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COMMENTAIRE
VDHIEROCLES

’ .S U R
LES VERS DOREZ

DEPYTHAGORE I.
s è A Philofophîe cit la purga- 14755174.-

.’ tion 8: la perfeétion dola na- ËËÆËÀ?’

. 4» turchumaine. Elle efilapur- :1;;;’:"fg’f’

c ü gation,parce qu’elle la déli- com-«Âne

vre de la témérité 8: de la folie qui
vient de la matière, 8c qu’elle la dé-

gage de ce corps mortel; 8: elle cil:
fa perfeéüon, parco qu’elle luy fait re-

couvrer la félicité qui luy cl! propre , -
en la ramenant à la rellemblance avec chlffâg’g:
Dieu. Or il n’yaque la vertu 8c la vé« a): Puffi-
tiré qui puill’ent opérer no: ces deux 2:33):
chofes ; la vertu, en challant l’excès des mm

, . , . l vrt apallions; 8: la vente, en dlllÎPant les z: 3:15am
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litt finie: rau-
qfeu (lzlufe’lj-

ci tc’dehl’bvm.
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a COMMENT. D’HinRocus
.ténébres de l’erreur, 8c en redonnant

la forme divine à ceux qui font difpo-
fez à la recevoir.

Pour cette fcience donc, qui doit
nous rendre purs 8: parfaits , il cil bon
d’avoir des réglés. ceurtes 8c précifes ,

qui (oient comme des aphorifmes de
l’art , afin que par leur moyen nous
puiflions arriver méthodiquement 8c
par ordre à la félicité qui cit notre uni-

que lin. .Parmi toutes les règles qui renfer-
ment un précis de la Philofophie, les
Vers de Pythagore, qu’on appelle les
Vers dore , tiennent le prémier rang,
la: avec in ice :car ils contiennent les
préceptes généraux de toute la Philo-

fophie , tant pour ce qui regarde la
vie aéiive, que la vie contemplative.
Par leur moyen chacun peut acque-
tir la vérité 8L la vertu , le rendre pur ,

menir heureufement à la rellem-
ïl-ance divine, 8c comme dit le Timée
de Platon, (qu’on doit regarder com-
me un maifire trésvexaé’t des dogmes

de Pythagore, ) aprés avoir rétabli la
famé 8c recouvré fon intégrité 8c la
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son us Vans me Pvrnao. 3
perfeélion , le revoir dans fon prémier
état d’innocence 8c de lumière.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu aétivc ;caravant tou- z. purgative.
tes choies , il faut diffiper 8C chalfer la 55:3”;
folie 8L la arellè qui font en nous , 8: "in.
en fuite il aut s’appliquera la connoif- ’

fance des choies divines, car comme
un œil malade, 8c qui n’efl pas encore.
guéri de la fluxion , ne ligaturoit regar-
der une lumiére éclatante 8: vive, de
mefme l’ame qui ne pollede pas enco-
te la vertu , ne grimoit attacher les re-

ards fur la beauté 8L la fplendeur de
à vérité; 8: il n’efl: pas permis à ce qui

cit impur , de toucher à ce qui eli pur.
La Philofophie pratique cil la mère

de la vertu ; 8: la théorétique, cil: la mé«

re de la vérité, comme on peut l’a
prendre par les Vers mefme de Pytha«
gore , où la Philofophie pratique cil
appellée, vertu dandine, 8L la théore- n’aimez,
tique cit célébrée fous le nom de vertu Ë". digim

divine ,- car aprés avoir fini les précep-
tes de la vertu civile par ces mots, Pra-
tigue bien toutes ce: Mafia, médite-IN
&ienjlfaut que tu le: Jim: de mut ma

Aij



                                                                     

j; COMMENT. D’Hunoctnë
cœur: il continué , eefimt elle: qui tl
mettront dans la raye de la vertu di-
vine , à gui te firent marefierfizr les
traces de Dieu.

Hamme, c’efl-andin, hom- Il faut donc prémiérement élire hom- U

53:3; me,& enfuîte devenir Dieu.L’homme,
qua. ce font les vertus civiles qui le font , 8:
JE: Pi": » fifi le Dieu,ce font les fciences qui condui-
"”°””°’:” r r1 d’ ’ ou r d 1me fembla enta a vertu IVIIIC. 1 ans or rei
hm mm faut que les petites choies foient avant

les grandes , fi l’on veut faire quelque
32:2’22’ progrès. Voila pourquoy dans ces vers
PJIri’ftl’mn de Pythagore les préceptes des vertus

font les prémiers,pour nous apprendre,
que c’eli par la pratique des vertus , fi
nécellaire dansla vie, que nous devons
avancer 8c monter jufqu’à la redem-
blance divine. Et le but 8c l’ordre qu’-

on fe propole dans ces Vers , c’efi de
donner à ceux qui les liront le vérita-
ble caraé’tére de Phifofophe, avant que

de les initier aux autres leiences.
2127:0 ’5’ I Au relie, on les a appellez Vers de-

us sadorez. rez, pour marquer que dans ce genre
c’eli ce qu’il y a de plus excellent 8c de

plus divin: car c’efl ainfi que nous ap-
L’îst 4’". pellons l’âge d’or , le fiécle qui a porté
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SUR LES Vans DE Prune. 5

les plus grands hommes ,en caraéiéril-
fantla différence des mœurs par les pro-
priétez analogiques des métaux ; l’or é-- l." ,4",

tant un métal très-pur& fans aucun de minutai vs
ces mélanges terreflres qui le trouvent °
dans les autres métaux qui luy font inh l
ferieurs, l’argent, le fer- & le cuivre:
c’efl pourquoy il cil plus excellent,
comme le feul qui n’engendre point
de rouille, au lieu que les autres le rouil-
lent à proportion du mélange terre’flre

qu’ils ont en eux. La rouille donc é-
tant la figure 8c l’emblème des vices,
C’eli avec raifdn que l’âge dans lequel;

ont régné la fainteté 8: la pureté, 8c

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

8c c’ell ainli que ces Vers étant louve-

rainement beaux dans toutes leurs par- r
tics , ont été appellez avec juilice Vers lm"?
dorez 8c divins; car on n’y trouve point wifi:
comme dans toutes les autres poëfies , filma ’
un vers qui cl! beau 8E un autre qui ne Wh”
i’eli point; mais ils font tous parfaite-
ment beaux, ils repréfentent tous éga-
lement la pureté des mœurs, condui-
lent à la reilemblailce avec Dieu, &

A a;



                                                                     

: Cornant D’thnocras
découvrent le but très - parfait de la
Philofophie Pythagoricienne, comme
on le verra évidemment par l’explica-

tien que nous donnerons de chacun en
particulier. Commençons donc parles
premiers.

VERSI.Moore promenoient le: Dieux im-
’ mortels , comme il: fin: établi: à’

ordonnez par la La.
rapinai". O M M E la picté , qui le rapporte
led’d’w’" et la calife divine, cil la prèmiére
e’C’sfl Hi": 8c la guide de toutes les vertus , c’efl
:11)th quiefi:
la mure des avec raifon que le précepte fur la picté
5mm cil à la telle de toutes les Loix qui (ont

prefcrites par ces vers z Qu’il faut hono-
rer les Dieux de cet univers félon l’or-

* on. que le dre dans lequel ils font établis, 8c son que

aillai-:333” la Loy éternelle , qui les a produits ,
:1; f: "mm leur a diflrihuè avec leur ellence en les
felteopininn plaçant les uns dans la première fpherc

de la di ria .Ml." il, celelie, les autres dans la féconde , les
laina"; «î; autres dans la troifiéme, 8c ainfi de fui-

fi;f;’.’;;,qf..f. te, jufqu’à ce que tous les globes cè-

""’v* leiles ayent elle remplis. Car de les re-
congoiflre, & de les honorer félon l’or-
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son LES Vans DE Pur-nue. 7
dre 8c le rang où ils ont ollé placez par
leur créateur 8c leur père , c’efi obéir à.

la Loy divine , c’eit leur rendre Vérita-

blement tout l’honneur qui leur cit
dû; comme aulli de ne point trop re-
lever , ni rabaifler leur dignité dans les
fentimens que l’on a d’eux, mais de les

prendre pour ce qu’ils font ; de leur
donner le rang qu’ils ont receu , 8c de
rapporter tout l’honneur qu’on leur
rend au (cul Dieu qui les a créez,&:
qu’on peut appeller proprement le
Dieu des Dieux, le Dieu fupréme 8c
très-bon. Car le feul moyen que nous,
ayons de trouver, 8c de comprendre la
majeiié de cet Eflre excellent qui a créé
le monde, c’elf d’élire bien convaincus

’il cil la caufe des Dieux , 8c le crea-
teur des fubllanccs raifonnables 6c im-
muables. Ce font ces fubflances, 8: ces
Dieux qu’on appelle icy Dieux immor-
rels, parce qu’ils ont toujours les mel-
mes fentimens , 8c les mefmes penfées
du Dieu qui les a créez; qu’ils font tou-

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

A in;

Il ne fan" n?
relever, m r4-
btifier I a
Dieux infi’.

fleuri.

Fil: de Dit»,
[HÔHAHCU im-

muable: , e;-
ima t! inuite
ml: et (7 iu-
corruptible:
dr republier
(fin.



                                                                     

paflimr 0
llte’ralionl Je
l’une [le

l’homme.

un»: Je:
kummel,
Dieux mot-
tels. (7 tam-
ml)".

in COMMENT. D’HrBRoctrs
tre 8c le bien élire , comme étant les
images inaltérables 8: incorruptibles
de cette caufe qui les a créez ; car il cit
digne de Dieu d’avoir produit de telles
images de luy-mefme , qui ne fullent
pas capables de s’altèrer 8c de le cor-n

rompre par leur pente au mal , comme
les ames des hommes , qui font les der--
nieres des fubflances raifonnables , Cel-
les qui font appellées Dieux immortels,
en étant les prémiéres.

Et c’eli pour les dillinguer des a-n
mes des hommes qu’on les appelle icy
Dieux immortels, comme ne mourant
jamais à la vie divine, 8c n’oubliant un

feul moment, ni leur ellence ni la bon-
té du père quiles a créez ; car voila les

pallions , les altérations aufquelles cil
fujette l’ame de l’homme; ramoit le

fouvenant de ion Dieu,& de la dignité
dans laquelle elle a été créée, 8c ramoit

les mettantl’un & l’autre dans un en-

tier oubli.Voila pourquoy les ames des
hommes pourroient elire tjullement
appellées des Dieux mortels, comme
mourant quelquefois à la vie divine,
par leur éloignement de Dieu , 8c la
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recouvrant quelquefois par leur retour
vers luy;vivant ainli dans le dernier feus
d’une vie divine, 8c mourant dans l’au-
tre, autant qu’il cil pollible à une effend-

ce immortelle de participer à la mort, Mm gym,
non point par la cellation de l’eiire, imita
mais par la privation du bien élire;
car la mort de l’elfence railonnable ,
c’eii l’ignorance 8c l’impiété , qui en-

’ traifnent après elles le défordre 8c la
révolte des pallions : l’ignorance de ce
qui cil bon précipitant nécellairement Efillvagqquî

dans l’efclavage de ce qui cil mauvais ; "
efclavage, dont il cil impoflible de s’af-
fianchir, que par le retour à l’lntelli-
gence 8c à Dieu, qui le fait par lai reg
minifcence.

Or entre ces Dieux immortels , 8c Neulflte’d’ -

ces Dieux mortels , comme je viens de ï.;’.’;ï’.2’mm

les appeller , c’cll une néceilitè qu’il y
ait une ellence au deilus de l’homme,
8c au délions de Dieu,& qui loir com-
me unlien 8L un milieu qui lie les deux

I extrêmes les uns avec les autres, de mas
niére que le tout de l’eilence railonna:

blé [oit bien lié 8: uni. r . x
accot ellrc moyen n’eli jamais able-z

A v

* Ce fini! [u
«1253:1 a: Ier



                                                                     

«me: (finit!
haubanent.

scion que
Dieu la é.

. claire.

(A? il e]? le!
parfit nature.

ac COMMENT. D’Hraxoctrs.
lument dans l’ignorance de Dieu , 8c
n’en a pas non plus toujours une con-
noiilance immuable 8c permanente
dans le mefme dégrè , mais tantofl plus

grande 8c mutoit moins grande. Par
cet état de connoiilance , qui ne celle
jamais abfolument, il cil au deifus de
la nature humaine , & par cet état de
connoidance , qui n’ell pas toujours la.
mefme , 8c qui diminue , ou qui au-

mente, il cil au deilous de la nature
divine. Il ne s’ell point élevé au dellus

de la condition de l’homme par le pro-
grès de les connoill’ances, 8c il n’efl pas

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

par la diminution de ces mefmes con-v
noill’ances. Mais il’efl par fa nature un.

milieu , un élire moyen; car Dieu qui
a créé toutes choies, aétabli ces trois.
dires, premiers,.feconds 8’: troifiémes,

différents entre eux par leur nature,
8c fans qu’ils puillent jamais le dèpla-v
cer 81 le confondre les uns avec les au-
.autres , ni par le vice, ni parla vertu :
mais étant éternellement par leur ef-
fence, ils font diflérents par le rang qui



                                                                     

son LES Vans ne Éva-ure. H
leur a été donné; 8c ils ont été placez

dans cet ordre par rapport aux caufes
qui les ont produits; car comme là,
c’efl l’ordre qui renferme les trois de-
grez de la parfaite fagell’e,le prémier,le

. fécond, 8c le dernier; la fagell’e n’étant

fagell’e, que parce qu’elle produit les
ouvrages dans l’ordre 8: dans la perfe-
é’tion,de manière uclafagefle,l’ordre, mmæflm

8c la perfeéiion l2 trouvent toûjours getrfïlf’lim
enfemble, 8c ne le léparent jamais ; de; ’ M” m

mefme dans cet univers les eûtes pro-
duits par la prémiére penfée de Dieu , gagnez!
doiventeflre les prémiers dans le mon- rilleff’fu’l’”.

de; ceux qui font produits parla lècon- ””"’" 4’ h
t création , mêlé

de, les féconds ou moyens;& ceux qui de vérifia v
reflèmblentàla fin des penfées, les der- i.;ï;;;:;î’;’"

niers dans les eûtes raifonnables; car
c’efi tout cet arrangement raifonnable;
avec un corps incorruptible, qui cit
l’image entière de parfaite du Dieu qui
l’a créé. Les élites qui tiennentle pré-i

mier rang dans’ce monde, font l’ima-r

gr: pure de ce qu’il y a en Dieu de plus
éminent. Ceux qui tiennent le milieu,
dont l’image moyenne de ce qu’il y z.

de moyen :’ i8; ceux qui font les trot-v

V A» vj



                                                                     

La Le], ce
que c’tfi.

l’mlre, a
que t’efl.

n Commun-r. nintnoctts
fiémcs 8c les derniers dans, les dires rai-
fonnables font la dernière image de
ce qui cf! le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémier
cit appellé icy des Dieux immortel: j
les fécond , de; flemx (bilez de ban-
.ré (’7’ de lumie’re ; 8c le troifiéme, des

"Demain ternjflres : comme nous le
verrons bientolt.

Retournons préfentement aux pré-
lniers. Qu’efl-ce que la Loy Î qu’efi-cc

que l’ordre qui luy cit conforme! 8c
qu’cfi-ce enfin quel’honneurrendu par

rapport à cet ordre 8c à cette Loy l La
Loy, c’efl l’Intelligence quia créé torr--

tes choles; c’ell l’Intelligence divine qui

a tout produit , de toute éternité, 8c
qui le conferve aufli éternellement. Ï

L’ordre conforme à la Loy , c’efi le

rang que Dieu Père 8c Créateur de tou-
tes chofes a attribué aux Dieux immor-
tels, en les créant, 8c qui lesfait élire les
uns les prémiers, les autres les féconds;

car, ququue, comme étant les pré-
Amiers dans tout cet arrangement rai--
fonnable, ils ayent receu ce qu’il y a de
plus excellent, ils ne billent pas (1’th
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son LES Vus un Prune. r;
différents entre eux, 8c ils [ont plus di-
vins les uns que les autres; 8c une mar-
que de la fupériorité 8: de l’infériorité

des uns à l’égard des autres,c’eli le rang

8c l’ordre (les Sphères célefles qui leur
ont été difiribu’ées felon leur ellénce 6c

leur puillànce ou vertu , de maniéré
que la Loy ne regarde que leur allèn-
c’e , 8L que l’ordre n’efl’que le rang qui

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

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

féparez 8: placez au bazard,mais ils ont
été créez,& placez avec ordre, comme
différentes parties i8; difiérents mem-
bres* d’un feu] Tout, qui el’t le Ciel, 8L

comme confervant leur liaifon dans
leur féparation’ , 8: dans leur union 7
lelon leur elpéce , de forte qu’on ne

peut mefme imaginer aucun change-
ment dans leur fituation , aucun dé-
placement, qu’avec la ruine entière du
monde , ruine qui ne l’çauroit jamais
arriver pendant que la prémiére caufe,
qui les aproduitsfera immuable 8L fer-
me dans les decrets; qu’elle aura une

. puillance égale à [on ellencesqu’elle

C’tfi un: n-

rrurgroflic’rt.

V. la rmarq.

’* d’un feu] a-

nimal; m-
il: enjoignit

u: le monde
étoit "du":
(r animé.



                                                                     

:4 COMMENT. DI’HrEnoctEs v
a, 1, and polledera une honte non acqurfe, mais
figigfflçf’ adherante 8: elfentielle;& que pourl’a«

a: dirh- mour d’elle-mefme, elle conduira.tou«’
mm,’ "’ tes chofes à. leur bien 8: à leur féllcrté-

Car on ne peut trouver d’autre caufer
raifonnable de la création des choles-

Bym’lflm: - c labonté ellentielle de Dieu ; c’ellî

tulle de Dm; . .la feuler-au]? 361111111 cil tout bon par fa nature , 8c
16152323255? ce qui cil bon n’efi jamais (ufceptible

"’- 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 eûtes
les plus lemblables à luy ; les féconds,
bikini»; ceux qui ont avec luy une reflem-
iiîfljëlf,’ blâme moyenne ; 8c les troiliémcs,
La hmm. ceux qui de tous les efires femblables à

fuy, participent le moins à cette ref-
femblance divine.

L’Ordre a été réglé conformément

à l’ellence de tous ces eflres créez,

de forte que ce. qui cil plus parfait
efi préféré à ce qui efl moins parfait,



                                                                     

son LES Vans un Prune. r5
mon feulement dans tous les genres ,
mais aufli dans les différentes efpéces t

car ce n’ell ni au hazard que toutes
chofes ont receu leur place , 8c leur
rang , ni par un changement de choix
8c 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: c’efl pourquoy
ce précepte, limon-les camme il: fin:

placezà’a’gfiqfi’îpar [a La)», doit élire

entendu non feu ement des Dieuxim-
mortels, mais aufli des Héros, deJAn-
ges, 8: des ames des hommes ;car dans-
chacun de ces genres , il y a une quan-
tité infinie d’efpéces placées 8c difpo-

fées felon qu’elles ont plus ou moins
de dignité ; 8c voilà quelle eff la natu-
re , 8: quel cil l’ordre ou le rang des
effences raifonnablcs;

Quelle cil donc la Loy, 8: quel cl!
l’honneur qui en cil la fuite l répétons-i

le encore. La Loy cilla vertu immuable 1 flairai»
de Dieu , felon laquelle il a: créé les
élites divins , 8: les a rangez 8c placez
de toute éternité, fans qu’ils puilfent
jamais changer.Et l’honneur confor- 5::un «l5

t
t



                                                                     

fifi: l’honneur
qu’on "tu!

aux: eflrufit-
tentent.

r6 COMMEN’I’. D’Hrenoctrs

me à cette Loy , c’ell la connoilfancc
de l’elfence de ces élites que l’on hono-

te, 8c la reffemblance que l’on s’efforce

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

on rend à celuy’qui n’a befoin de rien

. confifle à recevoir les biens qu’il nous
Ce que à]?
qu’ltonorcr

Dieu.

La manif;-
unte je: d’un
n’honurt fin
Dieu. C’efl

l’efizrit qui

[si cafre.

procure ; car tu n’honores pas Dieu
en luy donnant quelque choie , mais
en te rendant digne de recevoir de luy,
8c comme difent les Pythagoriciens ,
Tu éonorems Dieupmfiz’tement, fi tu

fait enfirte que ton ame fiitfim ima-
ge. Tout homme qui honore Dieu par
les dons, comme un eflre qui en a be-
foin , tombe fansy penfer dans cette
erreur de fe croire plus puilfant 8: plus
grand que Dieu. La magnificence mef-
me des dons 8c des offrandes , n’efl pas

un honneur pour Dieu, à moins que ce
ne fait un efprit véritablement touché
qui les falfe oflrir g car les dons 8c les
vié’times des fous ne font que la pâture

des flammes ; 8: leurs offrandes, qu’un
appafl pour les facriléges : mais l’efprit
véritablement touché, 8L fullifæmment

. ---LM se



                                                                     

son LES VERS DE PYTHAG. r7
fortifié 8: affermi dans l’amour , unit à
Dieu ; 8c c’efl une nécellité que le fem-

*blable fe porte vers fon femblable ; c’ell leSlge en q

pourquoy on dit que le Sage ell feul filâmfil"
facrificateur , qu’il ell feul l’ami de
Dieu , 8c qu’il fçait feul comme il faut I
prier;car celuy-là fçait feul honorer, lefizïquî
qui ne confond jamais la dignité de ÊËÏ...°"""
ceux qu’il honore , qui s’offre le pré-

mier comme une Hollie pure,qui rend
fon ame l’image de Dieu , 8c qui préà lèïfrrîttlîg

pare fou efprit comme un Temple , mitigeât:
pour y recevoir la lumière divine. j: aï?"
Qu’olïriras-tu à Dieu de toutes les chœ

fes terrellres 8c matérielles qui font icy-
bas, qui puilfe eftre fa véritable image l
quel don luy feras-tu , qui puilfe luy
elire intimement uni,comme cela arria
ve nécelfairement à l’elfence raifonna-
blé, qui eft purgée 8c purifiée Ë En effet,

comme difentles mefmes Philofophes,
Dieu n’apaint fitr la terre un lieuplus

Prolvrepaur] habiter, qu’une 4171430207.
Ce qui s’accorde parfaitement avec cet
’Oracle d’Appollou Pythien , J’lzabire

avec moins de platfir dans le brillant
(lytique, que dans les «merdes flammes
preux.

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

ayant la connoill’ance de Dieu, offre fa
propre perfeéiion,comme le plus grand
honneur qu’il puilfe rendre aux caufes
de tous les biens; qui par l’ardeur de
les acquerir, fe tourne incelfamment
vers ceux qui les peuvent donner , 8:
qui en le rendant toujours digne de les
recevoir , honore parfaitement ceux
qui les donnent fans celle. Tout hom-
me qui veut honorer Dieu d’une au-
tre maniére , 8: nullement par foy-
mefme , 8: par les fentimens de fon
cœur, fait conflller cet honneur en une
profulion inutile des biens exterieurs ,
8: cherche à s’acquiter de ce devoir
envers luy , non point en luy offrant la
fainteté 8: la vertu,mais en luy donnant
des biens temporels 8: périlfables ; 8:
ce font des dons qu’un honnelie hom-
me mefme ne fçauroit recevoir agréa-o
blement, n’étant point donnez avec les

difpofitions convenables. Et fur cela,
voici encore une réponfe d’Apollon
lambin qui mérite d’élire rapportée.

n homme ayant immolé une *hé-
catombe magnifique fans aucun fenu-
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aux mas Vans DE PanAe. t,
ment de piété, voulut fçavoir-du Dieu

commentil avoit receu fou facrifice. Le
Dieu luy répondit , le fimple orge du
ellélra Ærmtizmle a été agréable à

me: aux .- faifant connoilire par la ,
’ifpréféroit à tonte cette magnifi-

cence l’olfi’ande la plus chétive , parCe

qu’elle étoit relevée par les fentimens
d’une véritable piété; 8: avec la piété man-,3

tout cil agréable à Dieu, au lieu que 3’371:
fans la piété rien ne peut jamais luy piété.

plaire.
En voila allez pour le préfent fur la.

fainteté: mais parce qu’une obferva-

tion exaéle 8: immuable conferve la
Loy de l’arrangement de cet univers,
8: que c’étoit la couliume des anciens Dieu qui!
dénommer ferment, d’un nom mylié- mgr; M
rieux 8: ineffable, le gardien de cette, "mame.
chièrvation ; c’ell avec raifon qu’après ’ a Km

le précepte des Dieux on met ic le pré-
cepte du ferment comme une uite dé-
pendante 8: nècell’aire.

46.90
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20 COMMENT. D’Hnanocmas

’VERsII.
Rafiefle le Serment area taure farta

de religion. .

NOus venons de faire voir que la
Loy efl la vertu de Dieu , par la-

quelle il Opére toutes chofes immuable-
ment 8: de toute éternité. Et icy en
confequence de cette Loy ,.nous di-
rons que le fermentefl la caufe qui con-
ferve toutes chofes dans le mefme état,

.8: qui les confirme 8: affeure, comme
étant fermes 8: fiables par la Foy du feta
ment , 8: confervant par la l’ordre éta-
bli par la Loy , de maniére que l’ima

muable arrangement de tous les eflres
créez,n’efl que l’effet de la Loy qui les a

produits , ’ 8: du ferment qui les main-
tient 8: affeure. Car que tous les ellres
demeurent difpofez 8: arrangez par la
Loy, c’ell là le principal ouvrage 8: le
prémier effethdu ferment divin, qui efi
fur tout, 8: toujours gardé par ceux
qui penfent toujours à Dieu; mais qui
cil fouvent violé par ceux qui n’y pen-.
lent pas toûjours ,8: qui l’oublientquel-

1
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quefois. En effet , à mcfure qu’ils s’é-

loignent de Dieu , ils violent Île fer-
ment , 8: ils le gardent à mefure qu’ils
s’en rapprochent; car le ferment n’efi Servant. 1’05-

. , . . . . [tr-velum!"Icy que l Obfervation des Lorx divmes, La, and"...
8: le lien par lequel font attachez au
Dieu Créateur , tous les efires créez
pour l’e connoifire ; 8: parmy lesquels
ceux qui font toujours unis à luy , ref-
leélent Majeurs lefirmenr, 8: ceux qui
s en détachent quelquefois , le rendent
alors impies envers ce ferment, non
feulement en tranfgrellant l’ordre de
la Loy divine , mais auflien violant la
Foy du ferment divin z 8: tel efl le fer-
ment qu’on peut dire inné 8: tfièn- Sernznlfinné

riel aux efires raifonnables , de fe te- -
nir toujours uniquement attachez àfimnnblu. ’
leur Père 8: Créateur, 8: de ne tranf-
greffer jamais en aucune manière les
Loix qu’il a établies.

Mais le ferment auquel on a recours 15:53!"
dans les affaires de la vie civile, ell l’omv ’
bre 8: comme la copie de ce prémier 3
8: il mène droit à la vérité ceux qui 51.3.11"th
s’en fervent comme il faut; car dillipant 2333-13
l’ambiguïté 8: l’incertitude des dell’eins membru».



                                                                     

a: Commun. D’Htrnocus
de l’homme, il les rend clairs 8: car-i.
tains; il les fixe , 8: les force à demeu-
rer tels qu’on les a declarez, fOit dans
les paroles ,foit dans les aétions , d’un
collé en découvrantla vérité de ce qui
dl déja fait,8: de l ’au tre en éxigeant 8:

affeurant ce qui efl encore à faire. Voila
pourquoy il efi tfes-juffe de refpeéier

Stment di- fur tout le ferment.Le prèmier,qui pré-
jfï3Éfâffifé cède par fou effence, cil refpeélable ,

comme le gardien de l’éternité;8: le fer-

Serment hu- ment humain ,qui cil un fecours affeuré
Ïfiiif’ii’ii’ dans les affaires de la vie , doit élire ref-
Çz’âfifilf peé’té comme l’image du prémier , 8:

Strmlnt,ftl. comme celuy, qui après leferment di-
Éj. vin ,efl le plus leur dépofttaire de la cer-
nez; and- titude 8: de la vérité, 8: qui enrichit de
îïnâzr;t;4gi- mœurs tres excellentes ceux qui ont
un Jo," appris a le refpeéler.
’ft’mn’- Or le refpeèi dû au ferment, ce n’efl:

que l’obfervation aufli fidèle 8: aufli in-
violable qu’il efl pollible , de ce qu’on

a juré : 8:cette obfervation efi laver-
tu, qui affocie 8: unit avec la fiabilité
ferme8: la vérité de l’habitude divine
ceux qui le refpeélent par une nécellité

toute franche 8: toute libre. -
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son LES Vans un Prune. a;
’L’inefl’able fainteté du prémier fer-

ment peut fe recouvrer par la conver-
fion à Dieu , lorfque par lesvertus pur-
gatives nous guériffons la tranfgrellion
de ce ferment divin : mais la fainteté 8c
la fidélité du ferment Humain fe con-
fcrve par les vertus politiques ; car ceux
qui poffédent ces vertus font les feuls
qui puiffent efire fidèles dans les fer-
mens de la vie civile , 8: le vice , pé-
re de l’infidélité 8: du parjure , foule
aux pieds le ferment par l’inflabilité 8:
l’inconflance des mœurs. En effetcom-
ment l’avare fera-t ’ il fidéle lorfqu’il

s’agira derecevoir de l’argent ou de le
rendre l l’intempérant ou le ’lache peu-

vent-ils eflre’ fidèles à leurs fermens l 8:

les uns 8: les autres par tout où ils croi-
ront trouver leur avantage,ne dépouil-
leront-ils pas le refpeéi du ferment, 8:
ne renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des biens temporels 8: pé-
rilfables l Mais ceux en qui la poffeflion
des vertusell ferme 8: affeurée,ceux-là
feuls fçavent conferver le refpeél qu’é-

xige la majcflé du ferment. Or la voye
la plus fente pour conferver inviolable-

Sau 14 un!»
Il n’a? point
defi’üfitz’

dans [effl-
ment.
Vice. [in le
l’infidt’lité

le: viciait
ne [fait raient
:flrefide’lu Api

ferment.

Moyen: le
conferver le
"fief! fila
ferment.
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14. COMMENT. D’HIEROCLES
ment ce refpeét, c’efl: de n’en ufer ni

louvent ni témérairement , 8: au ha-
zard , ni pour les moindres chofes, ni
pour l’ornement du difcours , ni pour
mieux affeurer ce’que l’on raconte ;ma’is

de le referver pour des chofes nécefl’ai-

res 8: honorables, 8: pour les feules oc-
cafions où il ne Paroi; d’autre voye de
falut que par la vérité du ferment. Et le

feul moyen que tous les affilians foient
perfuadez de la vérité de ce que nous
affeurerqns , c’efl de faire en forte que l
nos mœurs foient d’accord avec nos fer-

mens , 8: de ne laiffer à notre prochain
aucun fujet de foupçonner que nous
foyons capables de préférer quelque
fortune que ce puiffe offre à la vérité ,

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

Ce précepte,refi2eéîe le firment, nous

ordonne non feulement d’élire vérita-

bles 8: fidèles dansle ferment, mais en-
core de nous en abfienir ; car de ne pas

v trop ufer du ferment, c’efl le plus court

Par’ne Mm

le habitude
de in",

moyen d’ellre toujours fidèles 8: véri-

tables. L’habitude de jurer précipite fa-

cilement dans le parjure , au lieu que la
rareté



                                                                     

r rVM-IV”-, - z] ’ I r-

f suaetnsVzns un Prune. z;
rareté du ferment en produit d’ordi-
naire l’obfervation ; car ou l’on ne ’ure

oint, ou fi l’on jure, on cil véritable 8c

fidèle , la langue ne s’avançant point

trop, 8: ne prévenant pointla réflexion .
par la malheurcufe habitude de jurer, e  
& l’efprit ne le billant point féduire 8:
corrom re par l’emportement des paf--
fions. ’efprit cil conduit 8c :egi par -
les mœurs honnelles, 8: la langue efi te-
nuë en bride par l’abllinence du fer-
ment. Orla fidélité du ferment s’accor-

de parfaitement avec l’honneur que le
prémier Vers nous ordonne de rendre
aux Dieux; car elle efl la com pagne in-q
féparable de la piété. Aulli le ferment mafia.
cit-il le gardien de la Loy divine pour lin-ct", me
l’ordre 8c l’arrangement de cet univers. filmât?-

Honore donc cette Loy en obéïKant "a
I à ce qu’elle ordonne , 8c refpeéte le fer-

ment en ne t’en fervant pointen toutes
rencontres,afin que tu t’accouflumesâ.
jurer véritablement par l’habitude de
ne point jurer; car ce n’ell pas une pe-
tite partie de la piétéque la vérité du

ferment.
Mais envoila allez fur les prénüers et?
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tres,fur la Loy divine qui a produitl’ora
tire 8: l’arrangement, & fur le ferment

ui cl! la fuite 8: la dépendance de cette
oy. Or parce qu’après les Dieux im-

mortels il faut honorer l’eftre que nous

un 4.3.1,: apellons v An gelique, .l’Ameur de ou
323,1:W’" Verszpourfuit.

. V in in s 3121.
fluor; "enfaîta les 111mm, plein: Jè

lamé (’7’ de hmîire.

CE fontlicyïles eûtes moyens entre
a leseïfenœs ralfonnables,e& nite-

mnt’la faconde place après les’ïËieux

immortels , precédent la nature bu- *
mairie, 8: lient-les derniers dires avec
les prèmiers. lPuifqu’ils tiennent donc
la feconde place ,» il faut ’ leur rendre les

féconds honneurs , en foufentendant
aulli à leur égard ces mots du prémier
précepte , Honore - les comme ilsfont
placez à’ dfiafi par la La] ,- car

Tonrhononr toute. la vertu & a force de cet’hon-
mm” "film neur comment à comtoiflzre véritable-
on doit (on-
mi’înl’eflën- mentl’ellence de ceuxque nous hono-
re de ce 116mhmm: tous; cette connoillance nous faifant
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trouver d’abord fans peine toutce que
nous devons dire 8c faire pour les ho-
norer comme il faut; carcomment par-
lera-t-on convenablement à ceux, que
l’on ne connoift point, 8c comment of-
frira-t-on-des préfens à ceux dont on.
ignore la dignité l.Le,prémier dorlotât
le (cul véritable honneur, à l’égard mef-

me de ces Héros pleins de bonté 8c de
lumière , c’elî la connoilfince de leur

ellence ; 8c de leur ordre; 6c le difcer-
nement précis 8c jufle de leurs emplois,
a; de la perfeâion qu’ils contribuent de

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

rendons , 8: cette mefme nepeutvenir
que de la connoilfance que nous en a-
vons z car lorfque nous connoiflrons la
nature &lerang de chaque eflre , alors
feulement nous pourrons leur rendre
l’honneur qu’ils méritent, 8c que la Loy

veut que nous leur rendions. Et nous
.n’honoreronsaucune nature inférieure 14 au": Im-

»à la nature humaine ; mais nous ho-
;noremnS. principalement les eûtes qui g?"”1”i"l-

B1)
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18 COMMENT. D’Hrznocus
font fupérieurs à nous par leur elfe’n-ï

ce, 8L ceux qui étant nos égaux fe font

dillinguez 8c élevez au dellus de nous
par l’éminence de leur vertu.

t De tous les ellres fupérieurs à nous
par leur ellence, le prémicr St il: plus
excellent, c’ell Dieu, qui a créé toutes

chofes , 8: c’ell luy aulli qui doit élire

honoré par deflus tous fans aucune
comparaifon ni concurrence. Et ceux
qui font après luy, &»par luy les pré-
-miers dans le monde, qui penfent tou-
jours à luy, qui expriment 8: repréfenè-
’tent fidèlement en eux tous les biens
"dont la caufc, qui les a créez , les a faits
participants , 8: que le prémier vers ap-
pelle Die’ux immortel: ,- parce qu’ils ne

meurent jamais , 8c qu’ils ne quittent
’amais la reKCmblance qu’ils ont avec

bien , mais y perfévérent toujours, 8c
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
eûtes moyens, c’ell à dire, qui occupent
le fécond rang, 8: qui font appellezicy
.Hératflein: de fienté à" de Ilmifregui
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penfent toujours à leur Créateur, 8c
qui font toutéclatants de la lumière qui ou"; W", I,
rejaillit de la félicité dont ils jouïflent griffiez,
en luy, non pas pourtant toujours de la "qui,
mefme manière, 8c fans aucun chan-
gemenf; car étant unis à Dieu comme
moyens , 8c ayant receu la grace d’ef-
1re toujours tournez vers luy , fans
pouvoir s’en détourner, ils marchent
toujours autour de ce prémier élire;
mais avec des efforts qui ne font pas tou-

jours égaux ,il-par la pleine connoif- 7.1:: "un.
fance qu’ils ont d’eux-mefmes, ils fépa- 1"” I

rem 8L réunifient l’intimité immuable

que les prémicrs dires ont avec Dieu ,
en faifant de la fin de l’intimité de ces

v ellres le commencement de leur initia-
tion. C’eli pourquoy ils-fontappellez a-
vec raifon, Hflbs excellents, l’épi théte

qui lignifie excellents -, marquant par la L’atteinte,
racine qu’ils font pleins de bonté 8; de ËÊÏÆËÏÏJ
Iumiére , ne tombant jamais’ni dans le ”’"”’I”I’°

vice ni dans l’oubli; 8: le terme de Hé- "en",
ros, venant d’un m0t qui lignifie a- 9°"
maur, pour marquer que pleins d’a- .,,..,..,,.’y.1.,
mour pour Dieu, ils ne cherchentqu’à Rfm’l’m’

nous aider à palier de cette vie terrelire
B iij
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I à une vie divine, 8c à devenir Citoyens

23:33” du Ciel. On les appelle aulli hm: dé-
fi: mons, comme minuits St fçavants dans
impur. les Loix divines ; & quelquefois on leur

donne le nom d’Anges , comme nous
déclarant 8c nous annonçant les régis

ur la bonne vie &e la félicité. Quel-
quefois auflilfelon ces trois liens ,nous
partageonslen; mais dalles tous ces cl;
mas moyens, ceux qui ap rochent le
lus des dires célefl’es 8: ivins , nous

lits appelions Aigu. Ceux qui font at-
tachez au" dires terrclires , nous les
appelions Mm: ; &ceux qui tiennent
le milieu également éloignez des deux
extrémes , nous les appellons Démons;

comme Platon l’a pratiqué très-fou-
tent. D’autres ne donnent à ce genre
moyen qu’un de ces. trois noms , en les

. appellent Ange: ,. Démon: , ou Héros: ,
par les raifons quenous avons dites: 8c

.c’efi ainft qu’en a ufé l’Auteur de ces

"inuksuk-I Vers; il les appelles Æras feins de
3,:Ï’fjjîâî. 51mn! à’ de [amibe ; car i s font, à

36;: l’égard du prémier genre, comme la
fplendeur à l’égard du feu , 8: comme
le. fils par rapport au père; c’ell: pour-
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quo ils font célébrez comme enfant
des ieux,& avec juillets car ils ne font
point nez derace mortelle , mais ils font
produits par leur calife uniforme 8;
fimple, comme la lumière’vient de l’ef-

fence du corps lumineux, je dis la luLe
miére claire 8c pure , après laquelle on.
imagine alfémcnt une lumière pleine

’ombre, 8.: niellée de ténèbres. Et à.

cette lumièreobfcuxe, répond analo-
giquement le troifiéme genre d’eflres ,
c’eli à. dire, le genre humain , à taule du

i ’ nchant qu’il a au vice 8c à l’oubli, qui

ïren dent incapable de penfer toujours
à Dieu. Il e11 inférieuraux dires qui y
penfent toujours, en cequ’il celle quel-

h quefois d’y penfer; voila les ténébres :
’mais il efl fuPérieur aux élites fans rai«

fou, en Ce qu’il revient’quelquefoislà y

- nieriôiqe’il;çûquçlqiquoisreppelè i

ê tarama dininmleefçu’ll le joins
aux chœurs sébiles en dépQüillant

toutesles affilions chancllesiôi cule
dégageantde ton-tala cumulation du
corps; 8c Voilefa lumiére’. Alors celuv Planque!"

Sam: du.qui a été honoré de cette grata divine , mua" 1»- a
devient- digne de, nos hornmageî..ôtsls

B 111L

nana.
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nos refpeèis, comme ayant relévé 8: or?
né en luy l’égalité de nollre nature, par

la participation à ce qu’il ya de meil-
Ceux qqitî- leur. Ortout homme qui aime Dieu

"mm". ’ d ’ lli i r ut eflr i ve.,,,.,,.,,,...,. on au a me to e qu a a c
[sa d Dieu quelque reKemblance, foit qu’il
frimife. polfede cette relfemblance de toute é-

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

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

minence de leur vertu , 8: fur lefquels
* le Vers fuivant va nous donner ce pré-

cepte. ’
V a R s III.

0* fifi”, [Re] aïe wifi les Démons terrejlreson
qui ont vécu -
tu: la terre, eur rendant le culte gui leur efl Il;
&qui ne (ont . . d,plus. 7.1:: , glïlmement Il.
mm’w’ L’Auteur de ces Vers arlant des si

- mes deshommes qui ontorhées de
vérité 8: de vertu , les appelle Démons,

comme pleines de fcience 8: de lumiè-
re ; A8: en fuite pour les dillinguer des
Démons qui font tels par leur nature,
8: qui tiennent le milieu ,comme on l’ a
dèja dit, il ajoute cette épithète terre-
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sua. tas Vans na Phrase. 3;
fra, pour faire entendre qu’elles peu-
vent converfer avec les hommes , anie
mer des corps mortels, 8: habiter fur
la terre. En les appellant Démons, il les
fèpare des hommes mèchans 8: impies
qui font très-ignorants , 8: par confé-
quent trés-«èloi nez d’élire Démons;

8: en ajoutant ’épithéte , terrtfires, il

les fepare de ceux qui font toujours
pleins de lumière 8: de fcience , 8: qui
ne font pas d’une nature à vivre fur la
terre, ni à animer des corps mortels ; car
ce nom de Démon terreflre, ne convient
qu’à celuy qui étant homme par fana-
ture, cil devenu Démon par l’habitu-g
de 8: la liaifon’, 8: fçavantdans les cho-

fes de Dieu. Le troifiéme genre cil ap-
pellé fimplement 8: proprement terrejï
ne,comme le dernier des fubllances rai-
fonnables , 8: entièrement adonné à la
vie terrelire ; car le prémier cil célelle,8:
le fécond, celuy du milieu, el’t étherien.

Ainfi donc, tous les hommes étant [en
reflux: , c’eflà dire , tenant le troifiéme t

8: dernier rang parmi les fubliàmces
raifonnables; 8: n’étant pas tousDé-r
mons, c’efl à dire, douez de fcience,&

Bv

gyrin une
plane en»
p10]! ce une
pour (Un au:
qui animant.
V. u Rua.
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de lumière , c’ell avec raifon que l’Au-4

teur de ces Vers a joint ces deux noms,
Il t’a engin! Démon: terrqflres , peur lignifier les-

12:: 1:55:25; hommes fagos 8: vertueux; car tous les
5:5, :5;- hommes ne font pas fages , 8: tous les.-
gg’ej’rt 53:23:: «fages ne font pas hommes ;les Héros 8:

«au, a, les Dieux immortels, qui parleur natu-
Juger. te font fort fupérieurs aux hommes ,

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

peéter 8: de vénérer les hommes qui
ont trouvé place dans les ordres divins,
8: qu’on peut regarder comme égaux
aux Démons , auxAnges , 8: aux Hé-
ros; car il ne faut pas s’imaginer qu’on-
nous confeille icy de refpeè’ter 8:.d’ho-

norer quelque genre de Démons vil
méprilable , comme l’ufage, ordinaire
du mo tDe’mon terrqflre pourroit le per-
fuader; car en un mot,tous les élites ln-
férieurs à la nature humaine ne doivent
nullement élire honorez par ceux qui
font touchez de l’amour de Dieu , 8:
qui fentent leur dignité 8: leur noblelÏv
le; Nous n’honorerons mefme aucun
homme, après les elires fupérieurs, s’il
ne s’eli rendu femblable àeux, 8: s’il



                                                                     

son tas Vans ne Prune. a;
h’ell compris dans le chœur diviïbQHd
e11 donc l’homme &le rcfpeéi qu’on
[attardoit:;CÎcll;;dit.le3VÇIS,44191153911 ’

dm Malte qui leur off lofitëmmmt dû;
8: ce culte Conflfieà obé’irgauxpre’çepv- En quon

tes qu’ils nousontlaillez, 8c à les ’re-v fifi;
garder comme des long inviolables; à 3513;"
fuivre les inclines fiention- de vie paroi: a ’
ils ont mareliÉ,qu’aucunc envie n’a pu,

les empécher de nous apprendre , a:
qu’ils ont tranfmis à leurs fuccelfeurs
avec mille peines 8: mille travaux,comc
me un héritage tiédeurs péres, 8: un
héritage; immortel, en confignant dans
leurs éclits’pour le bien commun des
hommes, les éléments des vertus, 8c
les régies de la vérité; Obéi’rià leurs ré-r

glass a. yconfomafi vie, fait lcs’ho- .
nororplusvéritnhlçmemk Pl 11:8
ment. me lî’eafnfpitlntvlsnts un?
beaux les libations. les plus «quiles, 8.:
que fi on leurrefliqît lesfalctificcs la;
plus fantomaux. Voilà quel Hi;
Jeux Qu’on. doit aluc’filim-llipsï’ïiaflëb

«honneurrquisommesçmapætlslâïéa’

venu, 8: Mana par les Mme,
faufiles tabulent fit castilles,

B ri,



                                                                     

Humeur à: a
aux pire: (g- h
ne": on aux
f4")!!!-

3? Commun-flirtant":
finit 8: le termine aux hommes qui
’ontété vertueux 8: gens de bien : mais
parce qu’il faut faire aulli grand état

des liaifons qui fe trouvent dans la
vie, comme des péres 8: des parents,
qui, qttquu’ils ne foient pas abfolun
ment dans cet ordre de perfetïtion 8:
de vertu , ne lainent pas de mériter
nos refpeéls par la dignité .delaaliaia
feu que nous avons avec eux , l’Au-

teur ajoute. - *
V a a s IV. A

717mo)? wifi. tanière à ta affre ,
v tu Plus protéesparentr.

L vient de nous Ordonner de refpe-
fier 8: de vénérer les gens de bien,

comme des hommes divins qui jouifi-
fait de la félicité ; 8: icy il nous exhorte
à honorer notre’pére 8: notre mère , 8:

ceux qui leur touchent en quelque fa-
"ç’on par les liens du fang , quels qu’ils

i.foient,’à caufe de la mefme nécellité

"de liaifon. Carte que’font à noue é-
gard les sans fupérieurs , dont lescé-

lelles nous tiennent lieu de , par
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la liaifon qui cil: entre eux 8: nous de N" Nm a
toute éternité; 8: les Héros nous tien-v liilffii’liiua

nentlieu de parents; c’efl: cela mefme 35:37:
que font pour nous dans cette vie mon- fdm ms"-
zelle nos pères 8: mères , 8: leurs pro-
ches , qui les touchent de plus prés par
le fang, 8: qui par cette raifon doi-
vent recevoir de nous les prèmiers hon-
neursaprés nos pères 8: mères. Com-
ment les honorerons-nous donc l Sera-
ce en réglant notre vie par leurs fenti-
"ments, de forte que nous ne penlions
ni ne faillons que cequi leur fera agréa-
ble! Mais de cette maniéré notre em-
-prelfement pour la vertu , dégénérera
en emprell’ement pour le vice, s’il fe

trouve qu’ils foient méchants 8: vi-
cieux. D’un autre collé aulli , les mé-

pflferons-nous à caufe de la connoif-
fance que nous aurons de leurs vices!
mais Comment obéirons-nous par là à
3a Loy qu’on nous donne icy l’Pou-
wons-nous en n’honorant ni nos pérot
8a méres, qui fontl’image des-Dieux;
au nos parentsqui répréfententà notre
égard les azHéros , pouvonsrnous,dis- tu: mm.
je n’eflre pas impies envers ceux auli-



                                                                     

et 101’015

Jill faire ,
quand l’hon-
neur dû 4’ ne:

féru (9- "il:
ou m J’ador-
Je pu d’un"

141ml.

38 Commun. n’Hianoctax
quels nous convenons nous-emefmei
qu’ils relièmblentl Et cette vertu que
nous croirons pratiqueren défobéilfant
à nos pères 8: mères , à caule de leur:

vices, ne produira-belle pas un plus
grand mal,qui cil l’impiétél Que li au

contraire nous leur obéilfons en tout;
comment fe peut-il que nous ne nous
éloignions-pas de la piété.8: de la pratie-

que des vertus, s’il arrive que par la cor.-
ruption de leurs mœurs, ils Ire-nous en;
feignent pas la vérité 8: la vertu l Car
fi tout ce que nos pére58: mères nous
ordonnent étoit vray 8: bon , l’hom-
neur que nous leur rendrions s’ac-
corderoit parfaitementavec l’honneur
8: l’obéilfance que nous. devons aux
Dieux. Mais li la volonté de nos Apéa
res n’efl pas toujours conformait:
Loix de Dieu , ceux qui festrouvent
dans cette efpece de contradié’tion 8:
d’antinomie , doivent-ils faire auné
choie que: coque l’on pratique tous les
jours dans lesaJmes devoirs 2,: qui en
certaines conjonétures le trouvent
compatibles ;. 8: où il faut nécell’u’rea-

-ment violer l’unpour obierver l’autre!
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Sun tas Vans naP v r n A e. 3,

car deux bonnes aéiions nous étant
propofées, l’une bonne 8: l’autre meil--

leure , il faut nécelfairement préférer"

la meilleurequand on ne peut pas s’ac- a: fait: à
quitter des deux. C’efl une bonne palatial.»
aéiion d’obéir à Dieu ;c’eneli encore "ml"
une bonne d’obéir à fon pére 8: à fa

mère. Silice que Dieu 8: nos pères é-
xigent de nous s’accorde, 8: qu’en
leurobeilfantnous tendions à la mef-
mefm, c’efl une-grande fortune pour
nous,’8: ce double devoir cil indifpen-
fable. Mais-fila Loy de Dieu nous or-»
donne une chofe , 8: celle de nos pères

une autre , dans cette contradièiion , .
qu’on ne peut accorder , nous devons tu 15.1., u.
obel-r à Dieu en défobeïlfantà nos pères à?"
dans les feules chofes où ils n’obeilfent vrentdlfilnïr

- f L . divines. car Henri peut.pas eux me mes aux 01x ,
il n’eli pas pollible que celuy qui veut l
obferver exaèiement les règles de la
vertu s’accorde jamais avecceux quiles "mm la
violent. Dans toutes les autres chofes entartèrent]!
nous honorerons nos péres 8: mères de [W ’°"’"

dan: mut le
tout notre pouvoir, 8: fansbornes, en qui "’fflPW

tournure auxles fervant nous-mefmes, 8: en leur Loi: dzpieu.
fourmillant abondamment, 8: detout



                                                                     

4o Comma-r. D’Hranocaas
notre, cœur , les biens dont ils ont be-
foin; Caril cil très-julie qu’ils fe fervent

de ceuxqu’ilsontengendrez 8: nour-
ris. Mais pour ce que nous n’avons pas

5334:2” receud’cux, la Loy le déclare libre, 8:
in... l. un»- l’affranchit de leur puilfance , 8: elle
au me! nous ordonne d’en chercher le verna-

’ ble père, de nous yattacher, 8: de tran
vailler particulièrement à nous rendre
conformes à fon image; 8: par ce mo-
yen nous pourrons conferver les biens.
divins 8: les biens humains : 8:’com me

. nous ne négligerons pas nos péres fous
un vain prétexte de vertu,nous ne tom-
berons pas non plus par une obéillance
aveugle 8: infenfée dans le plus grand
de tous les maux, qui cil I’impieté.

Que s’ils nous menacent dernous faiÏ--
’re mourir pour nollre défobeïllance,ou;

de neus déshériter, il ne faut pas nous
j - effrayer de leursménaces ; mais penfer

ïgîfpfm d’abord fur, quoy elles tomberont. Ils
hlm il." , ne méliacent. que ce qu’ils ont crée;
in..." mail: mais ce qui cil à couvert de leurs em-«

Ta on! par!!! t . .triée, a. qui portemens, qui ne peut foulfnr de leur.
WWùDm’ injullice, 8: qui ne vient point d’eux,

ilfaut- le. conferver libre 8: fournis à.



                                                                     

sa 1.15 s VER (DE Purine. 41
Dieu. Le véritabIe honneur que Ia ver-
tu nous ordonne de rendre à nos pères , "puffin.
c’efi de n’épargner pour Ieur fervice’, ni-ÎZÏLÎZ’L

nos corps ni nos biens; mais de leur ef- bi’"ff°;”y’.

Ire entièrementfoumîs dans tout ce qui à
regarde ces deux minifléres; car il e m’
féant 8: jufie de ne leurréfilf er jamais 1e

fewice de nos mains, au contraire, Plus; Plu: le fini.
ce fervice fera pénible, vif, 6c d’efclave, E3555;
plus nous devons nous yplaire 8c nous il": Plu il

.- v - . mm du] p4-en tenn- honorez. Encore moms de- niflflage’a-
Vous-nous leur réfufer Ies biens qui ÉËÏ’I’mm»

leur font néceflàires, 8c diminuer leur
dépcnfc par un efprit (l’avarice ; mais

nous devons leur fournir abondâme-
ment, 8: de bon cœur tout ce dont il:
ont befoin, en nous réjouïfünt , 8L en.

nous trouvant heureux de les fervir
de nos biens  8: de nos’perfonnes fait
pratiquer ces deux chofes avec joye, 8: .
d’une fiànche volonté, c’efl aceomplit

la Loy de la vertu, 8: payer les droits
à la nature. Voila que! cf! l’honneur

ne nous devons à nos pères 8c à nos
mères. Celuy que nous devons à leurs
proches , 8c qui n’efl que ïe’fecond, fe o

méfurc parle degré de parenté, de forte



                                                                     

42. Commun-r. D’ernocus
qu’après nos pères 8c mères nous honoc

rerons plus ou moins nos parents feion
que la nature nous les a pins ou moins
mus.

VERS V-
1D: tau: les autres flammes, fait un!

ami de alu]. guife dzflingue par fi:
Vü’lll.

P 2’ t r ’ ’ ’ ’1455.5!” Presie précepte qui prefcmie pre-p
nuer honneur que nous devons

.41. parente" à la première parenté , 8: ceIuy qui ré.

222:: gle l’honneur que nous devons à nos
une «le: ’ ’ hla mg; a .penes 8: meres , 8L a leurs proches? 8:
chSaiutI. qui e11 une dépendence du premier.

voicy tout de fuite la Loy qu’on nous
donne" pour contracter l’amitié. Ç’efl;

de choifir pour none ami, parmi Ceux
ui ne font as de notre famille, ces.. Pluy qui cf! le plus honnefie homme ,

8c de nous joindre à luy pour la com.-
;,,,,,;,;H.,-, munication des vertus,lafi.n que nous
:Ëçpfm: faflions de l’homme de bien notre ami
mm. ou» pour une Bonne caufe, 8c que nous
faurl’intlrlfl. h I - f . - zne rec erc nons pas on amine p3;

aucun autre interefl s de forte que ce
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précepte efl entièrement femblable à
l’averüKement qu’on nous a donnéfin’

les gens de bien qui font morts; ca:
comme là on nous a dit que nous ne
devions honorer 8: vénérer que ceux

qui font remplis de fcience & de lu.-
miére, on-nous dit de mefme icy, que
nous ne devons faire nos amis , que
de ceux qui ont de la probité 8: de la
vertu. Sur ceux-cy, on nous donne le
choix, 8c pour nos pères 8c leurs pro-
ches, on le repofe fur la nature ;V car un

ère , un frère attirent naturellementlll; rififi:
lierefpeâ;mais les autres, Ije veux dire 3531:3":
les amis, c’eli la vertu feu e men fait qui "une;
le prix, comme c’efl elle gît le mer i w
rite de ceux qui font morts.

Les ellres qui précédent ces derniers,
c’el’c la nature mefme qui les rend ref-

âables, 8c qui nous ordonne de les .
. liânorer. Dans le Ciel ce font les Dieux ’

8c les Héros( les Anges, Un icy bas ce
(ont nos pères 8c nos parents, quidam

’ une nature mortelle nous répréfentent

tinceflamment l’image de la parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux
«St-à ces Héros. v



                                                                     

COMMENT. D’annocmzs
Voila quelle doit ellre la prémiére

recherche, 6L la prémiére acquifition
d’un ami : 8L pour les moyens dont on
doit le fervir pour le conferver pendant
qu’il contribuera à notre véritable bien ,
wou pour l’abandonner s’il vient à le cor--

rompre 8c à ne plus obéir aux précep-
: tes 8c aux confeils qui tendent à la per-
rfeéiion 3 c’ell ce qu’on va nous enfei-
:gner.’

r Vus VI. VIL a: VIII.
On pourroit ’ ’ l i ’a mimi", Cade taupins afis Jeux avertgflemens,
se l’en, que à àjès délions fianmfie: à utiles.
a (on in" enluy parlant :- ’ t . t .. ,vec douceur, .Et ne me": jam-d’5 a Un antipath-
&en lu tcn- une Il ére aute au: t e tu
dan: colite g f ’ a" qu lefaire de bons Peux’

fetvi ces. Mail, . U ,rugination Or infumflance édite lires de la n!-

J’Huroclu e .,prafim. ce né.

il 4 N traite icy comment il le faut fe
0’14"?" conduire avec les amis. iPrémié- -

qu’on doit . ..nuirait: rement, Il faut leur céder 8c leur obéir
J" ’"”’ quand ils nous donnent des conleils

.honnefles , 8c qu’ils font quelque cho-
fe pour notre utilité; car c’efl pour cc



                                                                     

sua LES Vansm-z l’y-rune. 4g
commun bien que la Loy de l’amitié
nous lie , afin qu’ils nous aident à faire

croillre en nous la vertu; 8: que nous
les aidions reciproquement à la faire
croillre en eux g carcomme compa- tuner."

l daron,"-gnons de voyage, 8c marchant enfem- gnon: il: upa-
ble dans le chemin de la meilleure V16, www"

vent Ennui-
ce que nous voyons mieux l’un que derrm’pro- *
l’autre , nous devons le dire 8c le rap- "MM
porter à l’utilité commune , en cédant

doucement aux bons confeils de nos
amis, 8c en leur faifant part de tout ce
que nous avons d’hOnnelle 8c d’utile.

Et pour ce qui cil des richelles , de la
gloire, 8c de toutes les autres chofes f
qui refuitent d’un allemblage périlla-

ble& mortel ; nous ne devons jamais
avoir avec nos amis le moindre difl’é-
rent; car c’efi haïr pour une légére fau-

te ceux qui font nos amis pour les
plus grands des biens. Nous fupporte-
tous, donc nos amis en toutes chofes ,
comme étantliez à eux par la plus gran-

- de de toutes les nécellitez, par les liens
de l’amitié. Il n’ya qu’un foui point où typhus];

nous ne les fupporterons pas. Nous ne "l "I "i °”

V . fi tu fanon".’ leur céderons nullement , lors qu ds (a firman
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laill’erom corrompre; 8: nous ne les
fuivrons en aucune manière, lors qu’ils

quitteront les voyes de la fagefle pour
rentrer dans une autre train de vie; car
nous nous lainerions emporter avec
eux loin du but de la vertu; mais nous
ferons tous nos efforts pour redreller
notre ami, 8L pour le ramener dans la
bonne voye. Si nous ne pouvons le pep
fuader , nous nousvtiendrons en repos
fans le régarder comme nollre ennemi,

n n à caufe de notre ancienne amitié, ni
f1;i’;:g:;’,n comme notre ami, à caufe de la cor-

;trxâçgj ruption.Defortequeparcettefeulerai-
quelqu’un. Ton , nous le quitterons 8: le renonce-

rons , comme incapable de nous aider
de la part à cultiver 8: à faire croillrc

A en nous la vertu , pour laquelle (feule
nous l’avions recherché. Mais il faut-
sbien prendre garde que cette féparation
ne dégénère en inimitié ; car quoy qu’il

. .ait rompu le prémier notre union,nous
2x3; à. fommes obligez d’avoir un nés-grand
lorfqu’ih fa? foin de le rappeller à fou devoir, fans
33,555, nous réjouir de la chute d’un ami, fans
"m’- infulterà fou erreur8t à la faute: mais

plumoit en» compatifi’anta fourmillent:
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avec douleur êtvavec larmes, en priant
époux-luy, 5K en n’oubliant aucune des
chofes qui: peuvent le raméner au fallut

- par le repentir. (Dr-les chofesqui peu-
vent lezramener , - c’ell de n’entrer avec ’
luy en aucun démêlégni furle bien, ni
fur la gloire ; c’ell derne pas le priver de
notre faciet’é avec’éclat 8c avec hauteur;

c’elll de ne pas :triompher de fes mal-
heurs,-en lesfaifant fervir à notre am-
bidon-8:41 notreïVanité. Et comme ce

ui contribuële-lplus à nous faire con-
erver nos amis, ou à nous les faire quit-

ter avec raifon 8L avec jufiice, ou enfin
à nous mettre en état de les rappeller à
leur devoir par le répentir , c’ell de lup-
porter leurs torts; c’efi de n’entrer avec
eux dans aucune difcullion trop exaé’œ
de nos intérefts 3 c’ell d’avoir de l’in dul-

i gence, 8c de ne pas tout prendre à la ri-
gueur ,2 en un mot, d’avoir une patience
aulli grande qu’il e11 en notre pouvoir : a

Voila pourquoy l’auteur de ces :V ers a- 1."me
joute, flanque-tu lepeux. Et enfutte 732mm]:

afin que nous ne mefurionspas la fpuif- parlavolonti,
lance par la»volonté, mais par les o "nm"

f l rces force; Je [4Lile-la natureyautant quela-ueceflité fur- "me
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’43 Commun. D’Hrnnocras
venant en peut faire trouver, il nous. a-i

zizilçfâeitl-l vertit ue lapaiflênæ édite prés de 14

"hum, néafiîé; car chacun de nous ell con-
vaincu tous les jours , par [on expé-

* rience, que la nécellité luy fait trou-
ver plus de forces qu’il n’avoir cru en.

avoir. Il faut donc nous bien mettre
dans l’efprit, que nous devons luppor-
ter nos amis , autant que la nécellité

i nous fera voir que nousle pouvons , 8c
que ce qui nous avoit paru infuppor-
table, nous devons le rendre fuppor-
table par la néceflité de l’amitié; car il

ne faut pas nous imaginer que le coura-
ge 8: la généralité ne doivent ellre em-
ployez qu’à lupporter les chofes qu’or-

donnent la violence 8: la force. Tout ce
qui va à conferver, ou à regagner nos

. amis,demande 8: mérite une plus gran-
- de patience , comme étant des ordres
v mefmes de la néceflité divine. Or pour

:les figes, la nécellité de l’elprit efifplus
flintqutfout forte 8: plus puiflante que toute la orce
2:22:72" qui vient du déhors. Soit donc que tu
l regardes la nécellité qui vient des con--

jonéiures 8: des circonflances; Toit que
tu confidéres la nécellité, de la volonté:

A cette



                                                                     

son us Vans DE Par-mac. 4,
Cette nécellité libre 8: indépendante,

i cil contenuë dans les bornes de la
l’dience , 8: qui émane des loix divines,
tu trouveras la Inclure de la puill’ance
qui cil en toy, 8: que ce Vers veut que
tu employes pour tes amis, en t’ordon-
nant de ne pas rompre facilement avec
eux , 8: de ne pas les haïr pour une
légère faute. Car ce Vers compte pour
très-peu de chofe’tout ce qui ne tou-
che point l’ame , il nous dell’end de
faire de notre ami un ennemipour de
vils intérells , 8: il nous ordonne de
nicher par une indifférence entiére
pour toutes les chofes extérieures, de
regagner notre ami, 8: de nous met-
Ire en état de nous rendre ce témoi-
gnage, que nous avons confervé nos
amis autant qu’il a dépendu de nous i

e nous avons rappellé 8: redre e
ceux qui le lailloient gagner au vice;

ue nous ne leur avons donné aucun
fujet de rompre avec nous , ni rendu Nankin.
la pareille , quand ils ont les prémiers Il"?
renoncé à notre am1t1e;car voila ce qu’- Emma?" ,
cxrge la Loy facrée de l’amitié , Loy «Junon,

qui et! d’une vertu très-éminente , 8:



                                                                     

o COMMENT. D’Httnocus

5 . , .h ut comme fies-parfaite , excelle fur
Ë,",7,’,’Î,Ï,’,Î’,Ï toutes les autres vertus ; car la fin des

Q’fIt’P’i’k vertus, c’efl l’amitié, 8: leur principe,

tlpfftflla , ., , , ., ,fpas. c cil la picte. Les :regles de la picte ont
our nous les lemences des vrais biens;

8: l’habitude de l’amitié , cil le fruit

très-parfait des vertus. Comme donc
il faut toujours conferver la infiice ,
non feulement avec eeuxïqnti en afin:
bien avec nous, mais" encore avecceux
qui cherchent ânons fane son; 8: ce-
là , de pour qu’en leur rendant le mal

pour le mal, nous ne tombions dans
’ le mefme vice, :ilfaut .aulli toujours

fi"?- F’". ourler-ver l’amitié , c’efi à dire l’huma-

unumn tu , r .doiu’e’lclndn mué pour tous ceux qui font de notre

zzz; sa, efpéceJOr nonsdonnerom la infirme-
d’fl’t’mm"’- faire aliamitié, 8:’nous placerons chacun

gus l’ordre 8: le rang convenables, fi
16:50". le nous aimons les gens de bien, &pour

bien doivent , ,:Hreîimq lamour de la nature, 8: pour lamour
âZ’ZJÆÇÇ’ de leurs inclinations , comme confer-

fifi: le" vant en eux la perfeé’tion de la nature
a: 1mm: humaine ; 8: û nous aimons les ané-
*Ë,Z’:;fz’h chans , dont les inclinations 8: les fen-

Wmfeule. timens "n’ont rientqui punie nous faire
rechercher leur amitiés, fi notules ai-
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mous, dis-je, pour l’amour de la na-
ture feule , qui nous cil commune a-
veccux; c’elipourquoy on a fort bien
dit, le Juge ne éditpeffonne, à" i141-
me Infra]: gens de bien ; car comme
il aime l’homme, il ne haï t pas mefme
le méchant; 8: comme il cherche le
vertueux pour fi: communiquer à luy,
il choifit fur tout, pour l’objet de ion
aileéïtion , le plus parfait ; 8: dans les
mefures 8: les régies de ion amitié , il

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

de bien. .8: qui étendant fora amour
fur tout le genre humain , a foin d’en
départir à chaque particulier la part
qu’il mérite , en appellant 8: unifiant
inlay les gens de bien, 8: en ramenant
à leur devoir les deierteurs de la vertu
par les loix de la juilice ; car c’ell ce
qui et! proportionné 8: utile aux uns
8: aux aunes. C’efl ainfi, que nous de-
Vous œnferver l’amitié pour tous les

hommes .en la partageant à chacun
felon leur. mérite .8: leur dignité; car
nous pratiquerons la tempérance 8: la
iuflice avec tous les hommes, 8: non

’ C ij

le Sage ne
Inti: perfimne.

Dieu lignifia
anourfur tout
le genre bl-
and».

Canut»:
Dieu aine in
taliban.

Belle "en:
de 1’05"5th.
d’aimer tout

la bouma.
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pas feulement avec les jufies & les temÂ

’rans, 8: nous ne ferons pas bons avec
Es bons, 8c méchans avec les méchans;
car de cette manière tous les accidens
auroient le pouvoir (le nous changer;
8c nous n’aurions à nous en propre au-
cun bien que nous puffions étendre 8c
deployer fur tous les hommes. Que fi
nous avons acquis l’habitude de la ver-
tu, il ne dépend pas du premier venu de
nous la faire perdre : 8c étant heureufe-
ment affermis fur fes fondemens iné-
branlables , nous ne changerons pas
de difpofition 8c de ’fentiment avec
tous ceux que nous rencontrerons.
Ce que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le prati-
quer de mefmefur l’amitié, qui comme
nous l’avons déja dit, e11 de toutes les
vertus la plus grande ; car l’amitié n’efl

autre chofe que l’humanité qu’on dé-

ploye en général fur tous les hommes
& en particulier fur les gens de bien;
c’efl pourquoy le nom d’Æumanité, c’efl

à dire, amour des hommes , luy con-
vient particuliérçment. Cela luffa (in:
ce: article , patrons aux autres.
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VERS IX. 8c X.
made-fie 711e toute: ces cfiqfisfint air]...

mais accoütume-to] àfizrmwzter à:

à vaincre respajions .- *
Prémie’remant , la gourmandg’fè , la [pa-

l rafle , la luxure , à" la toléra

VOila les pallions qu’il faut repri-
, mer 8c .reduire afin qu’elles ne

troublent 8c n’empefchent pas la raifon.
Courage donc , refienons la folie en-
tière par de bonnes inlh’uéiions , puif-

que fes différentes parties le preflent lemme»:
reciproquement des armes pour com- 5,17553;
mettre le péché de fuite, 8L comme par 2;;
degrez ; par éxemple , l’excès dans le lie.

manger provoque un long fommeil ,
8L les deux enlemble produilent une
force 8L une lamé, qui pôrtent immo-
dérément à l’amour; 8c qui irritant la

partie concupifcible de l’ame, la pouli-
fent à l’intempérance. La partie iraki-

ble venant enfuite à le joindre à cette
partie concupilcible, ne craint aucun
dan er; aucun combat ne l’elh-aye, el-
le aâî’onte tout pour allouvir les con-

C il]
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voitifes, tantofl pour la bonne chére ,
tantofi pour des maîfirell’es , a: tantofi

pour d’autres voluptez. Acceujiumh
tqy donc à tenir ces pqfiens en bigle ,
en commençant par. la gourmandg’jè,
afin que les partiesflde’raifonnables de
l’aine s’accouflument à obéir àla rai-

fon, 8: quem puilles obferver invio-
lablement la piété envers les ’Dieung",

le rcfpeâ envers tes parents , 81- tous
les autres préceptes qu’on vient de té

donner. L obfcrvation de ces premiers
éceptes dépend de ceux ; & on

il; violera infailliblement, l les alu
lions ne font foumifes, 8c n’obéï en:
à la raifon ; car d’un collé, ou la colère

nous excitera contre nos parents , ou
la concupifcence nous armera contre
leurs ordres ; 8: de l’autre collé, ou la
colére nous précipitera dans le blaf
me , ou le defir des richelles dans le
parjure.En un mot, tous les maux font
caillez par ces pallions, lorfque la raifon
n’a pas la force de les ranger à leur de-
voir, & de les foumettre.Voila les leur;
ces de toutes les impiétez , de toutes les
guerres qui divifent les familles , des
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trahifons des amis , 8L de tous les cri-
mesque l’on commet contre les Loix.
De forte que les médians font forcez
de crier commevla Medéc du drêatre.

p Les uns , , ,Je in] tous les dentje rai:
me noircir ,- i

Mai: mafit’ble raifon redan! à m4

me", dia.
Les autres ,

Je cannois tous les maux que me
main un eemmettre ,- r

Mai: m4 raffut: cédant à m4 (qui!
dia”, à’e.

Ou mefme ,
Te: torilZ’ÏIJfint tris-ions, j’en un]

1’ uti lié ;

Mai: les fienteux liens qui agati-
vent mon ante ,

M’emfefcfient d’obéir.

