
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LES!

COMMENTAIRES
D’HIEROCLES

r SURLES VERS DOREZ
DE PY-THAGORE.

Rétablis fur les Manufaits , 8: traduits en
François avec des Remarques.

Par M. D A c 1 B n , Garde du’Li’vm d

Cabinet du Ra]. ’
TOME SECOND.

A P A R I S.
Chez R I GAUD, rué de la Harpe.

M.DCCVI.
AVEC summums D1) n02:



                                                                     



                                                                     

DHIEROCLES
SUR

lLES VERS DOREZ
DEPYTHAGORE

fin a ,r t ne41’

. COMMENTAIRE

y la, A Philofophie cil la purga- 105174»

1 œuvrer la félicité qui luy cil propre ,
en la ramenant à la reffemblance avec
Or il n’ya que la vertu 8c la vé«
me qui puiifent opérer a: ces deux
d’ores; la vertu,en chaffant l’excès des

Pallions; 8: la vérité, enediffipant les

. v A

don 8c la perfeé’tion ciels na-

" turc humaine. Elle cil fa pur-

5h- urge (r
gerfeî’ïienne

la "au: 1mn
mame ,- (9’

l - gation,parce qu’elle la déli- «mon.
l m dela témérité 8: de la folie qui

vient de la matière, 8c qu’elle la dé-

gage de ce corps mortel; 8c elle cil:
É perfeâion, parce qu’elle luy fait re-

’* C’efl-È-Jîrt,

1A purgation
à: a perfe-
aion de la
n. une han
mairie.

lA un: ala w’rite’fnzr



                                                                     

.2 COMMENT. D’HIERocus
ténèbres de l’erreur, 8L en redonnant
la forme divine à ceux qui font difpo-
fez à la receVoir.

Pour cette fciencc donc, qui doit
nous rendre purs 8L parfaits. , il efibon
d’avoir des règles courtes .& prédites ,

qui foient "comme des aphorifmes de
l’art , afin que par leur moyen nous
puiflions arriver méthodiquement 8c
par ordre à lafélicité qui Cil notre uni-

que fin.
Parmi toutes les ré lias qui renfer-

ment un précis de la ghilofophie, les
Vers de Pythagore. qu’on appelle le:
Vers dans, tiennent le luthier rang,
8: avec inflige .: car ils contiennent les

. préceptes généraux de tome la Philo-

fophie, tant pour ce qui regarde la,
vie aflive, que la vie contemplative. ’
Par. leur moyen chacun peut acque-
rir la vérité 8L la vertu , le rendre pur ,
parvenir heureufement à la redem-
bl-ance divine, 6c comme ditlc Timéc
de Platon, (qu’on doit regarder com-
me un maiflre trésvexaé’t des dogmes

l de Pythagore, ) après avoir rétabli fat
imité à: recouvré (on intégrité 8c fa

1



                                                                     

sur. us Vus un l’y-mac. g
perfection , fe revoir dans (on prémices
état d’innocence 8: de lumière.

Pythagore commence’par les pré-
ceptes de la vertu aé’tive;car avant tou- envi"
tes choies , il faut diffiper 8: challèr la 5:37:
folie 8L la patelle font en nous , 8c tien.
en fuiteil faut s’appliquera la connoif-

lance des chofes divines , car comme
î un œil malade, 8: qui n’efl; pas encore
v guéri de fa fluxion , ne fçauroit regar-

der une lumière éclatante 8L vive, de
mefme l’amc qui ne pollede pas enco-
(e la vertu , ne figuroit attacher les re-
perds fur la beauté 8: la fplendeur de
a vérité; 8c il n’efl pas permis à ce qui

si! impur , de toucher.à ce qui cit pur.
t La Philofophie pratique cf! la mére
de la vertu ; 8L la théorétique, cil la mé-

re de la vérité, comme on peut l’ap-

prendre par les Vers mcfme de Pythaa
gare , où la Philofophie pratique en:
appellée, vertu étamine, 8c la théore-y ym. MM,
tique cil célébrée fous le nom-de vertu "a" divin
diviue ,- car après avoir fini-les précep-

tes dela vertu civile par ces mots, PM-
(I’yæ’ bien mutes ces Mafia, médite-le;

limjljàut que tu le: aime: de tout un;

Aij



                                                                     

a . COMMENT. D’Htrnoctrs
cœur: il continué , cefimt elles qui te
marron! dans la raye de la vertu di-
vine , à" gui refirent marcâerfizr les

. tram de Dieu.
Ïzïî’h’offj Il faut donc prémiérement eflre hom«

giletier (1:31: me,& enfuite devenir Dieu.L’homme,

qua. ce font les vertus civiles qui lefont , 8c
r: Pi": a Mi le Dieu,ce fontles iciences qui con dui-

4 dam! hom- t . . .me fembla- fenta la vertu divme. Or dans l’ordre il ,
b" à 9M A faut que les petites chofes foient avant

les grandes , fi l’on veut faire quelque
SLÏZÇÏQÆ’ pro -és. Voila pourquoy dans ces vers

fulminer» de âthagore les préceptes des vertus
fontles prémiers,pour nous apprendre,
que c’ell par la pratique des vertus , fi
nécellaire dans la vie, que nous devons
avancer 8c monter jufqu’à la reflem-
blance divine. Et le but 8c l’ordre qu’-

on le propofe dans ces Vers , c’ell: de
donner à ceux qui les liront le vérita-
ble caraélére de Phifofophc, avant que.

. de les initier aux autres feiences.
Ëïeïgg’lïæ Au relie, on les a appel lez Ver: da-

«une. rez, pour marquer que dans ce genre
e’cll ce qu’il y a de plus excellent 8: de

plus divin: car c’ell ainfi que nous ap-
l’is! al"- pellons l’âge d’or , le fiécle qui a porté.



                                                                     

sen LES Vans me PYTHAG. g
les plus grands hommes , en caraé’téri- i

tant la différence des mœurs par les pro-
priétez analogiques des métaux ; l’or é- l." [trad
tant un métal trés-pur& fans aucun de nit’M’flW’ ne

ces mélanges terrelires qui le trouvent 15:32:”:
dans les autres métaux qui luy fontin- l
ferieurs, l’argent, le fer 8c le cuivre:
c’eli pourquoy il cil plus excellent ,
comme le feul qui n’engendre point
’deroui’lle, au lieu que les autres le rouil-

lent à proportion du mélange terrellrc
qu’ils ont en eux. La rouille donc é-
tant la figure 8c l’emblème des vices,
c’eli avec raifon que l’âge dans lequel

ont régné la fainteté 8L la pureté, 8c

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

& c’efi ainfi que ces Vers étant louve-

rainement beaux dans toutes leurs pan
tics , [ont été appeliez avec juflice V ers Jung,
dorez 8c divms; car on n’y trouve peint 21;: I
comme dans toutes les autres poefies , lunure!
un vers qui cil beau 8c un autre qui ne "W".
l’eli point ; mais ils (ont tous parfaite-
ment beaux, ils repréfentent tous léga-
lemcnt la pureté des mœurs, condui-
featà la reflemblance avec Dieu , 43s

A a;



                                                                     

7 I Commun. filtrantes
découvrent le but très-parfait de à
Philofophie Pythagoricieune, comme
on le verra évidemment par l’explica-
tion que nous donnerons de chacun en
particulier. Commençons donc par les

premiers. r’VrnsL
firman? premiérement les Dieux im-

«c mortel: , ranime il: jam établit a?
ordonnez par la Le)».

103144114 0M M E la picté , qui le rapporte
’fÏMWW’ sa la calife divine, cil la prémiér’c

arsin-4,5", à la guide de toutes les vertus, c’efi
aDteuquieli,1: canule des avec raifort que le précepte fur la picté

""5 cil à la telle de toutes les Loix qui (ont
’ . prefcrites par ces vers : Qu’il faut bond-

’ ter les Dieux de cet univers félon l’or--
si ou , que le dre dans lequel ils font établis, 8: a: que
"Verbe gin lesa produits. la ’ Loy éternelle , qui les a. produits,
2:1," "m" "leur a diliribùé avec leur ell’ence en les

remuait." plaçant les uns dans la première fphere
M4 Mm celelle, les autres dans la féconde, les

, butina du . . .Qieuxrg il autres dans la trotfiéme, 8c amfi de fur-
ÏZ’IÏZÏIÇ, 15.; (a, jufqu’à ce que tous les globes cé-

m" lelles ayent efié remplis. Car de lesre-
connoilire, 6c de les honorer felon l’or-
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l
a

svn LES VERS DE PYTHAG. h)
cire 8c le rang où ils ont ollé placez par
leur createur 8: leur pére , c’ell obéir à

la Loy divine , c’ell leur rendre verita»
blement tout l’honneur qui leur cil:
dû ; comme aufli de nepoint trop re- hmm";
lever , ni ramifier leur dignité dans les fi m
fentimens que l’on a d’eux, mais de les Picuxinfi-

prendre pour ce qu’ils font ; de leur "un
donner le rang qu’ils ont receu , 8: de

rapporter tout l’honneur qu’on leur
q rend au feul Dieu qui les a créez,&
E qu’on peut appeller proprement le

Dieu des Dieux, le Dieu fupréme a:
très-bon. Car le feu! moyen que nous
ayons de trouver, et de comprendre la.
majeur: de cet Eure excellent qui a créé
lemotide, c’en d’élire bien convaincus

qu’il efl la taule des Dieux , &- le cres-
aeur des fumantes raifonnables et im- .
muables. Cc fimt ces fubflances, à. ces Fi” Min»
Dieux qu’on appelle icy Dieux imm- ’
tels, parce qu’ils ont toujours les mel- :22’,Ç’(’,’”;Ï,’f*

mes fenâmens, 8c les mellites penfées 2’;?f’;’f,zi’n

duDieu qui les a créez’; qu’ils leur tou- que.”

jours attentifs 8c attachez à ce louve-
rain bien , 8: qu’ils ont receu de luy’
immuablement 8c indivifibleme’n’t l’ef-

- A tu;



                                                                     

Puffin»: (r
altr’raliom de
l’an: Il:
l’homme.

une: de:
lumen: ,
Dieux mot-
’te1s, a (on
ment.

r8 COMMENT. n’HxEnocus
ne 8L le bien eflre , comme étant les
images, inaltérables 8c incorruptibles
de cette caufe qui les a créez ; car. il cil

«ligne de Dieu d’avoir pro duit de telles

images de luy-mefme , qui ne fuirent
Pas capables de s’altèrer 8c de le cor-

rompre par leur pente au mal , comme
les ames des hommes , quifont les der-
nieres des fubflances raifon nables , cel-
les qui font appellées Dieux imnmrtel:,
en étant les prémiéres.

Et c’ell pour les diflinguer (les a-
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 qui les a créez ; car voila les
pallions , les altérations aulquelles cil
fujette l’ame de l’homme; tantofi Te
fouvenant de (on Dieu,& de la dignité
dans laquelle elle a été créée, 8L tantofi

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

tier oubli.VoiIa pourquoy les ames des
hommes pourroient ellre juflement
appellées des Dieux mortels, comme
mourant quelquefois à la vie divine,
par leur éloignement de Dicu,& la



                                                                     

son LES Vans papy-mite. y
recouvrant quelquefois parleur retour
Vers luygvivant ainfi dans le dernier feins
d’une vie divine, 8c mourant dans l’au-
ne,autant qu’il eli pollible’à une tallen-

Ce immortelle de participer à la mort, Mm [Mm
non point par la collation de l’élite , 1M”-

mais par la privation du bien élite ;
car la mort de l’ellence raifonnable,
c’ell l’ignorance & l’impiété , qui en-

traifnent après elles le défordre 8c la
revolte des pallions : l’ignorance de ce
qui clic bon précipitant né.ceflairement Efilrvlgt qui

dans l’efclavage de ce qui cil mauvais ;
efclavage, dontilefi impollible de s’af-
franchir, que par le retour à l’Intell-i-
gence 8c à Dieu, qui le fait par la re-

minifcence. tOr entre ces Dieux immortels , 8: Plumitif».

. . . 71: dînasces Dieux mortels, comme Je Viens de mm", mm
les appeller , c’elt une nécelfité qu’il y 19;;

ait une ell’ence au dallas de l’homme,

8c au dellbus de Dieu,& qui (oit comq
me un lien 8c un milieu qui lie les deux
extrêmes les uns avec les autres, de ma.
niére que le tout de l’ellence milan-na-

ble fait bien lié 8: uni. r ’
*Cet élire moyen n’en in? abfœ

v

l Ct fin! le)
Juan ce In



                                                                     

qui"! affinât:
ficellent aux.

Selon que
Dieu le: J-
(luire.

67W il cf! Ml

3."an "un".

to Confiant D’Hisxoctss
lument dans l’ignorance de Dieu, 8:
n’en a pas non plus toujours une con-’-

noill’ance immuable 8c permanente
dans le mefme dégré , mais tantolt plus

grande 8c tantofl moins grande. Par
cet état de connoillîmce , qui ne celle
jamais abfolument, il cil au delfus de
la nature humaine , 8c par cet état de
connoillance , qui n’efi pas toujours la

mefme , 8c qui diminue , ou qui au-
gmente, il cil au déflousde la nature

divine. Il ne s’efl point élevé au délias.

de la condition de-l’homme par le pro-
grés de fes connoillanccs, 8: 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 menues-con-
boulâmes. Mais il cil par la nature une
milieu , un élire moyen; car Dieu qui
a créé toutes choies , a établi ces trois
dires, premiers, féconds 8c troifiémes,
difiérents entre eux par leur nature,
a: fans qu’ils faufilent le dépla-
cer 8: le confondre les uns avec les au-
autres , ni par le vice , ni par la vertu z
mais étant éternellement par leuref-
fiance, ilsfont différents par le :3113qu



                                                                     

son Ils VERS ne Panxe. ne
leur a été donné; 8c ils ont été placez

dans cet ordre par rapport aux caufes
qui les ont produits; car comme la,
c’ell l’ordre qui renferme les trois de-

grcz de la parfaite flagelle, le prémier,le
fécond, 8c le dernier; la fagellè n’étant

fagellE, que parce qu’elle produit les
ouvrages dans l’ordre à: dans la perfe-
éiion,de man iére que la fageHe,l’ordre, mqjqwn
8c la perfeéfion le trouvent toûjOurs gîcrfïzm
enfemble, 8c ne fa féparent jamais ; de ’ M" "’
mefme dans cet univers les e’flres pro-a
duitspar la premiere penfée de Dieu , feefgglezâfi
dorvent eflre les premiers dans le mona- rident fur
de; ceux qui (ont produits parla fecon- ""4" ’1’ h

trillion , mêle”

de, les féconds ou moyens; 8: ceux qui 15140010-

i 1 ("morfilesrellemblen-tala fin des patrices, les der-- "manu,
niers dans les affres raifonnables; car
c’ell tout ce: arrangement raifonnable
avec un corps incorruptible, qui elf
l’image entière 8: parfaite du Dieu qui
l’a créé. Les eûtes qui tiennent le Pré-i

micr rang dans ce monde, font l’ima--
gc pure de ce qu’ily a en Dieu déplus
éminent. Ceux qui tiennent le milieu,
font l’image moyenne de ce qu’il y a

demoyen: 8: ceux qui (ontA les nain
. V]



                                                                     

le La). a
que t’efl.

l’ordre, ce
que c’ejf.

n COMMENT. D’Himoctts
fiémes 8c les derniers dans les elires rai:
fonnables font la dernière image de
ce qui efi le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémier
cl! appellé icy des Dieux immortels,-
les fécond , des Hem: douez de éon-
té à’ de lumie’re ,- 8c le troifiéme, des

Deviens terreflres .- comme nous le
verrons bientofi.

Retournons préfentement aux pré-
miers. Qu’eli-ce que la Loy ï qu’efl-ce

que l’ordre qui luy cil conforme! &
qu’efi-ce enfin que l’honneurrendu par

rapport à cet ordre & à cette Loyl La
Loy, c’efl l’Intelligence qui a créé tou-

tes chofes; c’efi l’Intelligence divine qui

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

L’ordre conforme à la Loy , c’efl le

rang que Dieu Pére 8c Créateur de tou-
tes choies a attribué aux Dieux immar-
tels, en les créant, 8: qui les fait efire les
uns les prémiers, les autres les féconds ;

car, ququue , comme étant les pré-
miers dans tout cet arrangement rai-
fonnable, ils ayent receu ce qu’il y a de
plus excellent, ils ne laillent pas d’eflrc



                                                                     

sen LES Vans ne Pvrnae. t;
dillérents entre eux, 8c ils font plus di-

V vins les uns que les autres; 8; une mar-
que de la fupériorité 8c de l’infériorité

desuns à l’égard des autres,c’e[i le rang

&I’ordre des Sphéres célelles qui leur

ont été diflribuées felon leur eKence 8c

leur puillance ou vertu , de maniére
que la Loy ne regarde que leur effen-
cs, 8c que l’ordre n’efl que le rang qui
leur a été don-né convenablement à
leur dignité ; car n’ayant pas été créez

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

féparez 8c placez au’hazard,mais ils ont

étécréczôc placez avec ordre, comme

diliërentes pariies 8c différents mem-
bresak d’un lèul Teut, quieli le Ciel, 8:

comme confervant leur liaifon dans
leur réparation , 8c dans leur union
(clou leur efpéce , 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 (cauroitjama’is
arriver pendant que la prémiére caufe,
qui les a’produits,fera immuable 8: fer-
me dans les décrets; qu’elle aura une

puillance égale à fan ellencesqu’elle

c’efl une ne

"insuffle".-
V. la renarq.

’1’ d’un (en! a-

nimal; en
il: (rejoint!
quel: momie

, droit tu" son
a mine.



                                                                     

14 COMMENT. D’ernoctas
a, 1, tu"; polledera une bonté non acquife, mais
affilé? adherante 8: ellentiellegôt que pourl’a-
miceffi; mour d’elle-mefme, elle conduira-tou-
tulle. ’ tes choies à leur bien 8c à leur félIClté.

