier parti ruinera entièrement
l’effence de la vertu ; 8: l’inaé’tion du

dernier détruira abfolument l’eflicace
5’21"36 a de la prière. Eh comment PCùt-Îl y a-

ilait]! aide- voir rien de beau dans tout ce qui n’efl
Iln Il "(siDieu. ’ ’ point fait felon la règle de Dieu! Et
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comment ce qui fefait’felon cette réa
gle,n’a-t-il pas befoindu fecours’ de

ce mefme Dieu , pour s’accomplir 8c
I ppm cxifierl Car la vertu efi l’image de

ieu dans l’ame raifonnable. Or [0114.

te image a befoin de l’original pour
cxiller : mais c’efi: inutilement que
nous poKedons cette image , li nous
n’avons continuellement les yeux ata-
chez fur cet original, dont lai-reH’ema
blance fait feule le bon 8: le beau;

Si nous voulons donc acquerir lat
vertu aé’tive,ilx faut prier; mais en priant.

il faut agir; 8: voila ce qui faitque nous
regardons toujours la divinité 8: la lu---
miére qui l’environne , 8: ce qui nous
excite à la Philofophie, que d’agir tou-
jours en adrefl’ant toujours nos prières
à la prémière caufe de tous les biens.»

En Iafituree de la nature dent le comme:
efl éternel, le facrè quatemaire,.elï lm
taule prémiére, non feulement de l’ef-

tre de toutes chofes , mais de leur bien
titre, ayant répandu , 8: femé dans cet
univers le bien qui luyefi propre, com-
me une lumière incorruptible 8: intel--
ligente.L’ame qui s’atacae à cette cana»

Han
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le, 8: qui s’efl purgée elle-mefme com-
me l’œil, pour ren drc fa veuë plus clai-

re 8: lus fubtile , cf! excitée a la prière
vernation par on application aux bonnes œu-

anx bonne: . . ..41)": par]: vres ; 8: parla plenitude des biens qui
3’11"55". refultent de la prière elle augmente

fou application, en joignant aux paro-
les les bonnes aéiions, 8: en affeurant
8: fortifiant ces bonnes aéiio’ns par cet

entretien divin. Partie trouvant , 8:
s’ingerant par elle-mefme , 8: partie é-
clairée d’enhaut , 8: comme illuminée,

elle fait ce qu’elle demande par des
prières , 8: elle demande par des priè-
res ce qu’elle fait. Et voila quelle cil:
cette union li necelfaire de la prière 8:

de l’aéiion. .
Mais quels font les avantages qui

nous reviennent de ces deux moyens
unis! C’efl ce que nous allons voir dans

la fuite.
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VERS XLIX. L. LI.
Quand tu te fiera: rendu cette édita-

defizmiliére ,

Tu renneiflras la tonflitutimt des.
Dieux immertels , &eelle des dom-
me-Ï a

fitflu’eù s’étendent les affermi (fluas,

à’ "ce qui le: reqferme , à’çui les

lie. ’ ’
A prémiére chofe que l’auteur «filmera
promet a ceux qui pratiqueront 12’32”?

le précepte qu’il vient de donner, c’efi 3,954621 z Il

la connoilfance des Dieux, la fcience prit".
theologique , 8: le difcemement juil:
de tous les eûtes qui découlentde ce
facrè quaternaire, avec leur différence
felon leurs genres,8: leur union pour
la confiitution de cet univers ;car leur
ordre 8: leur rang cl! exprimé iCy par
ce mot de reqfimtian. Jztfgu’eù ilrs’é-
tena’ent, c’efl leur difl’erence fpéciale;

8: ce qui les retfermt: (9’ les lie, mat;
que ce qui les unit felon le genre. Car
les genres des fubflances raifonnablcs ,

ij



                                                                     

Cn a: Aigu
a au un mi-
." au"

bien , (7
l’homme ,
l’homme n-

uant: à Dieu
’41 en (En

tout.
la nature:
ne le ronflan-

er lamait.

180 COMMENT. D’Hrnnocnns
ququue feparées par leur nature, fe
réünilfent par le mefme intervalle qui
les fépare. Et de ce que les unes font
prèmiéres , les autres moyennes, 8: les
autres dernières , c’eli ce qui les lépare

en mefme temps 8: qui les unit ; car par
ce moyen ni les prèmiéres ne devien-
dront moyennes ou dernières ; ni les
moyennes, prémières, ou dernières ; ni
les dernières ne deviendront moyen-è
nes ou prémiéres: mais elles demeu-
rent éternellement difiinguées 8: fè-
parées félon leur genre , par les bornes
que leur créateur leur a données. Et
par la nous entendons ce mot, jttfgu’eù

l s’étendent les dip’erens offre: .° 8: pour

entendre de me Ceiuy qui fuit , à
- te qui le: referme, &gur’ les lie, exa-
minons-le e cette manière:

Cet univers ne feroit point parfait,
s’il ne renfermoit en luy-mefme les
prémiéres, les moyennes, 8:les derniè-

res parties,comme le commencement,
le milieu , 8: la fin de tout cet all’emà-
blage , 8: de cette com fition. Ni les
prémiéres parties ne croient prémièa
tes, li elles n’étaient fuivies des moyen-
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iies 8c des dernières ; ni les moyennes
ne feroient moyennes,fi.eHes n’avaient
aux deux coflez les deux- extrêmes; ni:
les dernières enfin ne feroient ce qu’el-
les font,- fi elles n’étoient précédées par

les moyennes , 8c par les premières.
Tous ces difl’erens efires fervent en«

Embfe à-Ia perfeélion du tout z 8: c’efl

ce qu’on veut marquer icy en difant r
à ce ui le: rezfirme, à" les [à [mans
avec 13: autres. Comme diflerens par
leur efpece, ils font fiéparez; mais com--
me membres d’un (cul; &mefmc tout,
ils fe réüniflènt , 8c Je rafliemblenti; 8:

par cette féparation , & ar cette union
raffemblées, ils rempliflînt 8c achevent
toute la confiitution 8L tout l’arrange-

ment de cet ouvrage divin : Confitu-
tion que tu. connoîflras , fi tu viens à.
se rendre familiers les biens dont-nil a ou? Min;
deja parlé. On ne peut faire mention
des deux extrêmes , que Ies moyens ne
fe préfentent à i’cfprit tout militoit ,7
c’efi urquoyil fe contente de dire,la
inflation de: Dieux immortels à" cel-
ledes flammes. Car les premiers dires
font liez aux derniers par les eûtes

"(parle pin!

[ont la la?"
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fifi?” j: fg- moyens; 8c les derniers remontent aux
miére , ce]; a premiers par la médiation des fiérot
l" A". feins de bonté à de Iumie’re ,- car voila

le nombre 8c le rang des ellres raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au com-
mencement , en faifant voir que les pré-
miers dans cet univers ce font lesDieux
immortels,aprés eux les Heros bienfai-
fants, 8: les derniers , les demons ter-
reflres , qu’il appelle icy flammes mar-

tels. Or comment il faut connoifire
chacun de ces genres, c’efice qui a dei:
été dit dés l’entrée ; c’efi d’avoir une

œnnoifiance de fcience de tous ces. ef-
tres que la tradition nolisa appris à ho-

zlnjyaqulu norer; 8: cette connoill’ance de fcience
üçfçfgiêgçü ne le forme que dans ceux qui ont orné

gxflgïzf: la vertu pratique parla vertu contem-
Jefrience. planve,ou que la bonté de leur nature a

fait palier desvertns humaines aux ver-
tus divines; car de connoifire ainfi les
dires comme ils ont été établis & con-

. flirtiez par Dieu mefme , c’efl s’élever

à la reflemblance divine. Mais parce
qu’après l’arrangement de ces eûtes in-

corporels ou immateriels vient la na-
ture corporelle , qui remplit ce monde-
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vifible , 8c qui cil foumife a la conduite
de ces fubflan ces raifonnables , ce Poète Connnijpm

. - . riel: nature,montre tout de (une que le bien de la mm, a.
fcience naturelle ou Phyfique fera le "F44M".

ce 1:14 ceu-fruit de ces connoifi’ances que l’on aura "sigma 4,

apprifes avec ordre. Dm- ’
VERS LII. Un.

Tu cenneiflras encore filer: la jzfiiee,
911e la nature de ce: univers 4711m:
toutfimôlaéle;

De fine 721e tu n’efiee’rerar peint ce
gu’en ne deitpeint (efpérer, 67’ u:

rzen ne tejera racée au: ce mon e.

A nature en formantcet univers fur Iran-m’a
la mefme 8: proportion divine, l’a binimmlœ

rendu par tout femblable à foy-mefme
proportionnellement en différentes ma-
niéres , 8L de toutes les différentes efpé-

ces qui y font repanduës, il en a fait
comme une image de la beauté divine, 53mn";
en communiquant diverlement à la c0. 4.42155,
pie, les perfeaions de l’original; car el- ’m’d’w’m

le a donné au ciel le mouvement perpé-
tuel ; 8c à la terre , la fiabilité. Or ces



                                                                     

le me Grec
utïv, fignifit
ure: de l’in-

telligence.

r84 COMMENT. nil-ire moeres
Jeux qualitezfont autant de traits dei:
reflembfance divine.Il a donné au corps
célefle , d’environner, l’univers ; 8c au

corps terrellre , de luî’ fervir de centre.

Or dans une fphere, e centre 81 la» cir-
onférence peuventeflreregardezàcdif-
férents égards, commefon commence-
ment ôt fan principe. Delàvient que la
circonférence cil variée d’une infinité

d’aflres 8c d’eflres intelligents; 8: que la

me efi ornée de plantes 8c d’animaux
qui n’ont en partage que le fentiment
feul.Entre ces deux fortes d’eflres fi éloi-
gnez l’un de l’autre, l’homme tient le

milieu, comme un animal amphibie, é-
tant le dernier des eflres lu périeurs, 8c le
prémier des » inférieurs ; c’efl pourquoy

tantoll il s’unit aux immortels, 8K par
(on retour vers l’entendement 8: la ver--
tu , il recouvrele fort qui luy cil propre;
ë: tantofl il le replonge dans les efpéces

mortelles , 8: par la tranfgrellion des
Loix divines , il le trouve décheu de la
dignité. En effet comme le dernier des
fublbnces-raifonnables , il ne peut ni
penfer 8e connoiflre toûjours de mef-
me s car ainfi ne feroit pas homme ,

Il I



                                                                     

sur. LBS Vus DE PYTHAG. :85
mais Dieu par fa nature; ni connoillre
toû’ours , quand mefme il connoiflroit
d’ éremment quelquefois; car cela le

mettroit au rang des anges : au lieu que
c’efl un homme qui par la reflemblan-
blance’ peut s’élever à ce qu’il y a de

meilleur, 8c qui par la nature cil infé-
rieur aux Dieux immortels, 8c aux he-
ros pleins de bonté 8: de lumiére , c’eût

à dire , aux deùx genres qui occupent .
le prémier 8L le fecond rang. Comme il 5273?, a
cil inférieurà ces eflres par ne connoif- MW legh-

. A . ’ p a inclus",tre pas torqours , 8L par efire quelque- a... am; a.
fois dans l’ignorance 8c dans l’oubli de
Ton effence, 8: delalumiére qui defcend Im-
de Dieu fur’luy; de mefme par n’eflre

pas toujours" dans cet oubli 8: dans cet-
te ignorance , il cil au defl’us des ani-
maux fans raifon, 8: des plantes, 8c il
furpaffe par fon silence toute la nature -t’hm: --
terreflre 8c mortelle, comme pouvant 11:3?
par fa nature retourner vers fonDieu, "Il" cr nur-
eflacer fou oubli par la reminifcenceh, "un
recouvrer par l’inflruétion ce qu’il a
perdue, 8: guérir fafuite 8c Ton éloignen-

ment du. ciel ,par une fuite, a: par un.
éloignement tout oppofé.
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L’cflence humaine étant donc telle,il

luy convient de connoifire la confitu-
tion des Dieux immortels, 8c celles des
hommes mortels, c’efl à dire, l’ ordre 8:

le rang des dires raifonnables, de con-
noiflre que la nature de cet univers cil
femblable ; c’ell: à dire , que la fubfian-

’ ce corporelle, depuis le haut jufqu’au
bas , cil honorée d’une reflemblance a-

nalogique avec Dieu ; 8L enfin de com
noillre tou tes ces chofes Zfêler: lajufliee,
c’ell à dire , comme elles font établies
par la Loy, comme Dieu les a créées,&
de la manière qu’elles font réglées 8:

rangées par les Loix , tant les corporel-
Tw hm. les que les incorporelles ; car c’efl de
vrfgudeDitu l’un 8: de l’autre de ces deux ouvrages

flfffcîffh de Dieu qu’il faut entendre en com-
illillïcî- En man ce précepte qui ordonne de le:

p natron le ce . . .un. rennwflrejèlen Ia;ujl1ee. -
En elle: il ne faut pas que par un zélé

aveugle 8c infenfé , nous nous ingé-
rions de tranfporter des uns, aux autres
la dignité des ellres comme il nous
plaifi ; mais en fuivant les bornes de la
vérité , il faut les canneiffre tonifiiez:
hjuflz’ee, 8: comme la Loy de leur créa-
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tion les a établis 8: dillinguez. Et de
ces deux connoillances, je veux dire,
(le celle de l’ouvrage incorporel de
Dieu , 8c de celle de l’ouvrage corpo-
rel 8: vifible , il nous en revient un a-
vantageztrés-précieux , c’ell que new- SËZÇ e :

n e paverons Amar æ qu Il. nefizutfar 22:03:22
e féra, 8: fa du] aura rien de caté! de pieu, a]!

eurireus- en: ce mande; car de ce que gazât?
l’eKence des dires nous cil cachée , de me Tlufio

l lavient 911e nous efpérenr te en?! ne 7’”
fautpnr générer ; 8: que nous n’avons”

e des penfées vaines, qui ne peuvent
s’éxecuter. Comme fi un homme cl:-
pére de devenir un des Dieux immor-
tels, ou un des Héros pleins de bonté
8: de l umiére, il ne connoifl nullement
les bornes de la nature, à ne met au-
cune dillérence entre les eûtes pré-
miers , leconds , 8c derniers. D’un au-
tre collé, li par une honteufe ignoran-
ce de l’immortalité adhérente à notre

ame, il le perfuade que ion ame mour-
ra avec ion corps, il attend ce qu’il ne au;
faut pomt attendre, 8: ce qui ne peut «un.
arriver; tout de mefme celuy qui s’at-
tend qu’aprés l’amort, il le revêtira du
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corps d’une belle, 8: qu’il deviendra a-

nimal fans raifon,à caufe de les vices;
ou plante, acaule de la pelanteur 8: de
la limpidité, celuy-là. prénant un che-
min tout contraire à ceux-qui transfor-
ment l’ellence de l’homme ers-quelqu’-

un-des offres fupérieurs, 8: la précipi-
tant dans quelqu’une des lubflances in-
férieures , le trompe infiniment , 8:

in ignore abfolument la forme CKCBIÎClr
dans". le de notre ame qui ne peut jamais

°changer; car étant 8: demeurant toû-
’ours l’homme , elle cil dite devenir

p Dieu ou belle par le vice, ou par la ver-
î; tu , ququu’elle ne puille ellre ni l’un
mon. a. ni l’autre par la nature , mais feulement
T’Wym ar la reflemblance avec l’un ou l’autre.

En un mot , celuy qui ne connoill pas
la dignité de chacun des elires ; mais ui

n yajoute ou en diminué, celuy-là. ait
m’attaquer, de fou ignorance un fonds d’opinions

vaines, 8: d’elpérances , ou. de craintes
frivoles; au lieu que tout homme qui
diflingue les ellres felon les bornes que
leur a donné leur Créateur, 8: qui les
connoill commeils ontété créez, &qui
mefure Dicu,.s’il.efi permis de. parler
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ainli , par la connoillÎance de foy-mef-
me , celuy -là oblerve exaéiement le
précepte qui ordonne devfuivre Dieu ,

il connoill: la plus excellente inclure,
Ï; 8: le met en état de ne pouvoir jamais

élire trompé ni furpris. .
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Vans LIV. LV. LVI. LVII. s
LVIII. 8: LIX.

’Tu cenneiflras wifi ne les nommes
J’attirent leur: me! eurr volontaire-
ment, ÙPdf leur propre efieix.

Mjeraéles qu’ilrfint .’ Ils ne relent ni

n’entendent que les bien: fintpre’s

d’ eux. . vIl j en a tris -])eu quifaefientfi deli-
vrer de leur: maux.

Tel efl le fin gui aveugle les nommes,
à’ leur elle firitJ’emHaéler à des

cylindres, -
Il: roulentça’ à" 14’, tezîjenr: attablez

de mauxfins nemfire;
Car la fitnefle eententien née avec eux,

6’ qui lesfizitpar tout, les agite jans
qu’il: s’en apperçeivent.

"Au lieu de laprevequer à" de l’irritet ,
il: devraient Iafin’r en cédant.

l ’Ordre des ellres corporels 8: in-
corporels étant bien connu,l’ellèn-

ce de l’homme cil aulli trés-éxaélement

connuë; on connoili ce qu’elle cil , 8:
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i (nielles pallions elle-cil fujette; 8: l’on

« fçait qu’elle tientle milieu entre les ef-

trcs qui ne tombent jamais dans le vice,
., si ceux qui ne peuventjamais s’élever à 4

V ’lavertu. Voilapourquoyellealesdeu:
’ penchants queues deux liaifons luy inf-

pirent, ta-ntoll vivantlà d’une vie intel-
’ ligentc , 8: tamofl prenant icy des af-
Ç feélions toutes charnelles : ce qui a fait

dire avec beaucoup dezraifon par Héra- "me A:
, clite,que notre vie cilla mort, 8: notre MJ” ’ ’fl

mourir. Mau-
mon? la vie ; car l’homme tombe 8: le 33:37?

précipitedcla région des bienheureux, Mm .1, ’
1. comme dit Empedocle le Pythagorie "m"

cien ,

Banni du æquejèjeur ,
Errant (’7’ vagaéend, agitédesfiries

De-la JIfidee en feu.
:2 Mais il y-remonte 8: recouvre En an- Rmiflümü ’

tienne habitude, s’il inities chofesd’icy ’ m”

T bas, 8: ce! aflreux fejour où demeurent
l comma ditle mefme Poète ,

Le meurtre, la calërgfiimille W13," fent Jeferip-
nm du mule

de mame î l’envie cd.’ minimum

El dans m y tombent ,, me: «que die[diminuante



                                                                     

19:. Couururm’Hrnnoous

contiennen- . . ’deellplon s Errenta’ l’alandon dans les noms

mm campagnes,
De l’injure à du deuil. v

Celuy qui fuit ces trilles campagnes de
fié? dt le l’injure , efl conduit par ce bon defir
m m ’ , dans la prairie delavérité ;8:s’il la quit- z,

te, la chute de les ailles le précipite dans
un corps terreflre ,

Où il loità longs traits l’oubli defin

lonleur. ’ ’
gym?!- Et c’efi à quoy s’accorde le fentiment

mil: 4” de Platon,.qui en parlant de cette chu-
te de l’ame , dit, Mais lorgne n’ayant

- plus lafirce dcfiiere Dieu, elle ne voit
point ce clamp de la vérité ; que par
guelëue malleur , remplie de vice à’
d’on li, elle s’appejêzntit ; à qu’a fe-

fantie’, elle fient cipe-nife fis ai ’s à

à Ltoméer dans cette terre, alors la Le)
1’ ontique animer un animal mortelEt fur
le retour de l’ame dans le lieu d’où elle

et; dercendué , le mefme ’Platonf dit,

1’ omme ni a arment! or a roi on le I,
. p ’ dejordregâ’ Ier-(rouble gai lé): viennent à)

l I du mélangerions terre,de l’eau,del’ l
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Ëdufeu, reprend fi prémiérefirme,
Ü recouvre fa prémit’re llafiitude;paræ
qu’il retourne filin (9’ entier à 1’ aflre qui

la] avait été figuré. Il y retourne filin ,
parce qu’il efi délivré des pallions qui

’ font autant de maladies; 8c cette gué-

rifon ne luy vient que par le moyen de
la. venu pratique: 8c il retourne entier,
parce qu’il recouvre humidement 8c
la fcience comme les parties eflenüellœ;»

ce qui ne luy arrive que par le moyen.
de la vertu contemplative. ’

D’un autre collé le mefme Platon ana
feigne pofitiveinent que c’efi par la fuite.

des chofes de ce monde; que nous pou4
vous guérir 8c corriger l’apofiafie qui.
nous éloigne de Dieu; .8: il établit que
ectte fuite des maux d’icy-has n’efl que

làPhilofophie, marquant par là que ces
limes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls, 8c qu’il n’efl pas

poflible, que les maux foient bannis de
cette terre , ni-qu’ils puillent approcher cm Un paya;
de la divinité , mais qu’ils font toûjours . flïflîzlz’jfd

autourde la terre que nous habitons, "Mont que
8c s’attachent à la nature mortelle,com- .KÏËÂ.
me venant de wIaneccllitc’rfeule ; car les A

I.



                                                                     

1,4 Co AIMENT-D14!!! Rocrns
elh es qui font dans la génération & dans

la corruption , peuvent (tare affeâez
î contre la nature:& c’efi là le principe de
au tu page.) tous les maux; 8c pour enfeigner com-
ËÉÏJÊÏZM. ment il faut les fuir, Platon ajoûte ; à]!

"- fourgua] il faut s’etytzzirx fic] la: au
il... nul-lue en; Plus yifle : or s’erfizir, c’tfi travailler à

"Mi’m’i rqfimbler àDieu autant qu’iltjfl a z-
lle à flamme ; à reflèmller à 51’011,
c’efl devenir jufle à’fizint avecprua’enæ.

Car celuy quiveutéviter ces maux,doi:
commencerpar dépoüiller cette natu-

fiff, :572? re mortelle , n’étant pas polfible que
peut: Icorp: ceux qui y font engagez 8c embourbez
à Wh ne foient remplis de tous les maux que

la nécellitéyfait germer.

Comme donc notre éloignement de
Dieu, 8: la perte des ailles, qui nous é-
levoient vers les chofes d’en haut, nous
ont précipitez dans cette region de mort

ne "05:1! a; où tous les maux habitent ; de mel-
Zzîzzm Je me le dépoüillement de toute affeétion

terrellre, 8c le renouvellement des ver-
tus,comme une renaillance de nos ailles

itfitfiifivur pour nous guinder au fejour de la vie ,
, ’ où le trouvent les véritables biens, fans

aucun mélange de maux , nous remo-

p.4
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nera à la félicité divine; car l’elÏence

de l’homme tenant le milieu entre les
dires qui contemplent toûjours Dieu,
8: ceux qui font incapables de le con-
templer , peut s’élever vers les uns 8c le

rabailler vers les autres, étama caufe de
cette nature amphibie, également pot-
tée à prendre la reflemblance divine ou 4
la reflèmblance brutale, félon qu’elle re- Ë”
çîit ou rejette l’entendement 8L le bon Die-

e rit.
PCeluy donc qui connoifl cette liber-

té, 85cc double pouvoir dans la natu-
re humaine, connoili aulli comment
les hommes s’attirent tous leurs maux
volontairement; 8c comment ils (ont
malheureux , 8c miferables par leur
propre choix ; car tantoli pouvant de
meurer dans leur véritable patrie , ils le Ï’lpytllngaîf-

laillent entraifner à la naillance par le [ÜLÏ’JZËÏÏL

dérèglement de leurs defirs; 8: tantofi
pouvant le détacher prom tement de mortzlJllae’Ic’
ce miférable corps , ils s’en oncent’vo- :ËIÏÂËflr-l’fl:

pnmm

lourairement dans tous les embarras, gît
8L dans tous les delordrcs des pallions. le mp1, "
Et c’eli ce que le Poète veut faire enten-.-

dre, quandil dit, il: ne yawl: ni n’en-g
Iij
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tendent que les liensfintprls d’eux.

tu bit," qui Ces biens fonticy [avenu 8: la véritl.
iî’vïîtu Ne a: voir qu’ilsfintprl: d’eux , c’eli

0’ la miré. n’e re point portez pareu x-mêmes à les

chercher: 8c ne pas entendre 711’175 fin:
ré: «1’ eux,-c’eli ne pas écouter les aver-

tillements, 8c ne pas abéïr aux préceptes

que les autres leur donnent; car il y a
2,13533: I deux moyens pour recouvrer la fcien-

fcinue. ce , l’un par l’infiruéiion , comme par
l’oüie ; 8c l’autre par la recherche, com-

me par la veuë. Les hommes font donc
dits s’attirer leurs maux par leur propre
choix, loriqu’ils ne veulent ni appren-
dre des autres , ni trouver d’eux-mef-
mes , comme entièrement privez de
fentiment pour les véritables biens , 8c
par là entièrement inutiles ; car tout
homme qui ne voit point par luy-mef-
me,& qui n’entend point celuy qui l’a-

vertit, efl entièrement inutile 8c défet;
pété z mais ceux qui travaillent à trou-n
ver d’eux-mefmes, ou à apprendre des
autres les.véritables biens,ce [ont ceux.-
n dont le Poète dit Qu’ilyfçaumtjè de-

liyrer de leurs maux, 8c qui parla fuite
des travaux& des peines qu’on trouve
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îcy bas , fe tranfportent dans un air pur
8c libre. Le nombre en cil très petit;car La fgmfi’m.

pluf part font méchants, fournis à leurs griffe
paflions,& comme forceriez par le pen- en nombre?
chant qu’ils ontvers la terre; 8c ils s’at-

tirent eux-mefmes ce mal , par avoir
voulu s’éloigner de Dieu a, 8L le priver
eux-mef mes de la préfence, 8c fi onl’o-

le dire, de fa familiarité, dontilsavoien:
le bonheur de joüir pendant qu’ils ha-
bitoient une lumiére pure. Cetéloigne-
ment de Dieu cf! defigné parle fort qui
aveugle les hommes , 8L qui leur clic
Ter rit.

En effets, il cf! également impofliblc
que celuy qui efl vuide de Dieu ne foit
pas infenfé , 8c que l’infenfé ne foi: pas

vuide de Dieu; Car c’efl une nécellîté

que le fou fait fans Dieu , 8: que celuy ltfim gym
qui cil fans Dieu foit fou ; 8L l’un 8c l’au- 3:33)",-
tre, comme n’étant point excitez à l’a- DM :3ij

mour des véritables biens , font arma
He de maux fin: anthère, pouffez d’un

ma heur dans un autre malheur , com-
me des cylindres, par le poids de leurs

la actions impies; ne fçachant que faire ,
J ni que devenir , parce qu’ils (e gouver-e

î I u;
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103W W” nent fans raifon 8c fans reflexion dans

damnait: . Ilu (un 4:14 tous les états de la fortune ; mfolcnts
hm” dans les richefles, fourbes & perfides

dans la pauvreté, brigands s’ils ont la
force du côrps,blafphémateurs s’ils font

valétudinaires 8c infimes; ils pleurent
6c lamentents’ils n’ont point d’enfants,

8c s’ils en ont, ils tirent de là des pré-
textes de guerres, de procés,& de gains
injufies 8c déshonnefies.Pour tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les infenfez; car ils font

1m mm en prenez: de tous cofiez 8c reduits à l’é-
rmI au m’-n-m, un," troit par le vice qu’ils ont embraKé voa
29’ MW m lontairement, 8c par le refus qu’ils font

«2:41:12p. . . , , . ,de vorr la lumiere dlvme, 8c d entendre
ce qu’on leur dit des véritables biens,
8c abyfmez dans les afieâions charnel-
les, ils le laifl’ent emporter dans cette vie

comme par une violente tempcfie.
:5212 La feule délivrance de tous ces maux
mu; ,55]; je c’efl le retour àDieu ; 8: ce retour n’efl

W" * 01’". que pour ceux qui ont les yeux 8c les
oreilles de l’ame toujours ouverts & at-
ten tifs , pour recouvrer les véritables
biens ; 8c qui, parla faculté qu’ils ont de
fe relever , ont guéri le mal attaché à
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notre nature. Or ce mal attachéà notre
nature 8c qui efi en mefme temps un
mal acquis, c’efl l’abus que nous feulons

de notre liberté; car pour nier de cette
liberté, nous tafchons toûiours de dif-
puter contre Dieu , 8L d’aller telle bail:

- fée contre (es loix, fans prendre garde
aux grands maux que nous nous fai-

Nfons nous-mefmes , par cette malheu-
reufe opinion de croire pouvoir refifier
à Dieu , mais voyant feulement d’une
veuë trouble 8c confufe que nous pon- l

Ïvons fecouer le joug des loix divines;
car voila ce qu’on appelle ufer d’une li« lu’mmmctne

berté pleine 8c fans bornes , que d’ofer ÏÏJJËÏÂÏËÎ”

s’éloigner de Dieu, 8: entrer avec luy gu’MH’I’au’t
’r [urinent le

dans une fimcfle contention , en dif- jangada:
putant opiuiatrement contre luy, 8c en II’Ê’IÏ’ËJÆn.

trefufant de luy céder. S’il nous dit, tu "ËIŒW"

r12 fera: point cela, c’ell: cela mefme ’
que nous voulons faire: 8c s’il nous dit,
fait cela ; c’efi ce que nous ne voulons
pas; comblant ainfi la mefure de nos
iniquitez, 8: nousprécipitant des (leur
collez dans une mifere infinie par cet- La, à Dl."
te double tranfgrellion de la Loy de tmfsnflf’î."

Eux "nibDicu , en ne feulant pas ce qu’elle on- m,
1 iiij
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tentian tu”: 4-
4m nom, gy le
fruit du (et?!
(I: fiché.

zoo COMMENT. D’Hrznocus
donne , 8c en faifant ce qu’elle défleuri.

v Quel reméde trouverons-n ous donc
à cette funefie contention qui cil dite
icy,& notre compagne;& née avec nous! V r ’

8c qui efi excitée par ce malheureux
germe qui eli en nous,toûjours oppofé
à la nature; 8c qui par Cette raifon,com-
me un mal domefiique , nous biefTe 8:
nous tuë fans que nous nous en appele-
cevions Ï’Que faut-il luy oppofer!

Comment arrqjlerfifizrie .’ ï

Certainement il n’y a d’autre diguelâ

oppofer à cette faculté qui nous préci-

pite en bas, que de pratiquer, de mé-
diter, 8: d’aimer, tous les préceptes fui

nous mettrantfizr le: myes de la vertu
divine ; car voila la deliyranæ de ne:
maux qui efl connu? defipeu dégela.
Voila ce uz’ nous fait vair à entendre *
le: bien: quifintprés de nous : Voila
ce qui nous délivre des malheurs que
nous nous attirons volontairement;
Voila ce qui retranche cette infinité de
troubles 8: de panions qui nous acca-
blent g 8c par confequent voila le fcul
chemin pour éviter cette contention

-..-------.---..t..... -.. .... Ri...
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impie,voila le fallut de l’ame, 8c la pur-
gation de cette difcorde eflî’énée, 8L le

retour a Dieu ; car le feul moyen de
corriger par la faculté qui nousreleve,le
penchant qui. nous rabaille , c’efl de ne
point augmenter ce penchant, 8c de ne
point ajouter maux fur maux; mais de-
venus obé’ilTans & fournis à la droite

raifon , de fuir cette mauvaife conten-
tion ,en nous jettant dans la conten-
tion toute bonne, c’efià dire, en ne emmi...
combattant plus pour défobéir à Dieu, "m MW
mais en combattant pour luy obéir de
toutes nos forces. Etce combat ne doit
pas dire appellé contention , mais ac-
quiefcement à la volonté de Dieu , re-
tour à fa loy divine, 8c foumiflion vo- 33:15:01?
lontaire & parfaite , qui retranche tout [oignîmes a
prétexte à la folle défobéïilance , 8c à. mm

l’incrédulité : car je croy que toutes ces

choies font lignifiées par ces Vers.
En efl’et,pour marquer que les hom-

mes embraflent le vice par leur propre
choix, le Poète dir, tu tonnowms ou:
le: nomme: s’attiront leur: "roideurs
volontairement. Voila pourquoy il faut
les appeller mailleurtux 8: miféîablerg

v .
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uil qu’ils le précipitent dans le vice par

il choix de leur volonté. Pour fai-
re entendre , qu’ils refufent opiniâ-
trément d’écouter les bons préceptes

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
voyent. ni n ’ententlent que les bien: font

re’s d’eux. Et pour marquer qu’il cil

omble de le délivrer de ces maux, où
Fon s’efi jetté volontairement, il infere
cette réflexion , il y en a m’y-peu ai

fendent-[e délivrer de leur: maux; gi-
fant voir par là , que puifque cette dé-
livrance cit l’efl’et de notre volonté ,

argans; l’efclavage du péché l’efi auffi par con-

volontaire. lèquent. Après quoy il ajoute la cau-
fe de l’aveuglement, 8c de la furdité
de ces ames qui le précipitent volon-
tairement dans le vice. Tel efl le fort,
dit-il , qui aveugle les nommes , à leur
ofle l’tfiaritxar l’éloignement de Dieu

nous jette nécellairement dans la folie,
ô: dans le choix témeraire 8c fans ré-
flexion. Et c’efi cet éloignement qu’il

’ ’ défigne icy par ce mot de fort,qui nous
7"””!”’"" bannit du chœur des efprits divins par
elle-mafia:
qui l’ar’:offi. le malheureux penchant vers cet ani-
("une Un! 4glcjuxfliqué. mal particulier ô: mortel. Il nous mon-
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tre encore les fuites funefies de ce choix
téméraire 8: inconfideré; 8c il nous en-

feigne comment nos pochez font en
mefme temps volontaires 8c involon-
taires; en comparant la vie du «fou au
mouvement du cylindre, qui fe’meut t
en mefme temps 8c en rond 8c en droi-
te ligne , en rond par luy- mefme , 8c
en droite ligne par la chûte. Car ,
comme le cylindre n’efl plus capable
du mouvement circulaire autour de
[on axe, dés qu’il cil: gauchi, 8c qu’il

s’éloigne de la ligne droite; de mefme,

l’ame ne conferve plus les veritables
biens, dés qu’elle efl déchûë de la droi-

V. 1"erqui.

te raifon, 8c de l’union avec Dieu : mais 4

elle erre autour des biens apparens , 8c
cl! emportée hors du droit fil , balottée
par les alïeélions charnelles; ce qu’il ex-I

plique par ces mots, il: roulent çà Ülà,

goujourr dentelez de maux fans nom-
re.

Et parce que la caufe de ce fort qui
elle l’efprit aux hommes , 8c de leur é-
ioignement de Dieu , c’efl l’abus qu’ils

font de leur liberté , il enfeigne dans
les deux Vers fuivaxç, comment il faut

Ivj
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réformer cet abus , 8c fe fervir de cette
mefme liberté pour retourner à Dieu :
car pour infinuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit , Infimefle con-
tention née avec eux, à’ qui lesfuitpor
tout, le: agitefin: qu’ils s’en aperçoi-

wnt. Et immédiatement aprés , pour
faire voir que le reméde e11 en notre
puilTance , il ajoufle: on lieu de lapio-
wguer , â’de l’ irriter , il: devroient la

fiir en cédant. Mais s’appercevant en
mefme temps , que nous avons préala-
blement befoin du fecours de Dieu,
pour éviter les maux, 8c pour acquérir

anomie . es biens , il ajoute tout d’un coup une
2’: efpéce’ de priére, 8c fait vers Dieu un

retour a: un élan, feu! moyen d’ami;
teflon fémurs.

«me
z
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VERS ’LXI. LXII. LXIII.

LXIV. va. var
Grand Jupiterdyére des flemmes, vous

les délivreriez tous de: maux gui les
attablent ,

Si vous leur montriez guelefl le démon
dont il: fe fervent.

Moisprends eourogeJo rate de: lom-

rne: efl divine. I
Lafiere’e nature leur détouvre le: my- j

faire: Influx entiez.

à? elle t’a fait on defisfitrets, tu
viendra: ai e’ment à leur de toute:
le: ondes on je t’a) ordonnées.

Etguerzflant ton ante , tu la délivreras
de toute: arpentes ,. «’7’ de tous ce:

travaux. r
Es Pythagon’ciens ont accoutumé

a de déligner Dieu , père 8c créateur f in
de cet univers , par le nom de Jupiter, gnifigzlpngr,

mien! du mu,qui dans la langue originale cil tiré ù . g
d’un mot qui lignifie la vie. Car celuy
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qui a donné l’elire 8c la vie à toutes
choles,doit elire appellé d’un nom tiré

de les facultez. Et le nom de Dieu , ce-
luy qui luy cli véritablement propre,
c’ell: celuyqui convient le plus à les ope
rations , ÔC qui marque le plus évidem-
ment les œuvres. Aujourd’huy parmi

nous les noms qui nous paroillent les
plus propres,lehazard 8; la convention
des hommes les produilent bien plul-
toli que la proprieté de leur nature ne
les fait trouver, comme cela paroili par
une infinité de noms impolez contre la
nature des ellres , à qui on les donne,
&l’a qui ils conviennent aulli peu que
li on appelloit un méchant homme,
homme de bien; ou un impie, homme
pieux. Car ces fortes de noms n’ont
pointla convenance que les noms doi-

» vent avoir, en ce qu’ils ne marquent ni

MAILt’tfl de

sceller-là que
le; "on: ne
[parvienne
Pflmtf hl.
faire.

l’eKence , ni les vertus des choles aux-
quelles on les impole. Mais cette con-
venance , 8c cette proprieté de noms
doit elire recherchée fur tout dans les
choies éternelles; ô: parmi les éternel-

les , dans les divines ; 8c parmi les di-
vines , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoy le nom de Jupiter 26.-.

cll; dans le fon mefme un fymbole 8c
une image de l’ellence qui a tout créé :

car ceux qui les prémiers ont impofé
les noms, ont fait par la lublimité de
leur fagelle, comme les excellents Sta-
maires; par les nomsmefmes ils ont a
exprimé, comme par des images ani-
mées , les vertus de ceux à qui ils les
ont donnés ; carils ont rendu les noms
dans leur fon mefme le fymbole de
leurs penfées , 8: ils ont rendu leurs
penlées les images trés-rellèmblantes,
& très-inlIruéiives des fujets fur [ef-
quels ils ont penlé.

En elfet ces grandes ames , par leur;
application continuelle aux cholesjn-
telligibles, comme’abyl’mées dans la

contemplation , 8c devenues , pour
ainli dire, grolles de Ce commerce, C

. montent le:quand les douleurs les ont priles pour mérilnblu
enfanter leurs penfées , elles le font ef-
criées en des termes , 8c ont donné aux venus-
chofes des noms qui par le fon melme,
8c par les lettres employées pour les
former, ont exprimé parfaitement les
clpéces des chofes nommées ,- 8: ont
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la viril! a!
Il vertu dé-
coulent tou-
jours de l’ejï

[un de Dia.
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conduit à la connoillance de leur ria-À
turc ceux qui les ont bien entendus:
de forte que la fin de leur Contempla-
tion aété pour nous le commencement
de l’intelligence. C’ell ainfi quele créa.

teur de, toutes chofes a été appellé par

ces grands genies , tantoll du nom de
quaternaire,& tantofl du nom de Ju-

piter , par les railons que nous avons

marquées. tOr ce qu’on luy demande icy par
cettepric’re , c’efl ce qu’il répand fur

tous les hommes, à caufe de la bonté
infinie : mais il dépend de nous de re-
cevoir ce qu’il donne fans celle. Il a été

dit plus haut : Ne commente à mettre
la main à l’œuvre, qu’opre’s avoir prié

les Dieux, pour faire entendre que les
Dieux font toujours prelis à donner les
biens , mais que nous ne les recevons
que lors que nous les demandons , &-
que nous tendons la main à cette dif-
tribution divine. Car ce quiell libre
ne reçoitpoint les véritables biens , s’il

ne le veut; 8c ces véritables biens font
la vérité & la vertu, qui découlant tou-
joursde l’ellènce du créateur , éclatent
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toujours, 8c de la melme manière , aux
yeux de tous les hommes. Et icy ces
Vers pour la délivrance de nos maux, t
demandent , comme une chofe necelï- Il [au m-
laire, que nous connoillions notre ro- Ë’Ïcprfxr’f-

pre ellence z car c’eli ce que lignili: ce
Vers , ne! efl le démon dont 17512» fir- un.
vent ; c’eli à dire, quelle efl leur onze.

Car de ce retour vers nous-melmes,de
cette connoillance de nous-melmes,
dépendent nécell’airement la délivran-

»cc de nos maux, 8c la manifeliation des

biens que Dieu nous alite pour nous
tendre heureux. Ce vers fuppofe donc,
que li tous les hommes connoilloient
qui ils font, 8: guelefl le démon dont
il: je fervent, ils feroient tous délivrez
de leurs maux z mais cela efl impolli- Cela afin..."
blé ;car il ne le peut qu’ils s’appliquent
tous àla Philolophie,& qu’ils reçoivent à
tous enlemble tous les biens que Dieu ’
offre incellamment pour la perfeéiion

de la felicité. e
Que refie-t-il donc, linon qu’il faut

qne ceux-la feuls prennent courage,
qui s’appliquent à la lcience qui feule
nous découvre .nos véritables biens ,
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les biens qui nous font propres; car ce
font les feuls qui feront delivrez des
maux attachez à cette nature mortelle,

” I aparce qu ils (ont les feuls qui le font ad-
donnez à la contemplation de ces biens.
C’eli our uo ils méritent d’élire misP Cl Ytallera». n- au nombre des elires divins , comme

f3, r’ejila Plu.- r - a - 1 f I s[opiums P4," étant m rutts par a acree nature , c ell
Szïelïgîfi; à dire, par la Philofophie , 8: comme
page" mm mettant en pratique toutes les régies du

’ ””’ devoir.

Comment on .,flimnnw" Que li nous avons quelque commet
I: formatera ce avec ces hommes drvms, nous le fe-

Il on a avec - l. fïtlhommn tous connorllreen nousapp rquant ans
dm"- relafche aux bonnes œuvres,& aux con-

noillances intelleé’tuelles , par lefquel-
les feules l’ameell: guérie de les pallions,

8c delivrée de tous les travaux d’icy bas,

tranlportée dans un ordre, 8c dans un
état tout divin.

Pour abréger , voicy quel elt le leus
de ces Vers. Ceux qui le connoillent
eux-mefmes font delivrez de toute af-
feéiion mortelle. Mais pourquoy tous
les hommes n’en font-ils pas delivrez ,
puifqu’ils ont tous le pouvoir inné de
connoillre leur ellencc Î C’ell parce que

. ----..
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la plufpart, comme on l’a déja dit, s’at-

tirent leurs malheurs volontairement ,
en refufant de voir 8c d’entendre que
les biens font prés d’eux. Le petit nom--

bre ell de ceux qui connoillent la deli-
vrance de leurs maux , en connoillant
quel ell le Démon dont ils le fervent :
8c celont juliement ceux qui par la Phi-q
lolophie ont purgé toute lafolie des pal:-

lions, 8c qui le font retirez de ces lieux
terrellres , comme d’une prifon étroite
où ils croupill’oient.

Commentdonc le Poëte dit-il àJupi-
ter,Pére des nommenvous le: delivreriez.
tous des maux» qui les a:eollent,fi vous
Ieurmontrieg gueleflleDémon dontilsfe

v , firvent.’ Eli-ce pourfaire entendre qu’il

depen d de luy de ramener tous les hom-
mes à la vérité, melme malgré eux , 8c

qu’il refule de le faire, ou par négligen-
ce, ou à dell’ein,af1n qu’ils demeurerent

éternellement dans l’efclavage Ï Mais

c’ell ce qu’on ne peut entendre melmc

fans impiété. Le Poëte veut plulloli en-

leigner par là que celuy qui veut par-
venir à la félicité, doit recourir à Dieu
comme à fou père ; car Dieu ell le Créa-

z



                                                                     

m COMMENT.D’HIEROCLES
teur de tous les elires, 8c le pére des
bons. Celuy donc qui fçait en quoy
confilie la délivrance des maux , qui le
délivre des malheurs que les hommes
s’attirent volontairement , 8c ui évite
la funelle contention par une uite vo«
lontaire , celuy-là en implorant le fe-
cours de Dieu, s’écrie Jupiter,lvére des
flemme: .’ Il a déja fait l’aâion d’un fils,

en appellant Dieu fon pére , & il fait
cette réflexion , que li ce qu’il fait de
luy - mefme , tous les hommes le fai-a
foient comme luy , ils feroient délivrez
comme luy de tous leurs maux: mais
trouvantenfuite que cela n’arrive point,
non par lafaute de Dieu , s’il el’l permis

de parler ainfi , mais par la faute des
hommes, qui s’attirent volontairement
leurs malheurs , il le dit à foy-mefme,
moisprend: courage , toy qui as trou-
vé le véritable chemin pour te délivrer

de tes maux : 8c ce chemin , c’ell le re-
tour que la facrée Phifofophie nous fait
faire vers les biens que Dieu nous pré-

Nflmnm- lente fans celle , 8c que la plufpart des
"Murmure!- hommes ne vo ent oint t arce u’ils
le: [tout dire y P ’ P qnifonuble. lé fervent mal des notions communes
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ue Dieu a comme plantées dans tout

efire raiionnable , afin qu’il ie connoii-

ie lu -meime.
Biais parce que pour montrer quel-

que choie à quelqu’un , il faut que les
aidions de deux perionnes concourent
nécell’airement ; car comment montre-
riez-vous quelque choie à un aveugle,
quand vous luy préienteriez mille fois
ce que vous voudriez luy montrer l ou
comment le montreriez-vous à celuy
qui a des yeux, li vous ne luy préien-
tiez ce que vous voudriez qu’il vili l
Ces deux choies iont donc neceliaires.
De la part de celuy qui montre , il faut à”?! mon
un bien preienté; 8: de la part de celuy affligiez].
à qui on montre , il faut des yeux ca-
pables de voir t afin que d’un collé l’ob- *
jet , 8: de l’autre la veue concourent
eniemble, 8: que rien ne manque pour
bien montrer.