Car tout ce qui cil capable déraillait,
étant bien difpofe’ pour fentir ce qui cl!

beau & honnelie , cil toujours éveillé
8: toujours prefl pour obéir aux pré-

’ C iij
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je COMMENT. D’HIEROCLES
ceptes de la raifon , lorfque les peul
chants de les pallions, comme autant
de malles de plomb , ne l’entraifnent
pas dans l’abylme du vice.

Il faut donc que nous fçachions 8:
connoiflions nos devoirs, 8: que nous
accouflumions autant qu’il efi’ en no-

tre pouvoir , nos facultez brutales , à.
obéir à la raifon qui cil en noùsfcar
les pallions étant ainfi.foumiles.,,la rai-
fon fera en état d’obferver inviolable-
ment les prémicrs préceptes , pour lei:-
quels on nous dit icy : famée que teu-
tes ce; céder faut dilfi Et pour les
préceptes fuivants , on nous dit : Mais
accouflume - le] à vaincre , â’e. pour

nous faire entendre que la partie rai- I
fonnable le régie par l’infiruclion , 8c

parla feience; 8: que la partie bruta-
le le regit par l’habitude 8: par des fer-
Matienx, fi l’on peut ainfi parler , qui
font en quelque façon corporelles. Et
c’ell ainfi que les hommes reduifent 8c

drellentles animaux par le moyen de
l’habitude feule. L’appétit donc accou-

tumé à le contenter d’une mefme ju-

lle 8L fumante, rend les autres pallions
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du corps plus modérées , 8c la colère

moins bouillante 8: moins emportée;
de forte que n’étant point violemment

agitez par les pallions , nous pouvons
méditer avec tranquillité ce que nous
femmes obligez de faire; 8c delà nous
apprenons à nous connoiflre nous-
melmes,à connoiflre ce que nous fom-u
mes dans la vérité , 8c à nous refpeéier

quand nous nous connoillons. Et de
cette connoiKance, 8c de ce relpeél, qui
en cil la fuite infaillible , vient la fuite
des aéiions honteules, c’ell à dire, de.

tous les maux, qui font appellez hon-
teux , parce qu’ils (ont indecents 8c in«
dignes d’élire commis par unelubllan-
ce raifonnable g 8c c’ell de quoy on va
parler.

.VERS XI. 8c XII.
.Ne commets jamais aucune délier: limai

mye , ni avec les autre: ,

.Ni en tan particulier ; ùfir tout ref-
pefle-te] luy-mefme. ’ I

IL arrive nés-ordinairement, ou que imbu:

01:11:14
"01:87.

Bien: qui
unifia: de la
renferme.

Je: qu!nous [allons en nollre particulier 33.. "ms.
CV



                                                                     

271,7. Rift!)
lafo in c et
lqfitic’lé.

Ce qui à? bon-
aux ne [fau-
roll changer
par le: drun-
(lamer.

lc "fini? il:
noua mefme:
nous éloigne

in mal.

378 "Commxæ. D’Hinodtts I
des aëlions hon-teilles, parce quenous
les croyons indiflérentes , ce que nous
n’aurions jamais fait devant un autre, à

caufc du refpeâ que nous aurions eu
poururt témoin ; ou au contraire, qu’a-
Vec les autres, nous com-mettons ce que
nous n’aurions jamais commis leuls, 8c
en notre particulier , entraifnez par le
nombre, 8: les complices diminuant la
honte de l’aé’tion. Voila pourquoy le

Poète ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous con duite à ce qui ell hon-
teux 8c mauvais ; car li tout ce qui cil:
hOnteux ell véritablement à fuir, il n’y a

point de cit-confiance qui piaille jamais
le rendre digne d’ellre recherche. Voi-

la pourquoy il a joint icy les deux , ni
avec les autresmi en tan particulier ;
afin que ni la folitude ne te porte à ce
qui ell indécent, ni la lociété 8c le nom-

bre des complices ne te jullifient jamais
i le crime. Aprés quoy il ajoulle la cau-
fe. ui feule détourne de commettre le
ma , fier tout, refluefle-te] rai-mefme;
car li tu t’accoullumes à te refpeéler

toy-mefme,tu auras toujours avec toy
. un garde fidèle que tu refpeâcras,quj



                                                                     

son LES VERS un Prune. 59
ne s’éloignera jamais de toy", 8c qui te
gardera à veuë ; car il cil louvent arri-
vé , que beaucoup de gens , après que
leurs amis ou leurs domelliques les ont
eu quittez, ont fait ce qu’ils auroient eu
honte de faire en leur prefence. Quoy
donc? n’avoient-ils nul témoin l je ne
parle point icy de Dieu; car Dieu cil et". :Rbien
bien loin de la parlée des méchans: fifi, :5?"
Mais n’avaient-ils pas pour témoin leur dm"!-
ame , c’ell à dire , eux-mefmes l N’a-

voient-Lils pas le jugement de leur con-
fcience f Ils les avoient fans doute : mais
fubjuguez 8: alliervis par leùrs pallions,
ilsignoroientqu’ils les eullent ; 8: ceux

ui font en cet état méprifent ’leurrai«

l’on ,v 8c la traitent plus mal que le plus
vil elclave. Etablis-toy donc toy-n’ief-
me pour son garde , 8L ton fuweilla-nt;
8: les yeux a del’cnterrdcmemaoujours
attachez furet: garde fidèle, commence
à t’éloigner du vice. Le refpeé’t que tu

auras pour toy-mefme deviendra de né-v
ceflité un éloignement «Senne fuite de
tout de ellht’mteux, 8c indigne d’ef-

zre commis par une fubllance raifonna--
Habit celuy qui trouve indigëes de luy

. V]
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"ne 14W" du tous les vices, le familiarife infenfible-i
1 vizenmflln
l marna. ment avec la vertu. C’ell pourquoy le

Poète ajoute.

VERS XIII.’ XIV. XV. 8c XVI.

Enfizite, oéferue la juflice dans tes a-

flions à" dans [esparoleL I
Et ne t’accou umepoint à te comporter

dans la moindre cfiqfefims régie à:

fin: raifon ;
lMaisfii: Majeur: cette refiexz’on, que

par la dtfiinle il cf] ordonné à tous
le: flemmes de mourir, I

Et que les bien: de [afortuuefimt iu-
certain: ; Ü que comme enfeu: les
acguérir ; on peut (tuf leqrerdre.

CEluy qui le refpecte luy-mefme,
devient ion garde, pour s’empeQ

cher de tomber dans aucun vice.Oril y
a plufieurs efpéces de vices : Le vice de
la partie raifonnable, c’ell lafolie ; celuy

d’4?" "tu? de la partie irafcible, c’eli la lacheté;
e 1.1» a

ru une. 8c ceux de la partie concupilcible, c’efl:
l’intemperance 8c l’avarice : 8c le vice

. , I 9
qui s ctend fur toutes ces facultez, c eft
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1’ injuflice. Pour éviter donc tous cesvi- magma
ces, nous avons befoin de quatre vertus;
de la prudence, pour la partie raifonna-
blé; du courage, pour la partie irafcible;
de la tem’pérance, pour la partie concu-

pifcible ; 8: pour toutes ces facultez en-
femble, nous avons befoin de la juflice, k
qui efl la plus parfaite de toutes les ver-
tus, 8c qui régnant dans les unes 8c dans
les autres , les renferme toutes comme
les propres parties. Voila pourquoy ce
Vers nomme la jullice la ’prémiére, la

prudence en fuite, 8c après la prudence,
il met les plus excellents effets qui naif-
lent de cette vertu, 8c qui contribuent à
la perfeéiion 8c à l’integrité ou totalité

de la juflice; car tout homme qui rai-
fonne bien, 8c qui le (en de la pruden-
ce, a pour fécond dans les chofes loiia-
bics, le courage; dans les chofes qui flat-
tent les fens, la tempérance; 8: dans les
unes 8c les autres,la jullice z 8L ainfi la

rudence le trouve le principe des ver-
tus; 8c la juflice leur fin : 8: au milieu, fi
font le courage 8c la tempérance; car
la faculté qui éxamine tout par le rai-
fonnement , 8c qui cherche toujours le

r

embufli tout
In vite: , (y
réunifier
tout" le: f4-
cuImt de 1’ r

ne.

l a fuflirt la
plut j "fit"
du «dentu, (f
sur la en.
enfle loura.

ld prudente,
le prima!!! du
venue, a la
Main, un

’n.
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et Commun. n’Hu-znocus
bien de chacun dans toutes les actions;
afin que toutes chofes le faillent avec rai-
fon 8L dans l’ordre, c’efl l’habitude de la

prudence, c’efl-à-dire, la plus excellen-
te difpofition de notre efl’enc’e raifon-

nable, 8c par laquelle toutes les autres
facultez (ont en bon état, de manière
que la colére eft vaillante, 8: la cupio.
dité tempérante; a: que la juillet: con

figeant tous nos vices , 8: animant
toutes nos vertus , orne notre homme
mortel par l’abondance excellive de la
vertu de l’homme immortel; car c’efi

q e originairement de l’efprit divin, queles
vertus rayonnent dans l’aine raifonnao
ble , ce font elles qui conflituent la for-
me, la perfeélion 8c toute la félicité. Et

de l’ame , ces vertus rejailliflent fur ce!
élire infenfé, je veux dire, fur le corps
mortel , par une feerette communicaa
tion, afin que tout ce qui cf! uni à l’ef-
fence railonnable loit rempli de beauté,
de décence, 8c d’ordre. Or le prémicr,

8c comme le guide de tous les biens die
ltPr’W’": (9’ vins,la prudence, étant bien fondée 8c
le guide de
"tu!!! bien: affermie dans l’ame railonnable , fait
devine. qu’on prendle bon parti dans toutes les
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écalions; qu’on fupporte couragcufa
ment la mort,& qu’on foulfi’e avec pa- Efm de z.
tienceôt avec douceur la perte des biens ””’”""’

de lafortune; car il n’yaqùela pruden-
ce feule qui puifle foutenir figement
& avec intrépidité les changements de
cette nature mortelle, 8: de la fortune
qui la fuit. En efllet, c’ellelle qui con- :gjj’":!’:fl

noill par la raifon la nature des cho- [male-un:
fes; elle fçait que c’efl une néceflité in- ËZZÏËÏÇÎ

difpenfable, que ce qui cil: compofé de "le
terre 8L d’eau, le refolve dans ces mef- "
mes éléments qui le campoient; elle ne
s’inite point contrela nécellité, 8c fur ce

que ce corps mortel meurt, elle ne con-
clud point qu’il n’y a point de provi-
dence , car elle connoifl qu’il ell or-
donné par la deliinée,à tous les hom-.
mes de mourir, qu’il): a un temps pre-
fix pour la durée de ce corps mortel,
a: que le dernier. moment étant venu,
il ne faut pas en ellre fafché , mais le
recevoir, 8a le foumettre volontaire-
ment, comme à la loy divine ; car c’efl
ce qu’emporte propremenfle mot de
défibrée ,- il lignifie, que Dieu mefme
par les décrets , a Miné- , a marqué



                                                                     

Chercher non à
ne and mourir,
mais à bien
mourir.

Notre urf: ,
ni mu bien!
n: dc’pendgnt

pointa: nota.

En, COMMENT. n’HxÉnocus’

à notre vie mortelle des bornes nécef-a
faires , 8c qu’on ne peut palier , 8: 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’i nore pas la
nature des biens de la Émilie; elle
fçait qu’ils viennent au jourd’huy , 8c

qu’ils s’en retournent demain , felon
certaines caufes qui font deflinées 8c
marquées, aufquelles il cil honteux de
refifler; car nous ne fommes pas les
maiflres de retenir 8c de conferver ce
qui n’efl point en notre puillancc. Or
certainement, ni le corps ni les biens,
en un mot , tout ce qui cil fepare de
notre ellénce raifonnable , n’elt point

en notre pouvoir: & comme il ne de-
pend pas de nous de les acquérir, il
n’en depend pas non plus de les garder
autant que nous voulons. Mais de les
recevoir quand ils viennent Î 8c de les
rendre quand ils s’en retournent , 8c
de les recevoir 8c de les rendre toujours
avec beaueoup de vertu , voila ée qui
dépend de nous , 8L voila le propre de
notre (alliance raifonnable, fi elle ne s’acf
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coufiume point à le comporter fans ré-
gle 8L fans raifon fur tous les accidents
de la vie; mais qu’elle s’habituë à fui-

vre les règles divines qui ont défini 8:

determiné tout ce quipeut nous regar-
der; c’efl donc en cela fur tout que ce
qui dépend de nous, 8: qui cil en notre
pouvoir a une force extrême; c’ell que

nous pouvons bien juger des chofes
qui ne dépendent point de nous , 8c ne
pas nous laill’er arracher la vertu de no-
tre liberté , par l’afeé’tion des chofes

périllables.

Que dit donc le jugement prudent
81 fige! il dit qu’il faut bien ufer du
corps 8c des richefles pendant que nous
les avons , 8c les faire lervir à lavertu:
8c quand nous fommes fur le point de
les perdre, qu’il faut connoiflre la né-
ceflité, 8: ajouter à» toutes nos autres
vertus celle de la tranquillité 8L del’in-

dilÏerence; car le feul moyen de con-
ferver la picté envers les Dieux , 8L la
jufle mefure de la jullice , c’ell d’ac-
couliumer fit raifon à bien ufer de tous
les accidents, 8c d’oppofer les règles de

la prudence , à toutes les chofes qui

la foi-n Je (a
qui dépend il;
nous, .r’e’leml

Non devon:
fiirtfir-uir à
la vertu, ne:
(a?! (3- ne:
6mn.
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nous paroillent arriver fans ordre, 8:

Imam n: au huard ; car jamais nous ne confer-
ÆÏÆZÏÏ; verons la vertu , fi notre ame n’a les
’1’” faines opinions. Jamais celuy qu; s’eli

accoufiumé à le comporter fans régie
ô: fans raifon dans tout ce qu’il fait -,
ne fuivra les eflres meilleurs que nous, .

ce]! a clin. comme meilleurs que nous g mais illes
M mm regardera comme des tyrans qui le for-

cent ,, 8: qui le gefnent ; jamais il nau-
ra (l’égard pour ceux avec lefquels il
vit, 8: jamais il ne fera un bon ufage
de ion corps ni de les richelles. Voyez
ceux qui fuyent la mort, ou qui font

MW": a poKedez du delir de conferver leurs ri-
blafjhe’nm. cheires ; voyez dans quelles injullices ,
É’JÇZÏLŒ", dans quels blafphémes ils le precipi-

135:]: a?!" tent necellairement , en levant l’éten-
’ dard de l’impiété contre Dieu, 8: en

niant fa providence, lorfqu’ils le voyant
tombez dans les chofes qu’ils fuyoient
follement, 8: en faifant à leur prochain
toutes fortes d’injuflices , fans aucun
ménagement, pour luy ravir ion bien,
8c pour rapporter tout à leur propre.
utilité , autant qu’il leur efl pollible,
Ainfi la playe que font à ces malheureux
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les faillies opinions, devient manifefie,
& l’on voit germer de là tous les plus

ands maux ,l’injuliice envers leurs
lemblable’s , 8c l’impiété envers ceux.

qui font au dellusd’eux: maux dans
si! exempt celuy, qui obéïilant à ce pre»,

copte, attend Courageufitment la mon
avec un, jugement épuré par la raifon,
8c mécroit p’asque la perte des biens foin

maraca-table. De n naill’ent tous les
mouvements 8c tous les motifs qui le

ment à la vertu; car c’eli de la qu’il

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

celuy qui le perfuade que [on ame cil
mortelle, 8: qui accouflumé à fe com- "Il!" Jim:
porteren toutYam regle & fans raifon, ÇÇËW’I’Vfl’"

ne difceme point ce que c’ei’t qu’il y a

en nous de mortel, 8L qui a befoin des
richefl’es , ô: ce que c’efl qui cil fufcep-

cible de vertu , 8: que lajvertu aide 8c
fortifie ; car il n’y a que ce jufie difcer-

nement qui puille nous porter à-la praa
tique de la venu , 8c nous exciter à ao-
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quérir ce qui eli beau 8c honnelle; ac«
quiiition à laquelle nous poulie un
mouvement tout divin, qui naili de
ces deux préceptes , Connais-to] in a
mefme, à" refluât-to)! tin-mefme. (fait
c’efi par notre propre dignité , qui!
faut meiurer tous nos devoirs, 8c dans
nos aéiions 8c dans nos paroles ; 8c
l’obiervation de nos devoirs n’efi au-
tre choie que l’obiervation’ exacte. 8c

inviolable de la juliice. Voila pour-
quoy la jul’tice climiie icly à la tefle de
toutes les autres vertus, a m qu’elle de-
vienne la meiure 8c la régle de nos de-
voirs. Obfimle laju ice, dit-vil, à’ dans
tes défions, à" dans te: paroles. Tu ne
prononceras donc jamais aucun blai-
phéme, ni dansla perte de tes biens, ni
dans les douleurs les plus aiguës de tes
maladies,afin que tu ne blelies pas la ju-
liice dans tes paroles : 8L tu ne raviras ja-
mais le bien de ton prochain, 8c ne ma-
chineras jamais la perte 8: le malheur
à aucun homme, afin que tu ne. bielles
pas la juliice dans tes actions; car pen-
dantquela juliice iera comme en gar-
niion dans notre ame, pourla garder 8:.
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la deflêndre, nous remplirons toujours
tous nos devoirs , envers les Dieux,
envers les hommes , ô: envers nous-
meimes. Or la meilleure régie, 8c la
meilleure meiure de la jullice , c’efi la
prudence ; c’ell pourquoy, aprés le pré-

?rudenu, le
règle (9- la
méfier: de le

ccPœ , Ûéferue lajzfiiæ, il ajoulie, à" 1315"-
ne t’acoozfflume point a to comporter
en rien fait: rayon, comme la juliice
ne poùvant iubfifler ians la prudence.
En effet il n’y a de véritablement julie

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

fans raifon, mais qui éxamine 8: con-
fidére avec foin ce que c’efi que ce
cor mortel, 8: ce que c’ell: dont il a
be oin , & qui cil néceliaire à ion uia-
ge; 8c c’eli elle enfin qui trouve tout
vil 8c mépriiable, en comparaiion de
la vertu , 8c qui fait confifler toute ion
utilité dans la meilleure diipofition de
l’ame ; dans cette diipoixtion qui don-
ne à toutes les autres choies l’ornement

8c le prix qu’elles peuvent recevoir.
Voila quel el’t le but de ces Vers; c’ell:

de faire nailire dans l’ame de ceux qui
les liient , ces quatre vertus pratiques,

la fuma ne
il: a55’145...”

dence.



                                                                     

L1 tempéron-

cz produit la
lié: mlin’.

7° COMMENT. D’Hxanocus
avecleur éxaéie &vigilante obiervaa’

tion , 8: dans les aéiions, 8c dans Les
paroles; car l’un de ces Vers inipire la.

rudence, l’autre le courage , celuy»là
a tempérance, 8c celuy qui les précé-

da tous, exhorte à obierver la juliice
qui s’étend en commun fur toutes les
autres vertus : 8c ce Vers , Que les bien:
de la fortune fin! incertains ,. â” que
comme on peut les acquérir, on peut
aujfi’ les perdre , cil ajouté icy , pour
faire entendre que l’habitude de latem-
pérance eli ordinairement accompa-
gnée de la liberalité,vertu qui régie la

recette 8c la dépence dans les biens de
la fortune; car de les recevoir, 8c de
les dépenier quand la raifon le veut 8c
ionienne, cela ieul coupe la racine à
la meiquinerie à: à la prodigalité; 8c
[toutes ces vertus viennent de ce prin-
cipe comme d’une prémicreiiource,
je veux dire , de ie reipeëier icy-mei-
me: ô: ce précqpte, de e rcfiocîerfoy-
mefine, eii-ren ermé ans celuy- cy ,
tonnoit-Io]! tipi-mqim’qui doit précé-

der toutes nos bonnes aétions , 6: tou-
tes nos connoiiianccs. En efiët, d’où
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içanrions-nous que nous devons me.
dérer nos pallions, 8c connoillre la na-
me des choies l car on doute fur ce iu-
jct , premièrement , il cela cil poilible
à l’homme .; 8c eniuite , s’il cil utile.

E paroifi meime tout au contraire, que
l’homme de bien cil beaucoup plus :Ïbmgtde
malheureux dans cette vie , que le mé- w’::r;lf:d.
chant, en ce qu’il ne prend point in- Îfjç’xfâ.
juflemenr d’où il ne doit pas prendre, Imitbln’e

de qu’il dé nie juflement où il doit
dépenier : Equepour ce qui regarde le
corps, il cil plus expoié aux mauvais
traitemens, en ce qu’il ne cherche point
à dominer, 8c qu’il ne fait pas iervilea
ment la cou-r à’ceux qui dominent:
de manière que s’il n’y a pas en nous

une iubfiance qui tire toute ion utilité
de la vertu, c’eii en vain que nous mé-
; riions les’richell’es St les dignitez.Voi- ,

litpourqn-oy ceux qui étant periuadez
que l’aine cil mortelle, enieignent que
d’on ne doit pas abandonner la vertu ,
font plulioll de vains diicoureurs, que
devrais Philofophes g car il après notre
mon il’nerelloit pas de nous quelque
choie, à: quelque choie de nature à Li-



                                                                     

lefiulfimp-
ne l’au

a]! mortelle ,
(wifi tu;
drfir de verni.

Il un! par!"
de Sa en", (r
Je Thon,

7:. COMMENT. n’Hrrnoctns p
rer tout ion ornement de la vérité 8c
de lavertu , telle que nous diions l’a-
me raifonnable , jamais nous n’aurions
de defirs purs des choies belles 8c hon-
nelles , parce que le ieul ioubçon quel
l’ame cil mortelle , amortit 8c étouffe

tout emprell’ement pour la vertu , 8c
poulie à jouir des voluptez corporel-
les , quelles qu’elles ioient, 8c de quel-
queendroit qu’elles viennent. En eflet,
comment ces gens-là peuvent-ils pré-
tendre qu’un homme prudent, 8c qui
fait quelque uiage de fa raiion ne doit
pas tout accorder à ion corps , pour le-
quel ieul l’ame mefme iubiilie , puiil-
qu’elle n’exille pas par elle - meime,

mais qu’elle cil: un accident de telle,
ou telle conformation du corps l com-
ment ie peut-il que nous abandonnions
le corps pour l’amour de la vertu , lors
que nous iommes periuadez que nous
allons perdre l’ame avec le corps; de
maniere que cette vertu , pour laquelle
nousaurons iouliert la mort, ne ie trou-
avera nulle part , 8c n’exillera point!
Mais cette matière a été amplement
traitée par des hommes divins, qui ont

I demontréa
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demontréinvinciblement que l’ame cil

immortelle, 8c que la vertu feule fait
tout ion ornement. Après avoir donc
icellé du iceau de la vérité cette opi-
nion de l’immortalité de l’ame, paiions

à ce qui iuit, en ajoutant à ce que nous
avons déja établi, que comme ligna-4
rance de notre clience entraiine nécei-
iairement aprés elle tous les vices, la
connoiliance de nous-meimes , 8c le
mépris de tout ce qui cil indigne d’u-

ne nature raiionnable, produiient en
tout 8: par tout l’obiervation ieure 8c
raiionnée de nos devoirs, 8c c’ell en
quoy confifle la julle meiure de toutes
les vertus en particulier: car pendant
que nous regardons 8: confiderons no-
tre ell’ence comme notre feule régie,
nous trouvons en toutes choies ce qui
cil de notre devoir , 8c nous l’accom-
pliiions ielon la droite raifon, confor-
mément à notre ell’ence. Tout ce qui
rend- l’ame meilleure , 8: qui la ramé-
ne à la félicité convenable à ia nature,
e’efi véritablement la vertu, 8: la loy

de la Philoiophie :8: tout ce qui ne
tend qu’à une certaine bieniéance hu-

..-D

L’infirmier: A

mon: rflînc:
produit l’ar-
rompiiflêmme
de me ne: de-
min.

Ce que 6’!!! ’

m’ritoblsmrnr

que 14 omit.
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74 COMMENT- n’Hrsn cens.
maine , ce ne font que des ombres de
vertu qui cherchent les louanges. des
hommes, 8: que desiartifices dÎuzn: ef-:
.clave qui (e contrefait, 8c qui met tout
fon efprit à paroiflre vertueux,piufi:ofi:
qu’à l’eflre véritablement. En voiia af-

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

tre droite raifon ,Iil s’enfuit nécefÎaire-

ment que nous ne nous comportons
point légèrement fur tous ies accidens
de cette vie qui nous parement arriver
fans aucun ordre; mais que nous les
jufiifions genereufement, en démcIant
exactement leurs caufes , 8c que nous
les fupportons courageufemcnt fans
nous plaindre des dires qui ont feint
de nous , 8c qui difiribuant-à chacun
felon fon mérite ce qui luy. efl dû .
n’ont pas donné la mefme dignité 8c.
le mefme rang à ceux qui n’ont pas fait

paroiflrela mefme vertu dans leur pré-
miére vie. Car comment fc pourroit-
il qu’y ayant une providence , 8c notre
ame étant incorruptible par (on cirera-e
ce , 8c fe portant Ma vertu ou au vice,
par fou propre choix , 8c fou propre

l

i
x



                                                                     

[n gx v.....v....17

son Les Vnks DE PYIHAG. 75-
mouvement , comment le pommoit-il,

l dis-je, que les gardiens mefme de lac
LOy qui veut que chacun foit traité
félon fon mérite , traitallent également

ceux qui ne font nullement égaux, 8:
qu’ils ne dillribuallent pas à chacun la
fortune , qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choifit lu r-mef-
me felon le fort qui luy efi échu l Si ce
n’efl donc point une fable qu’il yait une

providence qui difiribuë à chacun ce
qui luy cil dû , 8c que notre ame foin
immortelle, il ell évident qu’au lieu
d’accufer de nos malheurs celu)r qui
nous gouverne, nous ne devons nous
en rendre qu’ànous-mefmes: &c’ell:

de- à que nous tirerons la vertu 8c la
force de guérir 8c de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre.Car trouvant en
nous-mefmes les caufes d’une fi gran-
de inégalité, premiérement nous dimi-

nuërons par la droiture de nos juge-
mens l’amertume de tous les accidensi
dela vie: 8c enfuite par de faintes mé-
thodes, 8c par de bonnes reflexions,
comme à force de rames faifant remon-

D ij.
i
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ter notre ame vers ce qui cil le meil-
leur , nous nous délivrerons entière--

3 ment de tout ce que nous fouillons de
a 14 Prudence plus facheux 8c de plus fenfible. Car
de foulirir fan-s connoifire la caufe de
2251"" l ce qu’on foull’re, 8c fans conjeéiurer

au moins ce qui peut vraifemblable- *
ment nous mettre en cet état , c’ell
d’un homme accoufiumé à le com-
porter fans raifon 8c fans reflexion en
toutes chofes ; ce que ce précepte nous

Ceux qui ne idefl’end exprellément; car il eli impol-

d: (rifle que celuyqui ne recherche pas la
leur: mur , verxtable caufe de fes maux, n’en accu-
11”55? ’4’" f l D’ f tenant ou u’ilImam", epas es ieux,en ou , q

n’y en a point , ou qu’ils n’ont pas de

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

geignit?! première vie, mais encore ils éxcitent
7mn; «me: l’ame à commettre toutes fortes de cri-
Z’l’n’f;’,’;;’df mes, la privent du culte de fou li-

mninnî’w bre arbitre, en la tenant dans l’oubli des

u a! ’. califes de ce qu’elle fouille icy bas:
mais pour fçavoir comment il faut phi,
lofopher 8c raifonner fur ces chofes,
écoutons les Vers fuivans.

J
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Vans XVII. XVIII. XIX.
a XX.

Pour toutes le: douleurs que le: lemmes ’
jouirent par la divines fortune ,.

J u orte doucement ton fin tel qu’il
iræ), â ne t’en fâefie point.

[Voir nielle d’ remédier autant qu’il.

te fin: fifille.
Et enfe que la deflz’ne’e n’envoye par

5112111: grande portion de ce: maria
leur: aux gens de bien. l

Vantque d’entrer plus avant dans
l’explication de ces Vers ,. il faut ’

avertir qu’icy le Poëte appelle douleurr,
tout ce qu’il y a de fâcheux , de pé-

nible, 8c qui rend le chemin de cette
vie plus difficile 8c plus épineux, com-
me es maladies , la pauvreté , la perte
des amis 8c des perfonnes qui nous
font les plus chéres, le mépris dans la
patrie; car toutes ces chofes font fa-
cheufes 8c difficiles à fupporter : elles ne
l’ont pourtant pas de véritables maux ,

D a;
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a ne nuifent point à l’ame,’à moins

qu’elle ne veuille elle-mefme le lailfer
précipiter par elles dans le vice; ce qui
luy arriveroit tout de mefme de celles
qui paroiflent des biens , fi elle refu-
foit d’en faire un bon ufage , comme
de la famé, des richelles, 8L des digni-

le; bien: me tez; caron peut le corrompre par cel-
m mm" les-là comme on ut le fanûifier ar
"ou CDYrOm’ ’ PC P32:39.1; :1 leurs contraires. Or les véritables maux

Mme". font les pechez que l’on commet vo-
- fiïtfiîjhâ’jfi- lontairement , 8c par ion propre choix,

nô!" maux. 8c avec lefquels la vertu ne peut jamais
le trouver, comme l’injuflice, l’intem-

pérance, 8c toutes les autres chofes qui
ne peuvent en aucune manière s’unir 8c
s’allieravec le beau : car il n’efi pas poili-

ble qu’à aucun de ces vices on le relaie,

Que cela qfléîau .’ on ne dira jamais,par
fagne; exemple,Qu 114] baud affreft’mjufle.’
surpêche" un qu ’l ému (1’ dire fi intempérant!

2:15:32? comme nous le difons tous les jours des
M www- maux extérieurs , Qu’ilefl ému Je ra

"malade de cette maniëre .’ Qu’il e eau

d’eflre [marre comme un tel .’ crique

quelqu un foutient ces accidens avec
courage ielon la droite raifon. Mais



                                                                     

SUR LES Vans ne PYTHAG. 79
aux vices de ll’ame, jamais cette excla-
marlou . ne peut leur convenir. ,parce
que ce fontldes éloigne.
mens de la droites-raifon , qui g quoy?
que naturellement gravée dans cette
aine, n’ell pas a, rceuë de l’homme

aveuglé parfapa on. , . a
i I ’ I d ’ Benepmw:, une que a, il: («revéri-raifon cit naturellement’dans l’hom-.- tamtams

, - 5. .t ’ k ’- . n ratfineflme, c efl quel infufie, ou Il ne va point nanan," ,
de f on intérefl,juge avec jufiice, 8c l’in.- M’ll" hm"

I , un "plus!temperant avectemperance, en un mot corrompue.
«que le méchante de bonslmouvemens i
dans toutes les-chofes qui ne le toue
chent point, & oùfa paflion ne le do-
mine pas. Voila pourquoy toutvicieux Ce 1143:an
peut s’amender& devenir vertueux, ÇÏÏ’IÇÎÏKÏÇ"

s’il condamne 8L profcrit les premiers Mi"
vices: 8c pour celail n’efl nullement
nécellaire qu’il exifle une prétendue
raifon extravagante , afin qu’elle foin. le

principe des vices, comme la droite
raifon cil le principe des vertus. .Car Quanta,
cette droiterailbn fuflit pour tout,com- h W" ."Vx’T’

. J, . .v p . . ftntpomtparme Loy full’it dans une Vllle pour de- eux-nefmu.
finir ce quiefi fait félon les ordres , ou
contre fes ordres; 6c pour approuch

a a Hi; a
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I l’un 8c condamner l’autre ; 8c on n’a

"nullement, befoin d’un principe du
mal , foit qu’on le fille venir du dedans
ou du dehors.ll ne faut que-le ieul prin-
cipe du bien, qui par fan ellence off fé-
paré-des fubli’an’ces raifonnables,& c’en:

r À Dieu; mais qui le trouve aulli au de-
i dans d’elles; 8: les gouveme feloit’fon

vellence ar la vertu , 8c c’ell’ la droite

raifon. il; voicy quelle efl la différence
que le Poète met entre les maux: En
parlant des maux volontaires, il ne dit
pas qu’ils foient diliribuez par la divi-
ne fortune ,- mais il. le dit des maux
extérieurs 8: conditionnels , qui dans
cette vie ne dépendent plus de nous,
à qui font les fuites des péchez que
nous avons commis autrefois; maux

que". douloureux à la vérité, comme nous
l’avons déja dit ; mais qui peuvent
r. venu au. recevoir dcs’mains de la vertu de l’or-
"1’13"". nement 8: de l’éclat. Car une vie tem-

m’en! a le I I qW" tu perante 8c reglee donne du luflre a la

maux de un: . , I- *m. pauvrete ; la prudence releve la bail
l’efl’e de l’origine; la perte des enfan’s cit

adoucie par une julle foumiflion qui
peut. faire dire , Mon fils a]! mon:
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à fion, je 1’ a] rendu: ou , [effarois
que je l’avoir engendré mortel. De M414: "bien:
mefme, tous les autres maux étant il» lignifia?
Pullrez par la préfence de la vertu , de- "à
viennent brillants, 8c mefme dignes
d’envie. Cherchons préfentement ce
que c’elldans’ces Vers , que la firme 5’33”?

fortune, par laquelle les hommes tout» grimai
bent dans les maux exterieurs ; car fi mr’m
Dieu donnoit préalablement,& de lu
mefme, à l’un les richelles , 8c à l’au-t

tre lapauvreté , il faudroit appeller cela-
la volonté divine, 8:" non pas fortune:
8c Il rien ne préfide a ces partages gmais
que ces maux arrivent à l’avanturc 8c
au hazard , 8c que l’un fait heureux ,
comme on parle , 8c l’autre malheuw i
reux, il faut appeller cela, fortune feus
lement, 8c non pas ,firtune divine.

’ Que fi Dieu , qui a foin de nous;
diflribuè’ à chacun ce qu’il mérite, 8s:

qu’il ne foit pas la caufe de ce que nous
fommes méchans , mais feulement le
maiflre de rendre à chacun felon fes
œuvres , en fuivant les loix facrées de x
la jufiice , c’eft avec raifon que le Poète
a appellé diyine fortune, la mônifefiau qmlnmnifi»

Y
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tion de fes jugements. En ce que celuy
qui juge cil. un ellre divin 8: plein d’in-
telligence , d’abord le Poète plein du
Dieu qui déployé ce jugement , a mis
l’épithete divine la prémiére; 8: en ce

que ceux que Dieu juge , fe font cor--
rompus par leur propre volonté, 8: par
leur choix , 8: fe font rendu par là di-
gnes de fes châtimens , il a ajouté à l’ ’-

pithete le fubflantiffortune , parce qui’l
n’arrive point à Dieu de châtier ou de
recompenfer préalablement les hom-
mes , mais de les traiter felon’ce u’ils
font, aprés qu’ils font devenus te s , 8:
qu’ils en font eux-mefmes la caufe. Ce
mélange donc 8: cet alliage de notre
volonté, 8: de fon jugement , c’eli ce
qui produit ce qu’il appelle fortune; de
forte que le tout enfemble , divine fir-
tune, n’efl autre chofe que le jugement
que Dieu deploye contre les pécheurs.
Et de cette maniére l’union ingenieufe
8: artificielle de ces deux mots,ailen1ble
le foin de Dieu qui prélide, 8: la liberté
8: le pur mouvement del’ame qui choi-
lit;.8: elle fait voir que ces maux n’arri-
vent, ni abfolument par la defiinée 8:
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sur: LES Vnné DE Pur-navre; à:
parles ordres de la providence,ni àl’a-
venture 8: au ha’zard;-8: que ce n’efl pas

notre volonté feule qui difpofe du tout
de notre vie ; mais que tous les pechez
que nous commettons dans ce qni’dé-

pend de nous , fait attribue: à notre
volonté; 8: touslles citalliritents qui f ni-
tirent ces pâlie: félon les loix de la ju-
fiice , font rapportez à la deflinée ; 8:
que les biens que Dieu donne préala- Milan":
blement , 8: fansË que nous les. ayons liliale?"
méritez, fe rapportent à la providence. ngjff’;f.j;;

Car rien" de tout ce. qui exilie n’attri- lainent"!!-
wbue fa calife au hazard. Ce mot de-ha- W”
zard ne peut jamais convenir ni s’aju- v»
fier avec les prémiéres caufes dans au-

cune des chofes 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
a précedé. Par exemple, un Juge veut
punirun marmenë: ne veut-’paspu-
nir nommément un tel homme , ce-.
pendant il punit cet homme qu’il-ne
vouloit pas punir , lerfque ce malheu-
reux s’efi mis vOIOntairement dans le
rang des meurtriers.- La fentence ren-

D vj
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.duë par ce juge contre lemeurtrier, cit
une fentence antécédente 8: préala-
ble , 8: 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
homme vouloit commettre ce meurtre,
mais il ne vouloit pas en! élire puni.CeI-
te difpofition meurtriére efl antécéden- -

te en luy comme dépendant de fa vo-
lonté, 8: c’efi par aqcident qu’il fubit les

tortures 8: les fupplicesr que méritece
meurtre.Etla caufe detoutes ces chofes,
c’ell la .Loy qui a donné au Juge la vo-
lonté de punir les méchans ,8: quifait
tomber la fentence de mon fur la rafle

’ ’ de celuyquiaCommisle meurtre.Penle
’lagmefme chofe de l’ellence divine: La

volOnté de l’homme voulant commet-
Ne Dieu. ître le.mal;8: la volonté «les Juges,.con-

fervateurs des Loix,voulant à toutefor- -
-cele punit-8: le repritner,’la renconme
noces deux. volontez produit la divine
flrtune, par laquelle celuy qui cil coupa-
ble de tels ou tels crimes, cl! digne de
telles outelles punitions. Le choix du

41ml ne doitefire imputé qu’à la volonté

O



                                                                     

son LESVERS ne l’y-rune. a;
feule de celuy qui cil jugé, 8: la peine
qui fuit la qualité ducrime,:n’efi que le

fruit de la fcience des Juges qui veil-
lent-au maintien des Loix 8: de la Ju-

flice g 8: ce qui concilie 8: ménage la
«rencontre de ces deux chofes , c’ell la

Loy qui veut que tout foie bon autant
qu’ilel’t pollible , 8: qu’il n’y ait rien

de mauvais. Cette L0 préexillant dans le; divin
la bonté infinie de Dieu , ne fouliie 3’225",
pas que les méchans foient impunis , à
de peut: que le mal venant à s’enraci-
ner ne porte enfin les hommes à une
entière infenfibilité pour le bien , à un
entier oubli du bien,dont la feule ’ufli-
ce de ceux qui veillent à la confia-va-
tion’ des loix , nous rafraîchit néceflai- Lqiuflirede

.rement la mémoire,8: nous conferve le 0"" ""’ mfraîchit la nui-

fentiment. La Loy donc unit 8: allem- ’32: f;
ble les deux;ceux qui doivent juger,8: Tefintî’mriirc
v ceux qui doiventeflre jugez, pour tirer à h "’"” .

des uns 8: des autresle bien qui luy cil:
propre. Car s’il cil plus avantageux 8:
plus utile d’efire puni que de ne l’élite

pas , 8: fi la juliice ne tend qu’à repri-
-mer le débordement des vices, il cil é-
vident que’c’efi pour aider8: pour élire
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aidée que la Loy unitces deux genres,
en prépofa-nt celuy qui juge, comme le
confervateur de la-Loy,8: en luy livrant
comme violateur de la Loy , ceiuy qui
commet les crimes, 8: qui doit élire J u-æ
gé, pour le traiter felonvfon mérite; afin
que par les peines 8: les fupplices il foit
porté à penfer à la Loy,8: àen rappeller

324; le fouvenir.Car celuy que les hommes ’
D’icuqutnofil maudillent 8: renient dans le mal qu’ils i
fiZÇ’iÏ’Æf 1” font,ils le confelfentët l’invoquent dans

1?; 53,33? le mal qu’ils fouillent. Par exemple, ce-
a incluant luy qui fait une injull’ice veut qu’il n’y

"mm ait point de Dieu,pour ne pas voir toûa-
jours pendre fur fa relie la punition ,
comme le rocher deTantaie. Et celuy :
qui Émilie cette injufliœ veut qu’il y ait l
un Dieu, pour avoir le fecours nécellai-
te Contre les maux qu’on Il? faiprqËirlà

o les i ’ufles, ’ ont ou ir
l’âme; doitilalm dhgmteduitsà fouf- l
fria à leur tout , afin que ce qu’ils n’ont i

s veu en commettant l’injullice , enn-
yvrez du defir des ricbeilès, ils le voyeur Æ
8: l’apprennent en fouinant eux-mef-
mes, infiruits 8: corrigez par la douleur
que caufent les pertes ,1 s’ils font leur i
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profit de ce chafiiment. Que fi par une
obfiination de leur volonté dans lelmal
ils deviennent encore’plus méchans ,
il peut bien le faire que le chaüiment
leur fera inutile à eux-mefmes ; mais
ils deviennent un exemple trés infim-
élif pour les fages,8: pour ceux qui
peuvent fentir 8: connoillre les caufes
de tous ces maux. Les principales cau-
fes de ce ju émeut font la bonté de
Dieu , 8: la E0): qu’il a gravée au de-
dans de nous, c’en à dire la droite rai-
fon , qui cl! comme un Dieu habitant
en nous , 8: qui cil tous les jours blab-
fée 8: ofi’enfée par nos crimes , 8: la fin

de ce jugement, ce font toutes les dou-
leurs, comme dit Ce Poète , qui ren-
dent notre vie plus pénible 8: plus la-
borieufe, foi: par les peines corporel-
les , ou par les aliliëtions extérieures.
Supplices que ces vers nous ordonnent
de fupponer avec 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 drainai-
[on e]! un Le;
naturelleng-
vle au dedans
le mu.

faire tourner à notre utilité. Sur tout Nompou’uour

ils nous exhortent de nous rendre di- faire tourner
à au" utiliu’



                                                                     

88 Commun. D’Hunocns
hlm? Il: gnes des biens divins par la fubiimiœ’

CCÎÎÛ 7M. 9.de la vertu. Que s il fc trouve des gens
qui ne foient pas capabies de former

fifi a il" , mefme ce defir; qu’au monts Paris: me-
au 1m," d, diocrité de fa vertu , lis afpirent aux
km’ù’i’b Biens politiques : car voila pourquoy

on nous ordonne icy de fupporter avec
A douceur les douleurs, 8L de tacher de

les guérir.

Orqueiie autre voye de guérifony
i a-t-ii que les receptes qu’on a déja don-

fix52ïz’; nées, 8c qui montrent Ier douieur rai:-
;’°”"""4,"l" fonnabie que nous doivent carnier nos

u afflzfllom, . . . Iappeliei la peines 8c nos afihéhons, 8c la methode
33:55:? qu’il faut fuivre pour les guérir Ë La
poir- principaie de ces receptes , c’efi que

Dieu comme Legiflateur & Juge , or-
donne le bien , ô: deflènd le mai; c’efl:

pourquoy if n’efl nullement la caufè
des maux : mais ceux qui ont embraffé

ie vice par un mouvementrvoiomaire,
8c tout libre, 8c qui ont mis en oubii fa
droite raifon qui étoit en eux, iMes pu-
nit comme méchans, ielon la Loy qui
condamne le mai; 8c il les punit comme
hommes , par la rencontre fortuite de
i; Loy avec leur volonté corrompue,
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rencontre que nous appellonsfirtune,
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 eli de-

venu tel , fa propre volonté en efl la
prémiére calife. v Aprés donc qu’il cit

devenu pécheùr, ce qui vient unique;-
me’nt de nous , 8c non pas de Dieu ,
alors il reçoit le chafliment dû à fes
crimes , ce qui vient de la Loy divine,
8L non pas de nous; car le fèul but de au; M. a],
la Loy, qui foit digne de Dieu, 8c uti- 3,131521!-
le pour nous, c’efi de détruire le vice, g’vtdtPiw,

8: de le purger par tous les chaflimens 3,0232.)
de la juflice, 8: de reduire parce moyen
-l’ame, qui s’efl précipitée dans le mal,à

.nppeller la droite raifon. La Loy étant
donc telle , &parlant wûîours de mef-
me , comme chacun’a’commis diffé-

rentes œuvres, il ne reçoit pas toûjours
le maline filaire; car cela ne feroit ni ’ L

ljufie ni utile pour nous. La différence
Ëdes jugemens vientdu-cliflérent étai du çu’ilroit’ n.

coupable;vcarcomment traiter de meli- ’Ç’ffffilj-m ’

me un homme qui n’efl pasle mefinel Le": (7 ""5-

. . . mardi! aitIl faut donc filIIIMÏMÎ doucement la dz:- Ïul. f



                                                                     

immun»:
ne viennent

go Comme): r. off-1m mucus .
vineformne , 6; nepoiut-iizïfaoher d’ef-
-tre puni, &purge’ umwpu’il dépend
du jugement-dirimpm’ lesdouieurs’ 8’:

les peines qui pamiliant traverfer la
.dou’ceur 8: la tranquillité de cette vie.
Cette réflexion me (endiguent , devient
la guérifon des péchez défia commis,

.8! produit le retour à la droite raifon
qui efi en nous. En effet celuy qui cil
convaincu que les maux formole fruit du
péché, ne fuira-t-il point la caufe qui
l’y précipite ï 8L fi nous devons nous
ficher dans nos afiliélions , c’eii contre

nous-mefmes , pluflofi que con tre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8: qu’à-reg

trancher nos vices par tous les inflru.
mens de la juflice qui peuvent nous fai-
re comprendre, 8: nous faire renouve-
Ânir quel grand bien c’efl que de ne pas
s’éloigner des loix divines, 8c de ne pas

le corrompre 8c le perdre par fa propre
volonté; car les afiliéiions ne font pas

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

y a des loix fixes-qui nous règlent , 8:
qui amènent fur chacun le fort qui luy
cil dû.

l
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Voila pourquoy il efl très-raifon-
nable , comme il efi dit icy , 711e la (Ie-
flinée n’enwye par Influx grandelwr- I
tian de ce: malâeurr margeur de l’en; Comment? a!
car prémiérement les gens de bien ,Ï’IÏÊÎÏE’dÏgu

fupportent doucement ces maux par 3:33:32; ’
leur entier acquiefcement au jugement se"! Min!
de Dieu , 8L dans la veuë de la vertu ’
qu’ils acquiérent par n, 8c qui adou- a
cit toutes les amertumes de cette vie.
Ils ont encore la ferme efpérance que
ces maux ne troubleront plus leurs
jours, puil’qu’il efi certain que les biens

divins font refervez pour les parfaits ,
v qui ont atteintla fublimité de la vertu, ’

&que les biens humains font pour ceux
qui ont acquis l’habitude moyenne,
c’efl à dire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces v maux ,

autant qu’il leur fera pollible , en les r
lupportant doucement , 8c en appre-
nant de cette patience la méthode (cure -
pour les guérir. Car comment le peut-
il qu’on le ferve des (aimes fupplica-
tians, St des faims lacrifices d’une me; q

.niére digne deDieu, quand on eli per-
fuadé que ni la providence’ni la jufiice
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ne veillent aux affaires des hommes ,

Nitrlaprwi- 6c qu’on oie nier que notre ame loir
:3235,” immortelle , 8c qu’elle reçoive pour
fifi: à 511:" ion partage ces maux extérieurs , fe-

’ , chach-sin. lon. qu elle sen cil rendu digne par
les mouvemens de la volonté. Celuy,
qui ne rapporte pas à ces caufes le fort

533,73; de cette vie préfente , d’ où tirera-t-il
foyer: a]: lesmoyens de le fupporter doucement,
"www 8c l’art de le corri er 8c de le uérir’

fi a 4’de g g ’mfi’e’i’m on ne fçauroit le dire; car il ne tirera

jamais de là l’acquiefcement à ces
fixatif" maux , comme à des chofes indiffé-
ncilleuupaur rentes, 8c louvent mefme meilleures

30104714: CI a 1 î Ifieu. queleurs contraires, puifqu etant doua
loureufes 8c pénibles, elles luy pareil;
lent toujours par elles-mefmes dignes

- de toute (on averlion; carnotre nature
ln’embrall’epas ces fortes de chofes com-

me éligibles 8c défirables par elles-mell-

mes , à moins qu’en les fupportant el-
l’e n’en attende quelque bien. En cet
état qu’arrive-t-il! il arrive qu’on fe-

fache, qu’on ferevolte contre ion fort,
qu’on augmente les maux par l’igno-
rance où l’on ell de l’a propre nature,
8K qu’on n’en cil pas moins puni. Et.
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l’excés du vice vient de cette opinion,
que le monde n’eli point gouverné par

a la providence , où qu’il en cil mal gou-
vemé ; car c’efidire, ou qu’il n’y a point

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

foin de ce monde , ou s’il en a foin,
qu’il cil méchant 8c injulle. Opinion.

qui renferme toutes les injuflices en-
femble , 8c qui précipite dans toutes
fortes de crimes ceux qui en liant pré-
vénus; car comme la piété cil la mère l

de routa le:l

«piffé infra

de toutes les vertus, l’im iété ell la me- merlu: - , Cr

re de tousles vices.Celuy-là donc trou-
l’impic’te’,me’r:

de tolu le;
vera ieul le réméde àtous les maux,rqu-i 1"ï"-

aura appris à les fupporter avec douceur
8c patience : 8c cela ne peut venir que
de la Philofophie feule qui enfeigne é-
xaëiemont , quelle cil: la nature de tous
les efires, 8c quelles font les opérations

conformes à leur nature. Opérations
dont l’enchailnement si la liaifon fait
le gouvernement de cet univers , par,
lequel la divine fortune ell difiribuée à
chacun ; 8: la part écheuë à chacun fe-
lon ion mérite , c’ell: ce qu’on appelle

icyfirtou defiinée, qui dépend de la A
providence de Dieu ,v de l’arrangement
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8c de l’ordre de cet univers, 8c de la

a. «long; de volonté de l’homme. Car s’il n’y avoit

9227Z???" point de providence , il n’y auroitpoint
Yid’m 2.0 d’ordre dans le monde , 8c c’eli cet or-

t afin qu il ’ , , ,«poum. dre qu on peut appeller la dellmee, 8:
n’y ayant ni providence ni ordre , il
n’y auroit ni jugement ni jullice ; il n’y

auroit mefme nirécompenfes ni hon-
neurs pour les gens de bien. Mais y
ayant une providence 8c un ordre cer-
tain , il faudroit que tous les hommes
qui maillent dans ce monde eullent tous
les mefmes biens en partage , s’ils ne
contribuoient de leur part à ce qui fait
l’inégalité. Or on voit bien manifelle-
mentqu’ils ne font pas tous également

partagez , 8: par confequent il cil vi-
fible que l’inégalité de leurs volontez

étant foumife au jugement dela provi-
dence ne foulfi-e pas qu’ils ayent tous
le mefme partage, le mefme fort,puif-
que ce fort doit ellre nécell’airement
proportionné au mérite.

Miracle: n. Au relie fi nous voyons la mefme
a? 9375:” inégalité régner tant dans les animaux,

voient de a dans les plantes, 8c dans les chofes ina-
qui arrivem "jam, nimées, que dans les hommes, que ce-
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la ne vous trouble point: car comme 3! fifi:
de ce que le hazard domine fur toutes. la providente.
ces chofes fi inferieures à l’homme, on. 52,1? mm"

ne doit pas tirer de là cette confisquen-
ce , que la providence ne veille pas.
fur nous; il ne faut pas non plus, de ce
que toutce quinous regarde cil exac’ie-
ment réglé 8L compall’é, en conclure-

que la juflice 8c 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
prémiérement les chofes purement inav
nimées font comme la matière com-
mune aux animaux 8: aux plantes , 8:
de plus les plantesfervent de nourritu-
re aux hommes 8: aux animaux, 8: une
partie des animauxell dellinée à nour-
rir les animaux 8: les hommes ; c’elb.

v pourquoy il cil évident que cela ne le
fait par aucun rapport à ce que les un’s
8c les autres ont mérité , mais parce
qu’ils cherchent à allouvir leur faim ,
ou à guérir leurs maladies , en un mot,
à fubvenir à leurs nécellitez comme ils
peuvent ; de forte que la fourcc du mal-
heur pour les animaux , ce font nos



                                                                     

n’iln’J a tu

de ut de nous
aucun afin
quifeferw de
mur, comme
nom nom [er-
nmm du ani-
maux. V. la
remarqua.

tu afin: fu-
pe’rieun n’ont

quelepouwir

,5 Connard. tri-1’12 nacras
befoins, aulquels ils fournillent; 8c au.
contraire la caufe de ce qu’on appelle
leur bonheur , c’efl l’affection dont.

A nous nous laillons quelquefois l prévé-

nir pour eux. I’ Que fi en pouffant plus loin les ob-r
jeéiions , on nous oppofoit qu’il y a au

dellus de nous des ellres qui le fervent
de nous pour appaifler leur faim, com-
me nous nous fervons des animaux, il
faudroit en t mefme temps tavoüer que
ces ellres feroient mortels, 8: 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, puîfqu’étant luy-mefme le der-

nier des ellres railonnables, 8: par là
immortel, il vient par nécellité dans un

.corpsmortel, 8c prenant un infirument
qui cil: de mefme nature que les ani-
maux, il vit fur la terre, il n’y peut a-
voir au deHus de nous d’ellre quife fer-

vé de notre miferable corps our af-
fouvir la faim, ni qui en abuli: en au-
cune maniére contre l’ordre par l’en-

vie de le remplir. Les bornes du pou-
voir que la jullice 8: l’ordre donnefnt

ur
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fur nous aux ellres fupérieurs, c’ell de le "211M"

faire pour nous tout ce qui peut dimi-
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 railOn que la pudeur, la pu-
nition, 8: la honte qui détournent du
mal , n’en détournent, 8: ne conver-
tillent que les hommes feuls ; car l’ani-

mal raifonnable cil le ieul qui lente la
juliice. Puifqu’il- y a donc une li gran-
de différence de nOus aux animaux fans *
raifon, il doit y en avoir une aulli gran-
de de notre maniéré de vivreà la leur;
car la Loy de la Providence ell propor- l
tionnée à la nature de toutes choies ,
8: chacune a l’honneured’y avoir part
àproportion de ce qu’elle cil , 8: que °
Dieu l’a faite. Pour ce qui ell’ des aines

des hommes, il paroill que c’efi Dieu.
luy-mefme qui les a créées, 8: que les

dires fans raifon , il les a bifilaire).
lanature leu le qui les a formez, 8: c’cll
lell’entiment’ de Platon 8: de Timée le

in".

Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun ’0’!er
élire mortel n’étoit digne de fortir des r

U

surfil?" Via!
marqua.
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mains de Dieu mefme, 8: que les ames
des hommes étoient toutes tirées du»
mefme rameau, que les Dieux du mon-
de,les Demons 8: les Heros; c’ell pour-
quoylla providence s’étend fur tous les

hommes,8:fur chacun en particulier.
Leur éloignement: deleur véritable«pa4 -.

trie, leur penchant vers les chofes d’icy :
bas, leurvienpolicée dans cette. terre,
d’éxil, 8:.leur retourau lieu. de leur-
origine , tout cela cil - réglepar la pro-.
videncei, quine ’devoit:pas Ëlavoir les .
mefmes foins de ce quinÏa qu’une viea- .
mitrale; car ce quin’eli qu’animal n’ell:

point ; delcendu icy , pour n’avoir pû’ .

fuiyre.Dieu., il cil: incapable d’obfer- .
ver une. police (un la terre, comme n’é- -

tant oint uneplante célelle, 8: il n’ell: .
pas. ’une .natureà-efire..remené à au-

cun. élire qui-luy. fait conforme. Voila
qui fuflit .pour le préfent contre ceux-ï,
quileplaignent, 8:.qui le fafchent in-
collamment des accidents qui arrivent
dans cettearie, 8:-qui nient la provi-.
dence de tout leur pouvoir; mais il cit
julle de leur dire encore , que. de fupç

porter doucement les chofes
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les , non feulement cela s’accorde par--
faitement avec la raifon; mais aulli qu’il-
les adoucit pour le prolent , 8: les gué-
rit entièrement pour l’avenir; Et vous,
malheureux , qui vous fafchez 8: qui l
vous emportez, que gagnez-vous par
Vos emportemens , qued’ajoûter à vos ï

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

cette penfée, que vous ne les méritiez l
pas! car le malade qui le fafche de fou
état , ne fait qu’augmenter l’amaladie. ’

c’ell: pourquoy il ne faut pas nous faf- ’

cher de cette dillributioh , fous pré- ’
texœ qu’elle n’ell pas julle, de peur que ’

par cette revolte pleine’ de blafphéme h

nous n’empirions notre condition.
Prenons enCore la choie par cet au- i

tre collé. Si quelqu’un ayant receu la ’

pauvreté pour leu partage, la lupporte I
avec douceur, outre que cette douceur J
Ici-rend inaccellible au chagrin 8: à la-
triflell’e, il trouve encore par ce moyen

a quelque confolatiOn, 8: quelque adoun
cillement; car d’un collé [on bon effprit"
n’étant point bouleverfé 8: con on.
du parl’aifiié’tion,luy fait trouver les

E ij
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moyens de gagner honneflementfa vie,
8: de l’autre collé les voilins frappez
d’admiration pour la patience li pleine
deraifon 8: de fagell’e, contribuent tout
ce qu’ils peuvent pour le foulager.Mais
celuy qui le fafche 8: qui s’irrite, com-

’ me les femmes les plus foibles , en pré-n

l a corruph’m

de un: a «un
la: un]: de
"la au maux.

mier lieu il ajoulle volontairement 8:
de fou bon gré la trillelle 8: le chagrin
à fou mal, 8: incell’amment celé à fa
mifére 8: attaché à la déplorer, il de-

vient par la incapable de le procurer
par Ton travail la moindre rellource,
8: le met hors d’état d’eflre foulagé par

fesvoilins, à moins que quelqu’un par
compallion ne luy jette quelque choie
comme une aumone. Mais alors la dif-
pofition mefme de celuy qui foulage,
ne fait qu’au mentor la trillelle 8: le
chagrin de ce uy quile trouve dans cet-
te extrême nécellité. »

De tout ce qu’on vient de dire, il
refulte qu’il faut fupporter doucement A

les accidents de la vie , 8: autant que
nos forces le permettent, tafcher de les
guérir , en rapportant leur caufe à nos
penfées corrompuës, 8: en nous per.
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findant qu’y ayant certainement une

rovidence , il n’ell pas pollible que ce-
l’uy qui devient homme de bien fait
négligé , ququu’il porte fur (on corps

les marques de les anciens péchez qui
ont attiré furluy la colère divine : car
dés le moment qu’il acquiert la vertu,
il d-illipe la douleur 8: la trillelle , 8: il
trouve le remède à tous les maux , en
tirant de luy-mefme le lecours contre la
trifide , 8: de la providence , la gué-
rifon de tous les mauLEnellet,com-
me nos péchez 8: le jugement divin qui
les punit , attirent fur nous tous ces
ileaux, il et! raifonnable aulli que no-
tre vertu 8: la Loy de la providence,
qui délivre de tous maux celuy qui s’efi

appliqué au bien , les retirent 8: les en

or ent. -goda combien on peut tirer de ces
vers mefmes de préceptes qui contri-
buent à former en nous les élémens de
la vertu; car ils découvrent les raifon:
nés-véritables de la providence, de
la deliinée, 8: de notre libre arbitre,
raifons par lefquelles nous avons taf-
ché d’adoucir dans ce difcours la dou-

E ii j
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leur, que caufe d’ordinaire l’inégalité

apparente de tout ce qu’on voit dans
cette vie, 8: de démontrer que Dieu
En’ell 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-
àve de l’éternité 8:de l’immortalité de l’a-

me; car pour pratiquer la jullice , pour
mourir courageufement, pour élire de-
.fintérell’é, 8: n’ellre nullement ébloüi

[del’éclat des richelleS, 011.3. befoin d’e-

llre perfuadé que l’ame ne meurt point
avec le corps. Et ijm’ ’fupporter avec

douceur la divine fortune , 8: pour
pouvoir la corriger 8: la guérir,il pareil!

M4 "’tflfi’d’ néceKaire que l’ame ne fait pas née a-

ËÏËIÂ’Ë’ÊJ .vec le [corps. Et de cesdeux chofes de

flafla, ’éternité de l’ame 8: de fou immortaæ
. lité , on-tirecette démonflration ,fque

l’ame cil fupérietire a la.naillance.8:-à.

la mort , qu’elle cil plusexcellente que
le. corps , 8: qu’elle cl! d’une autre na-

ture, étant par elle-mefme de toute è-
temité; car il n’ell nullement pollible,

(Imam ni que ce qui el’t né depuis un certain
5:13:34; temps exifie toûjours , ni que ce qui



                                                                     

sur. LES Vans anvrnAè. un;
’n’a jamais cpquenœ,pèrdl’eflnrcon- in? 33::

- fequent, putfqu après la mort du corps 7.1.. rcmrq.
. d’une éxille encore ,’qu?elle eliîjugée,

8: qu’elle reçoitrla punition ourla rè-
-compenle de la vie qu’elle aa menée;
8: qu’il ellimpolliblequeoe qui acom-
nrencé dans letemps fubfilie toûjours,
il. cil. évident. que l’ame’elh de toute é-

ternitéavantle corps:8: parla il fe trou-
ve que l’ame ellun de. ces. ouvrages é-
ternels deDieu qui l’a.créée;-8:-de là SmImUm.
Nient la reliemblancequ’ elle aavec ion 22’213:
Créateur. Mais comme nousen avons 52:35;”:
déja fuflifamment parlé, il elltemps d’év- au!" gaïac

gaminer la fuite. "mm
’ Vans .XXI. XXII. a: XX’III.

fifi fuit ami-les flammes plufz’eùrs
fartes (zamij’memmtsjmrà’maæ

vais. .M le: admirqm’nt légérement , à?"

’ le: rejette par flaflas .-
Maisfi’l’m avance desfizzfitez , céda

doucement,,à” arme tu)! de patience.
V ’ D’oünaêflmt

’ A volonté de l’homme ne perfif- ICJÂiwnrAi-
fomentait:tant pas toûjours dansla vertu 2ni 4,,;,.,,.,,,,,

E mi



                                                                     

104 COMMENT. n’Huanoans
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 fucceflive-
ment. De là vient que de ces raifonne-
ments, les uns font vrais , 8L les autres
font faux ; les uns bons, les autres mau-
vais:& cette différence demande de no-
tre part un difcememem jufie, qui ca:
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
fillions les bons, ô: que nous rejettions
les mauvais; 8c encore afin que nous
ne tombions pas dans la mifolagie ,
ou la haine des raifonnemcnts , parce
qu’il yen a de mauvais que nous con-
damnons ; 8c que nous ne les recevions
pas auffi tous fans diflinétion fous pré-

texte qu’il y en a de bons que nous rea
cevons. Car par la haine des raifonne-
ments en général, nous nous privons
nous-mefmes de ceux qui font bons;
& par un entcflement fans diflinâion,
nous nous expofons à eflre blellez par
les mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprennons donc à aimer les
raifonnements, mais avec un difcerne-



                                                                     

sur. us VERS DE Prune. 105
ment jufle , afin que l’amour que nous .
aurons pour eux , les faille naiflre , 8:
que notre difcernement nous faille re-
jetter ceux qui feront mauvais. De cet-
te maniera nous accomplirons le pré-
cepte de Pythagore, nous n’admire-
rons point les raifonnements qui (ont
mauvais, 8c nous ne les recevrons point:
fans examen , fous prétexte que ce (ont
des raifonnements,& nous ne nous pria
verons pas non plus de ceux qui font
bons , fous prétexte qu’ils font des rai-

fonnements tout comme les mauvais.
Car premièrement ni ces derniers ne
doivent cflre recherchez comme rai-c
fonnements, mais comme vrais , ni les
autres ne doivent dire rejettez non plus
comme raifonnements, mais comme
faux. a En fecond lieu nous pouvons
dire hardiment , qtr’ il n’y a que les rai-
fonnements vrais. qui foient des rai- [enfiellait
fonnements ; car ils font les feuls qui f.".1«’ï""”
confervem la dignité de l’eche rai-
fonnable , ils font les productions de
rame qui cit foumife à ce qu’il ya de
très-boni , 8c qui a recouvré tout (on é-

du 8c tout fou lullre : au Il? quelcs
’ v



                                                                     

pas Coma-unitarm’Hmnocus
raifonnemcnts faux ne font pas mel;
me effilimment des raifonnements;
car portant au Mica 8L à la.fauKeté ou
à l’erreur , ils onurenoncé à leur di-
gnité 8L à leur nobleKe, 8: ne fontpro-

fnxrlifin- prcment que des cris d’une ame dei;

il: muée deraifon , .8: que les pallionsar
2133,12": yeuglent &confondent. Ne les reçois
infanje’: g,- ;donc pas tous,dit le Poête,de peut que
""ww’ .tu n’en reçoives aufli de mauvais,.& ne

des rejette pas tous non plus , de peut
que tu n’en rejettes de bons, 8c l’arrêt
l’autreefl abfurde 8: indigne del’home

me de haïr 8c rejetter les bons raifon-
.nements, acaule des mauvais , 8: d’ai-
mer 8c recevoir les mauvais , à calife
des bons. Il faut donc loiier les bons,
t8: aptes :les avoir receus, les méditer 8:
chercher jufqu’où ils pouffent la vérité

qu’ils demontrent; 8c pour les mau-
vais, il faut déployer contre eux toutes
les forces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difcemer la vérité
à le menfonge. Et quand nouszfomr-
mes en état de confondre-la faullàte’ .8:

Modlntim l’erreur, il ne faut le faire ni avec véhé-
adonnan-"www. mence, ni avncinfidtc. à avec dessin



                                                                     

sartes Vans esPynme. la?
méprifants : mais il faut démefler la v6-
rité , 8: avec des réponfes pleines de
douceur, réfuter le menfonge.Et com-
me dit le Vers, (fi l’mavanc: desfiqfl

fête , céda doucement; non pasen ac-
cor am ce qui cil faux , mais.en l’é-
coutant fans emportement 8: fans ai-
greur ; car ce mot , céda doucement.
ne mar ne pas qu’il faille accorder. ce
quiefl a aux, & y donner fonconfen-
tement; mais il exhorte à l’écouter a.
vec patience , 8c fans s’étonner qu’il y

aitdes hommes quifeiprivent malheu-
reufement de la vérité; car l’homme

cil naturellement fécond en opinions

dadas la
difinu .

l’homme pu;

duit naturel-
e’tranges 8c erronnées,quand il ne fuit hmm du o-
pasles notions communes felon la droi-
teraifon. Ce n’elldonc pas, dit ce Vers,
une chofebien furpre’nante &bienmer-
Veilleufe qu’un homme qui n’a jamais
appris des autres la vérité , &quine l’a

pastrouvée de luy-mefme, tombedans
la démence 6L dans l’orgueil, .&.avance

des opinions contraires à la vérité. Au
contraire ce feroit un miracle nés-fur-

pim’om à ra:-

gu a. "un
Mu:

prénant , li n’ayant jamais voulu rien a; parfit;
«un. il n’y

apprendre,ni rien cherchcryil rencon- agaça: au
E vj



                                                                     

le! COMMENT. D’Hirnocus
33122-3- troit fortuitement la vérité , comme
mm, au quelque Dieu quiluy apparoillroittout -
gîta? 3 d’un cou p de mefme que dans les trage-
groggy dies. Il faut donc écouteravec quelque
amis". forte de compaflion 8: d’indulgence
Étonnant ceux qui avancent des faull’etez , 8c ap-
ËËÏÏÎSÆJÂÜ prendrcpar cette expérience de quels

33.2335; maux nous nous fommesdélivrezmous.
fafiuæ. qui étant de mefme nature que ces mal-

heureux,& par confequent fujets aux
mefmes pallions 8c aux mefmes foihlef-
fes, avons heureufement pris pour con-
tre oifon la fcience , qui a guéri cette.
in rmité. Et ce qui contribué le plus à

nous donner cette douceur micellaire
dans les difputes , c’en la confiance qui

13:: mfi- fe trouve dans la fcience ; car une ame
frqngmznn bien préparée 8c bien drellée à com-
;’,Ï’,’,Ï,Ç;’;j:’ battre contre les renverfemeuts de la

, a0 44a- vérité , fupportera les faulles opinions
’ fans émotion 8L fans trouble, Comme

ayant prémédité tout ce qui peut ellre
a. J’iuflmi- avancé contre la vérité, en s’inllruifant
fr; d’affÏËj de la vérité-mefme. Qu’efi-ce donc

"mima. , qui pourra troubler un homme fihien
’lr ICI! Ct qu l . . I , .1. mon. minuit. qu cil-ce qui pourra luy pa-

roillrc inextricable a; indiflblublp!



                                                                     

’sz LES Vans on PYTHAG. le;
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

(dut ce qui cil faux. Ce n’ell donc point
(le la feule vertu morale que l’homme
fçavant tirera la tranquillité 8c fa ferme-
nté ; mais aufli de la confiance qu’il a en

les forces pour ces fortes de combats.
Voilà ce qu’on peut dire fur le julle
difcemement des raifonnements , qui
cil le fruit de la (dence, 8c pour ce qui
concerne l’habitude que l’homme fça-

vaut doit acquérir de ne le laiflèr ja- v-
mais tromper en quoy que ce puille ef-
tre , le Poète ajoûte immédiatement ce

qui fait.

ces.
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VER s XXIV. XXV. ’8: XXVI.

Définit! bien en Mute and Ion le gal
je vais te dire :

:Queperfimne, niparjèâparales, ni par
je: déliait: ne le]? nife jamais,

Et ne te parte à faire au à dire ce qui
n’eflpas utile pour tqy.