Car on ne peut trouver. d’autre caufe
raifonnable de la création des choies

39”44": que la bonté ellentielle’ de Dieu ; c’efll

tulle de Dit-K4 . . pand; mu]? Dieu qui cil tout bon par fanature , 8c
ËJQZÏÇÎQ’Z’ ce qui cil bon n’eli jamais fufceptible

"’- d’aucune envie. Toutes les autres cau-
les que l’on donne de la création de cet

univers , excepté cette bonté, tiennent
plus des nécellitcz 8: des befoins des
hommes, que de l’indépendance d’un

Dieu.
Dieu étant donc tout ben par fa na-n

turc a produit les prémiers, les dires
les plus femblables à luy ; les feconds ,-.
peut; ceux qui ont avec luy une redem-
a? 14’”: blance moyenne ; 8L les troifiémes ,1
tu hmm ceux qui de tous les cli’res femblablcs à

luy, participent le moins à cette réf-n
femblance divine.

L’Ordre a été réglé conformément

à l’eKence de tous ces dires créez ,

de forte que ce qui cil plus parfait
e11 préféré à ce qui efi moins parfait ,



                                                                     

sen us Vans me Pin-rue. r5
non feulement dans tous les genres ,
mais aufli dans les différentes efpéces ;,

car ce n’eii ni au hazard que toutes
choies ont receu leur place , 8c leur
rang , ni par un changement de choix
8c de volonté; mais ayant été créées

diiiérentes par la Loy qui les a produi»
les, elles ont leur rang conforme à la-
dignité de leur nature : c’cfl pourquoy -
Cc précepte, émane-les comme ’1’]: fin:

placez à’dzfiulzfeîpar h Le], doit efh-e

entendu non eu ement des Dieuxim-
mortels, mais aufli des Héros, de: Ana
gel", 8c des aines des hommes;car dans
chacun de ces genres , il y a une quan-
tité infinie d’elpéces placées 8c dilpo-

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

Quelle eli donc la Loy, ô: quel cil
l’honneur qui en cil la fuite! repétonsa
le encore. La Loy cil la vertu immuable 1 525ml!»
de Dieu , félon laquelle il a créé les
dues divins , 8c les a rangez 8c placez
dctoute éternité,.fans qu’ils piaillent

jamais changer. Et l’honneur contons En que) tu?



                                                                     

se COMMENT. D’Hrsnocnt’s
fiflfl’hmmur me à cette Loy , c’eli la connoill’ancc

de l’eflence de ces élites que l’on hono-
Mm". te, 8c la- rellemblance que l’on s’ell’orcc

d’avo’nr avec eux autant qu’il ellpolli-

bic; car ce que l’on aime , onl’imitc
autant qu’on le peut; 8L l’honneur qu’-

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

g: procure ; car tu n’honores pas Dieu
Dieu. V en luy donnant quelque choie , mais

l en te rendant digne de recevoir de luy,
8c comme difent les Pythagoriciens ,
Tu éenoreras Dieu paffizz’tement, fi tu

finît en fine que tan ame fiiefen ima-
ge. Tout homme qui. honore Dieu par
les dons, com-me un élire qui en a be-
loin ,A tombe fans y penler dans cette
erreur dell’e croire plus paillant 8c plus

la nif; grand-que Dieu. La magnificence mel-

nnte et ont ,www j... me des dons 8c des olliandes , n ell pas
fjâ’çifïfi un honneur pour Dieu, à moins que ce

tu afin ne loit un cl prit véritablement touché
qui les faille olliir; car les dons 8c les
viéiimes des fous ne (ont que la pâture
des flammes ; 8c leurs ollrandes, qu’un
appali pour les lacriléges: mais l’elprit
véritablement touché, 8L fulhlamment



                                                                     

sur. LES Vans DE PYTHAG. r7
fortifié 8L affermi dans l’amour , unit à

Dieu; 8: c’efi une nécellité que le fem-

blablc feporte vers fonfemblable ;c’efl leSlgtefl .
pourquoy on dit que le Sage cil (cul ÇÇ’ÏÏm’fi’"

fam’ficateur , qu’il cl! (cul l’ami de

Dieu , &qu’il fçait feul comme il faut. -

prier;car celuy-là fçait feul honorer, lapaient
qui ne confond jamais la dignité de ÊËÇÏ’W"

ceux qu’il honore , qui s’offre le préù

miercomme une Hollie pure,qui’ rend
"(on ame l’image de Dieu , 8c qui pré- Êzfrr’uz

pare foncfprit comme un Temple , faim???
pour y recevoir la lumière divine. j: gaz?"
Qu’ofli’iras-tu à Dieu de toutes les cho-

les terrellres 8: matérielles qui (onti --
bas, qui puifle efire la véritable ima e!
quel don luy feras-tu , qui puille luy
cllre intimement uni,comme cela arri-
ve nécellairement à l’ellence raifonna-
Me, qui ell purgée 8c purifiée l En effet,

comme difent les mefmes Philofophes,
Dieu 7231100131; [in la terre un [implu-
ra re aur la zter, u’une ante ure.

p quips’acgorde parfaitement avec cet
Oracle d’Appollon Pythien , J’Izah’te

am main; de 11214571? dans le brillant
040’502, gui? dan: le: (me: des flamme:

pieux.
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fieux.

I«Sacrifice de

un: saufs.

18 COMMENT. D’Hxinocus
Or l’homme pieux,efl celny, qui

ayant la connoillance de Dieu, offre fa
propre perfeélion,comme le plus grand
honneur qu’il puifle rendre aux caulies
de tous les biens ; qui par l’ardeur de
les aequerir , fe tourne inceITamment
vers ceux qui les peuvent donner , 86
qui en fe rendant toujours digne de les
recevoir , honore parfaitement ceux
qui les donnent fans celle. Tout huma
me qui veut honorer Dieu d’une ana-
ue maniére , ô: nullement par foy4
mefme, 8: par les fentimcns de fort
cœur, fait confifîer cet honneur en une

profufion inutile des biens cxterieurs ,
& cherche à s’acquiter de ce devoir
envers luy , non point en luy offi-ant la
fainteté 8c la vertu,mais en luy donnant
des biens temporels 8c périllables ; 8e
ce font des dons qu’un honnefle homa-
me mefme ne fçauroit recevoir agréa-a-
blement, n’étant point donnez avec les
difpofitions convenables. Et fur cela,
voici encore une réponfe d’ Apollon
Pythien qui mérite d’élire rapportée.

Un homme ayant immolé une non hé-r
catombe magnifique fans aucun lenti-



                                                                     

aux Lus Vus DE l’y-nu e. a,
ment (le piété, voulut fçavoir du Dieu

commentil avoit receu fon facrifice. Le
’Dieu luy répondit,lefim1)le orge du

téléfilm Ærmianée a été agréable à

neigeux : faifant connoiflre par la ,
i ” préféroit à toute cette magnifi-

cence l’ofliande la plus chétive , parce
qu’elle étoit relevée par les fentimens
d’une véritable piété; 8c atec la piété maïa

tout e11 agréableà Dieu, au lieu que "844!"
Dieu [du

fans la piété rien ne peut jamais luy me.
e.

En voila allez pour le préfent fur la
fainteté : mais parce qu’une obfervà-

-tion exaéie 8c immuable conferve la
Loy de l’arrangement de cet univers,
ô: que c’était la coufiume des anciens Dieu atfell

(lenommerjerment, d’un nom myflé- à: k"
fieux 8L ineffable, le gardien de cette Pourquo-
oblèrvation ; e’efl avec raifon qu’aprés ° " R?"

le précepte des Dieux on met à?! le pré--

cepte du ferment comme une uite de-
pendante 8c néceffairc.

50689



                                                                     

Ce qui: He]!
que le fer-
ment. Hic’n.

de? un!) i0
du [amen
divin. 1’. Il:

flanqua.

no COMMENT. D’Huanocms.

V E 11’s Il.

Rfiefle le Serment avec toute fifre
de rebgidn’. . ’

. zÎNOus venons de faire voir que la
1»? ell la vertu de Dieu , par la»

quelle il opéretoutes chofes immuable-
ment 8L de toute éternité. Et icy en
confequence de cette Loy , nous diz-
rons que le fermentefila caufe qui con-
ferve toutes chofes dans le mefme état,
8c qui les confirme 8c ailleurs, comme
étant fermes 8: fiables par la Foy du fer-
ment, & confervant par là l’ordre éta-

bli par la Loy, de maniére que l’im-
muable mangement de tous les efires
créez,n’el’t que l’effet de la Loy qui les a

produits , 8L du ferment qui les main-
tient & affeure. Car que tous les cflres
demeurent difpofez 8c arrangez parla.
Loy, c’cfl là le principal ouvrage 8c le
prémier effet du ferment divin, qui cil:
fur tout, 8: toujours gardé par ceux
qui penfent toujours à Dieu; mais qui
cil fouvent violé par ceux qui n’y peno
fent pas toûjours,& qui l’oublientquel-

x



                                                                     

sur. LES VERS DE Pvrnac. t:
quefois. En effet , à mefurç qu’ils s’é-

loignent de Dieu ,. ils violent le ler-
ment , 8: ils le gardent à mefure qu’ils
s’en rapprochent; car le ferment n’efl finançât

icy que l’obfervation des Loix divines, .
8c le lien par lequel font attachez au
Dieu Créateur , tous les eflres créez
pour le connoiflre ; 8c parmy lesquels
aux qui font toujours unis à luy , rejï

zoé-lent toujours Iejèrment, 8: ceux qui
s en détachent quelquefois , le rendent
alors impies envers ce ferment , non
feulement en nanfgreffant l’ordre de
la Loy divine , mais aulli en violant la
Foy du ferment divin : 8c tel efl le fer-
ment qu’on peut dire inné 8c efien- Semcmfinné

riel aux ellres raifonnables , de fe te-
ni: toujours uniquement attachez à, fumai. i
leur Père 8c Créateur, 8: de ne tranf-
greffer jamais en aucune manière les
Loix qu’il a établies. l

Mais le ferment auquel on a recours zzïïn’
dans les affaires de la vie civile, efl l’om-

bteêt comme la c0 ’ ie de ce prémier;

&il méne- droit à Evérité ceux qui æmufl,
s’en fervent commeilfaut ; car diffipant "W"? le

y . ,. . . (un dufir.lambiguité &l Incertitude des delfelns m: banni».



                                                                     

32 Cornant. D’Hxnnocus
de l’homme, il les rend clairs 8c cerà
tains; il les fixe , &,les force à demeu-
rer tels qu’on les a déclarez, foit dans
les paroles , foit dans les giflions , d’un
collé en découvrantla vérité de ce qui

cil déja fait,& de l’autre en éxigeant 8c

alfeurant ce qui cil encore à faire.Voila
pourquoy il cil tres-jufle de refpeéler

Gemme et. fur toutle ferment.I..eprémier,qui pré.
fjflÎfiÏA cède par fon elfence , cil refpeé’table ,

comme le gardien de l’éternité;& le fer-

serment bu- ment humain,qui efl un fecours alleuré
2:? dans les afiaires de la vie , doit dire réf-4
jî’âlfggtflj’ peéié comme l’image du prémier , 8:

Serment, le. comme celuy, qui après le ferment di-
5,352322. vin,cll le plus feur dépofitaire de la cer-
emL titude 8L de la vérité, ô; qui enrichit de
1mm, 1. [m’- mœurs tires exœillentes ceux qui ont
i’u’lfn’flf, appris à le refpeéter.

.tÏ’WM- Or le refpeé’t dû au ferment, ce n’efl:

que l’obfervation aufli fidéle 8: aulli in-

violable qu’il eli pollible, de ce qu’on-

a juré: 8c cette obfervation cil la ver-
tu, qui affocie 8c unit avec la fiabilité
fermeôt la vérité de l’habitude divine

ceux qui le refpeé’tent par une néceflité

toute franche 8: toute libre.



                                                                     

son LES VERS on Prune. a;
L’inelfable fiinteté du prémier. fer.

ment peut fe recouvrer par la couver.
fion à Dieu , lorfque par les vertus pur-
gatives nous guériffons la tranfgrellion
de ce ferment divin : mais la fainteté 8c
la fidélité du ferment humain fe con.
ferve parles vertus politiques ; car ceux 545:1. «in»
qui potfédent ces vertus font les fisuls 352,3"
qui puiflent élire fidèles dans les fer- igçltfit-
mens de la vie civile , 8c le vice, pé- tfgrz.’gerz J:
te de l’infidélité 6c du parjure , foule www”
aux pieds le ferment par l’inflabilité 8c
l’inconflance des mœurs. En effet com-
ment l’avare fera-t’il fidèle lorfqu’il

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

rendre l l’intempérant ou le lache peu- t
vent-ils eflre fidèles à leurs fermens l 8c :flri’fidflu q

les uns & les autres par tout où ils croi- fi’mfl
tout trouver leur avantage,ne depouil-
lattant-ils pas le refpeél du ferment, 8c
ne renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des biens temporels &flpé-
filables l Mais ceux en qui la poile Ion
des venus cil ferme 8c affeurée,ceux-là 1
feuls fçavcnt confervcr lcrefpcët qu’é- Myrtille

xigela majefiédu ferment. Or la voye www" 1’

. . :5! lai 0la Plus figure pour conferver 1-nv10lable- liguent.



                                                                     

24 COMMENT. n’Hxsnocus
ment ce refpeé’t , c’ell de n’en ufer ni

fouvent ni témérairement , 8c au ha-
zard, ni pour les moindres chofes, ni
pour l’ornement du difcours , ni pour
mieux alleurer ce que l’on racontegmais

. de le referver pour des chofes nécefl’ai-
carafontfftl- res 8c honorables, 8c pour les feules oc-
2,313.37" cafions où il ne paroit d’autre voye de
"tu". falut que par la vérité du ferment. Et le

feul moyen que tous les affifians foien:
perfuadez de la vérité de ce que nous
affeurerons , c’efl de faire en forte que
nos mœurs foient d’accord avec nos fer--

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

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

Ce précepte,nfi2efle le ferment, nous
ordonne non feulement d’élire vérita-

’ bles 8c fidèles dansle ferment,mais en-

core de nous en abflenir ; car de ne pas
trop ufer du ferment, c’efl le plus court

. moyen d’élire toujours fidèles 8c véri-

fif 2:; tables. L’habitude de jurer précipite fa-
üimrg cilement dans le parjure , aulieu que la

’ rareté
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rareté du ferment en produit d’ordi-:
mire l’obfervation ;. car ou l’on ne jure

point, ou fi l’on jure, on cf! véritable 8c
fidèle, la langue ne s’avançant point .
trop, 8L ne prévenantpointla réflexion

[aimalhenreufe habitude de jurer ,
8c l’efprit ne felaiffant point féduire 8c

corrompre par l’emportement des paf-
fions. L’efprit cil conduit 8c regi par
les mœurs honnelles, & la langue cf! te-
nuë en bride par l’abflinence du fer-
ment. Or la fidélité du ferment s’accor-

de parfaitemen t. avec l’honneur que le
prémier Vers nous ordonne de rendre.
aux Dieux; car elle cil la compagne me
féparable de la piété. Aufli le ferment www.
cil-il le gardien de la Loy divine pour fi

à ce qu’elle ordonne , 8c refpeëte le fer-

ment en ne t’en fervant pointen toutes.
rencontres, afin que tu t’accoullumeszï
jurer véritablement par l’habitude de;
ne point jurer ; car, ce n’efl pas une pe- i
rite partie de la piété que la vérité du r

Étaient. »
; .Mais en voila allez, fur les PlÉmlerS ef-,

Ô

ment, me»

. . A ’ e’ .l’ordre 8c l’arrangement’de cet univers. li” "f"

Honore donc cette Loy en obéiffantfl M-
l: de lapilg
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16’ Commit-r. n’Httkoc-Lns
tres,furla Loy divine qui a produitl’orat
tire-8: l’arrangement, 8c fur le ferment.
I ui cil lafuite &la dépendance de cette

y. Or parce qu’après les Dieux im-
mortels il faut honorer l’as-lire que nous.

la" ubSEli- apellorls ’Angelique l’Amcùr de. cœ-
que, 101’101!!! Vers Pourfuit.
banon”.

.VI’E ais il.

honore etfizz’te les En): plein: Je
n ont! à de lurniére. i ’
CE fonticy les «sans moyens entre

les effences raifonnables, 8c ui te-
nantlla féconde place après les Dieux
immortels , précédent la nature hu-
maine , 8c lient’les derniers élites avec
les prémiers. :Puifqu’ils’ tiennent donc

la féconde place , il faut leurrendre- les
féconds honneurs , en foufentendant
aufii à leurég’ard ces mots du prémier

précepte ,Hlmore - le: comme ilsfolzt
place-z (7’ ’dzfiofitî par Id Le)”; car

Turlutte!" toute la vertu 8: a force de dalton-
"m" "Wh lueur confillent’ à connoiflre véritable:
on du? mn- ,migrerez?" mentl elfence de cequue nous hono-
eedectquon - ’ . *- l .sium, tous; cette counoxflancc nous fanfan:

1
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sua LES Vans ne PYTHAG. a7
trouver d’abord fans peine tout ce que
nous devons dire 8: faire pour les ho-
norer comme il faut g car commentpar-
fera-t-on convenablement à ceux que
l’on ne’connoifl point, 8c comment of-
fi’ira-t-on des préfens à ceux dont on

ignore la dignité! Le prémier donc 8c
le feul véritable honneur, à l’égard mefl

me de ces Héros pleins de bonté 8c de
Iumiére , c’efi la connoiffance de leur

ellence ; 8c de leur ordre; 8: le difcer-
nement précis 8: jufie de leurs emplois,
8c de la perfeélion qu’ils contribuent de

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

rendons , 8c cette mefure ne peutvenir
que de la connoiffance que nous en a-
rons : car lorfque nous connoiflrons la.
nature 8c le rang de chaque élire , alors
feulement nous pourrons leur rendre
l’honneur qu’ils méritent, 8c quela Loy

Veutque nous leur rendions. Et nous «(me mu-
r: infiriekr: à

n’honorerons aucune natureinféricure l4 aflurt’m
marne . ne me:à la nature humaine ; mais nous ho- rhum "la:

noterons principalement les étires qui 37""er
13.,



                                                                     

ce ont le:
suffire.

:8 Couvreur.- n’Hrtnocrrs
font fupérieurs à nous par leur effenà
ce , 8t ceux qui étant nos égaux fe font
diflinguez 8c élevez au deffus de nous
par l’éminence de leur vertu.