Cela étant , faiions cette hypotheie,
que tous les hommes feroient delivrez
de leurs maux, li Dieu , qui les a créez,
leur montroit 8: leur enieignoit à ie

, ’connoilire eux-meimes , 8: à connoii«
ne quel cil le Démon dont ils le fer:
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le: homme: 3
une? il ne le
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vent; mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne iont pas délivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc
pas à tous les hommes également, mais
à ceux-là feulement qui concourent
de leur part à cette délivrance , 8: qui
veulent bien ouvrir les yeux pour voir
8: contempler ce que Dieu leur mon-
tre , 8: pour le recevoir. Et par con-
lequent Dieu n’ell: pas la cauie de ce
qu’il ne montre pas à tous les hommes;
mais ce iont ceux qui ne voyentni n’en-
tendent que les biens iont prés d’eux,8:
voila pourquoy nous (liions qu’ils s’atti«

a rent leurs malheurs volontairement. La
faute en ell à celuy qui choiiit, 8: Dieu
n’en eli nullement coupable, expoiant
fans celle les biens aux yeux de. tous les
hommes autantqu’il ell en luy; mais ne
les montrant pas toûjours à tous, parce
que dans la plus part les yeux de l’ame,
iculs capables de voir ces biens offerts
ians celle, iont fermez, 8: toûjours bail-
lez vers la terre parla malheureuie habi-
tude qu’ils ont contraé’tée de s’attacher

.toûjours a ce qu’il y a de mauvais. Et
cette explication que nous donnons à

w----------ha . ..
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œsvers, s’accorde avec la vérité, 8: con-

ai firme le ions des Vers qui précédent.
’ En efl’et , s’il depend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité, mei-
* .. me malgré eux, pourquoy les accuions-
:3. nous de s’attirer leurs malheurs volon-

a: tairement , 8: par leurfaute l Pourquoy
5;: leur conieillons-nous de ne pas exciter
ï: la contention , mais de la fuir en cédant!

a: .fupporter doucement les accidents qui
ï; leur arrivent, 8: de faire leurs eliorts
,3, pour les corriger,8: pour les guérir!
K; Car tout chemin à la vertu par l’inliru-

:2: filon, ell entiérement fermé il on clic le

libre arbitre. Nous ne devons ni prati-
(tuer. ni méditer , ni aimer le bien , li

H c’eli àDieu icul à nous délivrer du vice

7,, &ànous remplir de la vertu , fans que
nous y contribuions de notre part.

. Mais de cette manière la cauie des
vices des hommes retomberoitiurDieu
mcime. Que li Dieu n’ell nullement

l l . .demontre , Il eli évxdent que notre é-

ment de nous-meimcs , qui ne trollms
Y , I a .auteur des maux , comme on l a deja a

Nom e’Ini ne.-

» Pourquoy leur ordonnons-nous de ,

Iln’Jtplul
de ’vGJ’Îlgfifi.

ofle le libre
"bien.

gueulent

que de nou-
incliner.

’°Îgncment des biens vient unique- bienncvieu:

a
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ni n’entendons qu’ils iont prés de nous,

8: en nous ielon les notions que la na-
ture nous a communiquées en nous
créant: 8: la feule cauie de cet aveugle-
ment 8: de cette iurdité, c’eli la trilie
contention, mal que nous embralions
volontairement;mais auhlieu de l’aug-
menter 8: de la lailier croilire, nous de.
vous la fuir en cédant , apprendre à.
nous délivrer de nos maux, 8: trouver
le chemin pour retournerà Dieu ; car
par ce moyen la lumiére de Dieu , 8:
notre veuë concourant eniemble, font
cette parfaite manière de montrer , qui
opére la liberté de l’ame, ia délivrance

de tous les travaux d’icy bas, le l’enti-

ment vif des biens célefles, 8: le rappel
dans la véritable patrie.

Ce Poète ayant donc ainli traité de
la vérité 8: de la vertu, 8: ayant termi-
né les préceptes de la vertu par l’éx -
men qu’il veut qu’on fall’e la nuit ,8:

oulié les eipérances de la vérité juiqu’à

l; liberté de l’ame , 8: ’a la délivrance

de tous l’es maux , il parle dans la fuite
de la pureté qui donne des ailles au
corps lumineux; 8: il ajoute ainli une

n 4 troifiéme
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troiliéme forte de Philoiophie aux deux
prémiéres.

’Vnns LXVII. vam.
c a LXIX.
Mais aéflienr-to] des viande: que nous

avons defiendue’s dans lespuri oa-

nous,
Et dans la délivrante de l’ame ,fois en

le jufle dzfiernemenaà’ examine bien
toutes efiofes,

En te 14mm: tozîjoursguider (7’ condui-

repar l’entendement qui vient d’en- .
fiant, à" qui doit tenir; les refîtes. v e

de Dieu ion Créateur , un corps SÉÇÉ.ZÏ’;’.23°’

conforme à la nature, ell deicendue icy I
bas , de maniéré qu’elle n’ell ni corps , 5’77"!!-

ni ians corps; mais étant incorporelle ’ ’ ”””’”’

elle a pourtant la forme déterminée 8:

finie parle corps. Comme dans les ai-
nes, leur partie iupérieure el’t une ei-
ience incorporelle , 8: l’inférieure une

.ellence corporelle : le Soleil meime,
K

L ’Elience raiionnable , ayant receu Je"! mm
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"cl! un toutcompoié de corporel 8: d’in-

corporel, non pas comme de deux par-
ties , qui ayant été ieparées , ie ioient
unies eniuité ; car par là elles ie iepare-

roient encore : mais comme de deux
arties créées eniemble , 8: nées eniem-

le avec iubordination, de maniére que
l’une guide, 8: que l’autre fait. Il en eli

(de meime de tous les autres ellres rai-
ionnables, tant des héros que des hom-
mes, car le héros cit une ame raiionna-
ble avec un corps lumineux, 8: l’hom-
me pareillement elt une ame raiionna-
blé avec un corps immortel créé avec
selle. Et voila quel étoitle dogme de Py-
thagore, que Platon a expliqué long-l
temps aprés uy , en comparant l’ame
divine, 8: l’ame humaine à un char aillé

qui a deux chevaux 8: un cocherqui le
conduit.

Pour la îrieétion de l’ame, nous a-

vons donc eioin de la vérité 8: de la
vertu , 8: pour la purgation de notre
corps lumineux nous avons beioin de
nous netoyer de toutes les ioüill ures
de la matiérc, de recourir aux iaintes
purifications , 8:. de nousienrir (le la
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force que Dieu nous a donnée pour
nous exciter à fuir ces lieux. Et c’ell:
ce que les versvprécédents nous eniei-
gnent. Ils retranchent les iouilleures de
la matiére par ce précepte, tarifiions-ta)!

de toutes les viandes ue nous avons
d enduis. Ils nous ordînnent de join-
dre à cette abllinence , la iacrée puri-
fication 8: la force divinement inipirée,
ce qu’ils font entendre un peu obicu-
rement par ces termes ;(’f dans les pu-
r’gioations à’ dans la delivrante de l’a-

me, à’e. 8: enfin ils travaillent à ren-
dre la forme de l’ell’ence humaine, en-

tiére- 8: parfaite , en ajoutant, en te
l laijfimt amours guider à eonduirepar

l’entendementgui vientd’eniaut, à’ qui

doit tenir les refiles. Car par la le Poète
rémet devant les yeux toute l’elience
humaine, 8: dillingue l’ordre 8: le rang
des parties qui la compoient. Ce qui
mene,ell comme le cocher; 8: ce qui
fuit 8: obéit , cil comme le char. Ces
Vers apprenent donc à ceux qui veu-
lent entendre les i ymboles de Pytha-
gore , 8: leur obéir, que c’ell en prati-
quant la vertu , 8: en embrqlçl’ant la vé-

xl
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. rité 8: la pureté qu’il faut avoir loin de

Corp: lumi- notre ame8: de notre corps lumineux,

max, le char ’f,b,,,d,1-,. que les oracles appellent le elzarjuétzl
m” de l’orne.

Or la pureté dont il parle icy, s’é-

tend juiqu’aux viandes, aux breuvages,
8: à tout le regime de notre corps mor-
tel, dans lequel cil le corps lumineux
qui ini pire la vie au corps inanimé , 8:
contient 8: renferme toute ion harmo-
nie; car le corps immateriel eli la vie,

12427375: c’ell luy qui produitla vie du corps ma-
i. torp; dans. teriel,par laquelle notre corps mortel ell:
fn’:’;fj;f:,’u complet, étant compoié de la vie im-

nmrqm- matérielle, 8: du corps matériel; 8: l’i-

mage de Homme, qui eli proprement
le com poié de l’elience raiionnable 8:

du corps immatériel. ’
Puiique nous iommes donc l’hom-

5]!!! à (in, me, 8: que l’homme cil compoic’ de ces

lame raifort i . . , . ,- -"tine-nm; deux parties , 1l efl evrdent qu Il dort
si? élire purgé 8: perfeétionné dans les

deux parties , 8: pour cet ell’et, il faut
iuivre les voyes convenables à chacu-
ne de les deux natures; car il faut pour

Tennis" J! .chacune une purgation difi’érente. Par

r v . - ."m’y" t exemple , pour l’ame rationnable, P?!
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rapport à la faculté de railonner, 8c de
juger, la purgation, c’efi la vérité qui
produit la fcience; 8c par rapport à la -.. un.
faculté de délibérer 8: d’opiner , c’efi la

confultation: car étant nez pour con-
templer les chofes d’enhaut, & pour ré- rauqua,
gler celles d’icy bas , pour les prémié- 2mm";
res nous avons befoin de la vérité , 8c fûmûdt
pour les dernièreë nous avons befoin "un".
de la vertu civile, afin de nous appli-
quer entièrement à la contemplation
des chofes éternelles , 8c à la pratique
de tous nos devoirs. Et dans les deux
nous éviterons les orages qu’excite la
folie , fi nous obéiflons exaâement aux
Loix divines,qui nous ontété données;

Car c’ell iullement de cette folie que
nous devons purger notre ellence rai- . q p
lonnable, parce que c’ell par cette mef- galluïâril-

me folie qu’elle a eu du penchant pour 2:5
les chofes d’iey bas. Mais parce qu à Corp: mugi
notre corps lumineux, s’ell attaché un flfl’ml’".

corps mortel, il faut aulli le purger de
ce corps corruptible , I& le delivrer de
ces fymparhies qu’il avcontraélées avec V

luy. Il ne relie donc que la purgation manie» du
du corps fpirituel ,’ 8c il faut la faire en m’

Kiij
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fuivant les oracles facrez , 8c la faim:
méthode que l’art enfeigne. Mais cette
purgation cil en quelque façon plus cor-
porelle , voila pourquoy elle employa
mutes fortes de matières pour guérir en

toutes façons ce corps vivifiant, 8: pour
l’obliger par cette opération à le fepa-
rer de la matière, 8c à s’envoler vers les
lieux heureux où fa prémiére félicité luy

avoit donné place , 8c tout ce qui le fait
pour la purgation de ce corps,fi on leÎfait
d’une manière digne de Dieu , 8c fans
aucuns prefliges , le trouve conforme
aux régies de la vérité 8c de la vertu;
car les purgations de l’ame raifonnablc,
8: du char lumineux, le font afin que
ce char devenu aillé par leur moyen,
ne retarde plus fou vol vers les lieux cé-
lelles.

Or ce qui contribuë le plus à faire
nailh-e ces ailles , c’efl la méditation ,
par laquelle on aprend peu à peu à fuir
les chofes terrellres;c’efl l’habitude des

chofes immatérielles 8c intelligibles;
c’ell le dépouillement de toutes les
fouillures qu’il a contractées par fon u-

nion avec ce corps tcrrellrc 8: monel.-
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En effet, par ces trois chofes il revit en
quelque façon, il le receuille, il cil rem-
pli de la force divine, 8c il le réunit’à en; dire,
la perfection intelligente de l’ame. a?"

Mais , dira-t-on , en quoy , 8L com-
ment l’abllinence de certaines viandes
contribué-t-elle à de fi grandes cho-
fes l Certainement pour ceux qui font
accoullumez à le féparer de toutes les
chofes mortelles , s’ils s’abfliennent en-

core abfolument de certaines viandes,
8L fur tout de celles qui relâchent l’ef-

prit, 8c qui portent ce corps mortel à la
generation, il ne faut pas clouter que ce
’ ne foit un grand fecours , 8c une gran-

de avance pour leur purgation. Voila
pourquoy dans les préceptes fymboli-

’qucs on ordonne cette anilinence, qui
dans le fond & dans le feus myflique a le fig: Infli-
véritablement un feus principal,& plus aïs";
étendu, mais qui à la lettre ne laille pas "malt,
(l’avoir le feus qu’elle préfente, 8c de l

défendre pofitivement ce qui efl nom-
; mé dans le précepte. Comme lors
P qu’on dit , tu ne mangeraspaint la ma-
l tria: de l’animal, cela pris à la lettre;

nous défend de manger une certaine

; K iiij
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partie , qui ell très-petite : mais fi nous
pénétrons le grand fens caché dans cet-

te profondeur Pythagorique , par cet-
te image palpable 8c fenfible, nous ap-
prendrons à renoncer entièrement à
tout ce qui regarde la naillance 8c la
génération; Et comme nous nous ab-
fliendrons véritablement , 8c à la lettre

de manger cette partie, nous pratique-
rons avec le mefme foin tout ce que ce
précepte renferme de plus caché pour
la purgation du corps lumineux.

- Semblablement dans ce précepte,
tu ne mangeraspaint le cœur , le fens
principal ell que nous évitions la colé-.
ire ; mais le fens litteral , 8c fubordon-
né , c’ell que. nous nous empefchions
de manger cette partie défenduë.

Nous" expliquerons de mefme le
précepte qui nous ordonne de mu: ab-

s fienir de la clzair des fiefle: martes ,- 8c
nous entendrons que ce précepte veut
nous éloigner généralement de toute

nature mortelle, 8c nous empefcher de
participer à toutes les chairs profanes ,
ô: qui ne font pas propres aux facrili-
ces : car dans les préceptes fymboli-

l
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ques il ell julle d’obéir 8c au feus litte- D?! mu le!
rai, 8c au feus caché. Et ce n’ell que par 5,115522." il
la pratique du feus littéralquel’on par- 6’335,"
Vient a celle du feus myflique , qui ell (571’101! vu-

le plus important. ’ mu”
De mefme nous devons entendre icy

que ce Vers nous donne dans ces deux
mots les femences 8L les principes des
meilleures œuvres.Aêfliens-mj, dit-il,
des viandes .2 ce qui cil la mefme cho- Sou: a un
fe que s’il difoit , afiflz’ens-taüdes corps il; ’

martel: à" corruptibles. ais parce un! a qui «a

,. , , , . moral (y- corqu il n cil pas pollible qu on s abfiien- "pible.
ne de tous , il ajoute , pue nous arums
défendu’és , 8L il indique les lieux où il

en a parlé , c’ell dans les urg’ficatirmr,

6* dans la délivrance de ante; afin que
par l’abllinence des viandes défenduës,

on augmente la fplendeur du char cor- c’efi) «Erg,

porel, 8: qu’on en ait un foin qui con- :2fo 151;;
vienne à une ame purifiée, 8c délivrée

de toutes les fouilleures de la matière.
Et le julle difcernement de toutes ces
choles, il le laiffe à l’ entendement, qui
ellant la feule faculté qui juge, ell aulli
feu l’capable d’avoir du corps lumineux
un foin qui réponde à la puretciêÇ de l’a-

v



                                                                     

Si l’ail de
l’amour ne

1guide ne":
entendement,
il ne 11:)"un
un" au! una-
d’H’V’rÏ "un

(lorgner de Il
vérité.

12.6 COMMENT. D’Hirnoerrs
me. Voila pourquoy ila appellé cet en-
tendement, le mofler , le ronduéîeur,
qui tient les refnes , comme créé pour
conduire le char. Il cil appellé enton-
demerit; parcs que c’ell la faculté intel-

ligente ; 8L il ell appellé oondufleur ou
toréer, parce qu’il gouverne le corps ,
8c qu’il le conduit. Or l’œil de l’a-

mour ell ce qui guide le cocher : car
ququue ce foit une aine intelligen-
te , ce n’ell pourtant que par cet œil
de l’amour qu’elle voit le champ de
la vérité ; 8: par la faculté , qui luy
tient lieu de main , elle retient le corps
qui luy ell attaché; 8c le conduifant
avec fagelfe , elle s’en rend la maillref-
fe , 8c le tourne vers elle : afin que tou-
te entiére elle contemple la divinité ,
8: qu’elle fe conforme entièrement à.

fou image. »Voila quelle cil en général l’idée de

cette abllinence , dont on parle icy, &
tousles grands biens auxquels elle ta-
che de nous conduire. Toutes Ces cho-
fes ont été détaillées dans les préceptes

facrez qui ont été donnez fous des 0m.-

bres 8L des voiles. Ququuc chacun
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de ces préceptes ordonne une ablli-
nence particulière, comme des féves
pour les legumes , des chairs mortes
pour les animaux; qu’on y marque l’ef-

péce, comme, tu ne mangeras pas le
rouget, pour les poilions , ni un tel ani-
mal pour les animaux terrellres, ni un
tel oifeau pour les volatiles; 8c qu’enfm
on defcende jufqu’à particularifer cer-

nure: tu .6.
(liman! un-
de"! à purger
l’an: de tout:

«mûron d?"-
nc (le.

taines parties , comme, tu ne mangeras -
point la tofle, tu ne mangeras point le
oæur:cependanf dans chacun de ces
préceptes l’auteur a renfermé toute
la perfeélion de la purification , car il
ordonne bien telle ou telle chofe à la
lettre, pour l’abllinence corporelle, à

caufe de certaines proprietez 8c vertus
phyfiques ; mais dans chaque précepte
il infinuë la purgation de toute a ce
(tion charnelle,& accouflume toujours
L’homme à fe tourner vers foy-mef me,
à fe tirer de ce lieu de génération 8:
de corruption , 8: à s’envoler dans les
Champs Elyfées ,8; dans l’air le plus

pur. .
Et parce que les Pythagoriciens vou-

loient que le progrésdc cette abllinen-
K vj
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ce fe fifi avec ordre , voila d’où vient
qu’on trouve dans leurs efcrits des
fymboles qui fembleutd’ahord fe con-
tredire; car ce précepte , aimions-to]
de manger le cæur,paroifl: Contraireà
cet autre, affileur-to] de manger les
animaux .- à moins qu’on ne dife que le

prémier, aifliens - un! de manger le
cæur,s’adrelfe à ceux qui commen-
cent ; 8: que le dernier , affilent 4o]
de manger les animaux, cil pour les
parfaits z car l’abflinenœ d’une partie
de l’animal ell fuperlluë 8c inutile lors
que l’animal entier ell défendu.

C’ell pourquoy il faut bien prendre
garde à l’ordre de la gradation que
l’auteur a faire. Aofi’iens-roy des Vian-

des, dit-il: Enfuite, comme fi quel-
qu’un lu)r demandoit deçuelles rian-
des .’ il répond, auej’ay défendais. Et

aprés cela. encore il répond comme à

une feconde quellion : En quels en-
droits les Pythagoricieus ont-ils parlé
de ces viandes l a; dans quels traitez en
ont-ils ordonné l’abllinence 3 C’ell,

dit-il , dans lespurüration: , à" dan:
la délivrance de faire, infirmant adroi- ’
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tentent par la , que les purgations pré-
cédent, 8c que la délivrance de l’ame

fuit.
Or les purgations de l’ame raifon-

nable , ce font les fcieuces Mathéma-
tiques; & fa délivrance , qui la tire en
haut , c’ell la Dialeélique , qui cil l’in-

fpeélion intime des ellres. Voila pour-
quoy l’auteur a dit au fingulicr , dans
la délivrance de l’orne , parce que cet-

te délivrance fe rapporte à une feule
fcience ; 8c il a dit au plurier , dans les
purifications, parce que les Mathéma-
tiques renferment plufieurs fcieuces.
A toutes les chofes donc qui ont ollé
dites en particulier fur l’ame , pour fa
purgation , 8c pour fa délivrance ,,il en
faut joindre pour le corps lumineux
de toutes femblables, 8c qui leur ré-
pondent-analogiquement , 8c par pro-
portion. Ainfi il faut neceffairement
que les purgations , qui fe font par le
moyen des fcieuces , foyent accompa-

I guées des purgations mylliques des
initiations , 8c que la délivrance , qui fe
fait par la Dialeélique , foit fuivie de
’introducliou à ce qu’il y a de plus

le: purgalienr
ahi: un prété-

(in la dili-
mranu de l’a-

un.



                                                                     

Char Il: l’aile
urgr’par le:

IlulittiOm,0
par l’inj’prt-

tion du Q7]:
nm.

D: l’homme

entier, 6:]! à
dire, de l’au:
C7- 41» ce?!

fliritucl.
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fublime 8c de plus élévé. Car voila pro--

prement les chofes qui purgent, 8c qui
rfeé’tionnent le char fpirituel de l’a-

me raifonnable, qui le dégagent de la
fouilleure , 8c du défordre de la matiè-
re , 8: qui le rendent propre à conver-
fer avec les efprits purs. Car il ne fe peut
que ce qui ell impur touche à ce qui cl!
pur. Et comme il faut uccelfairement
omer l’ame de fcience 81 de vertu, afin
qu’elle puiffe ellre avec les efprits toue
jours douez de ces qualitez; de mefme
il faut rendre pur le corps lumineux,
8c le dégager de la matière , afin qu’il

puill’e foutenir la communication avec
les corps lumineux. Car c’ell la relfem-
blanee qui unit toutes chofes , au lieu
que la dill’emblauce defunit 8c fepare
celles qui fe trouvent les plus unies par

leur lituation. IEt voila quelle cil la mefure que les
Pythagoricieus ont donnée de la Phi-
lofophie trés parfaite pour la perfeé’tion

de l’homme entier, cette mefure pro-
pre & proportionnée : car celuy qui n’a
foin que de l’ame , 8c qui neglige le
corps, ne purge pas l’homme entier. Et
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d’un autre collé celuy qui croit qu’il ne

faut avoir foin que du corps , fans peu-
fer à l’ame, ou que le foin du corps fer-
vira aulli à l’ame, fans qu’elle foit pur-

gée à part, 8c par elle-mefme , il fait la
mefme faute. Mais celuy quia foin des
deux, fe perfec’tionne tout entier; ô: de

cette manière la Philofophie fe joint à
l’art myllique,comme travaillant à pur-

ger le corps lumineux. Et fi cet art fe
trouve denué de l’ef prit philofophi-
que , vous verrez qu’il n’aura plus la ’

mefme vertu : car de toutes les chofes
qui achevent notre perfeélion, les unes
ont été inventées par l’efprit philofo-

phique , 8: les autres ont été introdui-
tes par l’opération myllique , qui s’efi

conformée à cet efprit.
J’appelle operation myflique la fa- l’ancien .

culté purgative du corps lumineux ; a- fifi;
fin que de toute la Philofophiela théo- "fin" 3 le
rie précéde comme l’efprit , & que la "dm
pratique fuivc , comme l’aé’le ou la fa-

culté. Or la pratique cil de deux fortes, ’
politique ou civile , 8c myllique. La
prémiére nous purge de la folie par le
moyen des vertus, 8: la feconde retran-
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in (émut che toutes les penfées terrellres par le

nm [a rut zimmun" moyen des céremonies facrées.
23’2273’3; - Les loix publiques font un bon é-
îïrîk’ïîu chantillon de la Philofophie civile , 8c

’ les facrifices des villes le font de laPhi-
lofophie myflique. Or ce qu’il y a de
plus fublime dans toute la Philofophie,
c’ell l’efprit contemplatif; l’efprit po-

litique tient le milieu, 8c le dernier c’ell
le myllique. Le prémier, par rapport
aux deux autres, tient la place de l’œil;
8c les deux autres , par rapport au pre-
mier,tiennent lieu du pied , 8: de la

’. main : mais ils font tous trois fi bien
liez enfemble, que , lequel quece foit
des trois,ell: imparfait si prefqueinuti le

’1,,,,.,,,,.P,,. fans l’operation des deux autres. C’ell

23145:3? pourquoy il faut toujours joindre en-
tama: nû- femble la fcience qui a trouvé la veri-
ÏZjILZÏÎ’Im té , la faculté qui produit la vertu , 8c

a celle qui procure la pureté , afin que les
aélions politiques foient rendues con-
formes à l’intelligence qui conduit, 8c

en]! a dire, que les aélions faintes répondent à l’u-

lu drummer t ahumbgm. ne 8c a lautre.
KINKW” Voila la fin de la Philofophie Py-

thagoricieune , que nous devenions

M



                                                                     

son LES VERS ne PYTHAG. 2;;
tout aillez , pour arriver aux biens di-
vins ; afin que lors que le moment de Erreur de)
la mort viendra, lailfant dans cette ter-’ Ziîi’ffi’i,

ré ce corps mortel, 8c dépouillant fa ""1" "ml.
nature corruptible, nous foyons prells
Pour le voyage celelle ,comme athlé-
tes des fadez combats de la Philofo-
Phie :car alors nous retournerons dans
notre ancienne patrie, 8c nous ferons

.de’ifiez , autant qu’il cil pollible aux
hommes de devenir dieux. Or c’eli
ce que nous promettent les deux Vers
fuivans.

VERSK LXX. LXXI.
Et. girond (corés avoir démaillé ton

corps mortel, tu arriveras dans l’air

le plus pur,

T u feras un Dieu immortel, incorru-
ptible , (7’ pue la mort ne dominera

plus.

Ï VOila la fin trés glorieufe de tous
’ nos travaux ; voila , comme dit

Platon, le grand combat, 8c la grande
efperance qui nous cil propoféc ; voila
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C’efl .i dire,

7 ai ne viens
mm Pain! [9
lm animer

234 COMMENT. n’Hirnocus
le fruit [réa-parfait de la Philofophic;
c’ell là l’œuvre le plus grand , 8c le
plus excellent’de l’art de l’amour , de

cet art myflique, d’élever Sir-d’établir

dans la poll’ellion des véritables biens,
de délivrer des travaux d’icy-bas, com-

me du cachot obfcur de la vie terrellre,
d’attirer àla lumière celelle’, 81 de plaw

cet dans les illes des bienheureux ceux
qui ont marché par les voyes que nous
venons de leur enfeigner. C’ell: à ceux-
là qu’ell refervé le prix inellimable de
la déification ; car il n’ell permis de par-

venir au rang des Dieux, qu’à celuy qui
a acquis pour l’ame la vérité si la vertu;

8: our fou char fpirituel , la pureté.
[En effet devenu par là fain 8: entier, il

efl rétabli dans fou prémier état, après
qu’il s’ell recouvré luy-mefme par fou

union avec la droite raifon, qu’il a re-
con nu l’ornement tout divin de cetuni-
vers, 8: qu’il a trouvé l’auteur 8L le créa-

ateur de toutes chofes , autant qu’il ell
pollible à l’homme de le trouver. Paré
venu doncenfiu, aprés la purification, à.
ce haut degré où font toûjours les ellres

dont la nature u’ell pas de dcfcendre
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dans la génération, il s’unit par fes con-

noilfances à ce tout, 8c s’élève jufquà.

Dieu mefme.
Mais parce qu’il a un corps créé avec

luy, ila befoin d’un lieu où il foit placé

comme dans le rang des alites; 8c le lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature, c’efl le lieu qui cil immédiate-
mentau dellous de la Lune, comme é-
tant au dellus des corps terrellres 8c cor-
ruptibles ; &au delfous des corps céle-
lles , lieu que les Pythagoricieus appel-
lent l’ætler pur.- Ætller , comme im-
matériel , or éternelf, 8c pur, comme
éxempt des pallions terrellres.

Que fera donc celuy qui y cil arrivé!
Il fera ce que ces Vers luy promettent,
un Dieu immortel, rendu femblable aux
Dieux immortels , dont on a parlé au
commencement ; un Dieu immortel,
dis-je, non par nature; car comment fe
pourroit- il que celuy qui n’a fait du
progrès dans la vertu que depuis un ter.
tain temps, 8c dont la deification acom-
mencé , devint égal aux Dieux de toute
éternité! cela cil impollible,&c’ell pour

faire cette exception, 8: pour marquer

du tupi ruer-
tel: 0 ur-
"quillier.

Erreur la
lamaserie
sieur.
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aux Angu.
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la différence qu’après avoir dit, tu fiera:

un Dieu immortel, il ajoute, incorrupti-
ulealf 711e la mort ne a’omineraplus,afin

qu’on entende une deificatiori qui fc
fait par le feul dépoiiillement de ce qui
ell mortel ; une deification qui n’ell
point un privilège attaché à notre natu-
re 8c à notre ellence,mais qui arrive peu
à peu, 8c par degrez ; de manière que
c’efl une troifième efpéce de Dieux. Ils

font immortels quand ils font montez
au ciel, 8c mortels quand ils font def-
cendus fur la terre; 8c en cela toûjours
inférieurs aux héros ornez de bonté 8c

de lumière. Ceux-cy fe fouviennent
toûjours de Dieu, 8c ceux-là l’oublient

quelquefois; caril ne fe peut quelc troi-
fième genre , qtiquue rendu parfait,
foit jamais au dell’us du fécond, ou égal

au premier; mais demeurant toujours
le troifième,il devient femblable au pré-
mier, bien que fubordonnè au fécond;
car la 1’elfemblance que les hommes ont
par la liaifon , ou l’habitude avec les
Dieux cèlelles , fe trouve déja plus par--

par]; 1,, 4,. faire 6c plus naturelle dans les ellres du
gtl. fécond rang, c’ell à dire, dans les héros.
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Ainfi il n’ya qu’une feule 8c mefme

rfeélion qui cil commune à tous les
ellres raifonnables, c’ell la rell’emblance anfzflim de

. . , - - la!!! eflru rai-avec Dieu qu1 les a créez ; mais v01cy fimuu.
ce qui fait la différence; cette perfeélion
le trouve toûjours, 8c toûjours de mef-

. me dans les célellcs; elle fe trouve toû- figura;-
, jours , mais non pas toûjours de mef- 3,3522?
n me dans les étheriens qui font fixes à
I permanents dans leur état;& elle ne D.,,,z,,,4,,.
» le trouve ni toûjours, ni toujours de 3"’

mefme dans les étheriens fujets à def- Dominant"
cendre 8L à venir habiter la terre. Si d"”°”””"’

quelqu’un s’avifoit de dire que la pré-

miére & la plus parfaite relfemblance
avec Dieu , ell l’exemplaire à" l’ original

de: Jeux autres, ou, que la feconde l’efl
de la troifiéme, il dirait fort bien. No-
tre but n’ell pas feulement de reffem-
hler à Dieu , mais de luy reflembler en
approchant le plus près qu’il fe peut de
cet original tout parfait , ou d’arriver
àxla féconde reflemblance. Que fi ne
pouvant parvenir à cette plus parfaite
relfemblance , nous acquérons celle
dont nous fourmes capables, nous’a-
vens , comme les dires plus parfaits,
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tout ce qui e11 félon notre nature; 8c en

cela mefme nous jouilfons des fruits
parfaits de la vertu, que nous connoif-
fous la mefure de notre ellence , 8c que

. nousla fupportons fans nous plaindre;
car le comble de la vertu, c’ell de le te-
nir dans les bornes de la création , par
lefquelles toutes chofes ont été dillin- ’
guées 8c rangées félon leur efpéce , &

de fe foumettre aux Loix de la provi-
dence, qui ont diflribué à chaque cho-
fe le bien qui lu y cil propre felon fes fa-
cultez 8L fes vertus.

Voilà le commentaire que nous a-
.vons jugé à propos de faire fur ces Vers

’ dorez;c’ell un f ommaire des dogmes de

Pythagore, qui n’ell ni trop étendu ni
trop f ucciné’t. Il ne falloit ni que notre

explication imitafl la brieveté du textes;
car nous y aurions laillé bien des ob-
fcuritez, 8c nous n’aurions pû faire fen-
tir la raifon 8L la beauté de tous les pré-
ceptes ; ni qu’elle embrallall aulli toute
cette Philoiophie ; car cela eull été trop
vafie 8c trop étendu pour un commen-
taire; mais il a fallu proportionner au-

’ tant qu’il a été pollible, le commentaire
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au feus que ces Vers renferment, en ne
rapportant des dogmes generaux de

gPythagore,que ce qui pouvoit conve-
nir 8c fervir à l’explication. de ces Vers;

car cesVers dorez ne font proprement
que le caraélére très-parfait de la Philo-
iophie, l’abregé de Tes princi aux dog-
mes, & les élements de perëûion que
des hommes qui ont marché dans la
voye de Dieu ,8: que leurs vertus ont é-
levez dans le ciel au comble de la félici-
té, ontlaiffezà leurs defcendants pour
les inflruire , élements qu’on peut ap-

peller à bon droit la plus grande 8c la v
plus belle marque de la noblefle de
l’homme , 8c qui ne (ont pas le fenti-
ment d’un particulier, mais la doctri-
ne de tout le (acre corps des Pythago-
ricieus,& comme le cri de toutes leurs
allemblées. C’efl pourquoy il y avoit
une Loy qui ordonnoit , que chacun
tous les matins à fon lever; 8c tous les
foirs à fou coucher fe feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la doëh’i-
ne Pythagoricienne; afin que par la mé-
ditation continuelle de ces préceptes ,
il en fifi voir en luy l’efprit vivant 8c

Lafeutilueu
d’un (0er ont
plu: d’un"?

tique aux
d’un partit--
[in fend.



                                                                     

24.0 COMfiENT.D’HxERocus
animé. Et c’efi ce qu’il faut que nous a

faflions, nous aufli ,pour éprouver & j
pour fentir enfin toute l’utilité qu’ils i

renferment.
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îREMARQUES

i vsun ’i LES VERS DOREZ
à; DE PYTHAGORE,

ET
, SUR L’ES COMMENTAIRES
’p WHIEROCLEa
f N Chdfidfl’ Paris de: paflîam. ] Il Page r; »
, ne dit pas, en chnflànt, en dérayant
* le: agitant ,- mais en clarifia»; Pardi: de:

[niions s parce que les Pythagoricieus œ-
noient que les allions font utiles, 8C qu’il
n’y: que l’exc s de vicieux; vérité que les

Platoniciens 6c les Peripateticiens ont re-

connuë. ’Or il n’y a que la vertu à la vérité qui

puMfimope’rerce; Jeux Mafia] Parce qu’il

Eva que la vertu qui nille purifier, 6:
que la vérité qui pui e éclairer , a: par

I conièquent perfeaionner 8c rétablir en
nous la. refl’emblanc: divine. L
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Et en redonnant la forme divine à aux
quifimt dijpafez. à la recevoir. ] Il y avoit
icy une faute confidérable dans le texte ,
üçuâ; gruau, ce qui ne faifoit aucun fens,
au moins que je paire entendre. L’excel-
lent manufcripr de la Bibliotheque de F lo-
rence, confulté par M. le Doâeur Salvi-
ni ui a eu la bonté de m’en envoyer tou-
tes es différentes leçons qu’il en a extrai-
tes avec un trés- rand foin,m’a tiré d’em-

barras , en me ifant voir qu’Hieroclcs
avoit écrit aï; N905; (kava. à ceux qui
fin: bien dzfiafigc’elt à dire à ceux quels
pratique des vertus a rendu capables , de
recevoir cette forme divine , 56 de tellem-
bler à Dieu.

Parmi toute: les; régler ni reyferment
"prix? de le Philqfipbie. î Il paroill par
ce parage , que du temps d’Hierocles il]
avoit plufieurs ouvrages de cette nature,
où l’on travailloit à en feigner la Phi lolo-

phie enabregé , 8: par aphorifmes. Nous
en connoilTons deux excellents, celuy d’Eo

piâete 8: celuy de l’Empereur Marc-An-
tonin: le premier plus méthodique que
’autre. «

Le: Vers de Pythngach Ces Vers ne
(ont pasde Pythagore mefme, puifqu’on
y jure par Pythagore dans le x1. VLVerS;
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Ils (ont d’un de les difciples; les anciens les
attribuent à Lyfis. Ils portent le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
explique les Entimens , mais encore parce
que les prémiers difciples de P thagore ne
mettoient jamais leur nom à cars ouvra-
ges, qu’ils attribuoient tous à leur malf-
tre pour luy faire honneur , 6C pour luy
marquer leur reconnoiflânce.

Se rendre pua] Une feule lettre dele-
Otueufe corrompt tellement le texte dece
palYa e, qu’il n’ell pas intelligible; car que

a veut irexgq’ e’mvmaupâvdnmâoa 2 ce n’ell:

5 pas là l’ulage du verbe «larmier. Le ma-
’ nulcript de Florence lit fort bien ml fuît

«Wh milady. ipfiem parue» reeipiat,
Ù qu’il f: rende pur , qu’il recouvre fa
première pureté.
’ E t comme dit le Tinte? de Platon 5] C’ell

adire le dialogue que Platon a compote ,
ô: u’il a appellé rimée, parce qu’il fait

exp iquer par Timée la doâtrine de Py-
thagore telle qu’elle cit expolëe dans le
Timée de Locrés, qui cil un traité de
l’arme du monde, a: de la nature , fait
par Timée mefme difciple de Pytha 0re,

p 8: que Platon nous a con fervé se exP iqué
.1 dans ion dialogue qui porte ce nom. Hie-

tocles reconnoill: icy avec jufiice que ce

L1;
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dialogue de Platon cil: une explication
grés-enfle du Timée de Loués , qui de l
tous les difciples de Pythagore étoit celuy
qui avoit le mieux expofé la doârine de
ce ,Philofophe. Ce Timée étoit de Loué:
la mieux policée des villes d’Italie ; Sacra.

se vante fa. naifanœ , les sichelTes , les
grands emplois qu’il avoit eus dans [on
pays; 86 il luy donne cettegrande loiian- Â
ge , qu’il étoit parvenu’âla plus fublime

Perfeôtion de toute la Philolbphie , c’ell à

dire, tant de la Philofophie pratique, que
delal’hilofophie contemplative.

Apte: avairre’tablifafinte’ Ü fin inti-

wigriie’. ] On chercheroit inutilement dans
le Tiniée de Platon ces paroles, comme
elles [ont rapportées ich-lierocles ne fait
qu’un lèul ô: mefme palfige de deux

ages de Iim’ée; le prémier du), la page

,41. eûEPlaton dit , Et il ne mettre fin à
fis changements (fifi: travaux, que t’é-
nmt attaché à fuiwre le periode du mefme
à" dufimblalle qui efl en luy pourleguider,
à qui: fiermnme’ par la renflure! and:
Jefiüilleure infinfi’e qu’il a contrefil par
lapontagian des e’lemem ( e’ejl à dire de

par?!) il ne [bit retourné à [on pn’mier
e’tnt , ée. à; un; 053m nul ciels»; deum

fia); 3520;. Et l’autre cit à la pag°44r Q’
l

,-.... a -..:.;. "A" l
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fi la banne nourriture quifieit par l’é-
ducation, vient afin ficanrr, alors 45m".
tant, la plus dangereujè des maladie: , il
devient entier à filin, adam "34;; n
amuïe, qui) FJyIdU-l émergeait du! , 34men.
On ne (gantoit dire li c’eli à delfain qu’-

Hieroclesa joint ces ceux pallages, ou fi
les citant de mémoire il ne s’ell pas com-

C. .Se revoir dans fin: premier état d’in-
nocence 6’ de laraie’re. ] Le Grec de Platon
dit, retourner à’lafarme defi: prémle’n’

Ü plus excellente habitude. Ce qui n’en;
’ autre chofe ne (on premier étatd’inno-
- cence a: de lumière où il étoit par [on
’ union avec Dieu. L’innocence le recou.

vre parla pratique des vertus; 8: la lu-
mière, par la contemplation.

Neffeüreie attacher je: regards. ] Il
manque icy un mot dans le texte, à’moins
qu’on ne repère en commun le mot il»);

9” e’ mm, du ptérnter membre de la compa-
raifon; ce qui n’ait pas du ûyle d’l-h’e-

I racles. Heureufement j’ay trouilé’ce mot
fuppléé à la marge d’un Hierocles, que
M. l’Abbé Renaudot m’a prellé , 8c où

on voit écrit par une main inconnuë, mais ’
lçavante , ipulæuor. Je ne doute point que
ces notes marglnales n’ayent été tirécsïle.

L
l



                                                                     

Page 3. .

Page 4.

V leur , c’ell qu’au lieu de 6’ s1 i

546 Rut. son LES Vans ne Pvrn.
quelques bons manufcrits’, car j’y ay trou-

vé des leçons excellentes. Celle-cy cil con-
firmée par le manulctiptde Florence, qui
mefine réfènte une autre leçon bien re-
mar na le. Voicy le panage entier com-
me i cil: dans ce manufcript , «in lu-
xî ’ Épinal monfôeim ni il?! 80,8 inflejzeæf

me dirigera. De mefme l’une qui ne pojl
féale pas encore la verne , nefiauroit at-
tacher je: regardsfier la beauté 0’ fur le
fplendeur de la divinité. Ce qui me paroill
pré érable à la leçon du texte imprimé.

La Philofi hie ratique , efl la mere de
la vertu; à a theoreeique, ejl la mire de
la vérité] Il n’étoit as difficile de corti-

g’er cet endroit. La eçon que j’ay fuivie,
merlu Il if enjeu-mi, cit confirmée par l’é«

xemplaire conferé fur les manufcrits. Le
marnai-cri pt de Florence ne paroilt s bien
fain dans ce pall’age’, ce qu’il y a e meil- f

l it à, d’ail. l:

bien. Ain il ne faudroit pas lèparer cet-- ’
te petiode de celle qui la précède, mais tra-

. duite de faire , d’amour: la Philofiphie
pratique , ée.

Il faut donc premie’remene eflre homme]
.c’elt ainli qu’il faut lire dans le texte com:

me il en: imprimé, geint «la! fil: ’
guéer; . sa non pas abusât. homme de bien;
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car dans le langage des Pythagoricieus,
oflre homme , c’ell: ellre homme de bien 5 ’
les méchants, les vicieux ne (ont pas des
hommes. Le manufcrit de Florence lit
fluai ÏpfipMV, a: non as 4349133.

Pour nous appren re que s’y! par la
pratique des vertu: que nous mon: a.
araucan] Il y avoit icy une faute confi-
derable dans le texte, mame, pipai; Sud
à; obi air filer [aime assidue, (5’63 ce mot
psis-ne ne peut avoir icy aucun fens rai-
fonnable. Dans le manufcrit de Floren-
ce il y a alpe-fie, par l’ufige des cerna de
la vie, de. ce qui cil excellent.

Honore les Dieux immortels.] Il le pré- Page e.
fente d’abord icy une queftion : [gavoit ,

urquoy dans ces Vers Pythagore ne par-
eque du culte qu’on doit ren te aux Fils

de Dieu , 8c u’il ne dit pas un mot de
celuy qu’en «lioit à. Dieu mefme qui les a

créez. Cela vient à mon avis de ce que
Pythagore fuivoit les Egyptiens , ôt que
les Egy ptiens ne parloient jamais du prév-
mier principe, qu’ils regardoient comme
environné de ténèbres ui le cachoient.
031m" «ixia dit Dama cius , 046;,
«En: Ninon, «in; 83mm. Le Prémzer pria.
cipe , c’eli à dire, Dieu Père 8c Créateur
de tous les eûtes, ejl élevé au de!!!" de

L in;
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toute penfe’e: o’efl une obfiurité inconnu?