CE préceptevs’étend fur tout , 8c il

* lignifie la mefmechofe que celuy
qu’il a déja donné dans l’onziéme 8: le

douzième Vers: tNe commets jamqi: aucune 451’011
fienteqfè, ni avec les autres , ni en ton
partieufier , â ref aile-to): fier tout
tqy-mefme ,- car ce uy qui a appris à le
refpeélrer loy-mefme, 8c qui ni ieul ni
avec les autres , n’oferoit commettre la
moindre aâion honteufe, mais qui en
éloigne de luy la penfée mefme à cau-
fe de la raifon qu’il a au dedans deluy,
8c à laquelle il s’efi donné en garde,
celuy-là feulell en état d’obéirà ce pré-

cepte , Que [enferme , ni par je: para-
ks, ni par je: délions ne tefiduzyè;



                                                                     

son restantes Prune. tu
sa! celuy-là feul cil incapable de fe laif- leflvbtüî”

fer tromper.& féduire , qui connoif- été?»
faut fa nobleKe 8c la dignité,vne (e laille ’1’”

ni adoucir pardes flatteries, ni intimi-
der par des ménages, quelques efforts
que faillent pour cela les amis ouïes ent-
nemis ; car ce mot [infime ,.comprend
tous les hommes quels qu’ils foient,
un pére,un tyran,un ami, un ennemi.
Et les difiérentes maniérés de trompe.

rie viennent ou des paroles ou des a.
étions ; des paroles de ceux qui flat.
lent ou qui ménacent , 8c des sciions
de ceux qui ollientdes préfents ,ouqui
étalent des peines 8c des fupplices. Il
faut donc avoir fon ame bien munie
&bien fortifiée par la droite raifon con-
tre toutes ces chofes afin qu’elle ne puill
le jamais élire ni amolie .ni all’ujettie

par aucun de touslesaccidentsqui peu-
!ent aniverdu -dehors,agréables ou tri-
lles. Car la droite raifon ayant établi
dans l’ame la tempérance 8c la force, humât,"
comme deux gardes vigilants 8c in- fui-fors»!!!
corruptibles, nousconfervera en état tirât. a
de n’cflre jamais féduits ni par les at-

traits destchofçsagréablesmi par les
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o telli-

tu. Commun. n’HttROcus’
agnm’ horreurs des chofes terribles; 8: c’efi ce

qui produit cette exaé’te jullice que le
Poëte nous a déja ordonné de prati-
quer dans nos aétions 8L dans nos pa-
roles. Ainfi performe, qui que ce puif-
le eflre, ne nous perfuadera jamais de
commettre la moindre aé’iion , ni de

oférer la moindre parole qui ne s’ac-

corde avec la droite raifon ; car fi nous
nous refpeé’tons fur tout nous-mefmes,

’ il efl évident que performe ne nous pa-

roillra plus refpeéiable ni plus redou-
table que nous , pour nous porter à
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas 3
l’un 8c l’autre font nuifibles à l’ame z

8c tout ce qui luyefi nuifible nous cl!
nuifible, pull que l’ame c’efl nous. C’efi

pourquoy il faut bien entendre ce mot,
ce qui n’tfi pas utile pour tvy , en
rapportant ce pronom, t0], a ce que tu
es véritablement ; car fi tu entends bien
ce précepte, que perfmne niparjês d-
relin, ni parfis défiant, ne te [51? e

jamais , (’7’ ne reparte àfaire au à dire

ce qui ne]? pas utile pour tu); , 8c que
tu fois proprement l’ame raifonnable,
tu ne fouffiiras jamais, li tu es fige,



                                                                     

sen LES Vans tu Par-nue. tr;
aucune des chofes qui pourroient te
blefler , toy qui es l’ellence railonna-
ble; car tu es proprement l’ame. Ton
corps, ce n’eflfpas toy, il cil à toy; 8c Tutu-cm

, . . in: e]?toutes les cho es exterteures ne [ont m mye du me.
toy , ni à toy, mais à ce qui ellà toy, l’îfiffi’;

c’eii à dire à ton corps. me!!! «dui-
1mm sa:En diflinguant ô: en féparant ainfi Signe,

toutes ces natures, tu ne les confondras
jamais; tu trouveras véritablement ce
que c’eli que l’eKence de l’homme; 8c

en ne prénant pour elle , ni le corps,
ni ce qui efl hors du corps, tu ne te met-
tras peint en peine pour ce corps, tu:
pour ce qut appartient au corps , com-
me pour toy-mefme; afin que ce foin
mal entendu ne t’entraifne point dans
l’amour du corps 8: dans l’amour des

richell’es; car pendant que nous ignore.
tons abfolument ce que nous fommes,
nous ignorerons aufli les chofes dont
nous avons foin; 8c nous aurons plulloll:
foin de toute autre choie que de nous- *
mefmes, dontnous fommes cependant
obligez de prendre le prémier foin.

En efiët fi l’ame cil ce qui le fert du
corps , fi le corps tient lieu d’inflru-



                                                                     

tur COMMENT. D’Hnanocnas
ment à l’ame , 8: fi toutes les autres
chofes ont été inventées en faveur de

-eet infimment, 8: pour foutenir fa na-
turc ,qui s’écoule 8: qui depérit , il efl

évident que le principal 8:: le premier
foin doit être pour ce qui efi lepre-

tordn J" mier 8: le principal ; &le fécond, pour

fait: que»!!! . . a4mn avoir. ce qut tient le fecond rang. C cil pour-
quoy le fagene négligera pas fa fan--
té ; non qu’il donne le. premier rang au
corps, 8: qu’il le prenne pour fou prin-

fi’fifi’f’” cipal : maispour le tenir en état de
de»: le vin defournir à tous les. befoins de l’ame, afin ’

FM": qu’il obéïfle à tous fes Ordres (Plus au’

à qu’on du” cun empefchement. Et enfin fon troi-

Il pro ufer , . . ,Jan! spi. fieme fom ferapour tout ce qui n sa:
:153;sz m que le troifiéme ; 8: il gouvernera avec

prudence 8: œconomie les chofes ex-
térieures pour la confervation de l’in-a

flrument , qui cil fon corps. Son pre-
mier, ou pour mieux dire,fon unique

Temnufin’n: foin fera donc pour fou ame , puifque

tomme ra- I f - a é d"mura". e 0m q,u on a apr s e e es autres
chofes, n efl que pour elle , «8: ne tend
qu’à fa confervation , 8: à fou utilité.

Or tout ce qui cf! hors de la vertu,
c’efl ce que le Vers exprime icy par ces



                                                                     

sur. LES Vans tu: Î’v’ruAe. n;
-mots , ce gui n’tjflpas utile [mur tu].
’Si la vertu t’efl utile , tout ce qui n’efl

oint 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 dit que nous ne
devons jamais obéir à (feux, qui font
tous leurseli’orts pour nous éloigner
de la vertu, de quelques aétions, ou de
quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perfuafions 8: leurs infiances.zPar

’ exemple qu’un tyran, foit qu’il fallc de

andes promefles , ou qu’il .les elle-
diuë , fait qu’il tache de nous. ébranler

par des ménaces, ou de nous forcer par
desfupplices; qu’une perfonneamie ,
cachant fonmauvais deIÎein fous;les
apparences 8: les démonllrations de la
plus tendre amitié , ne nous éloignent
jamais de ce qui ellutile à l’ame.0r les
feuleschofes qui luy foient utiles ce tu feulât
font la verité &îla vertu.Tu feras donc i251 2’251:

hors d’atteinte à toutes lesfrau des, 8: à :222? h
toutes les tromperies, fi connoiffant ta
propre eflence , ce qu’elle cil, 8: àqui
elle relïcmble, tu as toujours tout le
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foin pollible d’entretenir cette refremé
blance, 8: fi tu régardes comme le plus
grand malheur qui puille t’arriver , 8:

En plu 3m- la plus grande perte que tu puilfes fai-
1-2,Î,’,’,::,,7,.Ï;, re, tout ce qui pourra l’effacer ou l’ala

afgflfl’î téter. Et Il n’ya que ce qui n’ell pas

[enflaient utile pour toy qu: putfle te faire per-
m" dre cette reflemblance divine. Puis

donc que tout ce qui peut entretenir
en nous cette reffemblance ,nous cil:

a" "3.1.", utile; que pourra-t-on nous offrir qui
5mm " ’1’ foit allez fort pour nous faire rénon-
tgne de mu:

(arnaquer cer à cet avantage tout divin. Sera-cc
” h "Il-"’5’ l ’ belles u’on romettra de nous
blaucdwue. es ne cl Pdonner, ou qu’on ménacera de nous

oller l mais nous avons appris de la
droite raifon à les recevoir, 8: à les
rendre. D’ailleurs nous connoiffons
l’inconllance , 8: l’incertitude de tous

ces biens paffagers. Car quoy , quand
mef me je ne les perdray pas d’une cer-
taine maniéré , 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 8: quand je les
garentiray des voleurs, 8: des périls de

l,



                                                                     

sua mas Vans ne Prune; tu;
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 ; 34m du
c’efl de faire un échange de toutes nos ÎL’ÏÉÏÏZË.’

richelfes contre une pauvreté volon- Émili-
taire,accompagnée de l’honnefleté,en

nous dépouillant de tous nos biens par
des moüfs trés-jufles , 8: en achetant
la vertu à un prix beaucoup plus haut
que celuy qu’on nous olli’e pour nous
obliger d’y rénoncer.

Mais on étalera à nos yeux les tor«
turcs 8: la mort ; il cil bien ayfé de ré-
pondre à ces ménaces,que fi nous fça-

vons bien nous garder nous-mefmes ,
ces fupplices ne tomberont point fur
nous, 8: qu’ils ne regardent que notre
corps. Or le corps en mourant ne fouf-
fie rien qui foit contre la nature; car
naturellement il cil: fujet à la mort , il

ut eflre brûlé , coupé , 8: il efl expo-

lé à mille gehennes , 8: à mille tortu-
res , qu’une maladie peut encore plus
luy faire fouffrir qu’un tyran. Pour-
quoy fuyons-nous donc ce qu’il n’en:

pas en notre pouvoir de fuir, 8: que
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Il!" ConneNrm’I-lzrnocu!
ne confervons-nous pluflofl ce qu’il cl? t
en notre pouvoir de conferverl Ce
qui cil mortel ,* ququue nous failiOns, ;.
nous ne le garentirons jamais de la:
mort à laquelle la nature l’a condama
né; 8: ce qui cl! immortel en nous ,
c’efl-à-dire , notre ame , 8: nous-mell-
mes, nous pouvons l’orner, 8: l’em-

bellir par la vertu , fi nous ne nous
lailfons pas effrayer, 8: amolir ar la I
mort dont on nous ménace. ue fi

Abrtloulfim nous la ronflions pour une bonne cau-u

"www. f l 8: us illuf-ne «Je :1; e, a ors nous ornerons , no
57.932” (7’ trerons la nécellité de la nature par la j

’ fermeté, 8: la droiture de notre volon- *
té, 8: de notre choix. Voila les plus
grandes chofes qu’un homme punie
préfenter à un autre , pour le féduire ,.
8: pour l’efli’ayer : mais cequi cil au
dedans de nous ,efl libre , 8: ne fe laiIï-v
fa jamais affujetir par performe, fi nous i
ne le voulons, 8: à moins que par un
amour déréglé pour le corps , 8: pour
les chofes extérieures , nous ne trahif-
fions, &n’engagions notre liberté,en i
Vendant les biens de l’ame pour le vil ’

prix d’une vie momentanée, 8: de



                                                                     

sur: Les Vans un Puma. tu
quelques biens qui doivent. certaine-
ment périr, Ce précepte nous exhor-
te donc à faire en toutes rencontres les
chofes qui peuvent feules affleurer en
nous la vertu, 8: la faciler de maniéré,
qu’elle- ne- paille nous élire ravie , ni
par la violence, ni par lazfraude. Paf-
fons préfentement aux autres précep-
tes, qui ontune liaifon ’fenfible avec
le précepte-précédent.

V r. us X-.X.VII. XXVIII.
. ,XXIX.Gamin à’ défierar ayant 711e d’agir

(gin par: tu nefafirfas de: délions
folles.

Car c’efl d’un miferafile- deparler,à’.

V d’agirfans raffina dr’fans réflexion.

Mairflzis tout ce qui dans Iafuite ne
t’a égara point, (in: infligera

’ point à te repentir.

. a A confultation fagc,8: prudente îïfitlmïn
ï produit les vertus , les perfeé’tion- amigne",

ne,8: les conferve;de forte qu’elle ell la ;::Z’z,’f:.

métalanoturice, 8: la garde de’s’ver- "h



                                                                     

fui: leur
clin de 14
"dilutiona sa":

ne Connus-r. n’thnoctns
tus : car lorfque nous confultons Iran.
quillement en nous mefmes quelle vie
nous devons fuivre,la vertu fe fait choi-
fir par la propre beauté.Aprés ce choix,

l’ame bien affermie par cette mefme
confultation , foutient toutes fortes de
combats 8: de travaux pour la vertu;
8: déja accoûtumée à la polleflion des

chofes belles,8: honnêtes,elle conferve
fon jugement fain 8: entier, dans les
troubles mefme des calamitez les plus
fâchcufes,fans que tout ce qui vient du
déhors pour la troubler, 8: l’efli-ayer ,
puille l’obligerà fe démentir,8: à chan«

ger d’opinion , jufqu’à le perfuader
qu’il y a une autre vie heureu e que cel-
le qu’elle a choifie de fou mouvement,
aprés l’avoir jugé la -meilleure,8: la plus

excellente. De là vient qu’il ya trois
effets fenfibles de la fage confultation.
Le premier, c’ell le choix de la meil-
leure vie de fécond, la pratique de cet-
te vie qu’on a choifie ; 8: le troifiéme ,

la garde fûre 8: exaéle de tout ce qui a
été figement délibéré. De ces trois ef-

fets le prémier efl la raifon , qui précé-
dé l’éxécution de ce que nous voulons -

faire,



                                                                     

sur. LES Vans ne Par-nue. ni
faire , 8: qui pofe, pour ainfi dire, les
principes des aélions. Le fécond efi la
raifon , qui accompagne l’éxécution ,

8: qui accommode 8: ajufle par avait--
ce chaque aéiion avec les principes qui
la précédent. Et le troifiéme c’efl la
raifon, qui fuit l’éxécution, 8: qui éxa-

minant chaque aélion qu’on vient de
faire, juge fi elle a été faite à propos, 8:

comme il faut: car en toutes chofes on
voit briller la beauté de la confultation
fage 8: prudente. Tantofl elle enfan-
te les vertus , tantofi elle les nourrit 8:
les perfeélionne , 8: enfin elle veille à
leur confervation : de forte qu’elle cil
elle-mefme le commencement , le mi-
lieu , 8: la fin de tous les biens; 8: que
c’efl en elle que fe trouve la délivrance

de tous les maux; 8: que ce n’efi que
’ par elle feule que nous pouvons perfe-

élionner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8: par confequent
capable deldélibérer 8: de confulter,
8: fe portant par fa volonté, 8: par fort
choix à prendre un bop , ou un mau-
vais confeil ; fi elle choifit bien , alors
la bonne vie, qu’elle embrafl’e , con-z



                                                                     

tu. COMMENT. D’Hrnnocus
ferve fon effence : au lieu qu’un choix
fait». fans raifon, la corrompt autant

5:22??? qu’il cil en luy. Or la corruption de
mu] scion
engendre le
vin.

ce qui efl immortel c’efl le vice , dont
la mére cil la téméritéque ce Vers nons

, ordonne de fuir ; gin 721e. nazis ne fifi
fait: pas de: aflionsfiller.’ Et les ac-v
tiens folles ce font les aélions’malheu-s

renfes 8: mauvaifes ; car parler au
d’agir fans raifon , 8: fans réflexion ,
Kayl d’un miféraéle, c’eflllà dire, c’efl

le propre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir, tu ne com-
mettras jamais de ces aëtions infenfées
quine peu-vent qu’aflliger enfuite ceux

i ont agi temeratrement, 8: fans con«
fillter : car le répentir montre évidem-
ment le vice du choix , dont l’expé-
rience a fait fentir le dommage. Com-
me au contraire les fuites’de la bonne
confultation montrent la bonté 8: la
fûreté du choix,en montrant parlés
aéiions mefme l’utilité qui en réfulte.

Je dis l’utilité , non du corps ni des
” chofes extérieures , mais de nousrmef-
A lmés, l’utilitéqui ne regarde que nous,
’ ’i’qui on ordonne icy de enqfizlter a;

ç’ ..

t



                                                                     

Sun Les Vans un l’intime. :23
van: pue d’ agir, 8: de ne faire que le;

riflions gui ne nous figeront pour:
dans Iafizite; c’eflà dire, gui inflige-
rantpaint notre ame. Car que fert-il à
l’homme d’amafl’er de grandes fichet?-

fes par des patijures, par des meurtres ,
8: par toutes ortes d’autres mauvaifes’
aillions l que luy fert-il d’elire riche au

’déhors, lorfqu’il laülefon ame dans la

pauvreté , 8: dans la difette des ieul:
biens qui luy font utiles l8: d’élire en-
core fur cet état fimalheureux d’une
infenfibil-itéqui augmente fou mal; ou
fi la confcience le ramène au fentimem
de les crimes,de foùffiir dans l’aine
tortures infinies par les rémords qu’el-

le y caufe, de craindre nuit8: jour avec r I l
des frayeurs mortelles les fupplices des
enfers , 8: de ne trouver d’autre re-
méde à fes maux quefde recourir au
néant l Car, voila le flanelle ellat où il
s’efl réduit. Il tâche de guérir un mal

par un autre, mal ,en-cherchant dans
v, amort de l’amela confolation de lits
.crimes , 8: il fe condamne luyqtnefme
à n’ellre rien après la’fimort , pour

«dérober. autismes. que l’idécidg du.

q

le milita:
dure!» de»:
la un" de l’a.
ne la un 014.
hon de a
"inter, a I.
"fiction de
[5:19qu



                                                                     

m, COMMENT. n’HtsRoctr’s
nier jugement luy fait envifitgere Car
le méchant ne veut point que l’aine
’foit immortelle, de peur de ne vivre

Imam, m dans l’autre vie que y fouflrir. Et
("damnant dans cette penfeeil prevrent la fentence
2:,Ïzfnfifî, de fou j»uge,8: le condamne luy-mefme
midi: id" à la mort,comme "étant julle quel’ame

, par. . . . , . . . rcriminelle n exrfle plus. Et en cela ce
malheureux précipité dansïle vice par
fa témérité, 8: par la folie, rend contre

luy-mefme une fentence Conforme à
les excès 8: à fes crimest a
’ Mais il n’en ell pas de mefme des
s’uges des enfers ;comme ilslforment

c leur jugement fur les réglés de la véri-
51”". .71- ’té, ils ne prononcent pas que l’am’e

. gonfleur . , I . I J ’IstrfJÂffztt’qu: doit n élire plus, mais qu elle’dort n e-

13an "a: lire plus macule ; 8: ils travaillent à la
1’55”; 13;". corriger , 8:”à la guérir ,en ordonnant

des pleines pontils faim dola nature , de
mefme que les Médecins , qui par des
tintifions , 8:’p’ar des eau-tétés, gn’érif-

font les ulcéreslles plus malins. Ces
ïjtiges puniil’ent’lesscrîrrtespdurchallèr

” " ’ J .1 î. ne (rire-par lemmin- usais n’anéan».

ri Bâties; pas influenzas l’ami: :8: ne la
au . t. t iéduifcgt pas à’nfelire plusjau’contrai-o

t’ si ’

l



                                                                     

son. LES Vans DE Pin-rue. 125
me ils la reméhent à efh-e véritablement

par la purgation de toutes lespaflîons
qui la corrompent. Car l’ame cil en
danger de le perdre , 8c. d’anéantir fon
clÎence, lors qu’en s’éloignant. de (on

bien , elle le précipite dans ce qui cf!
contre fa nature; 8c lors qu’elle retour-
ne à ce qui efi felon la nature, elle re-
trouxe toute fou ellence, 8c recouvre
cet efire pur qu’elle avoit alteré , 8c
corrompu. par. le mélange des pallions.
C’efl pourquoy. il faut tâcher fur tou-
tes chofes denelpas pecher; 8c quand.
on a peché il faut courir au devant de
la peine, commun leul rémede de nos:
pechez ,en corrigeant notre témérité,
a: noflre folie par. leîfecours falutaire
de lapxudence 8c de la raifon. Car. ae- Imam,»-
prés que nous femmes déchûs de no- d” Wh?”

thé. (9- nœu-

tre innocence parle peché, nous la ré- :1301: Il;

- ’ * . - - n n a acouvronsepar le répenur,& par le bon le La: api:
ufage que nous’faifons des punitions Ë’gfï""’

dont Dieu nous châtie Épour nous, rc-,

lever. . , 4 , ,l Lerépentir cl! le commencement Len’pemînfi
de la Philofophie , la,fuite des paroles, 5:,Ç’Ç’ZÎZ’I’;

8: des aillons infenfées , 8c la. première M5.

F iij



                                                                     

ne Commun. n’i-iunocus
démarche d’une vie qui ne fera plus fu-

jette au repentir ; car celuy qui conful-
te figement avant que d’agir; ne tom- *
be point dans des malheurs 8c dans des
chagrins inpréveus 8: involontaires, 8:"
il ne commet point fans y penfer, de
ces aidions dont il craint les fuites 8:
lèsilluës; mais il dilpofe du préfent, 8:

le prépare à tout ce qui peut arriver
contre ion attente; c’eli pourquoy ni
i’elpérance de ce qu’on appelle des biens

ne le faitrenoncer à (on véritable bien,

in la crainte des maux ne le porte à;
commettre le mal; mais ayant l’on efprit
toûjours attaché aux régies Que Dieu
prefcrit , ilre’gle fur elles toute ra vie.

I Mais afin que tu connoilles bien cer-
tainement que c’efl d’un miféràble de

parler 8c d’agir fans raifon , voy Médee
qui déplore les malheurs fur nos théa-
trcs. La violence d’un amour infenfé l’a

poullée à trahir les parents , 8c àfuivre
un étranger; enfaîte méprifée par cet é-

tranger, elle trouve les maux infuppor-
tables; 8c dans cette penfée , elle s’écrie.

Que les foudres du Ciel viennent
I fiapper ma tafia.



                                                                     

sur. us Vans un Prune. 12.7;
Aprés quoy elle le porte aux aétions
les plus atroces. En prémier lieu, c’efl
follement 8c fans raifon qu’elle prie que
ce qui eli fait ne fait pas fait; 8: enfuite,
en véritable infenfée 8c furieufe , elle
miche de guérir les mauxwpar d’autres

maux ; car elle croit efiacer le commen-
cement de fes malheurs par une fin en-
core plus malheureufe, en couvrant par
le meurtre infenfé de les enfans , (on
mariage fait fans réflexion, 8: avec une

précipitation aveugle. ,
Si tu veux encore , regarde l’Aga-

memnon d’Homére. Ce Prince châ-
tié 8c puni de n’avoir fceu donner un
&ein à la colére, s’écrie en pleurant ,

brêlas .’ je fiés perdu; me: fine:
m’abandonnent.

C29 un Ver;
du le. Ii-u. de
Filial.

Et dans le mauvais état de les alliaires, a
il éteint par un torrent de larmes, le feu
de fesfyeux que la colére avoit allumé
dans a prof érité.

Telle eli vie de tout infenfé. Il’eli. L
pouffé 8c balotté çà 8: làpar des pallions

contraires; infuportable dans res joyes,
miférable dans fes trilieil’es , fougueux.

& hautain quand il efpére,lâche 8c rem-

s F iiij



                                                                     

128- Commun. D’H’tan’ocus. ,
pant quand il craint; en un mot, com:
,me il n’a point la genereufe alieuran-s .
ce que donne la fage confultation , il
.chan e de fentiment avec la fortune.

A n donc de ne pas donner au pu-
blic de ces fortes de (cènes , prénons la
droite raifon pour guide dans toutes
nos aéiions, en imitant Socrate qui dit

Il: en quelque endroit , Vousfçavez pu;
[du traduire ce n’cflpa: d’au’eurd’fiuy que j’y dû?

31712521? 5’ à eau ami de 71’049? àaueun de: mien:

31”"- çu à la raifon qui me pareifi’ la plus
entant" , droite à" laplusjufle , apre’s eue je l’a)!

Men examinée. Par ce mot, (tuant de:
d4”flb"i°". miens, il entend tous les liens. En ef-
1; fet,toutes ces chofes qui nous font dom
[enviait nées pour fervir à la raifon , comme la
"Wh colére, le defir, le fentiment, le corps

lmefine,qui cil pour fervir d’infirument
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 raifon ,l comme le dit Socrate, c’eli
à dire à la partisraifonnable qui eli dif-
pofée ielon la nature. Car c’efl la feule

qui puille voir 8: connoilire ce quÏil
faut dire 8: faire. Or obéir à la droite



                                                                     

sur: Lasers DE Prune. 12.9
raifon, 8: obéir à Dieu, c’eli la mefme
choie -,car la partie raifonnable éclairée
de l’irradiation qui luy eli propre 8:.
naturelle , ne veut que ce que veut la
loy de Dieu : 8: l’amer bien difpoiée le-

lon Dieu , cil toûjours d’accord avec
Dieu ; 8: tout ce qu’elle fait elle le fait
en regardant toûjours la divinitéô: la
lumière éclatante qui l’environnent.
Au lieu que l’ame qui eli difpolëe d’u- Hiemlîlaiey

ne maniére toute contraire , 8:, qui re- 333:2?"
garde à; ce qui cil fans Dieu , 8: plein giflai...
de ténèbres, emportée çà 8: là à l’ - de.

vanture , elle erre fans tenir de route
certaine, deliituée qu’elle cil d’enten- Dimo- l’en-I

dement, 8: décheuë de Dieu, qui font muffin?
la feule véritable règle de. tout ce qui 2:" "que?

l au a bon-eii beau 8: honnelle. urjk.
Voilà les grands biens, 8: les biens

infinis que produitla confultation fige
8: prudente, 8: les grands maux qui
viennent nécefi’airement de la téméri-

té 8: du défaut de réflexion. Mais cen-

fizlter avant gite d’agir, outre tous ces
grands biens,dont nous venons de par-
let, en produit encore un n’és-confidéê

fable g c’eli qu’il-reprime tous les mou- infuse tan-

v



                                                                     

flht’ifll ex-

clut l’opinion,
(y and": 4’

(afflua.

13° Canaux-r. D’Hxnkcetas-
vements de l’opinion , 8: nous ramé:-
ne à la véritable icience ,, 8: nous fait

mener une vie qui ne peut manquer
d’efire trés-delicieufe, puifqu’elle cil
très-bonne a: trés-julle. C’efi ce que-

la fuite va faire voir.

VERS XXX. 8: XXXI.
Nefais jamais aucune de: eider que

tu ne fiais peint ; 4
Mais apprend: tout ce qu’ilfiutfiaa

vair, à’ par ce rayer: tu rainera:
une rie tris-délieiezgfet

DE ne. point entrelprendre les chœ
çfes que nous ne avons pas, cela

nous empefche feulement de faire des
fautes :mais d’apprendre ce qui mène"
a la bonne vie, outre que cela nous em-
pefche aulli de faire des fautes, il. nous
dirige 8: nous fait réullir dans tout ce
que nous entreprenons. La connoill
fance de notre propre ignorance repri-
rne la témérité qu’éxcite l’opiniOn ; 8:

l’acquifition de la fcience alleux le luce
ce’s de toutes nos entreprifes. Ces deux

1



                                                                     

sur: us Vans me Firmin: 131
chofes font ires-belles , Canneiflre que
nous ne flamme pas,8: apprendre ce au:
nous ignaron.r;8: elles font fuivies d’une
vie très-bonne 8: tres-délicieufe : 8:
cette vie trés-délicieufe n’ell: que pour
celuy qui’ell vuide d’opinion 8: plein:
de feience , qui ne. s’enorgueillit d’au-

cune des chofes qu’il fçait , 8: qui veut
apprendre tout ce qui mérite (l’elire apa .
pris. Or rien ne mérite d’eflre appris a, 7mm .,.
que ce qui nous ramène à la reliem-fizâxjsrgï
blance divine; que ce quirnous porte n’induit»
à confulter avant que d’agir , afin que E2732?

nous ne failions pas des aéiions folles; Eh"
que ce qui nous met hors d’état d’ellre ’

féduits 8: trompez par qui que ce fait,
ni par fes paroles , ni par fes aélions ;
que ce qui nous rend capables de faire
la différence des raifonnements qu’on.

entend ; que ce qui nous fait fupporter
la divine fortune, 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 juflice ; que
ce qui nousrend tempérants fur tout ce
qu’on appelle les plaifirs ; que ce qui
nous inflruit des loix de l’amitié 8: du.

ij



                                                                     

’ 132 COMMENT. D’Hranocus
’ refpeél que nous devons il ceux qui
- nous ont donné la vie ; que ce qui nous

montre l’honneur 8: le culte que nous
devons rendre aux ellres fupérieurs.

Voila quelles font les chofes que ce
Vers nous dit, qu’il faut apprendre, 8:
qui (ont fuivies d’une vie très-delicieu-

lefzîâîella fe ; car celuy qui le diflingue par la ver-
(m’a; 1,, WÇÏ tu , joiiit de voluptez qui ne font ja-

W’ufim- mais fuivies du répentir, 8: qui imi-
tent la confiance 8: la fiabilité de la ver-
tu qui les procure; car toute volupté

h "www cil naturellement la fuite d’une aéhon
m3.", p4; quelle quelle fort. La volupte ne lub-
1251.2”; W fille point par elle-mefme ; mais elle ar-

’ rive quand nous faifons telle ou telle"
aâion. Voila pourquoy la volupté fuit

taure"; toûjours la nature de l’aéiion. Les a-
’;r:’::,’,’;’:ï’ élions les plus mauvaifes produifent les

Ëf’ü’t’jü 14 plus mauvaifes voluptez ; 8: les meil-

leures adirons produirait aulli les vo-
luptez les meilleures ; de forte que le
vertueux n’efi pas feulement au delius
du vicieux par la beauté de l’aâion;
mais il le furpail’e encore par le genre
de la volupté, pour laquelle feule il
fiemble que le vicieux s’eli précipité

dans le vice.



                                                                     

sun LES Vans ne Prune. 23;
En elle: , autant qu’une difpofition

cil meilleure qu’une autre difpolition,
autant une volupté cil préférable à u-

ne autre volupté ; ainfi ,puifque la vie
vertueufe dans laquelle reluit la refilâm-
blance avec Dieu , cil: véritablement
divine; 8: que la vie vicieule cil bru--
tale 8: fans Dieu , il cil évident que la
volupté du vertueux imite la volupté lmo’WNv
divine, en fuivant- l’entendement, 8: 52217:1.
Dieu mefme : 8: que la volupté du vi- ZÏVWWË

cieux f je veux bien employer pour
luy le mefme terme ) n’imite que des
mouvements emportez 8: brutaux ; car
les voluptez 8: les trillelfes nous chan-
gent 8: nous tirent de notre état. Ce-
luy donc qui puife où il faut, quand il
faut, 8: autant qu’il faut, cil heureux;
8: celuy qui ignore ces julles bornes
cil malheureux. Ainli donc la vie vui-
de d’opinion cil feulement exempte (le,
faute; 8: celle qui cil pleine de fciencc.
e11 toûjours heureufe. 8: parfaite, 8: par
confequent elle cil trés-délicieufe en
mefme temps , 8: nés-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que nous.
ne fçavons pas faire, 8: ce que nous fça-



                                                                     

l’infini":
Il: fait ne
f4" [un la
ému: lun.

:34 Commun. D’Hxnnoctts
vous , faifons-le quand il faut. L’igno-
rance produit les fautes ; 8: la connoif-
fance cherche l’opportunité; car plu-
lieurs chofes très-bonnes d’elles-mef-

mes deviennent mauvaifes quand on
les fait mal à propos. Eccutons donc ce
précepte avec ordre; en ce qu’il nous
ordonne de réprimer 8: de retenir nos -
aéiions, il travaille à nous rendre é-
xempts de faute, 8: en ce qu’il nous
commande d’apprendre, non pas tout,
mais ce qui mérite d’elire fceu , il nous

excite auxaélions honnelles 8: vertueu-
fes; car ce n’ell pas à élire éxempt de

faute que confliie le bien vivre , mais à.-
faire tout ce qu’il faut. Pour l’un il (uf-

fit de purger l’opinion ; mais l’autre ne.

peut elire que le fruit de la fciencc.
Orde l’un 8: de l’autre, c’eli à dire

de vivre exempt de faute, 8: de bien
vivre , voicy l’avantage qui t’en revien-

dra, ne mâteras une rie trés-dëlieieuje.
Quelle ellcette vie délicieufel Elle n’eli

autre que la vie qui joüit de toute la vo-
lupté qui vient de la vertu , 8: dans la-
quelle fe rencontrent 8: le bon 8: l’a-
gréable. Si nous délirons donc ce qui



                                                                     

son us Vans me Prune. 13;
cil beau , 8: en mefme temps ce qui elf
agréable , quel fera le compofé que ce

ne ditle Vers, une rie nés-déliez’ezgfe.’

En celuy qui choifitl’agréable avec le:

honteux , ququue pour un peu de
temps il foi: chatoüillé par l’appaii du

plaiiir, ce qu’il y a de honteux le jette
bientoll dans un repentir très-amer.
Au lieu que celpy qui Choilit le beau
avec le pénible , ququue d’abord il fois

rébuté par le travail, le beau adoucit .
8: diminué bientoli fa peine; 8: enfin,
avec la vertu , il joüit de tous lesfi’uits ’
de la volupté pure. En effet, qu’on falfe 8th Il!»

- fit-alun pouravec plaifir quelque chofe de honteux, "www."
le plaifir palle, 8: le honteux demeure; filmant.”
Qu’on falfe quelque chofe, de beau, a- lampai".
vec mille peines 8: mille travaux , les ,ffxp’zz’x’z

ines pall’ent , 8: le beau relie ieul. Plair-
Ë’où il s’enfuit nécell’airement que la

mauvaife vie cil nés-trille 8: très-amé-

re, 8: que la bonne vie au contraire,

cil trés-délicieufe. ACela fuflit pour l’intelligence de ces le fait:du .

Vers: mais comme le foin du corps 2258.14.”
n’ell pas indifférent pour la perfeéiion- ËÏJÆÎÊ.

de l’ame , voyons ce que le Poète au

joute.
r



                                                                     

and en le
juin que "ou!
devon: avoir
du corps.

136 COMMINT. n’Hmocus

VERS XXXII. XXXIII.
8: X X I V.

Il ne fait! nullement négliger la flint?
du corps ;

Mais en dei: la)! alarmer avec méfier:
le boire à" le man en à" le: exer-
cices dent il a 543’171.

Orj’appelle mafflue ce gui ne l’interne

eammaderapeint.

E corps mortel nous ayant été don-

né comme un inflrument pour la
vie que nous devons méner icy-bas , il
ne faut ni l’engrailfer par un traitement

trop indulgent , ni l’amaigrir par une
diéte trop rigoureufe ; car l’un 8: l’au--

tre excès produifent les mefmes obfla-
cles , 8: empefchent l’ufage qu’on en

doit tirer. C’eli pourquoy on nous ex-
horte icy d’en avoir un foin modéré, 8:
de ne le négliger, ni lorfqu’il s’emporte V

’ par l’excès de l’embonpoint, ni lorf-

. qu’il ell’matté par laina-ladies, afin
que confervé dans l’état où il doit efire

naturellement, il paille fournir à tou-



                                                                     

son us Vans ne Prune. 131
tes les fonéiions que l’ame qui le. con-

duit éxigera de luy , 8: fe porter par
tout où elle ordonnera; car l’ame cil
ce qui fe fert du corps, 8: le corps cil ce
qui fer: à l’ame. L’artifan cil donc obli-

é d’avoir foin de l’infirutnent dont il

âfert ; car il ne faut pas vouloir feule-
ment fe fervir de luy , mais il faut aulli
en prendre tout le foin raifonnable 8:
nécellaire pour le tenir toûjours en é-ç

rat d’éxecuter nos ordres. Et parce que
par fa nature il cil toûjours dans la gé-
nération 8: dans la corruption , 8: que

’ la réplétion 8: l’évacuation l’entretien-

nent 8: le nourrilfent, tantoll la nour-
ri turc remplaçant ce qui depérit en luy,
8: tantoll les exercices évacuant 8: em-r i
portant ce qui y abonde, il faut ré let
la julle mefure, 8: desaliments qui ont
la repletion , 8: des éxercices qui font
l’évacuation. Et cette julle mefure,c’ell

la raifon qui accorde l’habitude du
corps, avec les opérations intelleéluel-
les de l’amc, 8: qui par ce moyen a foin

kief: mafie-
re du 4"th
a! du exerci-
eer, du": efln
réglée par la

rufian.

Sam! coum-
nable (9-févr-
te au Philofo-

de la fauté convenable 8: féante au Phi- il".

lofophe.
- Cette raifon choifira donc les enter.
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cices 8: les’aliments qui n’engrailfent
point trop le corps, 8: qui aulli nel’em-

pefchent point de fuivre les mouve-
ments intelleéluels ; car elle n’a pas foin
d’un corps limplement, maisd’un corps
qui fert aux penfées de l’ame. C’eli

pourquoy elle rejette le regime athlé-
tique, parce qu’il n’a foin que du corps

fans l’ame, 8: elle fuit tout foin luper-
llu du corps, comme entiérementcon-
traire à la lumièreintelligente de l’ame.

Mais le regime qui ,par la bonne ha-
bitude qu’il procure au corps , peut le
plus contribuer aux difpofitions nécef-
faires pour apprendre les .fciences ,’ 8:
pour fournir à toutes les aélions belles
8: honnelies , c’ell celuy que choifira
l’homme qui veut embralfer la vie de
la raifon: car c’ell à celuy-là qu’on dit

icy;0rj’appelle mefizre ce qui ne t’in-

enmmederapeinr.
Que la mefure du foin que tu auras

de ton corps ne t’incommode donc
point, toy, qui es une ame raifonna.
ble. Tu es obligé , toy, qui es le gar-
dién 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 obéïlfant aux or-
dres de la vertu, 8: qui ne portent point
la partie brutale à regimber 8: à fe ca-
brer contre la raifon qui la Conduit;mais
cette mefure du foin qu’il fautavoir du
corps , doit elireréglée avec beaucdup 5°,." une, à

d’attention 8: de prudence , comme la en": le?!”

. , . mut-neuf: deprémtere caufe de tous fes mouvemens leur ru men-
deréglez ; car le cheval ne devient vi--*’h’:f"’dm’

cieux , 8: ne fe rend le maillre, que”
lorfqu’il cil: trop nourri, 8: mal drellé

par l’Ecuyer. -
p En parlant de la mefure qu’il faut.

fuivre pour le corps , le Poète a mis le
boire avant le manger, arec-qu’il cil:
plus difficile de s’en defl’éndre , qu’on

cil plus porté à en abufer, 8: que le Emma, a:
boire trouble davantage la bonne ha- fifu’çfgfiçç"
bitude’ du corps : Car un homme fans quedam le ’

y prendre garde palferainfinimentcet- m’y"
te julie mefure , plulloll en buvant,
qu’en mangeant ;. 8: il met au troilié-
me rang les exercices , parce qu’ils cor-
rigent la replétion que la nourriture a
caufée, 8: préparent le corps à fe nour-

rir plus fainement; car ces deux cho-
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les ne font qu’un cercle entr’elles, 8C
le fuccédent naturellemenu’la nourri-
ture 8: l’exercice ; l’exercice 8: la nour-

riture. La bonne nourriture donne lieu-
au bon exercice, 8; le bon exercice, à la
bonne nourriture. Or la mef ure de l’un
8c de l’autre n’efi pas la mefme pour ce-

luy-cy 8c pour celuy-là, chacun ayant
foin de fon corps felon les veuës parti-
culières , 8: ielon l’ufage qu’il en veut

tirer: car tout homme tafche d’accom-
moder (on corps à la profellion qu’il a
emballée. Le lutent-le drelle à tous les
mouvementsde la lutte; le laboureur,
aux travaux des champs; 8: un autre ’

le forme à unraurre forte de fervice.
Que fera donc le Philofophe Ï Dans
Ëuelle veuë, 8c à quel dellein aura-t-il
oin de [on corps, 8c de quel art vou-

dra-t-il le rendre l’inflrument! Bell.
vifible que c’efl: de la Philofophie , &
de toutes les œuvres. Il ne le nourrira
donc ,. 8: ne l’éxercera en tout 8c
tout , qu’autant qu’il dl pollible à ce

corps de devenir un infirument de pru-
dence 8c de fagefle, ayant toûjours foin
principalement 8: préalablement de l’a«
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me , 8: pour l’amour d’elle feulement,

du corps ;fcar il ne préférera jamais la
’ partie quilert à celle qui s’en fert, coni-

me il ne négligera pas nonplus abfolu-
-ment la première ,* à caufe de l’autre ,
mais il aura foin du corps dans l’ordre
8c le rang convenable, comme d’un
inlh’ument dont il rapporte la famé 8c
le bon état à. la perfeflion de la vertu

. de cellequi s’en fert. voila pourquoy il
ne le nourrira pas de toutes fortes d’ali-

ïments, mais feulement de ceux dont il
fautle nourrir; em- il y en a qui ne doià

’vent point luy dire .préfentez, parce
qu’ils appéfantilfent le corps, &entraifï-

nent l’ame dans toutes fortes d’aile-
ûions terreflres 8c charnelles : 8: c’efl
» de ces aliments dont le Poète parle à la

lin , quandil dit; Mais afifliens-tqy de 7m c7. a
Jeux les aliment: ue nous (mm: ’iwm- ’
ruez, en traitant a: expiation: &de [à

î délivrance de 1’ «me ,’ à’firJ-ty’flçur

Ida de tnnjugemenr. L
’ - Il rejettera donc ehüéreùre’nt tous

n ces aliments; 8c pour ceux dont il peut
le nôurrir, il. en régleravla quantité 8c

le temps; à: confine dit Hippocrate, il



                                                                     

Mzfim’PJ-

Magnifique.

t4: Commun. D’Httxocus
éxaminera la faifon , le lieu , l’âge 8:

antres chofes femblables , ne luy per-
mettant point de le remplir fans exa-

.men.& fans reflexion de tout ce dont
il peut le nourrir; 8c n’ordonnant pas
le mefme regime indifféremment au
’eune 8: au vieux, au faim 8a au malade,

celuy qui ne vient que d’entrer dans
l’étude de la Philofophie , 8c à celuy
qui y a déja fait un très-grand progrès,
ou qui efl parvenu à la perfeé’tion. La
’mefurePythagorique comprend toutes
ces chofes dans ces mots que le Poëte
ajoute , ce qui ne t’inwmmaa’erapoint;

car par ce peu de mots ,âil rapporte
au Rua du corps tout ce qui tend 8:
qui contribué à la félicité philofophi-
que, 8L aprés’ce qu’il a dit de la famé

de l’ame, il ajoute qu’il ne faut nulle-

ment négliger -la famé du corps ; de
forte que là il nous enfeign’e ce qui fait

la vertu de l’ame qui le En du corps;
8: icy ce qui fait la’fanté 8: qui procu-

re la confervation du corps, qui’fert
d’infirument à l’ame. Joins donc ces

deux chofes, 8c tu trouveras qui que
tu fois, icy, à qui ce précepte s’adref-
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le, qu’il faut prendre la pourjufle melli-
te du foin qu’on prend du corps a qui
ne t’incommodem peint ; c’ell à dire ,
ce qui n’empefchera pas l’intention
Philofophiquc, 8: qui pourra aider l’a.
me à marcher dans le chemin ide la

vertu. iEn difant la inclure du boire 8: du
manger,il bannit égalementle defaUt8:
l’excès,8: il ne reçoit 8: n’embralle que

ce qui tient le milieu, 8: qui cil modéré:
r8: ce n’ell que percute modération qu’-

on parvient à maillrifer la gourmandi-
fe,la pareil’c,laluxurq8:la colère.Car la

mefme dont on parle icy reprime tout
excès en ces fortes de chofes , 8: exclut
tout ce qui incommode 8: qui rabaif-
le , 8: entraifne l’ame qui le porte vers
l’intelligence, c’ell à dire vers Dieu; car
il faut que l’ame qui s’élève versl’in telli-

gence joüille d’une entière tranquillité,

qu’elle ne foit point agitée par la vio-

lence des pallions , 8: que toutes les
chofes inférieures luy foient .foumiles ;
afin que fans trouble elle puille médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la mefih
rez qui ne t’imammaderajwint; C’efl; cl.
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le qui te rendra maiflre de tes pallions,
qui confervera ton corps, qui te decou-
vrira la vertu de l’aine, 8: qui ne dè-
truira ni n’altèrera la bonne habitude
de l’inflrument dont elle fe fert; car ’
c’efi une partie de la vertu que de fça-
voir conferver fou corps , 8: le rendre
propre à tous les ufages que la Philofo- i
phie en doit tirer.

Mais parce que le foin du corps ne
confifle pas feulement dans le boire 8: A
dans le matfger; 8: qu’il a befoin de

I ’beaucou d’autres choles,comme d’ha- ,

bits, de liers, de meubles, 8: de lo-
gement; 8: que dans toutes ces chofes
il. faut aufli garder la jufle mefure qui
bannît également 8: le luxe 8: la mal-
propreté , le Poète ajoute avec raifon.

4990

Vans
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VERS XXXV. XXXVI.
XXXVII. 8: XXXVIII.

Aeenufi’ume-te à une maniere de vivre

prnpre à ans luxe. -
Évite de faire ce qui attire l’envie.

Et ne déveine peint mal à repas, cam-
me celuy qui ne cannai peint ce gui
efl beau à’ nennefie:

Mai: ne fait pas non plus avare (5’
mefquin. La jnfle mefizre cfl excel-
lente en toute: Mafia

E n’ell pas feulement dans le boire
8: dans le mangerque la mefure ell:

bonne , dit l’auteur de ces Vers; mais
aufli dans toutes les autres chof es ; com-l
me également éloignée 8: du défaut 8:

de l’excès; car en tout on peut palier
doublement cette julle mefure,foit du o
collé de la magnificence , foit du collé
de la mefquinerie ; 8: l’une 8: l’autre

font blafmables,indignes des mœurs
du Philofophe , 8: fort eloignèee de
cette médiocrité qu’il faut garder dans

tout ce quiregarde le corps.Car la pro-v
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148 COMMENT. D’Httnocms
rètè poulféeà un cerrain point devient

liure 8: mellelle, 8: la fimplicitè outrée
dégénère en mefquinerie8cen faleté.

Pour ne point tomber donc dans le
rémier defaut par la proprètè, ni 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 correé’iifll’ une de l’au-

tre. Embrallons la vie limple , qui ne
fait point malpropre, 8: la’vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par la
nous garderons la julle mefure dans
tout ce qui concerne le corps ; nous au-
rons des habits propres , mais fans ma-
gnificence; une maifon propre, mais
fans luxe;de mefme dans nos ameu-
blemens 8: dans tout le relie: car l’a-
me raifonnable commandant aucorps, -
il ell de la jullice 8: de la bienféance que
tout ce qui concerne le corps , fait rè-
glé par la raifon , qui perfuadée que
tout doit répondre à fa dignité , ne
fouille ni la malpropreté ni le luxe.
Pour s’éloigner donc de la magnifi-
cence, elle a recours à la fimplicitè,
8:,elle fe jette dans la proprètè pour é-
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viter ce qui cil vilain 8: difforme.
Par éxem pie , elle veut qu’on ait des

habits qui ne foient pas d’une étoile
très-fine, mais propre ; de lavaifl’elle
qui ne foitni d’or ni d’argent, mais d’u-

ne matière commune 8: propre ;une
maifon qui ne foit ni embellie de mar-
bre 8: d’autres pierres de grand prix,
ni d’une grandeur 8: d’une beauté fu-
perfluë, mais proportionnée à fon ufa-n-

. En un mot la proprètè dans toute
lga manière de vivre exclut le luxe , .
comme de nul ufa e , 8: reçoit la lim-
plicité , comme fulgfant feule a tous les
befoins.
. En ellet,les habits,la maifon ,les meu-
blés font principalement à notre ufa-.
ge, lorfqu’ils font propres 8: qu’ils nous

font proportionnez; car pourquoy un
grand plat pofqr une petite portion Ë 8:
pourquoy au t un plat malpropre qui
galbe cette portion,-8: qui nous en dé-
gonfle l Qu’en-il befoin d’une grande-
maifon pour un homme qui n’en rem-
plit qu’un petit coin l8: à quoy fertaulli
une maifon malpropre, qu’on ne fçau«

roithabiter l De mefme en toutes choc,

Gij
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148 COMMENT. D’Httnoctss;
tu trouveras toûjours des deux collez
que tout cil inutile 8: de nul ufage ,
hors ce qui joint la fimplicitè à la pro-
prétè; car dès que tu palles la mefure du
befoin, tu te jettes dans l’immenfité du
défit.

C’efi pourquoy, mefure fi bien tou-
tes les chofes nècellaires pour la vie, que
tu les renfermes dans ce jufle milieu,
qui ell également éloigné des deux ex-

cès contraires.Aeeeuflnme-toy dune, dit
le Poète , à une maniére de vivre ,prn-

re. Mais enfuitevo ant ue cette meY q Pprêté pouvoit nous jetter dans le luxe,
il ajoûte, â’fan: luxe. Il auroit dit lim-

lement, accoullume-toy à une manié-
re de vivre uifeitfanr luxe.Mais il a vû
que cette implicitè pourroit nous faire
tomber dans le fordide: c’ell pourquoy.
il a joint les deux, propre, àfam lu-
xe; en prévenant la chute d’un 8: d’au-

tre collé, parle contrepoids de l’un 8:
de l’autre, afin que des deux il en re-
fulte un genre de vie malle 8: digne de.
l’animal raifonnable. ’

En réglant ainfi notre vie , nous ti-
rerons de là encore un très-grand bien ,
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c’ell’que nous éviterons l’envie qui fuit

toujours ce qui cil outré, li par rien de
trop nous n’excitons pas contre nous
nos propres Citoyens , de forte que tan-
toll ils s’irritent de notre luxe , 8: tan,-
toli ils fe plaignent de notre malpro-
prètè ; 8: que tantofi ils nous accufent
d’elire prodigues, 8: tantoll ils nous re-
prochent d’élire fordides 8: vilains; car

ces deux excès attirent également le
blaf me de la part de ceux avec qui nous
vivons. Et c’ell ce que lignifie icy pro-
prement le mot d’envie ; car en nous Envie,pour
difant , Évite defaire ce qui attire l’en- au":

rie , il veut dire , ce qui attire un blaf-
me raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 8: le fentiment général des

hommes blafment dans la manière de
vivre , le luxe 8: la faletè; 8: dans la dè*
penfe, la prodigalité 8: la mefquinew
rie : c’efi pourquoy que l’honnefleté

8: la médiocrité dans toutes les chofes
extérieures montrent la bonne difpo-
fition de notre ame, 8: faflent Voir que
la julle mefure ell en tout ce qu’il y a.
de meilleur; car il faut autant qu’il.
cil pollible que celuy qui aime le re-.

. Il;
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pos , s’abllienne de tout ce qui efi f niât
à l’envie , 8: qu’il n’irrite pas cette en-

vie comme une belle féroce , afin que
fans aucun trouble il puille s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’envie,
en embrall’ant un genre de vie flnpfe 8:
propre;8: en évitant le falle de Ceux qui
ignorent en quoy confillent l’honnefï-
tetè 8: la bienfèance : d’où il refulte

tu!" enflure deux grands maux, une dépenfe 8: une
bourrelle. épargne hors de faifon , dont l’une efl

blafmée, comme orgueil, 8: l’autre,
Ininfyttzfi- comme balleffe. Ces deux extrêmes
fi’ ’ w" ” font évitez parla libéralité, vertu qui »

Confifle à donner 8: à recevoir, qui
trouve toûjours, 8: dans la recepte 8:
dans la dépenfe ce qui cil honnelîe 8:
fèant, 8: qui accorde toutes les chofes
extérieures avec la droite raifon.

Voila les reflexions profondes que
ce Philofophe nous donne dans ces
Vers fur l’ufage que nous devons faire
de notre corps 8: de toutes les chofes
extérieures , afin que par leur moyen
on voye briller dans toute notre con-
duite la beauté de la vertu.
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sun LBS Vans ne Prrn ne. 15:
Le précepte fuivant n’efl qu’un fom-

;maire de tout ce qu’il vient de dire.

V r. n s X X X I X.

Nejai: pue le: eider qui ne pourront
le nuire, à" raifimne avant que de

lesfaire. .C’Efi un précepte qu’il nous a déja

louvent donné , tantoll: en nous
difant; Mais fizis tout ce gui dans la 7mn.

fiite ne fafiiigera point ,- tantofl; Or 7m34.
j’appelle mgfizre ce qui ne t’ineornrno- ’

dera point ; en un autre endroit; Que
performe ni par je: arole: ni par je:

i délions ne te fidui e jamais, (’7’ ne te Verrine".
porte àfaz’re, ouà dire se guin’eflpas

i utile ouf fly’. Et icy ilnous remet de-
vant es yeux tous ces préceptes par cet
te récapitulation fommaire, en nous
confeillant de nous abllenir de tout ce
qui peut nous nuire, 8: défaire tout ce
qui peut nous fervir; .

Or on fait facilement la diflinélion
de ces deux fortes d’aé’tions, quand on

raifonne avant que d’agir , 8: que l’on
confidère ce qui cil faifable , 8: ce qui

G ilij I
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ne l’ell pas; 8: il cil: temps de raifon--
ner 8: de confulter quand tout cil en-
cere en fou entier, 8: qu’on n’a pas en-

core mis la main à l’œuvre: 8: quand
il dit icy , les objet qui ne pourront

Je nuire, nous l’expliquerons comme-
nous avons expliqué plus haut le prè-

çpte qu’il a dèja donné, quand il a dit

te qui ne t’afligera point: en expli»
quant ce to] , ce qui ell véritablement
l’homme , l’ell’ence raifonnable , c’efl à

dire l’homme qui a embrall’é la fagell’e,

.8: qui fait tous fes efforts pour fe ren-
dre femblable à Dieu; car cet homme
intérieur cil blellé par tout ce qui cl!
contre la droite raifon, par tout ce qui
cil contre la Loy divine, par tout ce qui
empefche la reflemblance avec Dieu ,
8: qui détruit en nous fou image. Et

Ruhr" 1"i toutes ces chofes viennent ordinaire-
quj’enrl’bom- .meinle’rieur, ment du commerce de ceux avec qui
(’5’! à riflard

m). 043;; nous vivons, 8: du foin que nous a-
:l’fn’flim- vous du corps, auquel nous fommes

’ liez, 8: de l’ulage que nous faifons des
richefles qui n’ont été inventées que

0"""Ï’" comme un fecours pour le corps , 8:, , .appelant ,
zpfiwæ, qu’on a appellèes par cette raifon d’un
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mot qui marque qu’elles doivent fer- fifi" Pour
vir aux befoins du corps. (ZËXÇÎ’F’ l”-

ll faut donc, dit le Poète, que celuy
qui cil embrafè de l’amour des biens
divins, prenne bien garde de ne felaif-
fer jamais perfuader de faire ce qui ne
luy efl pas utile, qu’il n’accorde ja-
mais à fon corps ce qui luy fera nuifible
à luy-mefme, 8: qu’il ne reçoive 8:
n’admette rien qui puille le détourner
de l’étude de la fagell’e , 8: dont il ait

bientofl à fe,rèpentir. Nous devons
prèvènir toutes ces chofes par le raifon-
nement qui précède l’aé’tion ,- afin que

l’éxamen que nous ferons de toutes nos
aétions,aprés les avoirfaites,puille nous
procurer un agréable refl’ouvenir 3 8:
c’ell à quoy il travaille dans les Vers
fuivans.

des.
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Vus XL. X’LI. XLII. XLIII.’

a XLIV.

M laiflè jamais fermer tes paupiére:
aufirrnrneil aprés torr coucher , -,

Que tu n’aye: éxaminéyvar ta raifon,

toutes tes aflions de ajournée. i
En que)! api: mangue .’ gu’zyi-j’efaz’z f

qu’y-je oomis de ce que]?! devois

faire .” ’
Commençant par la prémîére de ses dà

fiions, continu? airfi defizite.

J? dans cet examen tu trouve: que tu
e gresfiit à: fintes,gronde-r’erife’-

vernirent top-mefme ; â’fitu a: ben

fait, raflais-t’en.

Uand tu es parvenu en ce: en-
droit, rallemble dans ta mémoire

, , IJmm, tous es préceptes qu on .vzent de te
ï’ixmnvfa donner ;.afin que dans le tribunal inte-
un dence, xf...’,,,.g., rieur de ton ame, les règardant com-
’°""’ I" U" me des Loix divines,tu puifl’es faire feu-
Jiw’nu 3 au» , I
"’"un’ïlnli- rement l examen de tout ce que tu 85
nmmfera"uni". bien ou mal fait; car comment l’éxa-
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men de nos aé’tions paflées pourroit-il

nous mettre en état de nous gronder
ou de nous loüer , fi le raifonnement
qui les précède ne nous avoit remis de-
vant les yeux certaines loix 8: certaines:
règles felon lefquelles nous devons re-
gler notre vie, 8: qui doivent ellre pour
nous commeun but divin, auquel nous
dirigions tout le fecret de notre con-
fcience. Pythagore nous ordonne. de
faire cet éxamen tous les jours , fans y
manquer; afin que l’alliduité du fou-
venir le rende plus femt8: plus infailli-
ble;Et il veut quenous leifallions le foi:
avant que de nous endormir:afin que
tous les foirs après toutes les aé’tions de

lajournèe,nous nous rendions un com-
pte éxaè’t devant le tribunal de la con-

fcience , 8: que cet èxamen lèvère de Emmù
nos difpofitions, foit comme un canti- rizlwfglj’f;
que que nous chantions à Dieu à no- me 14;: me.
tre, coucher. En que] aj-je manqué 3 32:; 391:;
qu affile fait l qu’y-je ohms dg ce que "M"-
je evoi: faire .’ Par ce moyen nousrè-
glerons toute notre vie fur les règles
qui nous ont été prefcrites ;- 8: nous
conformerons notre raifon qui juge, à

. G- vj
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l’entendement divin qui a fait la Loy.

Car, que dit le Legillateur! Que
nous deVOns honorer les ellres fupé-
rieurs félon l’ordre 8: le rang de leur
ellence; qu’il faut avoir beaucoup de
confidération 8: de refpeéi pour nos pè-

res 8: nos mères, 8: pour tous nos pa- «
rents;rechercher 8: aimer les gens de
bien; dominer nos pallions 8: nos alle-
(ilions terrellres ; nous refpeéter nous»
mefmes en tout 8: par tout; pratiquer
la jullice; reconnoillzre la brièveté de
cette vie, 8: l’inflabilité des richell’es; re-

cevoir avec foumiflion le fort que le jua
gement divin nous envoyé; ne nous
glaire que dans les penfèes dignes de

ieu; 8: ramener incellamment notre
efprit à ce qu’il y a de meilleur ; m’aimer

8: n’embraller que les raifonnements
qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’efire furpris

8: fubjuguez, pour conferver le pré--
cieux depoll de la vertu; confulter a-
vant que d’agir, afin que lerepentir ne
fait pas le fruit de toutes nos démar-
ches; nous purger de toute opinion,
recherche: la vie dela fcience, 8: accor-
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der notre corps, 8: toutes les chofes ex-
térieures aux fonéiions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux aines. Dès que la rai-
fon les a receuës ,nelle devient pour el-
le-mefme un garde très-vigilant. En
que] (yl-je manqué! piaf-je fait l dit
elle, tous les jours, en rappellant par
ordre toutes fes enflions bonnes 8: mau-
vaifes. Et à la fin de cet èxamen , fi elle
trouve qu’elle ait pallè la journée fans

violer aucune de ces Loix, elle fe fait"
une couronne des finits de la joye di-
vine. Et fi elle fe furprend dans quelque
faute , alors elle le chaflie par les fèvé-
res concélions du repentir,comme par
des remèdes allringents. Voila pour-

uoy , dit le Poète , il faut challer le
fiommeil pour donner le temps à la rai».
fou de faire cet èxamen. Le corps fu
portera facilement ces veilles , n’étant
point entraifné dans la néceflité de dor- -

mir, à caufe de fon regime tempérant
8: fage qui fait que les pallions les plus
nécellaires font foumifes à l’empire de

fa raifon. aNe laiflè doriejamaijermer tes p -

s
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piéres au fomrneil opté: tort tourner,
que tu 71’qu e’xaminé par ta raifon

toutes tes délions de [ajournée Et quel
cil cet éxamenl En que)! (yl-je mangue”!

puy-je fait l qu’aylje olmis de ce gite
je evois faire l car nous échoua en
deux manières, ou enfai ont ce que
nous ne devons parfaire, ce qui e11 ex-
primé par ce mot , en quo] affirman-
gué .’ gu’ay-jefiit l ou en ne faifant pas

ce que nous devons ,- ce qui cil: exprimé
motà mot dans ce Vers ,v Qu’y-je ob-
-rnis de reçue je devois faire! Car autre

Mm d’o- chofe cil obmettre le bien,8: autre cho- -

mm” t i l-l’ liun t -f...,,,4,.,,,,. ecommettre ema , un e e au
"lificll. " te d’omillion , 8: l’autre une faute de

commillion. Par exemple , Ilfizut toila-
joursfrier, (filtre faut jamais élajpné-
smer. l faut nourrir jan pire fifi maire;
â’ il ne faut pas les maltraiter. Celuy
qui ne fait pas les deux prèmiers points
de ces deux préceptes ; il ne fait pas ce
qu’il faut; 8: celuy qui commet les deux

derniers, il fait ce qu’il ne fautpas;
in que] on quoy qu’on puill’e dire que ces deux. pé-

peut dingue chez font en quelque manière ègaux,en
i””””fi"’ ce qu’ils prèci item dans la. nurflàref-
garer.

fion de la mellite loy.

v
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Le Poète nous exhorte donc à faire

un éxamen de toutes’les aélions de la
journée , depuis la prémière jufqu’à la

dernière, par ordre, fans oublier celles
du l milieu. Ce qui dl. exprimé par ce
mot continue ainfidefirite : car fouvcn:
il arrive qu’une tranfpofition feduit le
jugement, 8: rend excufable par le de-
rangement de la mémoire, ce qui feroit q
fins excufe s’ilétoit dansfon rang.D’ail- 4 sa? du

leurs cette récapitulation de la vie que 3,132433":
nous av0ns ménée pendant le jour , "FMW
nous rafraîchit la mémoire de toutes l’âme" ,4:

’ nos actions paflèes, 8: réveille en nous 73:31, il.

le fenti-ment de nolire immortalité. a:
Et ce qu’il y a icy d’admirable, c’eli

que le Poète en nous ordonnant d’éxa-
miner chaque aélion’, n’ajoute point a

cet éxamen , En que] dj-je bien fait fi
ü’ay-j fait de ce que je dorois faire f

ais il porte toutd un coup notre me-
moire à ce qui peut le plus humilier no-
ne orgueil, en faifant luy-mefme l’éxa-

mon de nos fautes. En que q-je man-
gué .’ qu’a] -jefait, (n’a t il nous a

donné un juge très-julie &Itrès-narun Noneîuze

. . . ’ »’ Ilrel, qui cil notre conference 8: la droite 32.3.5257;
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raifon , en nous établillant nous-mol:
mes pour juges de nous-mefmes, nous--
mef mes, dis-je, que nous avons appris
àrefpeéier particulièrement;car qui ell-
ce qui peut reprendre quelqu’un, com-,-
me chacun peut fe reprendre loy-mef-
me! Ce qui cil libre, le fervant de fa li-
berté*,.rejette les avertillements 8: les
correéiions des autres, lorfqu’il ne veut
pas obéir; mais la confcience, qui agit
au dedans de nous ,eli nécelfairement
forcée de s’écouter elle-mefme.Voila le

gouveneur que Dieu nous a donné;
voila nollre précepteur, notre pedago- V
gue; voila celuy que laraifon nous don:
ne pour juge de toutes les aèiions. de
notre journée.Ce n’efl que de luy qu’elc

le reçoit les informations 8: la fentence,
afin que prononçant luy - mefme fur
luy-mefme,il fe condamne ou s’abfolve
par fou fumage felon qu’il méri te d’ef.

tre condamné ou abfous ; car après que
dans fa mémoire , comme dans un écrit
il a leu tout ce qu’il a fait , alors regar-,
dant la Loy comme l’èxemplaire qu’il

devoit fuivre, il prononce 8: le déclare
luy-mefme par fou jugement, digne de
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louange ou de blafme : 8: cette prati-
que journalière fait de celuy qui l’ob-
ferve la véritable image de Dieu, en ad-
joutant, 8: en retranchant tous les jours
quelque chofe, jufqu’à ce qu’elle foit
portée à fa perfeétion, 8: qu’on y voye

éclater toute la beauté de la vertu. C’eli

elle qui acheve 8: qui perfeéiionne
l’homme de bien autant qu’il cil polli-
blé. Et c’eli là que finit la prèmiére par-

tie de ce petit traité , le Poëte fe hallant

Comme nous
drainions la
véritable inu-
se de bien.

de palfer aux préceptes qui tendent à
faire de l’homme un Dieu.

0&3!
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.VERS XLV. XLVI. XLVII.
a XLVIII.

Pratique bien toutes ce: objet, midin-
le: bien ; ilfaut que tu le: aimes de
tout ton cœur.

Ce font elles gui te mettront dans la ne]:

de la vertu divine. f
J’ en jure par relu qui a tranfrnis dans

notre orne le foiré Quaternaire , . .

fourre de la nature dont le tout: e]!
Éternel. ’ ’

Oi ce que j’a déja dit dans la
ré ace, que la hilofophie prati-

que filit l’homme de bien ar l’acqui-

fition des vertus; que la hilofophie
contemplative fait l’homme femblable

en]! une, à Dieu , par l’irradiation de l’entende-
mfiïgx’ ment 8: de la vérité; 8: qu’au moins

30ml??? dans ce qui nous regarde , les pétites
(«i-7:23? chofes doivent nècelfairement précé-
fjlr’,’j’,f"’"’" der, les grandes; car il eli plus ailé de

conformer la vie humaine aux règles
de la raifon , qu’il ne l’efl de la ponçai

I
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Ce qu’il y a de plus divin 8: de plus fu-
blime; ce qui ne fe peut qu’en la rappel-
lant toute entière à la contemplation.

’ailleurs il cil impoflible que nous
poflèdions la vérité fans trouble , fi
nos facultez animales ne font entière-
ment foumifes aux vertus morales felon
la loy de l’entendement ; car l’ame rai-

fonnable tenant le milieu entre l’enten-
dement 8: ce qui cil privé de raifon ,
elle ne peut élire invinciblement atta-
chée à cet entendement , qui cil au deli-
fus d’elle , que lorfque pure’8: dépoüil- V

lée de toute alfeèiion pour les chofes I
qui font au delfous , elle s’en fert avec
pureté ;8: elle fera purefi elle ne fe laif-
fe point emporter parce qui cil fans rai-
fon , 8: par ce corps mortel, 8: fi elle
n’en a foin que comme de chofes qui
luy font étrangères , en ne s’y applia-
quant , 8: en ne s’y attachant qu’autant

que le permet la Loy de Dieu, qui nous Parkas": en.
défend de tafcher en aucune manière 537333;
de la délier, 8: qui nous ordonne d’at- germait]:

tendre que Dieu vienne luy-mefme Jugé:
nous tirer de cette captivité.

Une telle ameadoncbefoin de deux
i
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fortes de vertu ;de la veru politique ou
pratique qui règle 8: modère la fureur
qui la porte vers les chofes d’icy bas;

Tuque), 1’:- 8: de la vertu contemplative qui la por-
llilnlfjl..’ te 8: l’élève vers les chofes d’enhaut, 8:

23;”; qui l’u-nilfe avec les élites fupérieurs.
t’en"- Entre ces deux vertus, le Poète a mis

deuxvers qui font comme deux bornes
ui les feparent. Le prèmier, Pratique

ilion toutes ces cliofes, médite-les lien;
ilfitut que tu les aimes de tout ton cœur,
cil comme la fin 8: la conclufion trés-
propre, de la vertu politique. Et le der-
nier , Ce font elles ni te mettront dans!

Seromlefartie lavoye de la vertu ivine. cil comme le
3.3.2132 commencent, 8: une très-belle entrée
37421,??- de la fcience contemplative; car ce com-
Iuietlonten- mencement prometà celuy qui s’efl dè-v
Îl’m’” livré de la vie brutale, 8: qui s’efl purgé,

autant qu’il ell pollible, de l’excès des

pallions ; 8: qui par là, de belle qu’il è-

toit, ell devenu homme ; il luypromet,
dis-je, que la’fuite d’homme qu’il cil, le

fera devenir Dieu, au tant qu’il ell pof-

fible à la nature humaine de participer

à l’eflence divine. ° .
Or , que celà nous déifie, 8: que ce
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fait la fin de la vérité contemplative;
c’efl ce qui cil évident par ces vers qu’il

met à la fin de ce traité, comme une
Conclufion admirable qui ne laifle plus
.rien à defirer : E t guandaprés avoir de-
poiiillé ton corpsjufiras receu dans l’air
q pur (flûte, tu feras un Dieu immortel,
incorruptille, figue la mort ne domine-
ra plus ; car c’ell une nècellitè que nous

obtenions cet heureux rètablillement ,
c’efl à dire , cette glorieufe apotheofe

par la pratique confiante des vertus,
8: par la connoiffance de la vérité ;8:
c’ell ce que ce livre facré nous montre 04":]?an-
claircment , comme nous le verrons 3’223"

dans la fuite. k "mPour le prefent, retournons auxVers
que nous devons expliquer ; 8: èxa-
minons fi ces mots pratiquer , méditer 32:15:52;
8: aimer, en parlant des-préceptes dèja aimei’. ’

donnez , fignifient autre chofe qu’ap-
pliquer fou ame toute entière à la pra-
tique des vertus; car notre ame étant
une fubllance raifonnable a nécell’aire-
ment trois facultez ; la prèmiére , celle Troiefmlng
par laquelle nous apprenons, 8: c’ell dm’
à celle-là qu’on ordgnnc de méditer ,-
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la feconde, celle par laquelle nous nous .
vendons maiflres de ce que nous avons
apprie,& le mettons en pratique; c’cfi
à celle - là qu’on ordonne d’exercer

l’ à’ depmtiquer ; 8c la troifiéme , cel-

le par laquelle nous aimons ce que
nous avons appris , 8L ce que nous pra-
tiquons; & c’cfl celle-là qu’on exhorte
à aimer toutes ces chofes.
. Afin donc que nous ayons toutes les,

anglais: facultez de notre ame raifonnable ten-
meùivem duës 8c appliquées à ces préceptes des

ahan!» .75501414 pu. vertus, on demande Icy de la faculté

intelligente, la méditation; de la facul-
v té aétive, la pratique 8: l’éxercice; 8:

(le la faculté qui embralle ô: qui aime,
on en éxige l’amour, afin que par leur
moyen nous acquérions les véritables
biens, que nous les confervions par l’ ’-

XCÏCÎCC; 8C que nous ayons tOûiOUIS ,

«un in»! w . .«nunc: cette difpofition ne manque pas d’ef-
afw. tre fuivie de l’efpérance divine qui fait

rcfplenclir dans nos ames la lumière de
la vérité,comme il nous le promet luy-
ml. mefme, en nous difant, Elles te met-

’ mm: dans la w): de la vertu divine;

l’an" le Il gour eux l’amour inné dans nos cœurs.

t



                                                                     

W*”
son us Vins nn’PvrnAe. 1&7

c’ell-à-dire , elles te rendront fembla- 4
ble à Dieu par la connoilfance certai- v
ne des elh-es : car la connoilfance des
caufes des élites , des canfes dis-je , qui .
font prémiérement dans l’intelligen-s

ce de Dieu leur créateur , comme les:
lxemplaires éternels, mene au degré le

lus fublime de la connoillance de ’
ieu , qui efi fuivie de la parfaite ref-e

femblance avec luy. Et c’ell cette ref-
femblance qu’on a pelle icy vertu di-
vine, comme fort fâpericure à la ver-
tu humaine , qui la précède , 8: qui en

cil comme le fondement. u
La première partie de ces Vers fe

termine donc par l’amour de la Philo-
fophie, 8c de tout ce qui cil: beau 8:
honneflc ; cet amour marchant le pré-
mier, efi fuivi de la connoill’anœ de la
vérité; 8: cette connoillance nous mé-

ne à la parfaite rellemblance avec la
vertu divine , comme on le fera voir
dans la fuite. La nécelfité de l’union,

ou de l’alliance de toutes ces chofes efi
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 relfemblan-
ce avec Dieu. Et quant au préce te
qu’il nous a donné dés l’entrée , rage-

fle le entrent, il nous ordonne par là
de nous ablienir du ferment dans les .
chofes cafuelles , 8: dont l’évenement

cil incertain : car ces fortes de chofes
font petites,& fu jettes au changement,
c’ell pourquoy il n’ell: ni julle,ni feur de

jurer fur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faire réullir.Mais fur les cho-
fes dont on parle ici,qui font nécelfaire-
ment liées enfemble,& d’une très gran-

de confequence,on peut jurer leure-
ment,& avec toute forte de bienféance

’& de jufiice : car ni leur infiabilité ne
nous trompera, puifqu’étant liées parla

loy de la nécellité ,elles ne peuvent ne
pas arriver; ni leur obfcurité 8L leur baf-
felle ne les rendent indignes d’ellre fcel.
lées par le témoignage 8c l’interven- .

tion de la divinité. Et li la vertu 8c la
vérité fe trouvent dans les hommes,en-

core plus fe trouvent - elles dans les

Dieux. v iD’ailleurs ce ferment devient i
un précepte, qu’il faut honorer celuy

qui
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qui nous enfeigne la vérité, Jufqu’à lu- 133:,

rer par luy, s Il cil necelfaxre, pour con- interpola".
firmer fes dogmes, 8: à ne pas dire feu- :25:
lement de luy, il l’a dit; mais à all’éli- Parl’fwme

. qu: l annone,rer avec confiance, les ellqfl’JEjÎmtam- (7qu l’a.

fi , j’en jure par luy-mefme. t en ju- fi’3"’
rant fur l’union nécefl’aire de ces habi-

tudes très - parfaites, il entre dans le
fond de la Théologie , 8: fait voir ma-.
nifellement que le quaternaire , qui ell-
la fource de l’arrangement éternel du

monde, n’ell autre que Dieu mefme, .
qui a tout créé. Mais comment Dieu
cit-il le quaternaire l c’eli ce que tu. .