- De tous les ellres fupérieurs à nous
par leur ell’ence, le prémier 8c le plus
excellent, c’ell Dieu ,Ç qui a Créé toutes

chofes , 8: c’efl luy aufli qui d’oit eflre

honoré par deffus tous fans aucune
comparaifon ni concurrence. Et ceux
qui font après luy, 8c par luy les pré-
miers dans le monde,’qui penfent tou-
jours àluy, qui expriment 8c repréfen-
tent fidèlement .en eux tous les biens

’ dont la caufe, qui les a créez , les a faits

participants ,I 8c que le prémier vers ap-
pelle Dieux immortels ,- parce qu’ils ne
meurent jamais , 8: qu’ils ne quittent
jamais la reffemblance qu’ils ont avec
Dieu , mais y perfévérent toujours, 8c
de la mefme manière ; cenxvlà, dis-je ,
doivent recevoir après Dieu les pré-
miers honneurs. Les fecon ds honneurs,
8L les honneurs moyens font dûs aux
eûtes moyens, c’eli à dire, qui occupent

le fecond rang, 8: qui font appellez icy
.fiérosjzleim de fienté à" de Iumiéreflui
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penfent toujours à leur Créateur, 8c
qui font tout éclatants de la lumière qui nous ,,-,,,, l,
rejaillit de la félicité dont ils jouillent jzjfttftg;
en luy, non pas pourtant toujours de la "vos. l
mefme manière, 8c fans aucun chan-
gement; car étant unis à Dieu comme
moyens , 8c ayant receu la grace d’ef-
tre toujours tournez vers luy , fans
pouvoir s’en détourner, ils marchent

toujours autour de ce prèmier eflre;
mais avec des efforts qui ne font pas tou-
jours égaux , 8c par la pleine connoill. 7.1:; mm.
fancequ’ils ont d’eux-mefmes,ils fépa- 1"”

l’eut 8c réunifient l’intimité immuable

que les prémier’s eflres ont avec Dieu ,
en faifant de la fin de l’intimité de ces

ellres le commencement de leur initia-
tion. C’efl pourquoy ils font appeliez a-
vec raifon, Héros excellents, l’épithéte

fignifi’e excellents , marquant par fa 5;;jrâüdefgh

racme qu ils font pleins de boute 8c de toma, dm
lumière , ne tombant jamais ni dans le 1’ 1""l’l’t

vice ni dans l’oubli; 8c le terme de Æ;- un",
m, venant d’un mot qui lignifie a- ËÏÏÏPW’

mur, pour marquer que pleins d’a- ....o.,,.’ntn
mour pour Dieu, ils ne cherchentqu’à 71"""W"m
nous aider à palier de cettevie terreflre

B in



                                                                     

tn daîmon
on G ne en
pour daemon,
fin: nt ’1’!!-

elligmt.

.30 COMMENT. n’Hrznoctts
à une vie divine, 8: à devenir Citoyens
du Ciel. On les appelle aufli éons dé-
mons, comme inflruits 8c fçavants dans
les Loix divines 3 8: quelquefois on leur
donne le nom d’Anges , comme nous
déclarant 8: nous annonçant les régis

pour la bonne vie 8: la félicité. Quel-
quefois aufli felon ces trois fens , nous
partageons en trois claffes tous ces ef-
tres moyens , ceux qui approchent le

- lus des ellres célelles 8: divins , nous
En appellons Anges. Ceux qui font at-
tachez aux dires terrellres ,à nous les
appelions Héros ; 8: ceux qui tiennent
le milieu également éloignez des deux

. extrémes , nous les appelions Démons,-
comme Platon l’a pratiqué très -fou--

p » vent. D’autres ne donnent à ce genre
moyen qu’un de ces trois noms , en les
appellant Anges , Démons , ou Héros ,

par les raifons que nous avons dites : 8: l
c’efl ainli qu’en a ufé l’Autcur de ces

Hientlunh- Vers; il les appelles Héros leins de
me trop je) la,,,,,,,,,,8,1,-. bonté ü de Iumiére ,- car iïs font, à
que. V. I a!
Remarques.

l’égard du prémier genre, comme la
fplendeur à l’égard du feu , 8: comme
le fils par rapport au père 3 c’cfl pour-
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quo ils font célébrez comme enfant
des Dieux,8: avec jufiice; car ils ne font
pointnez de race mortelle, mais ils font
produits par leur caufe. uniforme 8:
frmple,comme la lumière vient de l’ef-

fonce du corps lumineux, je dis la lu-
-miére claire 8: pure , après laquelle on
imagine aifément une lumière pleine
d’ombre , 8: meflée de ténèbres. Et à

cette lumière obfcure, répond analo-
giquement le troifième genre d’eflres ,
c’ell à dire, le genre humain , à caufe du
penchant qu’il a au vice 8: à l’oubli, qui

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

mais il efl fupérieur aux efires fans rai«
fou, en ce qu’il revient quelquefois à y

s ufer, &qu’il efl quelquefois rappel-
Eà la fcience divine, lorfqu’il fe joint
aux chœurs cèlelles en dépouillant
toutes les afieélions charnelles, 8: en il!
dégageant de toute la corruption du

au"
corps; 8: voila fa lumière. Alorsceluy Peau-u!"

devient digne de nos hommages 8: de "ma-
B iiij. . . d -

quia été honoré de cette grace dtvme, mm," elæ-
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nos refpeèts, comme ayant relévé8: cré

«né en luy l’égalité de-nollrc nature, par

la participation à ce: qu’il ya’demeil-

fixatif: leur. Or tout hommequi aime. Dieu
"au a... a dort aulli aimer tout ellre qui a avec
fififlgfind Dieu quelque reffemblance, foit qu’il
principe. poffcde cette refl’emblance de toute é-

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

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

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

cepte.

V 1-: a s III.
0* ruilai” Réf eéZe au]; les Démons terreflres,en

ui ont vécu . 1la: la tette , eur rendant le culte qui leur (fi la
gîflf’ffiîm gitimement dû.

æmr’m’ ’Auteur de ces Vers parlant des ai
mes des hommes qui font ornées de

vérité 8: de vertu , les appelle Démons,

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

8: en ajoutant l’épithéte , ternflres, il

les fèpare de ceux qui font toujours
pleins de Iumiére 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 fa na-

ture, efl devenu Démon par l’habitu-
de 8: la liaifon , 8: fçavant dans les cho-
fes de Dieu. Le troifiéme genre eft ap-
pellè fimplement 8: proprement terrefï
tre,comme le dernier des fubliances rai-
fonnables, 8: entièrement adonné à la
vie terreflre ; car le prèmier ell célelle,8c
le fecond, celuy du milieu, ell étheriem
Ainft donc, tous les hommes étant ter;
reflres , c’efl à dire , tenant le troifiéme

8L dernier rang parmi les fubflances
raifonnables; 8: n’étant pas tous Dé-
mons , c’ell à dire, douez de fcience 8:

B v

bringue l
plu En 8 enl-
pIoJe’ ce une

pour dire aux
quifimnoru.
V. u R951.
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de lumière , c’ell avec raifon que l’Au-l

tour de ces Vers ajoint ces deux noms,
Il l’a «me! Démons terreflres , pour lignifier les
ÊL’Æ’.Ë;Ç’,’Ë- hommes lèges 8: vertueux; car tous les

5x": hommes ne font pas fages , 8: tous les
page; fixez? «fages ne font pas hommes ;les Héros 8:

58..., a, les Dieuximmortels, qui par leur natu-
""8". re font fort fupérieurs aux hommes,

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

peé’ter 8: de vénérer les hommes qui

Ont trOuvé place dans les ordres divins,
8: qu’on peut regarder comme égaux
aux Démons , aux Anges , 8: aux Hé-
ros; car il ne faut pas s’imaginer qu’on
nous confeille icy de refpeéler 8: d’ho-

norer quelque genre de Démons vil 8:
méprifable , comme l’ufage ordinaire
du motDémon terrejlre pourroit le per-
fuader ; car en un mot, tous les eflres in-
férieurs à la nature humaine ne doivent

nullement eflre honorez par ceux qui
font touchez de l’amour de Dieu , 8:

ui fentent leur dignité 8: leur noblef-
e. Nous n’honorerons mefme aucun

homme, après les ellres fupérieurs, s’il
ne s’efl rendu femblable à eux, 8: s’il



                                                                     

un us Vus ne Prune. 3;
n’efl compris dans le chœur divin.Quel
cil donc l’honneur 8c le rcfpeél qu’on

leur doit : c’efi, dit le Vers,de1eurrm-
dre le culte gui leur e]! légitimementdû;

«3c ce culte confifle à obéir aux précep- En 1.0] m.

tes qu’ils nous ont lamez , 8: à les re- 4:31.27,5;
garder comme des loix inviolables; à 8"an
fuivre les mefmes fenüers de vie par où un".
ilsont marché, qu’aucune envie n’a pu

les empêcher de nous apprendre , 8c
qu’ils ont tranfmis à leurs fuccclTeurs
avecmille peines 8c mille travaux,com«
me un héritage de leurs pères, 8c un
héritage immortel, en confignant dans
leurs écrits pour le bien commun des
hommes , les éléments des vertus, 8c
les régies de la vérité. Obêir à leurs ré-

,gles , 8c yconformerfi vie, c’efl les ho-
norer plus véritablement 8c plus folide-
ment, que fi l’onifaifoit fur leurs tom-
beaux les libations les plus exquifes; 6c
que fi on leur olEoit les facrifices les
plus fomptueux. Voilà quel cl! l’hon-
heur qu’on doit aux eûtes fupérieurs,

honneur qui commençant parleCréæ
tau, 8c paillant par les eûtes moyens,

qui font. les étheriensxôt, lesBcélefles,

V1



                                                                     

Honneur «la:

aux pin! (7’

mire: (9- aux
forma.

g? Commun. D’Hn’mocus
finit 8c fe termine aux hommes qui:
ont été vertueux 8c gens de bien: mais
parce qu’il faut faire aufii grand état
des liaifons qui fe trouvent dans la
vie, comme des péres 8E des parents,
qui, ququu’ils ne foient pas abfoiu-
ment dans cet ordre de perfeé’tion 8:

de vertu , ne lament pas de mériter.
nos refpeâs par la dignité de la liai-
fon que nous avons avec eux, l’Au-

teur ajoute. ’
VERS 1V.

’Ænare au z ton faire à’ ta mére, Æ

te: plus pracfiesparents.

L vient de nous ordonner de refpe-
(fier 8c de vénérer les gens de bien,

comme des hommes divins qui jouif-
fent de la félicité; 8: icyil nous exhorte
à honorer notre père 8è notre mère , 8c

ceux qui leur touchent en quelque fa-
À con par les liens du (mg , quels qu’ils

foient, à caufe de la mefme nécefiité
de liaifon. Car ce que font-à notre é-

ard les eûtes fupérieurs, dont les cé-

Fefles nous tiennent lieu de pères , par



                                                                     

svn LES Vans en Prune. 37
la liaifon qui cil entre eux 8c nous de "un?" a
toute éternité; 8c les Héros nous tien- ÏËËI’ÂZËM

nent lieu de parents; c’ell cela mefme 37:
que font pour nous dans cette vie mor- faim aux".
telle nos pères 8c mères , 8c leurs pro-
ches , qui les touchent de plus prés par
le Yang, 8c qui par cette raifon doi-
ventrecevoir de nous les prèmiers hon-
meurs après nos pères 8L mères. Com-

ment les honorerons-nous donc lSera-
ce en réglant notre vie par leurs fend.
’ments, de forte que nous ne penfions
ni ne faillions que ce qui leur fera agréa-
ble? Mais de cette manière notre em-
preflement pour la vertu , dégénérera

en emprellement pour le vice, s’il le
trouve qu’ils [oient mèchmts 8c vi-
cieux. D’un autre collé aulli , les mé-

priferons-nous à caufe de la connoif-
lance que nous aurons de leurs vices!
mais commentobéïrons-nous par là a
la Loy qu’on nous donne icy! Pou-
vons-nous en n’honorant ni nos pères
&méres , qui fontl’image desDieux,
ni nos parents qui répréfententà notre
45ng les a: Héros , pouvons-nous, dis- t La Juger;
je n’eflre pas impies envers ceux anil-



                                                                     

Ct t l’en

«au: ,
quad l’hon-
neur dû à ne:
faire: (-7- ml;
ru ne faire"-
de pas un:
talma.

38 Commun n’HrnRocrrs
quels nous convenons nous-mefme:
qu’ils reflemblentl Et cette vertu que
nous croirons pratiqueren défobé’ifl’ant

à nos pères 8c mères , à caufe de leurs

vices, ne lproduira-t-elle pas un plus
grand ma ,qui cil l’impiétèlQue fi au

contraire nous leur obéillons en tout ,
comment le peut-il que nous ne nous
éloignions pas de la piété & de la prati-

que des vertus, s’il arrive que par la cor-
ruption de leurs mœurs, ils ne nous en-
»feignent pas la vérité 8c la vertu l Car

fi tout ce que nos péres& mères nous
ordonnent étoit vray 8c bon , l’hon-
neur que nous leur rendrions s’ac-
corderoit parfaitement avec l’honneur
8c l’obé’illànce que nous devons aux

Dieux. Mais fi la volonté de nos pé-
res n’eli pas toujours conforme aux
Loix de Dieu , ceux qui le trouvent
dans cette efpece de contradièlion 8:
sd’antinomie , doivent-ils faire autre
choie que ce que l’on pratique tous les
jours dans les autres devoirs , qui en
certaines conjonëlrures le trouvent in-
compatibles , 8c ou il faut nécellaire-
ment violer l’un pour obferver l’autre!



                                                                     

Sun LES Vans DE Pr r n A e. 3,
car deux bonnes raflions nous étant
propofées, l’une bonne-8: l’autre meil-F

leure , il faut nécellairemcnt préférer.
la meilleure quand 011,116 peut pas s’ac- 13:! grain,

quitter «des deux. C cil une bonne ruinait",
aétion d’obeir à Dieu ; c’en cil encore fifi” ""l’

une bonne d’obéir à (on père 8: à la

mère. Si ce que Dieu 8c nos pères é-
xigent de nous s’accorde, 8: qu’en
leur obeiflant nous tendions à la mef-
mefin , c’efl-unetgrande fortune our
nous, 8: ce. double devoirell indif’pen-
fable. Mais fi la Loy de Dieu nous or-
donne une choie , 8c celle de nos pères
une autre , dans cette contradiéîion ,
qu’on ne peut aCCorder , nous devons Le: [min u.
obéir à Dieu en défobeillant à nos pères, 3’33; jà,"

dans les feules chofes ou ils n’obeillent mnnllfvhïr
- r L . divines. car nilgau 115m.pas eux me mes aux 01x ,

il n’efi pas poilible que celuy qui veut
obfcrver exaétement les règles de la ’
vertu s’accorde jamais avecceux quiles Hum, dû
violent. Dans toutes les autres chofes aux 14191,01?
nous honorerons nos pères 8c mères de 2’22”35”;

tout notre pouvoir, 8c fansbornes,en suffît 1’
les fervant nous-mefmes ,18: en leur ’10;;4JCDÏPÙJ

fouaillant abondamment , St de tout



                                                                     

’ÏCH à JE",

adire me.
"in: le vine
table [Je e de
«En me.

4o Communal. n’Hrrnoctrs "
notre cœur , les biens dont ils ont lac-4
foin ; car il cil très-juile qu’ils fe fervent

de ceuxqu’ilsontengendrez 8c nour-
ris. Mais pource que nous n’avons pas
receu d’eux, la Loy le déclare libre, 8c
l’aliimchit de leur puillance, 8c elle,
nous ordonne d’en chercher le verita-
ble père, de nous yattacher, 8c de tra-
vailler particulièrement à nous rendre

l conformes à fon image; 8c parce mo-

a

0e]! 2 à», I
l rot-p.

t’y? a dire .
d’un: qu’il:

n’ont point
Créée, a qui

"isatis Dieu.

yen nous pourrons conferver les biens
divins 8C les biens humains : 8c comme
nous ne négligerons pas nos pères Tous
un vain prétexte de vertu,nous ne tom-
berons pas non plus par une obéiflance
aveugle -& infenfèe dans le plus grand
de tous les maux, qui cil l’impietè.

Que s’ils nous menacent de nous fai-
re mourir pour nollzre défo be’ifl’ance,ou

de nous déshériter, il ne faut pas nous
effrayer de leurs ménaces ; mais penfer
d’abord fur quoy elles tomberont. Ils
ne ménacent que ce qu’ils ont crée;
mais. ce qui cil à couvert de leurs em-
portemens , qui ne peut foul’frir de leur
injullice, 6c qui ne Vie”! point d’eux,
il faut le; conferve: libre 8: fournis à



                                                                     

sur. LES Vans DE PYTHAG. 4x
Dieu. Le véritable honneur que la ver-
maous ordonne de rendre à nos pères , rauquai.»
(kil de-n’épargner pour leur fervice, ni 5:37.23,

nos corps ni nos biens; mais de leur el- 5""fP"”’

, , » . . fuma de 7.0!tre en nerementfoumrs dans tout ce qui plu: a au.
regarde ces deux minilléres; car ile n”

1 .féant 8c julle de ne leur réfuler jamais le

lervice de nos mains, au contraire, plus 71m 1:13:75.