à impénétrable. Et on prétend que les

Égyptiens avoient fuivi en ce point la
Théologie d’Orphée , qui difoit , je ne

on] point le premier offre , car il- efl envi-
ronné d’un nuagequi le dérobe n’a-muflier.

Mr J” ou’x daim, ahi 71,0. vioc; t’aimera.

Ne connoiil’ant donc int Ce prémier ef-

tre, ils ne pouvoientfe on leurs rincipes,
luy ailigner un culte; mais ils enFeignoient
que le culte u’on tendoit aux Dieux- ô:
aux Anges, e rapportoit 8C lètenninoil
à Dieu qui les avoit créez.

. Q’il faut honorer les Dieux de ce!
univers. ] Par ces Dieux , Hierocles’ en-
tend ce ne les Payens appelloient les dou-
ze rands Dieux qu’ils regardoient com-
me es enfans, ac commeles prémiers ne:
du Dieu Créateur de toutes chofes 3 8:
auf uels ils rendoient un culte fupétieur
à ce uy u’ils rendoient aux Anges a: aux
autres e prits. Et cette erreur des Payants
venoit d’une’vérité dont ils avoient quel-

que legéte idée , mais qu’ils ne develâp-

poient pas alite. Ils entrevoyoient le e»
ment , qu’au dell’us des An es se de tous

les efprits bienheureux , i y avort- des
Dieux qui procedoieut du Père. -

15e que la Loye’ternelle qui le: a fro-



                                                                     

1T son LES Court. n’Hn-z (on; 2.49
duitsjeura diflrihue’.] LdLo] éternelle cil:
icy la providence, la volonté divine, Dieu
mefmequi’aêtout’créé. Mais je ne dois asz

oublier icy une leçOn bien temarquabli: ,
que-’prelente le manufcrit de Florence, au"
lieu de Junoopyu’; rince, la Le] qui le: a ’
créez, on y lit ûpoupww’; rive, la parole ou
le verbe qui les a ere’ez. : Ce qui s’accorde
fort bien avec ces paroles de Platon dans- ’
l’Epinomis:Le Verbe tresadivinaarrange’ 7’0- I- tu I"-

é’ rendu nijiltle ce: univers". -
En les plaçant lesquels dans la prémie’e

n Sphere. ] Car les Pythagoriciensena
(eignoient que Dieu ,aprés avoitcréé le!
Dieux inférieurs, se les antes des hom-
mes , lesavoit dilifribuez les uns a: les
autres, dans les différentes fphetes des
cieux. On peut voir le Timée.

Comme aufli de ne point tr p relever ne" Page 7:
wharf". ].Ce paflàge étoit ort obfcur’ ’
dans le texte.Un petit mot ajouté à la mare
go de l’exemplaire conféré litt les manuf-
ctîpts l’a rendu clair. Au lieu de (91”;Mi7l’

Mafia: dal giflerai] faut lire and il M’a ,7
&C. Ce Ifecond vit, tepond’au prémier n’

qui. J’af-veu enfuit: avec laifir cette ad-
dition de l’articleri a con rmée par lem-r:

nufcrit de Florence.
- Delenr donner le rang. qu’iliontrneu’,
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à de rap errer tout l’honneur qu’on leur
rend, aujful Dieu qui le: acre’ez.] Voicy
deux grandes vêtirez qui ont été connues
des Payens -, la prémiéte, que les différents

efprits que Dieu a créez , 65 qui (ont en-
tre Dieu 6c l’homme, doivent ellre honoc
rez , de maniére qu’un zéle mal entendu,

a: lins connoilTance, ne tiens porte pas
à les élévet au delTus de ce qu’ils font, à:

que l’ignorance 6c l’impiété ne nous obli-

gent pas non plus à les mirailler. Et la fe-.
coude , que tout l’honneur que nous leur
rendons r: rapporte à Dieu, comme à-
celuy à qui ils doivent comme nous leur

’ titre.

Et qu’il: ont rocou de luy immuablement
à indivifihlemenr, l’offre à le bien elire.]
J’avois ajouté ces derniers mots, à le
bien eflre. Ce ui s’ell: trouvé enfuite à
la mat e de l’exemplaire de M. l’Abbé

Renan ot, 8: Confirmé parle manufcript
de Florence, qui mefme au lieu de oins-
aime a lû Mpfiwesc’efi à. dire, fans qu’on

punie le plaindre, ni leur porter envie.
Car il eji digne de Dieu d’avoir produit

de telles images de luy-mefme. ] Voicy un
grand princi e avoué par les Payens mef-
mes, qu’il e digne de Dieu d’avoir ro-
dait des images de luy-mefme, [cm la-
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bics à luy, a: incapablesde s’alterer 6c de
le corrompre.

qui ne finflënt par «poêle: de J’altmr

Ü de]? corrompre par leur peut: au mal. ]
Les payens imaginoient ces Dieux immar-
tel: , enfant du Dieu fupréme ,comme
des fubftances ui tenant de la pureté’in-
corruptible de leur origine, ne pouvoient
s’altère: , ni [e corrom re r la pente au
mal,& en cela bien au ellEîdesAnges de
des autres efprîrs bienheureux, quionr pû
fe corrompre. on voit là un rayon de véri-
té scaren effet Dieua engendré un fils qui
n’a point’connu le péché; mais ce rayon
de vérité efi demeuré obfcurci a: accablé
fous d’épaules tênebres que les yeux de ces

Philophes n’ont pû rcer.
Et c’eflpour le: dillÊZguer du humain]

Ce pallàge efi corrompu dans les éditions)
mais le manuicrit de Florence l’a. parfai-
tement rétabli , en’ corrigeant oeil; w? «A

cilles-mir ,V&C. au lieu de mi qui; ouin-
Jhmw , qui dit mut le contraire.

Voila pourquoy les une: de: home:
pourroient eflrc juflemmt une!!!" de:
Dieux martel:.] Voiey’ une idée qui me
paroifi grande 6: noble; les aines des hom-
mes peuvent. dire appellécs de: Dieux
mortels : Dieux , en ce qu’elles peuvent

LVJ



                                                                     

rag. s.-

zgz REM. sur LESVERS DE’PYTH’.
s’unir àDieu a de mortel: , en ce qu’elles

vent s’en éloigner. La mefme chofe
peut dire dite des Anges; car les Anges
out pû auflî s’éloigner de Dieu.

C’efl l’ignorance à l’im iére’. ] Au lieu

de sium-fille , j’ày- corrige anisiez, ignoren-

ce. La faire maline prouve la neceflîté de
cette correâion , amuïr? aimiez, ôte. l’i-
gnorance de ce qui cfl’ lm.

Non point r- le refait)». de 1’? ren,
mais par la privation du flancha] Telle
efi: certainement la mort des eflèncesrai’a
fonnables qui ont été créées ç. mais cela

n’empefche pasqu’ellesnefoient d’une na-

eure a pouvois mourir abfolumenr,..8c ef-
tre anéanties ; en leur immortalité; ne
vient que de la volontéde Dieu.

Q; r fait par 14 rminifina. ]’ Du
dogme de la création des aines avant les
cor s , les Pythagoricieus , 8e après eux
les .latonicienstiroienc celuy de la remit
nilkence , qui; en cil: une fuite nécelfaire ;
car fi l’ame a exil’cé’ avant le corps , elle a

dû avoir toutes les notions 5.8: par con-
fèquenr , Ce que nous a renons dans
toute la vie, n’en: qu’un re ouvenir de ce
flue nous avons oublié : mais c’eltdequoy
’ a été aflëz parlé dans la vie de Platon.

C’ efl une m’ajjin’ 11331] ait une (Jim
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au dejs’m de l’homme , à au deflbm de
Dieu. ]»Les Anges font donc au daims de
l’homme , ielon H ierocles , 86 cela e13: ’.
vray. Ce l’entiment ,d’Hierocles cit plus
conforme àla faine doôtri ne que celuy de
Tertulien qui acrû que l’homme étoit au
demis des Anges , parce qu’il a été créé à

l’image de Dieu : mais cela ne convient
pas moins aux Anges qu’aux hommes. Il
efl: fi vray que l’homme cil: inférieur aux

Anges, que Jefus-Chrifl: luy-mefme peu-
dan: qu’il a été homme, en dit dans l” ’-

criture ,inférieur aux Anges. Qi media-
guam Angeli minoraturefl. S. Paul Heb.
2.7. 9. Comme homme, il étoit inférieur .
aux Anges; 8c comme Dieu , il étoit fer-
vi ar ces mefmes Anges. Et Angeli mi»-
ni "bien: ci. Matt. 4. n. Marc. 1. 13.

219i lie in deux extrême: le: un: «leur
les autres. ] Il y a dans le texte quiqui; âm-
M méfia». L’éxem laiteries M. l’Abbé’

Renaudot ajoufie à a marge le mot aigu,
qui el’r trés-nécqlTaire , oui aigu: on) 3m-
Mauaéaflor, a: c’efi ainfi qu’a lû.le manuf-r.

cri: de Florence. * i
- De manié" que le tout de l’e me: roi; ’

fimélefl Dans le manuicrit de Floren-
ce ,. au lieu de mû; «î; au ,on lit fie M-
M: Matthieu , de la création raifimméle r
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e 14 produfiion mifinnaéle 5 c’cfl: à dire ,

de la produôtion des eftres douez d’intel-
ligence se de raifon.

Mai: un" plus grande , 6’ tante]?

es hom-des in fiances plus parfaites que
mes , a: qu’ils ayent plus d’intelligence ,.
ils ne [ont pas leur lumiére à eux -mcf-
mes, a: ils ne voyent que felon u’il

laill à Dieu de les éclairer. Maisi me
emble qu’on ne peut pas inférer de là que

la connoiiiance qu’ils ont de Dieu n’efi pas

immuable 8: permanente , c’efi à. dire,
qu’elle n’efi pas tofgours la mefme, 8C

u’elle augmente à: iminuëzs car Dieu a
Le en eux cette connoiil’ance, de manié.
re qu’elle peut bien augmenter, mais qu’-

elle ne peut diminuer. llya deux chofes.
dans la connoilTance a il y a la connoif-
lance , 8c l’éleétion , ou le choix : la pré-

miére dépend de l’intelligence, qui cil toi:-

jours la mefme dans les Anges 3 8: l’autre
dépend de la volonté , q ’ n’en pas toû-

jours la mefme dans les figes , non plus.
que dans les hommes; car ayant été créez

libres, ils ont pûchanger, comme le prou-
ve la chute des Anges rebelles qui ont per-
du la grace par leur orgeüil. Mais cette
quefiion , fidans les AngeslacdnnoiÆn-.

moût: grande. foquue les Anges (bien:
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ce a pû diminuer comme l’innocence, doit
élire lamée aux T heologiens.

il! ne s’efl point élevé au defus de la oen- .

ditim de l’homme. ]. Il veut dire que ce:
offre moyen , f les Anges) n’a été créé ni

dans la condition de l’homme,au deifus de
laquelle il (e fait élevé par le progrès de les

connoillances, ni dans Celles des Dieux,
de laquelle il (oit déchû par (on oubli a:
parla diminution de l’es connoiil’ances;
mais qu’il a été créé tel,fupérieur à l’hom-

me, 8: inférieur à Dieu.
Ni parle vies ni parla vertu] Il cil très.

vray que lcsAnges ne peuvent s’élever àla
nature divine par l’éminence de leur ver-
tu a mais il n’efi pas vray qu’ils tiennent
de leur elTence le privilége de ne pouvoir
jamais décheoir) ô: devenir mefme in-
férieursà l’homme par le vice; Hierocles-
a oublié la chute du prémicr Ange rebelle. ’

Et Job connoill’oir mieux la nature Ange-

lique , quand il: a dit , Bore qui forain: M. 6:1pr
si noufimtfluéiles, à in Angeli: fuis re- ”’

perit prwitatem.
Cor comme là, e’efl l’ordre] Là , c’en i Page ut

a dire , dans les (mufle qui ont produit les
eflres s c’efi; à dire en Dieu , dans les rai-
fons qu’il a en de créer , Bec.

De mefme dans ce: univers les eflm
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produit: par la prémiére penjè’e de Dieu,

doivent ejire les premiers. ] Les Payens
ont voulu pénétrer non feulement l’ordre

de la création , mais encercla caufe 86 la
raifon de cet ordre, 8c voicy ce qu’en pen-
foient les Pythagoriciens: comme la fa-
geflede Dieu en: inlèparable de l’ordre 8:
de la perfeâionrils concevoient que Dieu
avoit créé avant toutes chofes, les fubilan-v
ces raifonnables. Œe fa prémiére» enflée

avoit créé d’abord ce qu’il y a e plus I
grand parmi les fubflances , c’efl: a dire , ,
es enfans,ler Dieux immortels sa que la fè-
eonde penfée avoit créé les fubllances
moyennes , c’ell à dire , les Heros , ( les
An es; )& e la troifiéme penfée avoit
crée les troifi Âmes ô: derniéres fubilances,

c’eil adire les ames des hommes : Et dans
ce fentimenton voitvl’opinion de la plui-
part des Péres Grecs se Latins uiont tes
nu que les Anges 6c les autres prits bien
heureux ont été créez les prémiers , 8C

avant la création du monde , ce qui a fait
dire ar faine Gregoire de Nazianzesoo’Ë-fi
and]: influât «hl-ramie sauciflard migriez,
mi aijmn’uu in» 31. Il peufu- premièrement
les vertus ungelique: (9’ ee’lejhsv; à cette
penfe’efu: leur produôïiou : exprelïion trés-

œnforme à celle dont le (et: icy. Hiero-
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des. Le relie n’ell qu’erreur ; car tant s’en

faut que les. amer des hommesayent ézé
créées avant le ciel 86 la terre, que l’âme

du prémier homme cil: le dernier des ou-
vra es de Dieu, comme nous l’app: énons

de ghilioire de la création , Gen. r. 8c a.
L’ordre de Dieu n’eil pas toû jours l’ordre

que les hommes connoillënt.L’Eglife mef-
me n’a encore rien decidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflèmblent à lufin duper».
fées. 1Ce n’efi pas que les Pytha oriciens
commirent par à aucune im i ance, au-
cun afoiblifl’ement dans les erniéres pen-

fées de Dieu, car ils n’ignoroient que
Dieu agit toû’ urs aVec la mefme orne a:
la mefme perégâion; mais c’en: u’il’s pen-

foient que Dieu n’étant lu -me me qu’ar-
dre, n’a pû que fuivre l’ordre dans les peu;

fées,dans-fes opérations. Dans le Timée,
on voit demefmeque la création de l’hom--
me a éré la derniere penfée de Dieu.

- Car c’ejl tout ces arrangement milita-a,
nable avec un corps incorruptiéle. ] C’eli-
adire , ne cette création des fubilances
railbnna les de revétuës d’un corps incor-

ruptible , faire avec cet ordre , cil l’ima-
ge de la divinité cntiére, comme la remara
quefuivante va l’ex pliquer;
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El) l’image entiers é- purfizite du Dieu

qui l’a ere’e’. ] il y a dans le Grec , Eji l’i-

mage du Dieu entierqui l’a cre’e’. Hiero-

des veut dire que Dieu s’eil: reprefenté
tout entier dans la création de ces fuba
ilances.l.es prémiéres,qui ont été produi-
tes par (a prémiére penfée , (ont l’image

de ce qu’il y a en luy de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent polieder é-
minemment les erfeétions du pére. Les
fecondes , qui ont l’cfïet de la ,ièconde
penfée, [ont l’image moyenne de ce qu’il

y a en lu de moyen a car Dieu n’a com-
munique aux fécondes fubllances que des
perfections modifiées , (i on eut rler
ainfi, &il nelesa as faité a es à es en-
fans. Enfin les troi 1émes 66 erniéres fub-
iiances , qui (ont l’ouvrage de la troifié- ’ ..

me penfée , (ont l’image e ce qui tient le
dernier rang dans la divinité 3 car il a fait
les hommes moindres que les AngesnAinii
on trouve , li on me dire , Dieu entier
dans ces trois difi’érenres fubliances, Dieu

leur ayant depatti avec ordre a: avec me-
fure toutes les perfeétions,& les remplii-
tant toutes ielon leur nature.

Et qui les fait ejire le: un: le: [m’-
miers , à les autre: le: jeannin] Voicy
une erreur que les Pythagoricieus avoient
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[arille des Chaldéens qui faifoient plufieurs
ord res de Dieux ; si mon; , oi vomi , si mais.
si Magies, si éluderont, de lulieurs autres
qu’il falloit tous honorer elon leur ordre
a: leur ran , comme dit J amblique dans
fou traité ÎCS mylléres, (ca. 5. c. al. mira»

l il muflier à? lui émeut du» ü".
ï Car ququue, comme élans les premiers

dans tout ce: arrun ment ruifinnuble. J
’ayqlouté au textele mot 0536: qui me

paroi y manquer , si W) and si; 09”51 à
smala-J aussi M’w. fans cela le pail’ao’

grisait inintelligible, au moins pour moy-
ous avons déja vû que ar cet arrange-

ment raifonnable, H ieroc es entend la pro-
duâion des el’tres doüez d’intelligence se

de rai (on , a: ui cil faire avec ordre, com.
me on l’a expliqué.

Et ils fiant plus divins les uns que les uu- Pager).
ires ]C’cll une erreur grolliere desPayens.
Ce lus ou ce moins ruine la Divinité.
C’e ’erreur des Gentils, dit faine Jean
Chryfollome, d’aider" la créature , à de

faire leurs Dieux plus grands, ou plus pe-
tits. Si le Fils ou le juin: Effrie ejl moin-

l dre en quelque chofe, il n’efi pas Dieu.
Cela ne peut dire penfé, que des Anges 85
des autres efprits bienheureux , dont il
y- a divers degren, 6c qui étant tous de
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mefme nature , (ont pourtant iupérieure
les uns aux autres, 8C ont plus de’pouvoir
les uns’que les autres.

Comme dflërentes parties , à di creuse
membres d’un [cul tout qui efl Ve Ciel,
Ü comme confirmant leur liaifin dans leur
fiparation , Üc. Comme les Pythagori-
ciens plérendoient que l’univers , qu’ils
appellent icy’ le Ciel, étoit un animal vi-
vant et animé, ils concevoient que toutes
lès parties, ququue ieparées confirmoient
leur liaifon, 86 conf iroient à former ce
tout, dont la divilion 5c le defl’aut d’har-
monie auroit détruit l’unité. Il en étoit.
donc l’elon eux de l’univers, comme du
corps de l’homme: ce corps cil: compofé
de différents membres qui (ont iointsôef
unis enfemble avec une telle proportion,

e malgré leur feparation, ils confervent
la liaifon necellaire pour recevoir l’efprit
se la vie. Tout ce ne dit icy Hierocles
cil expliqué au long’dans leTimée de Pla-

ton
Ruine qui nepeut jamais arriver pen-

dant que la prémie’re saufs, qui les a pro-
duits,fira immuable.] V’oilai’ur uels l’on-

dements les Pythagoricieus fou oient l’éu
œrnelle duréedu monde a Il n’a]! pas d’un

dire tout 6m defe [errer à détruire fin ou-
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muge qui efl ores-beau Ü nés-parfait s 8c
Platon expliquant ces paroles dans [on
Trmée , dit , tout ce qui a e’re’Iie’ ejl d’une

nature a eflre dejuni; mais il n’eji pas d’un
Créateur infiniment bon, de détruire fin
ouvrage , loifque cet ouvrage n’a rien de
mauvais en luy.Ces Payens neconcevoient
pas que la fin a: la ruine du monde cil une
des marques les’plus lènfibles de la bonté

de Dieu, ce que c’efl au contraire cette fin
ui conduit toutes cholésâ leur bien 8c à
eut felicité.

Non feulement dans tous les enres. ] Page Il”
Cela ne peut efire nié que des dénx der-
niers genres, c’eii a dite des Anges 8c des
hommes; mais c’en: une fuite de l’erreur
dont j’ay dép arlé , qui établiil’oit dif-

férents ordres e Dieux. U
Mais ayant e’te’ cre’e’es dàfèrentes par Il

Le) qui les a produira] C’ell: un fujet
de contellation entreles Theolo leus. Le
plus grand nombre cil: contre ’opinion s
d’Hierocles, 85 prétend que tous les An-
ges ont été créez de mefme nature , de
mefme elpece; mais que la Loy qui les a
créez de mefme nature, ne leur a don-
né àtous la mefmedigniré. Ain leur di-
gnité ne vient pas de leur eflence, com-
me Hierocles le dit iCy, elle vient du don



                                                                     

Page 16.

se: Rem. son ses Vans on Puis.
de Dieu. On peut voir ce qui elt remarqué
fur la page 2.7. Ce fentiment d’Hieroclee
n’en: vray ne des Anges a: des hommes
comparez es uns aux autres, les Anges
[ont plus parfaits.

Car dans chacun de ces genres il y a
une quantité infinie d’ejpe’ces.] Qqel aveu-

glement de concevoir dans le prémier gen-
re , c’ell à dire dans l’ordre divin , une
quantité infinie d’efpéces , c’ell à direune

quantité infinie de Dieux. Cela n’ell vray
que des Anges &des hommes: l’Ecriturt
ainte nous enfeigne qu’il y a un nombre

t infini d’AlÏCS , Daniel 7. Io. millia mil-
lium mini rabant ei , 6’ decies millier
contenu millia. On peut Voir l’excellent
traité du P. Petau de angelis liv. r. chap
14. dans le troifiéme tome de lès dogmes

theologiques. l ISans u’ils (fumât jamais changen]
.C’eli à dire, ans qu’ils aimant jamais

prendre la placeles uns es autres. Un
omme ne peutdevenir Ange, ni un An-

ge devenir Dieu. Oportet enim illa efie
quodfiont, à quodfallafunt, dit Metho-

iusdans S. Épiphanie;
Et la rwfemlalance que l’on s’affine 4’4-

voir avec eux. ] Il y a une faute dans le
rate a 04’ ’l’ qui: 407105 and Melun ÏWIIW

O

r!

tv nua-1
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ou. Il faut lite, ne) si 0,6; clorai. d’ami;
aimai, c’cil à dire, roi; qui sa; 7&5» , avec ces
ejlres divins, avec les DICUX : 6c c’ell ainfi
qu’on lit dans le manufcrit de Florence.

Car ce quel’on aime , on l’imire.] Au
lieu de ces mots, ciguë aiguail: un car ce que
l’on aime , le manufcript de Florence pre-
lènte , 6 qui élyme; ne; ce que l’on aime, ce
que l’on honore : a: je" préfère cette leçon.

Afin-mi dans l’amour. ] Car fans l’a-
mour tout cit imparfait 8e inutile; c’ell:
pourquoy Platon adit après Pythagore
que l’amour efl le moyen le plusfiur à le
plus eflïoace que les hommes puifient avoir
pour parvenir a la félicite. Dans le ban-
guet.

Le jimple orge du ce’le’lire Hermione’e a

été agréable a mes yeux.) C’en ce que

Perfe a exprimé admirablement par ces
Vers ,

Compofitum jus faqu animo,jànt7ofque muflier

Mentis, à: ineoflum genmfo petites bonefio ,

Hac eedo admoveam remplis. à. fil"! litai.»

v que la Religion à la fujiice fiaient lien ’-
grave’es dans mon efprit; que la fainte-
te’ amplifie tous les coins de mon ante; à
que la generofjte’ â l’honneur gent fir-
tement imprimé dans marneur toutes leurs

Page r7.

Page 1,.
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maximes. Si j’apporte toutes ces bonnes
dipojitiens dans les t les , avec dufim-
ple orge,j’oltiendra] s.Dieux tout ce
que je leur demandera].

lit que c’était la confiante des anciens
de nommer ferment,ol’un nom myjle’rieux

à influa] J’ay fuivi icy la correâion
du (gavant Anglois Jean Pearfon,quim’a
paru trés certaine z il lit ions, ferment,
au lieu de 3mn, avec desfermens. Hiero-
des ne dit pas , comme l’a crû l’inter-

Ïrere Latin, que les anciens nommoient
e gardien de cette oéfervation, avec des

ferments infiables ; car cela étoit très-con-
traire â leurs maximes , 8C à la doctrine
qu’on en feigne icy: mais il dit qu’ils nom-

moient ce gardien le finirent , d’un nom
tout myfiérieux 8C ineffable , J? sommons.
Et la véritable explication de cet endroit
d’Hierocles doit le tirer d’un pallagede
Diogene Laërce, qui écrit que Pythagore
difoit que le ferment efl tout ce qui efijujle,
à que par cette raifànfupiter efl appelle
du nom de fiflnent’ inuit fi au: si Jim»
mi Aiglo’è’ë Alorgpiuov rixe-u. Jupiter étoit

appelié du nom myfiézicux de ferment ,
rce qu’étant très - jolie 86 trés- fidèle

Sains les romell’es,il conferve pour l’é-
ternité, ’ordre ce l’arrangement qu’ill a

cra-
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aêtablies par (a Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivante va l’expliquer. .
, - Non dirons que kfirmcnt cfl la canfii Page a;

gui confère: nutathafen] Voicy une vé-
rité fublime, 8: qui donne une trés- gran-
de idée de la majefié de Dieu, 8: de l’im-
mutabilit’é de l’ordre qu’il a rétabli dans

la nature. Dieu a créé toute; cholèsvdans.
l’état ui étoit lemeilleur pour chacune st

voilà a Loy efficace qui a cour produit,
a: qui agacé chaque chofe dans le rang
qu’elle oit avoir; mais cela ne fuflîfoit
pas, il falloit encore que chaque chofe
demeurait 8: perfeverafl: dans ce mefme?
état : de qu’en-ce qui pouvoit les y main-
tenir e c’étoitle ferment divin,qui cit une

i faire neceiraire de la Loy. Dieu a donc
voulu faire un [mac avec [a créature, ce
e’afl’ujettir, pour ainfi dire par ce lërment,

à garder de (on coflé , inviolablement ce]
Isaac, &"l’ordre qui en cit la limai:
nous le: eûtes raifonnablesont fait en luy;
86 par luy le mefme ferment , 8c contra-
âé une obligation d’obéir toûjours à la

Loy divine, fans jamais s’en écarter. Dieu
en créant , Îjure par luy mefme , comme .
Parle l’Ecriture, Dieu a juréîpar luy-me];

me , 85 la créature fait le me me ferment;
en. luy 456 par luy l; car la mefinïioy qui:
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crée , lie ce qui efl: créé. Voila pourquoy
ce ferment cit appelle plus bas, inné à .113

* Afintiel à router [arranger raïàmdln;

Page. au

tee u’il cl! né avecelles, ée qu’il en de

r elfènce. Comme elles ont juré en luy,
r elles ne gardent leur ferment qu’en le te-

nant attachées à luy.Cela-ell:parfaitement
beau , 8c l’on feroit un livre, fi on vouloit-
approfondir toutes les vêtirez ,. que ce
principe renferme , et, les grands? dogmes.
theologiques qu’il lutoit .éclaircir.’
Nous allons voir u’i n’y aque Dieu ui
foit fidelle dans on ferment, 8c quetles
créatures font grimes à le violer.

N ’tji que-1’ t de la La] qui le: apra-
* duit: , à dufcrmmt qui. le: maintient d"-

gui le: d’une] la)! ajouté ces derniers’

mots, à du ferment , ée. qui paroiffcnt
très-neceflaires 5 car il n’eft pas feulement

quefiion de la Loy, maistdu ferment. La
LOy crée ,6; le ferment aflëureÆa-fuitele!

prouve airez. Je lis -,’ a? rmww 0400.1
- me; Ëpuu uquemeÂiw. ôte. ..

Non fantomal: en tranfgrmfimt l’ordre!
de la qu divine , mai: aufli m’aidant 14

fi] digéroient divinJJ’ay filiyi icy larron"
marginale ne j’ay trouvée à l’exemplaire:

de M." l’A bé Renaudot ,oJù- ily 3,. W”

gérant? 3th vigne filin, fi 0re V
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m m’en Mérovm, cela cil plus fait ne
de faire fervir 162w, aux deux, 86 au er-

ment 86 à la Loy. ; 4Mais ce firman: auquel on d retour:
dans le: afiim de la vie civile , efl fuma
6re , Û comme le copie de oerremier.]
Comme par le fermentdivin, feu affou-
re 8: conferve dans fes ouvrages l’ordre

’ que fa Loy éternelle 86 immuable à fou
égard y a établi , de mefme les homù
rues En le moyen du ferment humain ,
quie né du premier, a: qui en cl! la ve-
ritable image , afièurent sa confervenc
l’ordre entre eux dans les allaites civiles.
De manière ne fi le ferment divin cil le
gardien de l’âfirnîté, le ferment humain

cil: le depofitaire de la vérité, 8C le rent
de tous les deflëins, a: de toutes E: en-
treprifes des hommes, 8: le moyen qui le:
unit 86 les alfocie avec la vérité 8: larftabi-n.

lité de Dieu. Il n’y a rien de plus grand
8C de plus rofond ne cette idée. ’
’ Et il mon: droit la vérité aux m”

s’enferwent comme il fin". ] La définition
qu’I-I ietocles fait icy du ferment humain,
en: admirable. Ce Payer) étoit bien éloi-À
gné’d’approuver ou de toieret dans le fer-’

mentales équivoques a: les refluerions
mentales, que Citeron appelüe pcrjurie

i; .
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lacéras, puifqu’elles ruinent la nature
du ferment, 8c. ne par leur moyen le fet-
ment , au lieu e rendre clairs 86 terrains
les deflèinsdeccluy qui jure, 86 de méner
à la vérité , rend au contraire ces delfeins

plus obfcurs et plus cachez, se furprend
a bonne ifoy par le menfonge ,à qui il
donne tous les dehors (il; la vérité.

Le rémier ni. n’ai e or fin e. me:
efl ou]? 44945102075111: Il: (fardier: (été.
somite. ] Parce qu’ilconfierve toutes cho-
fes dans l’état où elles ont été créées

la Loy 3 86 ..que fi les entres demeurent
’ comme ils ont été difpofez 85 arrangez

par la Loy, .c’ell le principal ouvrage, a;
e prémier .efl’et du fermen divin. Com-

me les Pythagoriciens croyoient cet état
éternel , ils regardoient avec raifon et
ferment comme le ardien de l’éternité;
mais il 1’ cil encore pEis véritablement dans

le feus que luy peut donner la Religion
Chrétienne. Le ferment divin cit légat:
dien de l’éternité, en ce qu’il conduit tou-

te la natureà l’éternité qui fuivrale temps.-

Et qui enrichit de mœurs tris-excel-
lentes aux qui mit appris à le rafiot-t’ai
On dira contre Hierocles. que les bonnes
mœurs précédent l’obfervarion du fier-1

ment humain; mais il ne faut pas liter,
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dre le change. Hierocles a raifon s car il
regarde l’obfervation du ferment humain
comme la fuite 8K l’eflét de l’oblërvation

du lérment divin. Il faut relire fidèle àDieu
avant que d’ellre fidèle aux hommes; 86
l’obfervation du dernier ferment vient ’
de celle du prémier: ainfi il n’efl pas pof-
fible que le ferment foie refpeaé comme
il faut , fans que les mœurs foient inno-
centes et faintes. (Lie doit-on donc ju et
des mœurs de ceux qui ont méprifé le fér-

menr, qui en ont fait un appall: pour trom-
per 8c furprendre, a: qui ont ofé dire ,
Qu’il efl jusjurandum ? emplaflrum en?
alitai : Qu’elt-ce que le ferment 2 une cm-
plajirc pour guérir les dans.

Et cette obfir’vation off la vertu qui
afin? â qui unit.]J’ay fuivi icy le manqu
cript de Florence qui met un point-aprés
mains-0;. 8: qui continuë ripant N ain-
nq rimoit si «bougn- ôlç. manigance. Ma.
flac. Cela cil trés- bien dit, que l’oéfemm-
tion dufermenr 01114 vertu qui unit , d’0.
c’efl; à dire , ue l’obfervation exaé’te du

ferment fait de l’homme fidéle la vérita-

bic image de Dieu; car Dieu oéferw vo-
lontairement le ferment divin. L’homme
doncqui obfcrw le ferment humain, imi-’
te cette fiabilité de Dieu 86 fa vérité.

M ili-
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Page a4.

Page as.

:70 Rue. son Les Va us on Pvrn.
’Ç Ceux qui le refluant: par une néceflîté

"renflouons. ] Car c’efi une nécefiité qui

ne détruit as la liberté , au contraire,
elle la con mie. Je dois refpeôter le fêt-
incriminais c’efi par une volonté qui en:

’ tOûjours libre.

Loifque par les vertus purgatives nous
guérifimsfl J’ay fuivi le manufcrit de
Florence , qui au lieu de stupéfions lapais.
lit Matou iafiluç.

Au lieu que la rareté du firment en
produit d’ordinaire l’obfervation. ] C’efl

çe qui a fait dire par faint Augullin , que
plus l’homme s’éloignent dufermene , plus

ilfèm éloigné du parjure : Nam rama lon-
gius à perjurio , quanta longe à jurande).

L’e prit efl conduit à regi.] lly aune
faute dans le texte 5 car que veut dire viol
W 74,3 o’ caïn; 0f9âlfil, agas-i; air 2 Hun:

enim ( mente» ) prismes reget , probes
exiflens , au lieu de 05335; , premier, il
faut lire, aux, mœurs. Les mœurs hon-
nefles redrefs’ent l’ef rit, Û l’habitude de

ne point jurer refluera la langue Ü la
tient en bride. La certitude de cette cor-
reâion n’a pas befoin de preuve. Elle en:
confirmée par les manufcrits. Celuy de
Florence lit fort bien , à (gai; rapatrier! , les
mœurs honnejles retiendrontr l’ejjzrie, 1’03

rendront muijlrefl’es.
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t. L En ne s’en fiwmrpaint en toutes ren-
contres, afin que tut’ue’couflumer à jurer
véritablement; àei]C’efi dans la mefine
weuë que l’auteur de l’Ecclefiallique dit,

furutioni non ufiefiar os tuum , à no-
minurio Dei non fit ajjiduu in ore tue.
Sieur enimfirvus exerueiutus toto die à
litron non mimine; fie omnis funins 6’
mutineras nom Domini , à peeeuto nom
furgufiitur. Que tu Fourbe ne s’uoeouflu.
me point au ferment , à que le nom de
Dieu nefoir pas continuellement dans tu
douche s sur comme un filme qui efl Iner-
ru de verges pendant tout un jour , ne peut
ejirefans meurtrifieures; de mefme celuy
qui)?" à tout propos,ne peut eflrefitm’
ce e.

P Puifqu’ils tiennent donc lafeoondellu-
se, il fieu: leur rendre les fécond: on,
rieurs. ] Dieu a voulu que les Anges flaf-
fent lès mimâtes, il s’en fer: au gouver-
nement de l’univers , il leur a commis la
garde des hommes , de leur a donné la
proteaion’des villes, des provinces , des
Royaumes- Ce font en: qui préfentent à
Dieu nos prières; nos larmes. Il efidonc
permis de es honorer, &de les prierrLes.
,Payens préf-que toûjours fu rfiitieux,
avoient outré ce culte; c’e pourquoy

111]

Page Mx
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faint Paul, en écriVant aux Colofiîens;
lendit, chap. a. il. flafæe nul ne vous
mon]? le la: de votre candi, en effilant
de panifia humble par un culte [reper-
flitieux. des Anges. C’en: ce culte outré
que les Anges reljettent comme nous le
voyons dans les ivres faims ; car ils fè
fouviennent , qu’ils tiennent lieu de fir-
rviteurs ée demiitifires, étant envoyezpour
c’xercer leur minijle’re en flaveur de ceux

qui doivent ejlre les héritiers du film:
Hierocles tafche icy de régler ce culte,
en ordonnant de le proportionner à la
dignité 66 à l’ell’ence de ceux à qui on

le rend; 86 de lesta orter toûjours à
Dieu. Et cela el’t trés- urprenant dans un

Payen.
C’efl lu connoiflknee de leur www é

de leur ordre, (9’ le difcernement précis
Ù jufle de leurs emplois. ] cm (in quoy

les Peres Grecs 86 Latins, 86 tous les
.Theologiens ne font pas d’accord. L’o-
P’inion qui paroifl: la plus vraifemblable ,
c’ell que l’alliance des Anges cil la mef-

me, 86 que leurs emplois 86 leur digni-
té font différents; 86 que. par confè-
quent on doit proportionner le culte 8C
l’honneur qu’on leur rend à la gloire qu’ils

ont receu’e’; mais toutes ces queftiansde

209’qu

MI: on

dz;

a m.fl v1)
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vra-r sen 1.18 Comme. n’thocan
l’eŒence ,de l’ordre , 8e des emplois des

Anges font admirablement traitées dans
lestrois livresdu P. Petau, de Anguil-

De leurs emplois.]Les emplois des An-
es font d’eftre les ferviteurs 8e les Mini-

es de Dieu, 86 d’aller ar tout execu:I
ter lès ordres , de porter a Dieu les prie.
res des hommes, 86 aux-hommes les lés
cours de Dieu. De veiller Ha garde des

articuliers, des familles, des villes, des»
revîntes, des Royaumes.

Et nous n’honorerons aucune nature ire-i
fe’n’eure à la nature humaine. i], Grand

principe qui ruine une infinité de relie-ï
gions,oùl’on rendoit un culte auxcieux,L

h ’ aux allres,à des animaux, à-des plantes,
86C. Rien ne mérite (le culte deshommes
que ce qui cil plus: noble 86 plus élevé-

que l’homme. w- v Il i
Qui expriment reprefintent faillez Page 1-82.-

wmt en eux les bien: ,8 de. il Le mot de’
l’ori inal cil remarquable, hanchais";
car Ê Fls de Dieu-cil la véritable image
du Pers. C’ell’ pourquoy Jamblique dit,
MJM’ Il 7&qu àbnl-mgopw’fifirw
715i MOIEIWOÇ 19003,13? :Ytâiçhdîjg-ÉSBÛI.’ Et il

filtl’exemplaireu’ldu Dieu, qui n’altère":

pore que luy-mefme du Dieu feu! ban. Et
plus bahë’en’dï 13 t’ai; retins 1’- ufimt 3th

v

. .
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Cuirùîe’mpxfinûol ml M’GzÉmp au.) minime;

De ce Dieu, qui eji unique,s’eji produit le .1
Dieu qui ejl fin principe à luy-mefme; I
c’ejl pourquoy il e]! [on pere, à n’a de 2
principe que lu]. Où il (lemme que les 5:
Paycns ayant reconnu deux petfonnes le *
Père 6c le Fils en un (cul Dieu.Aufiî voit- .
on dans Julius Firmicus , ses mots trés- 3
xamarquables tirez de la Theologîc des a
Égyptiens. Tu ,tibi Pater Ü Filius. Sei- ,
gneur vous efle: votre Pire, à vous elles 1

votre Fils. lMais) fihft’llfirfllt toüjourr, é delu
tmfme magma], J’aywajouié ces mots au
gagne, Parce qu’ils (ont à la marge de l’én

zen; laite conféré fur les manufcrits, 8:
85 ns le manufcrir (le Florence, du!
mi,» niquai-m; à wifi «liguxoïm.

, I 1, Page 19- De lafelicire’ dam il: j ouxfllem en 119L] .1
I,zh a; î Olgpflsltgulëlon le manulèrit de Flo- 4

mnqe,ïqm au lieu de v? anale dunlitfiî

w.- N, a; 417-14 finement , , a, 7km
Ævflhîwfmïîihfwtcm glairent

6143.. 1 Jane «expias
qu’il. x ara; dênëÂQDSllQSl’laËflCê chaumai

Phllûfqphèmn paflàge Jus. difiigikagc
celuy-cer’ay. été an: agnemps s y

. l’enrequesâc ça. qui ce mon. plus me; r i

9
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bien convaincu que. 2j: in: renaudois
poinrJ’ay cherché inutileinentdn recours
dans lesinterpretesllsex liquent aulong’ V
ce qu’on entend, 8: ne ’fent jamais, ou
que nés-rarement, un mot fur ce qui cil:
obfcur 8c diÆeile.P9ur moy me fuis
fait: une loy d’amquer’les plus: grandes
diŒeulœz, à: dedesiefiindre’pu d’àmiier

qu’elles [ont au. demis de mac1 petite capela

cité,& de ma faible intelligence,j’ay me. N
dite long-temps, (tu Celle-cy , 8c à plu.
fleursœprifes, mijotas fins beaucou de
fruit. Enfindmun moment plus euh, ,
(au; il ’m’a" [einblé’qu’un rayon de lu.-

miérc a dilfipé ces ténèbres Hierocles
a: faire voir la diEérence qu’il y a entre

Ë premiers eûtes, enfans du Dieu [aprè-
me, 8: qui font appelle; Dieux immortels,
a: les eûtes moyens, qui font les Haras

eins (le-bonté a: Je lumière,c’efl: à dire,

es f: En d’une cémparaifon em-A
plumée des «remanies des initiations aux
myfiêresarll y avoie-deux fortes d’initier,
les, ptémiœsi ce les plus avancez étoient
equx’on- àppelluitin’ilu, c’efl: à dire,

ces): quiS étaientradmisà l’infpeûion des .

chofes lesplus (me: de la Religion; 8:
les autres étoient ceux qu’on appelloit
(implementpôsunç, c’efi. à dire , ceux qui

l M vj



                                                                     

276 Rut- sen LES Via-ils on RY-rsr. -
n’étaient qu’zdmis à la profeiiîon, 8e qui

ne commençoient, s’il faut ainfi dire,
leurs momifiâmes, u’où finiiToic la ple-
nirudeide la connoiæince des rémiers.
Hietocles compare donc avec Ennemis:
d’efprit 6C de raifon aux premiers, à ces
intimes,les premiers eûtes, les Dieux im-
mortels, cules fils de Dieu, pares: qu’ils
(ont: unis à luy intimement, 8C toûjours
I icipans de (à lumière, 8c que rien ne

l3: en caché. Et les eûtes me eus, les
Heros, c’eil: à dire les Anges, il es corn-
pare aux fîmples iniricnquiviennenfiimà
médiatement après les autres, 8e qui font
toujours arrachez à leur profeflîon nous
avec des efiîsrts 8c des progrès , tariroit
Plus grands, rancofl: moins grands,& qui
ne commencent à connoifire n’oü finir la

Plenirude de la donnoiflànce des premiers.
Comme ces fimples initiez (ont moyens
entreles parfaits 8: les autres hommes; de
mefme les Anges (ont moyens entre les

rémiers eûtes, les Dieux immortels, a:
les derniers, c’efi à dire, les armada
hommes. E: Hieroclesdirforr bien ne
ces cirres moyens (irisèrent a: réuniÆnt
l’intimiréqiie les premiers ontavec Dieu;
ils la fcparenr,;parce qu’ils (antenne les
prémicrsei’cres 8c les derniers , qui font
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les hommes; a: ils la réaniment , parce
qu’ils fervent’comme de canal àla lumiè-

re divine uivient par euxles éclairer;
I quue sfoiblement,v& avec la mo-
’ ification convenable 8c neceifaire.Cela
me paroifi trés- beau,& explique admira-
blement la nature a: le minifiére des An;

es. * » ’ ’L’ipithete quifignifietxcellentgmura
4m parfis racine, qu’ils [ont pleins de

grené de lumie’re.] C’en: pourquoy He-

fytîhius marque dravai. commît» Mimi:
entravai .- (Je km: nigaud, figm’fie bous, e’éluan

2 - un", lumineux; 13a bonté éloi ne le vi-
ce, 8; la lumière exclut l’oub i -, 8c ces
deux qualitez conviennent parfaitement

aux Anges. * *Et le» un»: de He?! rimant-d’un me
i fignifie amour. lipases, Hem , pour

poise, amours. Platon en donne lamefme *
irymol ’ ie dans (on Cratyle; maislelle

; niefi pas ien (Eure , non plus que toutes
f les autres qu’en ont données les Grecs,
ï qui l’econtentoienr (cuvent d’une le ère
l itefl’èmhlaneeçtou de la moindre alla ion.
3 ’11 y a plus d’apparence que lamer de

fient vient du Chalda’xîquc Aris qui fis

gnifie un homme vaillant 8: redoutable;
1 Ou-les’uppells uufli [vous Mous, mu- Page 30»
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me infinis: à [puniraient les Loi:
,divines.] Cette étymogie cil: plus vray-
femblable. que l’autre. hâtent, oiâsoi, and.