.apprendras du livre facré que l’on at- c: livret]!
tribuë à Pythagore , 8: dans lequel "M"
Dieu cil celebré comme le nombre a; nient:
des nombres. Car fi toutes chofes exif-
tent par fes décrets éternels , il ell évi- "tu: f" "W-
dent que dans chaque efpéce d’ellres c ’

le nombre dépend de la caufe qui les
a produits. C’efi là que le trouve le
prémier nombre, 8c de là il cil venu à.
nous. Or l’intervalle fini du nombre ont" am,
c’ell le dix, car celuy qui veut compter 3:11:39
davantage , aprés le dix revient à un , un. C’efl 14

deux , trois, 8: compte ainfi la fecon- 523:?
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de dixaine jufqu’à vingt , & la trofié-

0 onze "un me dixaine de mefme jufqu’à trente;
fia” a 8c ainfi à toutes les dixaines jufqu’à

glui-mua

cent. Aprés cent il revient encore de
mefme à un , deux , trois ; 8c ainfi l’in-

tervalle du dix toujours repeté , va
jufqu’à l’infini. Or la puilfance du dix

c’ell le quatre;car avant qu’on parvien-
ne jufqu’au dix accompli 8c parfait, on
découvre toute la vertu & toute la per-
feéiion du dix dans le quatre.

En effet, en all’emblant les nombres
depuis un jufqu’à quatre, cette addi-
tion fait dix ; puifqu’un , deux , trois ,

A - quatre font dix : 8c le quatre cil un mi-
lieu arithmetique entre l’un 8c le fept,
parce qu’il furpallel’un du même nom-

bre dont il cl! furpall’é par le fept; 8: ce

nombre c’ell le trois , quatre efiant au
delfus d’un , comme fept au delfus de
quatre. Or les vertus 8c proprietez de
l’un 8: du fept font nés-belles 8c trés-

excellentes z car l’unité, comme princi-

pe de tout nombre, renferme en elle la
puillance de tous les nombres ; 8c le
fept , comme vierge 8: fans mère , a en

H fécond la vertu 8c la perfeéîion de l’u-
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nîté, puifqu’il n’efi engendré par au-

cun nombre contenu dans l’intervalle
du dix , comme le quatre eli produit
par deux fois deux, le fix ar deux fois
trois, 8c le huit ar deux gis quatre, le
neuf par trois gis trois , 8c 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,& le cinq le dix;& le qua-
tre tenant le milieu-entre l’unité in-
créée, & le feptfans mére , a feul receu

les vertus 8c puilfanœs des nombres
produifans 8c produits, qui font renfer-
mez dans le dix, étant produit par un
certain nombre, 8: en produifant aulli
un autre : car le deux repeté produit le
quatre, 8c le quatre repeté produit le
huit.

Ajoutez que la’ prémiére figure f0-

lide fe trouve dans le quatre, car le
point répond à l’unité , 8c la ligne au
deux, parce qu’en effet d’un point on
va jufqu’à tel autre point, ce qui fait la
ligne; 8; la fuperficie répond au trois,
car le triangle cil la plus fim le des ft-
gures reétilignes : mais la olidité cl!

H ij
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le propre du qua-tre , car c’ell dans le

- quatre que fe voit la première pyrami-
de, dont le trois fait la bafe triangulai-
re , 8: l’unité fait la pointe ou le fom-

met.
D’ail leurs il y a quatre facultez pour

inger des chofes , l’entendement, la
fcience , d’opinion , 8: le fentiment par
toutes chofes fe ju eut par l’une de ces
quatre facultez. n un mot le quatre
embralfe 8: lie tous les relires , les éle-
mens, les nombres, les faifons, les âges,
les focietez ou confréries : 8: l’on ne

fauroit nommer une feule chofe qui
ne dépende du quaternaire comme
de fa racine. Car, comme nous l’avons
deja dit , le quatre eli le créateur 8: la
calife de toutes chofes. Le Dieu intel-

fibbilerund ligible eli la’caufe du Dieu célelie 8: v
le ciel, I
1’671.

""” fenfible.’ La connoillance 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 lumière
de la vérité: de forte qu’on peut fort

bien dire que ce précepte, refirefle le
ferment, efl particulièrement obi-cru”
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à l’égard des Dieux éternels,8: qui font

toujours les mefmes; 8:.qu’icy on jure
par celuy qui nous a enfeigné le nom-
brequaternaire, quiveritablement n’é-

toit pas du nombre de ces Dieux, ni
des héros par leur nature , mais feule-
ment un. homme orné de la redem-
blance avec Dieu , 8: qui confervoit
dans l’efprit de fes difciples toute la
majelié de cette image divine. C’ell
pourquoy ce Poëte fur de chofes fi

-grandes jure par luy, pour marquer
tacitement par là l’extrême véneration

qu’avoielît pour luy fes difciples , 8:
la grande dillinéiion que ce Philofo-

hc s’étoit acquife parles fciences qu’il

leur avoit enfeignées. .
Laplus ande de ces fciences c’efl

r-la connoillâiice du quaternaire qui a
tout créé. Maisparce que la premier-e
partie de ces Vers a été brièvement ex-
pliquée; que la feconde confil’te dans

une promelfe ferme 8: fiable, que le
facré nom du quaternaire eli connu
par une efperance qui ne peut trom-
per; 8: que ce divin quaternaire a été
expliqué, autant que le permettoient

H a;

Bel (log: de
Tthagm.
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les bornes que nous nous fommes pré;-
fcrites , paillons aux autres chofes aux-
quelles ces Vers nous appellent : mais
faifons voir auparavant avec quelle ar-
deur 8: quelle préparation nous de-
vons nous y porter,8: quel béfoin nous
avons en cela du fecours des eûtes fu-
périeurs.

VERS XLVIII. XLIX.
,Maz’: ne commence à mettre la main à

l’œuvre ,

Qu’aprés aveirpri! les Dieux d’acie-

v ver ce que tu me commencer.

la Jeux t!"- ’Auteur de ces Vers décrit en peu
ËÊÏÂÎ’ÆÏ’ de mots les deux chofes qui con-

123.7125; courent abfolument à nous faire obte-
bim nir les véritables biens. Ces deux cho-

fes font le mouvement volontaire de
nolire ame , 8: le fetours du ciel ; car
quoy que le choix du bien foit libre ,

i . 8: dépende de nous , cependant com-
îf,” Ç 5:3; me nous tenons de Dieu cette liberté ,

fillïêî’gl’" 8: ce pouvoir, nous avons continuel-

me. 4mm! lement befom que Dieu nous aide,

I1 ’ . .fififff’l” qu’il coopere avec nous, 8: qu’il ache-
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ve ce que nous luy demandons. Car
ce qui vient de notre par: relfemble
proprement à une main ouverte 8: ten-
duë pour recevoir les biens; 8: ce que
Dieu contribué de la lienne , eli com-
me le magafm ou la fource des dons
qu’il nous fait. L’un eli ce qui cherche

les biens , 8: l’autre eli ce qui les mon-
tre à ce qui les cherche comme il faut :

t 8: la prière eli un milieu entre notre re-
cherche 8: le don de Dieu. Elle s’a-
drelfe à la caufe qui nous aproduits , 8:
qui, comme elle nous a donné l’elire,
nous donne aulli le bien elire.

Orcomment quelqu’un recevra-Hi
ce bien dire, fiDieu ne le d0nne l 8:
comment Dieu , qui feul le peut don-

’ ner, le donnera-t-il à celuy , qui étant

le maillre de fes mouvemens, ne dai-
gne pas feulement le demander l Afin
donc que d’un collé nous ne fallions ne
pas notre prière en paroles feulement ,
mais que nous l’appuyions de l’aâion;

8: que de l’autre collé nous ne nous
confiions pas non plus entièrement
dans notre aé’tion , mais que nous de-

mandions aulli pour elle le fecours du
H in;

On humaine
"rupin , fi on

prie , ce:
on [me 1mm-
Iemeu.’ , fi on

ne travaille-
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ffi’fiZÏt’î’ Ciel, 8: que nousjoignions ainfi la

J me: . , t , . spar. me" , pnere a l action , comme la forme a la
gçflgzî matière, ce Poète , pour nour porter à

demander ce que nous faifons , 8: à
faire ce que nous demandons, a dit en
ne faifant qu’une feule chofe des deux,
mais ne commence à mettre la main à

l’œuvre, qu’après avoir [me les Dieux

fariner ce 711e tu un: commencer.
En effet il ne faut ni entreprendre

I les belles chofes, comme s’il dépendoit
de nous d’y réullir , fans le fecours de

Dieu , ni nous contenter non plus des
limples mots- de la prière , fans em-
ployer de notre part le moindre effort
pour obtenir ce que nous demandons;

38.-, p," car en ce faifant ou nous n’embrall’e-

rons qu’une vertu impie, 8: fans Dieu,
ira-pie,(yjkm s’il eli permis de parler aipfi, ou nous
D"”’ ne profererons qu’une prière denüéc

d’aèiion. Or ce qu’il y a d’impie dans

le rèmier parti ruinera entièrement
l’eflence de la vertu ; 8: l’inac’iion du

dernier détruira abfolument l’elftcace
23:13;, de la prière. Eh comment peut-il y a-
quirflfaitfi- voir rien de beau dans tout ce qui n’eli

ioula régi: e . . , . , Ebien. pomt fait felon la regle de Dieu. t
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comment ce qui fe fait felon- cette ré-
gie , n’a-t-il pas befoin du fecours de
ce mefine Dieu , pour s’acComplir 8:
pour exilier! Car la vertu cil l’image de
Dieu dans l’ame raifonnable. Or tou-
te image a befoin de l’original pour
exilier : mais c’eli inutilement que
nous pelletions cette image ,. fi nous ,
n’avons continuellement les yeux ata-
chez fur cet original, dont la relfem-
blance fait-feule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquerir la
vertuaèiivedl faut prier; mais en priant-
il faut agir; 8: voila ce qui fait que nous
regardons toujours la. divinité 8: la lu-
mière qui l’environne , 8: ce qui nous
excite à la Philofophie, que d’agir tou-
jours. en adreKantÈtoujours nos prières
à la prémiére-.caufe de tous les bÎCIISs-

Car Iafiuree de la nature dent le cours:
e]! éternel, le facré quaternaire , eft la
caufe prémière, non feulement de l’ef-

tre de toutes chofes,..mais de leur bien»
dire, ayant répandu , 8: femè dans cet.
univers le bien qui luy cil propre, com-
me une lumière incorruptible 8: intel-
ligen-te.L’ame qui s’atacne à cette cau-

Hv
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aux banner
mon: perle
à la gril".
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le, 8: qui s’efl purgée elle-mef me com-

me l’œil, pour rendrefa veuë plus clai-
re 8: plus fubtile , cil excitée à la prière

par fon application aux bonnes œu-
vres ; 8: par la plenitude des biens qui
refultent de la prière elle augmente
fon application, en joignant aux paro-
les les bonnes aâions, 8: en alleurant
8: fortifiant ces bonnes aâions 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 fi neceflaire de la prière 8:-

de l’aé’tion. i r a
Mais quels font les avantages qui

nous reviennent de ces deux moyens
unis! C’en ce que nous allons voir dans

la fuite. v v«sa
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un XLIX. L LI.
Quand tu te jerez: rendu cette [talitre-

defmnifie’re ,

Tu contrefirent la cenflitutien des
Dieux immortels , Ù celle des lom-
mes,

Juf’gu’eù s’ltend’ent le: elzfirens Mm,

à" ce qui les renfirme , (’2’ qui le:

lie.

qui revien-promet à ceux qui pratiqueront ne", a, 1.-...
le précepte qu’il vient de donner, c’efl gags; [a

la connorffance des Dieux, la fcience prie’re.

theologique, 8: le difcernement jufie
de tous les eûtes qui découlent de ce
facré quaternaire, avec leur difference
felon leurs genres , 8: leur union pour
la conflitution de cet univers ;car leur
ordre 8: leur rang cil exprimé icy par
ce mot de ennfi’itutien. Jufgu’eû ils s’é-

tendent, c’efl leur différence fpèciale ;

8: ce gui le: relferme 69” les lie, mar-
que ce qui les unit felon le genre. Car
les genres des fubfiances raifonnables,

ij

I A prémiére chofe que l’auteur «lump:
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a 4m un mi-
ta en":

Dieu , (7-
l’honnu .
l’homme re-

moule 4’ Dieu

fer en (En
mye".

le: "tu":ne le confon-
due! 141845.!
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ququue feparèes par leur nature, fe l
rèüniffent par le mefme intervalle qui
les fèpare. Et de ce que les unes font
prèmières , les autres moyennes, 8: les
autres dernières , c’efi ce qui les fépare

en mefme temps 8:’qui les unit; car par
ce moyen ni les prèmières ne devien-
dront moyennes ou dernières ; ni les
moyennes, prèmiéres, ou dernières ; ni

les dernières ne deviendront moyen-
nes ou prèmières: mais elles demeu-
rent éternellement diliinguèes 8: fè-
parèes felon leur genre, par les bornes
que leur créateur leur a données. Et
par là nous entendons ce mot, jzgfgu’eù

s’étendent le: di erens eflres :8: pour
entendre de me me celuy qui fuit , à
ce qui le: renferme , à qui les. 5e, exa-
minons-le de cette manière:

Cet univers ne feroit point parfait,
s’il ne renfermoit en luy-mefme les
’prèmiéres, les moyennes, 8: les derniè-

res parties,comme le commencement,
le milieu , 8: la fin de tout cet allem-
blage , 8: de cette compofition. Ni les
prèmiéres parties ne feroient premiè-
res, fi elles n’ètoient fuivies des moyen-
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nes 8: des dernières ;ni les moyennes
ne feroient moyennes,fi elles n’avoient

aux deux collez les deux extrêmes ; ni
les dernières enfin ne feroient ce qu’el-
les font, fi elles d’étoient précédées par

les moyennes , 8: par les prèmiéres. «
Tous ces difiërens ellres fervent en-

fèmble à la perfeèiion du tout: 8: c’ell

ce qu.’ en. veut marquer icy en difant,
à? ce qui les renferme, à les lie les un:
avec les autres.. Comme difformas par
leur efpéce, ils font fèparez ; mais com-
me membres d’un feul, 8: mef me tout,-
ils fe réünifl’ent , 8: fe raffemblent ; 8:

par cette féparation , 8: par cette union
raffemblées, ils remplifl’ent 8: aehevent

toute la conflitution 8: tout l’arrange-
ment de cet ouvrage divin: Conflitu-
tion que tu connoiflras, li tu viens à
te rendre familiers les biens dont ila me et";
deja parlé. On ne peut faire mention
des deux exnèmes , que les moyens ne et: la FMI”.

, q , , que a wer-fe prefentent a lefprit tout auflitofl , nu.
c’eli pourquoy il fe contente de dire,la I
ennflitution des Dieux immortels (f cel- 31”33,
le des lemmes. Car les prèmiers élites du :5"! ,

"sont", qu:font liez aux derniers par les efires en, une»; -
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55,50" j: Il? moyens ; 8: les derniers remontent aux
"un , ce]; a prèmiers par la médiation des fieras
:3? l” ’4’" leins de bonté (f de lumiére ,’ car voila

le nombre 8: le rang des élites raifonna-
bles, comme, nousyl’aVOns dit au com-
mencement , en faifant voir que les prè-
miers dans cet univers ce f ont les Dieux
immortels,aprés eux les Heros bienfai-a
fants, 8: les derniers, les démons ter-a
relires , qu’il appelle icy lemmes mer-s

’ tels. Or comment il faut connoiflre
q chacun de Ces genres, c’ell ce qui a deja

été dit dès l’entrée ; c’efl d’avoir une

connoiffance de fcience de tous ces ef-
tres que la tradition nous a appris à ho-

n"? auquel" noter; 8: cette Connoillance de fcience
Ïîfîr’çfiîfij,’ ne fe forme que dans ceux qui ont orné

ggngï’h la vertu pratique parla vertu contem-

au: . ldefiiente, plative,ou quela bonté de leur nature a
fait pafler des vertus humaines aux ver--
tus divines; car de connoifire ainfi les
elires comme ils ont été établis 8: con-
fiituez par Dieu mefme , c’ell s’élever

à la reffemblan’ce divine. Mais parce
qu’après l’arrangement de ces efires in-

corporels ou immateriels vient la na-
ture corporelle , qui remplit ce monde
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vifible , 8: qui cil foumife à la conduite
de ces f ubfiances raifonnables , ce Poète Catimini)":

montre tout de fuite que le bien de la 4.7.32";
fcience naturelle ou Phyfique fera le 32:33:"-
fiuit de ces connoiffances que l’on aura nomma de .

apprifes avec ordre. Du... x
VERS LII. LIII.

Tu connolfiras encore filon la jufliee ,
ne la nature de ce: univers efl par

tout femblable,-

De orte ne tu n’e fronts oint ce, 7 , , 1", , 1’nu on ne doztpoznt effluver , â” que
rien ne te ferez cardé dans ce monde.

. . .7 u :3 autre Il:la mefure 8: proportion divme , l’a Dieu. ’
rendu par tout femblable à foy-mefme
proportionnellement en différentes ma-
nières , 8: de toutes les différentes efpè-

ces qui y font repanduës , il en a fait
comme une image de la beauté divine, 5*:th
en communiquant diverfement à la co- 1:52:31...
pie, les perfeèiions de l’original; car el- ”""”"""”

le a donné au ciel le mouvement perpè-
tuel; 8: à la terre, la fiabilité. Or ces

I A nature en formant cetunivers fur l: "dt-m’a
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’ deux qualitez font autant de traits dela

reffembfance divine. Il a donné au corps
cèlelle, d’environner l’univers ; 8: au

corps terrefire , de luy fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 8:.la. cir-
onfèrence peuventefire regardez à dif-
férents égards, commefon commence-
ment 8: fon’principe. Delà vient que la
circonférence cil variée d’une infinité

d’aflres 8: d’efires intelligents; 8: que la

terre cil ornée déplantes 8: 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 fixpérieurs, 8: le
prémier des inférieurs ; c’eli pourqudy

tantofl il s’unit aux immortels, 8: par
fon retour vers l’entendement 8: laver-
tu , ilrecouvre le fort qui luy ell propre;
8: tantoflil fe replonge dans les efpéces
mortelles , 8: par la tranfgreflion des
Loix divines , il fe trouve décheu de fa
dignité. En effet COmme» le dernier des

fubflances raifonnables, il ne peut. ni
penfer 8: connoiflre toujours de mef-
me ; car ainfi il ne feroit pas homme ,
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mais Dieu par fa nature; ni connoifire
toûjours , quand mefme il connoiflroit
différemment, quelquefois; car cela le
mettroit au rang .des anges : au lieu que
.c’efi un homme qui par la refl’embla-n-

blance peut s’élever à ce qu’il y a de

meilleur , 8: qui par fa nature efl infé-
rieur aux Dieux immortels, 8: aux he-
ros pleins de bonté 8: de lumière , c’ell:

à dire , aux deux genres qui occupent
le prèmier 8: le fecond rang. Comme il 0mm"l’homme cf Il!

cil inférieur à ces élites par ne connoif- Mm daman
tre pas toujours , 8: par elire quelque- 332158.35
fois dans l’ignorance 8: dansl’oubli de
fon effence, 8: de la lumière qui defcend [un
de Dieu fur luy; de mefme par n’eflre
pas toujours dans cet oubli 8: dans cet-
.te ignorance , il efi au deflus des ani-
maux fans raifon , 8: des plantes, 8: il
.furpall’e par fon efl’ence toute la nature thauma-
iterreflre 8: mortelle, comme pouvant fig-31:32:?
par fa nature retourner vers fou Dieu, "Il" à un-
effacer fon oubli par la reminifcence , u ”
recouvrer par l’infiruéiion ce qu’il a
perdu, 8: guérir fafuite 8: fon éloigne-

ment du ciel, par une fuite, 8: par un
éloignement tout oppofè. -
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L’effence humaine étant donc telle, il

luy convient de connoiflre la conflitu-
tion des Dieux immortels, 8: celles des
hommes mortels, c’eli à dire, l’ordre 8:

le rang des ellres raifonnables, de con-
noiflre que la nature de cet univers efi
femblable; c’efl à dire , que lafubfian-
ce corporelle , depuis le haut jufqu’au
bas , eli honorée d’une reflemblance a-

nalogique avec Dieu ; 8: enfin de con-
noifire toutes ces chofesafelon lajufliee,
c’efi à dire , comme ellesfont établies
par la Loy, comme Dieu les a créées,8:
de la manière qu’elles font réglées 8:

rangées par fes Loix , tant les corporel-
Tw tu ou. les que les incorporelles ; car c’ell de
UrfgesdeDitu l’un 8: de l’autre de ces deux ouvrages
d’"’"” ’1’" de Dieu qu’il faut entendre en com-
(ont!!! félon la

ignÏCF-Et- mun ce précepte qui ordonne de les

p nation de ce . . . ame. connozflrefilon Injuflzee.
En effet il ne faut pas que par un zèle

aveugle 8: infenfé , nous nous ingé-
rions de tranfporter des uns aux autres
la dignité des eflres comme il nous
plaili ; mais en fuivant les bornes de la
vérité , il faut les connotylre tous filon
lajufliee, 8: comme la Loy de leur créa-
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tion les a établis 8: diflinguez. Et de
ces deux connoiffances , je veux dire,
de celle de l’ouvrage incorporel de
Dieu , 8: de celle de l’ouvrage corpo-
rel 8: vifible , il nous en revient un a-

r l I . a Avenue avantage Ltres-precxeux , cefl que 710113 nul-"u :11

s 1 . Jenfefirererons [inuit ce ou Il ne faut pas ËÏÆZÂL
e plrer, 8: in Il n Je aura rzen de moflé JeQieu,e’efi

our nous ans ce monde; car de ce que gagez,
l’effence des eflres nous efi cachée , de 4:14 Mafi-
là vient 711e nous efpe’rons ce ou?! ne 7"”

fougeas ejjvlrer ,- 8: que nous n’avons
que des penfèes vaines, qui ne peuvent
s’èxecuter. Commesfi un homme ef-
père de devenir un des Dieux immor-
tels , ou un des Heros pleins de bonté
8: de lumière, il ne connoifi nullement
les bornes de la nature, 8: ne met au-
cune différence entre les eflres pré-
miers , féconds , 8: derniers. D’un au-
tre collé, il par une honteufe ignoran-
ce de l’immortalité adhérente à noue

ame, il fe perfuade que fon ame mour-
ra avec fou corps,il attend ce qu’il ne
faut pomt attendre, 8: ce quine peut com.
arriver; tout devmefme celuy qui s’at-
tend qu’après fa mort, il fe revêtira du
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corps d’une belle, 8: qu’il deviendra a-

nimal fans raifon, a caufe de fes vices;
ou plante, à caufe de’fa pefinteur 8: de
fa flupiditè , celuy-là prénant un che-
min tout contraire à ceux qui transfor-
ment l’ell’ence de l’homme en quelqu’-

un des efires fupèrieurs, 8: la précipi-
tant dans quelqu’une des fubfiances in-
férieures , fe trompe infiniment , 8:

ignore abfolument la forme effentiel-
camer. le de notre aine qui ne peut jamais

changer; car étant 8: demeurant toû-
’ours l’homme , elle efi’ dite devenir

Dieu-oubefie par le vice, oupar la ver-
agnus”. tu ,, ququu’elle ne puiffe élire ni l’un

muon de ni l autre parfa nature, mais feulement
TJ”’3°"’ par fa reffemblance avec l’un ou l’autre.

En un mot , celuy qui ne connoill; pas
la dignité de chacun des élites ; mais ni

13532:; yajoute ou en diminué, celpy-Ilà. ait
"immun, de fon ignorance un fonds d opinions
vaines, 8: d’efpérances , ou de craintes

rivoles; au lieu que tout homme qui
diflingue les efires felon les bornes que
leur a donné leur Créateur, 8: qui les
connoifi comme ils ontété créez, 8:.qui

mefure Dieu, s’il efi permis de parler
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ainfi , par la connoiffance de foy-mef-
me , celuy-là obferve exaéiement le
précepte qui ordonne de fuivre Dieu ,
il connoifi’ la plus excellente mefure,
8: fe met en’état de ne pouvoir jamais
élire trompé ni furpris.

sans
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’Vian’s LIV. LV. LVI. LVII.

LVIII. a LIX.
Tu connoiflras aujfi- ue les nommes

s’unirent leurs mal eurs uolontaire-’

ment, àparleurfrojvre cloix.
Mfiralles qu’ils font .’ Ils ne layent ni

n’entendent que les liens [entités
d’eux.

Il y en a trés -]Jeu guifizcfientje défi-

vrer de leurs maux.
Tel efl le fin? 711i aveugle, les lemmes,

à leur Me ’efirital’emllaéles à des

cylindres,
Ils roulent çà à" là, toz’ijours accablez

de mauxfizns nombre;

. Car la fitnefle contention née avec eux,
à" gui les fiel! par tout, les agite jans
qu’ils s’en apperçoz’yent.

Au lieu de bivouaquer â de l’irriter ,
ils devroient lofiez? en cédant.

L’Ordre des efires corporels 8: in-
corporels étant bien connu, l’elfen-

ce de l’homme cil aufli très-éxaéiement

connuë ; on connoili ce qu’elle cil , 8:
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à quelles pallions elle efl fujette ; 8: l’on.
fçait qu’elle tient le milieu entre les ef-
tres qui ne tombent jamais dans le vice,
8: ceux qui ne peuvent jamais s’élever à

la vertu. Voila pourquoy elle a les deux
penchants que ces deux liaifons luy inf-

’ pirent, tantofi vivantlà d’une vieintel-

ligente , 8: tantofl prenant icy des af-
fec’tions toutes charnelles: ce qui a fait

dire avec beaucoup dleaifon par Hera- "me
clite, que notre vie cil la mort, 8: notre "’"””” ’ ”’

mourir. Magi-
mort , la vie; car l’homme tombe 8: fe 212;; m?-
précipite de la region des bienheureux, Mm J,
comme dit Empedocle le Pythagori- "MW.
cien ,

---- Banni du celeflejejour, é
Errdnt à vogoéond, agité des furies

De la dzfiorde en jeu.
Mais il y remonte 8: recouvre fon an-Rmdfl’mdc
cienne habitude, s’il fuit les chofes d’icy hmm

bas, 8: cet aflreux fejour- où demeurent
comme ditle mefme Poète ,

Le meurtre, la colére,â’ mille eflàims 5"” d’hier
Ion du monde

de maux Z s’attarde Ad-; "si râlement
Et dans lequel ceux qui y tombent , "’""7"”’”

fiintfunque
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1 . a .31255212 Errent à l’abandon dans les noire:
a" le m r campagnes ,

De l’injure (’7’ du deuil.

Ceïuy qui fuit ces trilles campagnes de
Trahi: d: la l’injure , efl: conduit par ce bon defir

«(rififi , . . , . , ,. .dans laprame de la vente 3 &.s dia quit-
Le, la chute de fes aiflcs le précipite dans
un corps terrefirc ,

Où il me long: trait: l’oulli defim
lonfieur.

’ 3017:":- Et c’efi à quoy s’accorde le fentiment

été? m. de Platon, qui en pariant de cette chu--
te de l’ame , dit, Mais lorfque n’ayant

plus Infime defizirre Dieu, elle ne voit
oint ce clamp de la vérité ,- que par

guel ue malfieur , remplie de vice à”
d’ ou li, elle s’appefantit ; (7’ Qu’appe-

faune, elle vient àpera’re je: affin â’

à tomber dans cette terre, alors la Le],
l’envoie animer un animalmortelEt fur
le retour de rame dans le lieu d’où elfe

efi defcendué , leimefme Platon dit,
flemme gui a firmonté par fa raifon le
fjordre le trouble gui la)! viennent

u mélangede la terre, de l’eau, de l’air,
â’
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à’ dufeu, reprend fi prémiére forme,
â’ recouvre fa prémie’re lalitude; aree

gu’il retourne foin Ü entier a l’ajîe qui

la] avoit été (flânai. Il y retourne fain ,
parce qu’il ’efl: délivré des pallions qui

font autant de maladies; 8c cette gué-
rilon ne luy vient que par le moyen de
la vertu pratique: 8c il y retourne entier,
parce qu’il recouvre l’entendement 8c

la fcience comme les parties ellentielles;
ce qui ne luy arrive que par le moyen
de la vertu contemplative.

D’un autre collé le mefme Platon en-«

feigne pofitivement que c’efl: par la fuite

des chofes de ce monde, que nous pou-
vous guérir 8c corriger l’apofiafie qui
nous éloigne de Dieu; 8c ilétablit que
cette fuite des maux d’icy-basn’efl que

laPhilolophie, marquant par là que ces
fortes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feulslôc qu’il n’eflpas

polfible, que les maux foient bannis de
cette terre , ni qu’ils puiflen t approcheri ou]; un p.172;
dela divinité , maisgu’ils font toûjotlrsxâjxflïzz’z;

autour de la terre que nous habitons, "f0; 1- w73-
ôc s’attachent à la nature mortelle,com- ’ngËNAIZ’

me venant de la nécelfite’ feule; car les
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offres qui font dans la génération &dans
la corruption , peuvent élire all’eéïez

fn’uf’iffïzulf: contre la nature: 6c c’efl là le principe de

t’ejldepnu-l’mir tous les maux; 8: pourenfeigner com-

IËÏJŒÎZŒ, ment il faut les fuir, Platon ajoûte; à]!

"- fourgua)! il faut s’enfuir fie] la: au
Je and?" en) plu: vtyle : or s’eryîtir, e’efl travailler à

J""”””’"” refemller aDieu autant qu’ilefl o za-

lle à flamme ; à reflembler à gin,
c’efl devenir jufle â’faintaveeprudenee.

Car celuyquiveutévitcr ces maux,doit
commencer par dépoüiller cette natu-

gfzgxzp. re mortelle , n’étant pas pollible que
page la"?! ceux qui y font engagez 8c embourbez
4’ Wh” ne foient remplis de tous les maux que

la nécellité y fait germer.

Comme donc notre éloignement de
Dieu, 8c la perte des ailles, qui nous é-
levoient vers les chofes d’enhaut, nous
ont précipitez dans cette region de mort

ce mugie a! où tous les maux habitent ; de mef-
Ï.’Ï,IÏ"°” d: me le dépoüillement de toute all’eâion

terrellre, 8: le renouvellement des ver-
tus,comme une remillànce denos ailles

gîtage" pour nous guinder au fejour de la vie ,
o ’ ’ où le trouvent les véritables biens, fans

aucun mélange de maux, nous reme-
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nera à la félicité divine ; car l’efl’encc

’ de l’homme tenant le milieu entre les

eflres 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, étantà cau le de.

cette nature amphibie, également por-
tée à prendre la refl’emblance divine ou

la refl’emblance brutale, ielon qu’elle re- ’
çoit ou rejette l’entendement 8L le bon Dino

efprit.
Celuy doncqui connoifl cette liber--

té, &ce double pouvoir dans la natu-
re humaine, connoill aulli comment
les hommes s’attirent tous leurs maux
Volontairement; 8: comment ils font:
malheureux , & miferables par leur
propre choix ; car tantofl pouvant de
meurer dans leur véritable patrie , ils le Il appelle gay.
laill’ent entraifner à la naillance par le 153:? 1’47”;

I I . l qui!!! ifdereglement de leurs defirs , 8c tantoll 53:37,
pouvant le détacher prom ment de moulue;
ce miférable Corps , ils s’en oncent vo- 21,557,223

lontairement dans tous les embarras, jjlljgizfl:
& dans tous les defcrdres des pallions. le «au, q
Et c’efl ce que le Poète veutfaire enten-
dre, quand il dit, il; ne voyantI ni n’en-q

Il
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tendent 711e le: liensfimtpre’s Jeux.

le: bien: qui Ces biens font icy la vertu 8c la vérité.
Éva, Ne pas voir gu’ilrfintpre’r d’eux , c’ell:

0 la "filée n’eflre point portez par eux-mêmesà les
chercher: 8c ne pas entendre gu’z’lsfimt

ré: Jeux,-c’efl ne pas écouter les aven-

tillements, 8c ne pas abé’ir aux préceptes

que les autres leur donnent; car il y a
33:33;; deux moyens pour recouvrer la fcxen-
141mm. ce , l un par l’mflrué’uon , 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, lorfqu’ils ne veulentlni appren-
dre des autres , ni trouver d’eux-mef-
mes , comme entièrement privez de
fentiment pour les véritables biens , 8c
par là entièrement inutiles g car tout
homme qui ne voit point par luy-miel.-
me,& qui n’entend point celuy qui l’a--

vertit, cil entièrement inutile «3c defef-
pété : mais ceux qui travaillent à trou-n

ver d’eux-mefmes, ou à apprendre des
autres les véritables biens,ce font ceux-
là dont le Poète dit ou’ilrfçaventje de-

livrer de leur: maux, 8c qui par la fiaite
(les travauxôt des peines qu’on trouve
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icy bas , le tranfportent dans un air pur
êt libre.Lenombre en cil très petit;carla
plufpart font méchants, foumis à leurs
paflions,& comme forceriez par le pen-
chant qu’ils ont vers la terre , 8c ils s’at-

tirent eux-mefmes ce mal, par avoir
voulu s’éloigner de. Dieu , 8c le priver
eux-mefines de la préfence, 8c fi on l’o-
le dire, de la familiarité, dontils avoient
le bonheur de jouir pendant qu’ils ha-
bitoient une l umiére pure. Cet éloigne-
ment de Dieu cil deiigné parle fort qui
aveugle les hommes , 8c qui leur ollé
l’el rit.

En cillât, il eli également impoflible

que celuy qui cil vuide de Dieu ne foi:
pas infenfé , 8c que l’inlenfé ne fait pas

vuide de Dieu; car c’efl une néceflité

que le fou (oit fans Dieu , 8c que celuy
qui cil fans Dieu fait fou ; 8c l’un 8c l’au-

tre, comme n’étant point excitez à l’a-

mour des véritables biens , font area-
lle de maux fan: nomlre, pouffez d’un
ma heur dans un autre malheur , com-
me des cylindres, par le poids de leurs
aéiions impies; ne fçachant que faire ,
ni que devenir , parce qu’ils le gouver-

I il;

Ceux qui
figent la enr-
ruptieu (Illfil’l

e’ejam en pe-

tit nombre.

Lefim ejlfan:
Dieu 3
l’homme [au]:

Dieu eflfou.
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54"!” P14?” nent fans raifon 8e fans reflexion dans

4m [ou e; . , .le: (un du. tous les états de la fortune ; mlolents
hmm” dans les richeKes , fourbes 8L perfides

dans la pauvreté, brigands s’ils ont la
force du corps,blafphémateurs s’ils font

valetudinaires & infirmes; ils pleurent
8c lamentent s’ils n’ont point d’enfants,

8c s’ils en ont, ils tirent de la des pré-
textes de guerres, de procés,& de gains
injufies 8c deshonnelies.Pour tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les infenfez; carils font

7m tourne en prell’ez: de tous collez & reduits à l’é-

17:13;," troit par le vice qu’ils ont embrailé vo-
2°!" "W" M lontairement, 8c par le refus qu’ils font

me «refuge. . . , . . ,de vorr la lumiere divme, 8e d entendre
ce qu’on leur dit des véritables biens ,
8: abylmez dans les afi’eé’tions charnel-

les, ils fe laillent emporter dans cette vie
comme par une violente tempefle.

la feule dlIi- La feule délivrance de tous ces maux

mante Je ne: 9 t . . ,m" ,54; 1, c cil le retour a Dieu; 8L ce retour n cl!
"m’àpm’ que pour ceux qui ont les yeux 8c les

oreilles de l’ame toûjours ouverts 8c at-
tentifs , pour recouvrer les véritables
biens ; 8c qui, parla faculté qu’ils ont de

le relever, ont guéri le mal attaché à

I
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notre nature. Or ce mal attaché à notre
nature 8c qui cil en mefme temps un
mal acquis, c’ell l’abus que-nous fanions

de notre liberté; car pour ufer de cette
liberté, nous tafchons toûjours de dif-
puter contre Dieu , 8e d’aller telle bail;
lée contre les loix , fans prendre garde
aux grands-maux que nous nous fai-
fons nous-mefmes , par cette malheu-
reufe opinion de croire pouvoir refiller
à Dieu , mais voyant feulement d’une
veuë trouble 8c confirfe que nous pou-
vons-fecouerlejoug des loix divines ;
car voila ce qu’on appelle ufer d’uneli- Le: boumer»:
berté pleine 8c fans bornes , que d’ofer ÏËILZËÎ"

s’éloigner de Dieu, 8c entrer avec luy 7"’4""m9"’-

. . il: fez-nuent ledans une funelle contention , en dtf- faxlgderloix

. i de .putant opmxatrement cqntre luy, 8c en 73’523).
refufant de luyceder. S Il nous du, tu "gym"
ne fera: point cela, c’eli pela mefme ’
que nous voulons faire : 8c s’il nous dit,

fait cela ,- c’efi ce que nous ne voulons
pas; comblant ainli la mefure de nos
iniquitez, 8c nous précipitant des deux
collez dans une mifere infinie par cet- .la] de Dieu
te double tranfgreflion de la Loy de turritelle"

D- f I a Jeux mi:-teu , en ne ai ant pas ce qu e e or- m,
I iiij



                                                                     

Fufllnt un-
tenlion m’en-

menton, (y le
fruit du carpe
de [5:GC

zoo COMMENT. D’Hu-znocrrs
donne , 8c en faifant ce qu’elle defi’end.

Quel remède trouverons-nous donc
à cette funelle contention qui eli dite
icy,& notre compagne,& ne’e avec nous!
8: qui efi excitée par ce malheureux
germe qui efi en nous,toûjours oppofé
à la nature; 8e qui par cette raifon,com-
metun mal domeflique , nous blelle de
nous tuë fans que nous nous en apper-
cevions l Que faut-il luy oppofer!

Comment arrefler fit furie .’

Certainement il n’y a d’autre digue à
oppofer à cette faculté qui nous préci.

pite en bas, que de pratiquer, de mé-
diter, 8c d’aimer, tous les préceptes qui

nous mettront fur les voyer de la vertu
divine; car voila la delivranee de ne:
maux , qui efi’ connu? de fi peu de gens.

Voila ce gui nourfitit voir à entendre
les bien: attifint pré: de nous : Voila
ce qui nous délivre des malheurs que
nous nous attirons volontairement;
voila ce qui retranche cette infinité de
troubles ô: de pallions qui nous acca-
blent; 8c par confequent voila le ieul
cbemin poùr éviter cette contention
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impie, voila le falut de l’ame, 8c la pur--
gation de cette difcorde ellî-énée, & le

retour à Dieu ; car le feul moyen de
corriger par la faculté qui nous releve,le
penchant qui nous rabaiife , c’efl de ne
point augmenter ce penchant, 8c de ne
point ajouter maux fur maux; mais de-
venus obéilfans 8c foumis à la droite
raifon , de fuir cette mauvaife conten-
tion , en nous jettant dans la conten-
tion toute bonne , c’eli à dire, en ne
combattant plus pour défobéir à Dieu ,

mais en combattant pour luy obéir de
tontes nos forces. Et ce combat ne doit
pas élire appellé contention , mais ac-
quiefcement à la volonté de Dieu , re-
tour à fa loy divine,& foumillion vq-

Contention
tout: henni,

ne": du?
C r! ne":lontaire 8c parfaite , qui retranche tout nanifier» 3

prétexte à la folle défobé’iilance , 8c à

l’incrédulité : car je croy que toutes ces

chofes font lignifiées par ces Vers,
En effet,pour marquer que leshom-

mes embrallent le vice par leur propre
choix, le Poëte dit , tu connoiflrar que
les domines s’unirent leur: malienne
volontairement. Voila pourquoy il faut
les appeller malleureux 8c aryballes;

lv

l "la
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uifqu’ils le précipitent dans le’vice ar

l; choix de leur volonté. Pour liti-
, te entendre , qu’ils refufent opiniâ-

trément d’écourer les bons préceptes

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
voyent, ni n’entendent nue les liensfont

re’s d’eux. Et pour marquer qu’il efi

pollible de le délivrer de ces maux, où
l’on s’eli jetté volontairement, il infere

cette réflexion , il y en a nés-peu ui
fiacdentfi délivrer de leurs maux; gai-
fant voir par là , que puifque cette dé-
livrance eli l’effet de notre volonté,

11:45:35! l’efclavage du poché l’eli aulli par con-V

fuma". " fequent. Aprés quoy il ajoute la cau-
le de l’aveuglement, 8L de la furdité
de ces ames qui fe précipitent volon-
tairement dans le vice. Tel eft’ le fort,
dit-il , nui aveugle les flammes , à’ leur
(de l’efiærit;car l’éloignement de-Dieu

nous jette nécelfairement dans la folie,
8c dans le choix témeraire 8L fans ré-

. flexion. Et c’efl cet éloignement qu’il
’ défigne icy par ce mot de fort, qui nous
ggc’üfigm bannit du chœur desefprits divins par

qui l’achoifi. le malheureux penchant vers cet ani-
la»!!! on t’agg’jnxpqum’. mal particulier 8e mortel. Il nous mon«
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tre encore les fuites funefles de ce choix
téméraire 8c inconfideré; 8c il nous en-

feigne comment nos péchez font en
mefme temps volontaires 8L involon-
taires ; en comparant la vie du fou au
mouvement du cylindre, qui le meut
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,cylii1dre n’eli plus capable
du mouvement circulaire autour de
fou axe, dés qu’il cil gauchi, 8c qu’il

s’éloigne dela ligne droite; de mefme,
l’ame ne conferve plus les veritables
biens, dés qu’elle cil déchûë de la droi-

te raifon, 8c de l’union avec Dieu : mais

elle erre autour des biens apparens , 8:
ell’emportée hors du droit fil , balottée
par les aifee’tions charnelles; cequ’il exc

plique par ces mots, il: roulent çà (fla’,

toujours accablez de maux fan: nom-
bre. ’I ’

Et parce que la caufe de ce fort qui
clic l’efprit aux hommes , 8c de leur é-

V. le: nuer-Ï
1l!!! .

loignement de Dieu , c’ell l’abus quais ’

font de leur liberté, il enfeigne dans
les deux Vers fuivans, comment il faut

Ivj
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réformer cetabus , 8c fe fervir de cette
mefme liberté pour retourner à Dieu :
car pourinfinuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit , la fitnefle con- »
tention née avec eux,â’ qui lesfizitpar
tout, le: agitefans qu’ils s’en aperçoi-

vent. Et immédiatement après , pour
faire voir que le remède cil en notre
puillance , il ajoufle : au lieu de la pro-
voguer , à" 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, 8: pour acquerir

sa..." de l les biens , il ajoute tout d’un coup une
efpéce de prière , 8c fait vers. Dieu un

retour 8c un élan, ieul moyen d’atti-

ter fou fecours. -
«à.
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VERS LXII. LXII. LXIII.
LXIV. LXV. LXVI.

Grand Jupiter,pére de: lemmes, vous
les délivreriez tous des maux qui le:

attellent,
J’i vous leur montriez guelefl le démon

dont ilsjejervent.

Maisprends courage, la race de: nom-
me: efi divine.

La ferrée nature leur découvre le: m)!-
jléres lerlvlu: radez.

Ji elle t’a fait art de je: ferrets, tu
viendra: ai liment à bout de toute:
le: eider une je t’a); ordonnées.

E t gue’nfiant ton ante , tu la délivrera:

s de toutes eespeines , à de tous ce:

travaux.
LEs Pythagoriciens ont accoutumé

de défigner Dieu , père 8c créateur

de cet univers , par le nom de Jupiter,
A qui dans la langue originale cil tiré
d’un mot qui lignifie la vie. Car celuy

Car le une! ç
Zaïre , «juif;-

gnifi’eTupieer,

arien! du mot.

(il v 7’". fi.
suife «ri-un,
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zoé COMMENT. D’Hunocus
qui a donné l’ellre 8c la vie à toutes
chofes,doit ellre appellé d’un nom tiré

de fes facultez. Et le nom de Dieu , ce-
luy qui luy eli véritablement propre ,
c’ell’celuy qui convient le plus à fes open

rations , 8c qui marque le plus évidem-
ment fes œuvres. Aujourd’huy parmi
nous les noms qui nous paroiflent les
plus propres, le hazard 8L la convention
des hommes les produifent bien pluf-
toli que la proprieté de leur nature ne
les fait trouver, comme cela paroill par
une infinité de noms impofez contre la
nature des ellres , à qui on les donne,
8c à qui ils conviennent aulli peu que
fi 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
l’ellence , ni les vertus des chofes aux-
quelles On les impofe. Mais cette con-
venance , 8: cette proprieté de noms
doit élire recherchée fur tout dans les
chofes éternelles; 8c parmi les éternel-j

frumenta- les , dans les divines ; 8: parmi les di-
prinler l’e n

fente. f vines , dans les plus excellentes.
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n a Voila pourquoy le nom de Jupiter 2.6,.
cil 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 fublimité de
leur fageKe, comme les excellents Sta-
tuaires; par les noms mefmes ils on:
exprimé , comme par des images ani-
mées, les vertus de ceux à qui ils les
ont donnés ; car ils ont rendu les noms
dans leur fon mefme le fymbole de
leurs penfèes , 8e ils ont rendu leurs
penfèes les images très -relfemblantes,
& trés-inllruëlives des fujets fur lef-

quels ils ont penfé. .
En effet ces grandes ames , par leur

application continuelle aux chofes in-
telligibles, comme abyfmées dans la
contemplation , 8: devenues , pour
ainfi dire, grolles de ce commerce, c

. muent laquand les douleurs les ont prifes pour traqua
enfanter leurs penfées , elles le font ef- 7:31:32:
criées en des termes , 8: ont donné aux mua-
chofes des noms qui par le fon mefme,
v8: par les lettres employées pour les
former , ont exprimé parfaitement les
efpéces des chofes nommées, 8c ont
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la vlrite’ (y-
Ia vertu dé-
coulent tou-

’iaur.t de Te]:

[au de Dieu.

208 COMMENT- D’Hrrnoctts
conduit à la connoiflance de leur naà
turc ceux qui les ont bien entendus:
de forte que la fin de leur contempla-
tion a été pour nous’le commencement
de l’intelligence. C’ell ainfi que le créa-

teur de toutes chofes a été appellé par

ces grands génies , tantofl du nom de
fttaternaire,& tantoli du nom de Ju«
juter, par les raifons que nous avons
marquées.

Or ce qu’on luy demande icywpar
cette prière , c’ell ce qu’il répand fin-

tous les hommes, à caufe de fa 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, azt’apre’s avoirprie’

les Dieux, pour faire entendre que les
Dieux font toujours prefistà donner les
biens , mais que nous ne les recevons
que lors que nous les demandons , 8c
que nous tendons la main à cette dif-
tribution divine. Car ce qui cil libre
ne reçoit point les véritables biens , s’il

ne le veut; 8c ces véritables biens font
la vérité& la vertu, qui découlant tou-
jours de l’ellence du créateur , éclatent
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toujours, &,de la mefme maniére , aux-

eùx de tous les hommes. Et icy ces
(7ers pour la délivrance de nos maux,
demandent , comme une chofe necef- Il f4"! me
faire, que nous connoillions notre pro- il’ll’ffilq’

pre ellence : car c’ell ce que lignifie ce fifïfîfff,”
Vers , que! cf le de’mon dont ilsjejer- maux-
vent ; c’eli à dire, quelle a]! leur ame.
Car de ce retour vers nous-mefmes,de
cette connoillancehde nous-mefmes ,
dépendent nècell’airement la délivrang-

ce de nos maux, 8c la manifeliation des
biens que Dieu nous oille pour nous
rendre heureux. Ce vers fuppofe donc,

- que li tous les hommes connoifloient
qui ils font, 8: guelefl le démon dont
ilsjejervent, ils feroient tous délivrez
de leurs maux : mais cela cil impofli- au eflim;
ble ;car il ne fe peut qu’ils s’appliquent 2’32”
tous àl a Philofophie,& qu’ils reçoivent qui" 4*

tous enfemble tous les biens que Dieu MM
offre inceflamment pour la perfeé’tiOn

de la félicité. *
Que refle-t-il donc, linon qu’il faut

que ceux-la feuls prennent courage,
qui s’appliquent à la fcience qui feule
nous découvre nos véritables biens ,
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les biens qui nous font propres; car ce
font les feuls qui feront délivrez des
maux attachez à cette nature mortelle,

arce u’ils font les féuls ui le font ad-

P . . .donnez a la contemplation de ces biens.
C’ell pourquoy ils méritent d’efire mis

uranium- au nombre des ellres divins , comme
la e’eflla Pln- I o o r a1.13,;,,-,J.,,,,,, étant mllrutts par la facree nature , c cil:
:1627: fifi; à dire, par la Philofophie , 8c comme
Iumie’re vient mettant en pratique toutes les régles du

de Dieu. .devon.

Comment en -MMWŒN Que li nous avons quelque commet
le "me"; ce avec ces hommes dtvms, nous le fe-
În’on a avec

a hmm, rons connoiltre en nous appliquant fans
am. relafche aux bonnes œuvres,& aux con-

noilfances intelleâuclles , par lefquel-
les feules l’ame cil guérie de lès pallions,

8c délivrée de tous les travaux d’icy bas,

tranfportée dans un ordre, 8c dans un
état tout divin.

Pour abréger , voicy quel cil le f ens
de ces Vers. Ceux qui fe connoilfent
eux-mefmes font délivrez de toute af-
feélion mortelle. Mais pourquoy tous
les hommes n’en font-ils pas délivrez ,
puifqu’ils ont tous le pouvoirinné de
conuoilire leur elfcnce Ë C’ell parce que
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la plufpart, comme on l’a dèja dit, s’at-

tirent leurs malheurs volontairement ,
en refufant de voir 8: d’entendre que
les biens font prés d’eux. Le petit nom-
bre cil de ceux’qui connoill’ent la deli-

vrance de leurs maux , en connoiffant
quel cil le Démon dont ils fe fervent :
8: cefont jullement ceux qui par laPhi-
lofophie ont purgé toute lafolie des paf-
fions, 8: qui fe font retirez de ceslieux
terreilres , comme d’une prifon étroite
Où ils croupilfoient.

Comment doncle Poëte dit-il àJupi«
ter, Père des fiomme5,vous les delivreriez
tous des maux qui les aeeallent,fi vous
leur montriezauelefi leDe’mon dont ilsje

fervent! Ell-ce pour faire entendre qu’il
dépend de luy de ramener tous les hom-
mes à la vérité, mefme malgré eux, 8c
qu’il refufe de le faire, ou par négligem
ce, ou à delfeip, afin qu’ils demeureren t-

éternellement dans l’efclavage l Mais
c’eft ce qu’on ne peut entendre mefme
fans impiété. Le Poëtc veut plulloli en-

feigner par là que celuy qui veut par-
venir à la félicité, doit recourir à Dieu
comme à fon père; car Dieu cil le Créa-
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teur de tous les eflres , 8c le père des
bons. Celuy donc qui fçait en quoy
confille la délivrance des maux , qui le
delivre (les malheurs que les hommes

As’attirent volontairement , 8c qui évite

la funefie contention par une fuite vo-
lontaire, celuy-là en implorant le fe-
cours de Dieu, s’écrie .Ïztjiiter,pc’re de:
flamme: .’ Il a déja fait l’ac’tion d’un fils,

en appellant Dieu fou père , 8c il fait
cette reflexion , que fi ce qu’il fait de
luy - mefme , tous les hommes le fai-
foient comme luy , ils feroient delivrez
comme luy (le tous leurs maux: mais
trouvant enfuite que cela n’arrive point,
non par la faute de Dieu , s’il efl permis
de parler ainfi , mais par la faute des
hommes, qui s’attirent volontairement:
leurs malheurs , il le (lit à loy-mefme ,
maisprend: courage, toy qui as trou-
vé le véritable chemin pour te delivrcr
de tes maux : & ce chemin , c’efl le re-
tour que la facrée Phifofophie nous fait
faire vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans cefle, 8c que la plufpart des

mnunamrel- hommes ne voyent point ; parce qu’ils
la i tout dire
nijannaâlt. (é fervent mal des notions communes
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i que Dieu a comme plantées dans tout
dire raifonnable , afin qu’il fe connoif- ’

le luy-mefme.
Mais parce que pour montrer quel-

que chofe à quelqu’un , il faut que les
aidions de deux perfonnes concourent
néceflairement ; car comment montre-
riez-vous quelque chofe à un aveugle,
quand vous luy préfenteriez mille fois
ce que vous voudriez luy montrer! ou
comment le montreriez-vous à celuy
qui a des yeux, fi vous ne luy prélen-
tiez ce que vous voudrieLqu’il vifi Ë
Ces deux chofes font donc neceflaires.
De la part de celuy qui montre , il faut 001mm

’ l monttel’,un bien prefentc ; 8c de la part de celuy p.194; neuf.

à qui on montre , il faut des yeux ca-
Fables de voir ; afin que d’un collé l’ob-

jet , 8c de l’autre la veue concourent
enfemble, 8: que rien ne manque pour
bien montrer.

Cela étant , faifons cette hypothefe,
que tous les hommes feroient delivrez
de leurs maux, fi Dieu , qui les a créez,
leur montroit 8c leur enfeignoit à fi:
connoiflre eux-mefmes , 8c à connoill
tre quel cil le Démon dont ils fe fer-,5
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vent ; mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas delivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc

Dirnpre’finn pas à tous les hommes également, mais

1’ ’""””" à ceux-là feulement qui concourent

la fatum 5 q . .au :215 de leur part a cette dehvrance , 8c qu
tout, p1": veulent bien ouvrir les yeux pour voir
aux, a": 8: contempler ce que Dieu. leur mon-
Jm "mm- tre , 6: pour le recevoir. Et par con-

fequent Dieu n’efl pas la caufe de ce
qu’il ne montre pas à tous les hommes;

mais ce font ceux qui ne voyentni n’en-
tendent que les biens font prés d’eux,&
voila pourquoy nous dirons qu’ils s’atti-

rent leurs malheurs volontairement. La
faute en cil à celuy qui choifit, 8: Dieu

l n’en ell nullement coupable, expofant
fans celle lesbiens aux yeux de tous les
hommes autant qu’il efi en luy; mais ne
les montrant pas. toûjours à tous, parce
que dans la plus part les yeux de l’ame,
feuls capables de voir ces biens offerts
fans celle, f ont fermez, 8c toujours bail:-
fez vers la terre parla malheureufe habi-
tude qu’ils ont contraélée de s’attacher

toûjours a ce qu’il y a de mauvais. En

cette explication que nous donnons à
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ces vers, s’accorde avec la vérité, 8: con-

firme le feus des vers qui précédent.
En effet, s’il depend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la, vérité, mef-

me malgré eux, pourquoy les acculons-
nous de s’attirer leurs malheurs volon-
tairement , 8: par leur faute l Pourquoy
leur confeillons-nous de ne pas exciter
la contention, mais de la fuiren cédant!

Pourquoy leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents qui
leur arrivent, 8: de faire leurs efforts
pour les corriger, 8: pour les guérir!
Car tout chemin à la vertu par l’inflru-
ilion, cil entiérement fermé fi on elle le

libre arbitre. Nous ne devons ni prati-
quer, ni méditer, ni aimer le bien , fi
c’ell à Dieu ieul à nous delivrer du vice

8: à nous remplir de la vertu , fans que
nous y contribuions de notre part. ’

Mais de cette manière la caufe des
vices des hommes retomberoit furDieu
mefme. Que fi Dieu n’ell nullement
l’auteur des maux , comme on l’a déja

démontré , il cil évident que notre é-

II n’y l fla v

nie-vertu,fiou
elle le libre
arbitre.

Non; (loi ne
30ml"! Hloignement des biens vient unique- bitumiez:

. ment de nous-mefmes, qui ne voyons
o

que de ne...
Indium



                                                                     

ne q COMMENT. D’Htrnoctns
ni n’entendons qu’ils font prés de nous,

8: en nous felon les notions quella na-
’ turc nous a communiquées en nous

Il fait! que la
lamier-e de
Di en on un":
«un! combu-
nm enfin:-
61:.

Il tu expli-
quer a que
fiel? que a
un: lumi-
aux.

créant: 8: la feule caufe de cet aveugle-
ment 8: de cette furdité, c’ell la trille
contention, mal que nous embrall’ons
volontairement; mais au lieu de l’aug-
menter 8: de la laifler croillre, 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 enfemble, font
Cette parfaite manière de montrer , qui
opère la liberté de l’ame, la délivrance

de tous les travaux d’icy bas , le fenti-
ment vif des biens célelles, 8: le rappel

dans la véritable patrie. »
Ce Poète ayant donc ainfi traité de

la vérité 8: de la vertu, 8: ayant termi-
né les préceptes de la vertu par l’éxa-

men qu’il veut qu’on falle la nuit , 8:
poulie les efpérancesde la vérité jufqu’à.

la liberté de l’ame , 8: à la delivrance

de tous les maux ,Iil parle dans la fuite
de la pureté qui donne, des ailles au
corps lumineux; 8: il ajoute ainfi une

troifiéme
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uoifxémeforte dePhilofophie aux deux

premières. .
Vans LXVII. LXVIII.

a: LXIX. ’
Mais afifliens-tn)’ des viande: que mm:

avens dqfi’ndu’és dans lespur’gïea-

tiens, a .Et dans la délivrance de l’aine ,fizi: en

le jufle àfiememen Là examine bien
toute; céder,

En te Iaifldnt toûjeurs guider à coudai.
repar 1’ entendement gui vient d’en-

haut, à’ qui dei: tenir le: reflue.

’Ell’cnce raifonnable , ayant receu fun me!"

- I a 7’135: o-de Dieu fou Créateur , un corps ridemqlu’z

’ conforme à la nature, eli defcendue icy I
bas , de manière qu’elle n’ell ni corps , 3iritutl.
.pni fans corps; mais étant incorporelle K h ””””’

elle a pourtant fa forme determinée 8:
finie parle corps. Comme dans lesÉ al;
tres , leur partie fupèrieure cl! une ef-
:È:nce incorporelle , 8: l’intérieure une

ollence corporelle : le Soleil mefine,
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ell un tout compofé decorporel 8: d’in-

corporel , non pas comme de deux par-
ties , qui ayant été feparées , le foient
unies enluite g car par là elles f: fèpare-

roient encore z mais comme de deux
parties créées enfemble , 8: nées enfem-

ble avec fubordination, demaniéreque
l’une guide, 8: que l’autre luit. Il en ell:

, de mefme de tous les autres dires rai-
fonnables, tant des héros quedes hom-
mes, car le héros cil une aine raifonna-
ble avec un corps lumineux, 8: l’hom-
me pareillement eli une ame raifonna-
ble avec un corps immortel créé avec
elle. Et voila quel étoitle dogme. de Py-
thagore, que Platon a expliqué long-
temps aprésluy , en comparant l’ame
divine, 8: l’ame humaineàunéhar aillé

a deux cheva’ux8: uncocherqui le

conduit. ’ ’Pour la perfeélirrn de l’aime, nous a-

. Vous donc befoin de la vérité 8: de la
vertu ,i 8: pour la purgation de notre
corps lumineux nous avons befoin de
me métayer de tontes: la; foiiillnres
de la matiére, de recourir aux (aimes
purifications, 8: de nous fervir de la
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force que Dieu nous a donnée pour
nous exciter à fuir ces lieux. Et c’elî
ce que les vers précédents nous enfei-
gnent. Ils retranchent les fouilleures de
la matiére par ce précepte, défient-te);

de toute: le: viande: ue nous aven:
défibrâtes. Ils nous ordînnent de join«

dre à cette abllinence , la facrée puri-
fication 8: la force divinement infpirée,
ce qu’ils font entendre un peu obfcu-
rement par ces termes , (f dans [expu-
rg’fieatiens à" dans la deliuranee de l’a-

, me, à’e. 8: enfin ils travaillent à ren-
dre la forme de l’ellence humaine, en-
tière 8: parfaite , en ajoutant , en te
[enflant mineurs guider à" ennduirepar
l’entendementgui vientd’enfiaut, à qui

doit tenir les refus. Car par là le Poète
rémet devant les yeux toute l’ell’ence

humainey8: diliingue l’ordre 8: le rang
des parties qui la compofent. Ce qui
mene,eli comme le cocher; 8: ce qui
fuit 8: obéit , el’t comme le char. Ces
Vers-apprenant donc à ceux qui veu«
lent enten-dre les fymboles de Pytha-
gore , 8: leur obéir, que c’eli en prati- V
quant la vertu , 8: en embrallant la vén-

Kij
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rité 8: la pureté qu’il faut avoir foin de

Corp: luni- notre and: de notre corps lumineux,
film 4:15?” que les oracles appellent le cfiarfizbtil
M de l’ame.

Or la pureté dont il parle icy, s’é-
tend jul’qu’aux viandes, aux breuvages,

8: à tout le regime de notre corps mor-
l , tel, dans lequel cil le corps lumineux

qui infpire la vie au corps inanimé , .8:
contient 8: renferme toute fon harmo-
nie; car le corps immatériel .ell la vie ,

flâner; c’eli luy qui produit la vie du corps ma,
le tortu une teriel, par laquelle notre corps mortel cl!
flafla, complet, étant compofé de la vie im-
remarquer. materielle, 8: du corps materiel ; 8: l’i-

mage de Hamme, qui cit proprement
le compolé de l’ellence raifonnable 8:
du corps immatériel.
I Puifque nous lommes donc l’hom-

q’efl à 45’". me, 8: que l’homme cil compolé de ces

lame radon-- d . a , ,1 d ."rhum", eux parties , I e evr ent qu i on
:37: ellre purgé 8: perfeéiionné dans les

deux parties , 8: pour cet effet, il faut
fuivre les voyes convenables à cham-
ne de fes denxnatures; car il faut pour

74mm." la chacune une purgation diflérentç.-P,ar

r . .
m’a” ’ exemple , pour l’ame raifonnable, par
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rapport à la faculté de raifimner, 8: de
juger, la purgation, c’ell’ la vérité qui L.
produit la fcience; 8: par rapport à la «au.
faculté de délibérer 8: d’opiner , c’ell la

confultation : car étant nez pour con-
templer les chofes d’enhaut, 8: pourré- Parque)
glcr celles d’icy bas , pour les prémié- ægiflfî,

res nous avons befoin de la vérité , 8: affidé? 4

pour les dernières nous avons befoin mm
de la vertu civile, afin de nous appli-
quer entièrement à la contemplation
des chofes éternelles , 8: à la pratique
de tous nos devoirs. Et dans les deux
nous éviterons les orages qu’excite la
folie , li nous obéiHons exaélement aux
Loix divines,qui-nous ont été données;

car c’eli iuflement de cette folie que
nous devons purger notre ellence rai- I à I
lonnable, parce que c’ell parcette mef- 3611.15.11.
me folie qu’elle a eu du penchant pour :zp’tg’jgnl’

les chofes d’icy bas. Mais parce qu’à «er une!
notre corps lumineux, s’ell attaché un 511mm?"

corps mortel, il faut aulli le purger de
ce corps corruptible, 8: le délivrer de
ces lympathies qu’il a contraéiées avec

- luy. Il ne relie donc que la purgation ’Purgatien du

du corpsfpirituel, 8: il faut la faire en "”

- K a;
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fuivant les oracles facrez , 8: la fainte
méthode que l’art enfeigne. Mais cette
purgation cil en quelque façon plus cor-
porelle, voila pourquoy elle employe

. toutes fortes de matières pour guérir en
1g; 1135;?” toutes façons ce corps vivifiant, 8: pour
"fuguai: l’obliger par cette opération à le fepa-
ËLÎÇZÎÏ’,’ rer de la matière, 8: à s’envoler vers les

[Piri’wl 1m- lieux heureux où fa prémiére félicité luy

mon le me au . , . .sur!" nul. .avon donne place , 8: tout ce qui le fait
””’ pour la purgation de ce corps,il on leÎfait -
Puffin dei- d’une maniéré digne de Dieu , 8: fans

""09" aucuns preliiges , le trouve conformebannie du
expiation ce aux régies de la vérité 8: de la vertu;
du purge-siam. car les purgations de l’aine raifonnable,
aman , 8: du char lumineux , le font afin que
:5317 n?” ce char devenu aillé par leur moyen,

’ ne retarde plus fort vol vers les lieux céc
-lelies.

Or ce qui contribué le plus à faire
en 0:71:11" milite ces ailles, c’eli la méditation ,
4353:! par laquelle on aprenfl pe’u à peu à fuir
tmhm W" les chofes terreflres; c cil l habitude des

lu chofe; ur- . , . . . ."1.1",. i chofes 1m matcrrelles 8: Intelligibles ;
-c’efl le dépouillement de toutes les
fouillures qu’il a contraélées par fou u-

nion avec ce corps terrellre 8: mortel.

J
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En effet, par ces trois chofes il revit en
quelque façon, il fe receuille, il élirem-
pli de la force divine , 8: il. fe réunit à
la perfeétion intelligente de l’ame.

Mais, dira-t-on,.en quoy, 8: com;
ment l’abflinence de certaines viandes
contribuè-t-elle à. de fi grandes cho-
ies lCertainement pour ceux qui font
accoullumez. a le Ëparer de toutes
chofes mortelles, s’ilss’abflicnnent en-

core abfolument de certaines viandes,
8: fur tout de celles qui re’lâchem l’ef-

prit, 8: qui portent ce corps mortel à la
generation, il nefaut pas douter que ce
nefoit un grand fecours, 8: une an-
de avance pour leur purgation. goda
pourquoy dans les préceptes fymboli-
ques ou ordonne cette abllinence, qui
dans le fond 8: dans le feus myllique a
véritablement un feus principal ,8: plus
étend.u,mais qui à la lettre ne lailfe pas
d’avoir le feus qu’elle préfente , 8: de

défendre politivement ce qui ell nom-
mé dans le précepte. Comme lors
qu’on dit , tu ne nmpgeraspeint la ma-

C’: 34h:
ml... ’

la [tu infi-
qu: n’extlud

4: I e [au
ineral.

triee de 1’ animal, cela pris à la lettre, ’

nous défend de manger une certaine

’ K ilij
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partie , qui et! très-petite : mais li nous
pénétrons le grand feus caché dans cet-

te profondeur Pytha crique , par cet-
te image palpable 8: enlible, nous ap-
prendrons à renoncer entiérement à
tout ce qui regarde la naiflance 8: la
génération. Et comme nous nous ab-
lliendrons véritablement , 8: à la lettre

de manger cette partie, nous pratique-
rons avec le mefme foin tout ce que ce

récepte renferme de plus caché pour
litpurgation du corps lumineux. ’

Semblablement dans ce précepte,
tu ne mangeraspaint ie au", le feus
principal cil que nous évitions la colé-
re ; mais le fenslitteral , 8: fubordon’e
né , c’eli que nous nous empefchions
de manger cette partie défendue. ’

Nous expliquerons de mefme le
précepte qui nous ordonne de nous aé-

flenir de la clair de: lofes marre: ; 8:
nous entendrons que ce précepte veut
nous éloigner généralement de toute
nature mortelle, 8: nous empefcher de
participer à toutes les chairs profanes ,
8: qui ne font pas propres aux facrifi- ’
ces : car dans les préceptes fymbolit-
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ques il cil julle d’obéir 8: au feus litte- Dm mu la

. , , "avec;rai, 8: au feus cache. Et ce n ell.’ que par [flanquait
la pratique du feus luterai que l’on par- fi: ,Çfifrïjf’

Vient a celle: du feus mylh’que , qui cit (a, l21m Ier

le plus important. mu”
De mef me nous devmts entendre i

que ce Vers nous donne dans ces deux
mots les femences 8: les principes des
meilleures œuvres.Alfliens-m , dit-il,
des viandes .- ce qui cil: la mefme chœ 5m a au:
le que s’il difoit’,aljïiens-te destarp: âzjgff,’ ’

martel: à corruptibles. is parce me ce qui à?
,. , , . ,1 , . monel (g- «rqu Il n cil pas pollible qu-on s abfiien- "Page.

ne de tous , il ajoute, que nous aven:
défendues , 8: il indique les lieux où il
en a parlé , c’eli dans les würmiens;
à" dans la délivrance de me; afin que
par l’abllineuce des viandes défendues,

onx augmente la fplendeur du char cor- et]! a me,
porel, 8: qu’on en ait un foin quicon-n zzz: 15:2:
vienne à une aine purifiée , 8: délivrée

de toutes les lbuilleures de la matière.
Et le jufie’difcernement de toutes ces
chofes,il’ le laill’et à l’entendement, qui

allant la feule faculté qui juge, cit aufli
feul capable d” avoir du corps lumineux
un foin qui réponde à la pureté de l’a-

Kv
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v me. Voila pourquoy il a appellé cet en-

Si l’œil de

l’amour ne

guide ne":
entendement ,
ne ne!!! que
mu and ton-
Juin, Je nom
Iloigner il: l4
11(er.

tendement, le welter, le enndufleur,
qui tient les refnes, comme créé pour
conduire le char. Il efl: appellé enten-
dement, parce que c’ell la faculté intel-

ligente ; 8: il cil appellé cendufleur ou
toréer, parce qu’il gouverne le corps ,
8: qu’il le conduit. Or l’œil de l’a-

mour cil ce qui guide le cocher : car
ququue ce foilt une ame 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 c0
qui luy ell attaché; 8: le conduifant
avec fageffe , elle s’en rend la maillref-
fe,8: le tourne vers elle : afin que tou-
te entière elle contemple la divinité,
8: qu’elle fe conforme entièrement à

Ion image. p.. »Voila.quelleell en général l’idée de

cette Minence , dont on parle icy, 8:
tous les grands biens auxquels elle ta-
che de nous conduire. Tomes ces cho-
fes ont été détaillées dans les préceptes ’

facrez qui ont été donnez fous des om-

bres 8: des voiles. Ququue chacun
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de ces préceptes ordonne une abllie
nence particuliére, comme des fèves
pour les legumes , des chairs mortes
pour les animaux; qu’on y marque l’ef-

péce, comme, tu ne mangera: pas le
rouget, pour les poilions , ni un tel ani-
mal pour les animaux terrellres, ni un
tel oifeau pour les volatiles; 8: qu’enfin
on defcende jufqu’à particularifer cer-

taines parties , com me, tu ne mangeras
peint la rafle, tu ne mangera: peint le
azur : cependant dans chacun de ces

réceptes l’auteur a renfermé toute

il! perfeéiion de la purification , car il
ordonne bien telle ou telle chofe à la
lettre , pour l’abllinence corporelle, à.-

caufe de certaines proprietez 8: vertus
phyliques ; mais dans chaque précepte
il infinuè’ la purgation de toute affe-
étion charnelle,8: accoullume toujours
l’homme à fe tourner vers loy-mefme,

à le tiret de ce lieu de generation 8:
de corruption , 8: à s’envoler dans les
Champs Elyfées,8: dans l’air le plus

’ Ét parce que les Pythagoriciens vou-

loient que le progrès de cette Ëfiinenr
V1

Touret tu et.
[financer un-
rital à purger
l’ami de tout:

affiflmn (Iatr-
mile.
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ce fe fifi avec ordre , voila d’où vient
qu’on trouve dans leurs efcrits” des
fymboles qui femblent’d’abord fe con-

tredire; car ce précepte, alflienr- ra]
de manger le cœur, paroifi contraire à
cet autre , alflienr-te] de manger le: I
animaux x à moins qu’on ne dife que le

prémier, alfliens - [a] de manger la
eæur,s’adrelle à ceux qui commen- ’

cent; 8: que le dernier , alfliens-ta]
de manger les animaux, clin pour les
parfaits : car l’abllinence d’une partie

de l’animal cil fuperlluë 8: 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 faite. Alfliens-tay des rian-
des, dit-il : Enfuite , comme li quel-
qu’un luy demandoit de juelles rian- I
des "l il répond, quej’ay (fendais. Et
après cela encore il répond comme à
une feconde quellion : En quels en.-
droits les Pythagoriciens ont-ils parlé
de ces viandes l 8: dans quels trairez en
ont-ils ordonné l’abllinence.l C’ell,

dit-il , dans les parfiiatien: , à’ dans
la délivrance de l’aine, infinuant adroi-

--4-»4.A
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rement par la , que les purgations pré-
cédent, 8: que la délivrance de l’aine
fuit.-

Or les purgations de l’aine raifon-
nable , ce font les fciences Mathéma-
tiques ;. 8: fa délivrance, qui la tire en
haut , c’eli la Dialeé’tique , qui e11 l’in-

2.. , .....
du la déli-
vrance de l’a- i

fpeétidn intime des ellres. Voila pour- ’

quoy l’auteur a dit au lingulier , dans
la délivrance de l’ame , parce que cet-
te délivrance fe rapporte à une feule
fcience ; 8: il a dit au plurier , dans les
purifications, parce que les Mat-héma-
tiques renferment plulieurs fciences.
A toutes les chofes donc qui ont ellé
dites en particulier fur l’ame , pour fa
purgation , 8: pour fa délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumineux
de toutes femblables, 8: qui leur ré-
pon dent analogiquement , 8: par pro-
portion. Ainfi il faut neceffairement
que les purgations , qui le font par le
moyen. des fciences , foyent accompa-.
guées des purgations myliiques des
initiations , 8: que la délivrance , qui le
fait par la Dialeélique, foit fuivie de
l’introduction à ce qu’il y a’de plus
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fubl ime 8c de plus élévé. Car voila-pro-

prement les chofes qui purgent, 8c qui
char 51e l’un" perfeéiionnent le char fpirituel de l’a-
’"’5”’"’" me raifonnable, qui le dégagent de la
initiatmm,(4r
Je" l’wfimv fouilleure , 8L du défordre de la matiè-

non du un] . . xdm. re , 8c qui le rendent propre a convenu
fer avec les cfprits purs. Car il ne le peut
que ce qui cil impur touche à ce quiefi
pur. Et comme il faut ncccllairemem
orner l’ame de fcience 8c de vertu,afin-
qu’elle puill’eelirc avec les efprits tou-

jours douez de ces qualitez ; de maline
il faut rendre pur le corps lumineux,
8c le dégager de la matière , afin qu’il

puifl’e fouteuir la communication avec
les corps-lumineux. Car c’efl la refilâme-

blance qui uni-t toutes chofes , au lieu
que la dill’emblance defunit 8c fepare
celles qui le trouventlcs plus unies par
leur fituation.

v Et voila quelle cl! la mefme que les
Pythagoricicns ont donnée de la Phi-
lofiyphie très parlai te pour la perfeâion

àflî’gïi (le l’homme entier, cette mefure pro-
dirait: un: pre 8: proportionnée : car celuy qui n’a
fifijjf’l" foin que de l’ame , 8.: qui negligc 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 ,lans pen-
ferà l’ame, ou que le foin du corps fer-
vira aufli à l’ame,fans qu’elle foit pur-

gée à part, 8c par elle-me , il fait la-
mefme faute. Mais celuy afoin des.
deux, le perfeâionne toutcntier; 8c de
cette manière la Philofophie le joint à I
l’art myflique,com me travai llantà pur-

ger le corps lumineux. Et fi cet art le
trouve derme de l’ef prit philofophi-
que , vous verrez qu’il n’aura plus la

mefme vertu ; car de toutes les chofes.
qui achevcnt notre perfeëlion, les unes i
ont été inventées par l’efprit philolo-

phique , les autres ont été introdui-
tes par l’operation myflique , qui s’efl
conformée à cet efprit-Ë

J’appelle operation rayflique la fa- Lama.