. . I v - a «Je ne: in!ce lèrvrce fera penible, Vil, 8: d efclave, ,,,,P,.,,,.,f’,,v

plus nous devons nous y plaire 8c nous vil» Plu, il
un: du: pol en tenir honorez. Encore moins de- niflnagre’n-

vous-nous leur réfuler les biens qui zffié’b’w”

leur font nécellàires, 8L diminuer leur
.dépenle par un elprit (l’avarice; mais

nous devons leur fournir abondam-
ment, 8c de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous rèjouillant , 8c en
nous trouvant heureux de les lervir
de nos biens 8c de nos perfonnes ("car
pratiquer ces deux chofes avec joye, 8c
d’une franche volonté, c’ell accomplir

la Loy de la vertu, 8c payer les droits
a la nature. Voila quel cil l’honneur
que nous devons à nos pères 8c à nos
mères. Celuy que nous devons à leurs
proches, 8c qui n’ell que le fécond, le
méfure par le dégrè de parenté, de forte



                                                                     

42. Couurnr.- D’ernocus
qu’après nos pères 8c mères nous hono-

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

VERS V°

De tous le: autres flammes, fait m
ami de celuy qui]?! a’zflz’nguepar [a ;

767 tu. lfig?!" APrés le précepte qui prefcrit le prè- .
mier honneur que nous devons q

.41. pauma à la prémiére parenté, 8c celuy qui ré-

.ËÇÏZÇJ .gle l’honneur que nous devons à nos

fit? W" v pères 8c mères , 8: à leurs proches , ô:

à" 0’ . I a r -IuSu’nn. qui cit une dependence du premier,
voicy tout de fuite la Loy qu’ounous
’donneî pour contraûer l’amitié. C’dl

de choifir pour notre ami, parmi ceux
qui ne font pas de notre famille, ce-
luy qui cil le plus honnefie homme,
:8t de nous joindre à luy pour la com-

u,;,;u..-. ’munication des vertus, afin que nous
:ngftf’r’z’ faflions de l’homme de bien notre ami

vengeur our une bonne caufe, 8: que nous
’"”’""”’fl’ ne recherchions pas fou amitié par

aucun autre interell ; de forte que ce



                                                                     

Sun LES Vans DE Prune. 4;
précepte cil entièrement femblable à
l’avertillement qu’on nous a donné fur

les gens de bien qui font morts; car
comme u on nous a dit que nous ne
devions honorer 8: vénérer que ceux
qui (ont remplis de fcience 8: de lu-
mière, 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,8: pour nos péres 8: leurs pro--
ches, on le repofe fur la nature ; car un
père, un frère attirent naturellement
lerefpeél ; mais les autres, je veux dire
les amis, c’ell la vertu feule ui en fait

le 1mn "Il
In manu 4-
m] 5 mil
Nef? I; un":
qui "ou li: d

tr Diana)»:le prix, comme c’ell elle qui ait le me-

rite de ceux qui font morts.
Les eflres qui précèdent ces derniers,

c’efl la nature mefme qui les rend refi-

bles, 8: qui nous ordonne de les
honorer. Dansle Ciel ce font les Dieux
8: les Héros( les Anges; j8:icy bas ce
font nos pères 8: nos parents, qui dans
une nature mortelle nous répréfentent
incellamment l’image de la parenté

immortelle qui nous lie à ces Dieux
8: a ces Héros.

l

puma;



                                                                     

COMMENT. D’Hrrnocus
Voila quelle doit ellre la prémiére

recherche, 8: la prémière acqu’ifition
d’un ami : 8: pour les moyens dont on

’ doit le fervir pour le conferver pendant
qu’il contribuera à notre véritable bien,
ou pour l’abandonner s’il vient à le cor-

rompre 8: à ne plus obéir aux précep-
tes 8: aux conleils qui tendent à la per-
feëtion; c’ell: ce qu’on va nous enlei-

gner.

Vans VI. VII. 8: VIII.
a Céde toujours àjès Jeux avertwemens,
ç Ve", Cède à" àfes délions flanelle: à" utiles.
a ton ami en

lu parlanta- t - . u x .. ,"l; douceur, Et ne VIE"! 14m4]! a flair tan 4,21117010’
accu lu un- une Il ére aure autant ue tu le

dan: tolite g f a g ’forte de bons Peux’
fervices.M4ù
l’explication Or yzztiflznce édite prix de la m’-
J’Hirrotler :fl ,pluprofomlc. ce 11?.

v ON traite icy comment il le faut le
flafla conduire avec les amis. Prémié-
4min?" rement, il fautleur céder 8: leur obéir
l” m” quand ils nous donnent des confeils

honnefies , 8: qu’ils font quelque cho-
fe pour notre utilité; car c’eil pour ce



                                                                     

son LES Vans un PrrnAe.
commun bien que la Loy de l’amitié
nous lie , afin qu’ils nous aident à faire

croiilre en nous la vertu; 8: que nous
les aidions reciproquement à la faire
aoillre en eux; car comme compa- armerai.

. dermapt-gnons de voyage, 8: marchant enferm- poudrent-
ble dans le chemin de la meilleure Vie, S’flt’ ’

. un: 1’01quce que nous voyons mieux l’un que derruipto-
l’antre, nous devons le dire 8: le rap- "un"
porterà l’utilité commune , en cédant

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

Et pour ce qui efl des richelles , de la
gloire, 8: de toutes les autres chofes
qui relultent d’un allemblage périll’aq

ble8: mortel , nous ne devons jamais
avoir avec nos amis le moindre diEé-r
rent ; car c’efl haïr pour une légère fau-

te ceux qui font nos amis pour les
plus grands des biens. Nouslupporter
tons donc nos amis en toutes chofes ,
comme étantliez à eux par la plus gran-
de de toutes les nècelli-tez, par les liens
(le l’amitié. Il n’ya qu’un feulpointoù larguais]?

nous ne les fupporterons pas. Nous ne ;u’
leur céderons nullement , lors qu’ils [ç ÈME



                                                                     

46’ ’COMMENT. D’Hrtnocus

Iailleronr corrompre; 8: nous ne le:
fuivrons en aucune manière, lors qu’ils

quitteront les voyes de la fagelle pour
rentrer dans une autre train de vie ; car
nous nous brillerions emporter avec
eux loin du but de la vertu; mais nous
ferons tous nos efforts pour redrell’er

, notre ami, 8: pour le ramener dans la
bonne voye.Si nous ne pouvons le per-
fuader , nous nous tiendrons en repos
fans le régarder comme nolh-e ennemi,-

" v à caufe de notre ancienne amitié, ni
ÆK’ÂÏZLÏM comme noue ami, à caulè de la cor-

;efxfiçgj ruption.Defortequeparcettefeulcrai-
quelqu’un. Ion , nous le quitterons 8: le renonce-

tous , comme incapable de nous aider
de la part à cultiver 8: à faire croillre «
en nous la vertu , pour laquelle feule
nous l’avions recherché. Mais il faut
bien prendre garde que cetteféparation
ne dégénère en inimitié; car quoy qu’il

aitrompu le prémier notre union,nous
bw’ïm’". fommes obligez d’avoir un très-grand

«un ne: au". . .l’CÏqu’iI: :’:’- lem de le rappeller à fou devon, fans

QI CM a u a(55:11), 4,7, nous réjouir de la chute d’un ami, fans

"m" inlulterà fou erreur8: à la faute : mais
pluflofi en compatillant à fou malheur



                                                                     

sur. LES Vu us en PYTHAG. 47-
:fec douleur 8: avec larmes, en priant
pourluy , 8: en n’oubliant aucune des
chofes qui peuvent le raméner au falut
parle repentir. Or les chofes qui peu-s
vent le ramener , c’efl de n’entrer avec
luy en aucun démélè, ni furle bien, ni
lut la gloire ; c’ell de ne pas le priver de

5 notre focieté avec éclat 8: avec hauteur;
g c’eil de ne pas triompher de les mal-

heurs, en lés faifant fervir à notre am-
bition 8: a notre vanité. Et comme ce
qui contribué le plus à nous faire con-
krver nos amis, ou à nous les faire quit-
ter avec raifon 8: avec judice, ou enfin
ânons mettre en état de les rappeller à
leur devoir par le répentir , c’ell de fup-

porter leurs torts; c’ell de n’entrer avec

eux dans aucune difcuilion trop exaéte
de nos intérells; c’ell d’avoir de l’indul-

gence, 8: de nepas’tout prendre à la ria-

gueur ; en un mot, d’avoir une patience
aufli grande qu’il cil en noue pouvoir: al” ’ "’

Voila pourquOy l’auteur de ces Vers au I,-,,.,-,m,
joute, autant que tu lepeux. Etcnfinte 7:3szng
afin que ubus ne melurions pas la fpuifi- pnlwolontô

lance par lavoienté, mais par les orces 225::
de la nature, autantque la nécellité Ïulê- "mm



                                                                     

huilait: Im-
Irilepn’l de Il
m’nfin’.

Nirtfit! le
l’efpritpluc

fane que la»!
je: qui vient
du lehm. ,

’48. COMMENT.- n’Hrrnoetts
venant en peut fairetrouver, il nous»?
vertit ne la parfimce édite prés’de la
nécejzîtié; car chacun de nons efl con-

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

avoir. Il faut donc nous bien mettre
dans l’efprit, que nous devonsl’uppor-

ter nos amis , autant que la nécellité
nous fera voirque nous le pouvons , 8:
que ce qui nous avoit paru infuppor-
table, nous devons le rendre fupporq
table par la néceilitè de l’amitié; car il

ne faut pas nous imaginer que le coura-
ge8: la générofitè ne doivent élire 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: mériteune plus gran-
de patience , comme étant des ordres
mefmes de la nécellité divine. Or pour
les (ages, la néceilité de l’efprit cil plus

forte 8: plus puillante que toute la force
qui vient du déhors. Soit donc que tu
regardes la nécellité qui vient des con--
jonélures 8: des circonflances; fait que
tu, confidéres la nécellité dola volonté:

CCIIC



                                                                     

.7 sur: us Vans DE PYTHAG. ’4’
cette néceilité libre 8: indépendante,

i cil contenuë dans les bornes de la
icicnce , 8: qui émane des loix divines,
tu trouveras la meiure de la puiliance
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 choie tout ce qui ne tou-
che point l’ame , il nous defiend de
faire de notre ami un ennemi pour de
vils intéreils , 8: il nous ordonne de
nicher par une indifférence entière
pour toutes les choies extérieures, de
regagner notre ami, 8: de nous met-
tre en état de nous rendre ce témoi-
gnage, que nous avons conicrvé nos
amis autant q1’il a dépendu de nous ;
que nous avons rappellé 8: redreliè
ceux qui ie huiloient gagner au vice;
que nous ne leur avons donné aucun
fujet de rompre avec nous , ni rendu
la pareille , quand ils ontles prémiers
renoncé à notre amitié; car voila ce qu’-

éxige la Loy iacrée de l’amitié , Loy

qui cil d’une vertu très-èminËne ,’ 8:

O

Ne un!" f4-
mni: la pareil-
le À ne: «il,
gaudit: en
ufent nul
avec mon.



                                                                     

go COMMENT. D’HIEROCLES

D , . qui comme très-parfaite , excelle in!
L’ZÇ’ÇÎÇÇÎ’: toutes les autres vertus; car la fin des

gfgg’zm vertus, c’ell l’amitié, 8: leur principe,
rift-’- r c’efi la piété. Les règles de la piété font

pour nous les iemences des vrais biens;
8: l’habitude de l’amitié , ell- le fruit

très-parfait des vertus. Comme donc
il faut toujours conferver la indice,
non ieulement avec ceuxqui en ufènt
bien avec nous, mais encore avecceux
qui cherchentà nous faire tort; 8: ce-
là , de peur qu’en leur rendant le mal
pour le mal, nous ne tombions dans
le mefme vice, il faut aulli toujours

J’i’lêm. conferver l’amitié , c’ella dire l’huma-
bunum’n’ tu
deifl’e’tîndn rainé pour tous œuxlqui font de notre

22:33 3,, eipéoe. Or nous donnerons la jufle me-
dlfifmmm- fur: àl’amitié,8: nous placerons chacun

dans l’ordre 8: le rangæonvenables, fi

Le: mule ’ ’mnsùmm nous aimons les gens de bien, 8: pour
13":!an l’amour de la nature, 8: pour l’amour
8272:3? de leurs inclinations , comme confer-
article"? . vaut en eux la perfeëlion de la nature

W783. n eZtlrnm’. humame ; 8: li nous aimons les mé.
ïfifljfififh chans, dpnt les inclinations 8: les feria
"sarmate. trmens n ont rien qui punie nous faire

. recherche: leur amitié, li nous les ai.
a



                                                                     

un Les Vans ne PYTHAG. 5:
nous , dis-je, pour l’amour de la na-
ture feule , qui nous efl commune a-’
veceux; c’efl Pourquoy ou a fort bien
dit, le Sage ne &aïtperfmne, (9’17 ai-

me lesst gens de bien ,- car comme
il aime i’homme,ii ne haït pas mefme
le méchant; 8: comme il cherche le
vertueux pour feconamuniquer à luy,
il cboîfit (fur tout , pour l’objet de [ou

ficelion , ie plus parfait ; 8: dans les
mefures 8c les régies de (on amitié , il

imite Dieu , qui ne hait aucun hom-
me, aimepréférabiemcntl’hommc

de bien , 8c qui étendantfon amour
fur tonde genre humain, a foin d’en
départir à chaque particulier la part
qu’il mérite , en appeliant 8c unifiant
3 luy les gens de bien, 8c en ramenant
à devoir les dcferteurs de la vertu
par les loix de [a jufiice; car c’efl ce
qui cil proportionné 8c utile aux uns
a; auxaun’cs. C’efl ainfi, que nous de.

vous conferver l’amitié pour tous ies
hommes ,en la partageant à chacun
(don leur mérite 8: leur dignité; car
nous pratiquerons la tempérance 8L la

le sa: ne
Imitprfiun.

Dieu finir-a
caoua-[nunc
ligure b.-
mais.

Comment
Dieu «in: le!
néde.

8:11: preuve
de l’obligahofi

’aimer tu:

v . d
milice avec tous les hommes, 8c non tuba".

Cij
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pas feulement avec les jufies 8: les tem-’

érans, 8K nous ne ferons pas bons avec
l’es bons, 8c méchans avec les méchans;

car de cette manière tous les accidens
auroient le pouvoir de nous changer;
8: nous n’aurions à nous en propre au-
cun bien que nous puilions étendre 8: Î
déployer fur tous les hommes. Que fi
nous avons ac uis l’habitude de la ver-è
tu, il ne dépend pas du premier venu de
nous la faire perdre : .8: étant heureufe-
ment affermis fur les fondemens iné-
branlables , nous ne changerôns 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 mefme fur l’amitié, qui comme
nous l’avons déja dit , cil de toutes les
vertus la plus grande; car l’amitié n’efl

autre choie que l’humanité qu’on dé-

ploye en général fur tous les hommes
8: en particulier fur les gens de bien;

. c’efl pourquoy le nom d’humanité, c’en:

à dire, amour des hommes ,ïluy con.
vient particulièrement. Cela fuffit (tu
cet article, pailonsvaux autres. v. . .. .

t
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sur. LES Veneur PYTHAG. 5,

V ER s IX. 8c X. . 1
Ûçacfie que toutes ce: céqjèsfint aizfi:

» mais madame-[0’ àfizrmanter à:

à vaincre amplifions : v
Prémiérèment, la gourmandzfi, la p14 Q

rafla la luxure , à” la toléra.

. Oila les pallions qu’il faut repri-
. mer 8c reduire afin qu’elles ne
troublent 8c n’empefchentpas la raifon.

Courage donc , refienons la folie en-
liére par de bonnes inflruélions , puif-
que les difl’érentes parties le prellcnt nanar...
retiproqucment des armes pour com- 521’232; .
mettre le péché de fuite, 8: comme par 2:33:21
degrez ; par éxemple , l’excès dans le, lie.

manger provoque un long fommeil ,
& les deux enfemble produifent une
force 8: une famé, qui ortent immo-
dérément à l’amour ; à qui irritant la

partie concupifcible de l’ame, la pouf:-
fentàl’intempérance. La partie iraki-
ble venant enfuiteà le joindre à cette
Partie concupifcible, ne craint aucun
danger; aucun combat ne l’eflî’aye, el-

le amome tout pour ailouvir fes con-
c a;
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Voitifes, tantoll pour la bonne chére,
tantoll pour des maifircKes , 8: tantoli
pour d’autres voluptez. Aeeeuflume-n
le] donc à tenir ces [raflions en bride ,
en commençant par la gearmandr’fe,
afin que les parties déraifonnables de
l’ame s’accoullument à obéir à la rai-

fon, 8: que tu pailles obferver invio-
lablement la piété envers les Dieux,
le refpeéi envers tes parents , 8: tous
les autres préceptes qu’on vient de te
donner. L’obfervation de ces prémiers

éceptes dépend de-ceux-c ; 8: on
Es violera infailliblement, l les paf--
fions ne font foumifes, 8c n’obéïflent
à la raifon ; car d’un collé, ou la colère

nous excitera contre nos parents , ou
la concupifcence nous armera contre
3eurs ordres ; 8: de l’autre collé, ou la
colère nous précipitera dans le blaf hé-

mc , ou le defir des richefl’es dans le l
parjure.En un mot, tous les maux font
caniez par ces pallions, lorique la rail on
n’a pas la force de les ranger à leur de-
voir, 8c de les foumettre.Voila les four--
ces de toutes les impiétez , de toutes les
guerres qui divifent les familles , des
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mbîi’ons des amis , 8c de tous les cri.

mes que l’on commet contre les Loix.
De forte que les méchans font forcez
de crier comme la Medée du théatre.

les uns , 0
Je et] tous lesfitfatits dent je vais

me neireir ,1
Mais mafiiéle raifon cédant); me

relire, â’e.

Les autres ,

Je emmi: tous le: maux que tu
main m commettre ,-

Mais me raffina cédant à me tupi!

dite, (7e. i
Ou mefme a

Te: earglêiltfint n’es-hm, j’en tu;

1’ utilité ; *
Mai: le: fienteux lien: qui apti-

vent’men (me,
Mempgfefient d’obéir.

Carton: ce qui cil capable denifon,
Étant bien difpofé pour fentir ce qui cil
beau 8: homélie , cil toujours éveillé
8: toujours preli pour -obé’ir aux pré-

C
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D m’fonf:
riz]: par l’in-

Bruflion, (7
la ruffian par
l’habitude.

Bien que
produit [4
tempérance

la" le boire

’56 COMMENT: D’HIEROCLES

ceptes de la raifon , lorfque les peu;
chants de fes pallions, comme autant
de malles de plomb , ne l’entraifnent’

pas dans l’abyfme du vice.
Il faut donc que nous fçachions 8c

connoiilions nos devoirs, 8c que nous
accouiiumions autant qu’il efi en no-
tre pouvoir , nos facultez brutales , à
obéir à la raifon qui cil: en nous; car
les paillons étant ainfifoumifes , la rai-
fon fera en état d’obferver inviolable-
ment les prémiers préceptes , pour lei-
quels on nous dit icy : fartée que teu-

«tes ces MÊME: fint ainft. Et pour les
préceptes ujvants , on nous dit: Mais
aeeeuflzmîe - tu)! à vaincre , à’e. pour

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

par la fcience; 8c que la partie bruta-
le le regit par l’habitude 8c par des fer-
mations, fi l’on peut ainfi parler , qui
font en quelque façon corporelles. Et
c’eil ainfi que les hommes reduifent 8L

dreilent les animaux par le moyen de
l’habitude feule. L’appetit donc accou-

tumé à le contenter d’une inclure ju-
fle 8: fufiîfante, rend les autres pallions
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du corps plus modérées , 8c la colére ont.
moins bouillante 8c moins emportée ; "’3’"
de forte que, n’étant point violemment

agitez par les pallions , nous pouvons
méditer avec tranquillité ce que nous
lommes obligez de faire; 8c de là nous un": qui

apprenons à nous connoillre nous-
mefmes,à Connoillre ce que nous fomn
mes dans la vérité , 8L à nous ref éier

quand nous nous connoiilons. t de
cette connoillance, 84: de ce refpeéi, qui
en en la fuite infaillible , vient la fuite
des aéiions honteules, c’ell à dire, de

tous les maux, qui font appeliez hon-
teux , parce qu’ils font’indecents 8c in-

dignes d’eflre commis par une fubllan-
ce raifonnable; 8c c’eli de quoy on va
parler;

VERS XI. &XII.