«en; and; Finie, si" glanure: ,dit- Hezych.
Saint Augufiin dit la mefme chofe , a:
il a’ ûte u’il n’y a que les Payens qui

fe; oient etvis de ce mot 5ms Devenus,
pour dire les Anges. Dans la Religion
Chrétienne, ce mot Desnos et! toûjours

’ pris en mauvaife art, pour le mauvais
Ange , le malineâxit. i
, Bucwois au leur doum la nous
d’Anges] Ange ne vent dire autre ciao;
le que «tierçai «muer; surs c’en un
nomd’oflicc, c’eil à dire qui marquèrent.

loy, a: non pas l’elfence. Les’Anges ne
grimant pas d’eflre ordinairement appel-
lez de. cernons, nqust’ilauiannonccnt

toûjnllfs; (sa: a et la kundefiioation.

en: inanition; .. . - ï1 1’ Car ilsfsns àh’gdrd du. prunier gnan

com 1;]?!de à figurai du feu. 1
,Hierocles envvoulaneenfeignes aux hom-
mesquelle «à la; véritablesifenee des
Anges; afinquïlsproportionnent. Rut
culteèxieulrdiguirë, releverropricy cette
nature ,j en. élût)! aïolis.» chum le
fplmdeur à l’égard fiu scat: (il cela à

toit, ils. feroient alain parfaits-que leur
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calife , 8c ils font bien éloignez de cette
perfection. Mais peur-eût: que ce pairs.-

. ge doit eflre expliqué plus favorablement,
8: qu’Hierocles a voulu dire que les An-

es font tout brillants de la lumière qui
rejaillit de Dieu En eux; qu’ils n’ont que

par participation la lumière dont Dieu
eflzle principe 8c. la .fource. EtcÎel]: dans
ce fens que faim Gregoire de Nazianze a
dit sil-m; u’m’sum xmpimç nitrifiai, ne-
Ëunæi vît mais»; rayonnât. Ainfi ont été

créées. lesfecandesjplendeurs’,’mieiifl’res de.

kprénsie’re scat il n’ aque JefusChrifl
qui [oit véritablement la fplendeur de la
gloire de fon père; auffi. les Anges n’ont-
ils jamais été appeliez dans l’Ecriture,
Fils de Dieu. Au refie il cit aifé de voir
quÎHiorocles fait icy les Anges Cor o-A
mais: illeur donne un corpsde i6 8c lib-î
cil , de manière que comparez à Dieu,
ce [ont descorps, 6c comparez aux home
mes-ce font des efprits. Cïétoit là l’opi-
nion la plus généralement receu’e’ de on

chips; La plufpart des Peres& desTheo-
gins ont" fuivi le (ensiment Contraire,

ôta-ont enfeigné que. les Anges étoient
incorporels, ô: de purs cf tirs. Etc’eû
le (uniment de toute l’émir;

je dis lu lumie’re claire Ù pure, t- Page a:



                                                                     

28° annaux LES mais?! Pïtn.
ré: la uelle un i in ai entent une [un

in?" glaisas 1007233, à ruilée de ré-
ue’ères. ICette idée cit belle. Les Anges

comme plus éclairez de Dieu que les
hommes (ont à: l’égard de ces derniers 5
comme la lumière pure v8: nette auprès
d’une lumière fombre 8: meflêe d’obfcu-

faire; car lecorpc remplit l’aine de ténè-

Il e]! inférieur aux’efires qui y en»
feu: toujours , en ce qu’il refila gagne.
fifi: f] penfir. ] Toutcepaifage cit fort

, embroüillé dans les éditions. Le manuf-
cris de Florence m’a titi d’embarras, en -
fuppléant quelques mots quia manquent
enterre. Voicy le paillage entier comme
y cit écrit. fait pas; ciel suiv-m1 Sauna;-
pôpoç et: lui lui "au ’lTJY titi-ninas" 3441514.»:

xi; rorïr uni api; 110i 3d» s’ai-
siipur aimaâauwkc. Dans la traduétion
j.’ay ajuûté tes mots, Vol’làrfi! timbrer,

voilàfo lumière , pour faire mieux enten-
dre la penfée d’Hierocles.. t

Et. qu’il efl quelquq’oi: rappelle’l à le

fiün0e7divim,lor,’"qu’il joint aux chœur!

ee’lejies. 1 (la: ile faut que l’homme foi:
uni aux chœurs célei’tes, c’ell adire, qu’il

fait fanaifié , pour efire véritablement
, appelle a la fcience divine...



                                                                     

, :1 sen ras Costar.n”l-Irrxoe. ses
Alors "celuy qui". été. beuverie cette.

grime divine , devient digne de me bom-
muge: à de me refpee’ls. Hicrocles en-
feigne icy bien clairement que ce qui fait
les Saints, c’efl cela mefme i les rend
dignes de nos hommages. rancie vê-
tiré.

Comme ayant relevé à erne’ en luy Fê-

gulite’l de notre nature par la participa-
«tion à ce qu’il y a de meilleur. Car les
Saints étoient hommes comme nous s
mais ils ont relevé 86 ornë cette égalité

de nature par la grace dont Dieu les a.
faits participants. Au relie le manufcric
de Florence corrige fort bien ce paillage,
en Liant, ai; 1; site plierai: leur en; repu-ilote; ,

I I A Ipneuma mazarine. L’egalue de notre nutu- .
re, c’eil à dire, ce que la nature luy avoit
donné de commun avec nous.

Soit qu’il a ede cette re entôleuse de i
toute étendre. De toute eternité véri-
tablemenr,& à la lettre comme le Fils
de Dieu; ou de toute éternitéi,c’e& à

dire, avant le rem s comme les Anges,
qui ayant étécréez e Dieu avant le temps

ou. avec le temps , (ont regardez. comme
éternels.

Les appelle Demom.Aprés qu’elles
ont dépouillé ce corps mortel ô: corrup-
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tible; car c’ei’t alors feulement qu’elles

(ont pleines de fcience 6c de lumière,
comme il vale montrer dans la faire.

Il! ajoute cette épithete terrellres, sur
faire entendre qu’ils peuvent contredite-
me les hommes. ] Je croy qu’Hierocles le
trompe icy. Il auroit expliqué ce Vers de

g Pythagore plus’fimplement, s’il avoit dit
que par ce mot , gustation l «illimite , il
entend les defunts , ceux qui font morts
a tés avoir mené une vie pure 8: rage.
Il les appelle www , Denier); , à taule
de la lumierç dont ils font éclairez, 85
pour les diüinguer des Demons ui font
tels par leur nature , c’eit à dire es Au-
ges , il ajoute umx9orim, filâterruneor,
qui [but flue la terre, c’eli à dire qui font
defcendus dans le tombeau 3 car c’en: ce
que lignifie proprement le mot «axai-
nos. Je ne me fouviens pas de l’avoir ja-
mais lû pour dire celuy qui oitfierlu terre,
les Grecs ont toûjours dit en ce liens-là ,

. s’mx9o’me; HomerejpSpetlmzm s’en X901lolnh

au lieu qu’ils ont toûjours emplqyé tu»
mxfim’ç pour dire , celuy qui cil; pas la
terre ,qui ne vit plus. Aparemment H ie-
toclcs n’a olé l’expliquer ainfi , de peut

de choquer le dogme (de Pythagore qui
cufeignoit que les aines des défunts n’al-
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liaient pas fous la terre , mais dans l’Æ-
ther, ou au Soleil, 86 leur corps delié
dans la Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée g l’opinion de Pythagore ne l’em-

pefchoit pas de fe fervir d’un mot receu
;; par l’uiage , pour dire fimplernent les

F

morts. Virgile n’a pas eu cette crainte,
quand il a mis ce Vers dans la bouche de
Junon ,

Et nunc magna mi fieb terras ibis
y imago.

ngyqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’ell le vérita-

ble fens du Vers Grec: Du relie , tout ce
qu’Hierocles dit icy cil admirable.

.Qu’ils peuvent converfer avec les hom-

mes, animer des corps mortels, é hu-
biterfiir la terre. ] Si Hierocles a voulu
dire icy que les ames des defunts peu-
vent revenir animer des corps, comme
de fçavants hommes l’ont prétendu , il
s’éloigne certainement du dogme de (on

auteur , qui dit formellement dans les
deux derniers Vers, Et quand upre’s a-
voir dépouillé -ton corps mortel, tu arri-
veras dans l’ether pur, tu feras un Dieu
immortel, incorruptille; à ne la mon
ne dominera plus. Hierocles a donc parlé
icy de la natpre des aines des hommes, qui

Page sa:
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peuvent venir icy bas animer des corps
mortels. Qui mon", c’ell à dire, quifont
d’une nature apouvoir, 8c comme il s’ex.

plique luy-mefme à; la fin , quifimtfit-
jam: à defcendre, à" à venir habiter
la terre.

E]? devenu Danton Par l’habitude (5’

par la liaifim. ] Par [habitude , c’elÏ à
dire, par la pratique conflanredesvertus,
a: par la liaifim, c’efi à dire, par fou union
avec les eûtes (upérieurs, 8: par eux avec
Dieu d’où il tiretoute fa lumière; car

Iroila ce’qui fait les Saints.
Et Kawa»: dans le: chap: de Dim]

J’ay fuivi icy le manufcrit de Florence,
qui après ces mots yin: ü flamba,» Mp0";

que je viens d’expliquer, ajoute ,
Junker: a; am? imnîmz, ce qui cil trés-

- beau;

Qd ont trouvé pian fait: [mordra
divins. Hierocles veut qu’oh ne rende
ce culte aux Saints qu’après leur mon 5
car ce n’efi u’aprésieur mon qu’ils (ont

recens dansîcxordres divins.
En un mot un» la eflru infirîeur: à

la nature humaine ne doivent nullement
cf!" bonareç] L’ Homme mefme ne dois
efire hondré de ce culte ,. dont il efl: icy
queftion ,. qu’après quepar à vertu il



                                                                     

n son us Ceux. n’Hunoc. :8;
s’cll élevé au dell’us de l’homme.

Et qui ramendeur di nite’ à leur no-
, Heflê. 3 Car tés les in es, l’homme

cit la plus nob e de toutes les créatures.
E t s’il 72’s]! compris du: le chœur di-

vin] Ce-qui le failbit alors par les cé-
Page .55.

rémonîes publiques des villes,ou par le V
fumage des Peuples.

Ne 14W"! pas de mériter un: rcfpeéîs

I par la dignité de lu liuijim que nous 4-
mm avec me] Il y avoit une faute con-
fidcrablc dans le texœ , fil; m7; Xfliawç,
par la dignité de l’ufizge dom il: fam.Ccla
ne peutelhe (enflerai-I ierocles n’a jamais
pû direque nos pères a: nos ’ amants ne mé-

ritent nos refpeé’ts qu’à cau e dcl’ufagc a:

de l’utilité que nous en retirons, 6c du
oin que nous en avons. L’exemplaire

confiné fur les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon, ,5«œ;. liuifin,
au lieu de xpiiamç, ufitge. Le manufcrit de
Florence la confirme, 8C. la fuite mefme
la prouve 8c la fuppofe néCclÎaircment;
ca; on lit quelque lignes plus bas 0’ ali-
fleii fi; 96m»; un», à un]? de lu me]:
me ue’cejfitc’i de liuifan.’ il ’ .

: Car ce quefim à un"; égard tu, afin:
[inférieurs de»: la céljejlu "instituant:
filuzde-pinnâc. ] Voicy un; belle, idée

Page 3K,
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Page 38.

Page 3;.

:86 Rameau LES Ve R8 ne Pvrx-t.
(les Pyrha oriciens : Nos pères font à
notre égar l’image de Dieu; 8c nos Pa-
rents fontl’image des Anges 6c des autres
efprits bienheureux, 8c Comme on doit
honorer les Anges après Dieu, de mefme
nous devons honorer nos parents après
nos pères.

Mais de cette maniéra nom flapi-efc-
un" pour la vertu dé énérçru en em-
pmjcment- sur la vira] Ily a (imple-
ment dans e remanier»; ail Muni» «73s
m’ai mon. Mais de cette maniéra notre
mprefiemcut dé éne’rcru au vice. L’éxem-

laite conféré ur les manufcrits fupplée
la marge 05m; vil Gèœramiu n’ si: épe-

vïw Mil; api; tænia mouflai; êz c’cfl: ainfi

qu’on lit: dans le manufcrit de Florence.
Qu’ils rflêmblmn] Car s’ils ne leur

tellemblent pas par la vertu, ils leur tef-
fèmblent au moins par le rang qu’ils oc.-
cupent àynotreégard, a: vPal’ la limon

que nous avons avec eux. t
Cru-deux lacunes ullionsuous étant

pofiu, l’une bonne (9’ l’autre meilleure, il

fleur néaefliiimnmc prëfl’rer la maillent]

Voicy une décifion bien remarquable
"dans un Payen :l De deux isolions qui [ont
n 01’an nées; l’une bon ne: ô: l’autre: meil-

leure , fi on. ne peut ’lc’s’accorde’t 5C les
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accomplir toutes deux , il n’eft pas per-
mis d’abandonner la meilleuæpour pra-.

L tiquer la bonnes. ces oeiaeflreontra’ite’ à

A la iéré se àla-Lo de Dieu, qui nous
. orîonne de tendreg la perfcôtion. Dans
i ces rencontres, Ce ui cil bon ceflè d’eflte

bon,quand le meil en:v le prérente. -
l . De nous’dçfiie’riter. Au lieu de Naufrage 4o.

r ÔWMI, qui capelans le rexre , .8: qui”
. ne lignifie rien -, ou-du moins , qu’on ne
r peut expliquer qu’avec peine , le ma-’
r nufctitde Florence lit il surina mucine",

qui cil fort naturel 8c fort intelligible.
* Mai: peuferd’ubordfiir que elles tout:

60mn] Voicytube belle et " icarien du
préceptequi nous el’tï donné ans l’Evan-

’ gile,’Î e ne point craindre ceux qui ne peu:

vent tuer que le corps, 6c de ne craindre
que celuy qui peut tuer le corps 8: l’ame.
» 3 02:12 deiu’e’purgner ppm- leur firviee ni page 41.

mi (par. niJuas Le texte (le ce
n’ait pas Tain dans ’les’editions ;À

mais l’ail dans le manufcrit de Floreno’
ce qui lie min uranium WAIIÂ’I’W; Jung, "in

armhm" WW’Mtüméxaq si:

bull :i’pnlndï. .,:14» sanguin, plus ce jésuite [en vil;-
à. d’gfèlave 3j plus nm devons, nous?)
pluire’â’ nous munirlaoinrezfl Lente:
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mûrit de Florence lit Fort bien routœ
agirais: , opine: film!!! 1h13 «li flanchât-
amial inlydiihu’rüêgmiâw, Èvdlyewwyây a

piner de? , in; in mu s’aimer flânai mi
albuminurie. puits «Un; àmuflçin ,6!-
liiaml: filiaux]. Au relie le melme Hiero-
cles dans [on traité , carminent en en doit

. airer aveefin (pire à funin, explique
en quoy» con ifie Ce lervice bas .8: c -
vile, que l’on doit rendre à (on pèse
86 à (a même: il en donne ces exem-
. les, comme de leur laver le: ieds, Je

e in" leur lit, defi tenir prix fait): peut
les firvir, ée. ml milite (avilie, ai m’-
vlw FDPÜ’M: 01’ Mm MVWIÆIIWÇ.

C’tfl accomplir la La]. de lie-verni,
à pager le: droitsîe la miam] Dans
la Loy de la vertu cil comprife cellule
àîiété. Hierocles explique icy admi-

cment le précepte deEPythagore. Pla- -
I v ton n’avoitgpaqublié un iéccptc li né.-

cZell’aiœ , ,8Ç li indifpenfa le, voicy ce
, qu’il cruditdans l’onziémclivredestOÎx.

* La crainte de Dieu- ejllefindem’m de
ce qu’on dei; -fi.uf;s,,p4renu; au ,6 les
Dieux" prennent pluifir aux "me: que

I l’en rend à l’auraient-rye , quinqua»:

i Adunîpgéfmtatianrmprns de la ,divinîië.
à mefme vîéfittfizt’lflii-W’mhfli du,

’ . honneurs.
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honneurs qu’on rend afin pire â au mé-

re , qui fin: les images vivantes de Dieu.
Plus ils [ont vieux, plus ces inua es vil
vantes de la divinise, qui fiant ans la
maifbu , comme des tufiers tris-precieux,
ont de force â d’eficacezlour faire de];
cendre toutes fortes de enediflions fier
les enfans qui leur rendent le culte qui
leur efl du; Ü pour faire tomber fier leur
tefle les plus afieufes mahdiélions, quand
ils le leur refujênt. Comme Pythagore
ô: Platon avoient été en Egi’Ptc, il y a
bien de l’a parence qu’ils avoient eu con-

noiilance e la Loy que Dieu avoit don.-
’ née à (on peuple: Honore ton pe’re (’3’ ta

mére afin que tu vives long-temps : Et
maudit fioit quiconque n’bonore [on pitre

à fa mire. xSelon eue la nature nous les a plus ou
moins unis. ] Après ces paroles , le ma-
nufcrit de Florence a joûte, allia 0V «il la tu;

19:) miam mi; ripe-1;; dirhams Fluorine Il e]!
e’w’rlent que fur toutes ces chofes lie-mef-

me , la vertu demeure libre â indepen-
dame. Mais je Croyrois que ce feroit une
gicle, qui auroit enfin palle dans le texte;
car il ne s’agit pas icy de l’independan-

ce.de la vertu. . vV ami ceux qui ne faire pas demtrfi

Dessine». v.

Il. 0 xxwl.
si.

Page 4:; l
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5.90 REM. son LESVERS ne Pvrn.
famille ,-] Car pour rceuxde notre famil-

’ le , la nature feule fuflit pour nous les
faire tefpeâer 8c aimer.

Car comme la ou nom a dit que nous
ne devions honorer à" vénérer que ou:
quifone remplis dejcience du de lainière]
Tout ce railbnnement d’Hierocles me
profil parfaitement beau , 86 une deman-

i Ration très» forte. Comme parmi ceux
qui (ont morts , nous ne devons homrer
que ceux qui le (ont dilfinguez par leur
vertu, 8c ne la grau: divine a elevrzâ
la gloire , e mefme. parmi les vivants,
après nos proches, nous ne devons aimer
et refpeéterque lesgens de bien. Il y’a
un fi grand rapport , 8: une analogie fi
parfaite, à notre égard entre les efltes [u-
périeurs 8: les eûtes inférieurs, que ce

ne nous devons aux premiers cit la me-
ure a; la règle. de ce que nous devons

aux derniers. Nos pères (ont l’image de
Dieu; nos parents retirèrent!!! les An-
fis; nos amis (ont l’image des Saints.

ous ne [cautions donc nous mépren-
dre fur ces devoirs de la vie civile , pail-

u’ils [ont des faines 8: des dépendances

des devoirs de la Reli ion. C’efi la vie
celelle. qui doit régler a vie tes-relire.

Céder toujours à fis, doux avent]?-



                                                                     

arriva LES COMMJs’I-lrnaoc. 29:
mena] Ce Vers de Pythagore pourroit

- aulli dire expliqué de cette manière: Gide
d’un ami en luy parlant avec douceur,â’

I en: la] rendant toute forte de lonlfervi -
’ ces. Mais l’explication n’en donne H ic-

rocles, cil plus profon e; 6c on ne peut
pas douter que ce ne full: la le feus que
uy donnoient tous les Pythagoricieus.

Car c’efl haïr pour une légercfiiute.]
i Aiuiî donc Pythagore appelle faute légi-
: re , tout ce que nollre ami, notre pro-
: chain, fait contre nous , 8C qui ne touche
r point l’ame , mais qui regarde feulement
L: le bien, la gloire, a: tous les autres in- ’
I tereflzs toûjours vils 8c méprifables. Voi-
: la une régie bien parfaite pour un Payer:
v de pour un fiécle comme celuy-là, où les

t-’1.-.;.w..

plus infimits ne connoiEoient d’autre
Loy que d’aimer celuy qui aime, de haïr
c Celuy qui hait,de donner à celuy qui don-

ne, a: de refufet à celuy qui ne donne
Soin: s car c’eli: là le précepte qu’Hefio-

e enfeigne quelque écle avant Pytha-
e

. C’efl de n’entrer avec lu] en «un dé-

i aillé] J-’ay fuivi icy le manufcrit de
Florence , qui cit plus faim que le texte
imprimé; on y lit alpin 0&2 paradeur a

I sa»: WMËrfiô-h au une
Nij

Page 4L

Page 4v.



                                                                     

Pageas.

2.92. RE M. sunnas VERS DE Pvrsr.
s’ 12’ Japet si; noir-avide 14.71" grugeoir, Mû om-

syaieu 614ml enflant nir éteint: lbs-094,41. Cela

cil: clair à! net.
’ Car chacun de nous ejl convaincu tous

les jours par fin expérience , que la m’-
cejfite’ luy fait trouver plus deforces qu’il

n’avait crû en avoir. ] Pour bannir la
foibleKe 8c la patelle qu’une volonté cot-

rompuë nous inf ire fur nos devoirs les
lus eflentiels , i n’y a rien de plus uti-

le ne ces avertilTement , La puifi’anee
ha in prés de la nécefl’ite’. Rendons-le

feulement (enfible par un éxemple qui le
mette dans tout [on ’our. Il arrive tous
les jours que nous te fans de faire pour
notre amendement certaines chofes , al-
léguant pour excuie, que nous ne le pou-
vons; qu’il arrive le lendemain une né-
ceilité indifpenlable de faire des chofes
encore plus difficiles, nous en venonsà
bout; a ce n’eli donc pas la puill’ance qui

nous a manqué , mais la volonté. Sans . .
écouter donc cette volonté foible ou cor-
romlpuë, allons chercher la force dans le
voi mage de la néceflité , c’eli; à dire,

faifons ce que nous ferions dans la né-
Cellité la plus prenante. Un goutta: dans
[on lit, et! perfuadé qu’il ne peut mata
cher; que le feu prenne à la chambre,

s



                                                                     

’rr sur. LES CoMM.n’H1rnoc. 293
il le levera, 6c il mattherae Pour recou-
vrer toutes nos forces, il faut les cher-
cher où elles font , c’cfl à dire prés de

p la nécelliré. Cela cil parfaitement beau

66 fort neuf. VCette néesflité libre à independante
qui efl contenu? dans les borne: ale la
fcieuce. ] Il dit qu’elle cil: renfermée dans

les bornes de la fcience, parce qu’on ut
apprendre toute l’on étenduë, a: s’i rui-

te de tout ce qu’elle érige de nous.
Tu trouveras la mefiere de la puifl’knce

efl en to]. 1 L’exemplaire conféré
r le manufcrit a il”: gagman lieu de

plaçai, 85 cela cil confirmé par le manuf-
crit de Florence.

Car la fin des vertus, e’ejl l’amitié;

à leur frincipe, c’efl la piété] Voicy
une déci ion tirée de la plus fublime Phi-
loiophie. L’amitié-cil la fin des vertus
parce que les vertus ne tendent qu’à nous
élever, a: ânons unir aux eûtes qui pcu«
Vent nous rendre heureux; 8c la pién’:
cil: (on principe, non feulement parce
que Dieu cil: l’auteur de l’amitié , com-

me dit Platon , (se comme nous le (ça-
vons encore plus certainement de l’Ecri-
turc faintes. mais encore, parce que de
defirer cette union dans laquelle con-

N ü;

Page 4:3.

Page se.



                                                                     

294 Rut. sur; us Vans DE Pin-H.
fifie notre félicité , c’eü un un des ef-

fets de la piété. Ainfi la piété cit la (en

mente des vertus, a; les vertus mut
ce fruit très-parfait, a: très. table,
qui cit l’amitié.

E: fi nous aimons le: méchants, à
Pour l’amour de la "tu" [hala] Le vice
ne détruit point les liaifons de la nm»
1e: un homme a beau efite méchant, la I
nature ne [coffre pas qu’il (oit abfoiu-
ment écran et àun autre homme. Il faut
donc rempîir tout ce que demande cette
liaifon; a: par confequent, il faut aimer
ce méchant, a: luy faire du bien, à cau-
Iè de la. nature qui l’a lié à nous. Voila
un grand principe; mais d’où. Pytha-
gore l’avoit- il tiré , dans un fiéçle de té-

nèbres, dans un fiécle où le peuple mefo
me le plus infituit, a tés avoit recel: de
Dieu ce précepte , 7:; aimera: ton pra-
cbain comme tafmlfme , l’avoit comme
anéanti par les bornes très» étroites qu’il

donnoit à ce mot de prochain que Dieu
avoit étendu fut tous les hommes 2- Il
l’avait tiré du fait: de la divinité mefme.

Dieu étant connu, la liaifon que nousi
avons avec les hommes ne peut efire in-
connuë, ni les devoirs qu’éxige cette lin-

fon , ignorez. .

œnfi-v

.u En g :--Q ,c-

-nm--...x



                                                                     

Pr son us Commn’Hunoc. 195
v Caqmeil aime l’homme, il ne bai: Pagesr.

par mefme la méchant] Voicy la raifon du .
mot qu’il vient de rapporter , lejà a ne
baitperfinne,é’c. 8: j’ay fuivi icy la eçon

que préfente le manufcrit de Florence ,
qui me paroifi meilleure que Celle du texte
imprimé ; on lit dans ce manufcrit (J;
A) 71è vir’ËpSpwmr puât, ou’Jï mir unir ix-

apôr siam , ai; N a!!! www" Cu-
ve?! ce); uiywiunù au». du même! Smi-

2m4. , *Et dans le: rufian: Ü le: régla: de
141714355, il imite Dien.] Voila la vé-

ritable régie. De la connoilllnce de Dieu
Te tire la connoillance de tous nos de-
voirs; 8c de (on imitation leur accom-
pliHEment. Dieu ne hait aucun homme;
car comme Platon l’a démontré , la hai-

ne des hommes cit incompatible avec la
jufiice. Dieu hait le mal , mais il ne hait
pas les perfonnes,il préfère feulement l’u-

ne à l’autre; 8: la vertu cil toûjours la
raifon de [on choix. Faifons de mefme,
-& il n’y a plus ni haine ni vengeance,
a: nous aimerons tous les hommes avec

fubordination. ’ i
Et en regrettant à leur devoir: le: dag

fimurr de la vertu, par le: loix de [à
jaillies. ] Pythagore avoit donc compris

in;



                                                                     

a); REM. sur. ne Verts ne Partit;
i que les chafliments dont Dieu punit les

méchants, (ont des effets de [on amour;-
* car Dieu chafiie ceux qu’il aime. Mais

cela n’efl vrayque des chafliments de cer-
te vie: les Pythagoriciens- pouffoient ce
rincipe tro loin , car ils croyoient que

l’es ines deî’autre vie n’étaient pas éter-

nelle; *Carnaurpratiquerom la tempérance à
la jujliee avec tous. les huma] Voici
une bèlle preuve de la néceflîté d’aimer

tous les hommes: c’efl: que le caractère de
routes les vertus en: d’eflre toûjours ce
qu’elles font, 8c d’étendre fur tous les

hommes le bien qu’elles produifent. Un
homme jufie 65 tempérant, cit toûjours
tempérant 8c julie; a: il ne dépend as
des injufles 8c des intempérants de le En.
te Changer. Il en cil de mefme de l’ami-
tié : celuy qui a cette vertu , n’aime pas
feulement les gens de bien , il étend cette
humanité fut les vicieux mefme; car au-
trement cette vertu cellèroit d’effre en
luy. Cela me paroill admirable. (miam!
David ditâ Dieu , Cam clam flafla: cris,
Ü" mm perverfi primarisais. Vous firrz.
bien avaries bons, à” méchant avec le:
méchants: il- veut faire entendre feule»
menrquenotrecorruptionempêche Dieu

l



                                                                     

ÏT’SUR LESCOùMln’HiXER-oc. z -

(le nous donner les mefmes marques (1:92;
bonté, 86 l’oblige d’interrompre le cours

de (es races, pour nous ramener à luy.
C’ejîpourqua] le mm d’humanité, e’efl

à dire, amour de: hommes , luy conviens
parfaitement. J ’avois corrigé ce pillage
en l-ifant ’69noflmrau lieu de Burin. de
je l’ay trouvé enfuite dans le manufcrit

de Florence. ni Pour commettre le péché de fifre; 6’

carmin ar deprezJ Rien n’eli plus a-
profon i ni p us vray ne cette grada-
tion. Nos-pallions le pre eut reciproquea
ment des armes , pour nous faire corn-
mertre le péché de faire. La bonne chére

produit la patelle (- le (ommeil , ) 8: les
deux enfemble , enfantent la luxure, qui
tenant la partie irafcible de l’ame toû.
jours prelïe à s’enflammer , aiguife la co-

léte , a: brave les plus grands dangers,
pour allouvir les convoitiles,

Et de la nous apprenons à nous con-
naiflre noua - mafia". ] Voila le chemin
bien marqué pour arriver alla perfeôtion.
De la tempérance vient le reposndes af-
fions; du repos des pallions, la m” ’ta-
tion ;.de la méditation , la connoilïance

de nous-mefmes 3: de la connoilTance de
nous-mefme , le refpeâ que nous nous

Y .

Page si.

Page sa.

Page 57’s



                                                                     

Page et.

298 REM. me ne VERS ne 1’th
devons 5 a: de ce refpeà , la fuite des
vices , 86 de tout ce ui eli honteux. Cela
cil d’une vérité ti-és-(l’enfible.

Qi cf! la Plus parfaite de: vertu: , Ü
gui régnant dans le: une: comme dans les
autres, le: reæfirme toutes. ] Il y adans
le texte imprimé ml 3145m5: àfim’îy aîn-

sxîaî; nir aima. 8re. ô: dans le manuf-

crit de Florence on lit , mûr ripera!»
pineau obtenait. Bec. qui renferme tout"
le: vertu: à" taure: les "refluer. Mais M.
Salvini Doéteur à Florence, homme trés-
fçavant, 8C ui a eu la bonté de m’en-
voyer toutes es différentes leçons d’un
des plus excellents manufcrits qui (oient
dans l’Eurôpe , préfénfla ltçnn du texte

imprimé; 8: m’a communiqué fur cela

une niée qui me paroillt’trés belle 8C
trésnin cnieufe. Il prétend que 851mm,
efi icy le terme üpnfm, dont les mufl-

e tiens le fervent pour exprimer le ton qui
renferme les (cpt intervales de la voix,
et nous appelions caïeu : Et il Æ
per- adé qu’Hierocles compare icy àcet-

teoâave , la jufiice , parce que la juliiœ
cil la plus parfaite des vertus, a: qu’elle
les renferme toutes , comme l’oâave c3
la prémiére se la plus parfaite des con-
ibnnances , à; renferme tous les [on

i

l



                                                                     

et son LES COMM. n’HnriRoe. 2.9,
Toutes les vertus le trouvent dans la in-
nice, comme tous les fous dans l’oâaves
c’elt pourquoy Theognisa dit,

H N humain wM»CN1130’ «peut 111.

Lajujiiee ejtI en général tout: vertu.- Dans
cette vûë il auroit fallu traduire, qui e11
la plus parfaite des vertus, Égal, com-
me l’oâave de la mufique 7"th tous
tafias , renfime de mafias toute: les du-
tu: turnes.

Et au milieu finir le courage à l.
tempérance. l Le incline M. Salvini re-

v tient icy la leçon du texte, wfim, qu’il
préfére à celle du manufcrit de Florence
à flan); il charge feulement une lettre ,.
65 lit 414va) perfuadé qu’l-Iieroclesper.

fille dans la mefme merhaphore , em-
pruntée de la mufique, 86 que comme il
a appellé la jufiice mV , il appelle icy
le courage a: la tempérance, flétan»,
gourdin que dans le concert des vertus ,
I ennuageât la tempérance tiennent le

milieu.
En qui chercha tarifier: le bien de du.

un dans "me: les déliant] Le manuf-r
cric de Florence lit icy ml s’agir-ou rayée
coopte à m7: 1075301; ce qui cil: préfé-
table à la lLçOn du texte imprimérLa
prudence cherche ce qui cil bon 8L lém’t

.. t N Ü

Pag. 61..



                                                                     

306 Rem. SUR tnsVr-rns ne Pvrn:
à chacun dans toutes les a&ions; car la"
bonté des aérions n’ell: toujours la»

mefme pour tout le mon e; elle change
felon l’état 8C la qualité de ceux qui a4
giflent. Autre cit la valeur d’un Général”,

autre celle d’un fimple OÆcier, 8: ainfi

des autres. - ’Et que à jufh’ce corrigeant tout par
vice: , à? animant toute: me vertus. 1:
Dans ce palrage j’ay plulltoll fuivi le feus
que les mots, qui me parement cortom-L
pus dans le texte Grec; car je n’entends
point au; rial àxçqoawlw 75; incolore épigé in; -

cela n’ell: pas mefme Grec. Je croy qu’il

faut corriger fifi dinguerie: à ciao-
)idnlpiaeawr mot à mot , 6’ que. la ju-
flic: emporte au aux. C’eit ce un li-
gnifie épuisa, comme Herychiusl’a te.
marqué, daim, dit. il ,Æm’àaq- Le ma-

nufcrit de Florence fournit icy une le-
çon qui mérite d’ellre éxaminée; car el-

le préfente un beau feus, un) du) au".
0144:)" in animaliers ïxm; C? que la ju in

fr prîparrionnant à chaguejàjet", atour
la ju ice n’ell: juflice que lquu’elle finit

la proportion. "- ’ Et de l’arme ces votre: rejaifllæntfur

retreflre infinjë.] Et voila comment ce
corps mortel cil: orné 86 embelli par les



                                                                     

ET sua LES COMM.D’HrE10c.;n
vertus qui (ont les perfeétions de l’ame;
leur beauté rejaillit fur luy. .

Et de la flamme qui la juin] Car la
fortune n’el’t qu’une luire de cette natu-

re mortelle. Chic cette nature (oit ablat-
bée , la fortune n’a plus de lieu,

Q5: ce qui efi campa]? de terre. 6’
d’eau] Les P vthagoricieus ne mettoient

e l’homme, 85 l’on trouve dans Homere
l’Origine de cette opinion; mais Tous ces
deux élements,,ils comprenoient les deux
autres ; car (ous la terre , étoit compris
le feu ;’ a: fous l’eau, étoit compris l’air.

Dans la vie de Pythagore nous avons v1":
e ce Philolophe combattoit l’erreur

3: ceux qui pour la formation des dires;
’ n’admettoient qu’un élement.

- Or certainement ni le cor r ni le:
biens, en un metteur ce qui e fipare’ de
notre efllmæmêfonnaéle. ] C’ell une véri-

té confiante; on en voit la preuve dans
Epiétete qui-a fondé fur ce principe to’u-

tes les régies- admirables qu’il nous adon-
nées.

C’eji que nous pouvons" He» juger de:

ebofu qui ne dépendent point de nous; ]
Dans l’éxemplaire conféré fur les manuf-

crits , il y a à la marge 97m, au lieu de

Page a;

que ces deux élemens pour la: formation

Page a;



                                                                     

Page 66. l

Page 67. ’

302 REM. Sun Les Vains DE Pvrn;
353m r8; dans le manufcrit de Florence,
qu’un, cc qui en: la mefme chofe, 85 ce
leus cit trés- bon; car des faines opinions
vient le bonufage: a: par confequent ce
qui dépend de nous étend fou pouvoit
lut ce qui n’en dépend pas. Cela me pa-

roilt fort beau.
fanai: il n’aura dégarni pour aux de

me lefquels il vit. la Au lieu de tin a?
(air-m a de: vivant, il faut lire Comme
dans le.manufcrit de Florence , Je: æ ’
«(6mn . de aux me lefquelr il très a:
8c c’efi la. leçon que j’ay. fuivie.

Or de]! ee au ne puma jamais faire
celuy quifi perfusais girofliers!" efl mer-
relle. Hierocles decide formellement icy
que ceux qui croyant l’arne mortelle ne
gantoient pratiquer la indice. Mais ne

le pourroit-il pas qu’un homme, quoy-
que perfuadé que l’ame périt avec le
corps , croiroit pourtant qu’il y-a en cet-
te vie pour l’aine une forte de perfeâion
qui confifie dans la infime 8c dans la
pratique des vertus 5-8: quede cette per-
feôtion (leCndent tour (on bonheur 8c
tout (on repos t cela le pourroit faire dou-
te; a: Simplicius l’a établi dans (a pté-

face fur Epietete. Mas": quand mafia,
dit-il , au fieppafem’r l’anse mamie à:



                                                                     

et son trsComum’Hrnnoc. 30;.
pirifiaéle avec le corps, celuyqui vivra
filon ces maximes, recevant par «me en.
toute la perfefliau de»: il efl capa e ,
à fouillent du bien gallup efl propre, il!

fera "seghia-mm trés-lonrnx. Mais il
faut avouer que les éxemples en feroient
rares; 8e que pour un homme qui croyant
mourir tout entier ne laineroit pas d?
marcher dans les fendus de la juliice,
il y en auroit des millions qui s’en éloi-

gneroient. Comment cela ne feroit-il
int ,puif ne malgré la certitude de

’immortalir de l’ami: s 8: des peines
préparées aux méchants, nous ne laill’ons:

pas d’el’tre corrompus 8c in jolies?

Ne difcerue point ce que Je]! qu’il
a en nous de mortel. Il; manufcrit e
Fic: ence ajoute icy ces deux mots , M
"97;. A0391; dirime, qui manquent-au texte ,
& qui font nés-wnéCellaires pour le feus.
Voicy le paillage entier , 124M les ’Ë’à’ar

Minot d’air madéfiera; M si in

l W7 &C. Pil ’ Car c’ejf «notre ro re’di * "te’ u’il 33° ne
faut renflerez tu: me, depvoin’îfld’ Zam-

æor aillons à dans sur farder. )Voila
un grand précepte, a: un précepte qui-
feul’, s’il étoit bien obfervé , empefche-

roitqles hommes de tomber dans les baf- ,



                                                                     

Page 59.

Page 7o.

Page 71.

304 REM. suit LESVERS ne PYrm
refiles 8c dans les indignitez où ils romu
bcnt tous les jours; 85 qui les degradent
Ide leur dignité; 66 Pour cette vie a: pour
l’autre. -

C”efl panrguaywpre’r le priape, ob-
jèrw la jujliu, il ajoûzc. ]s Il y avoit
dans le texte une faute que le manufait
de Florence a corrigée, 63W vil «limonés!

duêïn’miym, &c. Le manufctit lit fort
bien 6’39 mf; cette faire quoy-que légere
85 très-facile à corriger , 11’ a pas biffé

d’induireien erreur l’interprète Latin.
Pour faire entendre que l’habitude de

la nm émince a]! ordinairement avec»: 4-
m? e la liblralite’.] La libéralité en la
[le de la tempérance; car elle obfcrvc

toûjours la fuite mefme , à: bannit égr

lement le trop , 85 le trop par. .
’Car on doute fier ce ficjet; rémiz?!-

ment fi cela cf! paflîâlc ml’hamme , à

en nir: s’il cf! utile. ] Voila les malheu-
reux doutes que les hommes ont formez
dans tous les fiéclcs. Comme ils font un;
tutellemcnt portezià- l’injuflicc, ils on:
cherché à fortifier ce penchant par la
raifon; a: s’oubliant eur- mefmes, ils
ont rafché de fr: conyairicre , 85 de con-
vaincre les autres -, ne la pratique des
vertus en: ou. impoflîlle à.l’homm;: W

s

1. v



                                                                     

rrsvn LasCounm’I-Irmoc; 303-
l inutile. C’efl: donc en loy-mefme qu’il
. faut chercher les réponles à Ces faux rai-
: fonnements, en le connoilfant foy mef-

me, c’efl: à dire , en connoiflant (a liber-
té’, 8c en diûinguant ce qu’il y a en

l nous de mortel ,i a: ce qu’il y a d’im-
V mortel. Notre ame cil immortelle 851i-
t bre : elle cil libre , donc la pratique des

vertus n’ell pas impoflible : elle ell im-
mortelle, donc la pratique des vertus luy .

v cil utile. - .Sam flafla]? de vain: dzfiourtur: , que
de mais Philajàpher.].Ce que dit icy Hie-

’ rocles cil certain, 5c une marque de fa-
certitude, c’efl qu’il cit parfaitement d’ac-

cord avec la doctrine de faim Paul, r.
Corinth. chap xv. 117.19. 30. 86 32’. Alic-

guin quidfacimt quid baftifimtur pro.
marna? , omnino marrai mm "flir-

’ gant .9 d’on *
ï Et Pou]? Êtjoüir du voluptcz. coqu-

pareil". ] Car ceux qui ont ce foupçon;
le difent , Manhattan: à bilame: ,
ont: mini ’moriemur. langeons Ù beu-
vonr, par demain "DUJ’mufrnfiL Saint
Paul. nous munie-contre ces-difcours fe-
dué’teuts,sen nous difant , Nolite’vfcdmüi

corrumpum lumen moru-collaqnia mal».
Ne mur Ia’flêz. par féduire, le: mauvais

Page 72..



                                                                     

Pagc 7;.

go! Rut. sur. unifias ne PYTH.
entretiens ennompent [abonnes mœurr. ’

En elfe: comme»: ce: gens-là peu-nem-
il: prétendre i ] Il va prouvctce qu’il a
avancé , que ceux qui foûtenant que l’a-

me cil mortelle, enfeignent carrant qu’il
faut pratiquer la vertu , au: de vrais
difcoureurs ; car à quoy bon tiquer
une chofe qpi nuit à l’arme peu au: cette
vie , puifqu elle la prive de lès plaifirs,

.8: qui luy cil: inutile après fanoit, pull;
qu’elle n’efl plu52 Voila ce qui finit nen,

affairement de ce faux principe.
Mais cette marier: 4 été amplement

traitée par de: homme: divins] Il parle
de Socrate 8c de Platon. Cette opinion
que l’ame n’en: qu’une harmonie 8: un

accident de telle ou telle conformation
du corps , 85 par confequent , qu’elle
périt avec le corps, eü admirablement
réfutée dans le Phedon, de l’immortalité

de l’ame; 8c on y établit folidement,
u’elle cil: immortelle, 85 que la vertu
’t fon bonheur. *
Et 7ni la remette à Iafe’lieite’ convene-

He àfa "me". ]’J’ay ajouté toute cette
ligne , qui cil très-nécelfaire , 8e que j’ay
trouvée à la marge de l’exemplaire (on.
fé:é fur les manufcrits , 86 enfaîte dans
le manufcrit de Ference, ruai opinât; tu:

Il

l î
u.

t... m- r.........-...u...
-..- ;n.i’ .-



                                                                     

n- sur. ne Coïnmn’Hrnnoc. 301 ’

n! 0,0!!va 305m4: 40’an JIMIM, il; lime.
Bec.

Mai; que mue le: juflifiom gaieme-
fmmt, en démêlent imamat: leur:
ennfer. ] Cecy me patoiff parfaitement
beau. Œand nous remontons aux eau-
les de tous les accidents qui nous arrivent"
dans cette vie , nous les jullifions, car
nous trouvons qu’ils n’arrivent point au
hazard , a: qu’i s ne viennent ni du ca-
price ni de l’in juitice desdites fupérieurs,

a: que ce font les fruits de nos péchez a:
de nos crimes.

N’ont put donné la mefme dignité à le Page 74.

mefme rang à ceux qui n’ont par; fiait pu- l
reiflre la mefme vertu dans leur prémie’re.

me] Il y a dans le texte imprimé, 3-
mm qui n’ont pas fiait le: mefme: pro-
grés dans la vertu , au); pas; 6min); w-
Cec’m’m. Cela paroift d’abord faire un

beau fens : cependant il el’r certain que
le paflàge cil: corrompu. Cela n’avoit
pas echappé à Marc Cafaubon: le liens,
a ce qui fait lus bas, en) à: «fini: u-
au” le: maux e la prémiére vie, l’avoient

conduit à la véritable leçon a mir [Ml 5-
min); ryCszu’m, ceux qui n’ont p4! fi
bientve’eu dans leur prémiére vit. Et c’en:

la lagon que j’ay trouvée dans l’exem-



                                                                     

gos Rua. sur usina-s nyanru.
plaire conféré fur les manufcrits , 8:
dans le manufcrit de Florence. Les Py-
thagoricieus, pour rendre raifon de l’in-
égalité des états a: des conditions dans
cette vie ,. 8c de tous les maux qu’on y
[ouïra , avoient recours a’r la prémiérc

vie qu’ils fuppofoient ne les ames a-
voient menée dans leur phére avant que
de defcendre fur la terre pour y animer
des corps, 6: au .choix qu’elles avoient
fait; 85 c’étoir une fuite très-naturelle
de leur doârine. Il faut avoüer mefme
que par là- ils abrégeoient bien de dif-
putcs 8C de diflîculrez.. Il auroit été ridi-
cule d’alléguer pour raifon le progrès que

les armes font dans la vertu pendant cette
vie; car l’inégalité des Conditions , 8e
(cuvent les maux mefmes récédent cc
progrès. C’efl: ainfi qu’Iam lique, pour

A fauver les Dieux’du reproche d’injullie

ce dans la difiribution des biens a: des
maux, adit, que les Dieux étant infini-
ment élevez au deifus de nous , connoif-
l’eut route la vie de Parue , 8: tout ce
qu’ellea fait dans la prémiére vie; à: que
s’ils infligent quelque peine , ils ne s’é-

loignent pas en cela de la juliicer, mais
ils ont égard aux péchez qu’a commis

dans fa prémiére vie l’ame de ceux qu’ils

vàe -1 :1 71-.