, . . i d sculte purgative du corps lumineux ; a- fli’zzîfdfi’

fin que de toute la Philofophiela théo- 60.!?"W au
rie précède comme l’efprit’ , 8: que la miam

pratique fuivc , comme l’aâe ou la fa-
culté. Or la pratique efl de deux; fortes,
politique ou civile , 8c lmyfliquc. La-
prémiére nous purge de la folie par le
moyen des vertus, 8L la feconde retran-
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gifli- che toutes les penfèes terrcfires par le
ramdam moyen des céremonies lactées.
927:";5’3; Les loix publiques font un bon é-
rîfijfi’" chantillon de la Philofophie civile , 8c

’ les facrificfs des villes ielon-t de la Phi-
lofophie myflique.- Or ce qu’ily a de
plus firblime dans toute laPhilofophie,
c’efi l’efprit contemplatif; l’efprit po-

litiquetient le milieu, 8c le dernier c’en;

le myfiique. Le premier, par rapport
aux deux autres, tient laplace de l’œil;
8c les deux autres , par rapport au pre-
mieri,tiennent lieu du pied , 85 de la
main : mais ils font tous trois fi bien
liez enfemble, que,lequel que ce (oit
des trois,efi imparfait 8c. prefque inutile

l. manu. fans l’opention des deux autres. C’efl
27145:7? pourquoy il faut toujours joindre en-
fui-«m «in femblela fcience qui a trouvé la veri-
mm,” ” té , la faculté qui produit la vertu , &

celle qui procure la’pureté’, afin que les

crêtions politiques foientrenduës con-
V formes à l’intelligence qui conduit, 8c

gap; au, que les aétions faintes répondent à l’u-
4’: ne 8c à l’autre.

"Ulm" Voila la fin de la" Philofophie Py-
thagoricienne , que nous devenions
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tout aillez , pour arriver aux biens di-
vins; afin que lors que le ornent de Erreur (a
la mort viendra, laillant dans cette ter- 5123:7,
re ce corps mortel, 8L dépouillant la ""1" ""4-
nature corruptible, nous foyons prefls
pour le voyage celelie ,comme arille--
tes des facrez combats de la Philofo-
phie : car alors nous retournerons dans]
notre ancienne patrie, 8c nous ferons
déifiez , autant qu’il cil pollible aux
hommes de devenir dieux. Or c’ell
ce que nous promettent les deux Vers
fuiv’ans.

VERS LXX. LXXI.
Et gitana! aimât avoir dépouillé un

:0172: martel, tu arrivera: dans l’air
1911211131220;

T u firas un Dieu immortel, incarna.
ptiHe ,. à gaz la man ne dominera
plus.

VOila la fin trés glorieufe de tous x
nos travaux ; voila , comme dit

Platon, le grand combat, 8c la grande
efperance qui nous cil propofée ; voila



                                                                     

:34 comme: N1, D’annoeus
. [1344M tu le fruit nés-parfait de la Philofopbie ;

ouvnge de , , ,l’amour. c cil la l œuvre le plus grand 8c le
plus excëilent de l’art de. l’amour , de

cet art myfiique, d’élever 8c d’établir

dans la pollellion des véritables biens,
de delivrer des travaux d’icy-bas, com-

, me du cachot chineur de la vie terrellre,
d’attirer à la lumiére celefle , 8c de pla-

cer dans les illes des bienheureux ceux
qui ont marché parles voyes que nous
venons de leur enlèigner. C’efi à ceux-
là qu’efl refervé le prix inefiimable de
la déification ; car il n’eli permis de par-

venir au rang des Dieux, qu’à celuy qui
a acquis pour l’ame la vérité 8c la vertu;

8l our fou char fpi’rituel, la pureté.
En effet devenu par là Tain 8c entier, il

cil rétabli dans fon-prémier état, après
qu’il s’efl recouvré luy-mefme par (on

union avec la droite raifon, qu’il a re-
connu l’ornement tout divin de cetuni-
vers, 8: qu’il a trouvél’auteur& le créa-

ateur de toutes chofes , autant qu’il cil
pollible à l’hOmme de le trouver. Par-

cnfl .t en", venu doncenfin, après la purification , à
7 "i ”’ W"- ce haut degré oùlont toûjours les dires
mm point i9
tu mimer dont la nature n’ell pas de defcendre
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dans la génération, il s’unit par les con-

tioillances à ce tout , 8c s’élève jufquà

Dieu mefme.
Mais parce qu’il a un corps créé avec

luy, il a befoin d’un lieu où il (oit placé

comme dans le rang des afires; 8c le lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature , c’ell le lieu qui cil immédiate-

ment au dellous de la Lune, comme é-
tant au dellus des corps terrellres 8c cor-
ruptibles ; &au deflous des corps céleo
fies , lieu que les Pythagoriciens appele-
lent l’aider ur. Ætfier , comme im-
matériel , 8c éternel 8c par, comme

- exempt des pallions terreflres.
Que fera donc celuy qui y efl arrivél.

Il En 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 le
pourroit-il que celuy qui n’a fait du
progrès dans la vertu que depuis un cer-
tain temps, & dont la deification a com-
mencé , devint égal aux Dieux de toute
éternité! cela cil impollible,&c’efl pour

faire cette exception, 8c pour marquer

du tu?! mon
tel: a (or-
ruptiblu.

Erreur du
’Pthqoriu

du].
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aux Juger.

156 COMMENT. D’Hmnocus
la dilÏérencequ’aprés avoir dit, tufims

un Dieu immortel, il ajoute, incorruptië
âlefi’ que la mur! ne deminemplqsglin

u’on entende une deification qui le
l’ait par le (cul dépouillement de ce qui

ell: mortel ; une deification qui n’ell
point un privilége attaché à notre natu-
re 8: à notre ellence,mais qui arrive peu
à peu, 8c par degrez ; de manière que
c’ell: une troifiéme efpéce de Dieux. Ils

font immortels quand ils font montez
au ciel , 8L mortels quand ils font def-
cendus fur la terre; ô: en cela toûjours
inférieurs aux héros ornez de bonté 8:

de lumière. Ceux- cy le louviennerrt
toûjours de Dieu, 8c ceux-là l’oublient

quelquefois ; carilne le peut que le troi-
fiéme genre , ququue rendu’parfait,
foit jamais au dellus du lecond, ou égal
au prémier ; mais demeurant toûjours
le troiliéme,il devient femblable au pré-

mier, bien que labordonné au fecond;
car la rellemblance que les hommes ont
par la liailon , ou l’habitude avec les
Dieux célelles , le trouve déja plus par-

nm le: du. faite 8L plus naturelle dans les eflres du
go. fecond rang, c’ell à dire, dans les héros.

n
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Ainfi il n’y a qu’une feule 8c mefme

perfeélion qui cil commune à tous les
ellres raifonnables, c’ell la rellemblance mp8,». de.

avec Dieu qui les a créez; mais voicy
’ ce qui fait la différence ; cette perfeé’tion

le trouve toûjours, ô: toûjours de mef-
me dans les célelles; elle le trouve toû- Wilay-
jours , mais non pas toûjours de mef-
me dans les étheriens qui (ont fixes
permanents dans leur état ; 8c elle ne Boule: .4.-
fe trouve ni toûjours, ni toûjours de 3m
mefme dans les étheriens fujets à def- ambigu:
cendre 8c à venir habiter la terre. Si d"’°”””"’

quelqu’un s’avifoit de dire que la pré-

miére 8c la plus parfaite rellemblance
avec Dieu, ell l’exemplaire â" l’ original

de: Jeux outres, ou que la féconde l’ell:
de la troiliéme, il dirort fort bien. No-
tre but n’efl pas feulement de redema-
bler à Dieu , mais de luy rellembleren
approchant le plus prés qu’il le peut de

cet original tout parfait , ou d’arriver
à la leconde rell’emblance. Que li ne
pouvant parvenir à cette plus parfaite
reflèmblance , nous acquérons cella
dont nous lemmes capables, nous a-
vons , comme les ellres plus parfaits,
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138 Comment n’Hrtnocus
tout ce qui ell ielon notre nature; & en
cela mel me nous jouillons des fruits

arfaits de la vertu, que nous connoif-
fons la mefure de notre ellence, ô: que
nous la fupportons fans nous plaindre;
car le comble de la vertu, c’ell de le œ-
nir dans les bornes de la création par
lefquelles toutes chofes ont été dâiin-
guées 8: rangées felon leur efpéce , 8c

de le foumettre aux Loix de la provi- ’
dence, qui ont dillribué à chaque cho-
fe le bien qui luyell propre félon les fa-
cultez 8c les vertus.

Voilà le commentaire que nous a-
vons jugé à propos de faire fur ces Vers k
dorez;c’ell un fommaire des dogmes de
Pythagore, qui n’ell ni trop étendu ni
trop luccinc’t. Il ne falloit ni que notre
explication imitall la brieveté du texte;
car nous y aurions laillé bien des ob-
fcuritez, 8c nous n’aurions pû faire fen-
tir la raifon 8c la beauté de tous les pré-
ceptes; ni qu’elle embrallall: aulli toute
cette Philofophie ; car cela eull été trop

valle 8: trop étendu pour un commen-
taire; mais il a fallu proportionner au-
tant qu’il aéré pollible, leacommen taire
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au fens que ces Vers renferment,an ne
rapportant des dogmes generiux de
Pythagore,-que ce qui pouvoit conve-
nir & fervir à l’explication dence Vers;

carcesVers dorez ne font proprement
que le caraélére très-parfait de la Philo-
fophie, l’abrégé de les princi aux dog-
mes", 8c la éléments de paëîmn que

des hommes ont mordu-é dans la
voye de Dieu,&que mirerais ont é-
levez dans le ciel assemble de la félici-
té , ont laillezàlems dCQJendants pour
les infimire , élément qu’on peut ap-

peller à bon droit la plus grande 8c la
plus belle marque de la noblelle de
l’homme , 8C qui ne font pas le fenti-
ment d’un particulier, mais la doélri-
ne de tout le facré corps des Pythago-
riciens,& comme le cri de toutes leurs
all’emblées.’C’ell pourquoy il y avoit

une Loy quipordonnoit , que chacun
tous les matins à fou lever,& tous les
loirs à fon coucher le feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la dodu-i-
ne Pythagoricienne; afin que par la mé-
ditation continuelle de ces préceptes ,
il en fifi voir en luy l’elprit vivant 8c

Lei-fentiment
d’un torr: ont
plus d’autori-
te’ que (en:

d’un p. nim-
lier-judo
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animé, Et c’ell ce qu’il faut que nous

faillons , nous aufli ,pour éprouver 8:
pour alentir enfin toute l’utilité qu’ils

renferment.
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REMARQUES
SUR

LES VERS DOREZ
DE PYTHAGORE,

ET
SUR LES COMMENTAIRES

D’HIEROCLES.
E N ehofiant 1’ mais des raflions. ] Il Pa

ne dit pas, en chafint, en détruirait:
le: 4m41!!! ; mais en Chlflltnt l’exe’és de:

puions ,- parce que les Pythagoriciens te-
noient que les pallions (ont utiles, 8: qu’il
n’y a que l’cxc s de vicieux; vérité queles

Platoniciens a: les Peripatcticiens ont re-
connu’e’.

Or il n’y a que la vertu à la vérité ai
pmfl’mtope’rerces denxchofis.] Parce qu’il

n’y a que la vertu quinpuill’e purifier, a:
que la vérité qui pui e éclairer, 8c par
confequent perfeôtionner 8: rétablir en
nous la tellemblance divine.

- L

sex-
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sa; REM; sua LES Via as DE Pvrn.
E t en reionmtm lafbrme divine à cette:

quillant dijpajèz, à la recevoir. ] Il y avoit
icy une faute confidérable dans le texte ,
Aiguë; ’e’kouaz, ce qui ne falloit aucun l’ens,

au moins que je pull’e entendre. L’excel-

lent manufcri pt de la Bibliotheque de Flo-
tenu, confulté par M. le Doôteut Salvi-
ni. ui a. eu la bonté de m’en envoyer tou-
tes es difi’étentes leçons qu’il en a extrai-

tes avec un trés- rand foinsm’a tité d’em-

batras , en me giflant voir qu’Hierocles
avoit écrit m7; and; gan , à aux qui
fiant bien dfizofiz,c’ell: à dire à ceux que la

pratique des vertusa rendu capables , de
recevoir cette forme divine , 66 de reflèm-

blet à Dieu. nParmi toute: Je: re’ le: ni renferment
un précis de la Phiqubp’îie. îll paroifi par

ce pall’agc , que du temps d’Hierocles il y

avoit plufieurs ouvrages de cette nature ,
où l’on travailloitàenfeigner la Philofo-
phie en abtcgé , 6: par aphorifmes. Nous
en connoill’ons deux exccllents, celuy d’E-

piétete 8: celuy de l’Empereur Marc-An-
tonin : le premier plus méthodique que
l’autre.

Le: V ers de Pythagorh] Ces Vers ne
l’ont pas de Pythagore mefme, puifqu’on-

y jute par Pythagore dans le x1. v.1.Vers.
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Ils [ont d’un de les difci pies; les anciens les
attribuent à Lyfis- Ils portent le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
explique (es fentimens , mais encore parce
que les premiers difciples de Pythagore ne
mettoient jamais leur nom à leurs ouvra-
ges, qu’ils attribuoient tous à leur mirif-
rre pour luy faire honneur , 66 pour luyi
marquer leur reconnoilTance.

Se rendre 1mn] Une feule lettre clefe-
meure corrompt tellement le texte de ce
panage, qu’il n’eû Pas intelligible; car que

veut diretçl-ïawm m8104: r aimantin a ce n’en:

pas là l’ufage du verbe cinnaw’m. Le ma-

nufcripr de Florence lit fort bien a; faufil:
mhfiy wigwam ipfinn parian "ripiez,
à qu’il je rende pur, qu’il recouvre fa.

première pureté. I
E t comme’dit le 77m6: de Platon ;] C’en:

à dire le dialogue que Platon a oompofé , *
a: u’il a appelle Énée, Parce qu’il fait

eip iquer par Timée la doctrine de Py-
thagore telle qu’elle cit expoiëe dans le
Timêe de Locrës, qui cil: un traité de
l’ame du monde, a; de la nature, fait:
par Timée mefme difciple de Pythaîore, I
8’: que Platon nous a con fervé 8C exp iquéi

dans (on dialogue qui porte ce nom. Hie-
rocles reconnoifl: icy avec jufiice que ce

L 1;!
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dialogue de Platon cil: une explication
très-exaéte du Tim’ée de gLocrés , qui de

tous les difciples de Pythagore étoit celu
qui avoit le mieux expofé lidoétrine e
ce Philofophe.Ce Iimée étoit de LocrÇés
la mieux policée des villes dÎItalie s Socra-

te,vanre fa naiflance , (es tichellës , les
grands emplois qu’il avoit eus dans [on
pays -, a: il luy donne cette grande-loüan-
ge , qu’il,’êtoit parvenu à la plus fublime

perfeaion de route la Philofophie , c’eû à

dire, tant de laPhilofophie pratique, que
de la;Philofophie contemplative.

I A rérgvoirrétablijkfinte’ 6’13» inté-

rize’.5 On chercheroitinutilement dans
la Timée dePlaton cespairoles, comme
elles (ont rapportées icy.Hierocles ne fait

u’un feulât mefme paffage de deux paf-
?ages de Timée g le premier cita la page
42.. où Platon dit , Et il ne mima fin à

jà: Changement: Ü ifs; travaux, au: s’é-

tant attaché à [niera le perlot!) du mafflu
à dufmlvlable qui efi en la] ponrleguider.
C? a] in: fisrmante’ par la raffiner! and:
Jqfiüillcure infinfi’: qu’il a remuai par”

la contagim de: étame»: ( à]! à dire du
corps) il ne fiit retourné à fin prémier
la: , éclair a; il; 095111; au) niais"; ripions
il»; aux. Et l’autre en: à lapage44- Q3!
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fi- la bonne nourriture çuilà fiait gr Pi!
abroutir», vient-rifla: fémur: , a on à»?

un: la plus langera]? du maladie: , il
devient entier [Erin , «hindi»; 0341i; n
nrmâïç, 7h43 pals-lib «impuni! 14m, 3171m.

*On ne (gantoit dire fi c’efl à defiain qu’-’

Hierocles a joint’ces ceux panages, ou fi
les citant de mémoire il ne s’efl pas trom-

- Se revoir dans fin prémier in: fin-
"056m0 6’ de [arriéra] Le Grec de Platon
dit, retoumr à lafirme defic primie’n
à plus excellent: habitude. Ce qui n’en:
autre choie ne [on prémier étatd’inno-
œnce 66 de tlumière où il étoit par fou
union avec Dieu. L’innocence le recou-
vre par la pratique des vertus; 8: la lus
miére, par la contemplation.

Ntfiuunit attacherjè: regarda] Il
manque icy Un mot dans le cette, aimoins
qu’on ne repère en communie mot sa;
Jim. du prémier membre delà compa-
mien; ce qui n”eli’ pas du mile ld’Hie-
rocles. Heureufemenr j’ay trouvé ce mot
fuppléé à la marge d’un Hierocles, que
M. l’Abbé Renaudot m’a preilé , 8: où

on voit éCrit par une main inconnuë, mais
fgavante , JMW". Je ne doute point que
ces notesmargmalesn’ayent éte tirées de

ou.L 1x;



                                                                     

Page 3.

Page 4.

’24; RsM. sen LES Vans bthm.
quelques bons manufcrits; car j’y ay trou-
vé des leçons excellentes. Celle-cy cit con-
firmée par le manufcript de Florence, qui
mefme rélènte une autre leçon bien te-
Vmar na le. Voicy le paillage entier com-
me i cil dans ce manufcript , ail-m «Lu-
xî’pul épinai mW!!! ai et Sein t’mfldëem

dm; épulpeur. De mefmel’ume qui ne paf

[de pas encore la vertu , neffauroit 4t-
[tacher fi: regard: fur la leuutéü’fùr la
[plaideur de la divinité. Ce qui me paroifi
préférable à la leçon du texte imprimé.

La Philofb bic pratique, t]! la mer: de
la vertu; à a thalamique, ejl la mire de
la vérité] Il n’étoit as difficile de corri-

ger cet endroit. La eçon que j’ay fuivie,
finale; à»; stopunui,elt confirmée par l’é-

xemplaire conferé fur les manufcrirs. Le
manufaipt de Florence ne paroili as bien
fain dans ce paiTage; ce qu’il y a de meilo’

leur, c’eli u’au lieu de in il lit in, d’ail.

1mn. mail il ne faudroitpas lèpatercet-
te periode de celle qui la précède, mais trac
duite de fuite , d’ailleurs la Philofôpbic

urique, écu
Il fiant dans premièrement cflre barnum]

c’efi ainfi qu’il faut lire dans le texte com-

me il cil imprimé, mais" mît 5’qu à?
fluiâaq Je non pas dyîa’uhmm de bien;
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car dans le langage des Pythagoriciens,
eflre homme , c’eit elire homme de bien 5
les méchants, les vicieux ne [ont pas des
hommes. Le manufcrit de Florence li:
aufli maman, 8c non as 46,496.

Peur nous appren re que e’efl par la
urique des terme que mu: devon: u-

rinal-n] Il y avoit icy une faute confi-
.derable dans le texte, mùgyfiv Julie 8m?
Je? au vir Bit» pansue 34mm 6?. ce mot
[mime ne peut avoir icy aucun liens rai-
fonnable. Dans lemanufcrit de Floren-
ce il y a d’amie, par l’ufige de: perme de

la vie , ée. ce qui cil: excellent.
Honore les Dieux immarieln] Il le pré-

fente d’abord icy une queliion : (gavoit ,
urquoy dans ces Vers Pythagore ne par-

e que du culte qu’on doit ren re aux! Fils
de Dieu , 8: u il ne dit pas un mot de
ecluy qu’on (lioit à Dieu mefme qui les a
créez. Cela vient à mon avis de ce que
Pythagore fuivoit les Égyptiens ,. 86 que

’ les Égyptiens ne parloient ’amais du pré-

.mier principe, qu’ils regar oient comme
environné de ténèbres qui le cachoient.
casimir 459ch, dit Dama cius , "66:.
aine 15mm , axé-n; l’imam. Le prémier prin-

cipe , c’efi à dire, Dieu Pére 8C Créateur
de tous les eûtes , eff élevé un dejs’m de

L iiij

Page a.



                                                                     

"248 Il: se. .sunntsVn-ns in l’un,
toute penfe’e: eÏefl. une eohfeurire’ inconnu?

,é’ impénétrable. Et on prétend que

Égyptiens avoient fuivi en ce point la
"Théologie .d’O rphée ,. qui difoit , je. ne

en] point. le premierefire , par iliefl entai,-
ronné d’un nuagequi le déraie tinterions,
. Mr il” aux n’aie-nugget! vivo; MM»

- Ne connoifl’ant donc int ce paémier ef-
tre, ils ne pouvoient kil; leurs rineipes,
luy aiiigner un culteymais ils engeignoient
que le culte n’en rendoit aux, Dieux 85
aux Anges, e rapportoit 86 a: terminoit
a Dieu qui les avoit créez.

Qu’il faut honorer les Dieux de ce!
simoun] Par ces Dieux , Hierocles en-.
tend ce ue les Payens appelloient les dou-
ze grands Dieux qu’ils regardoient com-
me les enfans, à: comme les prémiers ne:
du Dieu Créateur de toutes choies ; ô:
,aulqucls ils rendoient un culte fupérieur
à ce uy qu’ils rendoient aux Anges 8e aux

autres elprits. Et cette erreur des Payens
venoit d’une vérité dont ils avoientquelo
que legére idée , mais qu’ils ne dCVClOPo

.poient pas aira. Ils entrevoyoient feule-
ment , qu’au delTus des Anpes 8: de tous

les efprits bienheureux , i y avoit des
Dieux qui procedoient du Pére. .

Et. que. [4.Le] éternelle qui!" a pro.-

à:
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duilsfiuru diflribue’.] Lquy éternelle eû

icy la providence, la volontëdivine, Dieu
mefmequi atour créé. Mais je ne dois a!
oublier icy une leçôn bien remarquab e ,
que’prefcnte le manufcrit de Florence, air
lieu de mentionnai; vina; , la La] qui les]
criez, on y lit Dyuoupww’f aérait: parole ou
le verbe gui les a créez, : Ce qui s’accorde
fbrt bien avec ces paroleslde’ Platon dans
l’Epinomis:Le Verbe rm- divin a arrangé 1’0- n p. on.

de rendu vifible en univers.
En le: plaçant les un: dans la prémiés

n Spleen. ] Car les Pythagorieiens Acn-
feignoient que Dieu , après avoir créé les”

Dieux inférieurs, 8: les amesdes homi
mes, lès avoit Idili’ribuez lès uns 8c les
autres , dans les difi’érentesrfpheres des
Cieux. On peut voir le’Timée. -

Comme aujfi de ne point tro relever ni Page 7.
rahffir. ] Ce Parage étoit ort chleu:
dans le ,texte.Un petit mot ajouté à la man"
ge de l’exemplaire conféré furies maniai:
eripts l’a rendu clair. Au’lîeu de ne) Farcir

131594nt qui dilue, il faut lire au; 70’ pin .
&c. Ce recoud 7;; repond’au prémier 73
joi- J’ay veu enfuite’avec lailir cette ad-
dition del’article’n”; con r mél: par le ina-

nufcrit de Florence. *
’ De leur donner leur); qu’ils- ont reoeu ,

LI
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age REM. son ras Vans ne Pv-rn.
à de rap orter tout l’honneur qu’on leur
rend, aujful Dieu qui les a créma] Voîcy:
deux grandes vêtirez qui ont été connuës-
des Payens 3 la prémiére, que les différents

elprits que Dieu a créez, 8e qui font en-
tre Dieu 66 l’homme, doivent ellre hono-
rez , de manière qu’un zèle mal entendu,
a: fans connoill’ance , ne nous porte pas:
i. les élé’Vet au dell’us de ce qu’ils (ont , 8c.

’que l’ignorance 86 l’impiété ne nous obli-

gent pas non plus à les rabaill’er. Et la fe- ’

coude , que tout l’honneur que nous leur
rendons le rapporte à: Dieu , comme à:
celuy à qui ilsdoivent comme nous leur
dite.

Et. qu’il: ont recels de luyimmudblement
à indiviflblement, l”ejire à le bien flirt]
J Tavois. ajouté ces derniers mots , Ü le
bien eflre. Ce ui s’efi: trouvé" enfuite à
la mat e de l’exemplaire de M. l’Abbé.

limander, 66 confirmé par le manufcript
de Florence, qui incline au lieu de «lyn-
drue a lû dfdfleiiwç, c’èl’e adire, fans qu’on.

puill’e le plaindre, ni leur porter envie. n
Car il ejl digne de Dieu d’avoir produit

de telle: image: de luy-nrefmn ]., voicy. un-
grand princi e avoué par les Payens meF
mes, qu’il e digne de Dieu d’avoir ro-,
duit des images de luy-mefme , [cm la-

x
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files à luy, ac incapables de s’alterer 66 de
l’ecorrompre.

Qi ne fufl’enr par: capable: de s’alterer

à de fi corrompre par leur pente au mail. ]
Les payerîs imaginoient ces Dieux immor-

tel: , enfans du Dieu fupréme , comme
des fubitances ui tenant de la pureté-ma
corruptible de eut origine, ne pouvoient:
s’altèrer , ni le corrompre t la ente au-
mal,86 en cela bien au de us des nges 86
des autres efprits bienheureux, qui ont pû
le corrompre. On voit là un rayon de véri-

- té scar en effet Dieu a en endré un fils qui
n’a point connu le péche; mais ce rayon
de vérité en: demeuré obfcurci 86 accablé.
fous d’épaill’es ténebres que les yeux de ces

Philophes n’ont pû tcer.
Et c’eflpourle: dijliîzguer des humiliât]

Ce panage cil corrompu dans les éditions ;
mais le manufcrit de Florence l’a parfai-
tement rétabli , en corrigeant 00’; qui ai-
nJZngn’y, 86C. au lieu de un. un," moi; ain-
Jïgmlw’ , qui dit tout le contraire.

Voila pourquoy les unies de: hmm:
pourroient ejIre jujlement up elle’es des
Dieux mortels. ] ,Voicy une i ée qui me
paroiil grande 8: noble; les ames des hom-
mes peuvent efire appellées des Dieux

- mortel: : Dieux , en ce qu’elles peuvent
Lv]
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aga REM. sur! Les Vus ne Purin
s’unir àDieu; 86 mortels , en ce qu’elles

’ peuvent s’en éloigner. La mçl’me choie

peut alite dite des Anges; car les Anges
ont pû auili s’éloigner de Dieu.

C’efl l’ignorance à l’impiére’. ] Au lieu.

de mufle. , j’ay corrigé émia, ignorai»
ce. La fuite mefine prouve la neceilitéa de
cette correàion , ergoté-ri? aimiez. 66C. Pi.
promette de ce qui eji bon.

Non point 4er la eeflàtion de l’efire,
mais par la privation du bien eflre.] Telle.
cil certainement la mort des ellénces rai.-
fonnables qui ont été créées 5. mais cela
n’em (elle pasqu’elles ne (oient d’une na:

turc apouvoir mourir abfolument,-& et?
etc anéJnties t, car leur immortalité ne
vient que de la volonté de Dieu.

Qi fivfiir par-l4 "ruiniforme. ] Du .
dogme de la création des aines avant les
corps , les Pythagoriciens ,. 86. aprés eux
les Platoniciens tiroientceluy-de la terni-
nifcence , qui enoili unefuite néceflaire;
car fi l’ame a exiliéavant le corps, elle a
dû avoir toutes les notions 5.86 par con-
fitquent , ce que nous ap enonsdans
toute la vie, n’ell qu’un te souvenir de ce
que nous avons oublié : mais c’eli de quoy
a aéré alliez parlé dans la vie de Platon. .

C’ e11 une nécefliee’ qu’il y ait une Jeun

A
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4u defiue de l’homme , 0’ au defl’m de

Dieu.-]*:I:es Anges fontdonc au defl’usde.
l’homme , felon Hierocles ,. 86 cela cil;
vray. Ce (Entiment d’Hierocles eft plus
conforme alla faine doétrine que celuy de
Tertulien qui acrü que l’homme étoit au-
dellus des Anges , parce-qu’il a été créé à

l’image de Dieu : mais cela ne convient
pas moineaux Anges qu’aux hommes. Il
cil: fi vray que l’lïomme eh; inférieur aux
Anges, qlue Jel’us-Chrii’t lnyïmel’me pen-

dant qu’ a été homme , en dit dans l’éa

criture , inférieur aux Anges. Qui modieo
quem Angeli minorutue efl. S. Paul Heb.
a. 7. 9. Comme homme. il étoit inférieur
aux Anges; 86 comme Dieu , il étoit fer-
vi ar ces mefmes Anges. Et Angeli min
nimbant ci. Matt. 4. n. Marc. 1. 13.

au lie- le: deux extrême: le: un: avec
les autres. ] Il y a dans le texte niquai; cim-
e: malien. L’éxe laite de M. l’Abbéi

Renaudot ajoufie a a marge le mot dupa,-
qui .eil trés-néCeilaire , qui «input oyait n’im-

m modifier, 86 c’el’t ainfi qu’a lû le manuf-

crit de Florence.
De manière quels tout de l’e ont: rai-

finnable.] Dans le manufcrit de Floren-
ce , au lieu de amuï; si; lioit: ,on lit iris M-
amie thymine , de la création rurfonuable,
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a 4 REM; son LBS Vans ne Pin-n.-
e la produllion ruifimnable; c’elÏ à dire,

de la produaion des eftres douez d’intel-

ligence 86 de talion. .Mai: runtofl plus grande , Ü tuneofir
moins grande. ]Ququue les Anges foient
des fubllances plus parfaites que les hom-
mes , 86 qu’ils ayent plus d’intelligence,
ils ne [ont pas leur lumière à eux -mel’-
mes , 86 ils ne. voyeur que félon u’il
plaifl à Dieu de les «éclairer. Maisi me:
[omble qu’on ne peut pas inférer de la que
la connoiilancequ’ils ont de Dieu n’efi pas

immuable 86 permanente, c’eil: adire,
qu’elle n’eil: pas toû’ours la mefme, 86

u’elle augmente 86 ’minuë; car Dieu a
Exé en eux cette connoill’ance, demanié;
requ’elle peut bien augmenter, mais qu’-

elle ne peut diminuer. Il ya deux cholès
dans la connoillance; il y.a la connoif-
lance ,- 86 l’éleétion , ou le choix : la pré-

miére dépend de l’intelligence, qui cil: toil-

jours la mel’me dans les Anges ; 86 l’autre
dépend de la volonté , qui n’el’t pas toû-

jours la mefme dans les Anges , non plus
que dans les hommes , car ayant été’créez

libres, ils ont pû changer, commele prou-
ve la chute des Anges rebelles qui ont per-
du la grace par leur orgeüil. Mais Cette
queflion , fidans les Anges la connoilTan-
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ces pû diminuer comme l’innocence, doit:

sûre laillée aux Theologiens. I
Il ne s’eflpnint élevé au daflîu de la con-

dition de l’homme. ] Il veut dire que cet
alite moyen , (v. les Anges) n’a été créë ni

dans la condition de l’homme,au deirus de:
laquelle il le fait élevé parle progrès de les ’

connoifiànces, ni dans celles des Dieux,
Cie-laquelle il fait déchû par fou oubli 8c
par la diminution de (ès connoiflànces;
mais qu’il a étécrêéïelfiupérieut àil’hom-

me, 86 inférieur à. Dieu.

Niparle «du ni parla 11min] Il efl très
vray que lesAnges ne peuvent s’élever à la.

nature divine arl’éminence de leur ver-
tu °, mais il n’efl pas vray qu’ils tiennent

de leur eKence le privilège de ne pouvoir.
jamais décheoir , 6c devenir: mefme in-
férieurs à l’homme par le vice. Hieroclee
a oublié la chute du prémicr Ange rebelle.

Et Job connoiflbie mieux la nature Ange-
lique , quand il a dit, En: qui fimiunt 1.6. dufuh
si nmfimt 1146m3, à in Angeli: finît re- ” ’

pari: prnvitmm.
Car comme là, de]! l’ordre] Là, c’en: Page m

à dire , dans le: «alfa: qui ont pradùit les.
clins ; c’efl à dire en Dieu ,. dans les rai-
fons qu’il a eu de créer , 8m. a i A

De mafflu dans ce) univers le: 9]?ch
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produit: par 14 prémis’rc parfit de :Diu;
doiwm affre les prémisrs. ] Les Payen’s
ont voulu nécrer non feulement l’ordre
de la création , mais encorda caufe 86 la
raifon de cetordre, 8: voicy ce qu’en pen-
foient les Pythagoriciens: comme la fa-
gefle de Dieu eû-infeparable de l’ordre’ôé

de la perfeétion, ils concevoient que Dieu
avoit créézairanr toutes choies, les fublhna
ces raifonmbles. (fie (a première penfêe
avoir créé d’abord ce qu’il y a de plus

grand parmi les (ubftances , c’elt à dire
les enfansJe: Dieux imntd: ; ne la le-
coude penfée avoit créé les [u fiances
moyennes , c’el’c à dire , les Heros , ( les
An es; ) à: ne la rroifiéme penfée avoie
or les rroifi mes 8: dernières (aimantes,-
c’eû à dire les ames des hommes : Et dans

ceientimeneon voir l’opinion de la plu!-
part des Pères Grecs 86 ’Earins qui ont te-
nu que les Anges a: les autres e prirs b’en-
heureux ont été créez les premiers , 86
avant la création du monde , ce qui a fait
dire Par faim Gregoire de Nazianzemeiï-
111,494: (me? 1d; üfiÀllfilÇ Milan; affligiez,

" l

Ml 7d.t’11°l’fl4 lino! tir. llpmfi: prémiérsmm .

le: arma dngsliqun ficoïdes; à cette
pcnfe’sfut leurproduüioni: expreflîon trés-

eonforme arcelle donrfcferricys Hiero-u
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des. Le relie n’ell: qu’erreur ; car tant s’en

faut que les ames des hommes ayentéré
créées avant le ciel 8c la tette , que l’ame

du paémfer homme cit le dernier des ou-
vr i es démens comme nous l’apprénons
deaÊbifl’oîrede la création, Gen. r. 8: a.
L’ordre de Dieu n’efi pas toujours l’ordre

que les hommes connoifl’ent. L’Eglife mefu

me n’a encore rien decidé fur le temps de

la création des Anges. h
: ’ Et un qui nfimblentà’lafin de: par.
fées. 1Ce- n’ell pas que les Pythîlgoriciens

conçufl’ent par àaucuneim ui anceg au-
cun affoibliflèment dans les grainières pen-
fées de Dieu, car ilsn’ignoroient as que
Dieu agit roû’ours avec la inerme orce 8:
la mefme per celions mais c’efl qu’ils ë
[oient que Dieu n’étant luy-"mefme qu or-
dre, n’a pû que fuivre l’ordre dans res peu.

fées, dans fes operations. Dans le. Timée,
on voit demefmequela Création de l’hom-
mea été la derniere penfée de Dieu.

a Car de]? tout on arrangement raifort-
nable avec un corps incorruptible. ] C’efi
àdire, ne cette création des fubfiances
raifonna les 8c revécuës d’un corps incor-

ruptible , faire avec cet ordre , cil: l’ima-
ge de la divinité entière, comme la remar-
que fuivante va lÎcxpliquer..
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258 REM. Sun Les VERS DE Pur-ru.
E]! l’imageemie’re à parfaite du Dieu

qui l’a ere’e’.] Il y adans le Grec , Efl l’i-

mage du Dieu entier qui l’a créé. Hiéro-

cles veut dire que Dieu sur reprefenté
tout entier dans la création de ces fub-
fiances.Les 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 polleder é-
minemmenr les erfeéiions du père. Les
fecondes , qui (Exit une: de la lèc0nde
penfée , [ont l’image moyenne de ce qu’il

y a en luy de moyen ; car Dieu n’a com-
muniqué aux fécondes fubl’cances que des

perfections modifiées, fi on peut ariel
ainfi , 8: il ne les a as fait égales â- es en.
fans. Enfin les troillémes 8c dernières [ub-
flances , qui (ont l’ouvra e de la troifié;
me penfée , [ont l’image e çe qui tient le

dernier rang dans la divinité 3 r ila fait
les hommes moindres que les A ges- Ainfi
on trouve, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubliances, Dior
leur ayant depar’ti avec ordre a: avec me-
fiire toutes les perfeâions,& les remplit:-
fint toutes félon leur nature.

Et qui les fiât ejlre le: un: le: pré-
mier: , (9’ les autre: les féconda] Voicyv

une erreur que les thliagoriciens avoient
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pâle des Chaldéens qui finiroient plufieurs
ordres de Dieux ; 14’ maori , oi napel , ai [uni],

si 126?",un f oi intriquai, 86 lufieurs autres
qu’il falloit tous honorer elon leur ordre
a: leur ra , comme dit Jamblique dans
[on traité-lis mylléres, (ca; 5. c. al. miro
J: manier 09’ lui hume du» 1&2".

Car ququue, comme étant les premier!
dans tout cet arrun entent ruifinnable. ]
J’ay ajouté au texrele mot «9’65: qui me

.paroili y manquer , à qui: ml ai; 05’351 à.

mol ni muse? MW, fans cela le palla-
à? cil: inintelligible, au moins pour moy.

ous avons déja vû que r cet arrange-
ment mijànnnlale, Hieroclîsentend la pro-
duàion des eûtes doüez d’intelligence a:

de raifon, a: ui cit faire avec ordre, com-
me on l’a exp iqué.

V E tilt font plus divins les une que les au- Page 1;; ’
en: ,]C’efl: une erreur grofliere desPayens.
Ce lus ou ce moins ruine la Divinité.
C’ e l’erreur des Gentils , die feint Jean
Chryfofiome, d’adorer lacréuture’, Ù de

faire leur: Dieux plus grands, ou plut pei-
tits. Si le Fils ou le faim Efprit démin-
dre en quelque chefs, il n’efl par Dieu.
Cela ne peut élire penfégtque des Anges 8:

des autres efprits bienheureux , dont il
y adivers degrez., qui étant tous de
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mefine nature, [ont pourtant lupérieurs
les uns aux autres, a: ont plus de pouvoir

les uns que les autres. v
Comme difirente: punies , à différents

membres d’un feul tout qui ejl’ le Ciel,
et? comme confinant leur liuifim dans leur
fipnrutien, 0c. I’Commc les Pythagori-
ciens ptérendoient que l’univers , qu’ils

appellent icy le Ciel, étoit un animal vi.
:vant 8: animé, ils concevoient que toutes
les parties, ququue réparées con lèrvoient

leur liaifon, 8c confpiroient’à: formeret
tout, dont la divifion 8c le delfaut d’harà
monie auroit détruit l’unité: Il en étoit
donc (clou eux de l’univers», comme du
cor s de l’homme: ce corps cil: compofé
de iiïérents membres qui font joints a:
unis enlèmble avec une telle proportion,
que malgré leur feparation, ils confervent
lailiail’on necefiaire pour recevoir l’efprit

8c: la vie. Tour ce ne dit. icy HierOclcs
cl! expliqué au leu ans leTimée de Pla-

IDn. ’Ruine qui ne pigmentait-arriver pen-
dant que la Premiers Mule, qui les 4- pro-

" duitt,firnimmu46le.] voila fur uels fon-
demeura les Pythagoriciens fou oient l’é-
ternelle durée du monde z Il n’ejl pas d’un

«fie-e tout lien de [e porter à ,de’truirefon ou;
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«rage qui efl "épieu et tris-parfait ,- a:

l Platon expliquant ces paroles dans (ces
Tlmée , dit , tout ce qui a été lié ejl d’une

nature 4 efire défini ; mais il n’eflfa: a" un
Créateur infiniment éon , de détruire fin
ouvrage, lorfque cet ouvrage n’a rien de

; mauvais en luy.Ces Payens ne concevoient
pas que la fin 8c la ruine du monde en une
des marques les plus fenfibles de la bonté
de Dieu, 8: que c’eli au contraire cette fin
qui conduit toutes choies à leur bien a: à
leurfeliciré.

Non feulement dans tout les . ures. ] P33;e 15-
Cela ne peut elire penl é que des eux des-
uiers genres, delta diredes Anges 8: des
hommes; mais c’eli une fuite de l’erreur
dont j’ay déja arlé , qui établiil’oit dif-

férents ordres e Dieux.
Mais ayantéré créées dèfirentet par lu

Le] qui les a produites. ] C’eit un fujet
de contefiation entre les Theolo iens. Le
plus grand nombre cit contre l’opinion
d’Hierocles, 86 prétend que tous les An-
ges ont été créez de mefme narine , de
Inclure efpece; mais que la Loy qui les a
créez de mefme nature, ne leur a sdon-
né àitous la mel’me dignité. Ain l leur di-

gnité ne vient pas de leurell’ence , com-»

me H ierocles le dit icy, elle vient du don
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de Dieu. On peut voir ce qui cit Femarqué
fut la page a7. Ce fentiment d’Hierocles
n’eil: vray ue des Anges 66 des hommes
comparez es uns aux autres, les Anges
font plus parfaits. .

Car dans chacun de ces nret il y u
une quantité infinie d’ efpe’cesâ (hi-cl aveu-i

glement de concevoir dans le prémier gen-
re, c’ei’t à dire dans l’ordre divin , une
quantité infinie d’efpéces , c’el’t à dire une

quantité infinie de Dieux. Cela n’efl vray
que des Anges 85 des hommes: l’Ecriture
-ainte nous enfeigne qu’il y a un nombre
infini d’ An es , Daniel 7. Io. mima mil-
lium minijî’nhnnt -ei , à dealer millier
centenu millier. On peut voir l’excellent:
traité du P. Petau de nngelis liv. 1. chap-
!4. dans le troifiéme tome de lès dogmes
theologiques. l

Sun: u’ils fuxïfint jamais changer. ]
C’eit «à dire, ans qu’ils puifiënt jamais

prendre la place les uns des.auttes. Un
omme ni: peut devenir Ange, ni un An-

ge devenir Dieu. Oporm enim i114 efle
51ml fient, à quodfiafiafimt, dit Metho-

ius dans S. Epiphane. ’ l
Et le rwfimhlunte que l’on s’tfôrce d’ d- .

. «voir avec eux.] Il y a une faute dans le
texte , sur; il orle Juda; and. Mdlfll cliquoie-
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ne. ll Fautlite, ne) ni «qui: ahuri, Étanche
aimai. c’en: à dire, «fait ni Silo: du»; avec ces

eflrer divins, avec les Dieux: ce c’elt ainfi
qu’on lit dans le manufcrit de Florence.

Cor ce que l’on aime , en l’imite.] Au
lieu de ces mots, o’ qui éprîmes car ce que

l’on aime , le manufcript de Florence pre-
fente , 671,? 3;...un ne; ce que l’an uime,.ce
que l’on honore : 86 je préfère cette leçon.

Aficrmi dans l’amour. ] Car fans l’a-

mour tout cit imparfait 8: inutile; c’ell:
pourquoy Platon adit après Pythagore
que l’amour ejl le moyen le plwfeur à le
plus eflicuce que les homme: parfont avoir
pour parvenir à la félicité. Dans le ban-
quet.

Le [impie orge du ee’le’hre Hermionée a

été agréable à me: yeux] C’eli ce que

Perle a exprimé admirablement par ces
Vers ,

Compofitum jus fi fque unimo,jione’lofque renfila:

Mentir, à incoflum generejb peau: honeflo ,

’Hoceedo odmoveem remplis, érfirre litchi.

au le Religion à lnfujlice filent bien
gravée: dans mon effrit ; que la [hinte-
té rempliflè tous le: coins de mon une; à
que la ’generofité Ü" l’honneur gent fir-

terrent imprimé dans mon cœur toutes leur:

Page r7.

Page 1,.
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maximes. Si j’apporte toutes ces bonne:
dijzofition: dans le: tem le: , avec du fitn-
pie orge, j’obtiendra] et Dieux tout ce
que je leur demanderuy.

Et que c’était la confluent des anciens
de nommer ferment, d’un nom myjle’rieux
à inefiloélh] J’ay fuivi icy la cornélien

du [gavant Anglois Jean Pearfon, qui m’a
paru très certaine : il lit gour, ferment ,
.au lieu deîwv, avec des fermons. Hiéro-
des ne dit pas , comme l’a crû l’inter-

prete Latin, que les ancien: nommoient
e gardien de cette ohfirvation’, avec des

ferment: infini!" scat cela étoit très-con-
ltraire à leurs maximes , 86 à la doârine
qu’on enlèigue icy: mais il dit qu’ils nom-

moient ce gardien le ferment, d’un nom
tout myliérieux 6c ineffable , li Saupiqu-
Et la véritable explication de cet endroit

.d’Hierocles doit le tirer d’un paillage de
’Diogene Laëtce, qui écritque Pythagore
diroit que lefirmenteflrtout ce qui ejîjufle,
à que par cette raifonfupiter efl oppelle’
du nom de ferment Sortir et En; ri (limer
qui au: 4’135 Aie: épucer aiyam. Jupiter étoit

appelié du nom myllérieux de ferment,
parce qu’étant ttés- jufie a: très - fidéle i

dans les ramenés, il conferve pour l’éo
(exulté, ’ordre 8c l’arrangement qu’il a

CŒ-
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a établies par fa Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivanee va l’expliquer.

Noue dirent que le firment efi la caufi
qui conferve toutes cloefet.] Voicy une vé.
tiré fublime, a: qui donne une très- gran-
de idée de la miellé de Dieu, 8: de l’im-
mutabilité de l’ordre qu’il a établi dans

la nature. Dieu a créé toutes chofes dans
l’état qui étoit le meilleur pour chacune ;

voilà la Loy chime qui a tout produit,
a: qui a flué chaque chofe dans le rang
qu’elle oit avoir 5 mais cela ne fuififoit
pas, il falloit encore que chaque cholè
demeurait 86 perfeverall: dans ce mefme
état: 6C qu’el’t-ce qui pouvoit les y main-

tenir 2 c’étoit le ferment divin, qui cit une
fuite necellâire de la L07. Dieu a donc

’ voulu faire un pacte avec a créature , 8c
s’afujetdr, pour ainli dire par ce ferment,
à garder de fou collé , inviolablement ce
parfile , 18: l’ordre qui en en la fuite. Et:
tous les eûtes raifonnables ont fait en luy
a: par luy le mefme ferment, 8: contra-
cté une obligatiçn d’obéir toujours à la

Loy divine, fans jamais s’en écarter. Dieu

en créant , jure par luy-mcfme , comme
parle l’Ecriture, Dieu a juré (sur luy-mef-
me, a: la créature fait le me
en luy a: par luyv; car la mefmîvïoy qui

me fomenta"

Page se.
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Crée , lie ce qui cit Cl éé. Voila pourquoy
ceferment’cli appellé plus bas, inné a]:

fintiel à toutes le: créatures rmfinnaélet,
arec u’il eli né avec elles, 8c qu’il cil de

l’eut ellènce. Comme ellesont juré en luy,

elles ne gardent leur ferment qu’en fe te-
nant attachées à luy.Cela cit parfaitement
beau , 86 l’on feroit un livre,fi on vouloit
approfondir toutes les vérité: , que ce
prinï-ipe renferme , a: les grands dogmes
theo ogiques qu’il pourroit éclaircir.
Nous allons voir qu’il n’y aque Dieu qui

[oit -fidelle dans fou ferment, 8: que les
créatures font fujetter à le violer.

N ’ejl quel’qfit de la La] qui les a pro-

duits , Ô duferrnernt qui le: maintient à
qui les afli’eure.] J ’ey ajouté ces derniers

mots, ci du ferment , (in. qui Par-cillent
«très-necelfaires 3 car il n’efl: pas feulement

quelb’on de la Loy,mais du ferment. La
Loy crée ,ôC le ferment allèurcla fuite le
prouve allez. Je lis , si? enflammai tian
qui 3M umCtC’qoquÛriou a 86C.

Page 1-1- Non fiulement en tranfgrefllznt l’ordre
de la La] divine , mais aujji en violant la
fi)! dufirment divin.].l’ayfuivi icy la note
marginale ne j’ay trouvéeâ l’exemplaire

de M. l’AClsbé Renaudot , où il y a , .6 i
gérer 1l? Selon régloit qui", a? Bilan 3P
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un m’en Mura, cela en: plus fort ne
de faire fer-vit «lin, aux deux, 86 au ar-
ment 86 à la Loy.

Mais ce firment auquel ou a recours
dans les faire: de la vie civile , ejl l’om-
ére, é’ comme la copie de ce premier.]
Comme par le ferment divin, Dieu affen-
te 86 conferve dans fes ouvrages l’ordre
que fa Loy éternelle 86 immuable à fou
égard y a établi, de mefme lesfihom-
mes par, le moyen du ferment humain ,
quie né du .ptémier, 86 qui en cil: la vé-
ritable image , s allèurent 86 conféraient
l’ordre entrereux dans les affaites civiles.
De manière ne fi le fennent divin cit le
gardien de l’ ternité , le ferment humain
cit le de traire de la vérité, 8c le arent
de tous es defi’eins, 86 de toutes fies ens-
tre rifes des hommes, 8c le moyen qui les
unit 86 les alI’ocie avec la vérité 86 la fiabi- ’

lité de Dieu. Il n’y a tien de plus grand
8C de plus refond que cette idée. v

Et il mene droit a la vérité ceux qui
, .t’ en firvent comme il fiout. ] La définition

qu’Hierocles fait icy du ferment humain,
cil: admirable. Ce Poyen étoit bien éloi-
gné d’approuver ou de tolerer dans le fer:-

ment les équivoques 86 les reflriaions
mentales , que Ciceron appelle perjurie

Il
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lacéras, puifqu’elles ruinent la nature
du ferment, 8c que par leur moyen le fête
ment , au lieu de rendre clairs 8: certains
les demains de celuy qui jure, 8: de même:
à la vérité , rend au contraire ces «larcins

t lus obfcurs &iplus cachez, 8c firrprend
a bonne foy par le menfonge, à qui il

donne tous les dehors dzl: vérité.
Le, rémicr ni sévi e tr on e me:

cf? aneflabhqronfme le (gadin gré-
;crnife. ] Parce qu’ilzconlèrve routes cho-
ies dans l’état où elles ont été créées par

la Loy ; 85 que fi les eûtes demeurent
comme ils ont été difpofez 8c arrangez
far la Loy, c’en; le principal ouvrage, a:
e prémier elle: du ferment divin.Corh-

me les Pythagoriciens croyoient ce: ézac
éternel, ils regardoient avec raifon ce
ferment comme le gardien de l’éternité;
mais il l’efiencore plus véritablement dans
le feus que luyipeut donner la» Religion
Chrétienne. Le ferment divin en: le gar-
dien de l’éternité, en ce qu’il.eoncluit tou-

te la nature à l’éternité quifuivra le temps.

Et qui enrichit de mœurs trés-cxoel.
lente: aux qui ont appris à le "flafla?!
On dira contre Hierocles, que les bonnes
mœurs précédent l’obfervatien du irr-
ment humain 5 mais il ne faut pas pren-
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dre le change. Hierocles a raifon 5 car il
regarde l’obfervarion du ferment humain
comme la fuite 8: l’effet de l’obfervatiou
du krment divin. Il faut titre fidèle àDieu
avant que d’efire fidéle aux hommes; 8c
l’oblèrvation du dernier ferment vient
de celle du rémier: ainfi il n’en pas pof-
fible que le erment foit refpcâé comme
il finit ,. (maque les mœurs foient inno-
centes a: (aimes. (Lie doit-on donc ju et
des mœurs de ceux qui ont méprifé le er-
ment, qui en ont fait un appafl: pour trom-
per 85 furprendre ,8: qui ont ofé dire ,
Q5413 ofl jusjumndnm P cmplaflrum crû
alieni : (ardt-ce que le ferment Lima un-
plaflrrpaur guérir tu dans.

Et une obfimation cfl la vertu qui
«finie à quinairJJ’ay fuivi icy le manuil
cript de Florence qui met un point après
épampæ qui continuë vina; ü 2.6»-
miî ami; ai «liman-8cm quantification. Mao-
PC- Cela eû nés-bien dit, que l’obferw-
tian du ferment efl la vertu qui unit , d’0.
c’eli à dire.,que.l’obfervation exacte du
ferment fait de l’homme fidèle la vêtira-v

hie image de Dieu 3 car Dieu obfcrve vo-
lontairement le ferment divin.. Lîhomme
donc qui 0512M):- le ferment humain, imio
te cette &abilit’ede Dieu 8: fa vérité. ’

M iij,

t
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Ceux qui le refpeümt par une ne’nflitc’

wmefranehe. ] Car c’eft une nécefliié qui
ne détruit las la liberté , au’contraîre,

elle la con une. Je dois refpeôter le fer-
ment; mais c’en: par une volonté qui cil:
t’oûjours libre.

’ Lorfque par les vertus purgatives mue
guérifiomj J’ay fuivi le manufcrit. de
Florende , qui au lieu de enfuient" l’ami!»
lit Mao" iüffifl’olf.

- An lia; que tu rareté du ferment en
produit d’ordinaire l’obfervnrion. ] C’en:

cequi a fait dire par faim: Auguüin , que
lus l’homme s’éloignent dufarment , plus

il ferai-110i gne’ du parjure .- Nom rama lon-

giu: à parjuriez , quanta [on e à jurando.
L’efprit cf! conduit à" "511] Il y a une

faute dans le texte ; car que veut dire en.)
N Mi É aéra; "Mm, muni; div! Hum
em’m ( immun ) primm rager , probw
exijtem, au lieu de 03”55; , premier, il
faut lire, 233m, mœurs. Les mœurs hon-
mfle: redreji’em l’ef rit, é" l’habitude de

ne point jurer affure la langue Ü 14
tient m bride. La certitude de cette cor-
reétion n’a pas befoin de preuVe. Elle cil:
confirmée par les manufcritv. Celuy de
Florence lit fort bien , ô "6m; gaula: Je:
mœur: bonnejle: retiendront l’efprit , s’en
rendront miflreflh’à
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En ne t’en fiwuntpoint on toute: ren-

contrer, afin que tu t’accouflumn à jurer
véritablement, âs.]C’eflz dans la mefme
veuë que l’auteur de l’Ecclefiaflique dit,

jurotioni non afiefcut a: turent, Ô no-
minurio Dei non fit ofliduu in are tue.
Sieur enimfervu: extruoiutue toto die à
linon un! minuitur, fie mimis jurant 6’
nantirions nome» Domini , à percuta non
purgubitur. Que tu Pour!" ne inconfia-
rne point ou firment, â que le nom de
Dieu n: [bit pas continuellement dans tu
huche; on comme un effluve qui cf! 64t-
tu de verge: pendant tout un jour , ne peut
oflrefuns maurtrifiçuress de mefme relu)
qui jure à tout propos, ne peut eflrefims
péché.

ce, il finet leur rendre le: fermai: on-
murs. 1 Dieu, a voulu que les Anges faf-
fent fes minimes, il s’en fert au gouver-
nement de l’univers, il leur a commis la
garde des hommes , 8C leur a donné la
promotion des villes, des provinces , des
Royaumes. Ce font eux qui préfentent à
Dieu nos riéres , nos larmes. Il eltdonc
permis de l’es honorer, 6c de les prier. Les
Payens prefque toûjours fuperflitieux ,
avoient outre ce culte; c’eft poirquoy

tu;

Puifqu’ils tiennent donc lufieonde [hi- 1,3355,
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faim Paul, en écrivant aux Coloifiens,
leur dit, chap. z. il. 18. Que nul normes
rlvlflè le rix de votre rondi, envofiflunt
de purotin humble par un culte fisper-

v flieieux des Anges. C’en: ce.culte outré
que les Anges-refetœnt comme nous le .
voyons dans les ivres faims ; car ils a:
fouviennent , qu’ils riment lieu de fir-
niieurs â de minijires, étant ennoyezpour
exercer leur minijle’re on fumier de ceux
qui doivent affre leshe’ritiers du falun
Hierocles. tafche icy de régler ce culte ,
en ordonnant de le proportionner à la
dignité a: à l’elTence de ceux à qui on

le rend; 85 de le rap rter toûjours à
Dieu. Et celaeit trés- urprcnantdans un

Payen. . .C’ejl le oonnoifinee de leur (fente. à
de leur ordre , Ü le difiernement précis
6’ jufle de leur: emplois. 1C’elt fur quoy

les Peres Grecs 8c Latins, se tous les
Theologiens ne font as d’accord. L’o-
pinion qui paroifl la p us vraifembl’able ’,

c”efl que l’eliEnce des Anges cit la mef-

me , a: que leurs emplois 8c leur digni-
té font différents; a; que par confea
quent on doit proportionner le culte a:
1’ honneur qu’en leur rend à la gloire qu’ils

ont rec;uë 5 mais toutes ces queltions de
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relient ,dc l’ordre , 8: des emplois des:
Anges font admirablement traitées dans
lestrois livres du P. l’étau, de Angelise

De leurs emplois.] Les emplois des An-
’ es font d’encre les fer-vireurs 8c les Mini-

âres de Dieu, 86 d’aller par tout execu»
ter fcs ordres , de portefàDîeu les prieé
ses. des hommes, 85 aux hommes les fée
cours de Dieu. De veiller àzla garde des
particuliers, des familles, des villes, des
Provinces, des Royaumes.

Et nous n’honorerons aucune nature in;
firüun à la nous" humaine. ] Grand
principequi ruine une. infinité de. reli»
gions,or’r l’on rendoit un culte aux cieux,

aux aîtres, àdes animaux, ailes plantes;
ace. Rien ne mérite le culte des hommes
que ce quieltplus noble a: plus élevé:

que l’hommeu ’ f fid I
ni ex intent- ’ re entent e’ e- Pager:

ante-St en si; les biensî’pâe; Le mot de
l’ori ’nal cil remarquable, Granulo’flpoi,

car E Bis de Dieu oit la véritable image
du Pere. C’eil: pourquoyJainblique dit,-
Muraux Topo-na; a? miauloient, newton ,.
qui IMMIII’IDPOÇ M mît leur chamans. Et il

efll’exemp’luire du Dieu, qui n’a d’un!!!”

pare que luy-rnefmeidu Dieu [cul lion. Et
plus bas, 5’612 à. Cri; nui-m iaôüw

- v
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infirùÏÉAapxlIo,àii nui missel-tuf nui misère.

’ De ce Dieu, qui eji unique,s’efl produit le

Dieu ui e on rinei e à lu angine;
e’efl pZurqujdyfil il fianere, à n’a de
principe que la]. Où il femble que les
Payens ayent reconnu deux perfonnes le
Pére 8c le Fils enfin feul Dieu.Aufii voit-
on dans Julius Firmieus , ces mots trés-
remarquables tirez de la Theologie des
Égyptiens. Tu tilti Plier à Filius. Sei-
gneur vous eflesvotre Pire,- Ü vous efies

votre Fils. - .Mois j perfuseront tlûjâurl , à de le
mefme maniéra] J’ayv ajouté ces mots au
texte, parce qu’ils (ont à la marge de l’é-

xemdplaire conféré fur les manufcrits, 8:

a: ans le manufcrit de Florence, est:
dei nui douci-tu; à «de? diminuions. ,

De lufelieite’ dont ils joi’ufl’ent en [14].]

Ou par les); filon le manufcrit de Flo-
rente, qui au lieu de in," qui: Mulit in:

E: par la pleine «unifiasse qu’ils ont
d’eux-mefme: , il: [apurent 6’ résinifient

l’intimité Wh, 67.] Je ne croupes
qu’il y ait dans tous les lèvres des anciens

Philofophes,un palûge diflicile e
celuy-c . J’ay été fort ong-temps En:
l’enten e; 8c ce qui efi encore plus rate,

l
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bien convaincu que je ne l’entendoîs
point.J’ay cherché inutilement du fecours

dans les inrerpreteles ex liquent au long
ce qu’on entend , 8c ne ’lènt jamais, ou

ne très-rarement, un mot fur ce qui cil:
obfcur 86 difiicileJ’our moy qui me fuis
fait une loy d’attaquer les plus grandes
difiicultez, de de les refoudre,ou d’avoiie’s
qu’elles font au defl’us de ma petite capa-
cité,& de ma foible intelligence, j’ay m6.
(lité long-temps fur cellevcy , 8c à plu-
lieurs reprifes, toujours fans beaucoup de
fruit. Enfin dans un moment plus heu-I
reux , il m’a [Emblé qu’un rayon de lu-

miére a difiipé ces ténèbres. Hierocles
pour faire voir la diflérence qu’il y a entre

s premiers eûtes, enfans du Dieu fuprê-
me,ôc qui font appellez Dieux immortels,
86 les élites moyens, qui font les Heros
pleins debonté a; deÆ-Mérgc’efl: à dire,

es Anges, fe fert d’u comparaifon em-
ruméedesceremonies des initiations aux-

, myfléres. Il y avoit deux fortes d’initier,
les prémiers à: les plus avancez étoient
ceux qu’on appelloite’niailae , c’eii à dire ,

ceux qui étoient admis àl’infpeâion des

chofes lesplus fecretes de la Religion; 8:
les autres étoient ceux qu’on appelloit
fimplementuaiae, c’eft à dire , ceux qui

- M vj
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n’étoient qu’admis à la profellîon, &’qui

ne commençoient , s’il faut ainiid-ire ,
leurs connoiil’ances, u’où finiil’o’it la ple-

nirude de la connoifi’ance des rémiers.
Hierocles compare donc avec aucoup
d’efprit a: de raifort aux prémiers, à- ces
intimes,les piémiers eûtes,les Dieux ima
mortels, ou les fils de Dieu, parce qu’ils
font unis à luy .intimément, 8: toûjours

artici ans de fa lumière, a: que rien ne
ur caché. Et les eûtes me ens,les

Heros, c’efi à dire les Anges, il ’ coma
parte aux fimplesinitiez qui viennent im-
médiatement aprés les autres, 8: qui font
toujours attachez à leur profellion nuais
avec des’efi’orts 8: des progrès , tantoft

plus grands, tantofi moins grands,ôc qui
ne commencent àconnoifire u’où finir la
plénitude de la conuoifiànce es prémiers.

Comme ces fimpl initiez font: moyens
entre les parfirits âges autres hommes; de
mefme les Anges font moyens entre les
prémiers efires, les Dieux immortels 5 8: l
es derniers, c’eli à dire, les ames des

hommes. Et Hierocles dit fort bien e
ces eûtes moyens feparent 8c réuni en:
l’intimité que les prémiers ont avec Dieu,

ils la feparent, parce qu’ils font entre les

I a a a
premiers eûtes Be les derniers , qui font

x

si
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les hommes; 5c ils la ré’uniifent , parce
qu’ils fervent comme de canal à la lumié-

te divine ui vient par eux les éclairer,
quue p us foiblement, a: avec la mo-

dification convenable 8: uecefl’aire. cela
me paroilt trés- beau,& explique admira-
blement la nature 8c le miniilére des An;

es.
g L’épitbetequiflgnifieexcellentsmura

nant parfit ratine, qu’ils flint pleins de
Zonte’ à de lumie’re.] C’en: pourquoy He-

fychius marque drivois contrit, une; i.
punirai: Ce me; dywoi, fignifie bons, éclu-
tunts, lumineux. La bonté éloi ne le via
ce, a: la lumière exclut Foub i; a: ces
dam qualitez conviennent parfaitement
aux Anges.

Et le ternie de Herps venant d’un mot
quifignifie amour. ].’H.p(dtt, Heros , pour
votre, amours. Platon en donne la mefme
étymolo ie dans fon Cratyle 3 mais elle
n’efi: pasîien Eure, mon plus que toutes
les autresqu’en ont données les Grecs,
qui fe contentoient: louvent d’une lé(gére

refl’emblance, ou de la moindre allu ion.
il y a plus d’apparence que le mot de
Heu: vient du Chaldaïque Aris qui fi-
gnifie un homme vaillant de redoutable;

Ou les appelle oufli [vous Dunant, com- Page se.
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me infiruits é [plenums dans les Loire
divines] Cette étymogie efi plus vray-
iëmblable que l’autre. Mm, clavai. M-
eurt; oud; 35mg, oint ignipudit Hezych.
Saint Auguitin dit la mefme choie , 5c
il ajoûte qu’il n’y a que les Payeus qui
fe foient fer-vis de ce mot [sans Demons ,
pour dire les Anges. Dans la Religion
Chrétienne, ce mot Demm cil toûjours
pris en mauvaife (part, pour le mauvais
Ange , le malin e prit.

Et quelquefiis on leur donuele nous
d’Anges.] Ange ne Veut dire autre cho-
fi; que cette; qui annonce 5 ainfi c’efl: un
nom d’ofiice, c’efi à dire qui marque l’emo

loy, 8C non pas l’eflënce. Les Anges ne
liiflënt pas d’efire ordinairement appel-
iez de ce nom , ququu’ils n’annoncent
pas toujours; est c’eli la leur deRination,
eut fonâion.

I Car ilsfint à l’égard du premier genre
tomme la [plaideur à l’égard du feu.]
Hieroclesen voulant enfei’ net aux hom-
mes quelle cil: la vérigabî efièncevdes
Anges l, afin qu’ils proportionnent leur
culte à leur dignité, releve tr0p icy cette
nature , en difant u’elle efi comme le
[plendeur à l’égard du fin .- car fi cela ê-

’ toit, ils feroient aufiî parfaits que leur
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mule, 8: ils (ont bien éloignez de cette
perfeôtion. Mais peur-dire que ce parfa-
ge doir eût: expliqué plus favorablement,
&qu’Hierodes a. voulu dire que les An-
ges [ont tout brillants de lg’lumiére qui

- rejaillir de Dieu [in eux; qulils n’ont que
par participatiOn la lumièrecdonr Dieu
cit le principats: la (ource. Et c’efl dans
ce feus que (zinc Gregoire de Nazianze a
dit ouï-m; solarium MMpo’m; étui-:1541, na»-

Gupyl 7:7; 039m; aampo’nïoç. Ainfi ont été

créées lnficmdesfplmdcur: , miniflre: de
la prlniéro s. car il n’y a que Jefus- Chrîfl:

qui foie véritablement la fplendeur de la
gloire de fou père; wifi les Anges n’ont-

- ils jamais été appc-llez dans l’Ecriture,

Fil: de DicupAu relie il en suifé de voir
qu’Hierocles fait icy les Anges corlpo-
rels: il leur donne un corps delié a: ub-
cil ,’de manière que compère: à Dieu,
ce font des corps, a: comparez aux. hom-
me: [ont des efprirs. C’était là l’opi-
nion la plus généralement reccuë de on
rempila plùfpart des Peres a: desTheo-
logicm ont- fuîvi le fendment contraire,
ô: ont enfeignê que les-Anges étoient
incorporels, 8C de purs cf rira. - Et ’efl:
le fentimentdc route l’êcolê. ’

If: dis la Min dain- (Ï pur: , 4- Page 3:.
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pré: laquelle on imaginatifimmt. une lu-
miéra laine d’bmâru, à mêlés de té-
ue’lm’.] Cette idée cit belle.»xl.es Anges

comme plus éclairez de Dieu que les
hommes font â’l’égard de ces derniers ,

comme la lumière pure 8c nette auprès
d’une lumière l’ombre 8c menée d’obfcu-

tirés car le corps remplis Faune de rené-

bres. a . IIl a]? infifieur aux clins qui ylan-
fsm mîjour: , en ce qu’il en]? que qui
fiai: d’y panfir. ] Tour ce palfage cil: fait
embroülllé dans. les éditions. Le manuf-
criride Florence m’a tiré d’embarras , en

fuppléant quelques mors qui manquent
au texte. Voicy- le paflàge entier comme
il y cil écrit. nl’v A: Je; "tireur 8mm»;-

flpoç 11; mil la; 10:71. unir Ninôyr Muffin-
uïç aplani 10571 sa; amiewfi; du) Sala: in»
niww nimAêàuy.,& c. Dans la craduétion
fay ajoûréces mors, Voilà [a rétribua.
voilàfæ lumie’r: , pour faire mieux encen-
dre la penfée d’HlCtOClCS’.