., lNe commets lamais aucune 4671071 non.
renfle , ni avec les autres ,

Ni en tenpartz’eulier; (’fjur tout nef
pâle-te); raja-mefme.

- L arrive très-ordinairement, ou que laina: .
Je: aï

’ u n Tl.nous fanions en nollre particulier,..,.,,î,.d..-.

CV
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des actions honteufes, parce que nous
1, jam. les croyons indifférentes , ce que nous

n’aurions jamais fait devant un autre, à
caufe du. refpeé’t que nous aurions en
pourun témoin ; ou au contraire, qu’a-
vec les autres, nous commettons ce que
nous n’aurions jamais com-mis feuls, 8c

en notre particulier , entraifnez par le
nombre, 8c les complices diminuant la
honte de l’aé’tion. Voila pourquoy le

Poète ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous conduire à ce qui efi hon-

c, "M; 1m. feux 8c mauvais; car li tout ce qui,efl
:çfcîzg-zf honteux et! véritablement a fuir, il n y a

f...» le: am». oint de circonflancc qui paille jamais
’ mm” Ferendre digne d’élire recherché. Voi-

la pourquoy il a joint icy les deux , ni
avec les autre: , ni en ton particulier;
afin que ni la folitude ne te porte à ce
qui cil indécent, ni la fociété 8c le nom-

bre des complices ne te jufiifient jamais
le crime. Après quoy il ajoulle la cau-
fe qui feule détourne de commettre le

:cnjpefl de mal, fir tent,re[pefle-tey lynchez
3:: car fi tu t’accoufiumes à te relpecflier
émula V toy-mefme,tu auras toujours avec to]

un garde fidéle que tu refpecieras, qui
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ne s’éloignera jamais de toy , 8c qui te

gardera à veuë ; car il et! fouvent arri-
vé, que beaucoup de gens , après que
leurs amis ou leurs domeliiques les ont
eu quittez, ont fait ce qu’ils auroient en

honte de faire en leur prefence. Quoy
donc! n’avoient-ils nul témoin l je ne

parle point icy de Dieu; car Dieu cil magnum
bien loin de la penfée des méchans: 21:1: ’3’?

.Mais n’avoient-ils pas pour témoin leur dum-
ame, c’efl à dire , eux-mefmes l N’a-

voicnt-ils pas’le jugement de leur con-
fcience l Ils les avoient fans doute : mais
lubjuguez 8c afl’ervis par leurs pallions,
ilsignoroîent qu’ils les eufl’ent; 6: ceux:

qui font en cet état méprifent leur rai-
fon, 8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toy donc toy-meil
me pour mon gâde , 8.: ton furveillant;
8: les yeux; del’entendemcnt toujours
attachezfitr regarde fidéle, commence I
àt’éloigner du vice. Le refpeéi que tu

auras pour toy-mefme deviendra de néa-
cellité un éloignement 8c une fuite de
tout de qui cil honteux, 8: indigne d’elî

ne commis par une fubflance raifonna-a
bhEtcelny qui trouve indigëes de lux

Yl
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to COMMENT. n’I-Inznocuzs
Dflafrgïledu tous les vices, fe familiarifc infenfible-

munmflla îmenu. ment avec la vertu. C cf! pourquoy le
Poète ajoute. .
VERS XIII. XIV. XV. & XVL

Enfilite, objèrw la juflîce dans te: 4-
flions à" dan; tesfarolos,

Et ne t’aooouflumopoint à to comfoo’ter

dans la moindre cfiofofam regle â’, .

. fins rayon ; 1
:Moisfoi: toujours cette rjoxion, que

par la dcflino’e ilefi ordonné à tous
le: [Pommes de mourir,

Et out les hon; de lafirtunefimt in-
certains ; (37112 comme on peut les
acquérir , on pour ("fi [espada

Huy qui fa refpeâc fuy-mcfme,
devient fou garde, pour s’empef-

, cher de tomber dans aucun vice.0r il y
apluficurs cfpéces de vices : Le vice de
I3 partie râifonnablc, c’efi la folie ; Celuy

27:1: a" de la partie irafciblc , c’efl la Jacheté ;
la un; & ceux de la partie concupifcible; c’en:

l’intcmperance 8: l’avarice z 8: le vice
qui s’étend fur toutes ces faciultcz, c’efl:
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Tinjufiice. Pour éviter donc tous ces vi-
ces, nous avons befoin de quatre vertus;
de la prudence, pour la partie raifonna-
bic; du courage, pour la partie irafcible;
de la tempérance, pour la partie concu-
pifcible -, 81 pour toutes ces facultez en-
femble, nous avons befoin de la juflice,
qui cit la plus parfaite de toutes les ver-
tus, 8c qui régnant dans les unes 8c dans
les autres , les renferme toutes comme
fes propres parties. Voila pourquoy ce
Vers nomme la juflice la prémiére, la
prudence en fuite, 8: après la prudence,
il met les plus excellents effets qui naïf-
fent de cette venu, 8c qui contribuent à
In perfection 8L à l’integrité ou totalité

de la juflice; car tout homme qui rai-
fonne bien, 8c qui le fert de fa pruden-
ce, a pour fecond dans les chofes loüa-
"hies, le courage; dans les chofes qui flat-
tent les fens, la tempérance; 8c dans les
unes 81 les autres, la’juflice z 8c ainfi la

prudence le trouve le rincipe des ver-
tus; 8L la juflice leur P
font le courage 8: la tempérance ; car
la faculté qui éxamine tout par le rai--
fonncment , 8L qui cherche toujours le

m : 8c au milieu, fi

Einiufiia
tmbrafli un
le: vite: , a
:7th ur
tout" a f4-
"du; Je l’a-

fit.

l a fuflin (4
pua plrfditf
du ’ucrtu, a.
tilt lu n:-
bufl: "am.

la prudente;
le principe du
verlan, a la
influe, leur

n.



                                                                     

a. Conunnf. n’thnoctns
bien de chacun dans toutes les enflions;
afin que toutes chofes le faillent avec raie
fou 8c dans l’ordre, c’eli l’habitude de la.

dence, c’efi-à-dire, la plus excel len-

te difpofition de notre ellence raifon-o
nable, 8c par laquelle toutes les autres
facultez font en bon état, de manière
que la colére ellË vaillante , 8c la cupi.
dité tempérante; 8: que la jufiice cor.
figeant tous nos vices , 8c animant
toutes nos vertus , orne notre homme
mortel par l’abondance excellive de la

C" 51”14: Ftl- vertu de l’homme immortel; car c’efi
il? 2:3: 7" originairement de l’ef prit divin, que le,

337:3: vertus rayonnent dans l’ame raifonna.
au. ble , ce font elles qui confiituent fa for.

me, fa perfeé’tion 8c toute la félicité. E:

1»;qu de l’ame , ces vertus rejaillillent fur ce;
Æmfw’lê- elire inlenfé, je veux dire, fur le corps

w" mortel , par une fecrette communica...
fion, afin que toutce qui eli uni à l’ef.
fence raifonnable (oit rempli deme té,
de décence, 8: d’ordre. Or le prém’ier,

z. fadant, 8: comme le guide de tous les biens d i.
5523;? a vins, la prudence, étant bien fondée a:
"fait: bien! affermie dans l’ame raifonnable , fait
MW qu’on prendle bon parti dans tou ces les,
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éculions; qu’on fupporte courageufe-
ment la mort,& qu’on foufi’e avec pa- afin le la

fiente 8: avec douceur la perte des biens p
de Infomme ; car il n’y a quela pruden-

ce feule qui puille foutenir figement
81 avec inncpidité les changements de
cette nature mortelle, 8: de la fortune
qui la fait. En euh, c’efi elle qui con- u
noili par la raifon la nature des cho- [whig-n:
fes; elle fçait que c’efl une nécellité in- Zfi’fÏÇZËÎ

dlfpenfable, que ce qui cit compofé de ’5’"-

œrre & d’eau, le refolve dans ces mef-
meséléments qui le compofent ; elle ne
s’initc point contre la néccllité, 81 fur ce

que ce corps mortel meurt, elle ne con-
clud point qu’il n’y a point de provi-

dence, car elle connoilI qu’il eli or-
donné par la deliinée, à tous les hom-

mes de mourir,qu’il y a un tempspre-
il! pour la durée de ce corps mortel,
8K que le dernier moment étant venu,
il ne faut pas en elire fafché , mais le

Won, 8c le foumettre volontaire-
ment, comme à la loy divine; car c’ell:

ce (m’emporte proprement le mot de
fifille,- il lignifie, que Dieu mefme
P3! les decrets , a damné , a marqué



                                                                     

tbtrtlver "on à

ne me mourir,
nuit à bien
mourir.

Notre Corp: ,
ai ne: bien:
ne dipendut
pointu: tout.

a Constant. n’Himocus
à notre vie mortelle des bornes néocl-
faires , 8: qu’on ne peut palier , &c’eli

le propre de la prudence de fuivre les
décrets 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 anurie; elle
fçait qu’ils viennent aujourd’huy , 8c

qu’ils s’en retournent demain , félon

certaines cailles qui font deliinées 8C
marquées, aufquelles il eli honteux de
refilier; car nous ne fommes pas les
maillres de retenir 8c de conferver ce
qui n’efl point en notre puillance. Or
certainement , ni le corps ni les biens,
en un mot , tout ce qui cil feparé de
notre ellence raifonnable , n’ell point
en notre pouvoir: 8: 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, 8: de les
rendre quand ils s’en retournent , 8!
de les recevoir 8: de les rendre toujours
avec beaucoup de vertu , voila ce qui
dépend de nous , 8L voila le propre de

;notre ellence raifonnabie, fi elle ne s’ac-
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couliume point à le comporter fans ré-
gie 8: fans raifon fur tous les accidents
de la vie; mais qu’elle s’habitue à lui-

vre les régies divines qui ont défini 8:
determiné tout ce qui peut nous regar-
der; c’efi 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 , 8: ne
pas nousllailler arracher la vertu de no-
tre liberté , par l’ali’eélion des chofes

périllàbles.

Que dit donc le jugement prudent
8: (age l Il dit qu’il faut bien ufer du
corps 8: des richelles pendant que nous
les avons , 8: les faire fervir à la vertu :
8: quand nous fommes fur le point de
les perdre, qu’il faut connoilire la né-
celllté, 8: ajouter à tontes nos autres
vertus celle de la tranquillité 8: del’in-
dill’erence ; car le feul moyen de con-
lerver la picté envers les Dieux , 8: la
jullc mefme de la juliice , c’efi d’ac-
coullumer fa raifon à bien ufer de tous
les accidents, 8: d’oppofer les réglés de

la prudence , à toutes les chofes qui

la fort! Je et
7l! 4:):th de
""0, final
Û" ce quin’ll

(pampa :
Et «mut.

Nu: devon:
[tirefewir a
la vertu, ne!
mp1 a au
buna.
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nous paroillent arriver fans ordre, 8c

hmm tu au huard; car jamais nous ne confer-

un! "in ton- ahm; fi," 1,, verons la vertu , fi notre ame n a les
au: ’Pi- faines opinions. Jamais celuy qui s’ell

accouliumé à le comporter fans régla
8: fans raifon dans tout ce qu’il fait,

y ne fuivra les eûtes meilleurs que nous,
tu)? a dire, comme meilleurs que nous; mais il les
h D""’ regardera comme des tyrans qui le for-

cent, 8: qui le gefnent ; jamais il nau-
ra d’égard pour ceux avec lefquels il

vit, 8: jamais il ne fera un.bon ulage
de (on corps ni de les richelles. Voyez
ceux qui fuyent la mort, ou qui (ont

www a. poKedez du defir de conferver leurs ri-
Haflhe’uu chell’es ; voyez dans quelles injullices,
55,333", dans quels blafphémes ils le me!»
5’133th tout necellairement, en levant l’éten-

’ dard de l’impiété contre Dieu,& en
niant la providence, lorl’qu’ils le voyeur

tombez dans les chofes qu’ils fuyoient
follement, 8: en faifant à leur prochain
toutes fortes d’injuliices , fans aucun
ménagement, pour luy ravir ion bien,
8: pour rapporter tout à leur propre
utilité , autant qu’il leur cil poffiblc.
Ainli la playe que fontà ces malheureux
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les faulles opinions, devient manifelic,
8: l’on voit germer de la tous les plus

ands maux , l’injuliice envers leurs
Iemblables , 8: l’impiété envers ceux.

qui (ont au déflus d’eux: maux dont
011 exempt celuy, qui obéiEant à ce pre-

cepte, attend courageufementla mon
avec un jugement épuré par la raifon,
8: mécroit pas que la perte des biens foi:
infuportable. De la naill’ent tous les
mouvemens 8: tous les motifs qui le
portent il: vertu; car c’efi de a qu’il
apprend qu’il faut s’ablienir du bien
d’autruy, ne faire tort à perlonne , 8c
ne chercher jamais (on profit par la per-
te 8: le dommage de (on prochain. Or
c’elt ce que ne pourra jamais obferver (and
celuy qui le perfuade que fon ame cil 333;;
mortelle, 8: qui accoullumé à le com- "un 42."...
porter en tout fans regle 8: fans raifon, Ç’,Ëu"l”’fl”

ne difcerne point ce que c’eli qu’il y a

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

tible de vertu , 8: que la vertu aide 8c
fortifie ; car il n’y a que ce julie difcer-

ncment qui puille nous porterà la pra-
tique de la vertu , 8: nous exciter à ac-



                                                                     

No! devoir:
doivent]?
rufian par

ÎCo

[ajufliteem’
M402 tout ne:
de voir].

mon: dignite’.

Gnmlprleep-

’68 COMMENT. n’meocrts
I quérir ce qui eli beau 8: honnelle ; ac-

quifition à laquelle nous poulie «un
mouvement tout divin, qui naili de
ces deux préœptes , Commis-to] to -
mefme, (’1’ refluât-to)! lof-mefme. ar
c’eli’ par notre propre dignité , qu’il

faut mefurer tous nos devoirs, 8: dans
nos aéiions 8: dans nos paroles ; 8c
l’obfervation de nos devoirs n’e’li au-

tre chofe que l’obfervation exaéle 8:

inviolable de la juliice. Voila pour--
quoy la juliice cil mile i à la telle de
toutes les autres vertus, aîi’n qu’elle (le--

vienne la mefure 8: la réglé de nos de-
vous. Objèrue lajujlioe, dit-il, à" dans
to: oflions, (irions tes paroles. Tu ne
prononceras donc jamais aucun blaf-
phéme, ni dansla perte de tes biens, ni
dans les douleurs les plus aiguës de tes
maladies,afin que tu ne bielles pas la ju-
fiice dans tes paroles : 8: tu ne raviras ja-
mais le bien de ton prochain, 8: ne ma-
chineras jamais la perte8: le malheur
à aucun homme, afin que tu ne bielles
pas la. jullice dans tes aétions; car pen«
dam que la jullice fera comme en gar-J
nifon dans notre ame,pourla garder8:
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la dellendre, nous remplirons toujours
tous nos devoirs , envers les Dieux,
envers les hommes , 8: envers nous-
mefmes. Or la meilleure régie, 8: la
meilleure mefure de la juliice , c’ell la
prudence ;c’eli pourquoy, aprésle pré-

cepte , Ûéferyo lajufliæ, il ajoulle, à"
ne t’acoouflumo point à to comporter
en rionfims rafin, comme la jullice
ne pouvant lubfiller fans la prudence.
En effet il n’y a de véritablement julie

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

fans raifon, mais qui éxamine 8: con-
fidére avec foin ce que c’eût que ce
corps mortel, 8: ce que c’ell dont il a
beloin , 8: qui eli nécellaire à (on ufa-
ge; 8: c’ell: elle enfin qui trouve tout
vil 8: méprifable, en comparaifon de
la vertu , 8: qui fait confiner toute fou
Utilité dans la meilleure difpolition de
l’arme ; dans cette difpofition qui don-
ne’atoutes les autres chofes l’ornement

8: le prix qu’elles peuvent crecevoir.
Voila quel eli le but de ces Vers; c’ell

Prudence, le
règle (y la
maline de la
i ujlite.

La [milite ne
peutfulzfifln
[du 142m:
dame.

de faire naiflre dans l’ame de ceux qui h
les lifent ,-ces.quatre vertus pratiques,
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COMMENT. n’Htanoctns
avec leur éxaéie 8: vigilante obfcrYaÀ

tion , 8: dans les aélions, 8: dans les
paroles ; car l’un de ces Vers inipire la

rudence , l’aune .le courage , celuy-là
a tempérance, 8: celuy qui les précé-

dé tous , exhorte à oblèrver la juliice
qui s’étend en commun fur toutes les
autres vertus : 8: ce Vers , Que le: oient
de la fortune fin: incertain: ,. à’ que
comme on peut les acquérir, on peut
wifi le: perdre, cil ajouté icy, pour
faire entendre que l’habitude de la tem-

pérance cil ordinairement accompa.
guée de la liberalité,vertu qui régie la

recette 8: la dépence dans les biens de
la fortune; car de les recevoir, 8: de
les déparier quand la raifon le veut 8:
i’ordonne , cela foui coupe la racine à
la mefquinerie. 8: à la prodigalité; 8:
toutes ces vertus viennent de ce prin-

- tcipe comme d’une prémiere fource,
je veux dire , de le refpeé’ter icy-mef-
me: 8: ce préce te, dojè roÆoeflerËn .
mefme, ail reni’émé dans celuy et)";
tomois-to] try-mefinLqui doit précé-
der toutes nos bonnes enflions , 8: tau.
1E3 nos connoillances. En eii’ct, d’où
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figurions-nous que nous devons mo-
dérer nos pallions, 8: connoifire la na-
ture des chofes l caron doute fur ce iu-
ict , prémiérement , ficela cil pollible
à l’homme ,; 8: cniuite , s’il cil utile.