                                                                     

ET son LES Connu. D’Hrl-znoc. 309
puniffcnt,liv. 1v. chap. tv. Au jourd’huv
nous n’avons pas befoin de recourir à ces
raifons plus fubtilesque foliées , nous ui
(cavons que l’inégalité des rangs se des

conditions en un bien , a non pas un
mal; que le bunheur 8: le malheur des
hommes ne fe mefurent pas ainfi par des
choies pall’agéres a; piaulâmes, à: que

tous leshommes étant originairement
cheurs, tous les maux qu’il plaill; à Dieu
«il: leur envoyer , ne peuventelire que ju-,

es. rEt gn’il: ne diflrieuafinr pas à 0124-, page 75,
cun Iafirtune qu’on dit que chaque bom- -
me venant au mande chili: luy - mefme
filon le fort qui luy e]? khi] Pour l’in-
telligence de ce panage, il ne faut que
rapporter iCy le feutiment des Pythago-
ricieus, comme il cft.expliqué dans le
x. livre de la République de Platon, qui
dit , qu’un Propheteaprés avoir pris du
fein de la prémié re parque, tous les forts,
monta fur un trône; 86 s’adrellaut à tou-
tes les ames , il leur dit, Choififlez, mu:-
Mefme enfin Demon.( voûte Ange ) Q:
(tu: qui dura le primierfort ehaififie la
premier: le enre de vie qu’elle mener;
parle: Loin de la néceflite’ , à ainfi du
«me: . d’0. La faute en a]! à cette qui.



                                                                     

Page 76.

Page 78.

3re REM. son LESVERS ne Pvrn.
choifir, à" Dieu n’efi point volapük.

Cela] qui nous gouverne. ] Dans le
manufcrit de Florence, au lieu de m31-
wr. ou lit humez»; s 85 c’efi la véritable

leçon. vPur de flint" méthode: , 6’ cr de
bonne: reflexions.] J’ay fuivi- icy l éxem-
plaire conféré furies manufcrits,à la mar-

geduquel on lit qui]; haï; mana, a) qui;
épeure vau-Serine"; se j’ay enfaîte trouvé

cettc’lcçon confirmée par le manufcrit
de Florence.

Et la riflent du culte defou libre 4r-
6itre.] Carat tout homme qui le perfuade

ne les maux luy viennent d’une caille
Étrangère , de fur laquelle il n’a aucun
pouvoir, oublie la liberté, &n’en fait

plus aucun ufage. .
- En la tenant dans l’oubli de: sauf?!

de ce qu’ellefiufi’re icy 64:. o] C’en: le [bus

de ce paillage. Le texte imprimé dit ml
ternaire: muséum qui au , 8Ce. ce qui
ne peut faire que dificilement un bon
feus : 8c le manufcrit de Florence corri-
tige fort bien, n! «M8614 insinua; g;-
vîae,ôcc. en tu] fuifimt rapporter a qu’il:
le [biffait de: Gnnfi: qui luyfimr ruchées;
V A moins u’elle ne veuille elle-ma]:
me. 1 J’ay’iâivy icy la leçon que m’a



                                                                     

rr son LESCOMM. n’Hrenoc. 31!
v éfenté la margede l’éxemplaire con-
. feré furies manufcrirs,où j’ay trouvé

4’34" pour in; , ne fait aucun feus,
. a: le mot 15.7196! ajoûté aprés Mm;
I ce gui manquoit vifiblement a 56 C’CË

.ain qu’a lû le manufcrit de Florence.
Car il n’efi pas pefliéle qu’à aucun de

. ces nice: wifi récrie, que relu efl ému! ]
i Voila une belle régie pour diftinguer la
. vertu du vice, se les véritables maux de
i cerquui ne le font que de nom. Il n’clb
’ pas pofiîble de s’y tromper.

(p Parce que ce fin: des écarts, à" des page 7,,
4 augments de la droite mifin. ] Cette

idée cil: juil-e 8c belle. Hierocles poli:
. icy la droite raifon , comme un but au-
” quel l’homme vife; mais l’aveugle qui

ne le voit s s’en éloigne.
.En par une de: maux valvulaires , il Page 8°.

ne dit par qu’ils me": dijln’lvuez. pur
la divine fortune. J Car ce font des é-
chez qui viennent de nous , 6c un ie-

ment e Dieu. I pMai: qui cuvent recevoir de: min:
de la vertu, e [smillent à de Helen]
Car de tous les maux de la vie il n’y en a
pas un feuil que la vertu ne pnifi’e conver- ’

tir en bien. .Etji rien ne prifide à ce: partages] Page 8E;



                                                                     

Page 81.;

si: REM. sur. LES VERS papy-ru.
Le texte étoit fort corrompu par le chan-

ement d’une feule lettre; car que peut
âgnifier icy si J3 pull. mflïm un)? 10mi-
sur n’irai, [in mon": niloil bujufmadi na-
minibue imperat , comme a traduit l’in-
terpréte Latin; c’efi à dire , ricane
prefide à ce: noms. Il ne s’agit pas icy de
noms, au lieu de aiguail , noms, j’avais
corrigé n’ira». [5m , partages 3 Hefy-
chius mâta; savonnier ,Wui’, Hiero-
cles s’en cil: fouvent fervi; mais long-
temps aprés cette remarque faire , j’ay

. trouvé Cette confeâture confirmée par
le manufcrit de -.F orence , avec cette dif-
férence pourtant , qu’ila mis par le da-
tif, ri «il mûr insu-ni qui; 43W aplani-m1 Mll-

ërm; Qefi rien ne prefide au partir.-
ge, à la dijlribution de toutes ces cime -
et.

f En ce que celuy qui juge eji un ejirl
divin â plein d’intelligence. ] Le texte
cil fi corrompu, u’il n’était pas polli-
ble d’en tirer un cbeau feus, ni un feus
intelligible. Le manuûerit de Florence
m’a, tiré de peine en me pré feutant ce paf-

fagc tel qu’Hierocles l’avoit écrit , il pli

Sein vinifiât Ri si flairer , 85C. à? ulule:
CpOIPt’d unilim’ri quidpor , &c. D’un

enflé, en ce que e’ejl Dieugui juge, d’2;



                                                                     

ET sur; lits COMM. D’Hrrnoc. gigs
6’ de feutre enflé, en ce que «la; qui

Ç ejljugé, ée. cela cil tiésclair. Tour ce
qu’Hierocles dit icy pour expliquer cette
divine Fortune, me paroifl: trés- beau 86

tréssprofoud. Ï» Parce qu’il n’arrive point à Dieu de

thuliier, ou de recampenfer préalablement
les humera] Car ces mots , unirion 85’
recampenfi, fuppofent néce airement ou
vices ou vertus. Ce que dit icy HieroJ
des ne touche point à cette vérité , que
Dieu nous prévient par fes graces , puis

. 2:31 reconnoii’t que tout lebien que nous
Tous, nous ne le faifous n’en niant

du don de Dieu, a: qu’il ’t dans la
plage fuivante , que Dieu nous donne des

Zeus préalaôlemenr, 6c un: que nous les.
ayons méritez.

De fine que le tau: enfimlle, divine
Fortune , n’eji autre chofe que le juge-a

me: que Dieu déploye contre les pé-
cheurs. ] Il y a du divin en ce que ce ju-
emeut vient de Dieu, qui fuit les Loix’
e fajufiice; &Iil y a de la fortune, en

ce. que nous nous l’attirons par nos cri-
, menée u’il dépendoit de nous de l’é-

viter. C’e la fortune qui fait tomber fur i
[nous ce jugement quin’étoit pas donné

contre nous.

, O



                                                                     

Page 8;.

314 REM. sur. Les VERS DE Pana.
A amble le foin de Dieu qui préfide,

à a liberté Ü le par mouvement d:
Puma qui choifit.] Il y a dans le texte,
é’ la liberté à l’immortalité de fend: qui

chaifit. Il n’y a performe quine fente,
qu’il n’efl pas qucflion icy de l’immor-

talité de l’arme, mais de (a, liberté. Il faut

donc 11’in aie faute au me: daim». 85
je ne goure pas qu’HierocIes n’eufl écrit

v-ôn’mm. le par mouvement. La mefme
faute efl: pourtant dans le manufcrit de
Florence.

Et que ce: maux n’arrivent ni défilie-
mmt ar la defiinéc,ni êta] Ils n’arrivent
pas a folument par les ordres de la pro-
vidence , car notre volonté y a parc; a:
ils n’arrivent pas non plus à l’aventure.

car ils arrivent en confequence des or-
dres de Dieu.

E t que ce n’efl par notre volantifildt
qui. difpafc du tout! de tram vie.] Car fi
elle en difpofoic , nous commettrions .Ie
mal , 85 nous n’en ferions pas punis-
Nous difpofons du mal , mais P035. 11°
difpofons pas des punitions qu’rI stryge:

le mal vient de nous, a: la paumer;
v vient de Dieu; a: voila l’aflëmblîgc fi"

conflituë la diqinè Fortune, à: qul a le
les accidents de la fortune avec les o:-



                                                                     

tr sur. LES Came. n’HrtR-oc. 3x;
dre: 8: les decrets de Dieu.

Et que le: bien: que Dieu donne prén-
ldilemeut, à [une que nous le: qui: mé-
ritez, je rapportent à la providence. ]
Hierocles reconnoift icy que Dieu pré-
vient les hommes par des graces , a: ces

races antécédentes, il les attribué aux
ecrets de Dieu , à la Providence. Cela

cit remarquable dans un Payen; 8: ce ,
l- n’ell pas de la Philoiophie Payenne qu’il

a a tiré ce principe.
Penfe la mefme ehqfe de Pylône; divi-

ne.] Dans l’exemplaire conféré (a: les

manufcrits, au lieu du mot mitiez; grenu ,
je trouve à la marge humain. penfi la
mefme chofe du gouvernement divin.- c’c’fl:

à dire de la providenœ : mais le ma-
nufcrit de Florence retient «Juin.

N’efl gue le fruit de lufiien’ee aigu-

fe:.] Il y avoit une faute grollîére ns
v e texte, à; 7h43 «W moufla: "yeoman?!
l Au lieu (lem upirwp’mmle aux
" ui fin! jugez, , il faut lire comme dans

e manufcrit de Florence, «Pif rouir-m7.
de ceux qui jugent, de: figes.

Car fil efl plus utile d’eflre puni, que
de ne -l’efire pas. ] Socrate a fait dans Pla-
ton une démonfiration admirable de cet-
te verité.

Page 89

Page se.



                                                                     

Page 86.

316 Rue. suri LES VERS nn-Pv-m. 1
Et [î tu jujliee ne tend qu’à re rimef

le debordement de: vices. ]xIl y a ans le
texte ai M flaaivila. Ce qui pourroit dire
expliqué de cette manière , à fi Inju-
fliee ne punit que pantelai-inter, é’e. mais
j’ay mieux aimé fuivre le manufcrit de
Florence qui. a lûai du BAÊmI , fi 14 ju-

fliee ne regarde, ne vif-e , de
Car celuy que les homme: manifs»:

à renient dans le mal qu’ils faut , il:
le confinât» à l’invequent dans le me!
qu’ilsfeufirem.] Voicy une grande vé-
rité , 8: ui jette un grand jour fur l’in-
julfice 8c a corruption des hommes; Ils
ne veulent pas qu’il y ait de Dieu quand
ils font le mal, afin de n’eûte pas punis;
a; ils veulent u’il y en ait un,quand ils
le (ouïrent, a n d’eflre délivrez a: van-

ez.
h Comme le Rocher de Tamaris. ] On

parle bien plulloit" du rocher de Sifyphe
que du rocher de Tantale. La fable celer
bite la faim 86 la foif de Tantale au milieu
des eaux a: des fruits; 86 c’ell ainfi qu’-
Homere en parle dans l’onziérne livre de
lÎOdylïée. Hierocles ne (e trompepout-
tant as, ô: il faut que la fable ait varié;
car laton parle du rochetdc natale

Te. p. f, m. dans le Cratyle, ou de ce rochet qui Pond

, l



                                                                     

ET suit ses COMM. D’Hrnnoc. 317
fur [a tefleÀl tire l’étymologie de (on nom.

Enjvrez. du defir des riebwfes. ] Ilne
met qu’une caufe de l’injuliice des isom-
mes, celle qui ei’t la plus ordinaire 8: la
flus commune, l’avarice,- ëc Tous celle-

à, il comprend toutes les autres.
Et il les punit comme homme: par la

rencontre firtuite de la La; , avec leur
volonté corrompuë.] Car ce n’ell: que par

huard que la Loy faire contre les me.
chants en général tombe fur un tel hour-
me ni s’elt ren u méchant par fa vo-
iont ce par [on choix. En efl’etala Loy
Veut punir le pécheur , à: non as un
rtel pécheur: ainfi la rencontrede a Loy,
avec]: volonté corrompue de celuy qui
a commis le crime , cil: purement fortui-
te, 8: par accident.

car emmure traiter de mefme un hem.
me qui n’efl plus le mefme. ] Comme Dieu
recompenfe le pécheur qui le convertit,
il punitleconvetti ui retombe dans le
FChê. Ce n’eil: ueîa perfeverence dans
evice ou dans (vertu,qu’i3efl: recom-

penfée ou punie. L’exemplaire conferé

fut les manufcrits, 86 le manufcrit de
Florence ajoûte icy au texte un mot, 519L-

vawg i qui me paroifl: fort bon , au
1M! nuumJquueivum 16;, ôte. Car au».

"l

Page 88..

Page 1,.



                                                                     

318 Ruraux LESVERS DEPYTHf. l
me»: traiter de mefme un homme qui ifs]!

pas demeuré le mefme? I
hg: 9°- Auune qu’il d’ vidée jugement di-

vin] Il parle ain pour faire entendre
que le jugement divin laide quelque choc
e àfaire à la volonté de l’homme. Dieu

veutcorriger le pécheur. ar lès chafii-
ments , mais le pecheur cure quel.
quefois endurci.

Qui pilifères. nousfieire comprendre à

nous fare reflète-venir quel and bien
e’efl. ] Il y a dans le texte lemme,
Ü nous faire refilaient? des Laix divi-
un. Mais j’ay fuivi icy la reflitution que
j’ay trouvée à la marge de l’éxemplaire

conféré fur les manufcflts, où il y au)
ùawmineôq si" tir E3 6349m lui ripi-
moâeq W avinai! velum. Ce qui CR confirmé

par le manulcrit de Florence. p
Page 1"- Car premièrement le: gens de éieufiep- .

portent doucemenr.] Comme ceque Py- ’
(bagote dit dans ce Vers , que la plui-
part de ces malheurs n’arrivent pas au!
gens de bien, paroifl: démenti par l’ex.
périence qui fait voir tous les jours les
gens de bien en butte aux plus grands
malheurs, Hierocles va expliquer le dog-
me de [on maillure, se en établir la vérité,

camouflant que pour les gens de bien,



                                                                     

ET sua LES COMM.D’Hr1noc. 31,
’ ces maux changentdenature. Tout cecy
.me paroiilparfaitement beau.

Puifçu’il e]! certain que les bien: di-
vinsfint refimz. sur le: parfum. ] P a-
tbagore croyoit onc qu’il y avoit es
biens proportionnez à chaque degré de
vertu; c’eit à dire que la médiocrité de

la vertu ne produifoit que les biens hu-
mains qui refultent de la pratique des
vertus civiles, de que la fublimité de la
vertu unifiant à Dicu,.procuroît les biens
divins , c’efl: à dire tous les biens dont

Dieu cil la fourme. . .04760M211! e t-il n’en e W
des [tintes fiflllieçteilms,1â dg [films

fierifiees d’une maniéra digne de Bien]
i Cela ne fe peut; car dés qu’onne recon-

noiil: en Dieu ni providence ni jufiice,
on n’afliile aux ceremonies de il: Relià-
gion que par Coûrume , 8e par grimace i
ce qui cit tréæindigne de Dieu.

Et qu’on ofè nier que notre me finie p.5: w
immortelle, à qu’elle "pive. ] J’ay cor-
rigé ce pelage en repérant la négative
mi , qui y mangue vifiblemenc , quoy-
qu’elle ne paroi e ni dans l’éxemplaire’

conferé fur les manufcrits, ni dans le ma-
nufctit de Florence.
L Opinion qui renfirme toute: le: inju- Page ,3.

0 iiij



                                                                     

Page 94.

Page ,5.

:310 Rue. Sun LES VERS ne PYTH.
[lices enfemble. ] Dans le manufcrit de
Florence , au lieu de mnMç Milne.
une fine d’injufiice , il y a méharis
daterie. toute forte îimpie’re’.

du refle fi nous un on: Le mefme ini-
gdite’ régner, une s les dam,
dans les 14men] Voicy une objeâion
que les li ’ns faifoient contrela Pto-
Nidence. Ils difoient , puifque nous
.voyons les animaux, 8: les eûtes inani-
mez anilî différemment traitez que les
hommes , il faut donc néceHaircment ou

ne la Providence ne s’étende non plus

lin: les hommes que fur les animaux;
ou fi elle s’étend fur lesuns comme (il!
les autres, on doit conclure de là que -
les animaux (ont aulIi la cauiè de l’iné-

ganté qui règne parmi eux; 8: par con-
fequcnt , qu’il y a dans les animaux des
vertus 8: des vices, puifqu’il n’y a que les

vertus 8: les vices qui attirent œfort difc
fêtent. Les Pythagoricieus répondoient
fort bien à cette objedion , comme on
le verra dans la temar ne fuivante. La
Providence s’étend fur es animaux 6: fur
les hommes , mais d’une manière diffio
tente.

Il ne fifi! pas non plus de ce que tous
et gui nous regarde.) Ce paillage, qui cil:



                                                                     

eçw ---- «A» A A

u SUR in Cornu. n’Hnnoe. 31.1
d’une obfcuriré impénétrable dans le

texte, devient clair 6c intelligible par
le changement d’une feule lettre , a: t
une bonne ponâuation.Au lieu de "Je ,
il faut lire un, 85 ponctuer ainfi tout
le [mirage , ou! in’va à," a; repleut,
uni mais; mi m’as Germain, t’ai qui 08’

3,43; aime luffas-m. Comme le huard qui
domine fur les animaux , ne conclud rien
contre nous, de mefme la providence ni
veille fur nous, a: qui régie notre fort e-
lon notre mérite, ne conclud rien pour é-
tablir la vertu ou le vice des animaux. Hic.
racles reconnoifl: que la providence de
Dieu s’étend fur tout -, mais que chaque
chofe y apart,felon ce qu’elle ell,ôt ce ne
Dieu l’a faite.Voicy comme il s’en expli-

que luy-mefme dans (on traité de la pro-
vidence. Il n’ejl pas jujle Jus le: eflrerfirne’

rafiot «yen: l’honneur avoir la mefme
un 2:14 providence que le: ejlre: raifon-

nables : il [refit aux primier: que l’efpe’ce

fiit confinée. Voila le degré de preni-
dence qui leur convient, que leur efié-
ce flic immonde, a? qu’elleficéjifle mî-

jours. Mais pour nom, fi la providence
n’e’eend pas je: joins fier chuque indivi-

du, de munie" que tout ce qui nous ar-
rive fait regll pur la providence, mm!

v
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n’avons de la par: qui nous efi dûè’ de

ce fait: e Dieu,- en, ajoûte-t-il , Dieu
nous 4 créez. un certain nombre , il n’a
pas créé une feule me de laquelle nous
gens unepmie, à dans laquelle nous
allions nous renifler; mais il a! cre’e’ chu-
que me eirconfiripre , é fipure’e des nu-

- tres; au lieu qui! a tire" tous les unie

Mais. x. a).

Jeux". l. ’

muse de 14 noefme mofle : ainfi une pre-
vidence générale fuflit à cette. un]? pour
fiire qu’elle ne pénfle point, â ce
regarde chaque partie , chaque animal,
peutfiirt bien clin dundonne’ a haæerd;
me pour nous,il conversai: que la pre-
m’dence régluji ce qui regarde cloaque u-

rne en particulier; car ce n”ejl pu une
néceflize’ que la mon des animaux à du
plantes [bit réglée comme celle des Isom-
mes [clan leur mérite s (sur les animaux
ne viennent pas à la vie com nous.
Ces paroles d’H-ietocles peuvent [crue
de commentaire à. tout ce qu’il dit icy;
mais en voulant refuser l’erreur des li-
bertins, il cil: tombé dans un antre ers
reur, u’il auroit û corriger s’il axoit
confis té la vêtira le lumiére qui nous
apprend, qu’il ne tombe aucun puffin!

’fisrlu mefinsiu volonté de Dieusôt
qu’il 12’) a pas un fini pofirenu qui foi!

-u axd

. -... MI-D- "M
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* mi: en oubli devant Dieu; ô: par con-

fequent, que la providence ne s’étend pas
feulement fur l’cfpécc , mais aufiî fut
chaque animal; 8: c’eû ce que long-
œmps avant Pythagore , Homere mef-r
me avoit connu, comme on peut le voir,
par un paflàgc du un. livre de l’Ilia-v
de. Si la providence s’étend fur le plus

i: des animaux , à plus forte raifom
s’étend-elle fur chaque homme.

Car rémic’rement le: chofe: purement
unanime: [ont comme la maniéra commu-
n aux animaux à aux tantes. ]Ce’

liage étoit fort embroüîl é dans les ê-

 tions. Le manufcrit de Florence clic
tout l’embarras en fuppléant ce qui man-
que au texte. mm A) a; aux aïno; grau:-
Àm (Je mvî 37m m1737; mi (dom hmm ni:
puni (du; ami WÉnI; un»; 591m: 0611117714,

M i’vw, J3 (dm, (donnai 615376115504?
prémiércmenrln cbofi: induirnc’es fin: d;-
flirzc’n pour dire la marié" commune aux

plante: (f aux animaux.- Le: plante: le
fiant pour finir de nourriture aux uni»
maux â aux [nommas (9’ le: animaux

fin: defiincz. à offre la puffin d’autre: 1
«nivaux, à à nourrir l’homme ,» 6’ à

le filetage); Voila comme H ierocles une
plique les difênnæ-degrez de provfdenæ

07],
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ce que Dieu deploye fur tous les eûtes

1 créez à pro mon de leur dignité de de
leur noble e , en n’ayant pour les un:
que des vûës générales , a; en honorant
les autres d’un foin particulier , de ma-
nière que la providence, qui s’étend fur
les eûtes inanimez, fur les animaux 85
fur les plantes , n’eü qu’une (nice de celle

qu’il étend fur l’homme, tout cil: en fa-

veur de l’homme. Ce ui arrive contre ces
vû’e’s a: contre ce foin eDieu pour l’hom-

me , comme lorfque quelqu un cl! de-
voù’: par les belles , cela ne détruit point

cette Le de la providence, 8e arrive par
des rai ne particulières ui la con r-
ment. Tout ce qu’Hieroclcs die icy [en
toit parfaitement beau , s’il n’avoir pas
trop limité la providence de Dieu [et
les eûtes inférieurs à l’homme. .

n Cela ne [a finit a aucun rapport à
ce que le: un: à e: autre: ont mériti]

V Quand un animal cit devoré par unaire
ne animal, ou qu’il [en de .uourtiturcà
l’homme, .œn’efl pas e l’animal devorég

ait demérité, a: que ’animal qui le de-
vore air mérité en aucune manière. La,
foule caufe de cette diEéœnte fortune, ce

font, comme il le dit luymcfine dans
le livre de la providence, un défircm
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choix , le: befoin: qu’ils on: de fe mun-

5:: 8er le: un: le: autre: pour fi nourrir,
.:. à mille accident: divers à fortuit: qui

lafbreent à périr fin: mefim ni réglo,
avatar le terme que la nature tournoit
marqué; de maniéra qu’il: ne fiant point
punis d’une prémie’re oie qu’ils qui:
menée ,.é’ qu’il: ne doivent: point 4t-

tendre de ju 2mm: fur ce qu’ils font,
ou qu’il: finirent. On voit clairement
par là qu’Hierocles établit que la provi-

dence n’a foin des animaux à: des plan-
tes n’en gros, de qu’en particulier il les

lai e gouverner au hazard. Erreur qui
.a déja été airez combatuë.

* .Qutfi tripouflàntplus loin le: objcfliom,
on nous appofiuit. ] Voicy un autre re-
tranchement des libertins: Ils difoient
que les Dieux le fervoient des hommes ,
comme les hommes le refirent des ani-
maux, c’efi à dire, qu’ils le nourriiroienc

de chair humaine , a: par confequenc
que le huard dominoit aufiî fur les
hommes, a: que les Dieux détendoient
pas fur eux ce foin particulier, puif u’ils
foudroient qu’on les immolait fur eut:
autels , 8c qu’ils s’en nouniEoient. Hie-
rocles répond fort bien à cette objeàion,
en faivant les principes de Pythagore ,

Page ,6;
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8c en faifant voir que fi les Dieux le
nourriEoimt de la chair des hommes ,v
ils ne feroient pas Dieux, 8: qu’ils fe-
roient mortels ç car comme Homere meil
me l’a reconnu , tout ce qui [e nourrit
d’aliments terreflzres cil: mortel; or au
dell’us de l’homme il n’y a aucun du:
mortel; il n’y a que ce corps que l’homo
a revêtu icy bas , qui doive neœfiaire-’
ment mourir. Il n’y a donc point de Dieu
qui le nourriilê de chair humaine est par
confequent ces viâimes humaines ne
prouvent rien contre la providence. Par
ce rincipe Hierocles bat en mincies fa-

- c ’ ces barbares des nations.
’Et prix»: un infiniment i efl de

and?" nature que le: animaux. L’hom-
me par fou corps cil de mefme nature

e les animaux a c’efl: dans ce feus
alomon a dit, Un: interhus efl homi-

ni: à jumcnrorum, a" aqu urriafquc
conditio. Ecclefiafl. 111. 19.

Le: bornes du pouvoir que [ajujiioe
à l’ordre donnent fur nous aux afin:

fipéricun. 1 Voiey un beau principe. La
judice de Dieu 6C (a providence n’ont
donné aux eûtes iupérieure , que le de-
fir 8c le pouvoir de nous finir: dubien.
Mais dira-t-on les Pythagoricieus , 66
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les Platoniciens n’ont - ils pas reconnu
que l’air cil: plain de mauvais Anges, qui
ne cherchent qu’à nous faire du mal a
Cela en: vray. On n’a qu’à voir ce qui
cil: rapporté dansla vie e Platon s mais
ces mauvais Anges (e [ont degradez par
leur chute , 8: ils ne [ont plus iupérieure
à l’homme; ils nous furpaiient en pénè-

tration a: en fubtilité, mais nous les fur--
pallôns en raifon. D’ailleurs ces mauvais
cfprits n’ont pas le pouvoir de nous faire
le mal qu’ils veulent.

Car il: ennoierait nous commode leur: Page 97-.
pareurs, quand nous venons à tourber-.1
Aufii Platon dit que dans le combat que
nous avons à, foutenir contre ces puif-
fances , le: Dieux à les bons Anges
viennent à notrefeooun. x. liv. des Loix.

Et que le: efire: fans raifin, il les au
fiire a la nature fiule.] Car ils s’i-
ma inoient que fi Dieu les me créez luy-

t me , ils auroient été iminortels,tout
ce qui vient immédiatement de Dieu de-
vant efire immortel de a nature. Vaine
fibriliré de ces Philoiophes. Dieu n’aot-il
pas créé les Cieux a; Les Cieux pailletant.
Dieu a créé le corps de l’homme de la
matière qu’il avoit déjà créée; a: il la

imppfé à les ouvrages les Loi: qu’il a
vou u-
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Et que le: amer de: pommes. étoient
toute: tirée: du mefme tonneau que le:
Dieux du monde , les Demon: , à" les
Héron] C’en: ce qui cit expliqué dans
le Timée de Platon , où il en du: que
Dieu aprés avoir donné ordre aux De-
mons a: aux intelligences inférieures de
créer les cor s des hommes , dont il le
refervoit le toit de créer les ames, il
retourna au prémîer tonneau , en n’y 1756
«par ripa-fia, ou il avoit mêlé l’aine de
l’univers , Ü qu’il y mêla l’arme ale l’hom.

me, des" reflex qui y; étoient, à qu’il l’a

fit dela mefme maniéra, non pu à la vé-
rité fi parfaite; maie du fécond à du
troijie’me rang. Voila dans uelles téné-

bres d’erreur la vaine curie é 8: Phil;
toire de la création malentendue, ou
mal conçuë, jetroient Ces Philofophes
trop fubrils. Dans la vie de Pythagore
j’ay miché d’expliquer l’o inion de ce

Philoiophe fur la nature l’ame, 86
d’en decouvrir la fource.

Car ce qui n’efl qu’animal , n’ejl point

defeendu icy pour n’avoir pûfiiioreDieu.]

Voicy les propres termes de Platon dans
[on Phedre, où il dit , que pendant que
l’ame peut fuivre Dieu , elle ejl toiijour:
beureufe s mais. lorfque ne pouvant-phis
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ile fuiwe, elle le perd de 12125; que nul-
.loeureufiment remplie de vice à d’ou-
bli, elle s’appefanrit, à qu’apefintie elle

bifie couler fer aijles , à tombe dans
cette terre; alors la Le? de la ne’cefliie’
,Ïafliejettit, ée. Hieroc es s’en En pour
rendre raifon de ce u’il a avancé, que

.la providence s’éten fur toutes chofes«
à proportion de ce qu’elles l’ont, a; que
par cette raifon elle a plus de foin de l’ame

A de l’homme que des animaux 5 car l’ame

cil defcenduë du Ciel, 85 elle y peut re-
monter, de elle cil capable de mener icy
bas une vie policée,ce que les animaux. ne
(catiroient faire. Il cit donc certain que
Dieu a plus de foin des hommes quejdes a-
nimaux, puifiue les hommes viennent du
Ciel, 8: qu’ils (ont l’ouvragede Dieu un
lieu que les animaux ne iont que l’ouvra-
gede la nature,que leur ame de leur corps
ne font qu’un compofé des éléments. «

. Comme n’étant oint une plante ré-
l.’ e. ] Il appelle l’ame une plante n’-

une; parce qu’elle a (on origine dans le
Ciel, au lieu que les animaux font une

ante terrellre.
. Il n’ejI par d’une nature à ejire "me
à aucun aflre.] Car ils fuppofoient que
la partie’ila plus divine de l’aine retour-

A, H441
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noit au Soleil, a: le corps fiibtil à la Lu-
ne; au lieu ne les animaux retournentâ
la terre dots ils ont été tirez.

Car d’un eojie’ fin bon n’étant
point bouleverfi’. ] Dans le texte , au lieu
de a? [A «inflexion, il fane lire mimi . &c.
comme dans le manufcrit de Florence.

Mai: alors la rifle-filial: mefme den-
lu » ui foula a, ne fait ’aa enter-la ’
trilla]? à le fbagrinj C7; il à? apoint
d’homme , s’il n’a perdu tout gaîment

d’honneur , qui ne fait affligé de devoir
à la feule humanité un fecours qu’il doit
s’attirer par fa vertu 8e par [on conta»
fe. L’aumofne déshonore, mais le (ou-
agement attiré par l’admiration 8: par

l’ellime fait honneur.

En tirant de luy-mefme le fleurs con-
m la trijlwfi. ] Car il tire de luy - mef-
me la penfée , que les maux ne luy ari-
vent que parce qu’il les a méritez pariès

crimes; 8c qu’en changeant de vie, il
changera d’état, ôte. r

Une grande preuve de l’éternité de

fuma] On voit icy manifefiement que
les P thagoriciens ap lioient l’ame é--
terne le,quo qu’ils la uppofaflëntcrééc.

Ainfi cette remué ne eut titre enten-
du’e’ à mon avis, que une création a-
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vaut le temps, ou avant le corps; ou.
bien ils l’ont appellé éternelle par tap-

port à [on principe, 8c à (a iourte ,

cit Dieu. .E r ourfupporter avec douceur la di-
vine ortune, à pour pouvoir la corri-
ger , â la guérir. ] Car il a prétendu
prouver que le jugement ne Dieu de-
ploye fiat les heurs cl! ’eEet des pé-
chez commis ns l’autre vie, 8’: que par
confequent l’amea éxillé avant le c0 s.
Voila; l’embarraîloù ferroit ces làhiloaplo

hes ’i orante u héori in .D’ ’ -
flues ilî’efl: nullemEnÎnecellEire que l’a-

mc .foit éternelle , pour [apporter les ’
maux que Dieu luy envoye , 8c pourles
guérir par [a converfion. Œ’elle fait
créée après la conception , ou en mef-
me tem , elle a mû) ours la incline vet-
Eu qu’e le tire. de [on Créateur.

Car il n’efl nullement poflible , nique
ce qui ejl né depuis un certain temps,

e’xijie toûjourr. l Ouy , qu’il éxille toil-

jours par luy - mefme , par fa nature t
mais il peut éxilter toujours par la vo-
lonté de celuy ui l’a créé , a: telle cil:-

la condition des nges aullî bien que cel-
le de l’aine. Et Platon mefme a recon-
nu cette vérité , que. l’immortalité des
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Anges n’eù pas un CECI: de leur nature,
maisun privi é ede pure grace. On peut
Voir ce qui a cré remarqué dans fa vie.

Et me": afin que mm: ne tombiompa
dam la mifilogie.] Hierocles fuir icy la

niée’de Socrate, qui dans le Phedon
de Platon deplore le malheur des hom-
mes qui à force d’entendre difpurer la
i norants, 8: contredire tout, fe perfua-.
(fint qu’il n’y a pas des raifon: claires, ,
folides 85 fenfibles; ô: s’imaginent ne r
tout cil: incertain. Comme ceux qui à
ce d’eflre trompez par les hommes, rom-
bent dans la milintropîe , ils tombent ,
de mefme dans la mifologie à force d’cf- i

rre trompez par les fauxraifonnemenn, f
vc’efi à dire, qu’ils conçoivent une haine l

abfoluë pour tontes les raifon: générale.
ment, 8c n’en veulent écouter aucune;
difpofirion muommune. Combien voit-
on de gens, par cxem le , qui décrient a
la Philofophie dés qu’il; voyent un faux
Philofophe; 65 la Theologie , dés qu’ils
entendent les erreurs d’un mauvais Thco-
logien 2 Cette extrémité cil tres,»funellc ,

mais celle qui luy en oppoféc; a: qui
confia: à recevoir tout ce qu’on dit, ne

. l’eft pas moins. Il faut garder le juil: mi-
lieu, examiner toutes chofes, écureuil

cequicflzbon. . r
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Nom pouvons dire bardimtnt qu’il n’y Page roi.

.Ë a que les "finement: jurais qui fiaient
de: raifinmmcnts.] Canne vérité 8: quel.
î: le randeur dans cette difiinétion. Tout
raiËmnemenr faux n’efl: pas un raifon-
LI- nement; car il n’en: pas la produâion
:1. de la raifon foumile à Dieu , a: nourrie
de fa vérité. Que cecy cit mortifiantpour
ces Philofophes infenfez qui ofent dif-
g. pure: contre les principes les plus cerq
3.: rains a: les plus inconrefiables ! Tous
a leurs raifonnemenrs ne font, comme dit

i Hierocles, que des cris d’une ame pri-
vee de raifon, 8C qui n’a plus la vérité,

pour guide. * *Il m faut le faire ni avec «lumen: , Page me
.9 ni avec infime , si avec des air: mépri-
fl [20m.] me ces ré les qu’Hieroclcs pref-

crit icy pour la di putelont belles! qu’elc
les (ont Chrétiennes!

Car l’homme 2]? naturellement faond Page rez.
en opinionse’trange: Ù émanées, de]
C’etl une grande vérité, a: qui devroit te-

nir les hommes dans une grande deflîan-
ce d’eux-niches; dés qu’ils s’abandon-

nent à leurs lumières, a: qu’ils ne fuivenc
pas les notions communes-ielon la droite
raifon, ils tombent dans l’erreur. Mais
quelles (on: ces notions communes! ce
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font celles qui ont été dans tous les temps, -
6c qui font confirmées par une autorité
oonnu’e’. Voila les feules qu’on peut fui-

vre en fuivant la droite raifon.
Nous qui in»: de mefm nature qui

en malheureux. ] Il va une randedou-
ceur 85 une grande équité ns ce (cn-
riment. Étant hommes , 8: par conic-
qÏent infirmes , nous pouvions tomber ï

ns les mefmes erreurs. Que la joye donc ’
d’en dire délivrez nous infpire de la dou-

ceur a: de la compaflion pour ceux qui .-
y font encore.

Et ce qui contribuè’ le plus à nous das-

mr cette douceur, fi néceft’aire dans le:
diffutcs, à]? la confiance qui fi trouve
dans la fiicncr.] Ce principe cit certain.
Un ignorant qui ne eut répondre aux
objections qu’on luy ait , s’aigrit a: s’é- a

chauffe , au lieu que celuy ui cil: véti-
tablement (gavant, comme i ne trouve
rien qui l’embarrail’e,’parce qu’en s’in-

flruifant, il a cent fois détruit tout Ce
quiepouvoit combattre la vérité, il cil
toûjours doux, modefie , a: tranquille;
.8: tel étoit Socrate dans (es difpures: ja-
mais il n’a dit une injure aux difputenrs
les plus injufles 8c les plus outrez. D’où

venoit cette douceur 2 de fa profonds
fcieuce.

l
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Toutes les définirez. qu’en tu)! oppofe- Page 109.

r4. ] J’ay fuivi icy le texte im rimé,
parce qu’il me paroifl: faire un, tres- beau I
fens , 86 qui répond admirablement a ce
qu’Hierocles vient de dire, que le vérita-
ble (cavant aprémédité tout ce qui peut a
combattre la vérité. Cependant je fiais o- -
bilgéqdedire que le manufcrit de Florence
lit ce pail’age tout autrement. Le voicy
tout entier, ri ratinage: 13m dit aïno-m 31 s
site; N in»; pantin mâEmii-nv; 5’; ou.
angevins-m un? 4’676)»; 5 .Qu’efl- n qui le

troublera, anime étant indiflôluble? Quel-
les nouvelle: difieultez. pourra-bon tu]
oppafer, quil’eméarmfiem, luy qui a défis

triomphé de tout ce qui efl faux P
Et pour ce qui cane-ente 1’ habitude que

l’homme fluents doit aeque’rir, de nefe
lamjèrjamui: trempez-J Il y a 1qu une faute
confidérable au texte, «à? à si; d’amener

rirefanninu 93eme Il faut lire comme dans
lemanufcrit de Florence, oïl li in; 6153
uni-mi démina 95eme. -

’ .15: router le: chofe: extérieure: ne fine
ni sa) , ni à tu]; mais, 01.] Rien n’en:
plus vrayni plus folide que cette (liftin-
aion. Notre ame, c’efl nous 5 notre Corps
cit à nous 5 a: tout le refie n’eii ni nous ,
ni à nous , mais à ce qui eliâ nous. Pla-

Page us,-



                                                                     

Page tu.

page x16.

338 un. sur. Les VERS ne Pian.-
ton en a fait une demonilration fenfible
dans le prémiet Alcibiade 5 8: c’efi fur ce

principe qu’Epiâete a fondéitoute [à Phi-

ofophie. IDe quelque: ufiions, et de quelque:
parole: qu’ils accompagnent leur: perfisu-
fiom-] J’ay ajoûté de quelque: aroles:
en fuivant l’exemplaire confér i furies
manufèritsle manufcrit de’Florence fup-
plée aufii le mefme mot, 8c lit ainfi tout

e panage, J)’ «En a?) i’pym i A535" aï; api;

13757,90: florentine 551,700; casaquin dal au:

au.
Et ne ’e les d endru couru eufè.

ment. ]7Le iexte défi; â qiie je figppor- il
une] eourugeufiment leur perte. Maisil l
me paroifl: qu’il ne s’agit pas icy de fup-
porter la perte des biens , pluûoi’t quand
elle arrive d’une manière , ne quand el-
le arrive d’une autre. Au’lieu de im-
paire», je lis s’armer?» , qui fait un trés-

beau flans. Les manufcrits ne [ont icy p
d’aucun (cœurs.

Ne le: perdrayjc point par un nauf-
A frape i] J’ay ajoûté ces mots tirez du me.

Page 117.,

nu crit de Florence , qui lit comprimai
mmiynuùn’ ou’mipiinm; ’

A Imaginons en donc nom-mefme une bien
"1131171461: pour l’amour de tu vertu-l

- Puifquc
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Puifque les biens (ont fi périffables , a;
6: qu’il y a tant de manières de les per-
dre malgré nous, mettons nous à couvert

. de ces pertes, en imaginant une perte plus
noble que toutes les autres 5 une perte
dont la vertu nous tienne compte; c’en:-
à dire », une perte volontaire pour de
bonnes œuvres. Cette idée cil: d’une

grande beauté. .Et en acheta: la vertu à un prix:
hantais? plus haut que celuy qu’on nous
ofie pour, nous 0in cr d’7 renoncera]
C’efl: encore une très» [le idée:Celuy qui

donne tout fan bien pour la vertu, n’a gar-
de d’efire tenté d’y renoncer pour des ofa v

fies , ô: des recompenfes; car il a plus
donné pour-l’avoir, que les autres ne peu-

vent luy ofrù’ pour le porter à y re-
noncer. Celuy qui quitte tout , quitte
plus u’on ne luy peut donner. S’il avoit
ce qu on luy offre, il le donneroit encore.

Q3: fi nous [:6401]!!! bien nous gar-
der noue-mefmer. ] Ou àla lettre , fi nous
flavone biengnrder ce qui efl nous. Le
manufcrit de Florence, au lieu de ai Juin
lit fort bien ai ripais; ce nous , c’ei’tà dire,

notre une.
Nous ne le gurentirons jamais de 14 Page 1:9;

4 nom] Le mot dutexte, ébloui cil: cote



                                                                     

Iage tu.

Page m.

Page na .

338 REM. son LES Vrns ne Prru.
rompu. Il cil pourtant dans les manuf-
crits : je croy trés - certaine la corre-
âion de M. le Doâeur Salvini, qui côt-

rige 6900150114, garemirJàuver. .
Quefi nous la flonflons pour une bonne

euufe.] Hierocles reconnoifl: que la
bonne caufe fait feule le mérite de la bon-
ne mort, 8: il en donne la raifon. Rien

’ ne eut annoblir a: illui’trer la néodlité

de a nature , c’efi: ainfi qu’il appelle la
mort, que la fermœé &la droinuredela
Volonté a: du choix.

De flirte qu’elle efl elle-mefme le com-

mencement, le milieu , à la fin de tout
les Mens. ] J’ay finvi dans ce pafl’agele

manufcrit de Florence , qui dit plus
le texre imprimé. Voicy comme il allié
aiçëfijgui fi rai picon agi suiv-deal «MW
a’ye’iür, ici à Guru. 15.81; du; duumvir

Mural Je: Gain; m’en tillât Menez;
agi niai «W ripera! ranima",
- Comme au caner-nir: les fioient de ln
nonne cenfirltdtim. J’ avois corrigé N-
Cwu’ac. au lieu de vitamine. La filin: du

difcours le demandoit vifiblement. Je
l’ay enfuite trouvé à la marge de l’é-

xemplaire conféré fur les manufcrirs, 86
A dans le mannfitritde Florence.

o- Paule deroéer aux lumen] Le W



                                                                     

, et son LnsCoMM.D’Hi!Roc.33,;
uufcrit de Florence a fort bien rétabli ce
1’; pilage; car au lieu de violai qui ne peut n; 3
il avoir lieu icy , il lit . pour éviter,

un pour fuir. I - j’Î Rend contre luy-mefme une finance Page 114?
i conforme adfe: exee’r à à fi: crimes. ]

Car il con amne [on ame à n’elire plus.’

N Le manufcrir de Florence, au lieu de
4" d’une aima, lithium mucine, &c. rend
une fentence proportionnée à fer crimes. - , t
3” Cela revient au mefme feus.