Et qu’il :fi peigne-fit: uppelh’. à Io
filante divimJorf .182le jointant chœur:
céleflu. ] Car il. au: que l’homme foi:
uni aux chœurs célefies, c’efl àdire, qu’il

foi: fanâifié , pour. efire véritablement

rappelle à la factice divine. . ’-
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’ Alors velu) qui a été honoré de une

grave divine , devient dl c de un hm.
mage: (9’ de ne: refluât. Hietocles en-
feigne icy bien clairement que ce qui fait
les Saints , c’eft cela mefme qui les rend
dignes de. nos hommages. Grande vé.

tiré. i* Comme ayant relevé à m5401 la; l’é-

galité de notre nature. par la participa-
tion à ce Qu’il j a de nielleur. ] Car les
Saints étoient hommes comme nous ;
mais ils ont relevé 8c orné cette égalité

de nature par. la grace dont Dieu les a
faits participants..Au relie le manufcfil:
de Florenceccotrige fort bien ce panage,
en hâtif, si; si 17:; Qu’au; Pour si? sapai-fion:

miaula napalm. L’égalité de nom-nant-
n, c’clt à dire, ce que la nature luy avoir

donnéde commun avec nous. w
- Sait qu’il fa de une refmllzncev de
tout: kami". De coure erernité véric
tablemene, 66 à la lettre comme le Fils
de Dieu; ou de route éternité, c’efi; à:
dire ,’ avant le rem comme les Anges,
qui ayant été créez e Dieu avant leremps

ou avec le temps , font regardez comme

éternels. ’" Le: appelle: DmomŒApres qu”elle:
ont dépoüillé ce corps morcelât corrup-

Page 32.;
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cible; car c’eli: alors finalement qu’elles

[ont pleines de fcience 86 de lumiére ,
comme il va le montrer dans la fuite.

Il njoûn cette épithm terreflzres, pour
faire entendre qu’ils peuvent convmfir 4-
ms le: hommes. ] je croy qu’Hierocles (e
trompe icy. Il auroit expliqué ce Vers de
Pythagore plusifimplement, s’il avoir dit

e par ce mot , anomal»; chipera , il
entend les delïunts, ceux qui (ont morts
a ré; avoir mené une vie pure 86 fige. .
l les appelle Antigone , Donnons , à calife
de la lumiere dont ils (ont éclairez, 86 A
pour les dillinguer des Demons qui (on:
tels, par leur nature , c’ell à dire des An-

ges , il ajoure maximiser, falun-anus,
nife»: [in la terre, c’efl: à dire qui (ont ,

defcendus dans le tombeau ; car c’eft ce
que lignifie proprement le mor une»;
ms. Je ne me [omit-m pas de l’avoir p-
mais lû pour dite «la; qui virfàr la terre,
les Grecs ont coûjours dit en ce fens. là,
a’m 95951105 Homcxefiûpw’mwn e’mx9oyiomr,

au lieu qu’ils ont toujours emplo é u-
mxîo’m; pour dire , celuy qui eil ions la

nette, qui nevit plus. Aparemment Hie-
roclcs n’a olé l’expliquer ainfi , de peut

de choquer le dogme de Pythagore qui
enfeignoit que les ames des deffunts n’al-
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loient pas fous la terre, mais dans l’Æ-
ther, ou au Soleil, 8c leur corps delié
dans la Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée 3 l’opinion de Pythagore ne l’em-

pelchoit pasde le fervir d’un mot receu
par l’ufagc , pour dire fimplement les
morts. Virgile n’a pas eu cette crainte,
quand il a mis ce Vers dans la bouche de
Junon , r

Et "une magne mi fiel une: Mir

. . nous o. IQriquu7elle parle dans le fémimcnt de
P rhagore. J’ofe dire que c’efl: le vérita-

b e fens du Vers Grec. Du relie , tout ce
qu’Hier-ocles dit icy si! admirable.

Q9313 peuvent connu-fer avec le: ben-
nes, Miner de: corps mortels, à lu.-
biter fur la terre. 2l Si Hierocks a voulu
dire icy que les ames des deffunts 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 me; 4-
voir dépouillé ton corp! mortel, tu arri-
vera: dans l’etber pur, tu fera: un Dieu
immortel, incorruptible; à que le mon
ne dominera plus. Hierocles a donc parlé
icy de la nature des ames des hommes, qui

x

Page 3;;
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2.84. REM. son Ltthns ne Pre-ru.
peuvent venir icy bas animer des corps
mortels. Qui une)", c’elï à dire, quifimt
d’une nature upounoir, 85 commeil s’ex-

plique luy-mefme à la fin, quijontfie-
jette: à defiendre, à à venir habiter
la terre.

Efl devenu Demon or l’habitude (9’
par la liuifon. ] Pur habitude ; c’elt à
dire, par la. pratique confiante des vertus,
a: par la liuijon, c’efi à dire, par (on union
avec les eûtes fupérieurs, ô: par eux avec
Dieu d’où il tire toute fa lumière 5 me
voila ce qui fait les Saints.

filigranons dans les ehofes de Dieu..]
J ay uivi icy le manufcrit de Florence ,
qui aprés ces mots géo: li flaqué!!!) flétan,

que je viens d’expliquer , ajoute , ami
olivine" si? 3m? mi inti-visu", ce qui cil: très.
beau. " ’

Qui ont trouve" place dans le: ordres
divin] Hierocles veut qu’onne rende
ce culte aux Saints qu’après leur mort ;
car ce n’en u’aprésleur mort qu’ilsfons

reteus dans a ordres divins. *
En un me: toue- leseflres ipfe’rîeurs à

la nature humaine ne doivent nullement
eflre honorez. ]:L’Homme mefme ne doit
ellre honoré de ce culte, dont il cit icy
quellion ,, qu’après que par a vertu il
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s’ell élevé au deil’us de l’homme.

Et qui [entent leur dl nite’ à leur no-
hIefl’e. ] Car a tés les in es, l’homme
e11 la plus nob e de toutes les créatures.

Et s’il n’cfl compris dans le chœur di-
vin. ] ’Ce qui lé fail’oit alors par les cé-

rémonies publiqres des villes,-ou par le
fufi’rage des peuples.

Ne lai en: pas de mériter ne: raffeüs
par le dignité de la liuifon que noue 4-
mn: (7100 Ily avoit une faute con-
fiderable dans le texre , filai; xylane,
par la dignité de l’ufàge dont il: fint.Cela
ne peut cirre fouflèn.Hierocles n’a jamais
pû dire que nos pères 6c nos aients ne mé-
ritent nos refpeô’ts qu’à cau ede l’ai-age 8:

de l’utilité que nous en retirons, 6c du
befoin que nous en avons. L’exemplaire

. conféré fur les manufcrits ,fournit à la
marge la véritable leçon, géant.» Enfin,

au lieu de mime. ufage. Le manufcritde
Florence la cenfirme, a: la fuite mefme
la prouve 8C la in le néccil’airement;
car on lit quelque’lrgnes plus bas Ji’ ad-
7laôvùe’o 171; manipulions à coufe de; la mef-

me néceflîte’ de liaifin. I
Car ce que [ont à notre é ml le: efiru

fipérieur: dont le: eélefie: nous tiennent
lieu de péter, d’un] Voicy une belle idée.

Page 5;.

Page 36.

je
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des Pycha oriciens z Nos pères (ont .à
nous égar l’imagede Dieu; 86 nos pa-
rents fond’image des Anges a: des autres
cfprirs bienheureux, 86 comme on doit
honorer les Anges après Dieu, de mefme
nous devons honorer nos parents après

nos pères. 3Page 37. Mais de mu maniéra votre mpraflib
une: pour-14 mm: dégénérera :01 cm-

11"]?th four la 115m] Ily aefimple-
ment dans c texre,cô’wç il; «bagou!» .73;

nain mali. Mai: de cette munira notre
emprejicmcm dé c’m’rera en «nice. L’exem-

laite conféré ut les manufcrits fupplée
a la marge 051m au? M1151: Î fifi nife-
71:1 54min; fifi; Mu MW; 86 c’en: ainfi
qu’on lit dans le manufcrit de Florence.

P3593 Q1331: rwfimbhntj Car s’ils ne leur
reficmblem pas par la vertu, ils leur refl-
femblent au moins par le rang qu’ils ce
cupenc à nom: égard , a: Par la liaifon
que nous avons avec eux.

Page 3!- Car deux 60mm affina: mm: émut
. pajïe:,l’um Immed’ l’autre meilleure, il

faut némjhirmmt pnflrcr la meilleun.]
Voicy une décifion bien remarquable
dans un Payen : De deux aàions qui Gant:
ordonnéee, l’une bonne 8: l’autre meil-

leure , fi on ne peut les accorder 8: les
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accomplir toutes deux , il n’efl pas per-
mis d’a orme: la meilleure pour Pu-
tiquer mue; car cela cit contraire à
le iéié a: 5.1: Loy de Dieu , nous
crayonne de tendre à laperfeétiou. Dans
ces rencontres, ce qui cil bon celle d’efire
bon,quand le meilleur le méfiante.

De nous defin’ritcr. ] Au lieu de Mn Page 4o.
dmœulm, quielt dans le texre , 8: qui
ne lignifie rien , ou du moins , qu’on ne
peut expliquer qu’avec peine, le ma.-
nufcritde Florence lit il nan’pou annelant;

qui cil fort naturel à fort intelligible.
Mai: penfèrd’aôordfnr’gmy elle: rom-

beront.] Voicy une belle ex Mention du
précepze-qui nous eltdonné ans l’Evan-

gile,de ne point craindre ceux qui ne peu-
vent tuer que le corps, a de ne craindre
que celu-y qui peut tuer le corps 85 l’ame.

C’tfl de n’éparfncr pour -leurforuiu ni

m: vaquai ne: ions. ] Le texte de ce
paillage n’efi pas fainldans les adirions;
mais il l’efi dans le manufcrit de Floren-
ce qui lit Mn mya’zm paûfip’ovç ripai-min

31914411105 nîM’ 6.de 10’107; Mixa" à;

malart. û maîau.’

du contraire, plus ce ferait: fera vil,
à d’cfclaw , plus "ou: divan: nous j
plaire (9’ un: en tenir hymne] Le ma-

Page 4x.
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nufcrit de Florence lit fort bien tout ce

a 6,019!!!" ’winelulû’ 248!-ËÏË immflilfifiêçmïaem. a:

W1 «1313;, 341,31: pâmai bina; W yl
hampenc. agi [du «M’a &nvau; 9n-
v-meô; Man. Au tette le mefme Hiero-
des dans (on tgaltéé. 7min: me; doit

«crament - amre,ex ne
e; quby foniïleflœ fewice bas 8: et-
wile, que l’on doit rendre à l’on père

85 à [à mère, a: il en donne ces exem-
ples, came de leur la?" [alias , de
faire leur lit,- defi tenir pré: aux pour
la finir, d’0. ml nicha; faufila, uni m’-

vlw capelan, Mm Mvaz’nuç.
C’ejl accomplir la La] de la vertu ,

a? payer la: droit: 314 rature. ] Dans
la Loy de la yertu ell: comprife celle de
la iété. Hietoeles explique icy admi-
rab ement le précepte (le-Pythagore. Pla-
ton n’avoit pas- oublié un téceptefi né-

cefl’aire, 6: fi indifpenfable, voicy ce
qu’il en ditdans l’onziémelivre des Loir.

La crainte de Dieu :11 le finalement de
a qu’on doit 21è: pureau. Q3: fi la
Dieux prennent plasfir aux «pas que
l’an rend à leur: imaga, qui Infini: que
du réprc’fimaiom mm: de la divinité,
à plu: rififi» [à n’jaütfim-il: de:

50’01"11”;
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«humeur: qu’on rend àjàn pire à àfn m’-

Ire , qui [ont le: image: vivante: de Dieu.
l’huile fin: vieux, plia ce: lm et ni.
vente: de la divinité, qui fiant in: la
maifim , comme du enfer: net-freeieux,
une de fore-e à d’efieaeeèpour faire clef-

cendre toutnform de enedifliem fin-
le: enflant qui leur rendent le culte qui
leur ejl du s 6’ paurfizire embelli" leur
tefle le: plus figé: maladillians, quand 1
"il: le leur refiafent. "Comme Pythagore
85 Platon avoient-"été en Égypte, il y a
bien de l’a pareuse qu’ils avoient eu con-

inoill’ance e la Loy que Dieu avoit don-
née à [on peuple: Honore un pire â tu Dam". 1i-

: - g Il. (g- 8x1)".men afin que tu rime: long-"mp1 -: Et M,
maudit fiit quinqua n’hmere fion pere

Ü’jà mére. - v ’
Selon que la nature noue le: a plus ou Page 4:.

min: unis. ] Après ces paroles , le ma-
nufcrit de Florence ajoûte, film «Il la tu)

lai 1::me 7;; diluai; dada Aporlnnr- Il e]! l r
évident que fier tantes ce: cingles là-mefa
me , la vertu demeure libre à 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’independanv

ce de la vertu. -- Parmi ceux qui ne fine [un de nom
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femme ;] Car’pout ceux de notre famil-
le , la nature feule fulfit pour nous’les
faire refpeôter 8: aimer. . . a L

page 43. Car comme là en nous malique nous
ne devient honorer à vénérer que ceux

k quifent rempli: de fiienee Chie Iranien.)
Tout ce raifOnnement d’HierQCles me
paroill: parfaitement beau , 8: unedemon-
lit-arion ttÉS- forte. Comme panaisceux
qui (ont morts , nous ne devons, honorer
que ceux qui le (ont .diflinguez, parleur
vertu, 8e e la. grace divinCra levai
la glotte ., e mefme parmi les Nivants,
après nos proches, nous ne devons aimer
à refpeazer que les gens de bien. Il y a
un fi grand rapport , 86, une analogie fi
parfaite à notre . égard entre les eûtes fu-
périeurs a: les eûtes inférieurs, que ce
que nous devons aux premiers en: la me-
ute 86 la règle de ce que nous devons

aux derniers. Nos pères font l’image de
Dieu; nos parent-s ce réfcnfent les Ans
ges; 8:. nos amis (ont ’image des Saints:
Nous ne fçaurions donc nous méprem
dre fur cesndevoirs de la vie civile ,:pui(-

u’ils [ont des fait 8: des dépendances
es devoirs de la Reli ion. C’ell la vie

celelle quidoit régler a vie tertelh-e. . .
Page et. » Gide tofq’ourrk à [et doux anatife-
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ameuta] Ce Vers de Pythagore pourroit,
aniliefire expliquéde cette maniérez Cède

y d’un ami en lu] parlant avec 401401030
en: la) rendant tautefirte de 1mm ferai -
en. Mais l’explication H u’en donne Hic-«

racles, en plus profon e 5, à: on ne peut.
îles douter que ce ne full: la le feus que.
’ y donnoient tous les Pythagoriciens."
; Car de]! haïr pour une légérefizutefl-
Ainfi donc Pythagore appelle faute lésé-

re , tout ce que mitre ami, notre pro-
chain, fait contre nous , 8C qui ne touche
» in: l’ame , mais qui: regarde feulement

bien, la gloire, a: tous les autres in-
terdis toujours vils a: méprifables. Vol-g
la une régie bien parfaitepout un Payer:
8C pour un fiécle comme celuy-là, ou les
plus initruits ne connoill’oient d’autre
Loy que d’aimer celuy qui aime, de haïe

Page 4)”.

celuy qui hait,de donner à celuy qui dons "
ne, 8C de refiifer à celuy quine donne.

p spirit 5 car c’efl la le précepte .qu’Hefio-

enfeigne quelque écle avant Pythaè

ore. , ., C’efi de n’entrez me: la] en «au» de.

ruilé] ,J’ay fuivi icyle manufaritrdc
Florence , qui en; plus , flingue : lete’xtc
imprimé; on y lit une. Migraine";

Page 42-.
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un: Rem son LES Vans DE l’y-m.
"(9315;)" à?" uzvmz’uvdm 87msifeî’r, [441353 Quoi

expiai imanÎ mââq air Mm fias-094’411. Cela.

en: clair a: net. A *Car chacun de nous a]! convaincu tous
la: jour: par fin expérience , ne Id m’-
œflitc’ Iuyfait trouver plu: de orné: quid
n’avait en? en munira] Pour bannir la
faiblefiè 8c la parcfe qu’une volonté cor-

rompnëhous infpire fur nos devoirs les
lus eIÎemiels , il n’y a tien de plus uti-

fe ne Cet avertiflement , La pacifiante
ha in prix de la ne’uflin’. Rendons-le
feulement fenfible par un exemple qui le
mette dans tout fan t’ont. il arrive tous

A les jours que nous te fous de faire pour
notre amendement certaines chofes , al-
léguant pour excufè, que nous ne le pou-
vons; qu’il arrive le lendemain une né-
ceflité indifpenfable de faite des choies
encore plus difficiles, nous en venons à
bout: cc n’efl donc P3513 paiflince qui
nous a. manqué , mais .43 volonté. Sans
écouter donccette volonté foible ou cor-
rom ùë, allons chercher la force dans le
voi mage de h néceflîté , c’efi à dire,

faifons ce que nous ferions dans la néo
eefiîté la plus preflinte. Un goutcux dans
[on lit, cit petfimlé qu’il ne peut mar-

, cher; que le feu prenneâ [a chambee.



                                                                     

ET sua usComrmm’l-Irnnoc. 29;
il le levera,.& il marcheur Pour recou-
vrer toutes nos’ forces, il Faut les cher-
cher ou elles (ont , c’cfl à dire prés de
la néceflité. Cela CR parfaitement beau

a: fort neuf.
Cm: néceflite’ libre à independnme

qui a]! commué: dans le: borne: de la
fiience. ] Il dit qu’elle efi renfermée dans
les bornes de la (cience, parce qu’onfpcur
apprendre toute (on étenduë, a: s’in rui-

lre de tout ce qu’elle exige de nous.
Tu trouvera: la mefim de la puffin"

ni cf! en tu]. ]. L’exemplaire conféré
la: lekmanufcrit a lû [nice-91mn lieu de
1.41m»; 8: cela cil confirmé par le manuf-

crit de Florence.
a Car la fin de: mm", c’cfi l’amitié;

à leurfrùwipe ,02]! la piété. 1; Voicy
hune déci Ion tirée de la plus fuinme Phl-
lofophîe. L’amitié cit la fin des vertus
parce que les vertus ne tendent qu’à nous
élever, 6c à nous unir aux eûtes ui peu-
vent nous rendre heureux; a; a piété
en [ou principe, non feulement parce
que Dieu cit ’auteut de l’amitié , com:

me dit Platon , a: comme nous le fg).-
vans encore plus certainement de l’Ecria
turc [aimes mais encore, parce que de,
defiter cette union dans laquelleeconp"

N Hi

Page 43:.

Page se.



                                                                     

.294. REM. son Les Vins ne Par-rai
Mie notre félicité, c’efl un un des ef-
fets de la piété: Ainfi- la piété cit la fe-

mence-desvertus, &les vertus rteht
te fruit très-parfait, 8c très-de table,
qui cil l’amitié.

Et fi nous aimons le: méchants, de
pour l’amour de la nature [bila] Le nice
ne détruit point les liaifOns de la natu-
re : un homme a beau taie méchant, la
nature ne fouille pas qu’il foit abfolu-
ment écran et à un-autre homme. Il faut
donc remp ir tout ce que demande cette
finiront, 66 par’confequenc, il faut aimer
ce méchant, 6: in)" faiæ’dh’bienQài cau-

ie de la nature qui l’a lié à nous. Voila
un grand principe; mais d’où Pytha-
gore l’avoirïil tiré , dans un fiécle de ré.-

nébrcs,’ dans un fiécle et le peuple met?

me le plus infimit, après avoit recel! de
"Dieu ce précepte , Tu aimera: ’10» pra-

gcbm’n comme raye-mefme , l’avôit’comme-

anéanti par les bornes (tés étroites qu’il

"donnoit à ce mot de pràrhdin que Dieu-
»avoit étendu fur tous les hommes 3’11,
l’avoir tiré du fein de la divinité-mefme;

Dieu étant connu, la liaif0n que nous
avons avec les hommes ne peut ellre in-
connue, ni les devoirs qu’éxigç cette liai.-

fon , ignorez. ’



                                                                     

ET sun’r’asCommm’l-lunocag
Car comme il aime l’homme, il ne bai; Page si.

par mefme le médian] Voicy la raifon du
mot qu’il vient de rapporter , lefiz e ne
hait perfi’nntfl’à 8: j’ay fuivi icy la eçon

que prefente le manufcrir de Florence ,
qui me patoiil meilleure que celle du texte
imprimé s on lit dans ce manufcrit ri;
A) 74,) 1313va enrênon’fi air unir ix-
Bptiv riâwq , (de d’il mir momifia Ç»-
qâv 00’; morion-ù æpîov’o’u nui-ru âné-

wuo - ’ A Il ’ Et dans les mofler): à le: régler de
[on amitié, ilimite Dim.] Voila la vé.
ritable règle. De la connoill’ance de Dieu

Je tire la connoifllrnte de tous nos de-
VOirs; a; de [on imitation leur accom-
plifièment. Dieu ne hait aucun homme;
car comme Platon l’a démontré , la liai.

ne des hommes cil incompatible avec la
jufiice. Dieu hait le mal, mais il ne hait
pas les perfonnesjl préfère feulement l’u-

ne à l’autre; 8: la vertu cil toûjours la
raifon de fon choix. Faifons de mefme,
8c il n’y a plus ni haine ni vengeance,
a: nous aimerons tous les hommes avec
fubordination.

. Et en ramenant à leur devoir le: de.
fémur: de la perm, par le: 1on de [à
juflice. 1 Pythagore aVoit donc compris

in]
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19,6 Rut. sur. LES Vans DBPYTl-b
’ que les chafiiments dont Dieu punit les

méchants, lourdes efcts de (on amour -,-
car Dieu chai’tie ceux qu’il aime. Mais
cela. n’efl: vray que des chafiiments de cet-
ne vie: les Pythagoriciens pouilloient ce
mimipe trop loin , car ils croyoient que.

peines de ’autre vie n’étoient pas éter-

nelles. *Car nous pratiquerons la tempérance ée

la juflice avec tous les bonneteau] Voici.
une belle preuVe de la nécellité d’aimer.
tous les hommes : c’eil que le caraélére de

toutes les vertus cil d’élire tcûjouts ce
qu’elles font, 85 d’étendre fur tous les

hommes le bien qu’elles produifent. Un
homme juùe a: tempérant, cil toûjours
tempérant 85 julle; 8c ilnedépend a:
des injufies aides intempérants de le ai-,
te changer. Il en cil de mefme de l’ami-
rié : celuy qui a cette vertu, n’aime pas
feulement les gens de bien , il étend cette
humanité fur les vicieux mefme acar au-
trement cette vertu ceilèroit d’ellre en
luy. Cela me paroiil admirable. Œand
David dità Dieu, Cam elec’lo eleflus eris,
Ù me» perverjà perverterir. Vous lirez.
bon avec les bons, à .me’chdnt avec les
méchants: il. veut faire entendre feule-
ment que notrecorruption empêche Dieu



                                                                     

"sur. LESCOMM-D’HXBROC- in
de nous donner les mefmes marques de (a
bonté, a: l’oblige d’interrompre lecour!

de (es races, pour nous ramener à luy.
C’efijourquo) le nom d’humanité, c’ejl

àdire, amour des hommes, la convient
Pageflf; I

parfaitement. J’avais corrige ce pillage k
en lifant larmier: ,-au lieu de moyenna
je l’ay trouvé enfuira dans le manufcrit

de Florence. .Pour commettre le pêché de fifre, de
comme par de rata] Rien n’ell plus a-
profondi ni- plus vray ne cette grada-
tion. Nos pallions le pre enr réciproque-
ment des armes , pour nous faire com-
mettre le péché de faire. La bonne chére

produit la patelle ( le fommeil , ) 6c les
deux enfcmble , enfantent la luxure, qui
tenant la partie irafcible de l’amc coû-
jours prelle à s’enflammer , aiguifc la co-
lére , 8: brave les plus grands dangers
pour alfouvie [en convoirifes,

L’a de la nous apprenons à nous cen-
mijlre noue - mefmes. ] Voila le chemin
bien marqué pour arriver àla pesfeâion.
De la tempérance vient le repos des af.
fions; du repos des fumons , la mé ’ta-
rion; de la méditation, la connoiEance
de nous,»mefmes ç de la connoiifanee de
nouvmefme , le refpeât que nous nous

. . v

Page 53;

Page w.



                                                                     

Page 6L

298 REM. sur LBS Vries DE’PYTB’c

devons; a: de ce refpeôt, la fuite des
vices , a: de tout ce qui cil: honteux. Cela
cil d’une vérité tr és-fenfible- 7 "

Qi e]! la plus radiaire des vertus , 6’
qui figureraient les unes comme dans les
une: 5 les renferme toutes. ] Il y a dans
le rem-e imprimé ml alevinât mac" à!»
aïoli; fait 5mn ôte. 86 dans le manuf-
crit de Florence on lit , me, apicale
[44”1wa abrutiriez" 866. qui’renfirme tantes

le: vertus à toutes les meficres. Mais Ma
Salvini DoéteuràFlorence, hommetrès-
fçavant, 86". ni a en la bonté de’m’enà

voyer toutes es différentes leçons’rl’ùn

des plus excellents manufcrits qui (oient
dans l’Europe ,.préfère la leçon du texte-
imprimé 3 86 m’a communiqué fur’celan

unenpenfée qui me paroiil très belle a:
très in enieufe. Il prétend que chimât;
«il: icy-le renne Jiapnfon, dont les mufl-
ciens fe fervent pour exprimer le ton qui
renferme les’fept intervales de la voix ,
86 que nous appelions "infime: ’Et il cil:
pet ondé qu’l-l ierocles compare icy’â’cet’s

te oâave ,la juilice , parce que la. jumele-
cil la plus parfaire l des vertus). ce qu’elle
les renferme routes,comme l’oâave cil;
la première 8c la plus parfaite descen-
Eannancee , «a: knfe’rme ’tous les f0ns,.



                                                                     

et son Les Corne. n’l-Irnnoe. a9”
Toutes lestve’rtus fe trouvent dans la ’u-
(lice, commerous les fous dans l’oâave;
c’eil: pourquoy Theognis a dit ,

” il «N huitain confiât il cricri: ’m.

Lujufliee efl en général route venu: Dans
cette vûë il auroit fallu. traduire, qui en
la plus parfaite des vertus, à ni, com-
me l’octave de la mufique re orme tous
les fins , renfirme de mefme toutes le: «a

ne: cerna. e K
Et au milieu fin: I? courage à la

terrifiante. ]i Le mefme M. Salvini re-
tient icy la leç’on’du texte , ’ngêne’ozr, qu’il

èfère à celle du manufcrit de Florence
à faire; il change feulement une lettre,
de ln 1153 FAIM?) perfuadè qu’l-Iierocles pet.

fille dans la mefme merhaphore , em-
pruntée de la muiique, 8C que comme il
a appellé lajuilice liais-lm , il appelle icy
le courage 8: la tempérance, flétans,

r dire que dans le concertdes vertus ,
* courage 8e la tempérance tiennent le

milieu. ’ v K ’
Et qui cherche toâj ours le bien de chu.

un" du: toutes le: allions] Le manuf-
crit de Florence lit icy un; ci daim orfé-
qu’il à «Je Main s’ce qui cil préfé-

rable à la ltçon du texte imprimé. La
prudence cherche oequieflzllîpn 8: [èant

V1

Pag. sa.



                                                                     

grec Kerr. son navras un PYTHv.»
à chacun dans toutes les aérions; car la
bonté des aérions n’eil: as toûjours la

mefme pour tout le mon e ; elle change
félon Pétard: la’qualiré’ de ceux qui a-

gillent. Autre «cil la valeur d’un Général; .

autre celle d’unfimple Officier , 84 ainfi
des autres.

Es que Le jujlice corrigeant tous nos
vices, à uniment router nos verrue. 1,
Dans ce pail’aqufiy pluiloil fuivi le fens
que les mots, qui me panifient corromr
pus dans le texte Grec -,i car je n’entends
point mi dal limonais! aï; timide mixa;
cela n’eût pas mefme Grec. Je croy qu’il

faut Corriger and du) moniale» nie aira.-
7’ae mireawmlmot à mot, Ù que la ju-
jlicr emporte nosoloenC’eil ce que fi-
gnific merlan , comme Hefychius l’a te,
marqué, d’inéàuqrdlt il ,âsaéaaqa Le ma-

"nui-cric de Florence fournit icy une le»
con qui mérite d’élire èxaminée 5 car el-

le prèfente un beau feus, mi du) Jimm-
ewinv il; aulnaies zygène; Ü que le jujlice

je pigeraiennuncù chuguefiejet, &c..cat
la j ice n’ell: juilice. que lorfqu’elle fiait

la proportion. .Et de l’ame ces vertu: rejuiflzflèntfux
ce: e151 infinfë.] Et voila comment ce
corps mortel cit orné 85 embelli parles



                                                                     

FM,

et son ras-Comm-n’l-lrr Roc. 3er
vertusqui font les perfections de l’ame ç
leur beauté rejaillit fut luy.

Et de la firtune 710114134174 Car la Page ne
fortune n’efl qu’une [bite de Cette natu-

re mortelle. 0’11: cette nature foit abfor-
bée, la fortune n’a plus de lieu.

Que ce qui ejl compoje’ de terre (9’

Jeun] Les? ythagoriciens ne mettoient
ne ces deux élémens pour la formation-
e l’homme,.& l’on trouve dans Homere

l’origine de cette-opinion 3. mais fous ces
deux éléments, ils comprenoient les deux
autres; car fous tu terre, étoit àmpris
le feu a a: fous Peau, étoit compris l’air.
Dansla vie de Pythagore nous avons via s
que ce Philofophe combattoit l’erreur

e ,ceux- qui pour la formationodes dires,
n’admettoient qu’un élemenr.

Or certainement ni le co s ni les Page sa;
hem, en un mot tout ce qui e figuré de
notre (flâna mifimrmhle. C’efl: une véri-

té confiante; on en voit la preuve dans
Epiétete quia fondé fur ce rincipe tou-
tes lesrégles admirables qu’i nous a dom-

nées. b dC’e ne nous ouvons- ion ’ cr. ce
chofes qu ne alpha": point 531m. 1
Dans l’èxemplaire conféré fur les manuf- a

crits , il y a à. la marge firman lieu de .



                                                                     

Page se.

Page. 67.

30:. Rem. sinues Vins DEPËY’I’l-ï.»

33m .- 86 dans le manufcric de Florence,
1413:", ce qui en: la mefme choie, 6c ce
feus en: trés- bon; car des faines opinions
vient le bon ufige : a: parconfequent ce l
qui dépend de nous étend (on pouvoit
tut ce qui n’en dépend pas.wCela me pæ-

roill fort beau. . -* I 1- . »- ,
mais il n’aura d’égnerqurwux a-

vec lefquel: il vit. ]; Au lieu de Je! fil
(41m 5- des www, il faucklixe comme
dans le manufctît de Florence , du W
00:0,er Je aux «ne lefquels il vit s 6c
a: c’efl: la leçon que j’iy fuivier . -

Or c’cfl ce que neponrm jamais faïre
alu] qui]? perfiudç puffin qml cfl mar-
talla] Hierocles decide ormellement icy?
?ue ceux qui .croycnt l’ame mortelle ne
gantoient pratiquer la juftice. Mais ne

fe pourroit il: pas qu’un homme, quor-
que perfuaclé que l’ame périt nec le
ocres , croiroit pourtant qu’il y ton-cet-
te me pour Rame une forte de perfeâion
qui confiûe dans la jnfiice 8c dans la
gratifie des vernissée que de cette per-

’on depcndent: tout (on bonheur 86
sont (on repos a celale pourroit [au dou-
te; 8: Simpljcjus. l’à établi dans [a pré;

face fur Epiâtetel Mai: quand mefme,
dit-il , au ficppqfiroi; l’aune: "1mm: Ü

4



                                                                     

a? son tus-Conte. D’Hxsxoc. goy
pirifiaélo avec le corps, «tu; qui «Jim-u

filon ce: maximes, recevait par ce i
toute la perfiâion dm il efl capa le ,.
(9’ joütflîmt du hlm qui lu) cf! propre , if

fera "s’affirment tréblaexreux. Mais il
fine avoüerque les éxemplesa en feroient
mess. 8c que pour un homme qui croyance
mourir tout entier ne lameroit pas de
marcher dans les. (Entiers de la initia,
il yen auroit des millions-qui s’en- éloi-

gneroient, Comment cela ne feroit-Hi
in: , puifque malgré la certitude de

’immorraliré de l’ame , 86 des peines.
préparées aux méchamment: ne huilons
pas d’eflre corrompus 8: injufiesz;

N a difiwme- paint ce que t’a]? qu’il y

a en nous de martel. Le manufcric de
Florence ajm’ïte icy ces deux mors, Malle.

p.97; M391; 03:18:10; , qui manquent au texte ,.
8: qui [ont nés-néceITaires pour le feus.
Voîcy le [mirage entier, 1’ A? in F8»!-
Oiîmv aîné? MM; AorÇêâpoçsuî- ai fil”

ngÆÏÙV &C- l H 5 - *Car c’ejf par notre propre dignité ’14?! Page È.

fait: "refluer tu: nu devoirs 3 6’ dans -
1m affins à dans warrantes. Voila
un grand précepte,4ôc un précepte qui-
feul ,’ s’il étoit. bien obfervé, empefcheh-

mir les hommes de-eomberndansies bar--



                                                                     

Page 69.

Pige 7o.

Page 7x.

304 Rumeur! LBSVERS ne PYTHs
reliés-8: dans les indignitezoù- ils tom-
bent tous les jours; 8: qui les degradent I
de leur dignité, a: pour cette vie a: pour

l’autre, àC”efl «tu un a ré! le prête te, a 4
[ème laçnfiiZcz’l cumin. Il]; avoit
dans le texte une faute ue le manuièrit
de Florence a corrigée, 65cv au" fluctué"-
ânâv imbu», Sac. Le manufcrit lit fore
bien ieu mais cette faute ququue légete
.8: très-facile à corriger, n’a pas lailré
d’induire en erreur l’interprète Latin.

Pour faire entendre que L’habitude de
la rem émue-e a]? ordinairement «campa.- v

né: e14 libernlite’. ]- La libéralité cit la

lle de la tempérance; car elle obferve
toûjours la juil: mefme, 8: bannir éga-
lement le trop , 8: le trop peu.

Car m dénue fin- ce filjct; primere-
mon: cela a]! pnflible Al’bomme , à
on une s’il cjl mile. ]l Voila les malheu-
reux doutes que les hommes ont formez
dans tous les fiécles. Comme ils font na-
turellement portez àPinjuflice, ils- ont
cherché à! fortifier ce penchant par la
raifon; a: s’oubliant eux-mefmes , ils
ont miché de (e convaincre , 8c de con-
vaincre les autres , que la pratique des
vertus cit ou impoflîble à l’homme , ou
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"son ttsComum’Hrtnoc. 309
inutile. C’eli donc en [av-mefme qu’ll.
faut chercher les réponfes à ces faux rai-
fonnemenrs, en le conciliant foy-mefo
me, c’eil à dire , en connoifimt (a liber-
té, a: ensdiiltinguant ce qu’il y a en
nous de mortel, 66 ce qu’il y a d’im- ’
mortel. Notre ame cil: immortelle «St li-
bre z elle cil: libre , donc la pratique des
vertus n’clt pas impoliiblc : elle efi im-
mortelle, donc la pratique des vertus luy

en utile. ’Sont pIuflofl de vain: difimureurs , que.
de mais Philofiphes.] Ce que dit icy Hie-
rocles cil certain, et une marque de fa
certitude, c’efi qu’il eii:.parfaitement d’ac-

cord avec la doôtrince de faim Paul, 1..
Corinthgchap xv. r. 29. go. 86 32.. Ali»,
qui!) quidfacimt quid baptifizntur pro
marrait , fi amnina marrai non refir-
gant Ë en

Et roufle à joüir de: voluptez carpa- Page 7g.
paulien] Car ceux qui ont ce foupçon,
[e difent , Manducemus 6’ ibilmmus ,
en: mira mariant". Manger): Ü (me:
vous , par demain nous mourrons. Saint -
Pauli nous munit contre cesdifcours fe-
duâtenrs, en nous difant ,, Nolite’, flûtai,

carrumptmt buna: mon: colloquia malart
Al; 71m. larme pas [rumina-,10 mauvais.



                                                                     

Page 73.

gos Kim; son les Vans ne Finir.
entretiens corrompent le: 6mm: mœurs.

I. En Je: comme»: ce: gens-là peuvent-
il: prêterai" .? ] Il va prouver ce qu’il a
avancé , que ceux qui foûtcnanr que l’a-
me cit mortelle, enfeîgnent ourtant qu’il

Vfaut pratiquer la Vertu, ont de vrais
difcoureurs 5 car à quo;r bon ratiquer
une choie qui nuit à l’ame pencijant cette
vie, puifiln’ellc la prive de l’es plaifirs,

85 qui luy cil inutile aprésiamort, puif-
qu’elle n’en: plus; Voila ce qui (in: ne,
«flaire-ment de cc Eaux principe.

Mai: cette marié" a été amplement
traitée par de: hommcsqdiw’er Il parle
de Socrate 8: de Platon, Cette opinion
que l’aime, n’efl qu’une harmonie 86 un

accident de telle ou telle conformation
du corps ,, 8: par confequent , qu’elle
périt avec le corps, el’c admirablement
réfutée dans le Phedon, de l’immortalité

de l’ame; 8: on y établit folidement,
qu’elle en: immortelle, 8: que la vertu
ait fon bonheur.

Et qui la ramena à lafi’licire’ emmu-
ltle àfa nature. ] J’ay ajoûté toute cette-
ligne , qui cit trés-néœEaire , 86 que j’ay

trouvée à la marge de l’éxemplaire con.

féxé fur les manufcrirs, 8: enfuite dans
le manufcrit de Potence, qui; n’ai Qu’-



                                                                     

in son u-sCoumnî-hrnoc. 307
l a: inférence" Maïa finir drainai, 175 3mn

86cv ’ AM412: que nous les jufiifions guitran-
fimenr , en démêlant infirment leur:
eaufis. 1 Cecy me paroifl: parfaitement
beau. Chaud nous remontons aux cane
lès de tous les accidents qui nous arrivent
dans cette vie , nous les juilifions, car
nous trouvons qu’ils n’arrivent point au
hazard , 86 qu’i s ne viennent ni du ca-
p rice ni de l’in jullice des eûtes fupérieurs,

"a: que ce rom les fruits de nos péchez a:

de nos crimes. . * *N’ont par donné 14 mfina dignitéé’ le Page 74.

rue-fine rang à aux qui n’ont par fiait p4-
roiflre la mefrm vertu dans leur prémie’re
un. Il y a dans le rexte’ imprimé , à
aux qui n’en: parfin? la: mefinn P".
prix dani la vertu , Muni émia; w-
CeC’w’ma Cela paroiii d’abord faire un

. beau liens :,rependant il cit certain que
le ’pafl’age efl corrompu. Cela n’avoir
pasechapp’éÎ à Marc Calàubon: le fans,

6c ce qui filât lus bas, au: à moflai; nui-
ai . les maux a la prémie’re vie, l’avaient

conduit à la ’vérirable leçon; quiqui 5.-.-
poiw; arpeCrC’imxÂm, aux qui n’en: par fi

bien m’en dan: leur prémie’ra w?- Et c’cfl;

la leçon que j’ay trouvée dans .l’éxem-



                                                                     

if3’08 Rut. sur, LES VERS ne Pvrrr.
laite conféré fur les manufcrits , 86

5ans le manufcrit de florence. Les Py-
thagoriciens, pour rendre raifon de l’in-
égalité des états 86 des conditions dans

cette vie , 8c de tous lesmaux qu’on y
fortifie , avoient recours à la prémiére
vie qu’ils (up ofoient que les ames a-
voientmenée ns leur phére avant que
de defCendre furia terre pour y animer
des corps ,8: au choix qu’elles avoient
fait; 8c c’étoit une fuite très-naturelle
de leur doétrine. Il faut avoiier mefme
que par là ils ’abregeoient bien de du;
putes 8c de diŒcultcz; Il auroit été ridi-
cule d’alléguer pour talion le progrés que

les ames font dans la vertu pendant cette
vie -, car l’inégalité des conditions , de
(cuvent les maux mefmes précédent ce
progrès. C’efi ainfi qu’Iamblique, pour
fauve: les Dieux du reproche d’injuilzig
ce dans la diliribution des biens se des
maux, adit, que les Dieux étant infini-
ment élevez au delTus de nous , connoifv
font toute la vie de l’aime , 86 tout ce
qu’elle a fait dans (a prémiére vie; 85 que

s’ils infligent quel ue peine , ils ne s’éo

loignent pas en ce a de. la juflicej, mais
ils ont égard aux péchez qu’a commis
dans fa prémiére vie l’aine de ceux qu’ils



                                                                     

tr son LBS Connu. D’Hrtnoc. 309
r punificnt,:liv. 4v. chap. 1v. Aujourd’huy
l nous n’avons pas hefoin de recourir à ces

raifons plus fubtiles que folides , nous ui
3’ (cavons que l’inégalité des rangs 86 es

l conditions cit un bien , 86 non pas un
mal; que le bunheur 86 le malheur des
hommes ne le mefutentpas ainfi par des
choiës pall’agéres 86 périfl’ables, 56 que

tous les hommes étant originairement péo
eheurs, tous les maux qu’il plaiil à Dieu
de leur envoyer, ne peuvent élire que ju-

lies. v- Et u’il: ne difirilnafint a à abd- p. .
«un 142mm: qu’on dit que chaque hem- se"
me ornent au monde choijit lu; - mefme
filon lefim quilny a]! étirai. Pour l’in-
telligence de ce , age , il ne faut que
rapporter icy le entiment des Pythago-
xiciens , comme il ,ellwexpliqué dans le
x. livre de lachpublique’ de Platon, qui
dit ,* qu’un Propbete après avoir pris du
rein de la prémiére parque, tous les forts,
monta fur un trône; 86 s’adreilànt à tou-

tes les aines, il ileur dit, Choififirz. wur-
mfine vofircDmonJavoiite Ange ) Q5;
une qui un! le primicrfirt choififi’a la
prémie’ro le genre de vie qu’elle ramera

pair les Laiædcla m’afirë , à ainfi du

4mm , (in. La faire in a]! à 6:11:99"



                                                                     

Page 7S.

Page 7 8’.

’ «pelain; Aciâuirebour qui oilles , 86e. ce qui

Inn-’-

3re REM. son ttsvlns un PYTH.-
choijit, câ- Dieu Je]? point coupable.

Cela] qui nous gouverne. ] Dans le
manui’crit de Florence, au lieu de Aiguë:-
æe, on lit humânn 86 c’eii la véritable

leçon. I " *Par de j’aime: méthodes , à tr de
bonnes nfiexions.]’;l’ay fuivi icy l éxernÂ

plaire conféré fur les manufèritsÀ la mar-

ge duquellon lit en"; haï; Milan, rai 10.7;
0’qu; vouât-rénova 86 j’ay enfaîte trouvé

cette leçon confirmée par le manufcrit
de Florence.

Et la privent du culte afin libre irr-
biere.] Car tout homme qui iè-petfuade

ue les maux luy viennent d’une carafe
v trangéreg 86 fur laquelle il n’a aucun
pouvoir, oublie (a liberté; 86n’en fait"

plus aucun ufage. ’ ’ r
’ En lestement dans l’oubli de: cafés

de ce qu’ellefinfl’re icy bas. ] C’ell le feus

de ce paflàge.’ Le texte imprimé dit , si

ne peut faire que diflicilement un bon
feus : 86 le manufcrit de Florence corrid
tige fortbienà ail amuïra invaincu-ils
vide,&c. en la] fiifimr rapporter eo fiel-3
lrfiufire à de: confis qui lnyfini en c’u. a

’ A moine folle ne treuille elle-m9:
au. ] J’ay uivy icy lai-leçon que m’a



                                                                     

et son LES Cornu. n’Hnmoc. 3x!
réfenté la marge de l’éxemplaire con-

âté fur lesrmanuferits,où j’ay trouvé
4’853; pour-1mn. , qui ne fait aucun flans;
86 le mot àyüïr ajouré aprés Minima .
ce lqui man oit’vifiblement a 85 6’63
.ain iqu’a lû e manufcrit de Florence-

Car il n’efl’. pas poflible qu’à aucun de.

ces nice: on [à récrie, que cela efi beauf]
Voila une belle régie pour diilinguer la
vertu du vice, 86 les véritables maux de
ceux qui ne le font que de nom. Il n’en:
pas poflible de s’y tromper. ’

Parce que ce fine des écarts, à de: page 7,,
,e’loignementrde la droite raifin.’] Cette
idée en: jolie 86 belle. ’Hierocles pofe
icy la droite raifort; comme un but au-
quel l’homme vile; mais l’aveugle
ne le voie a s’en éloigne. .

En par ont des maux volontaires; il Page 8°.
ne die-plu qu’il! fiient îlijlrib’uez. par a
la. divine fortune.- ] Car celant des péa
chez uiiviennenu’de nous , 86 nulle- ,
ment Dior.» v ” ’ ’l
. Maisi qui mon: recevoir de: mine
de la alerta; e [ornement à de l’éclat]
Car de tous" les maux de la" vieil n’y en a
pas un feul. quela vertu «pour: conver-
tirenbien.-’ û î » ’ l *. ’

.Etji rien ne prëfidel’à on partagea] Page 8! .



                                                                     

Sage 81.;
- fit.

gr: REM. son-tirs VERS nanrn.
Le tertre étoit fort corrompu par le chaud
gemme d’une feule lettre; car que peut

gnifier icy ci si mir. inlmnl’mq qui? mui-
1m négro", fin d’item nibil bujufinodi no-

v minibus imperae , commea traduit l’in-
terprète Latin; c’ell à dire, fi rien ne
prefide à ces noms. Il ne s’agit pas icy de
noms, au lieu de n’ira»; noms, j’avais
corrigé n’irai. [bru , partages ; I-Iefy-

. china mita; mamelue; , paumer; chro-
clés s’en en: louvent fervi; mais long-
temps aprés cette remarque faire , j’ay
trouvé cette conjeâure confirmée r
le manufcrit de Florence , avec cette (rifif-
fétence pourtant , qu’il a mis par le daÂ

tif, ci une. insu-ni si: fil oud-lm Mi-
in"; Qe i rien ne prefido au parm-
ge, à la flribuiion de toutes ce: cho-

En ce que celuy qui juge efi un ejlre
divin à plein d’intelligence. ] Le texte
cil: li corrompu, u’il n’était pas polli-
ble d’en tirer un lbeau (Eus, ni un feus
intelligible. Le manufcrit de Florence
m’a tiré de peine en me préfentant ce paf-
fige tel qu’Hierocles l’avoir écrit , il A:
35?" a; respir Hi ai «pine, 86C. ri û’ ululer.

opacifia atrium ai ripa-(:8901, 56C. D’un
collé, en ce que de]! Dieu qui juge, à;



                                                                     

u sur. LES CoMM. D’ernoc. 313
6’ de l’autre coffc’, en ce que alu] qui
ejljuge’ , ée. cela cil très clair. Tout ce
qu’Hierocles dit iCy pour expliquer cette
divine Fortune, me perdit trés- beau 66

nés-profond. e -Parce qu’il n’arrive point à Dieu de
chujiier, ou de recompmfir préalablement
le: hommes. ] Car ces mots , punilion 8:
recompenjê, flippoient néceflâirement ou

vices ou vertus. Ce que dit iCy Hiero-
cles ne touche point à cette vérité , que
Dieu nous prévient par (es graces , puis

u’il’rcconnoifl que tout lebien que nous

gnons, nous ne le faifons n’en afin:
du don de Dieu , 81 qu’il in dans la.

ge fuîvante , que Dieu nous donne des
iens préululilement, 8: fins que nous les

ayons mentez.
De fine que le tout enfimble, divine

Fortune , n’cfl autre du]? que le juge-
ment que Dieu déploya contre le: pé-
cheurn] Il y a du divin en ce que ce juo

emenc vient de Dieu, qui fuit les Loi:
fie (à juflice; 5:11 -y -a de la fortune, en
ce que nous nous l’attirons par nos cri-
mes , 86 qu’il dépendoit de nous de l’é-

viter. C’efl la fortune qui fait tomber fur
nous ce jugement qui n’étoit pas donné

contre nous. x.0



                                                                     

Page 83.

314 REM. svn LES VERS ne PYTfl.
ÀfimHe le fiiez de Dieu qui fréjide,

à la liberté â le ur mouvement de
l’une qui vinifia] Il y a dans le texte,
à la liberté e? l’immortalite’a’e l’une qui

ebaijit. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n’en: pas queftiou icy de 13mm:-
talité de l’aine, mamie (a liberté, il au:
donc qu’il y ait faute au mordache-n. 8c
je ne cure pas qu’Hierocles fait écrit
ün’pam, le par mouvement. La. mefme

faute en ponant dans le mais de
Florence.

Et que ces maux n’arrivent ni défila.
mem («ladefiine’emi chu] Ils n’arrivent

pas a lblument par les ordres de la Pto-
vidcnce , a: notre volonté y a peut; a:
il: n’arrivent pas non plus à l’ammee ,

en ils arrivent en confequencc des ot-
dtes de Dieu.

Et que ce n’e]? p4: notre mélanie fille

qui difpefè du tout! de notre vin] Car fi
elle en difpofoit , nous commettrions le
mal , à: nous n’en ferions pas punis.-
Nous dit-polkant du me! . mais nous ne
difpofons pas des punitions qu’il attire:
le mal vient de nous , ô: la punition
vient de Dieu; se voila l’ailëmblagc ni
conflituë la divine Femme, 6c qui a le
les accidents de la fortune avec les on.



                                                                     

ET sen LES COMM. n’Hnanoc. 515
dres 85 les decrets de Dieu.

Et que les bien: que Dieu donne Préda.
tellement, à" fins que nous le: .2qu mir
rirez, je rapportent à la providence. ]
Hierocles reconnoift icy que Dieu pré-
vient les hommes Par des graces , 8e ces

races antécédentes, il les attribuë aux

genets de Dieu, à la Providence. Cela
cil remarquable dans un Payen; a: ce
n’el’c pas de la Philofophie Payenne qu’il

attiré ce princi . *Penfe la vieil); abofe Je l’mfinee divi-
ne.] Dans l’exemplaire conféré fur les.
manufctits, au lieu du mot ou’a’a même ,r

je trouve à la marge imagiste, penfe le
mefme ehofe du gouvernement divin; c’ell:

à dite de la providence z mais le ma-
nufcrit de Florence retient w’a’aç

N’eji que le fruit de lefeience dagu-
fes. 1 Il y avoit une faute grollîére ns
e texte, à; du) ü? pivouivuv "mame.

fermium. Au lieu de 49W queflp’mnù aux

fui fin: jugez, , il faut lire comme dans
e manufcrit de Florence , W amuïr-nm

de aux qui jugent, des, figes. r
Car s’il ejf plus utile d’eflre puni, qu

de ne 1’ eflre pas. ] Socrate a fait dans Pla-
ton une démonlîtation admirable de cc:-
te vérité.

o i3

Page se.

Page 8;". .



                                                                     

Page 85.

3x6 REM. sur. LES VERS DE Par-m;
Et [un juflice ne tend qu’à reprimer

le debordement destines. Il y a dans le
texte si Jim méfia. Ce qui pourroit une
expliqué de cette manière , Ü fi lajuj
flic: ne punit que pour reprimer, ée. mais
fay mien-x aimé (uivre le manufcrit de
Florence qui a lû si Jim anima , fi la jus
fliee ne regarde, ne nife , ée. i
’ Car cette] que!" hommes maudtïfint
6’ renientldans le mal qu’ils font , il!
le confiflîent à l’inooquent dans le mal
qu’ilsfiufrentJ Voicy une grande vé-
rité , 8: ui jette un grand jour fur l’in-
juiiice a: acorruption des hommes. Ils
ne veulent pas qu’il y ait de Dieu quand
ils font le mal, afin de n’eilre pas punis;
86 ils veulent qu’il y en ait un, quand ils
le fouillent , afin d’eflte délivrez se van-

ez. -Ï Comme leRooher de Tuntale. ] On
parle bien plufloll du rocher de .Sifyphe
que du rocherde Tanrale. La fable cele-
bre la faim a: la (oif de Tantale au milieu
des eaux ôe des fruits; 8: c’efl: ainfi qu’-
Homere en parle dans l’onziéme livre de
l’OdyŒée. Hierocles ne le trompe pour-

tant pas, 8c il faut que la fable ait varié;
car Platon parle du rochet de Tantale

n. 1. P. ne dans le Cratyle, où de ce rocher qui pend



                                                                     

ET sur. sus COMM. D’Hrnnoc. 317
fur [a refleÀl tire l’étymologie de [on nom.

Enyvrez, du dejir des richeflës. ] Un:
met qu’une caufe de l’injultice des hom-

mes, celle qui cil: la plus ordinaire 8c la
lus commune, l’avarice,- ôe fous celle-
à, il comprend toutes les autres.

. Et il les punit comme hommes par la Page 88.
rencontre fortuite de lu L07 , avec leur
volonté corrompue’. ] Car ce n’elt que par

huard que la Loy faire contre les me.
chants en général tombe fur un tel hom-
me ui s’elt rendu méchant par la vo-
loure a: par (on choix. En effet la Loy «
veut punir le pécheur, 66 non as un
tel pécheur: ainli la rencontre de a L07,
avec la volonté corrompuë de ccluy qui
a commis le crime , cil purement fortui-
te , 8c par accident.

Car comment traiter de mefme un homo Page :9:
me qui Je]? plus le mefme. ] Comme Dieu
recompenfe le pécheur qui le convertit,
il punie le converti ui retombe dans le
féché. Ce n’ell quela perfeverance dans

e vice ou dans la vertu, qui cit recom-
penfée ou punie. L’éxemplaire conféré

fur les manufcrits., 8c le manulerit de
Florence ajoûte icy au texte un mot, 919(-
juivaom. qui me paroifl fort bon , rio mi
M maline Mime-ra mît, Sec. Car com-

Oii



                                                                     

Page 9°.

Page 91.

318 REM. son LES Ve-ns DE Pin-n.
ment traiter. de mefme un homme qui n’efi
’ de demeuré le me me .?

Autant qu’il fixent! du ’ugement di-

vin.] Il parle ain 1 pour aire entendre»
ue le jugement divin laifle quelque cho-

Ëe à faire à la volonté de l’homme. Dieu

Veut corriger le pécheur ar les chafii-
ments, mais le pecheur emeure queL
quefois endurci.

Qui putflînt nousfieire empreindre à
nous faire reflèuvenir quel rand bien
e’efi. ] Il y a dans le texte implement,
Ü nous faire refiuvmir des Loix divi-
nos. Mais j’ay (uivi icy la tellitutiOri que
j’ay trouvée à la mat e de l’exemplaire

confiné fur les manuigcrits , où il y a
inpwimaq si?» il! aïe; signifie pal aigl-

W ailler rifloir. Ce qui’ell Confirmé
put le humaient de Florence.

Car prémiérement le: gens de bienfiop-

panent doucement.] Comme ce que Py-
thagore dit dans ce Vers , quela plaf-
part de ces malheurs n’arrivent pas aux
gens de bien, paroifl: démenti par l’ex-
périence qui fait voir tous les jours les
gens de bien en butte aux plus rands
malheurs, H-ierocles va expliquer colog-
me de (on mail’tre, 85 en établir la vérité,

en montrant que pour les gens de bien .
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n. sur. LES Comma-’Hrenoc. 319
ces maux changent de nature. Tout cecy
me paroit! parfaitement beau.

Puifqu’il eji certain que les bien: di-
vinsfint refirvezàgur les parfaits. ] Py-
thagore croyoit c qu’il y avoit des
biens proportionnez à chaque de ré de
,vertu; c’ell: à dire que la médiocrité de

la vertu ne produiroit que les biens hu-
mains qui refultene de la pratique des
remis civiles, 8c que. la fiiblimité de la
vertu unifiant à Dieu, potinoit les biens
divins, c’efl: à dire tous les biens dont
Dieu cil: la fource.
, Cartonnerie]? peut-il qu’on fe [ème
des fuîmes fiapplieatiom, à des faire:
[unifias d’une manière digne de Dieu.]
Cela ne le peut; car des qu’on ne recon-
noiil en Dieu ni providenCe ni initiait,
on n’aliille aux ceremonies de la Reli-
gion que par coûtume , 8: par grimace se
ce qui cil très-indigne de Dieu.

Et qu’on a]? nier que notre orme fioit page 9,;
immortelle, à qu’elle reçoive] J’ay cor-
rigé ce pall’age en repérant la négative

[Mi , qui y manque vifiblement, quoy-
qu’elle ne pareille ni dans l’éxemplaire

conferé fur les manufcrits, nidans le ma-
nufcrit de Florence.

Opinion qui renferme toutes les inju- Page ,3.

’ 0 iiij



                                                                     

Page 94.

fige 95.

av, . .n

32.0 REM. son LES V3115 DE Pvrn.
flic" enfimblc. ] Dans le manufcrit de
Florence , au lieu de muait"; émia,
faute fine d’injuflice , il y a M’ndlxflîif
dama, toute fine d’impie’tc’.

Au refit fi nous w on: la mefme iné-
gdlitc’ régner, tant la»: le: aimant,
dans les 14mm] Voicy une objection
que les li rtins faifoient contre la Pro-
videncc. Ils difoient , puifgue nous
voyonsileseanimaux, a; les c res inani-
mez aufli différemment traitez que les
hommes , il faut donc nécèlrairement ou.

ne la Providence ne s’étende non plus

il): les hommes que fur les animaux;
on fi elle s’étend fur les uns comme En:

les autres, on doit conclure de là que
les animaux (ont auflî la caufe de l’iné-

alité qui règne parmi eux; 86 par con-
gagnent , quïl y a dans. les animaux des
vertus 66 des vices, puifqu’il n’y a que les

vertus 86 les vices qui attirent ce fort dif-
férent. Les Pythagoriciens répondbienç
fore bien à cette objeôiion, comme on
le verra dans la remarque fuivante. La
Providence s’étend fur les animaux a: fut
les hommes , mais d’une manière diffé-

rente.
Il ne faut pas non plus de ce que tout

ce qui nous regardes] Ce paŒage, qui en:



                                                                     

in: son LES COMM- n’Hrznoc. 32.1
d’une obfcuriié impénétrable dans le

texte , devienpclair 8: intelligible par
le changement d’une feule lettre , 8c par
une bonne ponâuation. Au lieu de 1M ,
il faut lire midi , 8: ponôtuer ainfi tout:
le [mirage , 0376 in; denim! filin imine,
Lai Étrurie: ne) m’a émoyvyoi,’ c’en] ni mais

1,442; «in»; üprCæm. Commelehaz 1rd qui

domine fur les animaux , ne conclud rien.
contre nous, de mefme la providence ni
veille fur nous, 86 qui règle notre fort e-
.lon notrcvmérite,’ ne conclud rien pour é-

tablir la vertu ou lev-ice des animaux.I-Iie-
racles reconnoiltkque la providence de
.Dieu s’étend fur tout 5 mais que chaque
choie y a part,lË:lon ce qu’elle e&,8c ce ne
Dieu l’a faire.Voicy comme il s’en exâiq

queluy-mefme dans fon traité de la pro-
avidence. Il n’efl p44 j ujie in le: ejlreefine
,mifin qui: L’honneur avoir [4 mefine
par: 2:14 providence que le: eflre: raifim-
Mâles : il fifi: aux premiers que I’efpe’ee

fait enfumée, Voila le degré de grevi-
,denee qui leur confiaient , que [en efié-
ce fifi: immortelle, à qu’ellefiebfifie ml:

jeun. M413; pour mue, f; la. providence
n’émed pas fes fiinrfier chaque indivi-

du, de maniére que tout ce qui nous 4r-
ripe fait onglé par la providence, nous



                                                                     

32.2 REM. son LES Vans ne PYTH.
n’tvone de la par: qui nous efl dé? de
ce fiin e Dieu; en, ajoûte-t-il, Dieu
nous a créez. un eertuin nombre, il n’a
poe cre’e’ une finie urne de laquelle nous

ayons une partie, à dans laquelle nous
allions nous: rouiller; moule il 4 ere’e’ chu-

que umeeiroorgforipte , à" [apurée des au»

ires; au lieu quil a tiré’tou: le: qui.
maux de Le mefme mufle : ninji une pron-
m’denee générale fifi t à cette mafipourv

fiire qu’elle ne pe’rzflè point, à ce qui

regarde chaque partie , chaque animal;
renfort bien ejlre abandonnée); l’ovni;
maie pour mu:,il’ convenoit que la pua
violence régla]! ce regarde chaque 4-
me en purriculier; par ce n’efl pue une

. néeefliee’ que la mon de: animaux é’ du

plante: foie réglée comme celle des bam-
mee filon leur mérite 5 en les Animaux-
ne viennent par à: la» oie comme noue.
Ces paroles d’H’ierocles peuvent fervlr
de commentaire à tout ce qu’il dit ic 3
mais en voulant refutet l’erreur des

butins, il en tombé dans un entreten-
reu’r,qu’il auroit û corriger s’il avoit

confulté la vêtira. le lumière qui nous
une.» 2). apprend, qu’il ne tombe mon» raflerait

fier la terre fini: la volonté de Dieu s 8:
une", a. qu’il n’y a pu un feu! Inflige?!» qui fil:



                                                                     

ET sur; ses Coma. n’Hxnnoc. 2.23
mis en oubli devant Dieu.- 8: par con-
fequent, que la providence ne s’étend pas
feulement fur l’efpéce, mais aufli (un
chaque animal; 8: c’en: ce que longa
temps avant Pythagore , Homere mer;
me avoit connu, comme on peut le voir,
par un paillage du x11. livre de l’Llia-
de. Si la providence s’étend fur le plus
petit des animaux , à plus forte raifort
s’étend-elle fur chaque homme.
. Car rémie’remem les ehofee purement
unanime: font comme la mutiére commu-
ne aux animaux à aux laures. 1Ce
panage étoit fort embroüil é dans les ê-

ditions. Le manilleur de Florence clic
tout l’embarras en fuppléant ce qui man-
que au texte. 033G Il») qui ævlhæ. «in; Him-

m aie mvw’ in: ovni; Çaiow (un: ri
Quasi (du: mi Jpâiœ’m; Mini Étui cairn-m.

(a; 3m: Il fait», («inusuel MMmæwar’
prémie’rement les chyle inanimées [ont deo
fline’eepour eflre la matière commune aux

plante: à aux animaux. Le: plantes le:
fiat pour fervir de nourriture aux ani-
maux à; aux hommes; à le: animaux-
fint deflinez. à offre la paliure d’autre:
animaux, à à nourrir l’homme , à à
le fiula en Voila Comme Hierocles ex-
plique ès différents dagua de govidem

V1



                                                                     

314 Rangsun’ LnsVnns ne Prime
ce que Dieu deploye fur tous les eûtes
créez à pro rtion de leur dignité Sade
leur noblefl’éc: en n’ayant pour les uns
que des vûës générales , 8: en honorant;

les autres d’un foin particulier , de ma-
nière que la providence, qui s’étend fur

les eûtes inanimcz, fur les animaux 8:
tu: les plantes , n’en qu’une fuite de celle
qu’il étend fur l’homme, tout cit en En;
veut de l’homme. Ce ni arrive contre ces
vûës 8: contre ce foin deDieu pour l’heur

me , comme lorfque quelqu’un efl: de;
voré par’lesbefies , cela ne détruit point

cette L0 de la providence, ô: arrive a:
des railbns particulières ui la congr-
ment. Tout: ce qu’Hierocles dit icy (cf
toit parfaitement beau , s’il n’avoir pas
trop limité la providence de Dieu fur
les eûtes inférieurs à l’homme.

Cela ne fe fait ar aucun rapport à
ce que le: un: C? ce autre: ont mérité.)
(Luand un animal cil devoré par un au-,
ne animal, ou qu’il (en: de nourritureà
l’homme, ce n’efi pas que l’animal devoré

ait demérité,& que l’animal qui le de-
vore ait mérité en aucune manière. La.
feule carafe de cette différente fortune, ce.
fine, comme il "le dit luy-mefme dans
le livre de la providence, ne: dfirents
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choix , le: befiiine qu’il: ont de feman-
er les uns les autres pour fe nourrir,

à mille accident: divers âfiorruits qui
les forcent a périr jan: rue-[ure ni régle,

avant le terme que la nature leur avoit
marqué; de maniére qu’il: ne [ont point
puni: d’une prémie’re vie qu’il: ayene

menée , à qu’ils ne doivent point at-
tendre de ju ment fier ce qu’il: font,
ou qu’il: [ou relit. On voit clairement
par là qu’Hierocles établit que la provi-
dence n’a foin des animaux 6c des plan-
tes n’en gros, de qu’en particulier il les

lai e gouverner au hazard. Erreur qui
a déja été airez COmbatuë.

- .Queji enpozmfirntplus loin les objelïiom,

on nous oppofoir. ] Voicy un autre re-
tranchement des libertins: Ils difoient
que les Dieux fe fer-voient des hommes ,
comme les hommes le fervent des ani-

. maux, c’ell à dire,qu’ils a: nourrifl’oienc

de chair humaine, de par confequent
que le ’hazard dominoit auflî fur les
hommes, 86 que les Dieux n’étendoient
pas fur eux ce foin particulier, pair u’ils
fou’fl’roient qu’on les immolafl fur eut:
autels , ô: qu’ils s’en nourrifl’oient. H ie-

rocles répond fort bien à cette objeâion,
en Iuivant. les principes de Pythagore,

Page ,6;
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ac en faifant voir que fi les Dieux (e
nourrifl’oient de la chair des hommes ,
il: ne feroient pas Dieux, 8c qu’ils fe-
roient mortels 5, car comme Homere met:
me l’a reconnu , tout ce qui le nourrit
d’aliments termites cil: mortel -, or au
demis de l’homme il n’y a aucun aère
mortel; il n’y a que ce corps que l’hom-
a revêtu icy bas , qui doive necefl’airea
mentmourir. Il n’y a donc point de Dieu
qui le manille de chair humaine; 8c par
confèquent, ces viaimes humaines ne
prouvent rien contre la providence. Pat
ce rincipe Hierocles bat en mine les (a.
cr’ ces barbares des nations.

Et prenant un inflrumene ui a]! de
mefme nature que les animaux... L’hom-
me par [on corps cil: de mefme nature
que les animaux ; c’efl dans cefens que
Salomon a dit, Urine intertitre: e]!I homi-
ni: à junonienne, ce aquu utriufque
conditio. Ecclefiafl. in. 19.

Le: 5m du pouvoir que la juflice
6’ l’ordre donnent [ne me au eflrer

fipe’re’eurL] Voicy un beau principe. La
initia: de Dieu 6c l’a providence n’ont
donné aux eûtes fupétieurs , que le de-
lit a: le pouvoir de nous fait: du bien.
Mais dira-t-on les Pythagoticiens , 6c
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les Platoniciens n’ont - ils pas reconnu
que l’air eflt plain de mauvais Anges, qlui
ne cherchent qu’à nous faire du ma r
Cela cil vray. On n’a qu’a voir Ce qui
cil rapporté dans la vie e Platon; mais
Ces mauvais Anges, le (ont degradez- par
leur chute , 8: ils ne (ont plus fupérieurs
à l’homme; ils nous furpafi’cnt en péné-

trationôc en fubtiliré,mais nous les fur-
pall’ons en raifon. D’ailleurs ces mauvais

efptits n’ont pas le pouvoir de nous faire
le mal qu’ils veulent.

Car ils ont foin de noue comme de leur:
parente, quand noue venons à tension]
Aufli Platon dit que dans le combat que
nous avons à foutenir contre ces pilif-
fances , les Dieux Ü les bene Anges
viennent anone-femme. x. liv. des Loir.
; ’ Et que le: ejlrerfizns ratifia, il les. a
layé-flaire? à la naturefeule..] Car ils s’i-
vm inoient que fi Dieu les eufl créez luy-
me me, ils auroient été immortels, tout
ce qui vient immédiatement de Dieu de-
Vaut (vitre immortel de (a nature. Vain:
filbdl’isé Je ces Philofophes. Dieu n’a t- il

pas créé les Cieux i Les Cieux pafiëront.
Dieu a créés le corps de l’hommede l’a

, matière qu’il avoit déja créée; a: il a
«impoféà les ouvrages les Loin quii-l-a
voulu.

Page 97:.
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Et que le: urne: de: hommes étoient

toute: tirée: du mefme tonneau que les
Dieux du monde , le: Demon’: , à le:
Héron] C’en; ce qui efi: expliqué dans

le Timée de Platon , où il et! dit que
Dieu après avoir donné ordre-aux De»
mon: ô: aux intelligences inférieures de
créer les cor s des hommes , dont il a:
refervoit le fioit de créer les armes, il
retourna au préfnier tonnelle; 1;! ni.
me: ripa-1’59, ou! «me mele 1’ ante de
l’univers , Û qu’il] mêla l’urne de l’homè

me ; de: rafle: qui y étoient, à qu’il l’a

fit de la mefme maniéra, non pu à la vé-
rité fi paifiite; maie du fécond à du
troijie’me rang. Voila dans (Pelles téné-
bres d’erreur la vainecurîo 116 8: l’hir-

toire de la Création mal entenduë, ou
mal Conçuë, jettoiem: ces Philofophcs

’ flop fubtils. Dans la vie de Pythagore
.j’ay rafché d’expliquer l’o inion de ce

Philofophe fur la nature e l’orne , 86
d’en, dccouvrir la fource. .

Car ce qui n’efl qu’animal , n’a]? point

defidndu je] pourn’awir pûfieiiureDienJ
.Voic’y les propœs termes de Platon dans
(on Phedre, où il dit , que. pendant que
l’amepeut fuiwe’ Dieu , elle efl toûjours

heureufel; niois biffin ne ponçoient plus
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le fieivre , elle le perd de vole; que mal-
heureufirnent remplie de vice 6’ d’ou-
bli, elle s’appefimtit, à qu’apefizntie elle

[gifle couler je: affin , é tomée dans
cette terre; nlor: la La de la ne’eefliee’
fafijettit, ée. Hieroc es s’en (et: pour
rendre raifon de ce u’il a avancé, que
la providence s’éten fur routes choies
à proportion de ce qu’elles font , 6c que
par cette raifon elle a plus de foin de l’ame
de l’homme que des animaux ;car l’aime

cil defcenduë du Ciel, a: elle y peut re-
monter, 86 elle cil: capable de mener icy
bas une vie policée,ce que les animaux ne
fçauroienr faire. Il el’t donc certain que
Dieu a plus de foin des hommes quegdes a.
nimaux, puifque les hommes viennent du
Ciel, a; qu’ils font l’ouvrage de Dieu -, au

lieu que les animaux ne font que l’ouvra-
ge dola nature,que leur ame &leur corps
ne font qu’un compofé des élements.