H paroifi mefme tout au contraire,que
l’homme de bien cil beaucoup plus fard!
malheureux dans cette vie , que le mé- tafia.
chant, en ce qu’il ne prend point in- 22:11;.

a - Q u a a Ïnullement d ou il ne doit pas prendre, halât",
8: qu’il d ’ nie juilement où il doit
dépenier : t que pour ce qui regarde le
corps, il cil plus expofé aux mauvais
traitemens, ente qu’il ne cherche point
à dominer, 8: qu’il ne fait pas fervile-

ment la cour à ceux qui dominent:
de maniéré que s’il n’y a pas en nous

une iubliance- qui tire toute fou utilité
de la vertu, c’eli en vain que nous mé-
l riions les richelles 8: les dignitez. Voi-
llt pourquoy ceux qui étant perfuadez
que l’arme eli mortelle, enieignent que
l’on ne doit pas abandonner la vertu,
[ont plulloll de vains difcoureurs, que
devrais Phiiofophesgcar fi aprés notre ’

mortii ne relioit pas de nous quelque
choie , 8: quelque choie de nature à ti-



                                                                     

le feulfiup-
fan que l’un"

4 mortelle
tuf: n "K

dtfirde’vemt.
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7: ’ COMMENT. D’Htanoctas
ter tout ion ornement de la vérité 8:
de la vertu , telle que nous difons l’a-
me raifonnable , jamais nous n’aurions
de defirs purs des cholesbelles 8: hon-
nelies , parce que le feui foubçon que
l’ame cil: mortelle , amortit 8: étouflè

tout emprellement pour la vertu , 8:
poulie à jouir des voiuptez corporel-
les , quelles qu’elles (oient, 8: de quel-
que endroit qu’elles viennent. En effet,

comment ces gens-là peuvent-ils pré-
tendre qu’un homme prudent , 8: qui p
fait quelque uiage de la raifon ne doit
pas tour accorder à ion corps , pour le-
quel feul l’ame mefme iubfiile , puill 1
qu’elle n’exifie pas par elle -mefme,
mais qu’elle cil un accident de telle, ;
ou telle conformation du corps l com- j
ment le peut-il que nous abandonnions ï
le corps pour l’amour de la vertu , lors
que nous fommes perfuadez que nous
allons perdre i’ame avec le corps; de
maniere que cette vertu , pour laquelle
nous aurons foufi’ert la mort, ne le trou-

vera nulle part, 8: n’exiliera point!
Mais cette matiére a été amplement

traitée par des hommes divins, qui ont
demontré
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demontré invinciblement que l’ame cil

immortelle, 8: que la vertu feule fait
tout ion ornement. Après avoir donc
[collé du fceau de la vérité cette opi-
nion de l’immortalité de l’ame, pafl’ons

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

rance de notre ellence entraifne nécefî-

fairement après elle tous les vices, la
connoiliance de nous-mefmes , 8: le
mépris de tout ce qui cil: indigne d’u-
ne nature railonnabie, produifent en
tout 8: par tout l’obfervation feure 8:
raifonnée de nos devoirs, 8: c’eli en
quoy confille la julle mefme de toutes
les vertus en particulier: car pendant
que nous regardons 8: confiderons no-
tre ellence comme notre feule régie ,
nous trouvons en toutes chofes ce qui
cil de qotre devoir , 8: nous l’accom-
piill’ons félon la droite raifon, confor-

mément, à notre eiience. Tout ce qui
rend l’ame meilleure , 8: qui la ramé--
ne à la félicité convenable à la nature,
c’efl véritablement la Vertu, 8: la icy

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

. D

L’ltftnfion à

"un! me:produill’q-
tumplifl’emene

du": ne: de-
"in.

Ce que t’rfl

m’riubltment
1min ont u.
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74 COMMENT- n’HrERocLss
maine , ce ne (ont que des ombres de
vertu qui cherchent les louanges des
hommes, 8c que des artifices d’un ef-
clave qui fe contrefait, 8c qui met tout
(on cf prit à paroiflrevertueux, plufiofl
qu’à l’efire véritablement. En voila af-

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

tre droite raifon , il s’enfuit néceflaire- l

ment que nous ne nous comportons
point légèrement fur tous les accidens
de cette vie qui nous paroillent arriver
fans aucun ordre; mais que nous les
jufiifions genereufement, en démelant
exactement leurs caufes , 8c que nous
les fupportons courageufement fans
nous plaindre des dires qui ont foin
de nous , ô: qui diflribuant à chacun
félon fon mérite ce qui luy et! dû,
n’ont pas donné la mefme di nité 8c

le mefme rang à ceux qui n’ont pas fait
paroiflre la mefme vertu dans leur pré-
miére vie. Car commende pourroit-
il qu’y ayant une providence , 8L notre
aine étant incorruptible par fon ciren-
ce , 8c le portant à la vertu ou au vice,
par fou propre choix , 8c Ton propre
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mouvement , comment le pourroit-il,
dis-je, que les gardiens mefme de la
Loy qui veut que chacun fait traité
[clou fon mérite , traitaflent également

ceux qui ne (ont nullement égaux, 8c
qu’ils ne diflribuallent pas à chacun la
fortune , qu’on dit que chaque homa
me venant au monde choifit luy-mef-
me felon le fort qui luy cl! échû l Si ce
n’efl donc point une fable qu’il y ait une

providence qui difiribuë à chacun ce
qui lu)r efl dû , 8L que notre ame (oit
immortelle, il et! évident qu’au lieu
d’accufer de nos malheurs celuy qui
nous gouverne, nous ne devons nous
en prendre qu’à nous-mefmes: 8c c’elt -

(le-là que nous tirerons la vertu & 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, premièrement nous dimi-

nuërons par la droiture de nos juge-
mens l’amertume de tous les accidens .
dela vie: 8c enfuite par de (aimes mé-
thodes, 8: par de bonnes reflexions,
comme à force de rames faifantremon-

D. ij



                                                                     

76 COMMENT. n’Hrnnoctas
ter notre a-me vers ce qui en le meil-
leur , nous nous delivrerons entière;
ment de tout ce que nous foulfionsde

bruma plus facheux ô: de plus fenfible. Car
m’”"""’ d f ul’frir fans connoiflre la c le d
connorflion: la C o au CŒj’m ce qu’on foulfi’e, 8L fans conjecturer

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

Ceux qui ne defiCend exprellëment; car il eüimpof-
"’hm’n" fible que celuy qui ne recherche pas la
pu la œuf: de .lm: max . véritable calife de les maux, n’en accu-

tombent leur . ,.l’impù’u’. le pas les Dieux, en fouteuant, ou qu il

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

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

DtlfPrmiï- prémiére vie , mais encore ils excitent

"trimballe , , à .and" «me: lame a commettre toutes fortes e cri-

ont même 4- - amuffin, de mes, la privent» du culte de (on li»
fixant!!!" bre arbitre, en la tenant dans l oubli des

r! ’ caufes de ce qu’elle foufli’e icy bas:
mais pour fçavoir comment il faut phi-
lofopher 8c raifonner fur ces chofes,
écoutons les Vers fuivans.
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Vus xvu. XVIII. XIX.
si xx.

Pour toute: les dealeurs que le: flemme:
fiufiientjmr la divine fortune,

z

Supporte doucement ton fin tel Qu’il
efl, à’ ne t’enfiefiepeint.

Mais tâtée d’ remédier autant Qu’il

te fera prflfle.
Etpergje que la defline’e n’enyej’e pas

la plus grande portion de en "talc
hum aux gens de bien»

Vaut que d’entrer plus avant dans
l’explication de ces Vers , il faut

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

nible,.& qui rend le chemin (le cette
vie plus difficile 8c plus épineux, com-
me les maladies, la pauvreté , la perte
(les amis 8c des perfonnes qui nous
fontlcs plus chères, le mépris dans la
patrie; car toutes ces chofes. font fa-
cbeufcs 8c difficiles à fupporter : elles ne
font pourtant pas de véritables maux,

D iiÎ



                                                                     

78 COMMENT. D’Hrr-znoetas
8L ne nuifent point à l’ame, à moins
qu’elle ne veuille elle-mefme le lai-flet
précipiter par elles dans le vice; ce qui
luy arriveroit tout de mefme de celles
qui paroillent des biens , fi elle refu-
loit d’en faire un bon ufage , comme

i de la fauté, des richelles, 8c des digni-
Le! bien: dm rez; car on peut le corrompre par cel-
”"”"’"” les-là comme on eutf fanâifi r ar
ucuo’torrom- a P c c PP" ’ 0’ Ï" leurs contraires. Or les véritables maux
maux "DMfurtif". font les pechez que l’on commet vo-

le: (du: t .[enfin Wh; lontairement, 8: par (on propre choxx,
"fluviaux. .& avec lefquels la vertu ne peutlamais

Te trouver, comme l’injuliice, l’intem-

pérance, 8: toutes les autres chofes qui
ne peuvent en aucune manière s’unir 8c

, . I- as allier avec le beau : car il n cit pas polli-
ble qu’à aucun de ces vices on le refcrie,

Tan! (e la)" l . . .a? ne M, fifi Que ce? efl 519.71! . 2m 116d dira Jamais,par

Ire uccc a exem e u 1 n u .m à", 4* p p ,Q z efi eau eflrefz j fie
un peut... un au Il efl beau d’offre fi intempérant .’

31;: 211;" comme nous le difons tous les jours des

l . J ’ Itu" www. maux exterieurs , Qu Ilefloeau d afin
malade de cette manière .’ Qu’ilefl ému

d’eflre pauvre comme un tels! lorique
quelqu’un foutient ces accidens avec
courage 8c félon la droite raifon. Mais
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aux vices de l’ame, jamais cette excla-
mation ne peut leur convenir , parce
que ce font des écarts 8c des éloigne-

mens de la droite raifon , qui, quoy-
que naturellement gravée dans cette
ame, n’efl pas aperceuë de l’homm

aveuglé par fa paflion. ’
Or une marque (cure que la droite "Mm"de un: ’Iltlrl’.

raifon cit naturellement dans l’hom- It’sqlftlddm-
me, c’efl que l’injufle, où il ne va point ÇÇIÇÏÇÏ’ËÆ,,

de (on intéreli,juge avec juflice, 8c l’in- :;;’l’(:’fi’l’:;"*

tempérant avec temperance, en un mot larron-pur.
que le méchant a de bons mouvemens
dans toutes les chofes qui ne le ton--
chent point, 8c où la pallion ne le do-
mine pas. Voila pourquoy tout vicieux Ce 7’51”17;

ut s’amenderôt devenir vertueux, fî’i’fnîfl’fffi"

s’il condamne 8c profcrit les prémiers gaffai"
vices: 8c pour cela il n’efi nullement ’
néceflaire qu’il exifie une prétenduë

raifon extravagante , afin qu’elle foit le

principe des vices , comme la droite
raifon cil le principe des vertus. Car rye-Imam
cette droiteraifon fuflit pour tout,com- f 25:35:31:-
me la Loy fuffit dans une ville pour de- tua-mefmu.
finir ce qui cil fait félon fes ordres , ou
contre fes ordres; 8: pour approuver

. D mi



                                                                     

8° COMMENT. D’Hranoctss
l’un 8c condamner l’autre ; 8c on n’a

nullement befoin d’un principe du
mal , (oit qu’on le faire venir du dedans
ou du dehors.ll ne faut que le feul prin-
cipe du bien, qui par (on effence efi fé-

aré des fubfiances raifonnables,& c’efl

JBien; mais qui fe trouve aufli au de-
dans d’elles, 8: les gouverne felon fon
effence ar fa vertu , 8L c’eli la droite
raifon. Et voicy quelle cil la différence
que le Poète met entre les maux : En

arlant des maux volontaires, il ne dit
pas qu’ils foienr difiribuez par la diri-

ne fortune; mais il le dit des maux
extérieurs 8: conditionnels, qui dans
cette vie ne dépendent plus de nous,
(En qui font les fuites des pochez que
nous avons commis autrefois; maux

expiai"; douloureux à la vérité, comme nous
«au: [apri-mie’rc’vie. l’avons déja dit ; mais qui peuvent

la venu don- recevoir des mains de la vertu de l’or-
fn’eï’, 2’25 nement 8c de l’éclat. Car une vie tem-

’E’C’«t a" pérante 8c reglée donne du lufire à la

"Lux de un: , ,m. pauvrete; la prudence releve la baf-
’ felfe de l’origine; la perte des enfans cit

adoucie par une julie foumiflion qui
peut. faire dire , Mon fils efl mon:

A . .
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à bien, je l’a] rendu: ou , je fiavois
pue je l’avoir engendré mortel. De humour
mefme, tous les autres maux étant il- QË,’:,ÏÎÇ,’:’

lulircz par la préfence de la vertu ,de- W-
viennent brillants, 8L mefme dignes
d’envie. Cherchons préfentement ce
que c’efi dans ces Vers , que la divine à 1""?!

fortune, par laquelle les hommes tom- 25:15:12:
hem dans les maux exterieurs 1;.car fi "’V"”
Dieu donnoit préalablement,& de luy-
mefme, à l’un les richefles ,.&. M’au-

tre la pauvreté ,. il faudroit appeller cel-
la volonté divine, 8c non pas fortune z
8: li rien ne préfide. à ces partages ; mais
que ces maux arrivent à l’avanture 8c
au hazard, 8c que l’un foit heureux ,
comme on parle , 8c l’autre malheu-
reux, il faut appeller cela, fortune feu-l
lement, 8c non pas , fortune divine.

Que li Dieu, qui a foin de nous,
dififibuë à chacun ce qu’il’mérite, 8c

qu’il ne foit pas la caufe de ce que nous.
fommes méchans , mais feulement le;
mailire de rendre à chacun felon fes
œuvres , en fuivant les loix facrées de
la juliice , c’efl avec raifon que le Poète finfïfz’fifâ’t

a appellé (fiyineflrtune, la mBnifefia- quelnmanifœ

v



                                                                     

fluiez de: i u-
3tntm de
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:32 COMMENT. n’HrERocus
tion de fes jugements. En ce que celuy
qui juge cil un élire divin 8c plein d’in-
telligence , d’abord le Poète plein du
Dieu qui déployé ce jugement , a mis
l’épithete divine la prémiére , 8c en ce

que ceux que Dieu juge , fe font cor- j
rompus par leur propre volonté, 8c par 1
leur choix , 8c le font rendu par là di-

nes de fes châtimens , il a ajouté à l’é-

pithete le fubllan tif fortune , parce qui’l
n’arrive point à Dieu de châtier ou de

recompenfer préalablement les hom-
mes , mais de les traiter felon ce qu’ils
font, après qu’ils font devenus tels , a
qu’ils en font eux-mefmes la caufe. Ce
mélange donc 8c cet alliage de notre
volonté, 8c de fou jugement , c’efi ce
qui produit ce qu’il appelle flamme; de
forte que le tout enfemble , divine for-
tune, n’ell autre choie que le jugement j
que Dieu deploye contre les pecheurs. j
Et de cette manière l’union ingenieule Ï

& artificielle de ces deux mots,allemble j
le foin de Dieu qui préfide, 8c la liberté
& le pur mouvement de l’ame qui choi- i
fit ;& elle fait voir que ces maux n’arri-
vent, ni abfolument par la deflinée 8c
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par les ordres de la providence,ni à l’a-
venture 8c au hazard; 8c que ce n’eli pas
notre volonté feule qui difpofe du tout
de notre vie ; mais que tous les pechez
que nous commettons dans ce qui dé-
pend de nous , font attribuez à notre
volonté; 8c tous les chafiiments qui fui-
vent ces péchez felon les loix de la ju-
llice , font rapportez à la dellinée; 8c
que les biens queiDieu donne préala- Dit-j d’un! r

blement , 8: fans que nous les ayons 3:12:27”
méritez, le rapportent à la providence. ’çfgfj
Car rien de tout ce qui exifle n’attri- le, 190:! me:
buë fa caufe au hazard. Ce mot de ha- "m.
zard ne peut jamais convenir ni s’aju- l.
lier avec les prémiéres caufes dans au-
cune des chofes qui arrivent, à moins
qu’elles n’arrivent par accident & parla

rencontre , & l’union de la providence
ou de la dellinée , 8c de la volonté qui
a précedé. Par exemple, un Juge veut

punir un meurtrier, 8c rie-veut pas pu-
nir nommement un tel h’omme , ce-
pendant il punit cet homme qu’il ne
vouloit pas punir, lorfque ce malheu-
reux s’efi mis volontairement dans le
rang des meurtriers. La fentence ren-

D vj
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84 COMMENT. nil-Italiens
duë par ce juge contre le meurtrier, cl!
une fentence antécédente 8L préala-
ble, 8c celle qui ell renduë contre cet
homme ellpar accident, parce qu’il a
pris volontairement le perfonnage du
meurtrier. Et au contraire ce méchant
homme vouloitcommettre ce meurtre,
mais ilne vouloit pas en elire puni.Cet-
te difpofition meurtrière eli antécéden-
te en luy comme dépendant de. l’a vo-
lonté, 8c c’efl par accident qu’il-fubit les

tortures 8c les fupplices que mérite ce
meurtre.Et la caufe detoutes ces chofes,
c’eli la Loy qui a donné au Juge la vo-
lonté de punirlcs méchans , 8c qui fait
tomber la fentence de mort fur la telle
de celuyqui a commis le meurtre.Penle
la mefme chofe de l’ellence divine. La
volonté de l’homme voulant commet-
tre le mal;& la volonténkùes Juges,con-
fervateurs des Loix,voulant à toute for-
ce le punir 8L le reprimer,’la rencontre
de ces deux volontez produit la divine

fortune, par laquelle celuy qui eft coupa-
ble de tels ou tels crimes, ell digne de
telles ou telles punitions. Le choix du
mal ne doit eflre imputé qu’à la volonté

si;
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feule de celuy qui. eli jugé,& la peine
quifuit la qualité ducrime,:n’ell: que le

fruit de la fcience des Juges qui veil-
lentau maintien des Loix 8c de la Ju-
Iiice g 8c ce qui concilie 8c ménage la.
rencontre de ces deux chofes , c’eli la
Loy qui veut que tout foit bon autant
qu’ileli pollible, & qu’il n’y ait rien

de mauvais. Cette Loy préexillant dans
la bonté infinie de Dieu , ne fouflre
passque les méchans foient impunis,
de peur 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 lafeule julli-
ce de ceux qui veillent à la conferva-
tion des loix, nous rafraîchit nécellai-
rement la mémoire,& nous confervele
fentiment. La Loy donc unit &all’em-
bleles deuxgceux qui doivent juger,&
ceux qui doivent ellre jugez, pour tirer
des uns 8c des autres le bien qui luy efl
propre. car s’il efi plus avantageux 8L
plus utile d’ellre puni que de ne l’ellre

pas , 8: fi la juliice ne tend qu’à repri-

loj divin!
PH’GXÏHIIIÊ

du" Il bonté”

infini: dt
Dieu.