Et ne la reduifint pas a n’ejlre plus,
du contraire, il: la remenent à eflre «un;

tablement.].l’ay (uivi icy la leçon que m’a
réiçnté la marge de l’éxemplaite con-

iEéré fur les manufcrits, a qui m’a) paru
récieufe; car au lieu de pâmai t’aurai)!!-

m. on lit oiM’ si; ri Juan Mr î’fllfllyl’fifi

il 65 je vois avec plaifir cette addition con-
” Ermée par le manufcrit de Florence.

Dan: ce qui efl contre a. nature.]Dans
le texte, aulieu de 4g) ü; à; ri Il.) au.
a Qu’en o’oeÊü’c, il faut lire 7;; si; ai 7
"à guindai sagum. ou effacer la negaq
rive, fi on veut confer-ver Cette
faute cil dans les manufcrits.

Mark ayant fin efprit. mijoter: atta- page zig
ahé aux régler tu Dieu profirit.] Dans
le mandait e Florencea au lieu de

Pij i

(il

Page un



                                                                     

2* .

figera;

34° Rem. son LES Vans ne PYTR.’

I a .
qui; mon... morue, aux régler drainer,
il a, nie air anima Dieu. v.

Que .lerfizudrer du ciel viennent flaf-
éeper ma refle.] C’en un vers’de la Mé

.d’Eurîp’îde. Voicy le paillage entier,

AU, WJWdÀaz par»? «idylle:

Û Bain-xi li la! (î? ils ripât;
m3, 92.7. hui-m! manoquai.
nierai rimait taponneriez. ’

Car elle croit (filmer , .Ü’c. ] Ces trois

lignes ne (ont point dans le texte impri-
mé; je les ay’ trouvées à la marge de
lîéxemplaire conféré fur les manufcrits,

ô: l’on voit manifelietnent qu’elles [ont
d’l-Iierocles, se de plus rres-nécell’ai-

res, vieil rît écoulai; fiança" olim
si»: xlporl, wujdlm’IIVl’ç apomîiiCouuor mila-

nviiu qirpûgln.Ce qui eli parfaitement bien
dit , a: plus heureufèment exprimé en
.Grec que je n’ay pû le rendre en Fran-
çois. Mot à mot, primipile» rewritait?
rider: putter fine pejori , [litham filiorum
procreationzm , infâme eorum oreillon!
permutant. Et voila comme font les hom-
mes, dés qu’ils ont une fois a i fans re-
flexion , ils ne cherchent qu à couvrit
leurs fautes par d’autres fautes fouvent
plus grandes. Le .manuicrit de Florence
«confirme l’addition de ces trois lignes.

.d-NC»



                                                                     

.4. ’ .il-r son LBS Coma. D’Hrrnoc. 34.!
il; De n’obéir à aucun de: miens qu’à Page n84
’ la rnifim. 1 Ce pailla e du Criron diffas:
un. beau, ô: il fillfit eul pour faire voir

, u’on perd fouvent des choies très-foli-
es quand on ne traduit pas ces Philo-

fophes alliez lirteralement. .
. Pour fervir à la raif . J’ay fuivi

encore icy la correâtion que m’a fourni
la marge de l’éxemplaire conferé fur les »

o, .manufcrirs, 8: que j’ay enfuite trouvé
confirmée par le manufcrit de Florence;
au lieu de api: Jnfea’dl sial alunir, ils ont s
lû tous deux «pic u’npsoz’uyîj’ MM auniez. "

pour finira l’efienee raifinnable. Hic?
rodes dit fort bien que les allions font
données comme les aydes de la raifon;
mais il faut qu’elles (bien: [es fervantes
.66 non pas les maiflrellès. ’

Et le: grandsmaux qui viennent néce]: Page au
fii’rcmenr de la témérité Ü du défaut de

refluait)". Cecy cil: encore ajoufié au ’
texte dans l’exemplaire conféré fur les
.manul’crits , 85 dans le manufcrit de Flo-
renCe , où on lit ne) ri; ironie; alain;
ml une), à les maux qui viennent de la
difpofition contraire.

C’efi qu’il "prime tous le: mouvement Page 13.;
de l’opinion; à nous rumen: a la ve’- ’
eieallefiieneeJ L’opinion ne s’appuyant

Hi .
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au: Rua un us Vins DE l’y-m.
ne fut des vraifemblances peu pppro-
ondies , cil comme un fable mouvant;

mais la (dence fe repofant la: le certain
a: fut le vray , a des fondemens fixes.
Socrate a: Platon par une com raifon
très»jullc ,»ont rendu très fènfib c la dif-
férence qu’il y a entre la fcience a: l’o-
. pinionf Dedale fallait Jeux fortes de flâ-
ltuës ambulantes , dont les unes avoient
un mailfre teflon quiles arrefloit quand
on vouloit, 8c les autres n’en avoient

"point de manière qu’elles s’éc lent
85 alloient toûjonrs jufqu’à la n de

leur corde , fans qu’on pull les fixer. Ils
"comparoient donc l’opinion àccsllatuës
qui n’étoient point «reliées ; car l’opi-

nion ne s’arrdlclpoint , Gcn’a rien qui
la fixe. Maisquând elle dl liée G: fixé:

al le raifonncment tiré des azures- l ne ,
a lumière de Dieu nous découvre , a ors

cette opinion devient (dence, 8c elle cil
fixe ac fiable, commc l’étaient les [ta-

-tuës à qui on avoit ajoûté ce mailla-e reî-

fort.
Q"; m I’mcrgueillic d’un»: Je: cin-

fi’ 7"?! [luit- Voila l’éçeuil des fg:-

"ms , Car la (dence enfle. Mais pour
PC" qulon fifi de reflexion , on le alou-
WÏOÎË bien petit de s’enorgueillir dan:



                                                                     

ET son LnsCoMMJJ’l-lxutoc. 34;
choiè .qui en fi bornée, mefme dans les

plus fçavantl. *Or rien Il! ma’n’te d’efln appris que

a qui nous urubu! à la reflèmilanu
divine.] Œ’on vante après cela toutes les
fcieuces dont les hommes font fi enter-
rez, a: qui les rendent fi vains: voicy
un Payen qui reconnaifi comme Socra-v
a: , que rien ne mérite (l’eût: appris,
que ce ni nous rend l’imagcde Dieu,
a; qui orme Dieu en nous.

41:44: ce qui enfeigncà ne "du" ni
la mon, ni la paumé] Il manquoit:
le un mot dans le tenue 5 86 j’ay trou-
ve ce .mot heureufement (up léé à la
marge de l’exemplaire conféré ut les ma-

nufcrits , 86 dan: le manufcrit de Floren-
ce, M 1M 3114:7!" agi mût; épode" h-

âlant. ILamlupn’ ne fubfzjk point par elle- mg: ,31; ’
mefme ; mai: elle arriva quand nous fiai-

.fim: telle 6:: "Il: 455m. ] C’en un point:
de la doôtrine delÎ’yrlîâgŒÇ; qjli 3&1

montré le premier, que le vola a: n’a.
point d’alliance , c’en; a dire , qu’elle n’é-

xifie pas par elle-mefme , 8: qu’elle n’efl

V que la fuite 8c le fruit d’une aétion. On
à, trouvera cette matière admirablement:
j traite: dans le Philcbe de Platon , où

l n P üij
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me 133.

e344 un. sol us Vans ne Pur-m.
Socrate parle des Pythagoriciens, quand
il dit in au "Veuf; ou’x MW ai; (ici
lysai; au , axial: à? «in in Ü 6552m2: il)».
117;, ululai y) N me; a; 53m air 2.5).» En
gélule: Mile" bilât, ai; à? :9441. N ’4-
wam-mu: pue entendu dire de la volupté,
gu’elle e]! toôjour: une génération , Ü

gu’il n’y a en aucune façon nulle e360:-
çe de la volupté; en e’efl ce ne quel-
que: jeu: poli: é habile: nichent de
nous émontrer , à ilfeut leur en noir
de , l’ailigatien.

Mais il le fierpejfe encore» par le sa!»
n de le volupté pour laquelle feule ilfem-
file, éon] (ne cela peint bien l’aveu-
glement des hommes! Le vicieux s’aban-
donne au vice r l’amour de la volupté,
&la volupté ont il joiiir, cil infiniment
inférieure à celle dont il joüîroit s’il s’ap-

pliquait à la vertu; 86 c’efl ce qu’il va
prouver d’une manière très-folide.

Or il ejl évident que l4 volupté du
vertueux imite le volupté divineJ Ce:
.argument cil: d’une force invincible.
Puifque la. volupté fuit toûjours la na-
ture de l’aâion qui la fait milite, il ne
le peut que celle qui naiil: de la verni
ne [oit infiniment au demis de toute:
.çelles que le vice peut procurer , &qu’elr



                                                                     

1T aux LESCOMM- n’Hrenoc.34:3’
le n’approche de la volu té divine..Ainfi
de l’aveu mefme d’un aven , ceux ui
fuivent Dieu ont des plailirs mille ois
plus grands que ceux qui fiiivent les at-
traits du monde.

N’imite que de: mouvement: emportez,
à fienteux, ]v Car elle ne peut imiter
que ce i la mule.-

Car e: adaptez. à le: erijlefli: nous
changent, à nous tirent je notre étal
Il veut dire qu’elles nous élèvent jur-
qu’à nous faire refl’embler à Dieu, ou
zu’elles nous, dégradent 8: nous rabaif-

ne juiqu’â: nous rendre femblables aux

belles: a: cela cit vray.-
Celu] donc quipuifi «à ilfiiue, quanti

il figue , à" autan: qu’il finet, efl heuh
reux.] Ces trois conditions (ont nécelÎ-
faires pour le bonheur; car les meil-
leures chofes mefme deviennent mau-
vaiiès, uand elles font faire: fans mélit-
te, où i ne faut pas, a: quand’il ne faut
pas, commettl-Iîerocles va l’expliquer;

Et la sonnoifiatee’ cherche l’opportu- 1’38"34,

nite’. Pythagore avoit fait un précepte
de l’oppartunite’, a: il enl’eignoit qu’il

yavoic certains temps que devoient ob-
ierver fur toutes chofes ceux qui vou-
loient s’adrellèr à Dieu, Si in; ce pre-n.

- v



                                                                     

346 REM. son LES Vans ne PYTH.
cepte il vouloit dire limplemenc u’il y

u avoit de certains temps favorab es a:

Un a. r-
5, Paul a .
(ornai). w.
a

Tfimn.

optivilegiez pour tarama: à Dieu , a
pour luy demander des races , il avoit
connu une grande vente 3 car minim-
re (aime nous apprend qu’il y a temple:
acceptabile,.auquel Dieu exauce- Aulli
David appelle Dieu, adjum in open»
zieutions, Qui)": mutique pas de fie-ou-
rir du: le temps opportun : Et c’efipcut-
dire En cette vérin: connuë, que les Py-
thagoricieus appelloient la première cau-
Iè, le premier principe ,.c’ell; à dire ,
Dieu, opportunité. Mais il y a plus d’ap-
parence que Pytha 0re ne s’était pas me
dans des bornes (ages, a: qu’il avoit

(le cette recherche de l’opportunité,
juiqu’à une obfcrva tion fuperflitieufe des

temps , des jours a: des moments pro-
pres pour les (acriEces de pour. les au-
tres opérations aheurgiques , a: qu’il
avoit tiré au: ’ ’ n des Chal-

déens. r.Caoen’eflpas à 99e au,» Je fin-
ie que cnfifie le bien vivre s mais à

faire tout ce qu’il fieu. ] C’efl nuptincip

p: trévvmy. La bonne vie ne con
à ne faire ni bien ni mal; mais à

à; le bien, a: par confequent un hem»



                                                                     

rr sur. LES Commn’l-lnnoc. 347
me quipallEroit la vie 1ans faire aucun
mal , ne laineroit pas d’aire coupable, A
parce qu’il n’auroir pas fait le bien EU
cil obligé de faire g a: que de ne pas ire
le bien, c’eli unifiés-grand mal.

Or de l’un à de l’autre, e’efl à dire, de

vivre exempt defiuue à" de bleu vivra].
J ’ay fuivi l’exemplaire confère furies ma«

nufcrits, qui au lieu de u’ li ri dWflJHh
qui ne fait aucun fens , lit a. à! «n; ,44;
ripage-Inlay. Et cette leçon en: confirmée

r le manufcrit de Florence.
Elle n’efl autre gus la vie.1.l’ay encore

fuivy icy la leçon de l’exemplaire con-
fêté fur les manufcrits , 1l; Je afin; la.
n; à Sari 137; épair, Bic. qu’efl-elle que la

feule vie, (le. Le manufcrit de Florian.
ce lit al; JE «in; îMmïm. &c. ce qui

cil: la mefme chofe. .r çQu’onfafl’e quel ue chofe de leur; avec

millezeines à mi le travaux] J’avois
ajoûr Ces deux lignes au texte , parce

’elles y manquoient vifiblement , 8:
qu’elles me pacifioient trésfnécell’aires.

J’ay vil enflure avec plaifir qu’elles [ont
ajointées à. la marge de l’exemplaire con-

féré fur les manufcrits, a" Il unifierai et
fifi clairon me» Ê [494i mine amplifie ,13 J:
minais. a: qu’elles [ont de Ferme dans

. v;

Page 597.
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le manufcrit’ de Florence. Il n’y a rien

I de plus beau a: de plus vray. que ce prin-

hge 139.

Baal. axa-n.
Ô.

Touffe".

cipe d’Hierocles.

I Comme la primie’re euufe de tous fer
mouvement: dereglez. ] Le foin outré du
c0 s cit la première caule de tous les
de ordres. Aulli cil-il dit, Le peuple à];
fie pour manger à pourboire, à lb]?
lever-eue pour jouer .- Et fidit populus
mendieurs à biler: , à fiorrexerunt

Mers; - -Car le cheval ne airoient vicieux, dû
ne]? rend le maijlre. 1g On feroit trom-
pé icy fi on n’avoir devant les yeux le
[mirage de Platon qu’I-Iierocles ne fait
que copier , 6: où Platon , par ce che-
val veu: lignifier le cor s. Voicy le pal-
fage commeil cil dans on Phedre, Bel-
SH au) 0’ fie m’a in: 14075957, flint;
fla-M n usai flqu’my , a”! mi me gin-
Bpawôp’or 1’31; W Mimi; car ce chenal

qui ejl vicieux regimbe à fi «harem
dans on: la terre , é tirent en lm
par fin poids, s’il n’efl bien nourri par
l’Eeuyer.

Parce qu’il e lus déficits Je J’en
’Jefindre, qu’on efflux porte’à en ulu-

fer.].C’cll: fans doute- par cette raifon
que l’auteur de l’Ecclelialiique a



                                                                     

2T son LES Corne. n’erRoc. 34,
boire leul,,Sanituo efl anime à corpo-
ri lobions potunLufibrieti’duns lobaire

r a]? lafdnté de l’ume É du oorpr.

Dont il apporte la [and Ü le ben Page un;
e’tut à tu "fié-lion je la vertu de celle
qui s’en oral Voila une règle bien fa-
ge, de n’avoir dans le foin duriorps d’au.-
tre vûë, que de rendre l’aine en quelque
façon lus parfaite , en mettant l’inflru-
ment Sont elle le l’ert en état d’obéir; à

les ordres, a: (l’émeute: ce que la vertu

demandera. . ’ .Cur il en a qui ne doivent point luy
ejlre re’j’zntez, s parce qu’ils. uppefantif-

fint e 00775.] Voila la raifon du choix
ue Pythagore falloit des aliments, la

filmé du corps, 8c la pureté de l’anse;
comme cela a été: expliqué dans la vie. 4

Qi fi porte ver: l’intelli enee , o’ejl Page r43;
à dire vers Dieu. J’ay preféré icy la
le on du texte imprime, du: æpo’; m7!
si»; intimai" singée , à celle du manufcrit

de Florence , qui ne met que qui; n’y
se, ,. ôte. L’ame qui]? porte versDieu. -

Car entour on peut pafir doublement page Mg
nm jufie mon". l Dans le texte impri- ’
me il. ya on peut pafir infiniment, à .
macla mimi : mais j ay fuivi le manufcrit
de Florence, qui lusin-traie uniroit peut



                                                                     

Page r45.

Page r47.

’350 Km. sur. rzs’Vrns ne Perse.
pafl’er doublement; c’efl: à dire , en (leur

façons, ou du cofté de la magnificen-
ce, ou. du collé de la melquinerie , com-
me Hierocles s’explique fort bien. l

Un: muffin propre, maie fans luer
Ces mors manquoient au terre imprimé.
Le manufcrit de Florence les a hennira
feulent fuppléez, en ajoûtant après
1m éney’flpu ramifier, lape», ces quant
mon oint éosine usuraire, «1M».

Peur s’éloigner dans de ln "anguillule
se , elle a retours à la fimpliclte’. 1 Le
texte étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xernplalre cornière fur les .manufcrits l’a
corrigé en lifant afin ’PÛæÆÜfl , «quia

fitiett; au lieu de allas, qui ne lignifie
rien icy. Le manufcrir de Florence lit
entête mieux opium: s 8re.

Der habits qui ne [oient ne d’une 5th

fi trlnfine , M3 propre. imam "du,
ne lignifie pas icy de méchants habite,
Comme l’a crû l’interprète Latin, qui:

traduit veflimentu uidem influâtes»
taillésfimàis il figni e habits hac
ère e ne, 6c .rcon tient magni -
que a: précieufeËaC’elt ainfi qu’Homete

irien parlant Calyplb défis le I.Jin5
de l’Odyflée. I

Aile» J” Wpeor pipo; [algol leur» Nv’W

Anale agi faire,

mm

au:

s-e-HnmmïN hammams-m

--.4



                                                                     

11’ SUR Les COMM. n’HIERocgp
Elle rit une roba éclatante, d’une étoflè
trc’I- ’m à trc’Mgre’alælc.

C4): dé; que tu [afin la mafia? du be.
Fin , ’tu n j me: dans l’immmjite’ du de»

fin 1J’ay fizivi icy le manufcrit de Flo-
rence , qui au lieu de cawas. .6: amh-
a , lit à la feeonde performe üéfunôc

- apoïzâoç,’ «qui en infiniment mieux.

Si par rien de ne? nous n’excitom Page 14,.
. 46’ contra nous up: papa: chauma]
.11 et! vifible qu’il faut corriger le texte ,
en y ajointant la négative 144;, de cette
manière 76:, mûr Égal la; andine. Cette
fante’efi: pourtant dans le manufcrit de

Florence. ,Et à]? ce que egmfic in] reprenant
le mot d’envie. Ce mot cit cuvent pris
dans ce feus-là dans les auteurs Grecs,
à! quelquefois dans les auteurs Latins;
mais en notre Langue il ne lignifie ’3-
mais que Cette mon qu’exeite le bleu

Page nm

. , des autres, quand il nous [moiti outré.
Il a fallu pourtant remployer iCy dans
le prémier Gens pour faire entendre le
Yen de Pythagore , 6c l’explication que
luy donne Hieeocles.

Et quand il dit icy, le! chofe: qui n: page m.
pourront tu nuira] Il maquoit icy: au
une une ligne enflât que j’aytrouvée



                                                                     

Page in"

352. REM. son 1.stst ne l’y-m;
heureuferncnt fuppléée à la ma e de l’ê-
xemplaire conféré. fur les manu ’crits , a:

enfaîte dans le manufcrir de Florence:
Voicy le pailàge entier , un?» a»: n-
au a? A x11. un: muni, ovni; and.
p9: a; a; au" A 2E. &c. Cela étoit très.
néceŒahe pour le feus.

Car tu homme intérim efl 61503:]
Il y avoit une fente groflîere dans le
texte, ’53 Il fiAt’m" î par ce: homme-li
voit, ch. Il faut corriger 1’125: fi 16340301;
en on homme intérieur efi blcfic’. Et c’efi

ainfi que je l’ay’ trouvé dans la e
de l’exemplaire conférefur les manu -
crirs. Le manufcrit de Florence lit vînt
Jï Eulalie.

Ne [au]? fumai: firmer talpapîm:
dufimmeil, apre’: tan nathan] ourquoy
le Poëte attend-il à la fin de la journée
pour nous faire examiner ce que nous a-
vons fait, a: rquoy ne mus avertir-
il pas de-pen et dés le marin à ce que
nous devons faire Bill femble que cela fe-
roit: plus fût. Si nous en croyons Porphy-
re, il manque quelque chofe à: ce texte;
car il écrit que Pythagore recommandoit
d’avoir foin (tu tout de deuximomrnenrs
de la journée, de celuy où’ on a: leve,

a: de celuy où on (e couche; du pre-

! i



                                                                     

2’! sur. us Conn-n’l-Ixnn’oc. 3;;

mîer, pour penfer à ce que l’on doit
faire pendant le jour; 86 de l’autre, pour;
ferendre compte de ce que l’on a: fait ,
86 que pour le Prémier il difoir ,

1:]me æ oncle Mipponç’eïmdmlr,
in: palu mnnl’ueu a? à 3mn égal u-

nt’amn , t n tPrêrnie’mnanr, dé: que tu fera: éveillé,

ptnfe à tout ce que tu doisfizire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
ces deux vers au texte , immédiatement
avant le quarantième ,

MtiÊ’*’5’:’rror pamïar , &c,

Et ne lmflê jamairfermer tu pupitres,
du: -Il y: a beaucoup d’apparence que

N l’Empereur Marc-Aurele avoittiré de ce
précepte de Pythagore, cette belle refle-
xion u’îl fait au commencement de [ou I
feeonîl livre;Ilf4utfc dire le marin quand V
on [a lave; aujourd’ba] faim] finir: à

Man importun , à un ingrat, (W.
Q5: tu n’a)" Examine’par t4 71th

Dans la-plufparr des éxemplaires , ce
vers de Pythagore cit écrit,

-’ H545 W riparelw’épgsvr «si; Égal i-

53783977»

Juan: que d’annir repnflà’ trois fiai: tu»

tu m «mon: de la journée, Mais Hic.-
xocles. a lû autrement.



                                                                     

!age 15;.

Page in. .

554 Rem. en us Vans ne Pfrx-r.
au» WiWrJr 1’091 animant; ingrat,

Avant qui d’avoir cheminé par tarai-
fin , de. Et il ne tle nullement dans
Ion commentaire e ces trois fois, ce
qu’il n’aurait pas oublié, fi deuil été la

véritable leçon. En un mot , le commen-
taire d’Hierocles prouve qu’il faut lite
comme il a lû. Les Pythagoricieus n’o-
bligeoient point du tout à tepetet trois
fois ce: étamera. Une feule bonne fiais

nm.
Comme un but divin.] Dans le texte

[imprimé il n’y a que comme un but. air
tapit. un: unir; mais le manufcrit de Fio-
ten’ce (upplée le mot qui manque 3 0.:
me; me: 3e?" nom.

Et il peut que nom le fa un: lefiair
avent que de nom endormir. Ce palla-
ge cil corrompu dans le texte imprimé.
Le manufcrit de Florence le rethué’ de

cette maniere . «Je bien: Il ml cri;
irrir firmWæv, :mçzfl tipi m’a; W140
honorait calât!" ri 15; «madame 19.31,0»-

[49H Jimmy". -Auxfimtîion: de la 00m.] J’ay fuivi
le texte imprimé .’dont le fens profil
fort bon, «par du: 117; épiât avinant Je
fuis pourtant obligé d’avertir que le mal-

nufcrit de Florence lit «A; dal mît aie»-



                                                                     

tr s’en Les Coma. D’Hrnloé. 3;;
in; Cwîçmî’f’fiw , du 4650m de la meil-

w’e. . t w 4. -. En rappellanrptr ordre toute: fer du
fiions bonne: à" manaifer.] Le texte
imprimé dit motà mot , 0’ rappellent
par ordre le firmenir Pour l’amour de
la vertn,ui à niât: du! MW «miam,»
(tian émît rivera-Hierocles veut-il nous
(lire que cet éxamen le fait pour faire
cmillre la vertu: Qui en doute? mais

.il (e fait aufii pour retrancher le vice. J’ay
donc fuivi icy la oorreâion du (cavant
Meric Cafiubon , qui au lieu de ripe-rît
aima, corrige cipe-:71; si nous rappelle l!
fluvtnir de fis vertu: Ù de je: «du: s
c’eil: à dire de fes actions bonne: à: main

nifes. La fuite le demande mafflue-
ment, ô: Hieroclesa fouvent joint ces

deux termes. ’En quoy a] -je manqué .? Q4?) 1j:
fioit, dit-elle, tout le: jaune] Ces der-
niers mots , dit-elle rom le: jalon, man-
quoient au texte imprimé; se je les a7
trouvez dans le manufcrit de Florence,
où on lit, and "am et); lamât, n-

Èî’CnY a &C. .Pour donner le temps); la raifon, de
faire ce: examen. 1 Selon le texte impri-
mé il auroit fallu traduire , par lem-
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Prwfiment que la raifon doit naira?
faire ce: émanera Mais dans le manni-
crit de Florence , au lieu 02550,49 ou" tu
MJ, on lit masquiez v? a? macquai Ct
qui eii: élegamment dit, 85 fait un trés-
beau feus. C’efl: comme s’il difoit, pour
ne pu mnqusrà" Meurt afigne’e fait
raifon, pour-faire on examen. On leur
que mesan lignifie proprement, tu
nm s nargué.

u en nefaifànt par ce que nandr-
ovons. ] Dans le texte imprimé , les pa-
roles font tranfpoféesfiî 13 juil olé" mui-
me. Il cil: évident qu’il faut lire; à
alu ml mulon-ne. Et c’eit ainfi qu’on lit

dans"? manufc;it de Florencc. .
Ce u ni ne ait a: le: renier: inti

de ou il): poivres] I faut nécÇflài-
rement corriger le texre , 8: lire, o’ a?!
en) quinaud mûr, ni Jim: lui n15; car
il s’agit des fautes d’omifiîon à: de com-

miflion; c’en: pourquoy Hierocles ajou-
te, que?" Jeux péchez. [ont en uel-
que manier: égaux , ée. Cela cil: enfi-
ble, a: c’efl: ainlî qu’on lit dansle manuf-

crit de Florence. i
- Quo; qu’on par]: dire , que ou du:
fichez [ont on urique maniéra égaux]
.Voila en quoy ËepéchezdlomiflionIJC
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t,» ceux de commiilîon peuvent ellre dits
: égaux , c’ei’t qu’ils tranlgreilènt tous

deux la Loy, de Dieu qui les deffend,
à: que par là ils méritent la peine deu’e’r

au: tranfgrefiions. IAlors regardant la Loy comme l’interne Page fis

plaire u’il devoir fièvre ., il prononce
à fi alarma] J’ay fuivi icy lïéxemd

laite conféré fur les manufcrits , 8c le
manufcrit de Florencc où cc pafl’age cit
plus foin 8:. plus entierque dans le tex-
te imprimé. Voicy comme on y lit, n’ai
replut «fait gavèrent" air n’y" a x95

Wilw, &c. »Fait de celuy qui 1’ objèrve, la dirimé Page un

61e imago de Bien] Au lieu de mm.
Non, du texte, il faut lire neceŒairement l
mir galoper ,comme on lit à la marge de
l’éxemplaire conféré fur les manufcrits.

Fait l’homme de bien par l’ao’uijition page la;

des vertu] Il y a dans le une impri-t v
mé, par le nature de: 11mm, 47;! à; m
4’,»er QJuwç, ce qui t avoir un bon
feus 3 mais j’ay préf ré la leçon qu’on

trouve à la marge de l’éxem laite con-.
fêté fur les manufaits , a: ans le me
nufcritde’ Florence, noviciat, doguifition,

au lieu de pilotoit, nature. -
Dr gus au nous déifie, é que a! Pagercç
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Page 167.

a

35’s Rut. su. Les Vins ne PYTH.’
fiait là la J’ay fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
pail’age, en lifant in «Il Saï, pâli 2:7; siu-

"nûr (baraka 0l licite.
On demande icy de la ficulre’intdli-

une , la miditurion. ] Il s’eit glillé dans
à tertre imprimé une faute confidérable,
du) Rwanda, il faut porriger ou.) nuira».
comme on lit à la marge de l’éxemplaia
ze conŒré (in: les manufctlts , a: dans
le manufcrit de Florence. Toute: qu’-
Hierocles dit icy des trois facultez de
l’aine , dl: parfaitement beau.

E t cette difpofirion ne mangue p44 If]:
’ tr: fuira? de l’ejpérma divine qui fait

rofilendir. dans ne! une: la [amuïra de
la vérirl.] Voicy une belle gradation:
La méditation, la pt ’ ne, a: l’amour

des vertus , roduifiznt ans nos cœurs
ï l’cfpéranoe ivine; 8c cette efpérancey

fait luire la vérité; car l’éfpérance en

Diana toujours accompagnée de lu-
mière z c’efl: pourquoy faint Paul plus
éclairé que tous les Philoiophes, a dit
de Cette efpérante , qu’elle ne confond

p’intq A . .1 Pur la tomoifme certains de: direz]
Au lieu de «W alunit . qu’on lit dans le

’: avec impunité, il faut lire camaradent
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t ET Sun usCoMum’Hrenoc. 35’
1 le manufcrit de Florence, il? in".

Car le Pain jure icy avec beaucoup.
. defimur.] J’ay encore (uîvi icy le maç-

mafcrit de Florence , où au lieu de dia.-
, mime 3mm, iljun avec ordre, (Ï
« de fuite; ce qui ne lignifie rien icy,on
l lit W0: imam , impensé jurat, il
jure avec ferveur. Il veut dire , que le
, Poète rempli de la vérité 8: de la cer-
titude de cequ’il enfeigne , jure , 866.
’ Quo le plutonium, ui a]! la fourre 1’35"69.
f de fumngemrm items du mais, n’a]!

comme»: Dieu mefme qui u tout ont]
p On a vû dans la vie de Pythagore.
Ï ’que ce Phifoiophe ayant appris en Egy-
” pue le nom du véritable Dieu . ce nom
I myilérieux a: ineffable , Jehovah, de
;’ voyant que dans la langue originale
’ il étoit compoié de quatre lettres, l’an

’ voit mariait en [a langue par le ruer,
Terra r, le qmmm. à: en avoit

; damé "étirable explication ,endiiant
qu’il lignifioit proprement, [Euros dola
nature gniards toujours 5 est c’efi ce ne
lignifie le mot original. Ses premiers T»-
ciples confineront cette tradition dans
toute fa pureté 3 mais ceux qui leur luc-
cédèrent , ayant perdu a, atamment l’i-
dée du véritable nom.» a mm 91531031
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que Pythagore avoit traduit à: expliJ
qué , 8c ne concevant plus’comment le

Tetruflys, le grammaire , pouvoit fi-
gnifier de fi grandes chofes , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertu de ce nome
bre quaternaire qui opéroit toutes ces
merveilleuse tranfportant ainfi au nom
traduit toute la vertu que le nom original
attribuoit à celuy à qui il étoit donné,
ils conceurent que ce nombre étoit le
véritable principe , 86 le créateur des .
titres. Deux ehofes les confirmèrent dans I
Cette penfée; la première, lesvertus qu’ils

prétendoient trouver dans ce natte, qui
renferme toute la uiil’ance u dix, a:

r là tous les nom res; 8: la féconde,
e nom mefme de Dieu, qui dans pref-

que toutes les langues le trouve de na-
tte lettres. Cela une fois pelé, il ne au:
pas s’étonner des fuites qu’eut cette belle

découverte. mentoit on crut que toute
la nature n’étoit que l’elfet de la vertu

des nombres; a: cette domine fit defi
grands progrès , que l’aint Auguftin mef-

mene jugea pas indigne de luy d’y en-
trer, de de croire, non pas que les nom-
bres étoient des principes , mais qu’ils
renfermoient des myiléres infinis. Il en
troch de grands dans le trois , dans le

quatre
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quatre, dans le fix, dans le (cpt , dans le
quarante, Bec. On peut voir fur cette mon
tiere Pari Bunginumcrorum myjieriu, où
ce (cavant auteur prétend démontrer l’acà

cord arfait qu’il trouve entre les nom-
bres e l’Ecriture faintes 6c l’ArithmetL
que Pythagoricienne. Ce n’efl pas icy le a
lieu d’entrer dans cettedifcuflion; je me
contenteray de dire, que les nombres prin-
cipeslfoutde véritables chimé resscamoini
me Arillotel’a fort bien dit, les nombres”
ne peuvent jamais alite des principes d’a-g
mon"; 8d de changement. Ils peuvent ellre
fignificatifs,ôc marquer certaines caufesi
maisils ne [ont jamais cescaufes là.t L
1.. c’eût; que tu apprendra du Lier?
criqu’on;unribuëà Pyrhagors.]Cc Livre
étoit un traité des Dieux,8C ce trairéétoit;
appellé facré mais n’aie On étend que

Pythagore y’avoit ex liqué. nitrifiaient;
d’Orphée, qui avoit ’t A ne reflètent du

minière étoit le principe r: chofes; à la
(«un des Dieux (f de: Goulet. Hieroe

i clés ajoute, que f on attribuè’ à Pytha-
gare 5 4 arec qu’en CECI: cela étoit com
relié , es uns l’attribuoient à Pythago-
re , a; les autres î [on fils Telauges.
Noyer. Jamblique , chap’xxvm. pour
Rime fuis par manque ce Livrera; ces
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Page 171..

361 REM. sua us Vans DE Prnt.
luy d’0: Phéc , étoient des ouvrages po-

ilericurs a Pythagore.
’ Dieu :1? «fibré cannela W de: nom-

bres. ] Dieu lek un; comme tous les nom-
bras rocédent de l’unité, de mefme tous
les: res procèdent de Dieu. Mais c’câ
mal raifonner, que de dire, que parce que
Dieu eflun,c’efl: l’unité qui a tout produit

par la vertu attachée à cç nombre, Je ne
m’amuferay 9353. œfuter toutes les chimé.
tes êu’Hicrbcles debito icy. Tout cequ’xl

dit es nombres dans ces trois pages, n’cfl
mut au plus que curieux, 8c ne meneà
h connoill’ance d’antenne Vérité (blidc.

Et le f t comme Vierge; à jans»!!-
n. ] Le 69: ne whig-ami: nombre
dans l’intervalle u’ dix , 8c n’C’R: produit

aucun des nombres que ce: interval-
e renferme; Voila pourquoy les Pytha-

ïricicns le comparoient à Minerve, 86
y donnoîent mefme ce n°1113. parce que

Mitan raft Vierge; 8: fans mère; Voila
une des halles St cxccllentes proprîérez
du (cpt; c’cfl: à dire , voila de profondes
rêva-les que les Pythîforiciens don-
noient, comme de grau s myûércs.
. D’aillmrs-il y a quatre ficnltez. pour

juger du che-fig On ’ ne fçauroit ni
l’angine: aucune aura; faculté au.-dclà

.4 ’
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de ces quatre , ni rien trouver qui ne
[oit du teflon de l’une d’elles i car com-.
me Arillore l’a reconnu dans le p-émier
livre de l’ame ,. chap. a. Toute: chofe:
je jugent, les unespar l’entendement, les
autre: par 14 femme, celle: e] par l’a-
pinian , cella-là par le fintimem. me.
m J: iman. üwyçlnâ N &dm,’
qui ü J329 , à Il «daim. Le mefme Aria
flore enfeigne aulli , que l’entendement
repavai à l’unité, la fiienee au deux, l’a-l

pinion au trois, ou, ce ni a]! la mefme
ebqfe, à lafieperficie , g Iefintimem au

un", au à la figure filiale: Ses aro-
ès (ont remarquables; 1on N a; u, 39:1;

miam J2 mimosa. 763 Il a? 39mm dy-
Bwiv Aigu. fiânmfiæwü «peut Plurar ne
die la mefme chofe dans le a 1. livre Îles
opinions des Philofophcs , chap. tu. 86
il en eXplique les tallons ; mais dans Plu.
targue , le fentiment n’a point de nom-A
bre qui luy réponde ; c’efl: pourquoy
Theodore Marcile a eu raifon de croire
qu’il y a une lacune dans le texte, ô:
qu’il y manque une ou deux lignes, où
Plutarque avoir expliqué de quelle ma-
nière le fentiment répond au quarre , 85
avoir fait voir que comme le quatre reni-
ferme le trois , le .fenrimenr renferme

.Qli
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de mcûne les trois autres faculrez , l’en
rendement, la (dence , ô: l’opinion.

En un mot , le quatre ambra]? (flic
tous le: effree, le: flemme, le: nombres, les
fiifims, le: âges, les fluerez, 61.] Le
quatre comprend les élemens, parce qu’il
y en a quatre -, les nombres , parce qu’ils
font tous renfermez dans la vertu du. na.-
tte, qui compofe le nombre parfait ’x,
comme on l’a expliqué. Il comprend aulli

les (airons 8: les âges, arce qu’il y a
quatre âges se quarre failliras. mais com-
ment le quatre renfermer-il aulli les fo-
ulerez! C’ efl ce que nous a red Theon
Philofophe Platonicieu, us (on livre
de lacis Mathematiei: in Tim. Plat. cap.
ma WCXW’O; tu; Wemù il dit, EUS,"
«æ muant); a); W :01"!er «:le N’y; Je!
"9142 3mm»; Jim: Je d’un, œilleû’ un)" , 1l-

qrdi’ il: 151w. mi 74è l’an; du. miner cul-rem. LC

feptie’me quaternaire efl celuy desfoeie’uz;

le fondement; à comme l’un de ce qu-
ternaire , e’eji l’homme ; le Jeux , de]!

la mafia; le mais , e’efl le burg s le
quatre ,’c’efl le ville .- Mr voila ce qui
.eampofi chaque nation, Il veut dire que
dans le quatre le trouve tout ce qui com-

: pore les nations différentes n; car elles
ne (ont qu’un compofé d’hommes , de,



                                                                     

n sen LES Corne. D’HIEROC. se;
maifons ,v de bourgs a: de villese -

La tournoyant de ce Dieu.] J ’ay fuivl
icy le manufcrit de Florence, où au
lieu de n’ au»)! yalnç, on lit il nil-nu wal-

àç, La ennualflimee de ce Dieu intelli-
ible, c’ell à dire. , du 7uatemairee La
aire prouve la néceflîte de cette reliiq

m1011; . .Par lequel’l’aunur de ce: Ver: jure
icy], L’exemplaire cenféré fur les ma-

nufcrits , 8c le manufcrit de Floren-
ce , ont rétabli ce paliage très-corrom-

dans le texte imprimé , où on lit Il:
me) me fadplpopce qui ne veut rien dire,
il’faut corriger il mi m5 lem-m, par
lequel il jure 5 car voila idequoy il s’a-

lt. »g Et qu’iep on jure par celuy qui noue
a enfiigue le nombre quaternaire. 1.1l.
veut dire , que I l’auteur de des Vers a
parfaitement oblèrvé le précepte , refile.
62e le ferment; à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juré par eux; mais il a juré

r un homme , qui n’étoit pas Dieu.
.3131. véritablement n’était pue du nom-

6re e ce: Dieux, ni de: Hem parleur
enture. ] Je ne trouve rien de plus no-
ble , ni de plus rand que cet éloge
qu’Hierocles fait île Pythagore, en di-

«Q in

Pag. 173.
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faut qu’il n’étoit pas un des Dieux , mais

un homme femblable à Dieu , 8c ui
confirmoit dans l’efprir de lès difci es
(cette la majeiié de cette image.

C’efl pourquoy le Poêle fur du chofes

figueraies, jure le) par luy, pour man
green] H iérocles revient œûjours. au fet-
ment qu’il prétend que l’auteur fait dans

ce Vers par Pythagore luy-mefme, com-
me par celuy qui avoir donné laconnoifi
lance du quaternaire (acre. Je m’étonne
qu’après cette explication li formelle, li
authoriiée, &ïfi conforme aux [miment
que les Pyth oriciens avoient pour leur
mailla , le çavant Seldenus dans (on
traité de pierra, ait cherché une
explication très- il’férenre 8C très-fiois

guée. Premièrement , voicy comme il

rapporte le pa e, ’ N i

. oued r W unSpa-nir.
Harpe” simien priera; «(bittai 3,50m

Et il l’explique , Nm, j’en ure parle

quaternaire qui a rranfmi: a nom me
lafiuree qui comprend le: raciner de la
une" éternelle; c’ell: à. dire , j’enjlm .
par le créateur de. l’univers. Il fait!-

i qui; mafculin, a: il ex lique, ce: ra-
cine: étêtai , le: quatre daman. Cette
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explication cil infoutcnable 8: contraire à

- toute l’antiquité. On n’a qu’à voir ce lque

o-.Jamblique cric dansla vie de ce Ph
Raph: chap. xxvm. On attribuè’ un tel
ferment aux Pythagoriciens , parce qu’ef-
fifiivement lb n’qfizient par rltffefl nom-
mer le nom de l’arnaque , tomme ibi-
taientfirt referma. à amuïe: Dieux
par leur: nome-Will! le Àefignoim
en le nommant l’inventeur du quaternai-
re. Cela n’empefchoit pas qu’ils ne jup-
railènt auiïi par le qœtcrnaire g mais ce
n’eil pas une raifon pour changer le (en:

de ce vers. IlQuele fané nom du quaternaire e]!
Connu pour une efférance qui ne peut

’ tromper. Ce pallia cei’t trés- corrompu

dans le texte, ou moins j’avouë ne
je, ne l’entends poinr.. refendît; ne ajc’

aucun fins. ,85 lancine, comme, on lit
dans I les manufcrits , n’eil pas meil-
leur .5 car que veut dite. le fiacre inter-
pre’n du quaternaire efi connu par une
afferme: qui ne trompe peine? Encore
une fois ,je ne l’entendspoint. le croy

u’HieroCles avoir écrit ne; poing, au lieu
V lspaqqine..ieeg’, peine, le fiacre nom. Hie-

rocles regarde le mot mefme du quater-
naire .r comme un mot (acre . à caufe.
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Page x75-

368 REM. 51m LÈS VERS ne PYTPÏ.
du Dieu qu’il defignc , 8c des vertus in-
finies que ce nombre renferme; a: il dit
que ce nom efl connu par une efpe’ranee
qui ne peut tromper; parce que c’eroit Py-
thagore luy-mefme qui l’avoir enfeigné
àfes difciples, 8: que Pythagore étoit un
homme incapable de tromper,

Et que ce Ldivin alternai" a Été ex.
i ligué. ] Car il a tazché’de faire voir par

es vertus de ce nombre , comment il
étoit la fource de la nature , 85 la caufe
de latcréacion. Mais Pythagore l’avait
encore plus folidement expliqué; en fai-
fantvoir ne c’étoit l’ex licati’on du nom

iihefl’ableâont on nafé.
Cependant, comme nous renom de Dieu

cette liberté, nous nous continuellement
befizin que Dieu nous ajde. ] Voicy un
Payer: qui reconnoifl: que Aququue nous
(oyons libres 5 comme c’eft deDieu que
nous tenons cette a liberté ,* bous avons
’toû’ours befoin qu’il nous ayde à hou:

en (Jervir pour faire le bien 3 car de nous.
mefmes, nous ne pourrions qu’en; abufer,
85 elle ne raviroit qu’à nous perdre.

E t u’il acheve ce que une; la) deman-
dons. f1! y a une faute gromëredahsle
texte imprimé; car que veut dire Le; w
mémo; W définir , de la petfefiian , on
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de L’aeeoIhpliflèment de: mye: finfiblee,
ou comme l’interprete Latin a traduit ,
une»: perfeflione que [enfla maman. Il
en: impoflible ne cela  faflè aucun feras.

»Au lieu du mot linon-25v, de: chofesfinfi-
bien On lir à la marge de l’éxemplairel
conferé fur les manufcrits , difââi’mw ,

de: chofe; que and: «vous ehaijie: , ou
entreprifix. Et c’efi: ainfi qu’on lit dans

le manuferir de Florence; mais je fui:
perfuadé qu’l-lierocles avoir écrit d’un

84mn de: chofi: que nous dememdom. il
dit que nous avons befoirrque Dieu a-
cheVe 6: acc0mplillè ce que nous luy
demandons par nos priera , c’eil àdire
toutes nos bonnes œuvres , 8c tout le
bien que nous faifons.- Et une mat ue
fente que c’efl la véritable leçon 5 c en:

que dans la page fuivante Hierocles a
écrit de mefme Mâle qui; du) x1507 N
chair-m cpnipoym. fin: employer de m-
e" par: le moindre (flirt pour obtenir ce
que noue demandenh

Ni ne»: contenter un plus de: fin»
plu mon dela priera] Il: y a une faute
dans le œxte im rimé, maquai; ne veue
rien diroicy’; il au: lire A6391; ,. comme
dzns l’exemplaire conféré furies manuf-

crits, a; dans le manufcrit de gomme.
v

Page 176.



                                                                     

Page 177.

37e REM. son. LESVERS on PYTH.
Ou nous n’embruflêrons qu’une vertu

impie 6’13"11 Dieu] Rien n’eli plus vray.