Comme n’étant point une plante ce.
.lefle. ] Il appelle l’ame une plante ce?
lejle ; parce qu’elle a [on origine dans le
Ciel, au lieu que les. animaux [ont une .
plante terrellre.

Il n’efl pue d’une nature à offre reme’nê

à aucun 41m] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de rame retour-
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Page zoo. -
in) qui foulage," fait qu’augmmrl’a

Page 101.

Page 102.. "
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noie aux Soleil, 8c le corps fiibtil à la Lu-
ne; au lieu ne les animaux retournent à

(à ils ont été rirez.

Car d’ un enflé fin hm affin? n’étant

point hululer-fi. ] Dans le texte , au lieu

faut a &C.cumin: demie: manufèric de Florence.
Mai: dort Ledfirfition mefme de ce.

Willy]? à bebugrin. Car il. n’ æpoin:
d’homme, s’il n’aperdu tout nûment
d’honneur , qui ne (on affligé de devoir
à]: finale humanité un recours qu’il doit
s’attirer par fa vertu a: par [on coura-
ge. L’aumofnedeshoîiore, mais le (ou-

ement attiré ’adxnnauo’ ’ n 8:

1’ eskimo fait honnît. En
r En tirant de tuf-"fun le fleur: con-
tre la trijhjfi. ] Cam il site de luy - mefo
me la penfée,quc les maux ne luy ario’
vent que parce qu’il les. a méritez par le:
crimes; a: qu’en changeant de vie, il
changera d’état, ôte.

Une grande preuve de l’éternité de
Ilme,] Ou voir icy manifellement que
les Pythagoriciens ap elloient l’ame é-
œmelle,quo qu’ilsla uppofallèanx-éée.

Ainfi cette gicrnizé ne ut: elhe enten-
duë à mon avis , que une création as
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vaut le temps, ou avant le corps; ou
bien ils l’ont appellé éternelle par rap-

port à [on principe, 66 à [a fource , qui
cit Dieu.
» Et pourfitpporter avec douceur la di-
vine Fortune, â pour pouvoir la corri-
ger, Ü la guérir. Car il a prétendu .
prouver que le jugement ue Dieu de-
ploye fur les dpecheurs cil ’elïet des pé-

chez commis ans l’autre vie, 8c que par
confirment l’amea éxifié avant le cor .
Voila l’embarras où jettoit ces Philo o-

hes l’ignorancedu péché cri inel.D’ail« i

leurs il n’efl: nullement nece aire que l’a-

me fait éternelle , pour fupporter les
l maux que Dieu luy envoye, 6c pourles

guérir par (a converfion. Œ’elle fait
créée après la conception , ou en mef-

v me temps , elle a roû] ours la mefme vota.
tu qu’elle tire de [on Créateur.

Car il n’ejl nullement pejjib’le , nique

se qui efll ne depuis un certain temps,
e’xifle toûjaurt. ] Ouy , qu’il éxillse toû-

jours par luy - mefme, par fa nature ;
mais il peut éxilier toûjours par la vo-
lonté de celuy qui l’a-Créé, a: telle en:

la condition des Anges aulli bien que cel-
le de l’ame. Et Platon mefme a recon-
nu cette vérité. que l’immortalité des.
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Anges n’en as un cirer de leur nature ,
mais un privilège de pure grace. On peut
voir ce qui a été remarqué dans fa vie.

LE: encore afin que nous ne tombionspne
dans la myologie] Hierocles fait icy la

niée de Socrate, qui dans le Phedon
de Platon deplore le malheur des horn-
mes qui à force dïentendre difputet les
i noranrs, 8: contredire tout, le perfua-
dgent qu’il n’y a pas des raifons claires,
[olides 85 fenfibles; 8C s’imaginent ue
toutei’c incertain. Comme ceux qui à Por-
ce d’ellre trompez par les hommes, tom-
bent dans la milantropie , ils tombent
de mefme dans la mifologîe à force d’ef-

tre trompez par les faux talonnements,
c’efl adire, qu’ils conçoivent une haine
abfoluë pour toutes les raifons générale-
ment, ce n’en veulent écouter aucune;
difpofition trescommune. Combien voit-
on de gens, par exem le , qui décrient
la Philofophie dés qu’ils voyent un Eaux
Philofophe’, ô: la Theologie ,.dés qu’ils

entendent les erreurs d’un mauvais Theo-
logien 2 Cette extrémité cil tresÆunelie ,

mais celle qui luy cit oppolée ,65 qui
confille à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’eli pas moins. Il faut garder le julie mi-
lieu, examiner toutes chofies, a: retenir -
ce qui cit bon. ’ ’
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Nom pouvons dire lourdiment qu’il n’y; Page ros.

a pue le: repfinnemmts ivraitqui [oient
de: raifimnement:.] (belle vérité 8c quel-
le randeur dans cette diilinétion. Tout
raiPonnement (aux n’ell pas un raifon-
nement; car il n’en: pas la. produâtion
de la raifon faumileâ Dieu , Cc nourrie
de fa vérité. QIe cecy cil: mortifiant pour
ces ’Pliilol’ophes irai-culez qui oiènt dif-

’puter contre les principes les plus cer-
tains ôc les plus inconteliables ! Tous
leurs raifonnements ne font , comme dit
icy Hierocles, que des crisd’une ame pri-
vée de raifon, 8C qui n’a plus la vérité

pour guide. v h . s ’ I
Il ne faut le faire ni avec «alimente , Page roc

ni avec infidte , Ù avec des airs mépri-
fitntL] Œe ces régles qu’Hierocles pref-
cric icy pour la difpure (ont belles! qu’el-
les font Chrétiennes! ’ l «

Caril’hornrne eflf naturellement ferond Page m7.
en, opinionse’trunge: 0’ e’rrone’es , du: ]

C’efl une grande vérité, se qui devroit te-

mir leshommes dans une grande deman-
ce d’eux-mefmes 3 dés qu’ils s’abandon-

rient à leurs lumières, a; qu’ils ne fuivenc
Ip’asles notions communes (clou la droite
raifon , ils tombent dans l’erreur. Mais
quelles (ont ces notions communes? Ce
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font celles qui ont été dans tous les temps,

’66 qui [ont confirmées par une autorité
connu’e’. Voila les feules qu’on peut fiai-

vre en fuivant ladroite raifon.
Nour qui étant de mefme nature que

ce: malheureux. ] Il y a une grande dou-
ceur 8c une grande équité dans ce l’en.-

timent. litant hommes , 86 par coule.-
. uent infirmes, nous pouvions tomber
dans les mefmeserreurs. Que la joye donc
.d’en efire délivrez nous infpire de la dou-
ceur a: de la compaflion pour ceux qui
7 fout encore.

E t ce qui contriluè’ le plus à nous don-

ner cette douceur, fi nécefiuire dans les
,difiutes, e’efl la confiance çuilà trouve

dans lufiienoe.] Ce principe efl: certain.
Un ignorant qui ne peut répondre aux
objections qu’on luy ait, s’aigrit a: s’é-

chauffe, au lieu que celuy ui cil: véri-
tablement fçavanr, commei ne trouve
irien qui l’erubarralle, parce qu’en s’in-

llruiliant, il a cent fois détruit tout ce
qui pouvoit combattre la vérité, il et!
toûjours doux, modale , a; tranquille;
a: tel étoit Socrate dans les diffames: ja-
mais il n’a dit une injureaux difputcurs
les plus injulies 86 les plus outrez. D’où
venoit cette douceur a de fa profonde

fcience. .
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Toutes les diflicultea qu’on lu] oppofe- Page la).

m. 1 J’ay lixivi icy le texte im imé ,
parce qu’il meparoifl faire un tr s-beau
feus , 8: qui répond admirablement à ce
qu’Hierocles vient dedire, que le vêtira.

ble (cavant a tout ce ui eut
combattre la vérité. Cependant je fut: o-
bilgé de direque le maniaient de Florence
lit ce pailàge tout mitrement. Le voicy
tout entier, ai ouïmàëu nil-m (il; lino-m in

vivo; dl 419ème; Mafia «aiguillant; 3; que
ammonium in? Wh; -; Êt’efl- ce qui le
troublera, comme étant in faufile? Qel-
les nouvelle: difiicultez. peurm-bon tu]
cppofer, l’embarrafient, la] qui u dëju
triomphe de tout ce qui et? fieux f

. Et pour ce qui conceme Habitude que
Noomme fpuvunt doit acquérir, de ne je
luflnjmuis trompen] Il yin icy une faute
confidérable au texte, «l’ai N in; aimions
dvæanm’ml 33eme. Il faut lire comme dans

truanderie de Florence,oîel fifi; 31g?
amis-m chiennai-nu ligneur. I

, Es toute: les .chefeu extérieure: ne fiant mg: "3,
ni Je; ,ni à ce i mais, d’en] Rien’n’eü

plus-v mi p usfolide-que cette difflu-
âion. otte au, e’efi: nous 5 aorte corps
ofl- ânous; se tout le relie n’eit ni nous,
ni à nous , mais à ce qui ces nous. Pla-
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ton en a. fait une demonftration fenfible
dans le prémicr Alcibiade; 8: c’en: fur ce
Principe qu’Epiétete a fondé toute fa Phi-

ofophîe. -Page 1:5. De quelque: allions, à de quelque:
parole: qu’tl: accompagnent leur: perfim-
floua] J’ay ajoûté de quclque: arole: :
en fumant l’éxemplaire confé: fur les
manufcrits.l.e manufcrit de Florence (up. -
flet: auflî le mefme mot, a: lit ainfi tout
e inflige, JYoî’aw aillant î 2.535" 737; and;

a; 757,20 i’xflfmJau; m1900; menin dal n7-

au.
Page 116. Et que je le: dçfindruy enragea]?-

menn] Le texte dit, à que je filPPQr-
tara] courageufcment leur perte. Mais il
me paroli! qu’il ne s’agit pas icy de (up-
pogter la perte des biens , pluflzofl: quand
elle arrive d’une manière, ne quand el-.
le arrive (Y une autre. Auclîeu de im-
pelu», je lis huée, qui fait un très;
beau feus. Les manufcrits ne [ont icy
d’aucun feeours.

M les perdra] jepaint par un muf-
frafe P] J’ay ajoûré ces mon tirez du ma.
nu cric de Florence , qui lit açmpvîamq;
unir" calcul culmtpu’muq; . i .

Page 117. Imaginons en dam nom-mefme une bien
raifimnuhlclpour l’amour de la venta]

Puifque
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Puifque les biens (ont fi pet-imbles, 86
8: qu’il y a tant: de manières de les PSI-r
die malgré nous, mettons nous à couvert
de ces pertes, en imaginant une perte plus
nobleque routes les autres a une perte
dont la vertu nous tienne compte ; c’efl:
à dire, une perte volontaire pour de
bonnes œuvres. cette idée efl d’une
grande beauté.

Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celuy qu’on noue

ofie pour noue obliger a")! maman]
C’efl: encore une trés«belle idée:Celuy qui

donne tout [on bien pour la vertu, n’a gara
de d’eau": renté d’y renoncer pour des of-

fres , se des recompenfes; car il a plus.
donné pourl’avoir, que les autres ne peu-
Venr ’luy offrir pour le porter à y re-
noncer; Celuy qui quitte tout , quitte
plus qu’on ne luy peut donner. S’il avoit:
ce qu’on luy offre, il ledonneroit encore.

Q: [i nous flavone bien mue gar-
der mue-mefmer. ] Ou àla lettre ,fi noue

[faveur bien garder ce qui efl nous. Le
manufkrir de Florence, au lieu de ai ":1451.
lit fort bien à finie; ce noue , c’efià dire,

notre me.
Nour ne le garantirons jamais de la Page in;

’ mon] Le mon du texte (figura; cit COI-5

. . l
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rompu. Il cil pourtant dans les manuf-
erits : je croy très - certaine la corre-
âion de M. le Dockeur Salvini, qui cor-
tige engin, garemi’r ,fiuver.

Quefi noue la finfi’rem pour une émue

c414fe.] Hierocles reconnaît]: icy que la
bonne caufe fait feule le mérite de la bon»

ne mort, a: il en donne la raifon. Rien
ne peut ennoblir 8c illuûrer la néoeilité
de la nature , e’efl: ainfi qu’il appelle la.

mort, que la fermeté a; la droiture de la
volome a: du choix.

De fine qu’elle efl elle-mefme le cam-
-mem:emene, le milieu, Ü la fin de tous
le: bien ] J’ay fuivi dans cc paillage le
manufcrit de Florence , qui dit plus ue
le terre imprimé. Voicy commçîl a û,

ai; 1! al ,m’tm au rewritai cirai W
finish ml à Gain; alan; dal &nMayir «P9!
véniel 4193 645m «du: MI mâtinât:
qui qui) W «raidir vrac-iman

Gamme au contraire les fuite: de la
Larme confidtdtiôn. ] J’avois corrigé Aî-

’Cow.i’au, au lieu de Janine. La faire du

difcours le demandoit vifiblement. Je
l’ay enfaîte trouvé à la marge de l’é-

xemplaire conféré futiles manufcrits, ô:
dans le manufcrit de FlorenCe.

Pour]? dernier aux peinen] Le mac
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nufcrit de FlorenCe a fort bien rétabli ce
pilage; car au lieu de (pinéal qui ne peut
avoir lieu icy , il lit 4707?, pour éviter,
pour fuir.

Rend contre lia-mefme une [entente
conforme à fer une: Ü à jà: crimes. ]
Car il condamne ion une à n’ellre plus.
Le manufcrit de Florence, au lieu de
aident igame. lit étain»; m4310, &c. rend
une [entente fropartianm’e à [es crimes.

Cela revient au mefme (me.
Et ne la reduifene pue à n’ejlre plus,

tu contraire, il: la remuent à eflre véri-
tablement.]J’ay fuivi icy la leçon que m’a

- réfenté la marge de l’exemplaire con-
gère fur les manufcrits, 8: qui m’a paru
précieulè; car au lieu de piner inra’yr-
nç. on lit à»: si; fil élide flâner e’nvaiymç;

à: je vois avec plaifir cette addition con-
firmée par le manufcrit de Florence.

Dan: ce qui eji contre [à nature] Dans
le texte, au lieu de 67g) 17:; à; ml "il au.
ce: qui." oignît, il faut lire 314. finît 73.
la; and Qu’a" agrafe. ou effacer la nega-

rive, (i on veut conferve: Cette
faute cit dans les manufcrits.

Mate que: [on efprit teûjeur: titra-
tbe’ aux régie: ne Dieu prefèrit.] Dans
le manuferit il: Florence, au lieu de

Pij

page 12.4.

Page 115.’

Page zig
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qui; mit Selon); mires, aux régies divines,
il animal; 7l! .Sæo’r, à Dieu.

Que les foudres du ciel viennent frap-
per m4 tefle. ] C’en: un vers de la Médée

d’Euripidc. Voicy le pillage entier,
AÏaÎ, 3qu palmant? n32 miaula
Boum-li aï au! (3.? Elle ripât;

mil, 9557. Surin: uniueuijmb
moral «flair apeureriez.

Car elle croit (fileter , de. ] Ces trois
lignes ne (ont point dans le texte impri-
mé a je les ay trouvées à la marge de
l’éxemplaire conféré fur les manufcrits,

ô: l’on voit manifellement u’elles (ont
d’Hierocles, a: de plus tr s-néceflii.
res, rial vile ÉCWM’ÆÇ balai «fadeur olim

si»: nife", mùxnriqt apomnïciiCoumr naja-
mlldl qirflyfnCe qui cit parfaitement bien
dit , 6C plus heureufement exprimé en
Grec que je n’ay pû le rendre en Fran-
çois. Mot à mot, printipium temeritatù
delere faire: fine pejari , flultemfilierum
pratreetionern , infime arum octifiene
permumm. Et voila comme [ont les hom-
mes, dés qu’ils ont une fois Mans re-
flexion, ils ne cherchent quà couvrit
leurs fautes par d’ autres fautes fouirent
plus grandes. Le manufcrit de Florence
confirme l’addition de ces trois lignes.
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De n’obéir à aucun des miens qu’à Page in;

le raifort. ] Ce pafla du Criton cil: fort l
beau, a; il fuflit eul pour faire voit
qu’on perd louvent des chof’es très-foli-

es quand on ne traduit pas ces Philo-
fophes allez. litteralement.

Pour fervir à la raifort. lJ’ay fuivi
encore icy la torreâion que m’a fourni
la marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits, a: que j’ay’ enfaîte trouvé

confirmée par le manufcrit de Florence;
milieu de api; zinnia: dal iman, ils Ont
là tous deux «très Janvier-n; aux»? avoie»
«pour fervirà l’effenee rmfinnnlrle. Hie«

racles dit fort bien que les allions font
données comme les aydes de la raifon a

- mais il faut qu’elles (oient l’es ferventes

ô: non pas fes mammites. .
Et les grandsmnux qui viennent neuf-’- Page nm,

finement de le témérité à du de’fieut de

reflexion. ] Cecy cil: encore ajouilé au
texte dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit de Flo-
rence , où on lit mil vît émula Mata;
qui restai, à les maux qui viennent de Le
difpofition contraire.

C’ejl qu’il repritne tous les mouvement Page r30;

de l’opinion; Ü nous ramene à la vé- l
ritnllefiience. lL’opinion ne s’appuyant
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ue fur des vraifemblances peu appro-
ndies , cit comme un fable mouvant;

mais la feience le repofant fur le certain
85 fur le vray , a des fondemens fixes.
Socrate a: Platon ar une comparaifon
rrés-jufle , ont rend: trés- (enfible la dif-
férence ’il a entre la fcience 651’0-
pinion. gala e faifoit deux fortes de (ia-
tuës ambulantes , dont les unes avoient
un maiflre refl’ort qui les atreiioit quand
on vouloit , 8: les autres n’en avoient
point, de maniéré qu’elles s’échappoient

8c alloient toûjours jufqu’à la fin de
leur corde , fans qu’on puli les fixer. Ils
comparoient donc l’opinion à ces flatuës
qui n’étoient point arreilées 3 car l’opi-

nion ne s’attelle point, 86 n’a rien ui
la fixe. MaiSquand elle cit liée 86 fixée

ar le raifonnement tiré des taules que
l; lumière de Dieu nous découvre , alors
cette opinion devient fcience, se elle cil;
fixe a: fiable, comme l’étoient les ila-
tuës à qui on avoit ajouté ce maiflre tell
fort.

Qui ne s’ener treillis d’aucune des obo-

fes qu”il finit. Voila l’éceuil des l’ea-

vants , car la feience enfle. Mais pour
peu qu’on fifi: de réflexion , on le trou-
vcroit bien petit de s’enorgueillit d’une
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choie qui cil: fi bornée, mefme dans le!

plus l’çavants. l .
Or rien ne mérite d’ejire appris que

ce qui nous ramène à la rwfimélanee
divine.]Qi-1’on vante après cela toutes les
feiences dont les hommes l’ont fi enter-
rez, 8c qui les rendent li vains: voicy
un Payen qui reconnoiii comme Socra-
te , que rien ne mérite d’élire appris ,
quece gui nous rend l’irnagede Dieu ,
&qui orme Dieu en nous.

- Que ce qui enfeigne à ne craindre ni
la mort, ni la pauvreté] Il manquoit
ie un mot dans le terres 8: j’ay trou-
ve ce mot heureulèment l’up léé à la
marge de l’éxemplaire conféré ur les ma-’

nufcrits , 66 dans le manufcrit de Floren-
ce , nul dal aurai-m ml mine iman dl-
Aie-ru.

La volupté ne fulfifle point par elle-
mefmes matât elle arrive quand nous fii-

fins telle ou telle allier. ] C’tii un point
de la doctrine de Pythagore, i a dé-
montré le prémier , que la vo opté n’a
pointd’eilënce , c’eil: a dire , qu’c le n’é-

xiilze pas par elle mefme , 8: qu’elle n’eli
que la fuite à: lofruit d’une aétion. On

trouvera cette matière admirablement
traitée dans le Philebe de Platon , ou

P iiij

Page 13a:



                                                                     

Ton. a. p. se.

Page 133 .

344 un. sur; us Vans ne Partir;
Socrate parle des Pythagoriciens, quand

il dit sand. ciel MJ; ou”: ai; de;
W; En niella «il: adirés-15’ 655m titi)-
1îç, «alluvial 34,3 ahi me; Élu 5:71" air mi)" en;

parafa purule" ":1471, 0l; à? pelle" :3511. N’a-

vons-nou: pas entendu dire de la volupté,
Qu’elle efl toujours une génération , à
qu’il n’y a en aucune façon nulle (fieu-i

ce de la volupté; car c’eji ce us quel;
ques feus polis à habiles- taflbent de
nous émontrer , é” il faut leur en avoir
de l’alligAtion.

Mais il le fierpafl’e encore par le geni-
re- de la volupté pour laquelle feule il fem-
lvle, écu] Œe cela peint bien l’aveu;
gltment des hommes! Le vicieux s’aban-
donne au vice ur l’amour de la volupté,
Bt-la’volupréclb’lit il jouit, cil infiniment
inférieure à celle dontil joüiroit s’il s’ap-

pliquait à la "vertu; 86 c’eli ce qu’il va
rouver d’une maniére trés-folide.

Or il efi évident que la volupté du
rvertueux’ imite la velu te’- divine. ]A Cet

argument cil: d’une. tee invincible.
Puifilue la volupté fuit toûjours la na-
ture de l’aâion qui la fait milite , il ne
fe peut que celle qui naifE de la vertu
ne fait infiniment au dell’us. de toutes
celles que le vice peut procurer , 8: qu’eL
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le n’approche de la voluptés divine. [Ainlî

de l’aveu mefme d’un 3.nd , ceux ui
filivent Dieu ont des plaifirs mille gis
plus grands que ceux qui fuivent les at-
traits du monde.

N’ 5min que de: mouvements emportez;

à brutaux. ] Car elle ne peut imite:
que ce qui la caufc.

Car les octuplez. é’ la; triflmfi: nous
changent, à nous tirent du notre étal
Il veut dire qu’elles» nous élèvent jaf-
qu’à nous faire rclTemblcr à Dieu, ou
sittelles nous dégradent a: nous rabaif-

ut jufqu’à nous rendre Embhblcs aux
belles: 8: cela el’c vray.

Cala] dam: qui puzfi où ilfaut, quai
il fion , Û autant qu’il fiant, efl heu-
reuxJCes mais conditions [ont nécef-
faires pour le bombent; car les meil-
leures chofes- mefine deviennent mau-
vaifes; modelies font faites fans méra-
re, où ne faut pas, 8: quand il ne faut
pas, comquierocles v; l’expliquet.

Et la mmaâfiduce chercha l’qpportu-
uite’.] Pythagore avoit fait un précepte
de l’opportunité, a: il enlëignoit qu’il

y avoit certains temps que devoient ob-
fcrvcr fur toutes chofes ceux qui vou-
bien: s’adreflîer à Dieu. Si paîyce pré.-

v

Page :345,
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i346 REM. son LES VERS DE PYTH.
cepte il vouloit dite fimplement u’il y
avoit de certains temps favorab es ’85
privilegiez pour s’hdrell’cr à Dieu , 8c

pour luy demander des races , il avoit
connu une grande vérine ; car l’Ecritu-
te (aime nous apprend qu’il y a "m, u:
acceptabilc, auquel Dieu exauce. Auflî
David appelle Dieu, adjurer in apomo-
nimtibus, Qui ne manque pas n’ofioou-

’ rir dans le temps opportun .- Et c’ell peut-
ellre fut cette vérité conn’uë, que les Py-

thagoriciens appelloient la première cau-
le, le prêmiet principe , c’ell à dire ,
Dieu , opportunité. Mais il y a plus d’ap-
parence que Pyiha 0re ne s’étoit pas tenu
dans des bornes 1 [ages , 6c qu’il avoit
pouffé cette recherche de l’opportunité ,,
jufqu’à une obfervation fuperl’titieufe des

temps, des jours 8: des moments pro-
pres pour les facrifices a: pour les au-
tres opérations theurgiques , 8c qu’il
’avoit tué cette fuperfiition des Chal-
déens. .

Cor ce n’cfl a: à affre éxmpt de fîm-

n que conjî a le bien vivre ; mais à
faire tout ce qu’ilfizur.1C’ell un princi-
pe très-vray. La bonnekvie ne confillae

as à ne faire ni bien ni mal; mais à
faire le bien,ôc par confèquent un hom-
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me qui palTeroit fa vie (ans faire aucun
mal, ne bifferoit pas d’ellre coupable,
parce qu’il n’auroit pas fait le bien qu’il

en obligé de faire a ce que de ne pas aire
le bien , c’ell un nés-grand mal.

Or de l’un à de l’autre, 0’21 à dira, de

vivre e’xempt defiaute Ü de in: vivrai
’ay fuivi l’exemplaire confère fur les ma-

nufcrits, qui au lieu de si ü il «Mm, t
qui ne fait. aucun fens , lit à ü 74.! ,4»;
Jacquier. Et cette leçon cil confirmée

r le manul’crit de Florence.
Elle n’cfl autre que la oio.]J’ay encore

’fuivy icy la leçon de l’exemplaire com
fêté fur les manufcrits , a, à 93-»; tu;
m i 317:6 75; aigrir, ôte. qu’efl-olle que la

feule vie, de. Le manuferit de Floren-
CC’llt 91’; N 031i; nippai 549’105, ou. ce qui

cil: la mefme choie.
Qu’onfàfi quelque oloofe de beau une: Page 3;.

mille tines à mille travaux] J’avais
.ajoûte ces deux lignes au texte , parce
qu’elles y manquoient viliblement, 86
qu’elles me paroilToient très-nécell’aires.

J’ay vû enfuite avec plaifir qu’elles font
aj’oûtées à la marge de l’exemplaire con-

féré fur les manufcrits , à J2 039mm; n
[.4462 mina mutin 0’ p81; orin; m’aimer , 13 J:

uniuôp’a. 8: qu’elles [ont de mer me dans

P vj
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le manufcrit de Florence. Il n’y a rien
de plus beau 8c de plus vray. que ce prim-

eipe d’Hierocles. »
Comme la: première calife de tous fis

mouvement: dereglez. ] Le foin outré du
cor s cil la première calife. de tous les,
de ordres. AulIi cil-il dit, Le peuple s’af-

p fit pour manger à pourboire, à ils]?
[eurent pour jouer :* Et [adit populus
mandataire é biler: , à fierrexerun:
halera. ,

Car le cheval ne devient vicieux, â
nef: rend le muijlre. ] On feroit trom-
pé icy fi on n’avoir devant les yeux le
paillage de PlatOn qu’Hieroeles ne fait
que copier , a: où Platon ,’ par ce che-
val veut lignifier le corps. Voicyile paf-
fage commeil cil: dans [on Phedre . Bd..-
Se: 74è 0’ fie (guilde 53mg prix",

. 0.! l I a! i ypeut»! 1l ou flaqua-w , n me mm; p n-
âpuwôiloe 12ml 09W n’uo’km; sur ce chaud

qui cf) vicieux regimbe Û fi cabre, tena-
daut ver: la terre , Û tirant en la

p parfin poids, s’il n’efl bien nourri par
I’Ecuyer.

Puree qu’il e la: dificile de s’en
defindre, qu’on e], plus porté à en abu-
ferj C’efl fans doute par cette raifon
que l’auteur de l’Ecclefiallique a dit du
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boire (cul , Snnitae efl anime à corpo-
ri fibrietas potut:L4folzriete’ dans le boire
e]? Infante de l’urne à du corps. .

Dont il rapporte la fleuri à" le les Page un;
in: à Le etfièiion de la vertu de celle
guift’en en] Voila une réglo bien l’a--
ge,de n’avoir dans le foin du corps d’aut-
tre vûë, que de rendre l’ame en quelque
façon lus parfaite, en mettant l’infiru-
ment nt elle le fert en état d’obéir. à
lès ordres,& d’éxecuter ce que la vertu

demandai.
- i Car il amorti ne doivent point lu]
,eflre élimez. ; perce çu’il: appefantifi-

fin: a corps. 1 Voila la raifon du choix
ne Pythagore. faifoit des aliments, la

té du corps, 8c la pureté de l’arme;
comme cela a été expliquédans favie.

Qui-[ê porte vers l’intelligence , c’efl Page :45;
à. dire vers Dieu] J’ay préféré icy la

le on du rexxe imprimé, du) "à; tu?!
am osmium-W1, àcelle du manufcrit
de Florence , qui ne met que 0,5; du
Sûr, 6re. En. çuilà porte ver: Dieu. . l
A Car en tout on peut piger doublement page Hg

cette jaffe mofure. ]» Dans le texteimpti- l
mi: il y a on peut poflêr infiniment, ai.-
nhala ami : mais jay fuivi le manufcrit
de Florence, qui lit Won limitoit peut
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paf" doublement; c’ell à dire ,en deux
façons , ou du coflé de la magnificen-
ce , ou du collé de la mefquinerie, com-
me Hierocles s’explique fort bien.

Une maifon propre, ruait fin:- luxe.]
Ces mors manquoient au texte imprimé.
Le manufcrit de Florence les a heureu-
fement fuppléez , en aioûtant après inné;

mi ùaegifipoi mhfëob W01, ces quatre
mots oint flueriez; mansion Éfipwflov.

Pour s’éloigner donc de la magnificen-
ce , elle a recours à la fimpl’icité. ] Le
texte étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xemplaire conféré fur les manufctits l’a
Corrigé en lifant :7710! ,pofl’eflion, acqui-

fition; au lieu de film, qui ne lignifie
rien icy. Le manufcrit de Florence lit
encore mieux qui; du: , ôte.

De: habits qui ne [oient ou d’une étof-

fe tris-fine , maie propre. indium mollit,
.ne- lignifie pas icy de méchant: habits,
comme l’a crû l’interprète Latin, qui a

traduit veflimentu uidem negungum
vilin i mais il lignilie des habits d’une
étoffe fine , v8: par coufiquent magnifi-

ue 6c précieulè. C’efl;- ainfi qu’Homere

du en parlant de Calypfo dans le et. livre

de l’OdyiÏée. q
Ail?» il” linolpior filao; [unau 3mm Ninon
Aviliy qui 76154,61.
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Elle prit une robe éclatante, d’une étofl’e

trek-fine à tris-agréable.
Car de: que tu pafie: la mefitre du Ite-

fitin, tu rejette: dans l’immenfite’ du de-
fir. ] J’ay fiiivi icy le manufcrit de F10à
rente , qui au lieu de Hétu , a: «par?»
û , lit à la l’econde performe cartons:
clichât; , ce qui cil infiniment mieux.

Si par rien de trop nous n’excitons
tu contre nous no: propre: Citoyens.]

Il cil vilible qu’il faut corriger le texte ,
en y ajoûrant la négative "il , de cette
manière pandit alpe mi murène. Cette
faute cil pourtant dans le manufcrit de
Florence.

Et c’ejl ce que fignifie le] ropretnent
le mot d’envie. Ce mot cil cuvent pris
dans ce feus-là dans les auteurs Grecs,
8c quelquefois dans les auteurs Latins;
mais en notre Langue il ne lignifie ja-

mais que cette paillon qu’excite le bien
des autres, quand il nous paroill: outré.
Il a fallu pourtant l’employer icy dans

le prémicr liens pour faire entendre le
Vers de Pythagore , à: l’explication que
luy donne Hierocles.
. Et quand il dit icy, le: cloafis qui ne

pourront te nuire] Il manquoit icy au
texte une ligne entière que j’ay trouvée

Page 148.

Page un.

Page ne.
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heureufement fuppléée à la mat e de le-
xemplaire conféré fur les manu crirs , à:

enfuiteldans le manufcrit de Florence:
Voicy le pall’age entier , noças; à! m-
m a? Il 2E un BAAYH, «un; mon.
p9: (Je ml a? A 2E, ôte. Cela étoit trés-

néccfl’aire pour le fens. .
Car cet homme intérieur eji êleflè’e]

Il y avoit une faute grollîcre dans le
texte, 73261 il [Mona ; cnr ce: homme-là
voit, ée. Il faut corriger 1’551 REM-nie" ;.
en cet homme intérieur efl 61e fié. Et c’ell:

ainfi que l’ay’ trouvé dans la marge
de l’exemplaire confère fur les manufo
crits. Le manufcrit de Florence lit titi-m
J? théier.

Ne lazflê’j’temù flrmer tu peupleras
nufimmeil’, npre’: ton coueher.].Pourquoy

le Poëte attend-il à la fin de la journée
pour nous faire examiner ce que nous a-
vons-fait, 8: ut uoyme nous avertit-
il pas de pen et des le matin à. ce que
nousldevons faire a Il fèmble que cela fe-
roit plus fût. Si nous en croyons Porphy-
re, il. manque quelque choie à ce texte 5
caril écrit que Pythagore recommandoit
d’avoir foin lin- tout de deux momments
de la, journée , de celuy où. on le leve,
.6; de celuy ou on le couches. du preq
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mie: ,* pour penfer à ce que l’on doit
faire pendant le jour; 8c de l’autre, pour
fi: rendre com e de ce que l’on a fait,

’85 que pour e prémier il dil’oit ,

1:1me pâti æ 5mm mlopevoç’cÆumols-w’g

la faire: Minium c’e’ ée ripa-n 1l-

Mamc. a’I’rëmie’renlent, de: que tu feras éveillé,

openfi à tout ce que tu doirfaire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
ces deux vers au terre, immédiatement
avant le quarantième , -
A Mill” Un"! muniroit" , 86C.

Et ne 14W jumnitfermer: ter pupitres,
ée. Il y a beaucoup d’apparence que, I
l’Empereur Marc-Aureleiavoit tiré de ce
précepte de Pythagore, cette belle refle-
xion u’il fait au commencement de Ion
fecon livrezilfisutfe dire le matin mon!
on [a lever nujourd’bu] faire] «pâma:

un. importun, in in rat, 0c.
.Que tu n’aye: énamtne’pnr t4 rnifinJ

Dans la plufpatt des éxemplaires , ce
vers de Pythagore cil écrit, p

09H riflai-(J’y iman et); bien! aï-

- MÂSâY; .Juan: que d’avoir "profil trois foie tau.
te: te: allions de la journée, Mais Hie-
rocles a lû autrement.
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354 REM. son LES Vans un Pvru.
fioit Wimvdy 3,939» tonneau; Étant,

Avant que d’avoir lxamine’ par tu rai-
fin , ée. Et il ne arle nullement dans
[on commentaire e ces trois fois , ce
qu’il n’aurait pas oublié, fi c’eull: été la

véritable leçon. En un mot , le commenn
taire d’Hierocles prouve qu’il faut lire
comme il a lû. Les Pythagorieiens n’o-
bligeoient point du tout à reperce trois
fois cet éxamen. Une feule bonne fois.
fiiffit.

Comme un but divin] Dans le texte
imprimé il n’y a que comme un but. si:
tarti; un: mon mais le moulait de Flo-
rence fupplée le mot qui manque , :5;
que; mon 315701 nantit.

Et il veut que noue le fafione le [air
nvant que de noue endormir.] Ce palla-
ge ell: corrompu dans le texte imprimé.
Le manul’crir de Florence le reliituë de

cette maniere, «pi; inlay il ml api;
l’outil tramway, indu si; 13’ neige; W145-

SnWIJt 0655m» en’ il; Machina); lorsque

’ A: allusion. lAuxfbnl’lions de le vertu.] J’ay fuivi

le texte imprimé, dont le fens paroifl:
fort bon, 1,06; du) il; d’pific àlpyæw. Je
fuis pourtant obligé d’avertir que le ma.-
nufcrit de Florence lit roi: dal vît dei-
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tu; Caïgaupc’p’fildl , aux daim: de la meil-

w’c. .
En rappellantpar ordre toute: fi: t.

mon: bonne: à manuélin] Le texte
imprimé dit motà mot , à rappellent
par ordre le finwnir peur l’amour de
la vannai à. 142e: rhô pina» au,»
daim âge-fic éreuHierodes veut-il nous
dire que ce: examen le fait pour faire
croiflrc la vertu? Qgi en doute? mais
il fc fait auflî pour retrancher le vice. J’ay

donc fuivi icy la correâion du fçavant
Marie Cafiaubon , qui au lieu de éprit
(heu, corrige aima» un) main; 5 rappelle le

finvenir de fa: "vertu: a? de je: «du: a
c’efi à dire de fes actions bonnes 8c mau-
vaifes. La fuite le demande necefl’airc-
ment, 8C Hieroclesa (cuvant joint ces

deux termes. -En que] 39-112 manqué? 213397 -jc
fait, dit-elle, tous le: jauni] Ces der-
niers mots, dit-elle mu le: jours, man-
quoient au texte imprimé; 85 je les ay
trouvez dans le manufcrit de Florence,
où on lit, and magné 06; écu-n’y, n-

perm ’ 85C.

Pour donner le temps à la mifim, de
flaire cet Examen. ] Selon le texte im ri-
mé il auroit fallu traduire , par l em-



                                                                     

956 REM. sut LES VERS me l’y-En.

prwfiment que la milan doit avoir de
faire on examen. Mais dans le manuf-
cr-it de Florence ,au lieu manégea? au-
royal, on lit 003ml; a? MJMIMJ: Ce
qui et! élcgamment dit, 86 fait un trés-
beau feus. C’cfi comme s’il difoit, pour
ne P4! manquer à l’heure aflIgne’e par la

raifon, pourfuire cet c’en-amen. On [gaie
que agamie: lignifie proPrement, un
un: s. marqué. .

u en ne ai une pas ce que nous de»
mon. ] Dans le’texre imprimé, les pat
roles’.font tranfpofées, ï al ml Jïn muf-
me. Il en: évident qu’il faut lire fi a;
«un "à anthume. En dei? ainfi qu’on lit
dans le manufjcfc de Florence.

Celu ui ne ait a: le: "nier: aine:
de "ce! il»: prioeplîl. ] Irène né’fefi’aio

rement corriger le texre , a: lire, i «in
A. a) «pénæwl aman, ml Jiamyelamï; car

il s’agit des fautes d’omiflîon a: de com!»

million; c’ell pourquoy Hierocles ajou-
te, que ce: deux. péchez fiant en ueIæ
que maniere égaux , ée. Cela ell: enfi-
ble, a: c’en ainfi qu’on lit dans le manuf-

crit de Florence. A aQuo; qu’on [wifi dire, ,ue ce: Jeux
péchez. fiant en quelque manié" égaux.1
Voila en quoy lespéchez d’omillîonh, 86
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ceux de commifiion peuvent dire dits
égaux , c’en: qu’ils tranfgtelïent toue

deux la Loy de Dieu qui les deffend,
66. que par là ils méritent la peine deuë
aux tranfgreflîons.

Alan regardant la Loy comme l’imm-
plaire u’il demi: fader: , il prononce
à" [e miam] J’ay fuivi icy fixem-
plaire conféré fur les manufcrit! , 8c le
manufcrit de Florence où ce pallàge efl:
Plus faim a: plus entier que dans le tex-
te imprimé. Voicy comme on y lit, in
unira ami; fighlæa hâtant air volta! , au;

olJQIICim’ &C. «
Fait de celuy qui l’obfirve, la vérita-

ble image de Dieu.] Au lieu de W3!»-
Mm, du texte, il faut lire necelTairement
a, galgal)", comme on-lit à la marge de
l’exemplaire conféré fut les manufcrits.
- Fait l’homme de bien par l’acquifition

de: vertu] Il y a dans le texte impri-
mé, par la nature de: vertus, JE à; W
émir ÇUIWNÇ’ ce qui t avoir un bon
feus 5 mais j’ay préf ré la leçon qu’on

trouve à la marge de l’exemplaire con-
fêté fur les manufcrits , a: dans le me?
nufcrit de Florence, miam, aoquéfition,
au lieu de pilotin". nature.

Page 160.

Page m;

Page un;

Or que «la me: déifie. à in ce Pagexqa l ’l
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Ron. au.

Page 167.
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fait la la fin. ] J’ay fuivi le manufctic
de Florence , qui rétablit fort bien ce
pallage, en lilànt in Il .9607, in 11?; âm-
"mm": almôtlu val arien.

On demande icy de la faculté intelli-
ente, la méditation. ] Il s’eli glilTé dans

le texte imprimé une faute confidétable,
dal Humain, il faut corriger rial pairie».
comme on lit à la marge de l’exemplai-
re confé:é fur les manulctits , à: dans
le manufcrit de Florence. Tout ce qu’-
Hierocles dit icy des trois facultez de
l’arme , cil parfaitement beau.

linette difpofition ne manque pae d’ejï

m [ulule de fefpérance divine qui fait
refplendir dan: nos amer la lumie’re de
la vérité] Voicy une belle gradation:
La méditation, la prati ne, 8: l’amour
des vertus , roduilènt ns nos cœurs
l’efpérance dîvine; 86 Cette efpèrancey
fait luire la vérité; car l’éfpérance en

Dieu en: toûjours accompagnée de lu-
miéte: c’eût pourquoy faint Paul plus
éclairé que tous les Philofophes, a dit
de cette efpérance , qu’elle ne confond
point.

Par la canna fiance certaine de: Musa]
Au lieu de «W Juin qu’on lit dans le
texte imprimé, il faut lite comme dans
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le manufcrit de Florence, il? in».

Car le Poire jure icy ava: beaucoup
deferveun ] .J’ay encore firivi icy le ma-
nufcrit de Florence , ou au lieu de 614k
amuïrai; l’une", il jure une: ordre, à
de faire ; ce qui ne lignifie tien icy, on
lit obmflfiaç l’avoir g bayard jurat , il
jure weoferwur. Il veut dire , que le
Poëte rempli de la vérité a: de la cer-
tirade de ce qu’il eniëigne , jure , &c.

Que le quaternaire , qui e]! la jàuree Page 16,.
de l’a-rengainent éternel à; monde, n’eji

autre que Dieu Mme qui a tout créa]
On a vû dans la vie de Pythagore,
que ce Phifofophe a ant appris en Égy-
pte le nom du vérin le Dieu , ce nom
myfiérieux 8: ineiïable, Jehovah , 8e
voyant que dans la langue originale
il étoit compofé de quatre lettres, l’a-

voit traduit en fa langue par le mot,
Terme? r, le quaternaire, a: en avoit
donné véritable explication , en difant
qu’il lignifioit proprement, [une de la
nature qui taule toujours s car c’eil: ce (que
lignifie le mot original. Ses premiers if-
ciples confetverent cette tradition dans
toute fa pureté; mais ceux qui leur fuc-
cédérent , ayant perdu a paramment l’i-

dée du véritable nom , u nom original
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que Pythagore avoit traduit 8c expli-
qué , 8c ne concevant plus comment le
Terraêlyr, le Quiernaire , pouvoit fi-
gnifier de fi grandes choies , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertu de ce nom-
bre quaternaire qui opéroit toutes ces
merveilles: a: tranfportant ainlî au nom .
traduit toute la vertuque le nom original
attribuoit à celuy à qui il étoit donné,
ils .conoeurent que ce nombre étoit le
véritable principe , 8: le créateur des
eûtes. Deux chofes les confirmérentdans
cette penfée; la premiére, les vertus qu’ils

prétendoient trouver dans ce uatre, qui
renferme toute la îliiïance u dix, 86

ar là tous les’nom res; a; la féconde,

le nom mefme de Dieu, qui dans pref-
que toutes les langues le trouve de na-
rre lettres. Cela une foispofé, il ne zut
pas sïétonnet des fuites qu’eut cette belle

découwrte. Bientoli on crut que toute
la nature n’était que l’effet dela vertu

des nombres; 8: cette doârine fit de li
grands progrès , que un: Augufiin mef-
me ne jugea pas indigne de luy d’y en-
trer, a: de croire, non pas que les nomd
lares étoient des principes , mais qu’ils
renfermoient des myfiéres infinis. Il en
trouve degtands dans le trois , dans le

oquatre
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quatre, dans le fix,dans le fepr, dans le
quarante, ôte. On peut voir fur cette ma-
tiere Pari Bungi numerorum mjfleria, où
ce fçavant auteur prétend démontrer l’ac-

cord parfait qu’il trouve entre les nom-
bres de l’Ecriture (aime. a: l’Arirhmeti-

que Pythagoricienne. Ce n’eli pas icy le
lieu d’entrer dans cette difcuiiion; je me
contentera de dite, que les nombres prin-
cipes [ont e véritables chimèresgcamom-
me Atillote l’a fort bien dit, les nombres
ne peuvent jamais eflre des principes d’a-
âions 8: de changemens. Ils peuvent dire r
fignificatifs,& marquer certaines caufes;
mais ils ne [ont jamais ces caufes là.

C’ejl ce que tu apprendra: du LinrefaJ
cre’ qu’on attribuëù Pythagore.]Ce Livre

étoit un traité des Dieux,& ce traité étoit

I I s h I 1appelle (acre un; mye. On pretend que
Pythagore y avoit ex liqué e (entimcnt
d’0rphée, qui avoit .t ne l’efltnce du
nombre étoit le principe et ehnfèr . à la
racine de: Dieux à de: Genier. Hiero-
des ajoute , que l’on attribue à Pytha-
gare; parce qu’en effet cela étoit con-
teflé , les uns l’attribuoient à. Pyrhagœ

te , a: les autres à [on fils Tclauges.
Voyez Jambli ue , chap. xxvnr. pour
moy je fuis par uadé que ce Livre, 8c ce.
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Page 172..

h

3:2. REM. sur. Les VERS ne Pvrn.
luy d’Or liée , étoient des ouvrages po-

kerieurs a Pythagore..
Dieu eji celébre’ comme le nombre de: nom-

brer. ] Dieu cil: un; comme tous les nom-
bres rocédent de l’unité, de mefme tous
lese res procédent de Dieu. Mais c’efl
mal raifonner, que de dire, que parce e
Dieu cil: un,c’efl l’unité quia tout pro uit
par la vertu attachée à ce’nombrc. Je ne
m’amuferay pas à réfuter toutes les chimé-

res u’l-lierocles debiteicy. Toutcequ’rl
dit es nombres dans ces trois pages, n’en
tout au plus que curieux, 6e ne men: à
la connoiil’anced’aucune vérité (élide.

Et le flip comme Vierge, (Ï jan: mê-
re. ] Le cpt ne rodant aucun nombre
dans l’intervalle u dix , ô: n’efi produit

r aucun des nombres que cet interval-
l’earenferme. Voila’ponrquoy les Pytha-

oriciens le comparoient à Minerve, 86
- uy donnoient mefme ce nom, parce que
Minerve cil: Vierge, 6c fans méte. Voila
une des belles a: excellentes ’propriérez
du (cpt; c’eli’à dire , voila de profondes

rêveries que les Pytha oriciens don-
noient, commeede gram s myfl-éres.

r D’ailleurs il y a quatre ficultezpour
juger de: and. ] I On ne fçauroit’ ni
imaginer auCune autre faculté au -delâ
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(laces quatre , ni rien trouver qui ne
fait du l’effort de l’une d’elles g car coma

me Armure l’a reconnu-dans le gémie:
livre de l’ame , chap. z. Tomer chofir
fi jugent; le: une: par l’amendement; les
autres cr 14 fiienca, GCHCPC]»P4I’ l’a:
Pinùm , celles-là par le fanzimem. gobe.
m J3 iman, flâIÂfiquMÙJË Kit-fifi,
à «N , il? «4.96m. Le mefmè Ari-

’fiotc enfeigne wifi ,4.quc l’emmdemem’
répand) l’unité ’, la fiîmu au dam, l’a-

pim’an au trois , ou, ce ni ejl 14 mefm
cinglé, à laficperficic , Z- lefcntimm au
quatre, au à la fiâurcfilide: Scs paro-
les (ont remarqua les; m’y A? à à, En
sium «N à à,» 8:6. a N a? ûfiùù aïe;-
Bah Mal, àûumJîÜyâ «peut Plant ’

Jdipla mefme chofe dans lé I. livrer à:
ornions des Philoibphes , chap. tu. 85’
i en-cxpliquelcsraifons 5 mais dans Rhin"
tuque, le fentimcm; n’a point de nom"- .
brc qui luy réponde 5 c’en peutqu
Theodore Marcus-men nifes (lactaire
qu’il y a-un’e lacune (hm le tenue, sa
qu’il y manque une ou deux lignes,oîr
Plutarque avoit expliqué de quelle and
niére le fentîmcnt répond auquatrc , 80
avoit fait "voir que comme. le quatre rem
ferme le trois , le fendment renferme

Qîi
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de mefme les trois autres facultez , l’en I
rendement, la (ciencc ,: 8c l’opinion.

En un mot , le quatre einbraflè à li:
tous le: affres, le: élmens, le: nombra, le:
fiifam, le: âges, le: prierez, 67:. ] Le
quatre comprend les élemens,*parce qu’il
y en a quatre 3 les nombres , parce. qu’ils
font tous renfermez dans la verçu du na.-
txe, qui compofe le nombreparfait 3k,
comme on l’a expliqué. Il comprendauflî

les (allons a: les âges, arec qu’il y a
quatre âges 86 quatre (filons. mais com-
ment le quatre renfermeœ- il aullî les fo-
rjetez? C’cll ce que nous. a prcd Theon
Philofophe Platonicicn, clins (on livre
de lui: Mathematici: in Tim. Plat. up-
dal manioc 193 hummoù il dit, i673».
à: fiera-16;, i W ulvoerv-aipxl Je!
luné jasmin; ,JMÈ J8 oÏuç, «dual un)": , n-
œud J2 «bug. 73 74: 33:0; c’en 701511»! effana. Le

fepn’e’me quaternaire efl celuy dcsfizciézczs

le findements 0” comme L’un de a 7154-,
ternaire, c’cfl l’homme .- 1: deux, à]!
la maifôn; le mai: , à]! l; bourg 5 la
quatre , à]! la Will; : en voila ce qui
compo]?! chaque. nation. Il veut-dire que:
dans le quatre le trouve tout ce qui com-
pofc les nations. dIfi-éloentes s car elles
ne; [ont qu’un compoâé ,d’hommcs , de
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malfons , de bourgs ’86 de villes.

«Le ennoyant de ce” Dieu-J J ’ay fuivi

icy le manufcrit de Florence, où au
lieu de il nul-m! relue, on lit il avenu 7:3.
ne, La connotflïmec de ce Dieu intelli-

-fiblfi , c’efl à dire , du 7uaternuire. La
. uite prouve la nécelîîte de cette telli-

(turion.
Par lequel l’auteur de et: Vers jure

Îiej.] L’exemplaire conféré fut les ma-

nufcrits , 8c le manufctit de Floren-
lce , ont rétabli ce panage très-corrom-
pu dans le texte imprimé, où on lit :1
1;; au; e’wêdponce qui ne veut rien. dite,
il faut corriger 37 un) me? bégum , par

lequel il jure ; car voila dcquoy il s’a-
» le.

g Et qu’à] on jure par celuy qui nous
a enfeigne’ le nombre quaternaire. ] Il

Aveu: dire , que l’auteur’ de, ces Vers a
parfaitement obrervé le précepte , raffe-
fle le ferment, à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juré par eux a. mais il a juté
par un homme , qui n’était pas Dieu..

h Ëi véritablement n’était pas du nom-

bre e ces Dieux, ni des Haro: parleur
nature. Je ne trouve rien de Plus no-
ble , ni de plus grand que Cet éloge
qu’Hietocles. fait de Pythaârexen di-

. la,

Pag. 173.
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fan! qu’il n’était pas un des Dieux , mais

un: homme remuable a Dieu , ac. ni
:confervoit-dans l’efptit de les difciprlc’s

Jante lamajeflé de Cette image. .
C’efidpvurquo] le Poète fier des ebqfit i

gram et, jure le] par luy, pour mur-
er. [Hierocles revient toûjouts au (êt-

ment qu’il prétend que l’auteur fait dans

je Vers par Pythagore luy-mefme, Com-
me par celuy qui avoit donné la contrefil
Jante du quaternaire famé. Je m’étonm
qu’après cette explication li-f’ormelle ,fi

emballée, a: fi-conformezmt lèntimcnis
. que lesPyth oriciens avoienopour in):
maillet , le çavant Seldenus dans Ton
«une de Dû: Syrie, ait cherché une I
explication nés-différente 8: très-éloi-
gnée. Premièrement , voiey comme il A.
rapporte le garage ,

’ e Will!!! n-. sPdX’N’Va

Harpe) duale» 06010:0; aulne? (rom.
Et il l’ex lique , Non, j’en ’ure par le

9541971457: pi a tmnfmi: a notre me
lufiuree qui comprend les racine: de la
nature éternelles c’ell à dire , j’enjure

par le Manier de l’univers. Il fait n-
enni; mafculin, se il ex lique, ce: r4-
eirm dama , le: quatre elmente. Cette
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explication cil: infoutenable 8C contraire à,
toute l’antiquité. On n’a qu’a voir ce ne

’Jambli ne ecrit dans la vie de ce Philo.
’fophec ap. xxvm. on attribuè’ un tel
finirent aux Pjtba cariaient , par" qu’efl.
fiêîivment il: n’d’ozlentpar reflet? nom-p

mer le nant de .Pjthagare , comme il: I-
teient fin refirvez. à nommer le: Dieux

par leurtnnoms; maie il: le defignet’enl
,en le nommant l’inventeur du uaternai-
re. Cela n’empel’choitzpas qu ils ne ju-
ralï’ent auŒ par le quaternaire 5 mais ce
n’efl pas une raifon pour changer le feus
de ce vers.

Que le pas nom du quaternaire e]!
connu pour une âfiérmee qui ne peut
tremper. Ce pa Te en: trés- corrompu
dans le texrc,ou u moins j’avouë ne
ne l’entends point. refonda; ne si;
aucun liens, 8C unanime, comme on li:
dans les manufcrits , n’en: pas meil-
leur; car que veut dire le une inter.
prête du quaternaire e]! connu par une
ejpe’ranee qui ne trompe peint? Encore
une fois, je ne l’entends point. Je croy

u’Hierocles avoit écrit ieegl peine, au lieu

c lançai-ne. irai pain; , le [me nom. Hie-
rocles regarde le mot mefme du quater-
«in, comme un mot lamé , à caufe

P in;
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du Dieu qu’il defignc , 8: des vertus in-
finies que ce nombre renferme; a: il dit
que ce nom efl connu par une efpe’runce
qui ne peut tremper; parce que c’étoir Py-
thagore luy-mefme qui l’avoit’enfeigné

à les difciples, 8c que Pythagore étoit un
homme incapable de tromper.

Et que ce divin uaternaire a e’te’ ex-
ligue’. ] Car il a même de faire voir par

les vertus de ce nombre , comment il
étoit la fource de la nature , 86 la caufe

l de la création. Mais Pythagore l’avoir:
encore plus folidemenr expliqué , en l’ai.
faut Voir que c’étoit l’ex lication du nom

ineffable dont on a parlé. .
Cependant, comme nous tenons de Dieu

cette liberté, nous aven: continuellement
Æefin’n que Dieu nom ayde. ] Voicy un
Payen uî reconnoill: que ququue nous
foyons’lxbres , comme c’ell de Dieu que

nous tenons cette liberté , nous avons
toû’outs befoin qu’il nous ayde à nous

en Ravir pour Faire le bien 3 car de nous-
mefmes, nous ne pourrions qu’en abuièr,
8c elle ne fervitoit qu’à nous perdre.

Et u’ilaehe-ve ce que nous lu] deman-
dant. Il y a une Faure grolliéte dans le
texte imprimé; car que veut dite ml n-
ieraient»; fil 449m5 , de la perfifiion , ou
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de l’accomplifiment des mon; fenfilolet,

ou comme l’interprete Latin a traduit,
rerum perfel’t’ione que [enfin moment, Il

en: impollible que cela faire aucun feus.
Au lieu du mot dinar-1511:1" chofe’rfinji-
filet. On lit à la marge de l’éxemplaire

- conféré fur les manufcrits , aipeât’vmr i

de: chofer une nous avons chufie: ,. ou
. entreprifir. Et c’efi ainfi qu’on lit dans
le manul’crit de Florence; mais je fuis

rfmdé qu’Hierocles avoit écrit «inr-

olim, de: ebofer une noue dmandons..ll
dit que nous avons befoin que Dieu a-
cheve 8C accomplille ce quenous luy

. demandons par nos prieras , c’eil adire
toutes nos bonnes œuvres ,. 8C tout le
bien que nous raiforts. Et une mat . e
fente que c”ell la véritable leçon ; cell:

que dansla page fuivante Hierocles a
écrit de mefme parfit qui; and de" fil

. niquait-rut «pomponne, film employer de no-
tre par: le moindre (fort pour obtenir et

y que noue demandons.
. Ni nous contenter non plus de: fin:-
PICS mon dela priera] Il y a une faute

. dans le texte im rimé, amarroit ne veut
v rien dire icy; il. lut lire aigu; ,« comme

dans l’éxemplaite conféré furies manuf-

crits,8c dans le manufcrir de gomme.
v

Page 176.
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Ou nom n’cmlvraflèrons qu’une 1mm

x impie épia: Dieu.] Rien n’ait plus vray.

Page 177.

Agir fans prier , cit impie; 6: prier fans
agir, cil: inutile: car Dieu veut que nous
apérions avec luy. Ce feulprinci duli-
pe 8: durait une infinité d’illu nous a:
d’erreurs ni fe font malheurcufement
renouvell s dans notre fiécle.

Et Finaè’lion du dernier détruira 4&-
filament reflua ale-la prie’re.] Il n’y
a rien de plus vray, ni de plus iènfible 3.
85 je ne voy pas pourquoyCafmtbon-a.
voulu corriger ce pnfl’age , en filant ylan-
93; pour (aggdhruim la «lignard: (’4-
mnRien n’efi Plus éloigné du feus d’Hie-

racles. lOr taure in»: a, a befin’n de ririginnl
pour àviflvr. T omme ce n’ai pas le

ropre de loriginal d’agir pour-former
la copie, et n’il-fdfiît qu’il [oie vû ,

ion pourrait ire que Dieu-étant con-
nu , l’homme pourroit r [es feules
forces en tracer en luy ’image. Mais
il n’en eh Dieu comme des au-
me originaux , ni de la vertu comme
des autreslcopies. La vertu ne Te forme

’ dans l’arnaque par la toopêradon de En
cri ’nal; puiïqu’il efl la fource de tous
les’ iens &de la lumière. L’exemplai-
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te conféré fur les manufcrits 8: le ma-
nufcrir de Florence, ont lû flétan Pro.
daman , attifant, au lieu de faisant,
ixilhnce.

Mai: à]! inutilement que nom paf-
fidom cm: image. ]. La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne, ne)
à»? a: maman, ce que "au: 4110m «qui:
cf? inutile.- mais j’ay trouvé à humage
de l’exemplaire conféré fur les manuf-
crits,u4’ou’x and? maiflpov, ce que mm

4mn: de tu? nefu qui: Et enfin j’ay
vû que e me cric de Florence a lû
au; ou”: m7 ni 11914911]? s ce qui m’a pour
la véritableleçon 5 c’efi elle que j’ay fili-

vie, parce qu’elle fait un très-beau feus.
Il ne fifi: par d’avoir «qui: cette i034.
g: , fi l’an ne regarde continuellement;
ée. Il n’en cit de notre une, 8c de
Dieu, comme es autres cri ’ ux,6:
des autres co ies. La copie ’un origi-
nal une fois aire, conferve toû’ours fa.
relièmblnnce ind’ rumen: e l’ori-
ginal qu’elle top: fente 5 mais notre a-
me a. beau efire l’image de Dieu, cette
image (e perd bleutoit , 6: s’efface , fi
nous n’avonscontinuellemenr cet exem-
Plaire devant les yeux; car c’en: ce: ori-
ginal fini perfeâionne toûjours [a copie,
8: qui ’enrretieur.
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372 REM. son LES Vans ne Pyra.
me d’agir gtoûjaur: en Mafia»: mî-

jour: nerprie’rcsj Il manquoit icy quel-
que choie au texte imprimé. L’éxem-
plaire conferë fur les manufcrits avoit
à lamarge parmi a)? 617 375m in"; ravin; ai-
îr’au , &c. ce qui approche de la vérita-

ble leçon que prefente le manufcrit de
Florence , ,umi si? fixant, api; du) tarai-

1m «bien car il s’agit icy de la priére
jointe àl’aâion.

Et qui fifi purgée elle-me me comme
l’œil J’ay fuivi la eçon de l’exemplaire

conféré fur les manufcrits ,.quiefl: cou-
firmée par le manufcrit de Florence,
icy-tir æwëam. au lieu de inuit 5bqn’-
Éden.

C’eji la cannoijfame des Dieux , la
fiimcc Thealagiquc , é" le di cornement
juflc de tout: le: gins] Voila en quoy
Pythagore faifoit confifier la feience
Theologique , à connoil’tre Dieu , 8c les
eûtes raifonnables qu’ila créés, a: à pra-

tiquer tout ce que cette nonnoiil’ance Exi-
ge uécclTairement. Œe les hommes fe-
roient heureux , s’ils le renfermoient en-
core dans ces bornes l

fafiu’aà il: s’étendent, à]? leur diff-

rmcafin’ciaie. ] Les [ubliances raifonna-
bles, Voila le genre commun qui reni-



                                                                     

et son LESCOMM- n’Hrzn oc. 37;
ferme toutes les efpéces, les Dieux, les
Anges, les hommes. C’eli la ce que Py-
thagore appelle miam ,r qui renferme l’or-
dre 8c le rang qu’elles occupent. n s’us-
mûimnq, juf n’ait chacune d’elle: s’é-

- tends car ces elîaéces» [ont différentes, les

Dieux ne fe confondent point aVCc les
Anges , ni les Anges avec les Dieux, ou
avec les hommes; ni enfin les hommœ
avec les Anges ou avec les Dieux : cha-
cun de ces cures a les bornes marquées.
in: n *qmîmr ce qui le: renferme à le: lie;
c’efi adire, cequi les réunit, 86 qui fait
de ces efpéces différentes un feul 8: met?

me genre, a: un [cul tout, de maniére-
que a dernière efpéce remonte à. la pré;

miére par (on milieu. Je me fuis arrefié
à expliquer apanage de Pythagore,
à: à confirmer. l’exp icarien qu’Hieroc

des luy a donnée , arce que Saumaife
l’a fort mal explique dans (a préface fur
il?! verfion Ara ique du Tableau de Ce-

es. . xNi le: moyenne: premie’res on demie"-
*n:. ] J’ay ajoûré ces mots qui man;
quem vifiblement au texte, 8c qui (ont
up let: à la mat e de l’exemplaire con-

fére fur les mangeurs , du ni ,wim me;
G 5’ ixia.

Page 1865
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Page r81. Et par cette e74 arien, à par cet-
te union raflent leur, il: amplifient 6’
«clament tonte ln confiitution à tout
.i’drrnngeinent de en enrage divin. 1
(la: par leuriëparation ils .templiIIEnt
.8: achevent cet ouvrage divin, en ce
que parlà l’univers cit rempli a: orné de
créatures intelli entes qui font fa pet-
EeCtion: 8c par eut union ,. ils le rem-
plillènt 6c l’achevent encore, en ce
par la tout remonte à. Dieu , a: que c’cit
Dieu qui remplit tout, qui animeront,
a: qui perfeâionne tout.

Page 181.. au la tradition nous 4 à ho-
norer.] Il appelle tradition, ces vêtirez.
que les Égyptiens avoient apprifes aux
Grecs , 8: qu’ilsavoient reccuës du pena-

ple de Dieu 8c des anciens Patriarches»
Platon parle de mefme de ces traditions.

fifille": Jifm dune min ce: traditions-qui fine

w. (1101.2, . . A,.,.,,,,,,,,, fi faire: à fi entremet, à djflslfl’fi]
au témoignage de: Legijlateur: qui nous ,
le: ont tranfmifis, à min: que nous ne

q malien: les amnfer d’ejire fifi. Et dans
nm lem. un mitre endroit 5 Dieu , came noue
gïf’w” l’apprenant de l’ancienne tradition .

.p. 71:. . .qui en lu le amertume)», termina,
6’ la fin Â toute: ehefes , du:

Et cette cantilènes de feintes ne fi
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firme que dans aux. ] Ce paflâge en: de-
feâueux dans le texte imprimé, 8c il pa-
roill entier dans le manufcrit de Floren-
ce , où au lieu de "opium-lm, on lit "011M:-
ai flairera. 8: au lieu de maronite" , on
trouve pomm- Ma traduction le fait?
alliez entendre.

De ce: ejim ineorporeln] Il y adams
le texre , de ces dire: immortel: .- mais au
lieu de devinai, immortel, l’exemplaire
conféré fur les manufcrits , a: le ma-
nufcrit de Florence , lilènt goémon-in-
oorporel; a: c’elt la véritable leçon.Quand

il appelle ces efires i raifonnables incorpo-
1nls , il parle du corps rentière a: groi-
iîer; car il leur donnoit un corps fubtil,
comme on le verra dans la fuite.

La nature- en firman: cet univers fier pagus,-
14 mefim à proportion draina] Com-
me Hierocles vient demarquer les véti-
tables bornes de la Theologic , il mar-
que icy telles de la Phyfique,& il infi-
me. qu’on doit (e contenter de ne péné-

. rter «dans cette feience qu’autant u’il

alliant, pour (çavoir que Dieu a crée cet
univers , a: luy a communiquédiférouts i

a traits de les mexicain. 03e. toutes lès
parties font [ubordonnées les unes aux
autres parïla mefme loyzqui les a éta-



                                                                     

Page :84.

"’"Wm

.376 Remsun rrs’Vrns anvrn.
blies; 8c que l’homme tenant le milieu
entre les eûtes fupérieurs 8c les eûtes

. inférieurs , peut par le mouvement de
(a volonté, s’unir aux une ou aux au-
tres , a: participer à lanatute de la belle,
ou à. celle de Dieu. Pytha te ramenoit
donc la Phyfique à; la ruera e s 85 c’en: ce
que Socrate a fuivî.

De [à nient e la eireonfè’renee. ]
Hierocles veut ire à. mon avis , que
la circonférence , a; le centre pouvant
dire regardez comme le principe de la
Sphere de l’univers, Dieu n’a néglige
ni l’un ni l’autre, a: a voulu qu’ils fof-

[eut variez 85 ornez (clou leur nature , 8:
qu’ils (permirent les marques de figloi-
te 8: e [a puiilance.

C’eji fourgue; tantofl. ]: Au lieu de M
00:1" 149:3,- ui cil: dans le texte imprimé,
j’ay lû M m par), comme on lit dans l’é-

xemplaire conféré fur les manufctits , 85
dans le manufcrit de Florence.

Vers l’entendement à la vertu. sa,
ajouré ces derniers mors , à la vertu ,.
parce qu’ils paroiflënt dans le manufcrit,

de Florence.
Car ninfiil ne. feroit plus homme. Le

texte cil fort bien corrige dans le manuf-
crit de Florence ,. cita à; («in il 1-
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un. Si l’homme penfoit 86 connoxiToit
toûjours de mefme, il ne feroit pas hom-
me, mais Dieu; car il n’y a ue Dieu’
qui ait ce grand avantage par il; nature.

L’efl’ence umoine étant dans telle. Il ’ay

filivi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les ma-
nui’crirs, où l’on a fuppléé ces deux mots,

maint «la»; ,qui manquent au texte 5 zapo-
min: ou; 13; «permit» adulai. minium côlon. El:
c’ell: ainfi qu’on lit dans le manufcrit de

Florence. -Car de ce que l’mfinee de: e ne: nous
efl cachée , de la vient que nous efférent,
ée. ] Hierocles combat icy vifiblement

(l’erreur de ceux , qui p. énant trop groi-
fiérement la doétrine de Pythagore, (e
flattoient que l’homme pouvoit devenir
Dieu , ou le perfuadoient qu’il pouvoit
devenit belle, ce que la loy de la créa-
tion ne eut (bluff ir: mais c’cfl: de quoy
on a alitez parlé dans la vie de Pytha-
gore, 8c dans celle de Platon.

Car étant , à demeurant toêjours
l’homme , elle efl dite devenir Dieu ou
Æefle par le vice ou par la 11mm] On
ne peut dire fplus clairement que toute
cette metemp ychofe de Pythagore n’é-
toit qu’une figure pour faire entendre

Page tu.

Page 187.

Page 188.
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que l’homme devient ’femblable aux bef-

.tes parle vice, ou à "Dieu par la vertu;
e ô: qu’il ne peut dire :ni. l’un ni l’aune

.Par [a nature.
.15: ni mefme Dieu, s’il «f! parmi!

.410,er cr uinfi ’ tr la .connoifiancc de
.firmfnt. ] :C’ l’explication limule
du texte imprimé , and "MG! air 8th
a? 60m! mini. Ce qui peut faire un allez.

bon (eus; carmefuter Déemparfla con-
;noifl’ance de foy-mefme, c’cfi en [e con-

fidérant comme le dernier des eûtes ni-
;fonmbles , voir Dieu fi «fort: au damne
de foy ,t e.l’on COnnoilÎe manifefic-
ment u’âun’efi poflîble ni que]: créa-

ture s’eleve in u’à Dieu,ni que Dick:
le rabaifle jufquâ la créature. Les bort
mes de tous ces effraient marquées, a:
ne le confondent jamais. Voila tout ce
que je: ’s direzpour juflifier le texte.
Cepe ne, commee’ell: plumail: par la
connoifiànce de îDieu que nous devons.
parvenir à la connoiflànce de noubmef-
mes, je croy ne le annulez-i: de Flo-
rence nous ren lavéritable leçon de ce
paflàge , me) vaçJy a! rhô shunt
m3221. Et qui mfim la connaijîanu de
jày mafia: far la «unifiant: de Dieu.
Pour efire xbre 86 degagé. de ces erpé-
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rances foies, 8: de ces craintes excrava-
Plus , le feu! moyen , c’efl: de iugerdo
on eiTenee par la connoiflinee qu’on a

de l’eflënce de Dieu. Cette eflënce de
Dia: étant bien connuë, nous fait voie
a: (émir que notre me ne ut jamais
changer: ainfi voila cente pigendnë nie--
tampfychofe bannie.

Et [émet en la: de ne poumir ja- Page 13,,
un? «fin ni trompm’m’ [1377713.] Il n’y a

Patronne qui. pux (le entendre les mots du
texte , IüàoEmæhu mimi-m www. J’ay

fuivi la correôtion deCaiaubon , qui a
lû: tu) Wuæwç fifre. Il acquiert
Fhæâitudc intrampable , s’il étoit permis

de parler ainfi z mais je viens de m’a
percevoir que le-manufcrit de Florence
nous redonne la véritable leçon , à"; «in.

(EMWI) hmm; mal-39’461. Spcm nmifi’itur
infillibilem, Ü qu numqmma’vnm fil.
Il f? me: en poflEjfiqn d’une effémine
qui en: peut lamait :fin vainc, à qui
716.1: 09745171er filmait.

Ce qui a fiât dire avec bantou; de figent,
raifort par Heraclire , que notre me a]?
la mon, â mure mort la vie. ]4Je n’ay
olé hafarder le mot d’Heraclite , com-
me Hieroclcs le rapporte; car il dit à
la lettre , que mu: vivons leur mon,

l



                                                                     

Page t’a.

38° REM. Sun LES Vins ne mer.
à. que nous mourons [survin- c’eil adire,

que pour les ames , ce que lnous appeln
Ions mourir, c’efi leur vie; a: caque

nous appelions vivre, c’en leur mon; que

notre vie cil leur mort , 8c notre mon
. leur vie. Ce qui ei’c une faire neceilàite
du dogme de la prééxifience des aines;
car pour une ame qui feroit dans le Ciel,
deieendre icy pour y vivre, ce feroit mou-

.rir -, 86 mourir , ce feroit vivre. Mais in-
dépendamment de ce dogme . le m0t
d’Heraclite, ne laide pas d’eitre vray-5

car venant au monde, 8c y Prenant les
affeâions charnelles , c’ei’t alors que

nous celions proprement de vivre, F
que nous mourons; au lieu qu’en du

. peü-illant ces mefme: affrétions , ô! mon;

.rant au monde, nous recommençons a
i vivre , parce que nous viVOns en Dieu:
en qui ieu] cit la vie.