la funin Je
Dieu "ou nb
fraîchit la ni.
moire , (9-
nouronfervl
le [enliaient
de la vert».

mer le débordement des vices, il eli é-’
vident que c’el’t pour aider ô: pour dire
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aidée que la L0 unit ces deux genres,
en prépofant celuy qui juge, comme le
confervateur de la Loy,& en lu)r livrant
comme violateur de la Loy , celuy qui
commet les crimes, 8c qui doit ellre Ju-
gé, pour le traiter felon fou mérite; afin
que par les peines 8c les fupplices il foit
porté à penfer à la Loy,& à en rappeller

2’24; le fouvenir.Car celuy que les hommes
Biguine non! maudill’ent 8c renient dans le mal qu’ils
EZÇ’ËÎ’ÂÏ’Ï’ font,ils le confell’entôt l’invoquent dans

fi: gray le mal qu’ils fouillent. Par exemple, ce-
" son»; lu)r qui fait une injufiice veut qu’il n’y

mm” ait point de Dieu,pour ne pas voir toû-
jours pendre fur la telle la punition ,
comme le rocher de Tantale. Et celuy
qui fouille cette in juliice veut qu’il y ait

un Dieu, pour avoir le fecours nécellai-
re contre les maux qu’on lu fait.Voilà.

pourquoy les injulles,qui il»): fouffrir
les autres, doivent elire reduits à fouf-
fria à leur tour , afin que ce qu’ils n’ont

pas veu en commettant l’injuliice , en-
yvrez du defir des richell’es, ils le voyent
8c l’apprennent en fouffrant eux-mel-
mes, inflruits 8: corrigez par la douleur
que cardent les pertes, s’ils font leur
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profit de ce chafiiment. Que fi par une
obflination de leur volonté dansle mal
ils deviennent encore plus méchans ,
il peut bien le l’aire-r que le chafiiment
leur fera inutile à eux- mefmes ; mais
ils deviennent un exemple très infim-
élif pour les (ages , 8: pour ceux qui
peuvent fentir 8: connoillre les caufes
de tous ces maux. Les principales cau-
Es de ce jugement font la bonté de
Dieu , 8: la Loy qu’il a gravée au de-
dans de nous, c’efl à dire-la droite rai-
fon , qui cil comme un Dieu habitant
en nous , 8: qui el’t tous les jours blef-
fée 8: ofl’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 lal-
borieufe, foit par les peines corporel-
les, ou par les afflictions extérieures.
Supplices que ces vers nous ordonnent
de lupporter avec douceur, en nous rea-
mettant devant les yeux leurs caufes,
en retranchant ce qu’ils paroillent avoir
de plus nuifible , 8: en tafc’hant de les
flaire tourner à notre utilité. Sur tout
ils nous exhortent de nous rendre di-

la droite ni-
fe» :1? un: La)

naturelle sa.
«de au dedans
de noue.

Nota poum":
faire tourner
à FOI" utilité
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”’ "4* 4! gnes des biens divins par la fublimite’

, . h"un" de la vertu. Que s 1l le trouve des gens
qui ne foient pas capables de former

, . mef me ce defirî qu’auïmoins par lamé;
fuïtiifflîà diocrité de la vertu , ils afpirent aux
hm’"ù”’"- biens politiques : car voila pourquoy

on nous ordonneicy de fupporter avec
douceur- l’es douleurs, 8: de tacher de
les guérir.

Or quelle autre voye de guèrifon y
p a-t-il que les receptes qu’on a déja don-

fi’;;5,’;;;fl; nées, 8: qui montrent la douleur rai-
;Mwmrqulv fonnable que nous doivent caniez: nos

M afflzflunr, .- - - I"sont; la peines 8: nos afilié’uons, 8: la methodc
3’222? qu’il faut fuivre; pour les guérir l La
pair. principale de ces réceptes , c’eût que

Dieu comme Legillateur 8: Juge , or-
donne le bien , 8: deffend le mal ;. c’ell
pourquoy il n’eli nullement la caufe
des maux z mais ceux qui ont embrallé
le vice par un mouvement volontaire,
8: tout libre, 8: qui ont mis en oubli la
droite raifon qui étoit en eux, illes pu-
nit comme méchans, félon la Loy qui
condamne le mal; 8: il les punit comme
hommes , par la rencontre fortuite de
la Loy avec leur volonté corrompuë,



                                                                     

un Las Vans na Prune. 89
rencontre que nous appellonsfortune,
comme nous l’avons déja expliqué; car

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

venu tel, fa propre volonté en cil la
prémiére caufe. Après donc qu’il ell: .
devenu pécheur , ce’qui vient unique- ’
ment de nous ,8: non pas de Dieu ,
alors il reçoit le chafiiment dû à les
crimes , ce qui vient de la Loy divine,
8: non pas de nous; car le feul. but de But de]; la].
la Loy, loit digne de Dieu, 8: uti- 3:31 î: 2’!”
le pour nous, c’eli de détruire le vice, redent».

. . (9 mie à8: de le purger par tous les chafhmens rhum,
de la jufiice, 8: de reduire par ce moyen
l’ame,.qui s’eli précipitée dans le mal,à

rappeller la droitesraifon. La Loy étant
donc telle , 8: parlant toûjeurs de mell-
me, comme chacun a commis diffé-
rentes œuvres, il ne reçoit pas toûjours
le mefme (alaire; car cela ne feroit ni
julie ni utile pour nous. La dilfèrence
des jugemens vient du différent état du qu’il [on n-

œupables carcommem traiter de mef- ’Ç’ffjîlffig, l

me un homme qui n’eli pas le mefme! Il", .0 Ni

- l and lIl faut donc filfforter doucement la dz- in: (fat
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’ vine ortune , 8: ne point le facher d’ef-

tre puni, 8: purgé autant qu’il dépend

du jugement divin, par les douleurs 8:
les peines qui paroillent traverfer la
douceur 8: la tranquillité de cette vie.
Cette réflexion , ce fentiment , devient
la guérifon des péchez déja commis,

8: produit le retour à la droite raifon
qui cil en nous. En ellét celuy qui cil
convaincu ne les maux font le fruit du
péché, ne aura-Fil point la caule qui
l’y précipite? 8: li nous devons nous
fâcher dans nos aflliéiions , c’eli contre

nous-mefmes, pluliofi que contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8: qu’à rez

trancher nos vices par tous les infim-
mens de la jufiice qui peuvent nous fai-
te comprendre, 8: nous faire reflouve-
.nir quel grand bien c’efi que de ne pas
s’éloigner des loix divines, 8: de ne pas

. le corrompre 8: le rdre par la propre
:Ç’Jifelfï’g’ volOntè; carles a iéiions ne font pas

enduira-rd- diliribuées aux hommes à l’aventure
’ 8: au hazard , s’il y a un Dieu , 8: s’il

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

cil dû. i



                                                                     

w en -son Las Vans na l’y-raine. ,2
Voila pourquoy il efi nés-raifon-

nable , comme il ell dit , que la de«
flinée n’envoje pas la plus grande or-
tion de ces maléeurr auxgenr de fion,- Comentj’ «fi

car prémiérement les gens de bien ;lTËZÏqu
fupportent doucement ces maux par 33,322;
leur entier acquiefcement au jugement sa" du m’en.

de Dieu , 8: dans la veuë de la vertu
qu’ils acquièrent par là, 8: qui adou-
cit toutes les amertumes de cette vie.
Ils ont encore la ferme efpérance que
ces maux ne troubleront plus leurs
jours, puifqu’il cil certain que les biens
divins font relervez pour les parfaits,
qui ont atteint la fublimité de la vertu,
»8:que les biens humains font pourceux
qui ont acquis l’habitude moyenne ,
c’ell à dire la’vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces man:
autant qu’il leur fera pollible , en les
fupportant doucement, 8: en appre-
nant de cette patience la méthode loure
pour les guérir. Car comment le peut- .
il qu’on fe larve des faintes fupplica-
nous, 8: des faims facrifices d’une ma.-

niére digne de Dieu, quand on ell per-
luadé que ni la providence ni la jullice
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ne veillent aux affaires des hommes ,

Ni’ulapwvi- 8: qu’on ofen’nier que notre ame foit

mir-:3,” immortelle , 8: qu’elle reçoive pour
Ëjïi’fïfân fon partage ces maux extérieurs , le-

, ’ ’ 8bâtissiez. lon qu elle sen cil rendu digne par
les mouvemens de la: volonté. Celuy
qui ne rapporte pas à. ces caufes le fort

5’33"71"? de. cette vie prélente , d’où tirera-t-il

[enfin [a les moyens de lefupporter doucement,
ÉTÆ’ËÇÏ” 8: l’art de le. corriger 8: de le guérir!

""Ïd"”°”- on ne fçauroit le dire; car il ne tirera
jamais de là l’acquiefcement à ces

mufti? maux, comme à des chofes indiffé-
’" "filante" rentes, 8: fouvent mefme meilleures

nuque!" . . ,1nm. queleurs commues, puifqu etant dou-
loureufes 8: pénibles, elles luy paroilï-
lent. toujours par elles-mefmes dignes
de toute fou averfion; carnotre nature
n’embmll’e pas ces fortes dechofes com-

me éligibles 8: défirables par elles-mel-
mes , à moins qu’en les fupportant el-
le n’en attende quelque bien. En cet
état qu’arrive-t-ill il arrive qu’on le

fache, qu’on le revolte contre fou fort,
qu’on augmente fes maux. par l’igno-

rance où l’on cil de la propre nature,
8: qu’on n’en ell pas moins puni. Et
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l’excès du vice vient de cette opinion,
que le monde n’ell point gouverné par
la providence , où qu’il en eûmal gou-
verné ; car c’ell dire, 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 loin,
qu’il .efl méchant 8: injulle. Opinion

i renferme toutes les injufiices en-
lemble , 8: qui précipite dans toutes
fortes de crimes ceux qui en (ont pré-
vénus; car commela piété ell la mére îttie’tr’mfw

de toutes les vertus,.l’impiété eli la mé- «1373?;

re de tous les vices.Celuy-là donc trou-
vera leul le réméde à tous les maux, qui Tilt".-

aura appris à les lupporteravec douceur
8: patience : 8: cela ne peut venir que
de la Philofophie feule qui enleigne é-
xaéiement , quelle cil la nature de tous
les dires, 8: quelles font les opérations
conformes à leur nature. Opérations
dont’l’enchaifncment 8: la liailon fait

le gouvernement de cet univers , par
lequel la divine fortune ell dillribuée à.
chacun ; 8: la part ècheuë à chacun fe-
lon fou mérite , tc’ell ce qu’on appelle

ÏCyfortou dgflz’ne’ê, qui dépend de la

providence de Dieu, de l’arrangement
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8: de l’ordre de cet univers, 8: de l
volonté de l’homme. Car s’il n’y avoi

point de providence , il n’y auroit poin
d’ordre dans le monde , 8: c’ell cet or-
dre qu’on peut appeller la deliinée, 8:

n’y ayant ni providence ni ordre , i;
n’y auroit ni jugement ni jufiice ; ll n’y

auroit mefme ni récompenfes ni hon-
neurs pour les gens de bien. Mais y
ayant une providence 8: un ordre cer-
tain , il faudroit que tous les hommes

’ qui naillent 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-

ment qu’ils ne font pas tous également

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

étant foumife au jugement de la provi-
dence ne fouille pas qu’ils ayent tous
le mefme partage, le mefme fort,puil-
que ce fort doit élire nécell’airement

pro ortionné au mérite.
Æu relie li nous voyons la mefme

inégalité régner tant dans les animaux,

dans les plantes, 8: dans les chofes ina-
aux animaux, ruinées, que dans les hommes, que ce-
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Ha ne vous trouble point: car comme
ide ce que le hazard domine fur toutes
ces chofes fi inferieures à l’homme, on

ne doit pas tirer de là cette confequen-
.ce , que la providence ne veille pas
l fur nous; il ne faut pas non plus, de ce
j que toutce qui nous regarde eli exaélc-
ment réglé 8: compallé, en conclure

. que la juliice 8: le jugement que Dieu

(y- aux plus.
tu pour nier
la providents.
7.1:: rena-
11621.

déploye fur toutes ces chofes inferieu- Ï
res, cil avili en elles une marque 8: une
fuite de leur vice ou de leur vertu. Car
prémiéremen t les ch ofes purement ina-

nimées font comme la matière com-
mune aux animaux 8:’aux plantes , 8:
de plus les plantes fervent de nourrîm-
re aux hommes 8: aux animaux, 8: une
partie des animauxell dellinée à nour-
rir les animaux 8: les hommes g c’ell
pourquoyil cil évidentque cela ne «le
fait par aucun rapport à ce que les uns
8: les autres ont mérité , mais parce
qu’ils cherchent à afl’ouvir leur faim ,

ou à guérir leurs maladies , en un mot,
à lubvenir à leurs nécellitez comme ils
peuvent ; de forte que la lource du mal-
heur pour les animaux , ce font nos
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befoîns, aufquels ils fournillent; 8c au
contraire la caufe de ce u’on appelle
leur bonheur , c’efi l’a eâion don:
nous nous billons quelquefois préve-
nu- pour eux.

Que fi en pouffant plus loin lesvob- Â

rifiln’ycau , , . ,.âude non: pâtons , on nous oppofoxt qu Il y a au
,1, clefl’us de nous des eflres qui le fervent
fini-3:7;- de nous pour appaifer leurkfaim,.com-
un" du ani- me nous nous fervons des animaux, il
3315,11" faudroit en mefme temps avoüer que

ces eûtes feroient mortels, 8C faire voir
que les corps (les hommes feroient clefl
tinez à leur fervir de pâture: mais s’il
n’y a au dcllus de l’homme aucun efire
mortel, pu ifqu’étant luy-mefme le der-

nier .dcs efires raifonnables , 8L par là
I immortel, il vient par nécellité dans un

corps mortel, 8; prenant un inflrument
qui efl de mefme nature que les ani-
maux , il vit fur la terre, il n’y peut a-
voir au dellus de nous d’ellre quife fer-

ve de notre miferablc corps pour af-
fouvir fa faim, ni qui en abufe en au-
:cune .maniére contre l’ordre par l’en-

tu .11", r... vie de le remplir. Les bornes du pou-
’ ;fjffljzmi": voir que la juflice 8: l’ordre donnent

a fur
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fur nous aux eflrcs fupérieurs, c’efl de 1! "QUI-i"

faire pour nous tout ce qui peut dimi- u m.
nuer nos vices en cette vie, 8c nous rap-
peller à eux ; car ils ont foin de nous
comme de leurs parents, quand nous
venons à tomber. De-là vient qu’on
dit avec raifon que la pudeur, la pu-
nition, 8c la honte qui détournent du
mal, n’en détournent, 8c ne conver-
tillent que les hommes feuls ; car l’ani-
mal raifonnable cil le feul qui fente la
juflice. Puifqu’il y a donc une fi gram.
de différence de nous aux animaux fan:
raifon, il doit y en avoir une aulli an«
de de notre manière de vivre à la îur ;
car la Loy de la Providence e11 propor-
tionnée à la nature de toutes chofes .
8c chacune a l’honneur d’y avoir par:
à proportion de ce qu’elle cil , 8c que
Dieu l’a faite. Pour ce qui efi des ames
des hommes, il paroifi que c’efl Dieu
luy-mefme qui les a créées, 8c que les
eûtes fans raifon , il les a laillé faire à;
la nature feule qui les a formez, 8c c’elf

le femiment de Platon 8c de Timée le
Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun Ë’flmgl
dire mortel n’étoit digne de fortir des î.î.;;.îu.’ n

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

hommes, 8L fur chacun en particulier.
Leur éloignement de leurvéritable pa-
trie, leur penchant vers les chofes d’icy
bas , leur vie policée dans cette terre
d’éxil , 8c leur retour au lieu de leur
origine , tout. cela cil régie par la pro-
vidence , qui ne devoit pas avoir les
mefmes foins dece qui n’a qu’une vica-
nimale ; car ce qui n’efl qu’animal n’ell

point defcendu icy pour n’avoir pû
fuivreDieu, il cil incapable d’obfer-
Ver une police fur la terre, comme n’é-

tant point une plante célefle, 8c il n’ell
gèï’l’r-gfii" pas d’une nature à elire remené à au-

t cun dire qui luy foit conforme. Voila
qui fuflit pour le préfent contre ceux
qui le plaignent, 8c qui le fafchent in-
cellamment des accidents qui arrivent
dans cette vie , 8c qui nient la provi-
dence de tout leur pouvoir; mais il cil

Éruindcld jufle de leur dire encore , que de (up
"mm ’ porter doucement chofes farcirait--
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les , non feulement cela s’accorde par--
laiœment avec la raifon, mais aulli qu’il

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

malheureux, qui vous fafchez 8c qui
vous emportez, que gagnez-vous par
vos emportemens , que d’ajoûter à vos

douleurs le plus grand de tous les maux
qui elll’impie’té, 8c de les aggrava par

cette penfée, que vous ne les méritiez
pas! car le malade qui le falche de fou
étathne fait qu’augmenter la maladie.
c’ell pourquoy il ne faut pas nous faf-
cher de cette dillribution , fous pré-
texte qu’elle n’eli pas julle, depeur que

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

Prenons encore la choie par cet au-
tre collé. Si quelqu’un ayant receu la
pauvreté pour fou partage, la fupporte
avec douceur, outre que cette douceur
le rend inaccellible au chagrin 8c à la
Rillelle, il trouve encore par ce moyen
quelque confolation, 8: quelque adou-
dlnûment ; car d’un colié ion bon efprie

n’étant int bouleverfé 8L confonc

dl! wglfilëüon, luy fait genet les
’l
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moyens de gagner honnefiement la vie,
& de l’autre collé fes voilins frappez
d’admiration pour fa patience fi pleine
deraifon 8: de figelTe, contribuent tout
ce qu’ils peuvent pour le foulager. Mais
celuy qui le fafche 8c qui s’irrite, com-
me les femmes les plus faibles , en pré-
mier lieu il ajoufle volontairement &
(le fou bon gré la trilielle 8L le chagrin
à fou mal, 8c incellamment colé à la
mifére 8t attaché à la déplorer, il de-

vient par la incapable de le procurer
par fon travail la moindre refleurce,
8c le met hors d’état d’efire foulagé par

les voifins, à moins que quelqu’un par

compalfion ne luy jette quelque chef:
comme une aumone. Mais alors la dil-
pofition mefme de celuy qui foulage,
ne fait qu’au menter la trillefl’e 6c le

chagrin de ce uy qui le trouve dans cet«
œcxtréme nécellité.