Agir fans prier , cil: impie; 8c prier fans
agir, en inutile: car Dieu veut que nous
opérions avec luy. Ce E2111 princi (lilli-
pe 8: dermir une infinité d’illu mns à:
d’erreurs qui fe [ont malheureufiement
renouvellées dans notre fiécle. ’

Et. l’inutilon du dernier détruira ulv-
filurnent reflua de tu prié". ] Il n’y
a rien de plus vray, ni de plus Enfible’,
a: je ne voy pas pourquoy Cafaubon a
Voulu corrigèr ce pilage , en litant «la»
f; pour (vigie, détruira la agnelle-defu-
me. Rien n’efl: plus éloigné du (en: (Yl-lie.

racles. .Or toute image a âefoin de l’original
pour e’xijler. 1 Comme ce n’ai! le
,ropre de loriginal d’agir pour ormer

in: copie, 66 u’il fiiŒr qu’il foie vie,
on pourroit ire que Dieu éminçon-
nu , l’homme. pourroit r lès feules
forces en tracer en luy ’image. Mais
il n’en cil: pas de, Dieu comme des au-
tres originaux , ni de la vertu comme
des autres copies. La vertu ne fi: forme
dans l’âme que, par la coopération de [on

ori ’ il; puif u’il en la fource de tous
les en: a: de la lumière. L’éxemplai-
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te conféré fur les manufcrirs 6e le ma;
nufcric de Florence tout: lû avec". pro.
duflion, méfiance, au lieu de faim";

éxxfience.- -Mois c’e inutilement que nous paf:
[edons cette image] La leçondu texte
imprimé m’avoir paru fort bonne, sui
du? 10’ médian. ce que noue nous «qui:
efl inutile.- mais j’ay trouvé à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-v

crics au; ou: drain-1Mo: , ce. 714;.an
avons de, .uio ne fifitpa: En enfin j’ay
vû que le mûrir de Florence a lis
sa) ou’x ainsi unifie s ce qui m’a paru
la véritable leçon a, c’cû elle que fax-fiais

vie , parce qu’elle fait un très-beau feus.
Il nefiefiït pas d’avancement cette inou-
ge , fi l’on ne regarde continuellement,
émail n’en cit à? de notre une, a: de

Dieu, comme autresiori inaux, ce
des autres ce ies. La copie ’un origi-
mal. une fois aire , conferve roû’ours fa,

irefl’emblance indépendamment e l’orio
ginal qu’elle teprefenre ï mais notre a...
me: beau eflre l’image de ,Dieu, cette
image (e perd fientoit , 6.5 s’efface , fi.
nousn’avom continuellement ce: exem-
plaire devanr les yeux; car c’en ces ori-
ginal perfeâinnne toujours fa. COPKn

8c qui ’enrrerienr. ’



                                                                     

Page 178.

Page e79. .

37è. Reis; sentethns ne Pirrri’.
n - Que d’agir toüjour: en adrefiant rodé

jours ne: priera] Il manquoit iCy quel-
que choie au texte imprimé. L’êxern-

laite confexé fur les manufcrirs avoit
a la margent-ni a? ÆËxàaq a; «veinai-
îc’ae , &c. ce qui approche de la vérita-

ble leçon que prefente le manufcrir de
Florence , pie-lei a? 56’an mi; niai 09;.
m alain, car il s’agit icy de’la prière
jointe à l’aâion. g

Et qui s’efl pur e’e elleamefme comme
1’ œil. ] J ’ay fuivi lalgeçon de l’exemplaire

conféré (in les manufcrirs , qui circon-
firmée par le manufcrit de Florence,
ion-nir ébmigm- au lieu de s’unir okapi-

au.
* C’ejl la eonnoifihnee des Dieux, [a

fiienoe Tbeologique, Ü le difi:ernemene
fufle de toue le: eflree.I Voila en quoy I
Pythagore faifoit confifler la fluence
Thcologique, à connoiiire Dieu , a: les
eûtes raifonnablcs qu’ila créés, 8c à: pra-

tiquer tout ce que cette nonnoiflànce en.
ge néccflaiœment. QIe les hommes lè-
roient’heureu’x , s’ils le renfermoient en:

cote dans ces’bornes"! , l ’ a i
* fujèu’où il: s’étendent; e’ej? leur défit

reneefiie’eiule.] Les fubliances milouin?

bles, Voila- le genre Commun qui une
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ferme toutes les efpéccs, les Dieux, les
Anges, les hommes. C’eflt là. ce que Py-
thagore appelle cris-am , qui renferme l’or-
dre à: le rang qu’elles occupent. n d’un
euûe’px-nq, ju n’aie chacune d’elles s’é-

tend; car ces elîaéces (ont différentes, les

Dieux ne le confondent point avec les
Anges , ni les Anges avec les Dieux, ou
avec les hommes; ni enfin les hommes
avec les Anges ou avec les Dieux : cha-
cun de ces eûtes a les bornes marquéesr
Ë tu apanïm, ce qui les renfirme Élu lie ;
c’ei’càdire, cequi les réunit, 8c qui fait
de ces efpéces diliérentes un feu] 8c mef-

me genre, 85 un feul tout, de manière
que la dernière efpéce remonte a la pré-
miére par fou milieu. Je me fuis arrcflé
à c-Xpliquer ce un de Pythagore ,
85 à confirmer ’exp ication qu’Hiero-
cles luy a donnée , arec ne Saumaife
l’a fort male i lique dans la préface fur

la verfion Ara ique du Tableau de Ce-
bés.

M les moyennes premie’res ou dernie-
m. ’J’ay ajoûté ces mots qui man-

uent vifiblement au texte, 8e qui [ont
A a: létz à la ma e de l’éxem laite con.

fére fur les mâtin, 0:71! tu pion: me;-
fi 5’ igame.

Page 18°.;
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Page 181. Et par oetteféparutien , à par cet-

te union rufiembleee, ile remplifient à
isolement tout: 14’ eonjlitution Ü tout
l’arrangement de cet ouvrage. divin.:[
Car par leur ieparation ils rempliaient
a: achevent ce: ouvrage divin, en ce
que parlàl’unims cit rempli 66 orné de
créatures intel ’ ’ tes qui font a per-
feéiion: 8c par sur union,i:ls le remq
plurent 6c l’acheteur encore , en ce que
par la tout! remonte à Dieu , à: que c’en:

Dieu qui remplit tout, qui animaux,
r 8e qui perfeâionne tout.

Page 181.. . Qge la tradition mur a à be.
givrer. 1- ll appelle merdaillon, ces vêtirez:
que les Égyptiens amicts apprilès aux
Grecs , 8:: qu’ilsavoient remués du peu-
ple de Dieu 8: des anciens. Patriarches;

. Platon parle dentine. (le-ces traditions.
f?;*flf:;’;x Efnue donneront «anaclitique guifette.
5.1,, ,,;.,: filin": à fi doriennes, à 4joûterfo]

au témoignage des Legijhteurs gui nous
les ont trunfmifes, à moins que nous, ne;

. voulions la «enfer d’ojlre. fait. Et dans
Dune la": un autre endroit 5 Dieu , comme noue
fa?” l’apprennone de l’ancienne "flûtiau ,,

’ ’P’ ° que en tu A le» mm,,letiailieu,
à 14.1511 G tout" eloofisa ée.

Et cette connoifinoe de feienee nejë
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firme gaie dans aux. ] Ce paillage cil de-
fcaucux dans le texte imprimé ,. 8c il pa-

rtoiil: entier dans le manufcritde Floren-
ce , où au lieu de ramdam, on lit enquil-
ou www, 86 au lieu de maint . on
trouve MWOIÇ- Ma traduétion le fait

airez entendrez IDe ce: offre: inonrporda] Il y adams
a le texte , de ces girosimmortels : mais au
Lieu de dévirons, immortel r l’exemplaire:

conféré fur les manufcrirs , "8: le ma-
nufcrit de Florence , lilènt iman-in-
corporel s 8l c’efi la véritable leçon .Q-Janel

il appelle ces eûtes raifonnables incorpo-
rels g il parle du corps tendit-e a: groi-
fier; car il leur donnoit un corps fubtil,
comme on le verra dans la faire. i

La nature en formant cet unioerefier page 18;:
la mefiero à proportion dioinej Coma-
me Hierocles vient de marquer les véri-
tables bornes de la Theologie , il mar-
que icy celles de la Phyfique, et il inti.
nui qu’on doit le contenter de ne péné-

trer dans cette (dence qu’autant .u’il
flint, pour (gavoit que Dieu a crée ce:
univers , 6c luy acommuniquédiiïéronts
traits de lès perfiâions. (E9 toutes les
parties [ont fubordonnées les unes aux
autres par la maline loy qui les a êta?



                                                                     

Page 184,.

3-75 Rsu;sux-Lns’Vnns DEPY-rn.
blies; 8c que l’homme tenant le milieu
entre les eûtes lapé-rieurs 8c les eûtes
inférieurs , peut par le mouvement de
[a Volonté , s’unir aux uns ou aux au-
rres , 66 rticiperà la nature de la befie,
ou à cel e. de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique à la morale; ô: c’efi ce

que Socrate a fuivi.
De [à oient que 14 circwfe’rence. ]

Hierocles veut dire à mon avis , que
la circonférence, a: le centre pouvant
eflre regardez comme le principe de la
Sphere de l’univers, Dieu n’a négligé
ni l’un ni l’autre , 86 a voulu qu’ils fuî-

firnt variez 86 ornez felon leur nature ,18:
qu’ils omirent les marques de fagloi-
te 85 e fa puifÎance.

C’efl pourquoy rantojl.] Au lieu de à;
007m .5813: ui en: dans le texte imprimé,
j’ay lû à; mA), comme on lit dans l’é-

Xemplaire conféré fur les manufcrits , ô:

dans le manufcrir de Florence.
Ver: l’entendement à la verne] J’ay

ajoûré ces derniers mots , à la vertu,
parce qu’ils paroilrent dans le manulèrîc

de Florence. k r
Car aînji il ne feroit pue kummel Le

texte CR fort bien corrigé dans le manuf-
crit de Florence , .51» à? En» v 653:9-
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tu. Si l’homme penfoit 8: connoiiToit
toûjours de mefme, il ne feroit pas hom-
me, mais Dieu; car il n’y a ne Dieu
qui ait: ce grand avantage par nature.

L’efenee humaine étant donc telle. ]J’ay

fuivi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’exemplaire conféré furies ma-
harems, où l’on a lùppléé ces deux mots,

5»qu du... , qui manquent au texte ç wo-
du: 00.5 à; auâpbm’m oriole: 1.1:,qu 0301. En
c’efl: ainfi qu’on lit dans le matinier-il: de

Florence. V
Car de ce que l’Mjênee de: eflm none

efl fichée , de Il vient que nous ejÏe’rane,

ée. ] Hierocles combat icy vifib ernent
l’erreur de ceux , qui prenant trop graf-
fiérement la doârine de Pythagore, (e
flattoient que l’homme pouvoit devenir
Dieu , ou le perfuadoient qu’il uvoit
devenir belle, ce que la loy de fileté:-
tion ne peut faufile: mais c’efirde quoy
on a allez parlé dans la vie de Pytha-
gore, 8c dans celle de Platon.

Page tu,

Page 187,,

Car émut , à demeurant taüjoure pigeras.
1’ homme , elle. eft’ dite devenir Dieu on

bejle par le me: ou par la 11mm] On;
ne peut dire lus clairement que toute
cette metemp ychofe de P thagore n’é-
toit qu’une figure pour ’re entendre,



                                                                     

578 Rue. sur. usinas ne Pie-ru.
quel’homme devient femblable aux bef-
tes par le vice, ou à Dieu par la venu;
a: qu’il ne peut clin ni l’un ni l’autre

par fa nature.
Et qui mon: Dieu, s’il cf perm)

de perler ainfi” par la mnnoifiance à
fiy-wfine. ] C’el’cl.’explicatiion listerai:

du texte imprimé-Agi W! 16v au”
1’er point. Ce qui peutfairem allèz
bon liens; car malin-or Dieu par hmm
noiflince de loy-mefme, c’efi en. le. con-
fidérant comme le dernier des eûtes rai,

A louables, voir Dieu fi fort au dallas
de loy , que. l’on connoill’e manifelle»

lueur qu’il n’ellpoilible ni que. la créa.
turc s’éleve juiqu’à Dieu, ni que Dieu

fi: rainure Mira la créatine. Les box.
ne: Jetons ces eûtes (ont marquées, a:

rack confondent Voila tout ce
e je ais dire. pour infime: le. texte.

Écrou ’ ut, comme c’elt plullofl: parla

cœnoifame de Dieu que nous devons
parvenir à. la culminante de nous- mef-
mes, je croy e le manufcrit de Flo-
rence nous ren la véritable leçon de ce
paflàge, leWJvenlâæ-l qui W
11an Et qui mefiere la eanmifi’me de

’ fiy-mefme ar l4 connoiflànee de’DieIt.
Pour ellre ibre a: degagé de ces efpéu



                                                                     

t fifi; gava;- t3

11 son us Coma. n’ernoc. 37,
tances foies, 8c de ces craintes extrava.

antes, le (cul moyen, c’efl: de iugérdo
on eflènce par la connoifl’anoe qu’on a

de l’elTence de Dieu. Cette eflënce de
Dieu étant bien connuë , nous fait voir

85 fende que notre aure ne peut
changer: ainfi voila cette prétendue me.
tampfychofe bannie.

Et fe met en leur de ne pouvoir jd- Page 189.,
mais ejIre ni trompé ni [input] Il n’y a
performe qui paille entendre les mots du
texte , Œdflæanfinu 6’12”51; www. J’a’

fuivi la condition de Cafaubon , qui a
Pô mi Jilflgafllfllwuæwç flagella. Il acquiert

"l’habitude intrompable , s’il émit permis

de parler ainfi: mais je viens de m’a
percevoir que le maniaient de Florence
nous redonne la véritable leçon , il; a»-
ëmwlflu tuilés; mixât; Spem attifoit!»

irfallilzilem, 6’ que "M9047. un fie.
Il [à met en pwj’eflion d’une (finance

qui ne peaufinait ejtre vaine, à qui
ne le enfin a lamie.
. Ce qui afin: dire avec hamf de
raifon par Heraellte , que notre me efl
la mon, 6’ notre mon la vie. ]Je n’a,
olé hafarder le mot d’Heraclite , com.

me Hierocles le rapporte; car il dit
, la lettre , que nous vivons leur me." ..

Page un.

-
rac-r4- I9. fm-** un..-
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38a Rue. sur. Les Vans ne PYTH.
6’ que noue mouron: leur’ùie s c’ell adire,

que pour les aines , ce que gnous appel-
lons mourir, c’efi leur vie; 8c ce
nous appelions vivre, c’eft leur mort; que

notre vie cil leur mort , 6C notre mon
leur vie. Ce qui cil: une fuite neccll’aire
du dogme de la prééxillence des mies;
car pour une ame qui feroit dans le Ciel,
defcendre icy pour y vivre, ce feroit mou-
rir 3 a: mourir, ce feroit vivre. Mais in-
dépendamment de ce dogme , le mot
d’Heraclite , ne laiilè pas d’ellrre vray;

car venanr.au monde, 8c y prenant les
affeâions charnelles , c’elt alors que
nous collons proprement de vivre, a:

e nous mourons; au lieu qu’en dé-
poüillant ces mefmes afi’eâions , 8c mon.

tant au monde, nous recommençons à
vivre, parce ne nous vivons en Dieu,
en qui (cul » la vie.
r Dan: le: noire: campa ne: de l’Injura]
Dans ces Vers d’Em e ocle, l’Iniure cil:
icy une DéelIE, c’e la Déclic me, le
Demon de’dii’corde 8c de’malediôtion ,

la Déefi’e de l’injure, dont Homere fait

un affreux portrait dans le xrx. livre de
l’Iliade , ou il dit que Jupiter la préci-
pita. du ciel en terre, où [on unique cru-i
play et! de nuire ,66 deafaire du mal.
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Daube rairie de le vérité. ].C’efl:

de cette tprairie de la vérité , ne Pla-
ton dit ans (on Phedre , que’la partie
la plus noble de l’ame tire toute [a nour-
riture , c’en: là où elle leur renaillre les
ailles qui luy font reprendre fou vol.Je

, ne (gay li c’efl: Pythagore ou Socrate qui
v a ima iné cette prairie de la. vérité.
’. .Elle e bien oppofée aux campagnes de

l’injure. Dans celle-là tout en charité
8:. lumière; 8: dans celle-c7, tout cit
’tenébres , malediaion ô: horreur. 4

Où il boit à lange-trait: l’oubli de
fait bonheur-I] Le Vers d’Empedocle
en: mal rapporté dans le texte, au lieu
Lde alain; clamsai; , il faire lire alain; ai-
,upsfiç, privé de la vie bienheureufe; 86
c’eit ainfi .qu’ il en: écrit à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits.

- Parce qu’il recouvfel’entendeinent’ à

la faïence. ] Il n’efi parlé dans le texte
que de l’a fcienCe; peut qu’il recouvre
.14 faïence :iMais le pluriel qui fuît ,com-
.me fer pierrier efientiellee, fait bien voir
qu’il manquoit icy un mot. L’exemplaire

rompue.

P age 1,34

confer-é fur les manufcrits l’a heureufe- i »’ a

ment fuppléé; car au lieu de n’aiment
. 43’ fiât Hamme. 8Ce. ilmet finance à
à? ml m ais-Émis «il; ululoit paroli , Jeta-



                                                                     

fanny".

Page :94. .

38:. Rue. son Les Vans ne pYTB.
ruila. Ainli parties démielle: cil: fort
bien dit au pluriel, parce qu’il y en a
deux , l’entendement â la feienoe.

Et u’il n’ejl par poflîble que le: mon:

fiient mile deum terne , ni qu’il: piaf-
fint approcher de la divinité. ] Le ma-
nufcrit de Florence préfente ce [tallage
tout autrement; car il ajoûre une ligne
entière, i293 nul” Sandow qui un; Manie,
cil-n Je 3&7; d’un ( 7U par m’affiflw
alexie indure à: à aimoit; ) car il n’ejl
pojjible , ni que les maux fiient- banni
de cette terre, nijgu’une une qui ejl1 for-
tie du «morflent e re purgée , fait ne"? I
parmi les Dieux. Si c’efl: la véritable-
ment "comme Hierocles avoit écrit, il j
"n’a rendu le (la e de Platon tel ’19;: Pa g3:3 -, car Platon n’y parle nullement

l’aine. Voicy les propres termes,
ÆM’ «71’ thune’àunui au: Ma’C’r, (Ï 92Mo-

pr , installer qué le qui unît? dei 3m 4i-
vtilui or’l’r’ËI ôtai; reliai Murmel, du) J’e’ Seul!

Qu’en ml du; rit mine m5867 æ datcha?
Le mot ahi. marque certainement que
Platon continuë à arler des maux.

C’efl devenir ju à [laine avec prie-
,denee.] Ces paroles de Platon [ont te.
marquables. Lorl’querla prudence n’ait

V . de’vlapai-tie,:il n’y a ni initie: si

me.
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A Il: s’enfoncent volontairement dans tout Page m.
il le olifant" de: papion] Il ya dansie’
œr texte imprimé , eût timing W m;
au ce qui ne peut rien lignifier qui Convient I
w ne icy. L’exemplaire conférefut les ma-’
sur, nufcrits , et le manufait de Florence ré-
tabliilènt fort bien ce terre,en lifant nie
.;. éfaufilai; ô! n’ai. ’ I
e I Car tout-homme ne rampai»: paf rageur;
.7 tu] Intime , en qui n’entend point celuy
r qui l’ouvrir, efl entiérenient inutile â

il defifiœ’ré. ] Hiemcles rapporte icy les
u. propres ternies de deux Vers d’Hefiode

dans fait Poëme des œuvres a: des jours.-

Les voicy, "’ Ô; N and? ciel-ç voe’p,pui-r’ lime simulent.

Ëv flairant, , il” à»; Wh; ainp’.
Cet éloignement de Dieu efl defigne’ pagnfl,

ù] par le fin qui mu le le: hommes,
6’. qui leur ofle’l’efiïfit. Le manufcrit

de Flemme a fore bien rétabli ce pana-
ge, au lieu tierces mots n’y plus ami
Wmn’bm’vfimu qui officier); in 1&7»-

u; «Mini-,03! lit ce à) W 301’100de n’
Bioivllwon qui opime gela "le 450.07. L’é-
xernplaiie Confé’ré fur les manufcrits , a

là tomme le ’manuf’crit de Florence, il
moufleriez rai Qpe’vdrimîgc. Mais au lieu de

agamie. il-lit xJUWYOV,Ce qui cil vin



                                                                     

3:4, 1211.3111 us Vus DE Prm.
cieux; a: il r6 oit iapê; 3&1) Infant; ce ’

’ en: né mani flement- de la glofe ap-
fée fur le mot pub, pour faire enten.

ï: que ce fort n’ait autre choiè que le
chant qui nous précipite vers la terre.

Et cette glofc c8: tirée du texte d’Hic-
rodes mefme, comme il s’cfl: expliqué
dans la fuite, p. 169.1!!! texte Grec,

.73; a; Mû: mi 8m57 (Je; 155cm;
Car de]! un; néccflite’ que le fin fait

fan: Dieu, à que «la; qui efifin: Dieu
fait fou.] C’efl: ce qui a. fait dite à Da-
vid dans le pfcaumc 13. Dixit infipim
inhumai: fia , un a]! Dam, L’inferfi a
dit en fin cœur, il ri’y a pain: de Ding.
a fuyiez d’un .malbtur-Idam. 3;: autre
mulhmr, comme de: cylindrë: par le poids
de leur: afiiorg;jgnpiu.] Voicy un paflàgc
.oîi il a fallu corriger le texte a: le coma-
mentairc.; car il4 n’cü pas flible de g’én

üret autrement. Au lieu. on; de ailé zw-
’Al’vflouçq il faut lite dans le texce ai J8
-MAWJSODIJ a: danSAI-Iîcroçlçs aï" méatulyu’:

(car né (ont 1es, méchants u’il compare;

àdesçylindrcs, 8c non pas 6ms aâions.
Développant. la comparaifop ut ren-
-.drc cette contagion plus .feg 1ble. Les
stoïciens, pourïacçorgiçr damnée a-
,vçq la liberté ,. difoient (me 1h nature?

. ,. , t Par
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P

ET son us COMM- n’an ROC. 33;
par l’enchaifnement des califes , a iiïoic
fur l’homme, a: le portoit à tel es ou

telles inclinations; mais qu’enfuite c’e-
toit luy-mefme , qui par [a propre vea-
.lontê, a: par (a doterlnination, fuivoi:
ou modéroitce mouvement qui luy étoit:
imprimé, a: ils [e fervoient de cette com-
pataifon que Ciceron rapporte dans (on
fra ment de la deflinée , comme il l’a
’titee des livres de Chryfippe; Ut igi-
un, inquit, qui pratrndir cylindrum, de.
dit ci principium matiani: , volubilim-
nm 4mm non dadit, fia wifi"): abjcflum
«imrimet illud quidam Ü quzfi fignabit
in anima fiaam fluoient, [éd afinfia na-
]er nir in parcflata. E471", quamad-
modaux in cylindra diflnm a]! 5 axtrinfè-
en: pulfà, quad reliqunm eflJfimpta ni
Ü mantra mambitur. On peut voir Au-
lugelle livre w. chap. n. Chryfippe 3-
voit cité fans doute cette comparaifon
de ces Vers de Pythagore; mais il me
kmbIe qu’il n’en avoit pas bien Pris l’ef-

frit. Pythagore neœmpare pas encra-J
muent tous les hommes à des cy imites;

mi le [a e qui régie (es inclinations, 86’
qui les (fumet àJa Loy , ne dpeut eilre
campane à un cylindre , qui és qu’il a
teçû le mouvement , roule fans âouvoii’

i I
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386 REM. SUR LES VERS ne PYTH.
jamais s’arteiler par luy-mefme. Mais il
leur compare les méchans, qui, des qu’ils .
[ont elelaves du péché , font entraifnez
par leur propre poids dans le précipice.

.Qigi na parte au mal les infinfez. ] Au
lieu de li mi m3; and, qui ne fignifie rien,
il faut lite comme dans le manufcrit de
Florence, à [Mi api; damai: and. Tout
cit occafion de mal aux infeniez.

Or le au! attaché à narre nature, à
qui afl en mefme temps un and acquis,
de]! l’abus que nous fiifam de notre li-
berté] Cet abus cil un mal naturel, en
Ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel; 8c il cil en mefme temps un mal
acquis, en ce que pouvant l’attacher à:
l’extitper, nous le nourriflbns a le lall-
Ions croiitre. Cela me paroifi: fort beau.

Par cette mlbcurmfi opiniez , de
araire pouvoir refifler à Dieu. ] Il ne dit
pas, par rejifler à Dieu; mais par cette
giflait de araire pouvoir refijler, Jouir.
* ar Dieu cil toûjours le lus fore; a:
lorfque nous refufons de gire la volou.
té de Dieu, Dieu accomplit en nous la

fienne. .Et qui a]! excité: par a: malheureux
germe qui a]? un nous. ] Hierocles décrit

sic; admirablement le mal qui refide en



                                                                     

et sen LES COMM.n’Hienoc.38-7
n nous a cette Loy de péché dont parle tain:
v Paul, qui efl: dans les membres de no-
s: ce corps , sa qui combat ,contre la Loy
de l’cfprit.

Dr fuir cette mauvaife contention, en
Cl nous lattant dans la contention rama 60n-
" ne. ] Il femble qu’l-licrocles faire allufion
;. icy au célèbre paillage d’Hefiode , qui
; dit au commencement de fon Poëme des

œuvres 65 des jours , que dans ce man-
de il j Il deux contentions,- l’um, que

, le: fige: approuvent; à l’autre qui efi
1 tres-mawaife, à" qui n’aime que les
A guerre: 6’ les camée". L’explication que

: ce Philoiophe donne par là à ce p.1 a-
-, ge , en fuivant les veuës (le Pythagore,
a convient parfaitement à ce Peëce, qui
;: donne des préceptes de morale dans lès
a leçons œconomiques.

En rand par tu] mefine , É en drai-
: te ligne par jà chute. ] Comme le cylin-
v dre ne commence pas (on mouvement

par luy-mefme, a: demeure en repos,
z s’il n’eli p0uflë , de mefme notre ame ne

. fe rd , que loriqu’elle cil: excitée par
rognât qui la determine. Voila en quoy

t (on mornement el’t involontaire "dans
: [on principe, comme celuy du cylindre.
3 Mais comme le cylindre , des 13m cil:

. i;

Page 101i

Page :03.



                                                                     

388 REM. sen us VERS ne PYTH;
unelfois pouilla , le meut-en rond par la 1
propre fi te; de mefme notre ame , dés l
qu’elle e meuë par l’objet , le tourne de

telle onde telle manière par elle-mefme,
fans que rien de dehors contribuë à ce ï
mouvement , 86 voila comment il cil p
volontaire. C’en ainfi, je peule, (111’ch-

rocles a pris la penfée de Pythagore a
mais la compamifon ne paroiû pasca-
tiérement julle; car dés que le cylindre
cit pouillé, il ne depend plus de luy de
ne pas rouler; au lieu que notre am:
a beaueftre meuë, elle peutellre toûjours
maiilrelle de les mouvemens. Cela n’efi
wtay que de ceux qui [ont efclavesdu vi-

Car comme]: cylindre n’a]! plus u-
pch du mouvement circulaire amourait
fin me, dé: Qu’il dl gauchi] Si j’en-
tends bien ce texte d’Hietocles, il coin-
pare l’ame qui demeure attachée à la droi-

te raifon , il la compare à un cylindre
ui cil: bien droit; ô: qui par confirment

v epeut toûjours mouvoir en rond, 86
conferve: le mouvement circulaire, à
taure de [a figure, qui en: telle qu’elle
doit dite, au lieu que l’ame, qui s’éloi-

gne de la droite raifon, cil comme un
cylindre tortu qui n’elt plus capable du



                                                                     

in sur. LBS COMM.D’H1EKOC.38,
«,r mouvement circulaire , parce qu’il n’elt

la Pl Fi

pas droit ,e a: qu’il n’a pas la fi ure qu’il

doit avoir. Mais je doute qu’ ierocles
ait bien pris le [cris de la com raifon
de Pythagore , qui comme je l’ây déja
dit , n’a pas comparé les hommes en ge-q

netal au cylindre, les bons au c lindre
droit, 6c les méchans au cylinclie tor-
a: , qui n’efl plus mefme un cylindre 5
mais il compare tous les méchants auc

limite, qui étant une fois men, cil; entrail-
né , a: roule par [on propre poids.

Et de l’union avec Dieu] Au lieu de
gelant, je croy qu’il faut lire comme dans,
l’éxemplaire conféré fur les manufcrits ,

malfnEt a]? emporté hors du draitfil.] Dans
l’éxornplaire conféré fut les manufcrits;
on lit ou; 64196,me t’a” Alanine «là-migm-

gamina, &c.mais«âïx lieu de in? mâtinai

je crquu’il faut lire nid Nation, ce qui
a.répond a ou. o’pàuiia’gau Wh.

Seul. mayen d’attirer fan fuma-1.] J’ay Page :04;

fuivi icy le texte imprimé , au) comme
aidait, 65 la feule gniafs du fermant; ce
qui fait un très-beau fens. Je fuis pour-
tant obligée d’avertir que le manufc-rit
de Florence lit ne) ensila; aima, pour
la] demander fan firman.

u;



                                                                     

Page 2.06.

Tous. 14.116.

590 REM. sur. LES Vans DE PYTH.
Et la ne»: de Dieu qui la] cf! véri-

tablement pruine. ] Tout ce qu’Hiero-
des dit icy u nom de Jupiter, ou de
(né , dt me duCratylc de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’autre
Dâeu que Jupiter qui foie la. caufe de la
vie des hommes & de tous les animaux,
c’eft à bon droit qu’il a é(é appelle (ai.

macaire: ont? 07951; 670,441wa 0318;,er 33;
27m JY 31 (27v de; min 7:7; («La daim.

Aujourd’huy parmi nous les mm qui
Mm panifient le: plus propres, le ha-
gard à la aimantin de: home: la
produifcnt bic): pluflofl, ch. ] C’cfi une
difpute celebre parmi les Philofoçhes,
fi les noms (ont impofez par la multi;
Qu’a), ou par la (impie convention des
hommes, 8401 , à: c’efl la matière du Crac

ter de Platon. Hierocles fuit icy l’o-
pinion la Plus (age , qui cit , que les re-
miers nomenclateurs très-infinis e la
nature des eûtes , comme éclairez
Dieu mefine , ont donné aux chofes leur
véritable nom, au lieu gèle ceux qui [ont
venus après , déchûs cette connoifo
fance , n’ont donné que des noms faux,

ou impropres que le huard leur a. fait
trouver, ou. dont ils (ont convenus entre
eux.



                                                                     

il"

ET son LnsCoMM.n’l-lxnnoc. 3,1
Q5" fi on appelloir un méchant hom-

meJmmne de bien; Ü un impie, hom-
me pieux. ] L’exemplaire canféré fut
les manufiztits, a lû Ayiôur, au lieu de
dyneàç, 85 aux»; , au lieu de Ranch.
Ainfi il faudroit traduire , que fi on «la,

alloit un méchant homme , Agathon:
à un impie, Enfeh. Et cette leçon cil
confirmée par le manufcrit de Florence.
Il efl: certain qu’Agathon 8: Eufibe, [ont
des noms d’homme: mais «qui m’em-
pefcbe de déférer iCy à l’autorité de

ces manufcrirs , c’ell qu’Hierocles ne
parle pas des noms qu’on donne ordi-
nairement. Au contraire, il veut faire
voir la fauflèré des noms par une compa.
raifon tirée de ceux qu’on pourroit don-
ner, a: qu’on ne donne outrant pas ;’
est ni figurions, ni En e e, ne font pas
des noms propres. Ce ont des-adjeôtifs;
a: ce qui me cenfitme dans cette n-
fée, c’en: que ce paillage paroifl: tiré d’un

endroit du Cratyle de Platon , où il y a
Agath»: 8c Enfilm -,. 8c nullement Aga-
thon de Eufibim.

Car aux qui le: prémier: ont impofe’
la: noms, ont fait par la fliblimite’dc leur

[243012.] Voycy un grand éloge des pre-
miers nomenclateurs. Il faut u’ils ayant

un;

Ton Il ,0 1,4.

Page ac 7.



                                                                     

392. Rem. suit LESVERS ne Pïtù.’ ,.
été douez d’une (tigelle fublime , pour
avoir exprimé par les noms la nature des
chofes qu’ils ont nommées. Mais cet é-

loge ne convient qu’en partie aux Grecs;-
il cil dû tout entier aux Hebreuat i.
ont fait connoillte mieux que tout:
autres peuples du monde, la nature des;
choies , par l’impofition desnoms. Alain
l’ECritutc fainte dit d’ Adam , que hmm
qu’il donna aux animaux étoit leur m’-

ritablt nom , parce que ce nom marquoit;
leur: proprietez ,6: leur nature. Et c’efl
ce que Socrate avoir bien connu.

Comme tu excellent: flatuuircr. ]-C’ell
à dite , que comme les excellents "lla-
maires ont tafché par la noblcllc , 8c
par la majcilé de leurs figures , d’expri-
merles vertus ô: les proprietez de leurs-
ori inaux, les premiers nomenclateurs
le ont efforcez de mefme de tendre les
noms, les véritables images des choies.

Car il: ont rendu le: mon dans leur.
fin mafia: le: guibole: de leurtlptrfi’ur
à il: ont rendu leur: parfit: , et imam
go: trét-rMfimblumot à trot-inflruô’lié

et: de: me" fitr lefqutl: il: ont penfi’.]
Ce paffige avoit été jurqu’icy inintelli ’-

ble; mais il cil tendu intelligible 8: c ’1’
dans l’exemplaire conféré fur les manuL



                                                                     

ET son LES Coma. n’Hrmoc; 39;
Crits , 8: dans le manufctitde Florence,
quïont lû , qui [à]; à QngTJYO’IAÆ’nz, «in».

Cam fil à si? minon insipylzom,
J3 Vbnlfil; adirai rait-ligie duite»; W ronâi’vva

03991441191 émulât». Cela explique admira-

blement ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux chofes leur véritable nom. Ils ont! ’

tellement embtaflé 8: connu les fujets
qui ont fait l’objet de leurs penfées 3 que!
ces culées font devenuës les images vé-
rîra les a: tell’èmblantes de ces objets,
ima es infltuâtives, c’eft à: dire ,. capa-
bles de les faire connoiltre; a: qu’enfuite’.
ils ont expliqué 6: tendu ces penfées pat’
des noms qui les ont parfaitement ICPIé’è
rentées.

En flet ce: grande: me: par lourd ’
plientlon continuelle, aux chofes intt li;
gibien] Hierocles fait voir icy très-claiv
rement ne l’enthoufiafme , ou l’infpi-
ration necefl’aite pour donner aux cho-
fcs leur véritable nom , nepcut venir que:
de Dieu , 85 de la méditation des chofes»
divines. Ce qui cit très -vray , 8c s’ac- i
corde parfaitement avec l’Ecriture fain-
te. Tout ce pailàgeefl: parfaitement beau.-

Qui par le [on mefine, à ur le: lettres1
employéexpour le: former. il prétend que
les noms que ces hommesdivins, ces prék

A v.



                                                                     

Pageaos.

3,94 REM. son LES Verts DE PYTH.
miets nomenclateurs ont donnez , ont
été les images parfaites des cheiks nom-
mées , non feulement parleur lignifica-
tion a: leur énergie , mais encore par
leur [on a: par leur figure. Ce qui s’ac-
COrde avec ce que les Hebreux ont é-
crit de leur Langue , que les-figures de
les lettres n’étoienr int par accident,
mais qu’elles étoient rmées de telle 8c

de telle manière, par des raifons certai-
nes qui convenoient à chaque caraétére.
Dans le Cratyle de Platon , Socrate ralï
che de prouver la mefme chofe des let-
tres Grecques dans la formation des

mots. ,Et conduit à la fumagine-e de leur
nature , ceux qui les ont bien entendusül
Voila ce qui fait dire par Philon Juif ,
que le commun des hommes impofe des
noms bien différents des chofes , de ma-
nière u’autre cit la choie nommée, 8:
antre le nom qu’on luy a donné 3 mais

ue dans les livres de Moyfe , les noms
leur les expreflions très-vives 8c très-v
hâbles des choie: , de manière que le
chofe mefme paire dans le nom , fans
qu’il y ait la moindre différence.

De forte que la fin de leur contem-
plation a été pour nous le commencement
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tr son LES COMM. D’Hrtkoc. 39;
de l’intelligence. ] Cela cit parfaitement
bien dit, a: peut-clin appliqué genets:-
lement à tous ceux qui ont étudie la na.
turc, les mœurs, ôte. a: qui nous ont
fait par: de" leurs travaux. La fin de leur
contemplation a été le commencement
de notre intelligence 5 mais cela eft cn-
core plus vray des Ecrivains factez. La
fin de leur contemplation a été le com-
mencement de notre inflrué’tion ; car a-

res u’ilsont été lainement infirmes ’

q P eils ont commencé à nous inflruire.
C’tfl ainfi que le Créateur de tout!

th0fisue’te’4ppelle’ par ce: grand: mies,

tuntofl du nom de queternuire.] e qu’w
Hierocles dit icy cit encore plus vray .,
quand ce qu’il appelle icy quaternaire,
cit connu pour le terragrammaton ineffa-
ble, ou le honni: des Hebreux comme
je l’ay exp ique.

&i dttoulent mijoter: de l’mfence du
Créateuh] Le manufcrit de Florence,
au lieu de côtier. de l’Mfinee, lit dans,
de la cuufè quid tout ere’e’.

uel ejl le Demon dont il: fi ornent,
e’efl u dire, quelle efl leur arme. Com-
me les Pythagoricieus enfeignoient que
chaque homme avoit un Demon, un An-
ge pour gardien , 8: qu’il l’avoir chei-

Rvi

Page la).



                                                                     

396 REM. son Les VERS DE Partir.
liluy-mcf’me, on auroit pi: croire qu’i-
cy , que! efl le Demon dont il: fifirvent,
lignifioit quel cit le Démon qu’ils ont
choifi pour leur guide 86 leur couda-L
ôtent. (Mais Hieroclés s’éloigne de ce

fcntiment, a: avec raifon- On pourroit-
connoifire ce conducteur, fins eût: pour;
tant délivré de les maux, au lieu qu’on

ne peut connoiflre ion ame,fans parve-.
nir à cette délivrance; car connoifire
lion ame, c’elt condoifire que Dieu l’a
créée libre, qu’il a mis tous les biens
devant elle , a: u’il dé nd’ d’elle de

les emballer , en uivant es infpirations

de Dieu.. - -Dépendent nectfiàirement la delivrunee
de nos maux.].Au lieu de mayen; qui cit
dans le texte , j’avais corrigé Allah. Mais
l’éxemplaire conféré fut les manuicrits,

8c dans le manufcrit de Florence, m’ont
fourni la véritable leçon , limonoit , qui
dit la mefme chofe pour le feus , 8C qui
approche plus du mot du texte. -

.Mnie cela efl impajfible s curiil ne
peut qu’il: s’appliquent tous à la Phi-

ofiphie..], Il ne faut d’une pas s’étonner:

que félon la doéttine de ces Philolo-
pbes , le nombre de ceux qui le délie
usoient de leurs maux fulHi petit, puiL:



                                                                     

n sua us COMM-D’HrEmoc. 397
ue cette delivrance étoit l’ouvrage de

la Philoiophie. Qgelle miiére !:Si Hie-
rocles avoir luy-mefme ouvert les yeux,
a: vû les biens qui étoient prés de luy,.
il auroit connu une voye bien plus far--
cil: ô: lue feure;:il auroit connu que
Le falut n’eft nullement le fruit de l’és-

tude a: du fçavoir ;.:8c que le plus igno-
tant peut y. parvenir comme le plus fça-
vant. Il n’a qu’à croire, 86 qu’à vivrei

felon cette foy. Il n’a pas befoin d’au-r

me Philofophie.
* Et daman :74! tout divin, Le Greczpagc ne. ’

dit, à dans unfim tout divin. Sort,
dans les auteurs Grecs , comme che: les
Hebreux fignifie fouvent partage.

114412: c’efl- ce qu’on ne peut enttndre, page un
mefme fait: impiézc’. ]uLe texte imprimé:
ai: se au a; nm 3m! 29m6,. Mai: à];
ce qu’on ne peut pcpfir mefme fin: in.
piété. Et c’eü cc qui m’avoir paru ab-

furde , carune impiéz’épour eûreim ié- .
ré, n’a pas befoin d’efire ’profé:ée, c’efl:

airez qu’on la penfe. Le manufcrit de
Florence a bien lû à mon avis, inule.»
entendre; car cela dit une grande vérité,
qu’ilya des chofes qui rendent impies:
ceux qui n’ont fait feulement que les en-

tendre.

- 40......
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Hotte. 4).

et. 44.

98 Ru M. Sun LES Vans un PYTH. «
M412: ce fiant aux qui ne muent ni

n’entendent que le: bientjîmt près d’eux]

Cela s’accatde avec ce que Jefus Chrilt
dit à lès difciples. Aune-tian: taûjatm-
du jeux fin: mir, 6’ de: oreille: fiant
entendre; S. Marc vn’r. 18. Mais ces
eux 8: ces oreilles, c’ell; àDieu à nous

es ouvrir.
En efl’ct, s’il dépend de Dieu d’atti-

rer tout le: homme: à la vérité mefme
nul re’ enx.] Hierocles ne nie pas qu’-
il épende de Dieu d’attirer à luy les
hommes’; mais il nie qu’il [mille les ar-

titer mal ré eux: 8: en cela ileft con-
forme à a faîne doàrine. Dieu ne forte
pevfinm, dit faim Jean Chryfollome,
mais ilattire aux qui le meulent. in pal
flouMcÆp’ot; s’y Bta’LÇmq o’ aîtlçyœ’Mdl Boy»-

,Æfiou ÉAIII- Ceux. qui le veulent; c’eit à

dire, ceux qui. fuivent volontairement le:
infpirations. Ainli quand Jefus-Chtifl,
dit dans faine Jean , Nemo pardi venin
4d me, nifi pater, qui miftt me , tram-i:
mm. Perfimne ne peut venir à me], fi
mon pire, qui m’a envoyé, ne l’attire. Il

ne parle pas d’uncviolenc: faine par for-
ce , comme l’ont mal crû ceux quiveu-
lent détruite notre libre arbitre; maisil
parle d’un ’fecours donné à la volonté.