Dam le: noire: campa ne: de l’Injure;]
Dans ces Vers d’Em edîcle, l’Injure dl
icy une Défile , c’c la Déeilè Até , le

Demon de difcorde 8: de maiediâtion,
la Déeflè de l’injure, dont Homere fait

un affreux portrait dans le xzx. livre de
l’lliade , où il dit que Jupiter la préci-

pita du ciel en terre, où (on unique em-
. p10)! en: de nuire, 56 de faire du mal.



                                                                     

fia,
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Dam la mûrie de la vérité. ] C’en:

de cette Irdtric de la «vérité , que Pla- fini-P4"-
ton dit ans Jota Phedre , que a partie
la plus noble de l’ame tire toute fa nour-
riture, c’efl: là où elle fent renaiilre les
aiflcs qui luy font reprendre fon vol. Je
ne (gay fi c’eil: Pythagore ou Socrate qui
a ima iné cette prairie de la vérité. e
Elle e bien oppofée aux campagnes de
l’injure. Dans celle-là tout cil: charité
a: lumière; 86 dans celle-c7,tout en:
tenébres, malediôtion 8: horreur.

Où il boit à longs-traitsl’oubli de
i fin bonheur-l] Le Vers d’Empedocle

en: mal rapporté dans le texte, au lieu
de dialroçvuïluaMSrl; , il faut lite ail-ln; ai-
WSeiç. privé de la vie bienheureufe; 86
c’eit ainfi qu’il cil: écrit à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits.
. ’.Parés qu’iLucbuvrezi’emtnderizenr’ à

la [cimen- Il n’ell parlés dans le texte
élucide lat-(derme; parce qu’il’fcsouwrc

14’ faisan : Mais «le pluriel qui fuit , rom-
me fa: parties eficntielles, fait bien voir
qu’il manquoit icy un mot. L’éx-emplaire

Page r 93.

conféré fur. les manufçrits l’afheureufe- . » i l

ment. Fuppléé Les: au lieu de daim»;
fi’fi’rï: 3151.4016 8C6. il me: enclume à

A. l I v a ; la, "74.094 âmp. la; gamay lundi . ripa-
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Tangue.

Page 194.

381REM. sur. LES Vnk’s ne Par-m.
Milan. Ainfi partie: femelle: cil fort
bien dit au pluriel, parce qu’il y en a
deux, l’entendement à la jeience.

Et u’tl n’a]? pupojfible que laineux
fiaient une]: de cette terre , ni qu’il: piaf-
fent approcher de la divinité. ] Le ma-
nufcrit de Florence préfente’ce pail’age

tout autrement; car-il ajoûre’ une ligne
entière , d’ail ou». Milo," ml un; «hua-tir,

«in il 8m"; gym ( [au uuhfwm
4:43:53 ætÛJîu’ du si": crime; ) sur il n’efl

pajjîble , ni que les maux fiient hennis
de cette terre, ni u’une une qui efl fir- I
rie du myrfirm ogre. purgées, fiiez-nui

and les Dieux. Si c’eil: là véritable-
ment comme Hierocles avoit écrit , il
n’a as rendu le. paillage de Platon tel
q? cil: 3 car Platon n’y parle nullement

l’ame. Voicy les propres termes ,
(il): 0177” à’nrfl’m Wright, englo-
ipr , Jmaïieryrji. î: 4349m? n’ai Élu: à-

voila, 03’733” .9607; mini Mali J3 and!
Qu’en ne) 70’sz al! in: æ dual-13:.
Le mot ord-id. marque certainement que
Platon continnë à parler des maux.
- v C’efl devenir jaffe à un; aveciprua
dentu] Ces [paroles deIPlaton. (ont re-
marquables. Loriljue la «prudence n’en:

s de: la partie, il n’y a ni juilice ni
dureté.



                                                                     

7, 7,7,

in son LES CoMM. D’Hirnoe. 383
Il: s’affirment volontairement dans tout Page 19;.

l le defirdre des pafienn] 117 adam le
texte imprimé , qui: W134; W "9531.
ce qui ne peut rien lignifier ui convien-
ne icy. L’exemplaire conférefur les ma-
nufcrits , 8c le manufcrit de Florence ré-
tabliilënt fort bien ce texte; en lifant voile

1571540!!!" W n’ai. .Car tout homme qui ne mir point parage ne;
la] mefme; ou qui n’entend point celuy
qui ramât, efi arriéraient inutile à
defefiëre’. ] Hierocles rapporte icy les
propres termes dedeux- vers d’Hefiode
dans (on Poëme des œuvres 8c des jours.
Les cyoicy,

O; «N tu M1356; voe’y,mi-r’â’mu durion

Ë! and; Boum, à? «37’ cigüe; duf’.
Cet éloignement dezDi’en efl defigne’ rag:197o

icy par leflrt qui mu le le: hommes,
0’ qui làr-ojie-l’ejjurir. Le manuferit
de Florence a fort bien rétabli ce pallii-
ge , au lieu de ces mots Cr paf 8m; au:
W37 liquéfie"! au; même nicol; 7371 10.74
a; hui, on lit il»; à]; 35ml 350J pumâr n’
préfinancé tapin; M975: "il (n°7. L’é- ’

xemplaire conféré fur les manufcrits, a
lû comme le manufetit de Florence, u’
ennemi au; opéra raïa. Mais au lieu de
Wfllàl’: il lit gommier, ce qui cil: vi-

k
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cieux; a: il [cg-ait n. api; 31ml verrat; ce
qui cil né manifeitement de la glofe ap-
poiée fur le mot pale; , pour faire enten-
dre que ce fort n’eil: autre cholè que le

enchant qui nous précipite vers la terre.
t cette glofe cit tirée du texte d’Hie-

rocles mefme , comme il s’eil: expliqué

dans la fuite, p. 269. du texte Grec,
aï api; mi mourir nul àmnir (Jar raid.

Car c’efl une néceflite’ que le feu fil:

fins Dieu, à que velu] qui efl’ un: Dieu
fiitfou.] C’ell ce qui a fait ire à Da-
vid dans le pfeaume 13. Dixit infipiens
in torde fin , mm efl Deux. L’infenfè’ a

dit en fin cœur, il n’y a point de Dieu.
Poufiez, d’un malheur dans un autre

malheur, comme des cylindres par le poids
de leur: «mon: impie:.] Voicy un panage
où il a fallu corriger le texte a: le com-
mentaire ; car il n’eil pas oilible de s’en
tirer autrement. Au lieu tronc de oth’ zw-
aîijoozç; il faut lire dans le texre ci æ:
dundjoou 86 dans Hierocles nier mimriooi:
car ce lont les méchants qu’il compare
àdes cylindres, 8c non pas leurs actions.
DéVCloppons la comparaifon ut ren-
dre cette correction plus fenible. Les
Stoïciens, pour accorder la deflinée a-
vec la liberté , diroient que la nature,

par



                                                                     

n: son LES COMM- n’HrEnoc. 38;
par l’enchaifnement des taules, agiiloit
fur l’homme, 8: le portoit à telles ou
telles inclinations 5 mais qu’enfuite c’é-

tait luy-mefme , qui par a propre vo-
lonté, 6c par (a determination, fuivoic
ou modéroit Ce mouvement qui luy étoit
imprimé, ôc ils le fervoient de cette com-
paraifon que Ciceron rapporte dans (on
fragment de la deflinée , comme il l’a
tirée des livres de Chryfippe; Ut igi-
tut, inquit, qui protrudit eylindrum, de-
dit ei principium motioui: , volubilim-
rem dutem mon dedit , fie wifis»: objeôîmu

imprimer illud guider» â qua]! fignubit
in anima funin fPtCÎfm afin! afinfia na-
jlru erit in petejlute. Bague, gueulad-
’modum in cylindre difium efl, extrinfè-
en: puifiz, quad reliquum efljfimpte 113
à "arum mweêitur. On peut voir Au-
lugelle livre ’vx. chap. n. Chryiîppe.a-
voit tiré fans doute cette comparaifon
de ces Vers rie-Pythagore; mais il me
(Emble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

rit. Pythagore ne compare pas émera-
l’ement tous les hommes à des cylindres;

.car le (a e qui règle [es inclinations, 6c
qui les-Éumet à la Loy , ne dpeut eilre
comparé à un cylindre, qui és qu’il a

i reçû le mouvement, roule fans pouvoir
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Page 199.

Page aco.

386 Re M. son LES Vans DE PYTH.
jamais s’attelle: par luyrmefme. Maisil
leur compare les mécham, qui, des qu’ils
font efclaves du péché , (ont entraifnez
par leur propre poids dans le précipice.

Q6 ne porte au ml le: infenfez. ] An
lieu de cipal «qui; and; ne lignifie rien,
il faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, cipal api; WMvmuJ’. Tout
cil occafion de mal aux infenfez.

Or lenal attaché à narre nature, ’6’

uiefleumemet surtendue ’,
3V! l’abat 9.1: mugirons de "01:75.
évité] Cet abus cit un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel; a: il cil en mefine temps un mal
acquis, en ce que pouvant l’attacher 8c
l’exrirper,nons le nourrifl’ons a le laif-

fans croiitre. Cela me paroiil fort beau.
Pur cette malheureufe opinion , de

croire pouvoir refiflerà Dieu. ] Il ne dit
pas, par refiflerà Dieu; mais par une
agrion-de mire pouvoir refijhr, haïr.

Ditueil: toûjours le lus fort; Je
brique nous refluons de (Sire la Volon-
té de Dieu, Dieu accomplit en nous la
ficaire.

Et qui e]? excitée cr ce malheureux
germe qui efl tu nous. ] Hierocles décrit
je] admirablement le mal qui refide, en
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nous a cette Loy de péché dont parle fait:

Paul, qui CR dans les membres de no-
tre corps , 86 qui combat contre la Loy
de l’efprir.

Defuir cette Mai]? contention , en
ne»: lutant du»: la contentian tout: 1mn-
tu. ] Il fèmble qu’Hierocles fafle allufion
icy au célèbre paillage d’Hcfiode , i
dit au commencement de (on Poëme 3::
œuvres a: des jours , que dam ce mon-
de il J a deux contentieux; l’un , que
le: fige: approuvent 5 0’- 1’ au": qui efl

tres-muvaifi , à qui n’aime que le:
guerre: â le; combats. L’explication que

il
Page 2.0:.

ce Philofophe donne par là à ce pafl’a- l
ge, en fuivant les veuës de Pythagore,
convient parfaitement à ce Puëce, qui
donne des préceptes de morale dans les
kçons œconomiques.

En rond par luymcfine, à en cirai.
n ligne par [à chute. ] Comme le cylinn
,dre ne commence pas (on mouvement
par luy-mefme, 8c demeure en repos,
s’il n’efl: pondît, de mefme notre am: ne

le rd, que Ion-(qu’elle cil excitée par
Page: qui la deœrmine. Voila en quoy
(on mouvement efl: involontaire dans
12m principe, comme celuy du cylindre.
Mais comme le cylindre , déquu’il dt

Il

Page 2.03,
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une fois pouillé , (e meut en rond par la
propre fi te; de mefme notre ame , dés
qu’elle e meuë par l’objet , le tourne de

telle ou de telle manière par elle-mefme,
fans que rien de dehors contribuë à ce
mouvement , 8: voila comment il cil:
volontaire. C’efi ainfi; je peule, qu’HieL

rocles a pris la perllïze de Pythagore A:
mais la comparaifon ne paroifl: pas en-
tièrement julie; car dés que le cyiindre
cil pouffé , il ne depend plus de luy de
ne pas rouler; au lieu que notre ame
a beau dire meuë, elle peut efire roûjours
maiûreKe de les mouvemens. Cela n’efl:
vray que de ceux qui [ont efclaves du vi-

ce. ’Car comme le cylindcc n’a]! plia c4-
able du mouvement circulaire autour de

fin me, dé: qu’ils]? gauchi.] Si j’en-
tends bien ce texte d’Hierocles , il com-
pare l’ame qui demeure arrachée à la droi-

te talion, il la compare à un cylindre
qui cil bien droit; ô: qui par confiqucnc

Ï e peut toûjou-rs mouvoir en rond, 185
conferver le mouvement circulaire , à
caufe de [a figure, qui cil telle qu’elle
doit eflre, au lieu que l’ame, qui s’éloi.

gne de la droite raifon, cil comme un
cylindre tortu qui n’ell plus capable du
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mouVCment circulaire ,-- parce qu’il n’eût
pas droit, 8c qu’il n’a pas la figure qu’il

doit avoir. Mais ’ doute qu’Hierocles

ait bien pris le (gis de la com raifon
de Pythagore , qui comme je ’ay (le):
dit, n’a pas comparé les hommes en gea-

neral au cylindre, les bons au cylindre
droit, 8c les médians au cylindre tot-
tu, qui n’eû plus mefme un cylindre;
mais il compare tous les méchants au cy»
limite, qui étant une fois men, cil: entraif-
né, 6: roule par [on propre poids.

Et de 1’ union mec Dieu ]-Au lieu de
gnian; , je croy qu’il faut lire comme dans
l’exemplaire conféré fur les manufcrits ,.

aminop-
Er a]? emporté hors du droit Dans

1’ exemplaire conféré fur les manufcrits,
en lit a) éuçe’pe-rq in? diane; dan-ouïr
wmia;,&c.mais au lieu de e’e’ Alain,
je croy qu’il faut lirea’o’ 453.144, ce qui.

répond a si? (fleurir;le Wh.
Seul moyen d’attifcrfonfecoum] J’ ay page au;

fuivi icy le texte imprimé, mitionsdq
Gina, 66 la feule- :aufc du foc-ours -, ce
qui fait’un très-beau fens. Je fuis pour-3
tant obligé d’avertir que le manufcrit
de Florence lit mai amarine tri-mm, pour
la] demander [on jeteurs.

. HL
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Et le nom de Dieu qui la] cfl côti-

Mblemmc prix? ] Tout ce qu’Hiero-
des dit icy nom de Jupiter, ou de
(ni . cit tiré du Cratyle de Platon, où
Socrate dit que n’y ayant point d’autre
Dieu que Jupiter qui foie la caufe de la
vie des hommes a: de tous les animaux ,
c’efi à bon droit qu’il à été appelle gué.

«même: ou? tipi): iropéfeàq orientai 81h- i

cinq [Ï «il d’à in ni; n’aime.
Anjoura’buy parraineur le: nous a."

nom panifiait le: plus propres, le Zu-
ztrd 6’ le convention de: home: la
produfem En: flufioff, 61.] C’dt une
difputc celebre parmi les Philof0phes,
fi les noms font impolie; par la me,
74ml, ou pat-la (in a convention des
hommes, sa, 8c c’ la mtiéredu Crai-
tyle dehPlîâonà Hieroclâ fait l’a

mon s v , ,gaies nmgenClatgecursq’itiés-ingïueits Ï:

nature des eûtes , comme éclairez
Dieu mefme , ont donné aux choies leur
véritable nom , au lieu ne ceux qui [ont
Venus après , déduis cette connoif-
faute , n’ont donné que des noms [aux ,

ou impropres que le huard leur a fait
trouver, ou dont ils [ont convenus entre
eux.
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au; fi on cppelloit un méchant hem.

me , homme de bien; à" unimpic, boni.
me pieux. ] L’exemplaire conféré fur
les manufcrits , a lû AyËSUY; au lieu de
Âflôllh 86 lucarne , au lieu de EunC’u’;.

Ainfi il faudroit traduire , que fi on op.
pillait un méchant homme , Agathon a
.6 un impie, Eufibt. Et cette leçon cil:
confirmée par le manufcrit de Florence.
Il eii certain qu’AgatIoon 8: Eufzie, on;
des noms d’homme: mais ce qui m’em-
pefche de déférer iCy à l’autorité de
ces manufcrits , c’elt qu’Hierocles ne
parle pas des noms qu’on donne ordi-q
nairement. Au contraire, il veut faire
voir la fauli’eré des noms par une compa.
raifon tirée de Ceux qu’on pourroit don-
.net, 8c qu’on ne donne [pourtant pas;
car ni Agothus, ni Eufe e, ne font pas
des noms propres. Ce [ont des adjeâifs;
85 ce qui me confirme dans cette peu.
fée, c’en; que ce paifige paroiil tiré d’un »

endroit du Cratyle de Platon , où il y a
Agothus 6c Eufdm’, a: nullement Agu- To. 1. p.114.
thon et Eufêêiut.

Cdr aux qui le: princiers ont imquè’ Page m7, L
la noms, ont fait par la fiblimite’de leur

figmfi. ] Voycy un grand éloge des pre-
miers nomenclateurs. Il faut u’ils ayenc

m;
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été douez d’une lègelTe fublime, pour
avoir exprimé par les noms la nature des
choies qu’ils ont nommées. Mais cet é-

loge ne convient qu’en partie aux Grecs;
il cil: dû tout entier aux Hebreux ui
ont fait connoiftre mieux que tous es
autres peuples du monde, la nature des
choies , par l’impoiition des noms. Auilî
1° Écriture fainte dit d’ Adam , que le nom

qu’il donna lux animaux étoit leur m’-

ritable nom , parce que ce nom marquoit
leurs proprierez , 6: leur nature. Et c’eil:
ce que Socrate avoit bien connu.

Comme le: excorient: flutuuires. ] C’eû

à dire, que comme les excellents lla-
tuaires ont miché par la noblclle , 8C
par la majciié de leurs figures , d’expri-
merles vertus 8: les propriétez de leurs
cri inaux , les premiers nomenclateurs
le Pont efforcez de mefme de rendre les
noms, les véritables images des choies.

Car il: ont rendu le: nom: dans leur
fin mefme le: firnbole: de leur: par in:
à il: ont rendu leur: Pdflflfl , le: ima-
ge: tre’t-refl’emblnmet à ires-inflruëiic
ne: desfiq’ets fur lefquelt il: ont penfe’.]
Ce paillage avoit été jufqu’icy inintelligi-

ble; mais il cil: rendu intelligible 8: clair
dans l’éxemplaireconféré fur les manuf-
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crirs, 82 dans le manufcritde Florence,
qui ont lû , ni (à) de par? immun; trip
Coma il? à 7’37 minon dmrpfilom3nt’
J2 von’m; aria-ni ymçmiç ricine il! unaires!

cumulent interdira. Cela explique admira;
.blemcnt’ce qu’oni fait ceux qui ont donc

rué-aux choies leur véritable nom. Ils ont
tellement embraflé 8C connu les fujets
qui ont fait l’objet de leurs peniées °, que

ces niées (ont devenues les images vé.
rira es 8c reflëmblantes de ces objets,
images inflruàives, c’eii à dire , capa-
bles de les faire connoiiire 5l a; qu’enfuite
ils ont expliqué a; rendu ces penfées par
des noms qui les ont parfaitement repré-

fentéeS. -E n (fa ce: grandet amer par leur up-
plicntion continuelle , aux c ofi: intelli-

- gillen] Hierocles fait voir icy très-clai-
rement ue l’enthoufiafme , ou l’infpi.

ration mafflue pour donner aux cho-
lès leur véritable nom , ne peut venir que
de Dieu ,8: de la méditation des choies
divines. Ce qui cit très - vray , 8: s’ac-
corde parfaitement avec l’Ecriture raina
te. Tout ce panage ei’t parfaitement beau.

Qui par le fin mefme, à ur le: lettre:
emploje’expour Informer. 11 prétend que
les noms que ces hommes diviës, ces préi-

v
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miers nomenclateurs ont donnez , ont
éié les images riaiœs des choies nom-
mées , non feutrent parleur lignifica-
tion 8: leur énergie , mais encore par
leur (on 8C par leur figure. Ce qui s’ac-
corde avette que les Hebreux ont ê-
cri: de leur Langue , que les figures de
les lettres n’étoient oint par accident,
mais qu’elles étoient rmées de telle a:

de telle manière , par des niions certai-
nes qui convenoient à chaque caractère.
Dans le Cratyle de Platon , Socrate rai:
che de prouver la mefme choie des let.-

. trcs Grecques dans la formation des
mots.

Et conduit à la connoijs’ance de leur

nature , aux qui le: ont lien mandrin]
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
que le commun des hommes impofe des
noms bien différents des choies , de ma-
nière u’autre où la choie nommée, de
antre e nom qu’on luy adonné; mais
que dans les livres de M075: , les noms
ont les exprellions très-vives a: trés-

iènfibles des choies, de manière que la
choie mefme palle dans le nom , fans
qu’il y ait la moindre diEérence.

De forte que la fin de leur content-
. [lotion a été pour nous le commencement
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de l’intelligence. ] Cela cil arfaitement
bien dit, 86 peut eiire app iqué penna-
lement à tous ceux qui ont étudie la na-
ture, les mœurs , ace. a: qui nous ont
fait part de leurs travaux. La fin de leur
contemplation a été le commencement
de notre intelligence a mais Cela cil en.-
ccre plus vray des Écrivains fierez. La,
fin de leur contemplation a été le com-
mencement de notre infiruôtion ; car a1-
prés qu’ils ont été plainement iniiruits ,

ils ont commencé à nous infiruire.
C’eji ainfi que le Créateur de toute

chofe: a été npptlle’ par ce: grand: mies,

tuntojl du nom de QuaternnireJ e qu’-
Hierocles dit icy cil encore plus vray ,
quand ce qu’il appelle icy quaternaire ,.
cil connu pour le terragrammaton india-
ble, ou le ËGhOîldb des Hebreux comme
je l’ay exp qué.

Qui jdecoulent toujours de l’wj’cnee du

.Cre’dteur.] Le manufcrit de Florence,
au lieu de mini-ç , de l’eflince , lit 465:,

de la cuujè qui u tout créé. .
el off le Demon dont il: fi ornent,

de]! u dire , quelle (Il leur urne. , Com-
me les Pythagoriciens enfeignoient que
chaque homme avoit un Demon, un An-
ge pour gardien , 86 qu’il l’avoir choi-

. R v;

Page 10’.
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fi luy mefme, on auroit pû croire qu’i-
cy , que! cfl’ le D’emanidam il: fafirmnr,

fignifioit quel cil le Demon qu’ils ont
choifi pour. leur guide 8l leur condu-
ôteur. Mais Hieroclés s’éloigne de ce

fentiment, 6c avec talion. On pourroit
connoifire ce conduâeur, fans eilre pour-

. tant delivré de res maux,au lieu qu’on
ne peut connoiflre fion ame, fans parve-
nir à cette délivrance; car connoifire
En arme, c’efl connoiftrc que Dieu l’h
créée libre, qu’il a mis tous les biens
devant elle, 8: u’il dé nd dlelle de
les emballer, en uivane il: infpiracions
de Dieu.

Dépendant necqflüirement la daliprance
de ne: maux.];Au lieu de sanglai, qui cfi:
dans le texte , farcis corrigé aJar..Mais
l’exemplaire conféré fur les manufcrits;

66 dans le manufcrit de Florence, m’ont
fourni 12’ véritable leçon , ânonnât , qui

dit la-mefme chofe pour le (en: , 8: qui
approche plus du mon du texte. -

M412 cette]; impofjiblz; sur il nafé
’ in; qu’il: s’appliquent tous 2414 Phi-

fnphit. Il ne.faut donc pas s’étonner
que felon la doârine de ces. Philolo-
plies , le nombre de ceux qui f: deli-
rroienc de leurs maux full: fi petit, pum-
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que cette delivrance étoit l’ouvrage de
la Philofophie. (lieue mifëre &Si Hie-
rocles avoit luy-mefme ouvert les yeux,
8! vû les biens qui étoient prés de lu ,
il auroit connu une voye bien plus iz-
aile 8c plus fente ; il auroit connu que
le falun n’eft nullement le fruit de l’éo

rude 6C du fçavoir 3 86 que le plus igno-
rant peut y parvenir comme le plus [ça-
vant. Il n’a qu’à croire, 8: qu’a vivre
felon cette foy. Il n’a pas befoin d’au-

tu: Philofophie. t ’
Et dans un in: tout divin, ] Le Grec page un.

dit , à dans un fin tout divin, Sort,
dans les auteurs Grecs , comme chés les
Hebreux fi nifie [cuvent partage. -

Mai: à; ce qu’on ne peut entendre, page un
mefme fait: impie’ré. Le texte imprimé

dit; 53m [Bai «UV 3cm munît. Mais 636]?
ce qu’on ne peut penfir mefme fans im-
piété. Et c’ell ce qui m’avoir paru ab-

furde , car une impiézé- pour eflre impiéa
té, n’a pas befoin d’eflre proférée , c’efi

allèz qu’on la penfe. Le manufcrir de
Florence a bien là à mon’avis, initial,
entendre; car cela dit une grandevérité,
qu’ily ades choies qui rendent impies
ceux. qui n’ont fait feulement que les en-

tendre. .
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Mate ce fiant ceux qui ne 1101m: ni

n’entendent que le: 5:01:13"! prix d’eux

Cela s’accorde avec ce que Jefus Chrill:
dit à les difciples. Aura-vous toûjaur:
de: yeux fin: maint? de: oreilles fient
entendre. S. Marc un. 18. Mais ces A
yeux 8: ces oreilles, c’efl à Dieu à nous

les ouvrir.
En eflët, s’il dépend de Dieu d’atti-

rer tous le: homme: , à la vérité mefme
nul re’ eux.] Hierocles ne nie pas qu’-
il épende de Dieu d’attirer à luy les
hommes ; mais il nie qu’il puill’e les at-

tirer mal réclinât en cela il ellconv
forme à faine (barine. Dieu enferre

. perfimne, dit fait): Jean Chryl’ofrome,v
mais il attire ceux qui le tuaient. in m
BoqutÂp’m in Brice-m4 il avec, M Boa»-

ifiéou (un. Ceux qui le veulent; c’efl: à
dire, canulai faivenr volontairement les
infpirations. Ainll quand Jei’us-Chriû.
die dans faim Jean , New potefl maire
td me, nifi pater, qui wifi: me , taxait
un». Petfanne ne peut venir à me], fi
w pire, qui m’c envoyé, ne l’attire; Il
ne parle pas d’une violence faire par for--
ce , Comme l’ont mal crû ou]: qui veu.
leur détruire notre libre arbitre; mais il
parle d’un feeours donné à la volonté.
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Il eft mefmeimpoflible 8: contradiâoi-
te ,que l’homme fait attiré à la vérité
mal ré luy , parce qu’il cil: impofiîble
qu’il y fait attiré fans l’aimer , 8: l’ai-b

man: , il faut qu’il s’y porte nécell’aire-

ment, mais d’une nécefiiré libre 8c in-

dependante , qu’I-Iierocles a fort bien
connuë, .65 u’il a pelle ne’eeflite’ de l’efl

prit, mille au p forte que toute la
violence qui vient du dehors , qui n’a
nul empire fur la volonté. Il cil fi vray
que notre ame le rte aufiî volontaire-
ment , qu’infaill’ ment , à ce qui la
charme , que la plus grande vio ence
n’efl pas capable de l’en empefcher.

N014: ne devon: ni pratiquer, ni mi-
diter, ni tinter le bien, fi e’efi à Dieu
[en] à mues deliwer du raies. ] Hierocles

Wagjhdflp.

pouffe trop loin la coopération de l’hom- ’
me dans l’œuvre de (a regénération; car

il cit certain que c’efl Dieu fieul 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 ainlî c’eil Dieu

11ml fait me en nous ; a: lorfque
nous y rutilons narrevolonté, c’efl Dieu
(en! qui l’excite a: la détermine , en nous
faifanr aimer le bien qu’il veut que nous
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faillons. Nos aérions (ont nolires, par-
ce que c’el’c notre volonté, notre libre

arbitre,qui les produit; 8c elles-font aulï
fi à Dieu, à" caul’e de fa grace qui fait
que notre libre arbitre les produit.-

Ni aimer le bien. Il y a dans le texte
imprimé une faute que le manufcrit de
Florence a corrigée, tu; E’pam 66)th W
matît. Il faut lite, tuai in»?! nâsâaq-m’ m-

AG’. tL’efienee mijbnnable ayant recru de
Dieu fin créateur , un corps confirme à
[à nature. J Voicy un autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame (pi-
rituelle, ne lailToient pas de luy dona
nerune efpéce de corps fubtil 6c lumi-
neux , parce-qu’ils ne pouvoient conce-
voir u’une choie-finie 86 terminée, pull
dire claits corps.. L’avantage que nous
pouvons tirerzaujourd’huy de cette er-
reur, car les erreurs des Payens ne lair-
fent pas de nous conduire à la vérité,
dont elles [ont les enfans ballade, c’eü
que de l’aveu mefme de ces Philol’opbes,

l’aine peut cil-te revécuë d’un corps (pi-
rituel; 8: c’eû" la l’efpéranCe des Chré-

tiens, aprés la refurreâion 5 car comme -
il y a un cor s animal, il y a aufli un
corps [pi-rime . S...Pa.u11. Corintb. xv.
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De maniére qu’elle n’ejf ni corps, ni fient

corpr.] Elle n’efl pas cor , parce qu’elle
efi fpirituelle; & elle n’e a: fans cor s,

arce qu’elle cil reVeiluë d’un corps d’é-

’é a: (ubtil, qui la finit 85- la determi- l
ne. Voila le feus de cette rêverie des Py-
thagoriciens.

Comme dans le: aflres. ]vCar ces Phi:-
lofophes croyoient que les cieux 8c les
alites étoient animez. On peut voir dans-
la vie de Platon l’origine de cette er-

’reur. ’
E t ne’e: enfimble weefitbordination.

Le manufcrit de Florence, au lieu de
à enlier «mentonnier»! , a lû à 456 top-momi-

Page 118.

7m, Mais j’aime mieux la leçon du texte. -
imprimé. On lit de mefme dans la pa-
ge faivanre, du) 7&5".

Car le Hernr-efl une dîne raifonnable,
avec un corps lumineux. ]’Les Pythago-
riciens croyoient ne les Dieux 6C les.
Anges avoient au l un-corps.

Aventin corps immortel ne’ avec elle.
On ne peut pas douter que ce ne fait la
l’opinion de Pythagore , que ce corps
fubtil 85 déliée de l’ame, étoit né avec

,’ elle; car cela paroill: par quelques paf-
fages du Timée a &c’cfirpourquoy Pla-
ton dît dans le Phedre, daubant ai (d’un.
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il» rôti duxieyïær Ji’ 05m, air aloi J335-

m fait: mouron. Un animal immortel
qui a une urne, maù ui au i un corps,
à tout deux unis, (Z comme fondu: un

,fiméle dé: le commencement. Il femble
nuant qu’il y a eu des Pythagoriciens

ans la fuite , qui ont tenu que l’ami:
ayant éré créée coute fpirieuelle, s’éroit

infinuée dans l’ame corporelle, c’elt à
dire qu’elle s’était revêtue d’un corpsdé-

lié 8c fubtil, qu’ils concevoient comme
un extrait des globes célefies. On n’a.
qu’à voir Jamblique v 1 r x. 6. mais c’en

peut cirre s’amfier trop long-temps fur
ces vifions.
a En campement l’aune divine à l’anse

humaine à un char aillé, qui a deux oh:-
wtux à" un cocher qui le conduit Voicy
le paillage de Platon comme. il cil: dans
le Phedre.Pour donner une idée de l’ame
divine Gide l’ame humaine, il lit ’c’onu

N il; fluorine Mp4: signifioit (digue en
ml miaou. Merdriqouu’ l’ami agi riviez! nu;-

ne, 143101,?! ày9ni tu) dfiÔô)’. 70’ à: W

Mr plumeur. lui afin" [fifi tilla-t’y 0’ Àfixn

cannela; 6710267, du W in! 0’ [39’
mi; fi 15.” «Ïyfiv’c: mil des motiver 0’ à

92 évaluoit ne) écore-riot. xanmi N agi Netto-

’ M; Hz Mu; situa d’air intimoit. En: ref-



                                                                     

tr son LES Cornu. n’Hrnnoc.4o;
feméle à un char aifle’ qui 4 deux cloc-

wtux Ü un cocher nez. enfemlzle. Le:
chevaux à les cochers des Dieux fi»):
tous éons , comme muant de bons; à
aux des autrcsfont ronflez. Et premie-
rement celuy qui nous gouverne conduit
le char. L’un de fis chevaux efl bon à
docile, à oient de tels 5 0’ l’autre ve-
nant de tout contraires , efl ou t con-
traire, c’ejl à dire rebelle à" dejoée’ifJ I

fout. Voila polaque] notre char ell né-
ceflùirement fi diflicile à conduire. L’ex-
plication de cette image le. réfente na-
turellement. Le cocher, c’e l’entendeo
ment, la trie fpiriruelle de l’ame; le
char, c’eilm le corps fubtil que l’ame re-
git; les deux chevaux, c’efl: la partie
irafcible , 84 la partie concupifcible.
Ces deux chevaux du char des Dieux
font tous bons, parce que ni l’excès ,
ni le vice n’ap ochent de la divinité.
Mais au char il; l’ame humaine , l’un
cil bon de docile, c’en; la partie irai-
cible, qui (est 8C obéit à la niions de
l’autre cit méchant 8: rebelle , c’en: la

arde concupifcible , qui foule aux pieds
a raifon, a: ne connoifl: point de frein.

Ce qu’ils font entendre un peut oéfiuré-

ment par ces termes, à dans les purifi-
Page si).
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cations , é dans la délivrance de 1’ ante;

Cela cil: un peu obfcur en effet 5 mais on
ne laine pas de le pénétrer. La vérité 8c

la vertu [ont les purgations de l’ame in-
telligente 5 l’abllinence de certaines vian-
des nétoye des fouîlleutes de la marié-L

te, de empefchele corps fubtil de l’a-
me de le mefler, a: de le confondre a-
vec ce corps rerrelire a: mortel; les pu-
rifications achevent d’emporter 8: de
purger les taches ne ce corps Tubtil a
contractées ; 8e la oroe divinement inf-
pirée, c’cll à dire , le pouvoit que Dieu
nous a donné, 66 u’il Fortifie par (on
l’ecouts , de nous d tacher de ces lieux,
85 de les finir, acheve cette délivrance
de l’ame, qui cit le but de la Philolo-

hie.
P que à]! en pratiquant tu vertu, à
en eméroflknt la vérité à la pureté, qu’il

fient avoirfoin de notre urne 6’ de notre
corps lumineux] C’efl: le liens du pall’a-

ge d’Hierocles 3 car il vient de dire que
pour la perfeâion de l’ame , c’elt à. dire,

de la partie fpirituelle-de l’ame , on a
befoin de la vérité se de la vertu; a:
pour la purgation de la partie corporelle,
c’elt à dire du corps lumineux ,,.on a be.-

foin de la pureté. -
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Q3: le: Oracle: appellent le ’char [146- Page ne.

til de l’aria] Par ces Oracles , filen-
tend que] ues vers attribuez à Orphée ,
ou bien il orme ce nom aux dogmes mef-
mes de Pythagore. Au relie l’opinion que
CCS:PhllO(OPhCS avoient de ces chars cil:
bien difficile à éclaircir; car ils en par-
lent fort obfcurémenr. Ils enfeignoienc
qu’ils étoient différents (clou la digni-
té des amas. On peut voir l’infiruétion

Thcologique de Proclus, art. zo4.Jam-
blique en parlant des-chars des Démons,
5. 12.. dit qu’ils ne (ont tirez, ni de la
matière , ni des élements , ni d’aucun au-

tre corps qui nous foi: connu. Et lôrf-
qu’il parle des chars des mies, il paroifl:
qu’ils concevoient ces chars comme un
exrrait, 6: une quinteCIEnce des globes
célefles. Proclus dit que le char de toute
aime particuliéie en: immatériel, indivi-
fible, 8: impaflible. Dans la vie de Py-
thagore , je croy. avoir decouverc l’ori-
gine de Cette opinion.

Or la pureté dam il parla icy. ]J’ay
fuivi le manufcrit de Florence, dans le-
quel, au lieu de 131v inganipnç. on lit 447m

uluhpo’nt. , A
Car le cdrps immatariel efl la vie, à]!

la] qui produit la vit du cary: mat:-
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"riel. ] Voicy le feus de cette rêverie de
Pythagore qui paroifl d’abord fort dim-
cile a: fort obfcurc.Nous venons de voir

u’ils enfeignoient que l’ame, avant que

venir animer ce corps mortel, avoit
un corps fpirituel ô: lumineux; a: com-
me ce corps mortel a une forte de vie,
ils concevoient que cette forte de vie
étoit l’effet du corps lumineux qui le
remplilToit, 85 qu’ainfi ce corps mortel
’compofé de la vie a: de la matière , é-

toit la véritable image de l’eflënce hu-
maine , c’efl à dire , de l’ame 8c du corps

fpirituel.
Par laquelle nom animal mortel efl

ce la, étant campofi de la vie imman-
rial c, à du corps mareriel.] Le manufctit
de Florence nous a rendu ce panage com-
me Hierocles l’avoir écrit; car au lieu de
a: fini-tir ripât afin , comme il y a dans
le texre imprimé , on lit dans ce ma-
nufcrit a: 3!»an finir (Jay; a: au lieu de
in 171; cimiyu Caïn on lit à; aï; dénia (03;;

car ils regardoient la vie du corps ani-
mal, comme une vie en uelque façon
immarerielle, puifqu’clle oit l’effet du

corps lumineux de l’ame. .
Et l’image de Maman] Cc corps

mortel étant compofé du corps mare-
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riel, 8: (lie la vie ïmnaurielle, c’efi à
dire , de a vie ne communiquo’ it le
corps 5.1de , (fait ryudé par les Py.
thagoriciens comme ’irnage de l’emm-
ce humaine, c’efl à dire , de l’entende-
ment a: du corps immateriel; a: d’un au-
tre Cofié ils r rudoient aufli ce corps im-
maœriel 8c ubtil, comme l’image du a.
corps mortel, comme étant moulé fur la i
figure de ce corps. Image eft un terme
reciproque qui peut: fervir à l’original,
6C à la c ie.

Et qui l’homme cf! «suffi de ce:
Jeux par:ics.] Au lieu de Mm; il?
du: rufian, il faut lire o’ J2 Mm; G5-
sa , comme dans le muflerie de Floren-
ce. Ces deux parties de l’homme , c’efl:
à dire de l’aime , font l’efl’enee raifonna-

-ble, l’entendement, a: le cor imma-
teriel 86 lumineux, comme i vient de
l’expliquer. d I d

Et 2:1. ri a: crans ne: avoirs. »sur imam 53mn), il faut lire emmi: hg” n”
dansle nianufcrirde Florence , «W à b-
ûxfâp’m Min-uni.

Pane que c’efl par cette mefme fifi:
qu’elle a au du penchant pour le: chofis
d’icy 6M. ] Au lieu de, Ëml ne) W131; oo-

52.8" à W, il faut lise comme dans
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l’éxemplaire conféré fur les manufcrits,

6c dans le manufcrit de Florence, t’-
:rsi au; G457». cachât ri? à; (flâner rivoir.

Mot à mot, parce que c’ejf par cette
mefinefolie 7a elle s’efl précipitée dans
le penchant pour la nailfiznce, c’en à dire,
parce que cette folie l’a portée a venir
je] bac pour y naijlre , à y animer un
corps mortel à corruptible.
’ Il ne rafle donc que la purgation du

corps fpiritael.] Hierocles employeicy
Midi râpa. dans un (cris oppolé à ce-

luy que faim Paul luy donne dans la. I.
.epiflz. aux Corinth. car ce Philofophe le
met pour le corps [piritael , pour le
corps lumineux de l’ame , qu’il oppolè

au corps materiel au corps terreltre , au
lieu que falot Paul le met pour le corps
mortel 86 terreflzre , oppolé au corps (pi-
rituel qu’il appelle 7174414411!th ô: qui
n’eû que ce melme corps mortel à: ret-

, relire glorifié. Au relie Hierocles n’a
rien dit de la purgation du corps mate-
riel ,, parce qu’elle cil: comprife dans cel-
le du corps fpirituel 5 8c que d’ailleurs
cette purgation ne (e fait point pour le
corps materiel, mais pour l’autre qui luy

I donne la vie.
Et a la finie meihode que l’art en-

fizgne. ]
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fei ne.] C’ell: la leçon du texteimpri-I
m , rugi m7; irai; filxdlr- Dans le ma-
nufcrit de Florence, on lit irai 1:7; W
1’:er sixain, peut: élire faut- il corri et
au; m7; W iepitov rigole, Ü à la met o-
de de l’art de: ficrifieateurs.

[Mark cette purgation a]! en analgie:
façon plus corporelle. ] Porphyre avoie
traité cette matière dans (on traité , dei
droldlw 73’; 44:95;, de regreffa anima , da

retour de: amer au lieu de leur origine.
Et faine Auguflin refutc admirablement
cette méthode de purger la partie [piri-
ruelle de l’ame par l’art theargique, com-

me une méthode très-impie. Je rappor-
teray le pall’a e pour l’expliîuer. Harle.

artem,dit-il s le chap. 9. u liv. x. de
.la Cité de Dieu , utile»: dicit MIE mon:
.danda parti anima , non guident intelle-
. «Simili , qua renon intelligibilium papier?
mr tzarines, millas habentiunrfirnilitndines
eorporum , fed fliritali, qua corporaw
liant rerum eapiantur imaginer. Ham-
enim dieit par quafdam oonfierationer.

.tbeurgiew , qua: teletas votant, idoneam

.fieri arque aptam fiefi’eptioni fiiritnum.
à angeloram ad nidendum Deor. Ex
quibus tamen theurgici: reluis fatetnr
intelleft’uali anima nihil pargationir ac-
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cedere , quad eam fada: idoneam ad oi-
dendum Deum furent Ù perfpicienda’ ca

que ver: fient. Ce paillage ne peut efire
mieux ex liqué que par tout cet endroit
d’Hierochés 3 car on voit que ce que
faim Auguilin , aprés Porphyre , appel-
le la partie fiiritnelle de lame, flairita-
lem anima partent, cil: ce qu’Hierocles
nomme, après les Platoniciens 85 les Py-
thagoriciens , môlvpanxdr sa; avilir 771c 404
in”; l’aria, 86 ml dégondât vile «laya; (râpa,

66 duperait unifia. Le charfiirituel Üfisétil
de l’ame i le corps lumineux de l’ame, 6c

le corps animal. Au relie Porphyre, en or-
donnant de purger cette partie fpiriruel-
le , ou ce corps fubtil de l’ame, par ces
initiations , a: par ces expiations , or-
donnoit aulïî comme Hierocles , de pur.
gos la partie intelleâuelle par la con-
noifl’ance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double purga-
tion, 8: les Chaldéens l’avaient fans dou- p
te mal imaginée fur les [acrifices desJuifs,
où ils voyoient des cérémonies qui re-
gardoient la purification du corpsŒoy-
qu’il en foit , il cit certain que cette fu-
petfiition étoit fort en vogue dans tou-
te l’antiquité ; car c’était elle qui faifoit

aller les Payens dans tous les coins du
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monde, pour le faire initier aux mylté-
res de leurs faux Dieux.

Et tout ce qui jèfin’t pour la purga-
tion de ce corps ,fi on le fait d’une ma-
niére digne de Dieu , à fans aneuns pro-
fligcs.] Car armi les Payens, il y a-
voit des vagabons a: des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion, en employant les l’ortiléges
a: les prefiiges pour jetter de la pou-

’dre aux yeux. Voyez Jamblique x. z.
où il dit fort bien , que dans tous les
arts, on voit pulluler de faux arts qui les

- contrefont; mais que ces faux arts l’ont
plusoppolèz aux vrays , qu’à toute au-
tre choie g car il n’y a rien e plus oppofé

à ce qui ell: bon dans un genre , que ce
ui cil: mauvais. Hierocles a; Porphyre

de endoient de s’addrell’er à ces fortes de

gens, 8: vouloient qu’on allait à ceux qui
avoient les véritables rites, aux vérita-
bles facsificareurs.

Et il fe réunit à la perfeïlion intel-
ligente de l’urne. ] Cette perfeâion in-
telligente de l’aine , n’efi: autre que l’en-

tendement divin, c’elÏ à dire , Dieu.

Mais dira- t-on en quo] , (5’ com-
a ment l’altjlinence de certaines viandes
contribue-belle à de fi grandes obo-

SI;

Page ses.
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fer a ] Ce pail’age étoit defeéiueux dans

le texte imprimé Le manufcrit de Flo-
rence l’a retabli , en ajoufiant le mon
. 86 en prékntant ainfi le paffage
entier, 7l 05v si «bien Maintient Kami 06;
son muflier-n 43°, c’ell: une objeâion
qu’Hierocles fe fait faire, 8c il répond
enfuite en montrant que ce lprécepte a
deux feus, le litteral, 8: le garé , ou
le myliique.

Par cette image palpable à flafl-
(de. 1A; in]; me; alênüfidoçân’on. Il en:
évident qu’il manque un mot à ce tex-
te. J’avois fuppléépu’pouç, par cette par-

tie palpable à fenfible. Mais l’éxem-
plaire conféré fur les manufcrits, 8:
e manufcrit, de Florencc m’ont four-

ni la véritable leçon, désaliénant. par
cette image palpable 6’ fenfible.

Nous apprendrons à renoncer à tout
ce uj regarde la naiflanct (à la gine’c
ration] C’cfi à dire, à toutes les cho-
fes de cette vie 51car c’en: le fens que
les Pythagoriciens donnoient au mot
"filent . trayant , génération L’interpiéo

te Latin s’y cil fouvcnt trompé, en
l’expliquanr de l’amour. S’il avoit lû

feulement quelques chapitres de Jam-
blique , qui parle [cuvent défilent ê: de
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florentin); (dola, il nauroit pas fait cette

ure.
- Et comme nous nous abjliendrons m’-

ritablement. ] Il avoit une faute gref-
fiére dans ce pa age, qui, comme Ca-
fiubon l’a fort bien vû, doit ellre pon-
râué , 86 lû de Cette maniéré , irai ais à:

anima si?» (Il; «renseignât: , orientât rhô
’aâyaùd’ç manipuloit, &c. Le fecond terme

de la comparaifon n’irait. manquoit, 85
cela caufoit icy une obfcurité fi grande,
qu’il ne faut pas s’étonner fi l’inter réte

Latin n’a fait qu’une traduétion au dé-

feôtueufe que l’original.
Il eji jufle d’obéir â au [me litre-

ral , a? au fens caché. C’en: un précepte

que Pytha 0re avoit tiré de la Theo-
logie , 8: e la pratique des Égyptiens
a: des Hebreux. Dans les préceptes fym-
boliques,il ne faut ni méprifër la lettre-
pour s’attacher au feus , ni négliger le
fins caché pour s’attacher à la lettre.

Or l’œil de l’amour ejt’ ce qui guide-

le’cocber. ] C’efl une belle idée. L’enten-

dement qui n’efl pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’el’tre rempli de té-

nèbres ; car ce n’ait que l’amour qui nous

conduit à la vérité. Et comme dit So-
crate, l’amour tend toujours à. l’immor-.

s iij

Page ne
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taliré , a: il cil: le plus grand fecours
que Dieu ait donné aux ommes pour
Ë faire parvenir à la vie trés»heureu-

Toutes ces sbqfis ont e’te’ détaillées dans

les préceptes fanez. qui ont été donnez.

fous des ombres à des voiler. ] Il parle
des S mboles de Pythagore, dont j’ay
donn un recueil.
. Matis dans ch ne précepte , il infi-

nu’e’ la purgation Z toute afilîion clear-

nelle.] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier rend à la mefme fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit de
mefme de toutes les cérémonies légales

des Juifs.
Que les purgations précédent, Ü que

la délivrance de l’atne fait. ] Puifque
l’aime, pour dire délivrée, doit dire pu-
re, c’ell une nécellité que fa délivrance

fait précédée par les purgations, les pu-
rifications. Toute cette idée des Pytha-
goriciens cil: empruntée, de ce que la
véritable Religion a toûjours enfeigné 8:
pratiqué ; car comme faint Denys l’a
très-bien expliqué dans fou traité de la.
Hierarchie, il y a la purgation, noircir.-
ne; l’idumination, Çu’ncpulç; 86 la perfe-

üion , finirons- La purgation, ce font les
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prémiers élements de la Religion , a:
es rites ou cércmonies , par le ucls elle

purge l’ame des fouilleures, 8c ela con-
tagion des chofes terrelires a L’illumina-
tien , lorf ue l’ame cit admife à la con-
noiEmce des véritez. les plus importan-
tes 86 les plus fublimes; a: la perfe-
Üivn , lorfque l’ame étant purgée 8c é-,

clairée, eft receuë à l’infpeétion, 8c à la

participation des plus aints mylléres.
Voila ce que les Payens ont connu;
mais ils l’ont mal expliqué , en ra pot-
tant tout aux fciences , a: à la dlaîCâl-ç
que. Les fciences de la dialectique peu-
Vent bien éclairer l’ame jufqu’à certain

point; mais elles ne peuvent ni la per-
fiétionner , ni la délivrer.

Et fa délivrance ai la tire en haut,
de]! la dialetîiquefi Car aprés que l’a-
me s’en: purgée de route erreur par les
feiences mathemariques,qui l’ont accou-
camée à ne chercher que Ce u’il y de

plus folide a: de plus vray , a Diale-
éti ne, qui eh la partie la plus précieuo
fe e la Philofophie, a: ui feule fait
diflinguer la vérité d’avectle menfonge,

la fixe, 6c luy fait embrallèr fou véri-
table bien. On peut voit ce qui a été
dit de la Dialeâtique dans-la vie de Pla-

ton. S iiij:
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Qui off l’injficéïion intime de: clins. ]

Hierocles le En icy d’une exprelîîon qui
mérite d’el’cre expli née , car outre qu’el-

le efl trés- belle, cl e met (on fentiment
dans un très-grand jour. Il appelle la
Dialeâique , modela: «Pif 3mm , l’infra-
ÆZion du afin: , en le fervant d’un mon:
emprunté des m fières , pour faire en-
tendre que les ciences Mathematiques’
font auprès de la Dialeâique, comme
les initiations; 86 que la Dialeâique,
cil comme l’infpeâion intime des ob-
jets de ces feiences. Or dans les myflé-V
res , l’infpcôtion des choies famées ne
s’accordoit aux initiez ,qu’un au au moins

après leur initiation aux petits myllé-
tes, qui n’éroienr qu’une préparation

Pour les derniers, pour les grands. Cet-
te penlëe en: très-delicate, 8: relève par;
fairemenr le mérite de la Dialeéti ne.
Voila pourquoy auflî il l’appelle la 3di-

12mm: de Panne, donc les feiences Mu
themariques ne [ont que la Purgation.

Parce que cette. délivrance fi r4 -
parte à une finlcfi-ience.] Ces parc es
manquoient au texte 5 elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivras: de l’urne. Et el-

les [ont heureufement fuppléés à la mais
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ge de l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, 66 autoriiées par le manufcrit
de Florence, in: ci; Plu tandem, ahi: a.
ne? , quia ad imam flicnriam parfin";
mais cela ne fufiît pas encore, il faut
ajouter de plus, 8c il a dit au pluriel,
U; 7131301111159 &C.

Ainji il faut néuflkircmenr que le: pan
garions qui]? fan: par le mayen du fêlait-i
tu, ÜT. ] Voicy l’ex lication de ce qu’il

vient de dire, qu’il aut employer pour
le corps fgitituel de l’ame, des moyens
qui répon eut analogiquement à ceux.
qu’on employe pour l’ame mefme. Pour
purger l’ame on employe les feiences,
l8: pour l’élever à (a véritable félicité,

on employa la Dialeâique. Pour purger
le corps f iriruel, il faut les initiations
qui répon ent analogiquement aux (bien.
ces; 86 pour l’élever 86 luy faire pren-ï
’dre l’elTor vers (a véritable patrie , il.
faut l’introduôtion à ce qu’il y a de plus

lacté, l’infpeâion intime des mylléres,

Ce qui répond à la Dialectique. Voila
pourquoy il en: dit dans la fuite, que la
Philofophie doit toûjours carre accom-

agnée de la Religion. C’ell: le vérita-

file leus de ce paillage qui étoit fort ob-
fcur. r

Sv
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De mefme , il faut rendre pur-Io corps

lumineux , é le dégager de la matière]
11s prétendoient que cela le faifoit par
les purgations, fous lef uclles ils com-

rennoient les veilles , es ruines , les
lallations , 8c fur tout les acrifices par
le feu. C’ell pourquoy Jamblique écrit,

ne notre feu matériel imitant la vertu
du fou confie, emporte tout ce qu’il y u
de terraflre dans losfaerijîces apurge tout
ce qui a]! ofcrt, le dégage a: lien: de
la marié" , à par la pureté de la n4-
ture, il l’unit une le: Dieux; à or
ce mefme moyen il mu: délie des liens de
le nuifx’ance Ü de la génération , nous

rendfimblublcs aux Dieux, Ü propres
à offre honorez de leur umitie; à éle-
w à l’immatérialito’, notre nature mu-

réricllr. Ce palTage fert de commentaire
à celuy d’H-ierocles a 8: il cil de plus
nés-remarquable , en ce qu’il fait entre-
voir , de quelle manière ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le char r
fubtil de l’ame. Ils s’imaginoienr que
c’étoit par fym athie, 6c qu’en agill’ant

fur les choies 0 erres , il agilfoit fur celle
que ces choies teprélentoient.

Mais celuy qui a flirt de: deux, [à
perfiâionm tout entier. ] Il manque

a
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uelque choie icy au texte imprimé, j’ay
ivy laleçon que m’a préfenté la mar-

ge de l’éxemplaire con éré fur les ma-
nufcrits , ô: qui s’en: treuvégonfirrnée

par le manufcrit de Florence, oing-mimi.

au. .Et de cette maniéra, la Philojophie
fe joint à l’art myflique, comme travail-
Ian: a purger le corps lumineux.] Hie-
rocles infinuë icy très-clairement, que
les cérémonies myltiques de la Reli-
gion , ne (ont introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule , elle n’au-
roit befoin que de la Philofophie, c’ell:
à dire , de la connoilrance de la vérité.

Mais comme elle a un corps qui doit
dire lumineux a: fpirituel , on a befoin
aulli des cérémonies ni le purifient, 86
qui s’accordent avec s purifications de
l’ame , dont elles [ont une image sa une
repréfentation. Il n’efl: as néceŒaiœ de

refuter une erreur fi [en hlc. (Quand l’a-
me feroit feule , ayant péché , elle au-
auroit befoin (relire purgée .8c purifiée",
mais par une purgation qu’Hierocles a
malheureufement ignorée.

V ou: verrez. qu’il n’aura plus la mell-

sne vernal Car n’étant pas fondé, fut
la talion 8c fur la vérité , ce n’en: qu’un.

S
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vain phantome, qui lein des prefiiges
de l’illufion’, ne pro uit que l’erreur, 86

que le menionge. ILe: Lola: publique: [ont un ion e’ehan- -

tilloit de la Philofipbie civile. ] Car les
villes, les royaumes, en un mot toutes
les l’ociétez, ont befoin des meTmes te-
médes que l’ame. Elles ont belbin de
pratiquer les vertus , a; d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la prati e
des vertus, en ordonnant ce qu’il au:
faire , 8c ce qu’il faut éviter; 8c les (a:
crifices conduifent à la pureté , en pur-
geant toutes les penfées terrellres , 8:

-en confumant par un feu divin toutes
les affrétions charnelles, comme la vi-
élime cil: conformée par le (en. .

L’efprit politique tient le milieu; Ü
le dernier , o’efl le m flique.]Car l’efpric

litique va à pet eâionner l’aine par
a pratique des vertussiôc l’efprit mylli-

que ne tend , Ïelon Hierocles , qu’à pu-
rifier le corps lumineux 86 fpiritue’l. Le
dernier finira, au lieu que l’autre ne fig
aira point.

Le premier, par erporr’ aux deux
auner, tient la lare el’œil. ] Car c’ell:
l’efprir contemplzztif, qui ayant connu
la nécefiiré de la vertu 86 de la pureg



                                                                     

ET son LES COMM.n’l-Irtnoc. au
té, a ordonné les moyens qui procurent
l’une 85 l’autre.

4 Et les deux auner, par rapport au
premier, tiennent lieu du pied à de la
main] L’efprit politique ou civil tient
lieu de main; 86 le mylltique tient lieu
de pied.

Que lequel que celoit de: traie e]! im-
pavide, à prefiue’ inutile , lfait: l’opé-

ration des deux autres. ] Ce cil tres-
beau , ô: tres vray. La contemplation
en: inutile 86 infruâueulè fins la pureté
8: fans la pratique des vertus. La prati-
que des vertus l’ell: de mefme fans la
contemplation, 8c fans la roté; 8:
enfin la pureté cil: vaine , fi a camem-
plation ne l’anime , a: ne la dirige, 8e
fi la pratique des vertus ne l’accompa-
gne, a: ne la foutient.

Et ne les allions filiale: répondeni à
l’une (z a l’autre. ] Ce panage cit trés-
aal’cur , 85 trés-difiicrle. L’éxemplaire

conféré (il: les manufcrits m’a mis [cul

fur la voye , en une: ai le,» in». En
voicy le (eus , fi je l’ay bien compris.
Le Poëre vient de dite, qu’il faut join-
dre eniemble la méditation , la. pratique
des vertus, 8c les cérémonies de la Re-
ligion. Et icy il en donne la raifon,



                                                                     

Page 2.33.

au. Kim. son LathRs on Prrn.
afin, dit-il , que les aétions, qui refui-
tent de la pratique des vertus , répon-
dent à l’intelligence qui les produit; 65
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette mefme intelligence,
à: à la pratique des vertus; c’ell: àvdire ,

afin que la Politique 6c 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 fans
la religion, comme Hierocles vient de
l’expliquer. Tilt»! in»! tell: aufii dans le

manufcrit de Florence.
1,an dans cette terre ce corps mer-

tel.] Voila une erreur Confidérable des
P’ythagoriciensjur le corps mortel; ils ne
concevoient point que ce corps retraire ,
pull eflre glorifié , 86 devenir fpirituel ,
a: à la place de ce corps, ils donnoient
à l’aine une autre forte de corps,
Cor s fubtil a: lumineux, ’Mais ce qui
n’a; qu’une erreur dans le feus des Py-
thagoriciens , devient une vérité dans le
feus des Chrétiens. L’arme après la mort

fera receuë dans le ciel avec un corps
fpirituel 8e incorruptible.

Voila, comme dix Platon, le grand



                                                                     

ET son LES COMM.D’Hrznoc.4z;
combat. ] C’eû un parlage du Phédon ,

tome z. p. 1 I 4. Mais dans les éditions
de Platon , il y a luné! 74” violâtre! nul il
imit- payz’m , car voila un grand prix.
0’ une grande efie’ranoe. Hierocles , au
lieu de lem , prix , a lû «bali, combat.

Après qu’il s’ejl recouvré le? - mefme

par fin union avec la périmé e raifin.]
J a! fuivy le manufcrit de Florence , qui
a r rabli ce paillage , a: qui au lieu de a;
rît a? 095! M’yw e’ra’mt, &c. a lû «14513;

arpe’ç air 5,0931 A0,)» ivoiow; émanait ruer.

Ce. qui cil: très-beau : j’ay bazardé certe-
exprefiîon, apre’r qu’il s’efi recouvré lu;-

mefme, pour rendre toute la force du
Grec.

Et u’il a trouvé l’auteur 6’ le créa-

teur e toute: chofe: , autant qu’il efl
ojjille a l’homme de le trouver. ] Voicy

le pallage comme il eitdans les éditions,
au; n’y ùpoupyuo’v flUJl qui mai; gaudi.

Et voicy comme il cil: rétabli dans le
manufcrit de Florencc que j’ay fuivi dans

ma traduâion , ml v7 Jupon"): a? Il!»
aie mati. ai Mac! 45W baignait.

l’amena donc enfin reprit la purifica-
tion. ] Le manufcrit de Florence relii-
tuë encore heureuièment ce mirage ; car
au lieu de si?» J9 wifipoçm’; div 1l profil

Page 2.34.



                                                                     

Page 2.35.

’424RtM.sun LES Vans ne l’un.
714d m’ayant, on y lit si”! J9 fluiflpo; «li

jauni rial damnai. A
Il s’unit parfis connoiflknccr à ce tout.]

Il y a dans le texte impriméeaii; Mimi--
ou" à 71; mal , ce ui ne fait aucun (eus.
L’èxemplaire conferé fur les manufcrits,
m’avoir tiré d’embarras , en lifant mît

Ml raiera 6’"qu val muai. Ce qui fait un
feus merveilleux. J’ay trouvé enfaîte la,

mefme leçon dans le manufcrit de Flo-.
rente.

Et le lieu le plus continuelle à un corps
de cette nature, o’efl le lieu qui efl im-
mediatement au defibu: de la Lune.] Pat
ce pailla e on voit que Pythagore avoit-
corrigé la vifion des anciens Theolo iens
d’Egypte, (qui. comme je l’ay exp iquè

dans la vie e Pythagore, croyoient qu’a-r
près la première mort, c’el’t à dire , après

la fèparation de l’ame a: du cor s terre-
lire 8: mortel, l’ame , c’en: à ire l’en-

tendement, 8: (on char [pirituel ,’ s’en-.
voloit au dell’ous de la lune s que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouille
appellè Hecaté , ou le champ de Pro-.
ferpine; 6c que celle qui avoit bien vè-
cu , alloit au defl’us , 8: que la arrivoit
enfin la féconde mort, c’eli à dire, la
fèparation de l’entendement, ô; du char



                                                                     

et SURLESCOMM.D’H1EROC.41j
fubtil; que l’entendement le réunifioit
au foleil, 86 le char fubtil relioit au déf-
i’us de la lune. Ni Lyfis ,ni Hierocles
ne parlent nullement icy de cette der-
nière féparation; ils ne reconneillënt que
la premièresôc ils dilènt qu’après la mort,

les ames infeParables de leur char lub-
til, vont immédiatement au dellôus de
la lune , c’efi à dire ,. dans la terre pu-
re , dont Platon parle dans le Phedon,
786 qu’ils plaçoient au defius de notre
cette, dans le ciel, ou l’æther , 86 julie-
ment au dell’ous de la lune.

Comme étant au defiu: des corps ter-
rejire: tâ’ corruptibles, â au deflàue des

corps eélejle:.]ll prétend que ce lieu au
defl’ous de la lune, convenoit à ces a-
ines, à calife de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux,
86 aux Anges, 86 fupèiieures à tous les

E autres dires terrei’rres , elles doivent ha;
’ biter un lieu fupérieur à la terre , 86

inférieur aux alites. Il n’y a performe
qui ne voye le peu de foliditè de cette
raifon. Les bienheureux habitent la mef-
me region que les Anges , 86 que Dieu

v mefme.
’ Un Dieu immortel. ] C’efl: adire , un

élite fur lequel la mort n’aura plus de



                                                                     

rage 3.36.

426 Rendu: tssVsns DE Pan-u.
pouvoir, a: par là lèmblablc à Dieu a 8e
par confoÊuenc Pythagore ne connoifl’oic
point lev cconde mon 5 c’el’c à dire, la;
fé nation de l’entendement , 8: du char

fil de l’aine.

v Et aux [à l’oubliez: quelquefois. ]
.Ouy, pendant qu’ils (ont revetus de cec-
te nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dé üilleê, 8c qu’ils [ont glorifiez,

ils ne loublient plus.
Car il ncfi peut que le traifiéme gen-

re, ququue rmdu parfiit, fifi: fumai:
ni au tic-fila du finaud, ni égal au pri-
mer. ] Ce [mirage étoit entièrement cor-
rompu & delfcaueux dam le texte im-l
primé, on; 71è N 73 «si»! 3160; m4108! , î

a? Mm Won: a»? 434’701. ce: :7, ou, marque

vifiblemcnt qu’il manque quelque cho-
fe, L’exemplaire conféré fur les manuf-
crics, l’a heureufement fuppléê a: cor-
figé , comme je l’ay trouvé dans le ma.-
nufcrit de Florence , ou’ 711,5 Jïll- «à «si».

314:0; naawâa’v à" a? [dam Won» a? 907-3",

î fil min! Ïa’nv,uÏMaË (yl [499,07 431m d’ancr-

m ml 7&1". Numquam min: ter-
tium goum, criant pufcflum, ficperiw
tondu faunule, tu: qui: primo, [cd
tanin»: manant dflÏMÜdbÎNIr primo ,fuh-

ordinntm faraude. Hierocles dit que les



                                                                     

n- son usComu. n’I-Ixnnoe. 4:7
cirres du troifiéme tan , c’efl: à dire,

V les hommes , a tés me me qu’ils ont tee
œuvré leur pet &ion, ne peuvent pour-
tant pas ellre élevez au dodus des eûtes
du feeond rang , c’ell à dire, des Horos,
des Anges, ni devenir égaux aux pré-
miers, c’en: à dire, aux Dieux immortels;
mais demeurant toûjours ce u’ils (ont

ar la lo de leur création, c’e à dire ,
e troifi me genre des fubfiances railôn-

nables , ils deviennent femblables au pré.
mier à proportion du rang qu’ils rien-
nent , cette reflèmblance que tout doit
avoir avec Dieu, étant différente félon»
les différents rapports , 86 les diEéren-

tes liaifons.
, Qui fiant fixes à permanent: dans
En leur état. 1 C’efi à dire, qui confervent

toûjours leur nature angelique , a: ne
defcendent point dans cette terre, pour
y animer des corps terreflres a: moto
tels.

Q3: la plus paafizite refiemélann 4-
1m: Dieu, efl l’t’xemplairc é l’original

de: deux entrer; Ü que la féconde l’a];r
de la troifiéme.] Il ne faut rien changer
icy au texte.» Hierocles ne pouvoit ren-

’ dre plus fenfible la différence qu’il mon
entre toutes ces reflèmblances, qu’en di-

Page 2.3 7.



                                                                     

42.8 REM. sur, LBS Vans ne Pvrn.
fane que la féconde , c’en à dire, celle

des Anges, celle que les Anges ont a-
vec Dieu , 8: la troifiéme, celle des-hom-
mes, ne [ont que les copies de la premiè-
re, c’en: à dire, de celle queles Dieux im-

mortels ont avec le Dieu fupréme; 8:
que la troilîéme, n’efi que la copie de
la feconde , c’ell: à dire, la copie de la
copie , 85 par confequent plus éloignée
de la vérité , 85 des véritables traits de
l’original , comme n’étant u’au troi-

fiéme rang , a: comme dit P aton, vei-
au a’7r’ amarine. Mais cette Theolo le
d’Hierocles n’ell pas entièrement à.
ne, a: elle cil: meflée de vérité 8: d’et-

reur. L’erreur confilte 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 dire créé; il a été fait à l’io

mage de Dieu : 86 la vérité le trouve,
en ce qu’il enfeigneflque la première 8:
la plus parfaite re emblance cil: celle
des Fils de Dieu; car le Fils de Dieu,
le Verbe, el’t la plus parfaite tellemblan-
ce du Pore, ô: l’homme cil l’image du.

Verbe; 8: comme parle faim: Athanale,
il cil: l’image de l’image, au.» Juives, 8:

par là l’image de Dieu, mais l’image

de Dieu moins parfaite. Du relie , tout



                                                                     

in son us Court. n’Hrnnoc. 42.9
ce qu’iHierocles , à: les Pythagoriciens

(bien: de ces différents de rez de ref-
emblance que les Anges 8c fis hommes

ont avec Dieu , n’efi vray que pendant
la vie de ces derniers ; car après leur
mort ils deviennent égaux aux Anges,
felon la promené de notre Seigneur, qui
dit luy-mefme , Negue mir» ultra mo-
ri aunant; squale: mimdngelirfimr,
à»: fin: Filiirqfùmt’lionis. Car il: ne
pourront plus mourir, parce qu’ils fin:
égaux aux Ange: , étant du enfin: de
refirrrcôîian.

Q4: fi ne pouvant parvenir à cette
l plus parfaite rwfimblance, nous arqué-

tous celle damnons flammes capables. ]
Ce paffa e en: parfaitement beau s mais
il étoit éfeôrueux dans le texte , où on
lit feulement ri â S’HAEM’ÉLÜFM 75er 71:85:.

m4914 , 191i ni. rimer a; ëfievï; à rating , 43cc.

L’exemplaire conféré fur les manufcritS,

l’avoir heureulèment reliitué , en [up-
pléant ce ui manquoit. Et c’eil ce que
j’ay trouv enfuite confirmé par le ma-
nufcrit de Florence , où on lit, cl J2 c’-
mAan’pÊpol 1:va mal-9510W oï;,(l’éxemplai-

relit ointe) Mafpüâu «unir, min’ filin a:
un; Qu’en ’e’W, ne; via tint» tu"; rififi; à

gnian, &c. Q1504 fi peifrlliores illzu f -

un: xx. il.



                                                                     

rage 2.5,.

’ 5? il

430 Rut. son us Vans ne PYTH.
militudines uflequi minime 1141:4")!!! ,’
nm [ne ipjàm adipifiumur, cujm capa-
ce: remue, illud tpfum uod [mendiera
nature; nollrum allât «ému: 6* ce
i o e elium minutât utile»: c4 imur,
fil), de. Hierocles confole icçpl’ame
qui fouhaiteroit de refiembler à Dieu,
a: il luy fait voir, ne bien qu’elle ne

nille parvenir à la p us parfaite tellem-
nde qu’ont avec luy les dires [upé-

rieurs, c’ell: à dire , les Dieux immor-
tels , enfans de cet dite fupréme , 6:
les Anges , fi elle a toute celle dont
elle en capable , il ne manque rien à
ion bonheur, parce qu’elle a comme les
eûtes plus’parfaits , tout ce qui luy en:
pro te, a: qui convient à. a nature.

&i ontmurcbe’ dans la voye de Dieu.]
Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la loy de Dieu, (mi ’an 397w vina.
Mais l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits a. lû , ùm’ rial arion olim , ôte.

8l le mandait de Florencc , rhô r3? i7-
Jii qui 3411344", &c. pur aux qui ont
de’ja marché dans la tu]: de Dieu.

Et comme le fiul cr; de toute: leur:
ufieméle’es. ] Ou de toute: leur: écho-

les , ou de tous leur: auditoire: 5 car
l’échole de Pythagore étoit appelléc
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ET wutrsCOMM.n’Hrnnoc.4n

dm , 86 lès difciples imbu. l
Une le qui ordonnoit que chacun

tous le: matins"): fini leur ," à tous les
flair: à fou couchera] Nous voyons dans
Ciceron, dans Horace, dans Senéque.,
a: ailleurs , que beaucoup de gens obéît:
[oient à cette loy. Galien dans [on trai-
té de la eonnoiil’anee , 8: de la cure des
maladies de l’ame, nous ameute que tous

les jours il lifoit, matin a: (oit, les
Vers de Pythagore; a: qu’après les a-
voir lûs , il les recitoitpar cœur: 6c
c’eil: d’a tés cette Loy que faine Je-

rofme a it, Duorum temporum maxi-
me bauhinie»; curant, "une à vejferi,
id efl eorum que uôiuri funin: , à eo-

rum que gefierimur. *



                                                                     

Fautes à corriger.

Page 22. avec la fiabilité fermes: la verité, 1g.
avec la fiabilité ferme 8c avec la vairé.

Page 23. a: confine ,lij: [e confinent.
Juge 39. les regles de la ver, li]. les rcgles de la

vertu.
page n. font forcez de crier, li]: font forcez de

s’écria.

Page 5:. âl’integrité on totatalité, la]: âl’inte-
grité ou à la totalité.

Pu e 83. qui difpofe du tout de nollre vie,ltf qui
ifpoië u total de nofire vie.

page 98. a dire ramené à aucun une, li]: à dite l
remené à aucun alite:

Page 143.. qu’il faut prendre la pour julie mefu-
re, lij.’ pour la jufle mefme.

Page 19:. nous remenera a la felicite’ , Il): nous
remeneront à la felicité divine. .

Page au. qu’il a établies, la]: qu’il actablis.

fifi!