                                                                     

ET sur. LES Corne. D’Hrtnoc. 399
Il cil: mefme impoilible 86 contradictoi-
re , que l’homme loir attiré à la vérité

mal ré luy , parce qu’il en: impollîble
qu’il)? (oit attiré fans l’aimer , 6c l’ai-
mant , il faut qu’il s’y porte nécefl’aire-

ment, mais d’une néceflîté libre 8: in-

dependante , qu’Hierocles a fort bien
connuë, 8: ’u’il appelle néteflite’ de l’y:

prit, mille ois plus forte que toute la
violence qui vient du dehors , qui n’a
nul empire fur la volonté. Il cil fi vra).
que notre aine le lporte aulli volontaire-
ment , qu’infailli lement ,. à ce qui la
charme , que la plus grande violence
n’ell pas capable de l’en empefcher-

Nous ne devon: ni pratiquer, ni me’a
’ diter, ni aimer le bien, l de]? à Die»
fin! à nous delivrer du viet. 1Hierocles
poulie trop loin la coopération de l’hom-
me dans l’œuvre de [a regénétarion 3 car

il cil: certain que c’ell Dieu [cul qui nous
donne la vertu , 8C qui nous délivre du
vice. Il. cil: vray que nous y contribuons
de notre part; mais ce que nous y con-
tribuons vient de luy 5 ainfi c’ell Dieu
feul qui fait tout en nous; 8c lorfque
nous y prcllons notre volonté, c’efi Dieu
(en! qui l’excite a: la détermine, en nous
fadant aimer le bien qu’il veut que nous

7’13 ".015.

a .4 .v-m "in «w

.svænu-
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400 Rue-son LES Vries ne Purin
faillons. Nos aé’tions (ont noflres, par-
ce que c’efl notre volonté, notre libre
atbitre,qui les produit; se elles (ont anf-
fi à Dieu, à” caufe de Fa grace qui fait
que notre libre arbitre les produit. I

Ni aimer le bien; Il y a- dans le texte
imprimé une faute que le manufcrit de’
Florence a corrigée, (giflant mon si!
«un». Il faire lire, au) "que: 158m qui me
AG-

L’eflence rdiji’annaôle ayant recels de

Dieujân créateur , un corps confirme-i
[à nature. ] VoiCy un autre erreur des’
Pythagoricieus , qui croyant l’aine [pie
rituelle, ne laillbient pas de luy donc
nerune efpëce de corps fulitil- a: lumi-
neux , parce qu’ils ne pouvoientconcer
voir u’une chofe finie a: terminée, pull
elire us corps. L’avantage que nous
pouvons tirer au jourd’huy de cette er-
reur, car les-erreurs des Payens ne laif-
fient pas de nous conduire àela vérité,
dont elles font les enfans baflards, c’efl:

e de l’aveu mefme de ces Philofophes,
l’ame peut sûre revécuëid’un corps fpi-"

rituel t 85 c’eli làl’el’pétance des Chré-

tiens, après la refurreâion s car comme
il: y. a un corps animal, il y a aulii un
corps [pirimeL St; Paul Corinth. av.
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De martien qu’elle n’a]? nicorpr, ni fait: -

corps. l Elle n’eli pas cor s, parce quÎelle-
eR fpirztuelle; 8: elle n’e pas (31136033,
pince qu’elle en revelluë d’un corps é-

é 8: fubril , qui la finit à: la determiè A
ne. Voila le feus de cette rêverie des Pyn»

thagoriciens.
Comme dans 104150.] Car ces Phi. I’

lofophes. croyoient que les cieux se les
affres étoient animez. On peut voir dans -
la vie de Platon l’origine de cette et-

reur. -Et née: enfimble avecfiibordinetion.)
Le manufcrit de Florence , au lieu de

. à séide wpmouximv , a lû à 2’25 wymepvn’m

un. Mais j’aime mieux la leçon du texte
imprimé. On lit de mefme dans la pa-
ge (nivante, dal 15,517»

Car le Hem eflL une m reifànnaôleg.
avec un corps lumineux.] Les Pythago-
ricieus croyoient ue les Dieux a: les
Anges avoient au 1 un corps.

Page au.

Avec un carpe immortel ne avec elle.
On ne peut pas douter que ce ne full là
l’o ’nion de Pythagore , que: ce corps -
fubtil 8: délier de l’ame, étoit néïavecr".

elle; car cela paroiil: par quelques paf- -
(ages du Timée : 8c c’efi pourquoy- Pla-
ton dit dans le Phedre , devint»: «du. A
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3x)! pâli «lupanïxv flairez, nir «ici dixi-

m 651: amurera. Un dirimai immortel
qui a une avec, mais qui anuflï un corps,
0’ tous Jeux unis, à comme fimdus en

femble dés le commencement. Il femble
gouttant qu’il y a eu des Pythagoricieus

ans la fuite, qui ont tenu que l’aine
ayant été créée toute fpirituelle, s’était

infinuée dans l’ame corporelle , c’ei’t ai
dire qu’elle s’était revéruë d’un corps dé-

lié 8c [abri], qu’ils c0ncevoient comme
un extrait des globes célelles. On n’a
qu’à voir Jamblique v r x r. 6. mais c’ell

peut ente s’attelle: trop long-temps fiat
ces vifions.

- En comparant l’urne divine à l’an:
humaine à un char aillé, qui a Jeux che.
vainc d’un cocher qui le conduit] Voicy
le panage de Platon comme il cit dans
le Phedre.Pour donner une idée de l’ame
divine a: de l’ame humaine, il lit in:
0l il; fumai-m; Mp4: imflÉpou (Nm et
ruai riviera. .95er ou; 70’10le Moka: ne”
un mini?! rififi; sa: æ cisaôâiv. ’n’ J3 il;
à:er pelluxm. mi 4.7071" fifi site?) 0’ 3p)!»
canardât; sir-10947, Élu 49W l’a-nm 0’ [499i 1431i?

uni; n tu; rififis", mi du. mati-m1. 0’ A
212 Sou-tint a) émince. garanti d’il Minim-

Mt V5 nielle; Joël 913443; irrigant. Elle ref-
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[nous à un char uifle’ qui u deux che-
vaux à un cocher nez. enfimble. Les
chevaux à les cochers des Dieux fins
tourbons , comme venant de’bons; 6’

[ceux des autre: [ont mejlez. Et premiéa
rement celuy qui nous gouverne conduit
le char. L’un defis chevaux eji bon Ü
docile, à vient de tels; à l’autre ve-
nant de tout contraires , efi au t con-
traire, de]! à dire rebelle à defobe’ifi

fiant. Voila pourquoy notre char e]? né-
ceflkirement fi diflïcile à conduire. L’ex-
plication de cette image le préi’ente na-
turellement. Le cocher, c’efi l’entende-
ment , la partie’fpiriruelle de l’ame 5 le
char, c’efl: le corps fubtil que l’ame re-

git; les deux chevaux, c’ell la partie
irakible , 8: la partie concupifcible.
Ces.deux chevaux du char des Dieux
(ont tous bons, parce que ni l’excès ,
ni le vice n’ap tachent de la divinité.
Mais au char e l’ame humaine , l’un
eli bon 8c docile, c’eli la partie irai--
cible, qui fert 8e obéit à la raifon; 86
l’autre el’t méchant 86 rebelle , c’eli la

partie concupifcible , qui foule aux pieds
a raifon, a: ne connoill: point de frein.

Ce qu’ils font entendre un peu tréfilere-
ment par ces termes, 6’ aluns les purifi-

Page au.
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curions, à dans la délivrance de l’urne.
Cela cil un peu obfcur en effet 3 mais on
ne laine pas de le pénétrer. La vérités!
la. vertu [ont les purgations de l’ame in-
relli gente 5a l’abl’rinence de certaines vian-

des néroye des fouilleuses de la marié-
re, 6c empefche le corps fubtil de l’a-
me de (e mefler, «Se de le confondre a-
vec ce corps terreltre a: mortel 5* les pu-
rifications achevent d’emporter 8; de
purger les taches e ce corps fubtil a.
contraélées; 8e la grec divinement inf-
pirée , c’cll: à dire, le pouvoir que Dieu
nous a donné, 6c u’il fortifie’par [on

recours , de nous detachcr de ces liuix,
85 de les fuir, acheve cette délivrance
de l’ame, cil: le but de. la Philoio-

hie.
P Que à]? en pratiquent le vertu, â
en embraflàm la ve’rite’ à lu pureté, qu’il

fluet uvoirfin’n de notre unité de notre
corps lumineux; Ï C”eli le l’en: du palla-
ge d’Hierocles 5 car il vient de dire que
pour la perfection de l’ame, c’en adire,"

de la partie fpirituelle de l’ame , on a
befoirlra de l’a véritdé 8: de la vertuïlôe

ur u arion e’la artie cor tel e,
géli à «in? du corps Iurîrineux ,3: 34X:-
foin de la pureté".
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. Qoe les Oracles appellent le cburfué- Page ne.
til de l’amt.] Par ces Oracles , il en-
tend quel ues vers attribuez à Orphée ,
nubien il onne ce nom aux dogmes mef-
mes de Pythagore. Au refie l’opinion que
ces Philoiophes avoient de ces chars cil:
bien difficile à éclaircir; car ils en para-
lent fort obfcurément. Ils enfeignoient
qu’ils étoient différents félon la digni- ’

té des ames. On peut voir l’inflruétion

Theolqgiquede Proclus, art. 204..Iam-
blique en parlant des chars des Démons,
5. 1.2. dit qu’ils ne [ont tirez, ni de la
matière, ni des élements, ni d’aucun au-

tre corps qui nous (oit-connu. Et lori-
qu’il parle des chars des ames, il paroill:
qu’ils concevoient ces chars comme un
extrait, 8e une quinteell’cnce des globes
célelles. PrOclus dit que le char de toute ’
ame particuliére cil: immatériel , indivi-

fible, 6: impailible. Dans la vie de Py-
thagore , je croy avoir decouvertl’ori-

gine de cette opinion. t .Or la pureté dans il purine]. ]J’ay
fuivi le manufcrit de Florence, dans le-
quel, au lieu de site si rassirent, on lit «site

i vinifiant. x .Car le corps immuteriel efi la vie, c’efi

- tu] qui produit lu vie corps mute-g
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seriel.] Voicy le feus de cette rêverie de I
Pythagore qui paroiil d’abord fart diffi-
cile 8e fort obfcure.Nous venons de voir
qu’ils enfeignoienr que l’ame, avant que

e venir animer ce corps mortel , avoit
un corps fplrituel 6e lumineux; se corne
me ce corps mortel a une forte de vie,
ils concevoient que cette forte de vie
étoit Pellet du corps lumineux qui le
rempliil’oit, 8e qu’ainfi ce corps mortel
com [é de la vie 6e de la matière , é-
toit a véritable image de l’ellënce hu-

i maine , c’efl à dire , de l’aine a: du corps

fpirituel.
Pur laquelle notre mimai mortel si!

com let, étant compofè’ de la vie immatr-

riel e, à du corps muteriel.] Le manufcrit
de Florence nous a rendu cc pallage com-
me Hierocles l’avoir écrit; car au lieu de

ai avr-tir ripât 6m , comme il y a dans
le texre imprimé ,.on lit dans ce ma-
nufcrit si and; finir (du; à: au lieu de
en site diriger: (aïe, on lit du si"; dirima fait;

’ car ils regardoient la vie du corps ani-
mal, comme une vie en uelque façon
immatérielle, puifqu’elle toit l’effet du

corps lumineux de l’ame. -
Et l’image de [barnum] Ce corps

mortel étant compofé du corps mate-



                                                                     

i1- SUR LES COMM.D’HrEnoc. 407
riel, 8c de la vie immaterielle, c’ell à
dire , de la vie que luy communiquoit le
corps fisbtil , étoit regardé par les Py-
thugoricieus comme l’image de l’ell’en-

ce humaine, c’efi à dire , de l’entende-
ment & du corps immateriel ; a: d’un au-
tre collé ils te ardor’ent aulli ce corps im-

materiel 8c ubtil , comme l’image du
corps mortel, comme étant moulé furia
figure de ce corps. Image cil un terme
reciproque qui peut fervir à l’original,
ô: a la copie.
. Et que [home eji compojé de ces

deux portion] Au lieu de kapo»; ü
qui 7min , il faire lire é dl lempira»; G23;
ou, comme dans le manufcrit de F loren-
ce. Ces deux parties de l’homme, c’eit
à dire de l’arme , (ont l’eflénce raifonna-

ble, l’entendement, 8: le co imma-
teriel 8c liminal: , comme mien: de
l’expliquer.

g Et 2:14 pratique de tous nos deveirs.]
MJ? 6’16va mm), il faut lire comme
dansle manufcritde Florence , «W à n’u-
ûkopôp’m Mimi.

Parce que de]? par cette mefme filic
qu’elle u tu du penchant pour les chofes
d’icy la. ] Au lieu de inti a) Woo-
iirâ» à» fîw, il faut lire comme dans

Page un:
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l’éxcmplairc conféré fur les manufcrîrs 3

8c dans le manufcrir de Florence, i.
, ml au. cachât 75.7 à; 1245m1 n’um.
.Moc à mot, farce que in]? par ce":
mefmcfnlie qu elle à]? précipitée dans
le penchant pour la pacifiante, cïefià (lire,
par" que cette folie l’a portée à venir
icy in pour y naïf!" , à y animer un
cary: martel a? corruptible.

Il ne rafle du: q»: [4 purgation du
corps fpiritutL] Hierocles employeicy l
4»de «au. dans un fins oppofé à cc-
luy que faim Paul luy donne dans lu.
cpifi. aux Corinrh. car ce Philofophelc
met pour le corps filirituel , Pour le

- corps lumineux de l’une , qu’il oppofc

au corps munie! au corps œrrellrc ,au
lieu que (du: Paul le met pour le corps
mortel «St-retraire , appelé au corps (pi-
rituel qu’il appelle malpn’môr, a; qui
n’eü que ce mefme cor mortel 86 ter-
ICllzrc glorifié. Au te Hierocles n’a
rien dit de la purgation du corps matc-
ricl , parc: qu’elle cil comprilè dans cel-
le du corps fplriruel 3 8c que d’ailleurs

.cerrc Purgation ne (è fait point pour le
corps matericl, mais pourl’autre qui luy

donne la vie. l ’En à la fiacre”: malades que l’arran-

film-1
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fii’gne.] C’en: la leçon du texœimpriw
me , me ouï; haï; fixem- Dans le ma-
nufcrit de Florence, on lit mal «il; «W
mon vigne, peut ellre faur- il corri et
au) m7; «W iepémv 7635m, Ü à la met o-

de de l’art de: ficrifioateurs.
Allais cette purgation efl en quelque

façon plus corporelle. ] Porphyre avoit:
traité cette matière dans (on traité , 0&2

a I N N nembu ne une, de regrejîu amma , du
retour de: amas au lieu de leur origine.
Et faine Au [En refute admirablement:
Cette méthoâ: de purger la partie fpiri-
mellede l’aune par l’art theurgique, com-

me une méthode très-impie. Je rappor-
teray le palïage pour l’expliquer. Harle
artern ,’dir-ildans le chap. 9. du liv. x. de
la. Cité de Dieu , utilem alloit M]? mun-
danda parti anima ,- non guidera intelle-
fiuali , qua rerurn intelligiôilium perpici-
tur tariras, nullao habentiumfimilitudine:
eorporurn , fed filritali, qua corpora-
lium rerum capiuntur imagines. Hano
min: dioit per quafdarn confirmation"
theurgîeao , quad taleras vacant, idoneam
fieri arque aptam fiofeeptioni flairituum
à angelorum ad videndurn Dm. Ex
quibus ramer; theurgici: relui: fatemr
intellefluali anima nihil purgationis ac-
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adore , quad eam fada: idoneam ad m’-
dendum Deurn fuum Ù perfiicienda et
que 0ere fient. Ce paiTage ne peut eilre
mieux ex liqué que par tout cet endroit
d’HÎeroc es -, car on voit que ce que
flint Augultin , api és Porphyre , appel-
le la partie [pirituelle de lame, jjririta-
lnn anima partem, cil: ce qu’Hieroclcs
nomme, après les Platoniciens 8: les Py-
thagoricieus , www-nuit un) mollir 17:: lu-

35; 330m, 8: a; alignait); 1;; 41054. afin,
a: languir crêpa. Le char [frirituel âfiebtil
de l’ame ; le sur]?! lumineux de l’ame, 8C

le corps animal. Au telle Porphyre, en or-
donnant de purger cette partie fpirituel-
le , ou ce corps fubril de l’ame, par ces v
initiations , de par ces expiations , or-
donnoit auiIi comme Hierocles , de put.
gel: la partie intellectuelle par la con-
noillance de la vérité. Pythagore avoit
pris des» Chaldéens cette double purge.
tion, 8c les Chaldéens l’avoient fans dou-
te malimaginée furies [acrifices desJuifs,
où ils voyoient des cérémonies qui me
gardoient la purification du corps.ony-
qu’il en (oit » il cil: certain que cette fu-
peritition étoit fort en vogue dans toue
te l’antiquité 5 car c’était elle qui faifoit

aller les Payens dans tous les coins du
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monde, pour le faire initier aux myllé-
res de leurs faux Dieux.

Et tout ce qui fifuit pour la purga-
tion de ce corps , fi on le fait d’une ma-
rn’e’re digne de Dieu , à Ian: antan: pre-

fliget.] Car parmi les Payens, il y a-
VOit des vagabons sa des charlatans qui
contrefaifonent les cérémonies de leur
Religion, en employant les fortiléges
8; les prcfliges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x. a.
où il dit fort bien ,’que dans tous les
arts, on voit pulluler de faux arts qui les
contrefont; mais que ces faux arts font:
plus oppofez aux vrays, qu’à toute au-
tre chofe ; car il n’y a rien e plus oppofé

l à ce qui eil bon dans un genre , que ce
ui cit mauvais. Hierocles 8c Porphyre

acféhdoient de s’addreflèr à ces fortes de
gens, 8c vouloient qu’on allai! à ceux qui
avoient les véritables rites, aux vérita-
bles factificateurs.

Et il fe réunit à la perfefiion intel- Page un
li ente de fume. ] Cette perfeétion in-
telligente de l’ame , n’cll: autre que l’en-

tendement divin , c’eil à dire , Dieu. A
Mai: dlra- t-on en quoy , Ü com-

ment l’abjlinenee de certaines viande:
contrt’buëot-elle a de fi grandet obe-

Si;
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fer a ] Cc panage étoit défectueux dans
le texte imprime Le manufcrit de Fic-
rence -l’a retabli , en ajoultant le mot:
a 85 en préfentant ainfi le paifige
entier, si ou’v ri mon (épaulaient! et);
fin: «mugira-n ai; c’ell: une objection
qu’Hierocles le fait faire, 8c il répond
enfuite en montrant que ce récepte a
deux fens , le lirteral , 85 le guré , ou
le myllique.

Par cette image palpable à [enf-
He. ] Aï in]; me; «lône? ûùxeiiou. Il Cil
évident qu’il manque un mot à cc tex-
te. J’avois fupplééflalpouç, par cette par-

n’e palpable e? flnfible. Mais l’ému-

laire conféré fur les manufcrirs, 8:
e manufcrit de Florence m’ont four-

ni la véritable leçon, «93;:in par
cette image palpable â finfible.

Nour apprendront a renoncer a tout
ce qui regarde la nazflanee Ü la gené-
ration] C’el’t à dire, à toutes les cho-

les de cette vie; car c’eil le fens que
les Pythagoricieus donnoient au mot
ne." , nalflanoe , génération. L’interpré-

te Latin s’y cit fouvent trompé, en
l’ex liquant de l’amour. S’il ”avoit lû

feuêment quel ues chapitres de Jam-
blique , qui parle fouvent de wifi; 8: de
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floemupyl; (40739:, il muroit pas fait cette

faute. ’ eEt comme nous nous abfliendront m’-
ritablement. ] Il avoit une faute grol-
fiére dans ce paHch, qui , comme Ca-
faubon l’a fort bien vû, doit eilre pon-
âué , 8C lû de cette manière , rai ai; à
(broigne: si?» ou” œnlâpah , allouée in?
adyanJ; uhpeiuç, ôte. Le recoud terme
de la comparaifon ouï-mg, manquoit, 86
cela caulbit icy une obfcurité fi grande,
qu’il ne faut pas s’étonner fi l’inter réte

Latin n’a fait qu’une traduction au dé-
feôtueufe que l’original.

Il efl jufle d’obéir e? au j’en: litte-
ral , à au feus taché. C’el’c un précepte

que Pytha 0re avoit tiré de la Theo-
logie , 85 e la pratique des Égyptiens
86 des Hébreux. Dans les réccpres fym-
boliques, il ’ne faut ni mélprifer la lettre
pour s’attacher au fens, ni négliger le
feus caché pour s’attacher à la lettre.

Or l’œil de l’amour efl ce qui guide
le cocher. C’ell une belle idée. L’enten-

dement qui n’ell pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’el’cre rempli de tér-

nébres 5 car ce n’en: que l’amour qui nous

conduit à la vérité. Et comme dit So-
crate , l’amour tend toûjours à l’immor-

s -iij

Page ne
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Page 1.27.

rainé , 86 il ell; le plus grand recours
que Dieu ait donné aux hommes pour
lés faire parvenir à la vie très-heureu-

Toutes ces chofes ont été déraidie: dans

les précepte: fanez. qui ont été donnez.
fin: de: ombre: à de: voiler. ] Il parle
des Symboles de Pythagore , dont j’ay
donré un recueil. r

Mai: dans chaque précepte , il infi-
nie? la purgation de toute afiftion clear-
nelle. ] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier tend à la mefme fin , que tous

A, les rymboles en général. Il en étoit de

Page ne.

mefme de toutes les cérémonies légales

des Juifs. . V
Que le: purgation: précédent, à que

la délivrance de l’ame fuit. ] Puifque
l’amc, pour une délivrée, doit élire pu-
re, c’ei’t une néccilîré que la délivrance

foir piérédéc par les purgations, les pu-
rifications. Toute cette idée des Pytha-
goriciens cil empruntée, de ce que la
véritable Religion a toûjouts enfeigné et
pratiqué 5 car comme faintDcnys l’a
trés- bien exPliqué dans [on traité dela

Hierarchie, il y a la purgation, naira,-
aç; l’idumination, panoplie; 86 la perfi-
ilion , terriront. La purgation, ce font les



                                                                     

et son Lrs’COMM. D’annoc. 4:5
rémiers élemenrs de la Reli ion , 8c

l’es rites ou céremonies , par lcfÊuels elle

purge l’amedes foiiilleures , 86 ela con.
tagion des chofes terrellres; L’illuminao
tion , lorfiue l’ame cil admife à la con-

,noiiÎance des vêtirez les plus importan-
tes ôc les plus fublimes; a: la perfe- ’
(lion , lorique l’ame étant purgée 8: é.
clairée,eil: receuë à l’inf aérien, 8c à la

participation des plus (gins mylléres.
Voila ce que les Payens ont connu;
mais ils l’ont mal expliqué, en rappor-
tant ’tour aux fcieuces , 8e à la dialecti-
que. Les fcieuces 8: la dialectique peu-
vent bien éclairer l’ame juiqu’à certain

point; mais elles ne peuvent ni la per-
càionner , ni la délivrer.

Et [a délivrance ui la tire en haut,
e’efl la dialefiiquhî Car aprés que l’a-

me s’en: purgée de toute erreur par les
[cicnces mathematiques,qui l’ont accoû-
ramée a ne chercher que ce u’il y de ’
plus folide a: de plus vray ,an Diale.
&ique, qui cil: la partie la plus précieuq
le de la Philoiophie , 8: qui (cule fait
diitinguer la vérité d’avec le menionge,

la fixe, 8c luy fait emballer (on véri-
table bien. On peUt voir ce qui a été
dit de la Dialeôtique dans la vie de Pla-

ton. S iiij
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Qui ejl l’injpeè’lion intime de: eflres.]

Hierocles le fert icy d’une expreflîon qui
mérite d’élire expli née , car outre qu’el-

le cil très-belle, cl e met [on fentiment
dans un nés-grand jour. Il appelle la
Dialectique , annulée: d’il imbu , l’injpe-.

filon de: eflre! , en le lèrvant d’un mot
emprunté des m fières , pour faire en-
tendre que les ciences Mathematiques
font auprés de la Dialeâique , comme
les initiations; 85 que la Dialeôtique,
cil comme I’infpeâion intime des ob-
jets de ces fcieuces. Or dans les myllé-
res , l’infpeétion des chofes facrées ne
s’accordoit aux initiez ,qu’un an au moins

après leur initiation aux petits myflé-
tes , qui n’éroient qu’une préparation

pour les derniers, pour les grands. Cet-
te penfée cil: très-delicate, 86 relève par-
faitement le mérite de la Dialeéti ne.
Voila pourquoy aullîil l’ap elle la deli-
vrance de l’ame, dont les ciences Ma-
thematiques ne (ont que la purgation.

Parce que cette délivrance fi rap-
porte a une fiulefiîonce.] Ces para es
manquoient au texte -, elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et el-
les [ont heurcuièment fuppléés à la mar- ’
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ge de l’éxemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, ô: aurorilées par le manufcrit
de Florenco, in: ci; plu Mini n- a
Mi, quia ad unam fiientiam pertinet;
mais cela ne fuflit pas encore, il faut
ajoûter de plus, a: il a dit au pluriel,
u; "ÀIISUY’Mâf: &C. I

Ainji il faut nécqfl’àirement que les pur-

gations qui je font par le moyen de: frim-
ces, Üc. ] Voicy l’ex lication de ce qu’il

vient de dire, qu’il aut employer pour é
le corps fpirituel de l’aime, des moyens
qui répondent analogiquement à ceux
qu’on cmploye pour l’ame mefme. Pour
purger I’ame on employé les fcieuces,
86 pour l’élever à la véritable félicité,

on employe la Dialectique. Pour purger «
le corps fpirituel, il faut les initiations
qui répon I eut analogiquement aux fcieu-
ces; 8: pour l’élever 85 luy faire pren-
dre l’eilor vers (a véritable patrie , il.
faut l’introduction à ce qu’il y la de phis
facré, l’inlpeetion intime des myiléres, ’

ce qui répond à la Dialectique. Voila
pourquoy il cil dit dans la fuite , que la
Rhilofophie doit toujours cilié accom-
plagnée deîlaancligion. C’efl: le vérita-

e leus de ce paillage qui étoit fort ob-

fcur. - - ’ r t S v



                                                                     

Page 2.30.

14.51. c. n.

Page 2.31.

418 REM. sin us V1513 m: Pana.
De mefme , il faut rendra pur le corps

lumineux , à" le dégager de la matie’re.]
Ils PIéICOdOlCDt que cela il: faifoit pat
les purgations, fous .lef uelles ils com-

nnoicnt les veilles , es jcufnes , les
natations , 8c fur tout les facrïfices par

le feu. C’cll pourquoy Jamblique écrit,
que notrefeu matériel imitant la vertu
du feu «tafia, emporte tant ce qu’il y u
dt terrejire dans letfnrificu jury tau!
ce qui cf! afin , le dégage a: lien: de
la matic’re, à par la pureté de la n4-
turt, il l’unit avec le: Dieux; à a
ce mefme moyen il son; délie de: lien: de
la notifiant: à de la génération , mut
rendfimblablu aux Dieux, à proer
à affre honorez. de [pur umitie; à il:-
ve à l’immatérialite’, notre nature mu-

te’ritlle. Ce Inflige (au de commentaire
à celuy d’Hieroclcs; 85 il cil de plus
très-remarquable , en ce qu’il fait entre-
voir ,de quelle maniéra ces. Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le char
fubtil denl’ame. Ils s’imaginoient que
c’était par fym athie, 8: qu’en agillànt

fur les chofes o eues , il agiflbit fur celle
que ces chofesgrcpréïentoient.

M412: celuy qui a filin de: d’eux, fi
pufiëîionne tout ’ 0min] Il manque



                                                                     

tr son; Les COMM.n’Hrnnoc. 41,
uelque chofe icy au texre imprimé, j’ay

ëuivy la leçon que m’a prélenté la mar-

ge de l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits; ô: qui s’en: trouvégonfirmée
par le manufcrittde Florence, m; 11).qu .
que.

Et de cette manière , la Philqfizpbie
fe joint à l’art myflique, comme travail-
lant à purger le corps lumineux.] Hie-
rocles infinuë icy très-clairement, que
les cérémonies myüiques de la Reli-
gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-
roit befoin que de la Philofophîe, c’efi:
à dire , de la connoiirance de la vérité.

Mais comme elle a un corps qui doit:
ente lumineux 85 fpirituel, on a befoin -
aulïi des cérémonies ni le purifient, 86
qui s’accordent avec es purifications de
l’aime, dont elles (ont une image 8: une
reptéfcntation. il n’eii: as nécefl’aire de

refuter une erreur fi (en blet-’Qnand l’a.

me feroit feule , ayant péché , elle au-
auroit befoin d’eftre purgée a: purifiée;

mais par une purgation qu’Hierocles a
malheureufement ignorée. a

Vous verrez. qu’il n’aura plus la mef-
me mrtu.] Car n’étant pas fondé fur
la raifon a: fur la vérité , ce n’eft qu’un

Svj
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420 REM. son LIS Vans ne P’YTB.
vain phantome, qui plein des prelliges
de l’illufion , ne produit que l’erreur, 8c

ne le menionge. lLe: Loix publiquesfint un ion échan-
tillon de la Philafophie civile. lCar les.
villes , les royaumes, en un mot toutes
les (aciérez, ont befoin des mefmes re-
mèdes que l’aime. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus , 8c d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la pariant
des vertus, en ordonnant ce qu’il un
faire, 86 ce qu’il faut éviter; 8c les fa-
crifices conduifentiâ la pureté, en put-
geant toutes les penfées terreilres , à:
en confumant par un. feu divin toutes
les affections charnelles, comme la vi-
Ctime cil: conformée par le feu. ,

L’efprit politique tient le milieu; Ü
le dernier , o’efl le rzjjliqueJÇar l’efprit

politique va à pet eâionner l’ame par
pratique des vertus 586 l’efprit myfii-

que ne tend , ielon Hierocles, qu’à pu-
rifier le corps lumineux 86 (pirituel. Le
dernier finira, au lieu que l’autre ne fi-
nirapoinr.

Le premier, par râpport aux deux
autres, tient la lace el’œil. 1 Car c’eil
l’efprit contemplîrif, qui ayant connu
la néceflité de la vertu 66 de la pure-
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té, a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8C l’autre.

Et le: deux autre: , par rapport au
prémier, tiennent lieu du pied à de la
main.] L’efprit politiquent: civil rient
lieu de main 3 ô: le myllique rient lieu
de pied.

Que lequel que eefin’t de: trait efl im-
parfait, à prefque inutile , jam. l’opé-
ration der deux autres. Cela cil: tres-
beau , 8c tres vray. La contemplation
ei’r inutile rôt infruétueuie fans la pureté

8c fans la prati ne des vertus. La prati-
que des vertus ’ei’c de mefme fans la
contemplation, 8: fans la ureté; 8:
enfin la pureté cil: vaine , fi la contem-
plation ne l’anime , 6c ne la dirige, de
fi la pratique des vertus ne l’accompa-
gne, a: ne la foutient.

Et ue le: alliomjainte: répondent à
l’une (Z a l’autre. ] Ce panage el’e: trés-

obfcur , 8c tié5»diflîcile. L’exemplaire
conféré” fur les manufcrits m’a mis [tu].

fur la voye, en lifant ’n’ lapai in». En
voicy le (en: , fi je l’ay bien compris.
Le Poëre vient (ladite, qu’:l. faut join-
dre enfemble la méditation , la pratique
des vertus , 8c les cérémonies de la Re-

’ ligion. IE1: icy il en donne la raifon ,



                                                                     

Page 2.33.-

422. REM. Sun tnsVnns ne l’un.
afin , dit-il , que les aâions, qui refui-
tent de la pratique des vertus, reparu
dentà l’intelligence qui les produit; a:
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette mefme intelligence,
86 à la pratique des vertus ; c’cii: adire ,
afin que la Politique 6: la Religion con-
formes à l’intelligence divine, concou-
rent également à nous rendre agréables
à Dieu. Ce qu’aucune des trois ne peut
faire feule; car la méditation ne peut
rien fans les œuvres , ni les œuvres on:
la religion , comme Hierocles vient de
l’expliquer. Tri lapai in»! . cit aufli dans le

manufcrit de Florence.
hmm dans cette terre ce corps mor-

tel.] Voila une erreur confidérable des
Pythagoricieus,fur le corps mortel; ils ne
concevoient point que ce corps terteûre ,
pull eflre glorifié , 8c devenir fpirituel ,
a: à la place de Ce corps , ils donnoient
à l’ame une autre forte de corps, un
cor s firbtil 6c lumineux. Mais ce qui
n’eil qu’une erreur dans le feus des Py-
thagoricieus , devient une vérité dans le
flans des Chrétiens. L’ame après la mon

fera receuë dans le ciel avec un corps
fpirituel ce incorruptible.

Voila, comme dit Platon, le grand



                                                                     

J

usoit LESCOMM.D’H11ROC.41;
jcomlxat. ] C’efl: un paillage du Phédon ,

tome z. p. 1 14. Mais dans les éditions
de Platon , il y a rouir qui miam. ml si
fini; pinyin, car voila un grand prix
à une grande efle’rance. HICI’OClCS, au

lieu de «leur , prix , a lû aigrir, combat.
Apre’: qu’il t’efl recouvré le? - mefme

par fin union avec la véritab e raifin.]
J’a fuivy le manufcrit de Florence , qui
a rétabli ce panage , 6c qui au lieu de a;
rît Woficiir m’y.» ivoirien, 86C. a lû 614:5;

qui; vit ipîo’r tripot ive-inter cintrerait («En

Ce qui cil très beau : j’ay bazardé cette
expreiiion, apre’: qu’il t’ejl recouvré lu)!-

mefme, pour rendre toute la force du

Grec. .Et u’il a trouvé l’auteur 6’ le cre’a-

teur e toute: cleafis , autant qu’il e]?
ojfiltle a l’ homme de le trouver. ] Voicy

le panage comme il efidans les éditions,
tu.” vit Moumu’v mali qui mai; eÆaJPàir.

Et voicy comme il cit rétabli dans le
manuÎCrit de F lorenco que j’ay fuivi dans
ma traduâion , nui lib hpoupy’w a? m.
«de mû ci Ma?! 15W æfllfiù’w.

Pawenu donc enfin apre’s la purifica-
tion. ] Le manufcrit de Florence relii-
tuë encore heureufement ce pellagre -, car
au lieu de fin N Jetiflpohw’e oitiy 1l faufil

Page :34.



                                                                     

Page en.

’424 Karman Les Vans ne Pur-r.
in: étron. on y lit à?» J9 ’flUOIWOf «il:

lui rial riflant.
Il s’unit par fi: contraignit": a ce tout.]

Il y a dans le texte imprimé un"; pali)";-
ou" à qui aluni , ce qui ne fait aucun (eus.
L’exemplaire conféré fur les manufcrits,
m’avoir tiré (l’embarras , en lifant nie

rôti yaiout 6"»qu q! and. Ce qui fait un
feus merveilleux. J’ay trouvé enfuire la
mefme leçon dans le manufcrit de Flo-
rence.

Et le lieu Ieplur convenable a un corps
de cette nature, c’efl le lieu qui efl int-
mediatement au defl’out de la Lune.] Par .
se pailàge on voit que Pythagore avoit
corrigé la vifion des anciens Theologiens
d’Egypte, qui. comme je l’ay expliqué

dans la vie de Pythagore, cr0yoient qu’a-
près la première mort , c’eit à dire , après

la fépatation de l’aune 6c du cor s terre-
lire ô: mortel, l’ame , c’eii à dire l’en-

tendement, 86 (on char [pirituel , s’en-
voloit au defl’ousde la lune ; que celle qui
avoit mal vécu relioit» dans le gouffre
appelle .Hecaré, ou le champ de Pto-*
ferpine; 6: quegCelle qui avoit bien vé-
cu , alloit au defl’us , 8C que la. arrivoit
enfin lall’econde mort, c’efl: à dire, la
féparation de l’entendement, 84 du char

C



                                                                     

k ET SUR res COMM. n’Hnanoc. 425»
fubtil; que l’entendement le réunifioit
au foleil, 86 le char fubtil relioit au def-
fus de la lune. Ni Lyfis ,ni Hierocles
ne parlent nullement icy de cette der-
niére (épaterions ils ne teconnoiilènt que
la premièresôc ils dirent qu’après la mort,

les ames infeparables de leur char fub-
til, vont immédiatement au deilous de
la lune , c’eii: à dire , dans la terre pu-
re , dont Platon parle dans le Phedon,
a: qu’ils plaçoient au dell’us de notre
terre, dans le ciel, ou l’æther , 86 julie-
ment au defl’ous de la lune. »
3 Comme étant au defiut des cor r ter-
rejlres à corruptiéles, à au de ont des
corps célefle:.].ll prétend que Ce lieu au
dolions de la lune , convenoit à» ces a-
mes, à calife de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux,
86 aux Anges, 86 iupérieures à tous les
autres eûtes terrelires , elles doivent ha-
biter un lieu fupérieur à la terre , a:
inférieur aux alites. Il n’y a performe
qui ne voye le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la mef-
me region que les Anges , se que Dieu
mefme.

Un Dieu immortel. ] C’en: adire ,. un
efite fur lequel la mort n’aura plus de



                                                                     

Page :36.

42.6 REM. Sun Ltthns ne PYTH.
pouvoir,.& par la (Emblableà Dieu 3 de
par confoquent Pythagore ne connoifi’oit
point la econde mort; c’eit à dire, la
féparation de l’entendement , 8c duchar
fubtil de l’ame.

Et ceux la l’oublient quelque fiais. ]
Ouy, pendant qu’ils (ont revetus de cet-
te nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépoiiilleé, 8c qu’ils (ont glorifiez,

ils ne l’oublient plus.
Car il ne fi peut que le troijie’me gen.

n, quojque rendu parfait, fiait jauni?
ni au deflîu du feeond , ni égal au pré-
mier. ] Ce paillage étoit entièrement cor.-
rompu a: deifeérueux dans le texte im-
primé, on; qui hl ri dei-m allie; graduaitn’
a? gnian 726m. Ali qu’un. cet il, ou, marque

vifiblement qu’il manque quelque cho-
lè. L’éxemplaire conféré fur les manufo

crits, l’a heureui’emenr fuppléé 8c con

rigé , comme je l’ay trouvé dans le ma-
nufcrit de Florence , ou’ qui ahi qui coi-m
fiole; venterait ri il? [d’un fions Je; apsides,
si val in» , eiMei me) Nov qui?" tirami-
m qui sans. fin. Numquam enim ter-
tium genur , etiam perfeêlum, fieperiue
and" focundo,aut aquale primo, fed
tertium marrent aflimilabitur primo ,ficé-
ordinatum fieundo. Hierocles dit que les



                                                                     

1T son LBSCOMM. n’l-lrnnoc. 42.7
eûtes du troifiéme’ rang , c’elI à. dire ,

les hommes , a *és mefme qu’ils ont re-
couvré leur periizôtion, ne peuvent pour-
tant pas eûre élevez au deWus des eûtes
du fécond rang , c’eit à dite , des Heros,
des Anges , ni devenir égaux aux pré-
miers, c’eltà dire, aux Dieux immortels;
mais demeurant toujours ce u’ils (ont

ar la loy de leur création, c’e’l’t à dire ,

li: troifiéme genre des fubllances raifon-
nables , ils deviennent femblables au pré. I
mier à proportion du rang qu’ils rien-

» rient , cette tellemblance que tout doit
avoir avec Dieu, étant différente ielon
les différents rapports , 86 les différen-
tes liaifons.

au [ont fixe: à permanent: dans
leur état. ] C’eil à dire , qui confervent

toûiours leur nature angelique, 8c ne
defcendent point dans cette terre, pour
y animer des corps terrefires 8: mor-
tels.

Que la plus parfaite refiemllanoea-
- vec Dieu, eflJ’e’xemplaire à fariginal

de: deux auner; à que la féconde l’efl
de la troifie’me.] Il ne faut rien changer
icy au texte. Hierocles ne pouvoit ren-
dre plus fenfible la différence qu’il met
entre toutes ces reli’emblances, qu’en di-

ng: :37.
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faut que la feconde , c’efl à dire , celle
des Anges, celle que les Anges ont a-
vec Dieu , 86 la troifième, celle des hom-
mes, ne font que les copies de la premiè-
re, c’eil à dire, de celle que les Dieux im-

mortels ont avec le Dieu fupréme; 86
que la troifiéme, n’efl: que la copie de
la fcconde, c’en: à dire, la copie de la
copie , 86 par confequent plus éloignée
de la vérité , 86 des véritables traits de
l’original , comme n’étant qu’au troi-

fiéme rang , 86 comme dit Platon, trei-
en «11’ amarine. Mais cette Theolo ie
d’Hierocles n’eli: pas entièrement gi-
ne, 86 elle cit meflée de vérité 86 d’er-

rent. L’erreur confille en ce qu’il con-
çoit l’homme comme l’image des An-
ges ; car l’homme n’a été fait à l’ima-

ge d’aucun eiire créé; il a été fait à l’i-

mage de Dieu : 86 la vérité fe trouve,
’ en ce qu’il enkigne ue la première 86

la plus parfaire te emblance cit celle
des Fils de Dieu; car le Fils de Dieu,
le Verbe , eil: la plus parfaite reflèmblan-
ce du Pere, 86 l’homme cil: l’image du
Verbe; 86 comme parle faint Athanafe,

«il cit l’image de l’image, cirait n’aime. 86

par là l’image de Dieu, mais l’image

de Dieu moins parfaite. Du relie ,tour
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ce qu’Hierocles , 86 les, Pythagoricieus

a t Ipenforent de ces différents de rez de ref-
femblance que les Anges 86 es hommes
ont avec Dieu , n’eii vray que pendant
la vie de ces derniers ; car après leur
mort ils deviennent égaux aux’Anges ,

- felon la promefie de notre Seigneur, qui
dit luy-mefme , Neque enim ultra mo-
ri . oterunt; aquales enimAngelisfient,
ou»; fint Filiirefierreflionis. Car ils ne
pourront plus mourir, parce qu’ils fiant
egaux aux Anges, étant des enfant de
refurreéîion.

Q" fine pouvant parvenir a cette
plus parfaite rmfimblance, nous acqué-
rons celle dont nous flammes capables. ]
Ce pallia e eii: parfaitement beau; mais
il étoit fêlera-noua: dans le texte , où on
lit feulement si J8 minimum mimi mil-XI:-
wu9p. mi mi rimer ni; Àp’etït de métra! , 86C.

L’éxemplaire conféré fut les manufcrits,

l’avoir heùreulèment reliîtuè , en fup-
pléant ce qui manquoit. Et c’efl: ce que
j’ay trouv enfuite confirmé par le ma-
nufcrit de Florence , où on lit, ei «il «’-
namnipipoi minot 1:15wa 0l”; , (l’èxemplai-

relit olim; ) Mifllâu. qu’ait, «titi in?" ad
uni péon 3M, nui si rimer si; tripoli; ée
mitai, 8re. Qui fi .perfefliores illatif-

S.lur aux-.31.



                                                                     

fagc 2.39.

qgoRzu. sur. LES Vus un l’y-m.
mlitudinu aflÏqui minima «Minima,
campa: ipfam adtpzfiamur, cujm capa--
en fuma, illud ipfinn and jeannin;
nanan»: malfrat): :11, 2469m1" à ce
iffi; Pnfaflum 713mm: fluât"); carpimus,
quad, (hm HlCIOClCS confole icy l’amc
qui fouhaireroit de rcfiembler à Dieu,
ô: il luy fait voir, (lue bien qu’elle ne
paille parvenir à la p us parfaire reflèm-
blancc qu’ont avec luy les efires fupé«

. rieurs, c’eft à dire ,les Dieux immor-
tels , enfans de cet eflre fupréme , 8:
les Anges , fi elle a toute celle dont
elle cil capable , il ne manque rien à
[ou bonheur, parce qu’elle a comme les
eûtes plus parfaits, tout ce qui luycft
propre, 8: qui convient à fa nature.

Qi ont marché dans la ou]: de Dian]
Le texœ imprimé dit , qui on: marché
dam la la; de Dieu , 13m; 7h afin véda.
Mais l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits a lû , in; du? 34a: oâm , ace.
a; le manufcrir de Florencc, id «si? î-
JM du) Sein: afin: , Sec. par ceux qui ont
déja marché dans la mye de Dieu.

Et comme le feu! CT] de taures 1mn
aficmble’e:.] Ou de toutes leur: écho-

les , ou de tous leur: auditoirex; car
l’écholc de Pythagore émit appellée Épa-



                                                                     

ET son us COMM.D’HIEROC.431
u’ïov , 6C (es difciplcs (l’abat.

ï; p Un: la] qui ordonnait que chacun
’ tout le: matins à fin: lever, 6* rom le:
* fiir: à fin couchera] Nous voyons dans
* Ciceronu, dans Horace, dans Senéquc,

a: ailleurs , que beaucoup de gens obéïf- ’

[oient à cette loy. Galien dans (on trai-
té de la connoiflance , 8: de la cure des
maladies de l’ame, nous arrente que tous

v les jours il lifoir , matin 8c (oit, les
h Vers de Pythagore; 86 qu’après les a-
!î voir lûs , il les recitoi: par cœur: 8:

c’efi: d’après cette Loy que faine Je-
rofme a dit , Duomm remportant maxi-

" me habendam curant, man: â mjinri,
i: id a]! arum que affuri fuma: , â co-

ran: que gefim’mus.



                                                                     

pFautesi à corrigera, »

Page 12.. avec la fiabilité ferme 8: la vairé,- Il"):
I avec laflabilité ferme 8: avec la verité. ’ i
Page 2;. (e conferve , li]: le confervenr. p
Page 39. les regles de la ver-, la]: les regles de la

vertu. .Page 5:. font forcez de crier, Ali]! font forcez de
s’écria.

P43: en. âl’intcgrité ou rotaralité, li]: âl’inre-

, grité ou à la totalité. l
P43: :3. gui difpofe du tout de nom: vie,lijî qui

.difpofe u (oral de aoûte vie. -
page 98. a efire remcué à aucun dire, 11]: âeflre

remrné à aucun allie: ’ .
Page "a. qu’il faut prendrela pour jufie nadir.
. refit]? pour la juil: inclure.
Page 19:. nous remenera à la feliciré , la]: nous

ranimeront â’la feliciré divine.
i Page au. qu’il a établies, Il]: qu’il a établis.

«un.