De tout ce qu’on vient de dire, il
reluire qu’il faut fupporter doucement
les accidents de la vie , 8: autant que
nos forces le permettent, tafcher de les
guérir , en rapportant leur caufe à nos
penfées corrompuës, 6: en nous per-
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fuadant qu’y ayant certainement une
providence ,il n’eli pas pollible que ce«
luy qui devient homme de bien fuit.
négligé , ququu’il porte fur fon corps

les marques de fes anciens péchez qui
ont attiré furluy la colère divine : car
dés le moment qu’il acquiert la vertu,
il (lillipe fa douleurôt la trillelle , 8c il
trouve le reméde à tous les maux , en
tirant de luy-mefme le fecours contre la
triflelle , 8c de la providence , la gué-
rifon de tous les maux. En effet, com-
me nos péchez 8c le jugement divin qui
les punit , attirent fur nous tous ces
fleaux , il ell raifonnable aulli que no.
tre vertu 8c la Loy de la providence,
qui délivre de tous maux celuy qui s’ell:

appliquéau bien , les retirent 8: les é-

01 ent.
glana 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 raifons
très-véritables de la providence, de
ladcliinée, 8c de notre libre arbitre ,-
raifons par lefquelles nous avons taf--
ché d’adoucir dans ce difcours la don-t

E iij
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leur , que caufe d’ordinaire l’inégalité

apparente de tout ce qu’on voit dans
cette vie , 8c de démontrer que Dieu
n’efi 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 preuv
ve de l’éternité &de l’immortalité de la

me ;car pour pratiquer la juliice , pour
mourir courageufement, pour ellre (l6-
,flntérellé, 8: n’ellre nullement ébloiii

de l’éclat des richelles,on a befoin d’e-

llre perfuadé quel’ame ne meurt point
avec le corps. Et pour fupporter avec
douceur la divine fortune , 8c pour
pouvoir la corriger 8: la guérir,il paroill

n’a il! "’- nécellaire que l’ame ne foit pas née ac

Éïîîfiîl’fi vec lejcorps. Etde ces deux chofes de

flânât? ’éternité de l’ame 8c de fou immortaæ

a ’té , on tire cette démonfiration , que
l’âme cit fupérieure a la naillance 8c à:

la mort , qu’elle cil plus excellente que
le corps , 8c qu’elle ell d’une autre na-

ture, étant par elle-mefme de toute é-
ternité; car il n’eli nullement pollible,

meurent ni que ce qui cil né depuis un certain

l . . A. . .53.1: temps enlie toujours , ni que ce qui
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n’a jamais commencé, périll’e;parcon- Kg:
fequent, puifqu’aprés la-mort du corps mm";
l’ame éJEilie encore, qu’elle cil jugée ,

8c qu’elle reçoit la punition ou la ré-
compenfe de la vie qu’elle a métrée;
8c qu’il cil impolfible que ce qui a co’m- .

mencé dans le temps fubfilie toûjours,
il cil évident que l’ame cil de toute é-

ternité avantle corps; 8c parla il le trou-
Ve que l’ame ell un de ces ouvrages é-
ternels de Dieu qui l’a créée; 8c de là hum-51.;-
vient la reflemblance qu’elle a avec fou 2’313:
Créateur. Mais comme nous en avons fj’flifçzi’
déja fuffifamment parlé, il cil temps d’é- gram qu’i’lal

xaminer la fuite. "mm"
VERS XXI. XXII.& XXIII.

111e fait parmi le: flemme; plufieurs
fines de raffinnement: hm: â’ mana

vais.

M les admire peint legfremertt, (9’ ne
le: rejette par 1102212114: .° x

vMai: fil’en avance desfiuflètez , (il:
dextrement, à arme tu] de patience.

D’or: unifient

A volonté de l’homme ne perlif- Immuni-
- ] bannirent:tant pas toujours dans la vertu Dl urubu..."

E in;



                                                                     

tu. Coxnznr.n’I-Ixsnoctrs
dans le vice, produit ces deux fortes de"
difcours ou de raifonnements, qui tien-
nent de ces deux états , 8c qui portent
les marques de ces deux difpofitions
contraires , où il fe trouve fucceflive-
ment. Delà vient que de ces raifonneo
ments, les uns font vrais , 8c les autres
font faux ; les uns bons, les autres mau-
Vaiszôt cette différence demande de no-
tre part un difcernement jufle, qui efl
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
fiflions les bons, 8c que nous rejettions
les mauvais; 8c encore afin que nous
ne tombions pas dans la myologie ,
ou la haine des raifonnements , parce
qu’il y en a de mauvais que nous con-
damnons; & que nous ne les recevions
pas aufli tous fans diflsinéiion fous pré-.
texte qu’il y en a de bons que nous r64
cevons. Car par la haine des raifonne-
ments en général, nous nous privons
nous-mefmes de ceux qui font bons;
à par un enteflement fans diflinélion,
nous nous expofons à efire blefl’ez. par
les mauvais , fans que nous y prénions
garde. Apprennons donc à aimer les.
raifonnements, mais avec un difcerne-4



                                                                     

son LES Vans ne Pan-rua. la,
ment jufie , afin que l’amour que nous
aurons pour eux , les faire naifire , 8c
que notre difcernçment nous fafle re-.
jetter ceux qui feront mauvais. De cet-
te maniéré nous accomplirons le pré-
cepte de Pythagore , nous n’admire-
tous point les raifonnements qui font
mauvais, 8c nous neles recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce font
des raifonnements,& nous ne nous pri4
verons pas non plus de ceux qui font
bons , fous prétexte qu’ils font des raiq

fonnements tout comme les mauvais.
Car prémiérement ni cesdernicrs ne
doivent efire recherchez comme rai«
fonnements, mais comme vrais , ni les
autres ne doivent elire rcjettcz non plus
Comme-raifonnements , mais comme
faux. En fecond lieu nous pouvons
dire hardiment ,Ïqu’il. n’y a-que les rai-
fonnements vrais qui foient des rai- [ontluff’tltr
fonnements; car ils font les feuls qui ÏJÇÇÆW”
confervent la dignité de l’eflence rai-
fonnable , ils fondes produélions de
l’ame qui’efi foumife à Ce qu’il. y a de

nés-bon, 8c qui a récouvré tout foné- . a» . j

datât tout fou. infixe î aulieu quelle;-

E v



                                                                     

tu: ratifian-
numur ne
[a t que du
cria g- la
d’un de l’au

rafalé: (g-
«nappai.

n chercher jufqu’où ils pouffent la vérité

qu’ils demontrent; 8c pour les mau-

purifiais»
a Jante!!!
.n’ilfdutgar-

me Connu-r. n’Hrin OCLE s
raifonnements faux ne font pas mef’à
me elfeélivement des raifonnements;
car portant au vice 8c à la faufleté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur dic
gnité 8c à leur noblefTe, 8c ne font pro-
prement que des cris d’une ame clef-
tituée de raifon , 8: que les pallionsa-
veuglent 8c confondent. Ne les reçois
donc pas tous,dit le Poëte,de pour que
tu n’en reçoives aufli de mauvais, 8c ne

lesarejette pas tous non plus , de peur
que tu n’en rejettes de bons, 8c l’un 8:
l’autre efl abfurde 8c indigne de l’homo

me de haïr 8c rejetter les bons raifon-
nements, à caufe des mauvais , 8: d’ai-
mer 8t recevoir les mauvais , à caufc
des bons. Il faut donc loiier les bons,
8L après les avoir receus, les méditer 8:

vais, il faut déployer contre eux toutes
les forces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vérité
8c le menfonge. Et quand nous fom-

1mes en état de confondre la faufl’eté 8c

l’erreur, il ne faut le faire ni avec véhé-

mence, ni avec infulte, 8: avec des aie



                                                                     

sur. Les VERS on Parme. 107
méprifânts : mais il faut démefler la vé- hm: la

lité , 8: aVec des réponfes pleines de ’
douceur, réfuter le menfonge.Et com-
me dit le Vers, Si 1’ on avance desfaujï

fête , céde doucement; non pasen ac-
corgant ce qui cil faux, mais en l’é.
contant fans emportement 8: fans ai-
greur ; car ce mot, , oe’de doucement,
ne mar ne pas qu il faille accorder ce.
qui cil aux, 8: y donner fon coulen-
tement ; mais il exhorte àl’écouter a.
vec patience , 8: fans s’étonner qu’il y

ait des hommes qui le privent malheu-
reufement de la vérité ; car l’homme

ef’t naturellement fécond en opinions
étranges 8: erronnées,quand il ne fuit lem: du o-
pas les notions communes felon la droi- E172: 2::
te raifon. Ce n’efi donc pas, dit ce Vers, "me
une chofe bien furprénan te &bien mer-
veilleufe qu’un homme qui n’a jamais
appris des autres la vérité , 8: qui ne l’a

as trouvée de luy-mefme, tombe dans
l’a démence 8: dans l’orgueil, 8: avance

des opinions contraires à la vérité. Au

contraire ce feroit un miracle nés-fur-
prénant , fi n’ayant jamais voulu. rien en
apprendrcpi rien chercher, il rencon- 334,23,

’ 4 E vj



                                                                     

mm . ap-
prendre du
au": , on
trouver Je
[cymrfine 9
(7- pour-trau-
Iwr, un»:
Chuck".

Etwtnmn
compafliou en
indulgent:
aux qui a-
murant le:
fanfan.

le"): confi-
gurent l’ai-

[par ne vint
or;fin.urrnlent
que Je défions

u La. sont.
Hein

la r’înflmi-

fait: de la vé-
rtte’, un up-

pran à "fa. .
tu leur ce qui
Il «du.

au! COMMENT. D’ernoctes!»
l troit fortuitement la vérité, comme.
quelque Dieu qui luy apparoiflroit tout
d’un coup de mefme que dansles trage-
dies. Il faut donc écouter avec quelque
forte de compaflion 8: d’indulgence
ceux qui avancent des fauffetez", 8: ap-t
prendrepar cette expérience de. quels
maux nous nous f ommes délivrez,nous-
qui étant de mefme nature que ces mal«

heureux,8: par confequent fujets aux
mef mes pallions 8: aux mefmes foiblefc
fes, avons heureufement pris pour cent
trepoifon la fcience, qui a guéri cette
infirmité. Et ce qui contribué le plus à,

nous donner cette douceur néceflaire
dans les difputes , c’efl la confiance qui
le trouve dans la fcienCe ; car une ame
bien préparée 8: bien dreflée à com-

battre contre les renverfemeuts de la
vérité , fupportera les faufles opinions

fans émotion 8: fans trouble, comme
ayant prémédité tout ce qui peut eflre
avancé contre la vérité, en s’inflruifant

de la vérité-mefme. Qu’en-ce donc

qui pourra troubler un homme fi bien,
inflruit.’ qu’efl-ce qui pourra luy par
milite memricable 8: t indifl’oluble E.



                                                                     

Sun 1.!3 Vans on PYTHAÔ. le”
Toutes les difficultez qu’on luy oppoc
fera ne ferviront au contraire, s’il cil
véritablement fort, qu’à luy fournir les

idées qui ont déja fouvent. triomphé de

tout ce qui cil faux. Ce n’efl donc point
de la feule vertu morale que l’homme
fçavant tirera fa tranquillité 8: la ferme-
té; mais aufli de la confiance qu’il a en

fes forces pour ces fortes de combats.
Voilà ce qu’on peut dire fur le jufle
difcernement des raifonnements , qui
efl le fruit de la fcience, 8: pour ce qui
concerne l’habitude que l’homme fça- ’

vaut doit acquérir de ne fe laifler jaf I’
mais tromper eniquoy que ce puifle ef-
tre , le Poëte ajoute immediatemcnt ce
qui fuit. r

«à.



                                                                     

ne Carmen. D’Hunocu:

V a R s XXIV. XXV. 8: XXVT.

- ’Ûofirve bien en toute oooafion ce que

je ont) te dire :
Que performe, niparjèâparoles, ni par

fis délions ne tefl (rifle jamais,

Et ne te porte à faire ou à dire ce gui ;

maffias utile pour agi. l
CE précepte s’étend fur tout , 8: il

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

douzième Vers:
4 Ne commet: jamais aucune délioit
douteuje , ni avec les autres , ni en ton

’jtartz’culz’er , (39’ ref aïe-to] fur tout

toy-mefme ; car ce uy qui a appris à le
refpeéier icy-mefme , 8: qui ni feul ni
avec les autres , n’oferoit commettre la
moindre aéiion honteufe, mais qui en
éloigne de luy la penfée mefme à cau-
fe de la raifon qu’il a au dedans de luy,
8: à laquelle il s’efl donné en garde,
celuy-là feulefl en état d’obéir à ce pré-

Cepte , Que performe , nipar je: paro-
les, niporfi: ditons tu tofèdzq’jè;



                                                                     

sui! Les Vus ne PYTHAG. m
car celuy-là feul cil incapable de le laif- 6135.? ne

"f1

a o a ufer tromper 8: féduire , qui connotf- Jigln’tc’ïnl-
’r nfiant fa noblefle 8: la dignité, ne le laifle j?"

ni adoucir par des flatteries,ni intimi-
der ar des ménaces, quelques efforts
que gaffent pour cela les amis ou fes en-
nemis ; car ce mot perfimne, comprend
tous les hommes quels qu’ils laient,
un pére,un tyran, un ami, un ennemi.
Et les différentes maniéres de trompe-
rie viennent ou des paroles ou des a.
étions; des paroles de ceux qui flat-
sent ou qui ménacent , 8: des aéiions
de ceux qui olfi’ent des préfents , ou qui

étalent des peines 8: des fupplices. Il
faut donc avoir fou aine bien munie
8: bien fortifiée parla droite raifon con-
tre toutes ces chofes afin qu’elle ne puifl

k jamais élire ni amolie ni affujettie
paraucun de tous les accidents qui peu-
ventarriver du dehors ,agréables ou tri-
lles. Car la droite raifon ayant établi

tu:
lit.

dans l’ame la tempérance 8: la force, lumflmu
comme deux gardes Vigilants & În’ in "du

K

Infant, la

corruptibles, nous confervera en état «tu».
de n’eflre jamais féduits ni par les at-

traits des chofes agréables, ni par les



                                                                     

ci
1’214

"c-

in Communn’HrartocuL
"57:2 horreurs des chofes terribles; 8: c’efl ce
’ j quiproduit cette exaéte jullice que le

.Poëte nous a déja ordonné de prati-
uer dans nos aéiions 8: dans nos pa-

roles. Ainfi performe , qui que ce puifï.
le eflre , ne nous perfuadera jamais de
commettre la moindre aélion , ni de
proférer la moindre parole qui ne s’ac-

corde avec la droite raifon ;car fi nous
nous refpetflons fur tout nous-mefines,
il cil évident que performe ne nous pa-
roilira plus refpeé’table ni plus redou-

table que nous , pour nous porter à
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas;
l’un 8: l’autre font nuifibles à l’ame :.

8: tout ce qui luy cil nuifible nous efi
nuifible, pu i-lque l’ame c’efl nous. C’ell

pourquoy il faut bien entendre cemot,
ce gui me]! pas utile pour to) , en.
rapportant ce pronom, le], à ce que tu ’
es véritablement; car fi tu. entends bien
ce précepte, pue performe niparjest de

roller, ni parfis afliom,rne te
jamais . à ne reporte àfaire ou à dire
ce qui n’eflpas utile pour to], 8: que
tu fois pro promeut l’ame raifonnablc,
mine fouillons jamais, fi tu es fange,



                                                                     

sur. LES Vans me Prune. Il;
aucune des chofes qui pourroient te
blefler , toy qui es l’eflence raifonna-
ble ; car tu es pr0prement l’ame. Ton
corps, ce n’efl pas toy, il efl à toy; 8:
toutes les chofes extérieures ne font m
toy , ni à toy , mais à ce qui cil à toy,
c’efl à direà ton corps.

En difiinguant 8: en féparant ainfi
toutes ces natures, tu ne les confondras
jamais; tu trouveras véritablement ce
que c’efl que l’eflence de l’homme; 8:

en ne prénant pour elle , ni le corps,
ni ce qui cil hors du corps, tu ne te met-
n’as pomt en peine pour ce corps, n:
pour ce qui 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

richelles; car pendant que nous ignore-
rons abfolument ce que nous fommes,
nous ignorerons aufli les chofes dont
nous avons foin; 8: nous aurons pluflofl:
foin de toute autre chofe que de nous.
mefmes, dontnous fommes cependant
obligez de prendre le prémier foin.

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

Tous nm
. une»; z]?

pi]: du pri-
uferJIriLit-
de Plus», on)
elle cf] nini-
"bien!!!" la:
pliassiez
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ment à l’ame, 8L fi toutes les autre!
chofes ont été inventées en faveur de

cet infimment, & pour foutenir la m-
ture , qui s’écoule 8: qui depérit , il ell

évident que le principal 81 le premier
foin doit être pour ce qui cil le pre-

;L’ÜZW mier .&.lc prmcrpal ; 8: le fecond, pour
Jeun: mir. ce qui tient le fécond rang. C’efl pour«

quoy le lège ne négligera pas la lin-
té; non qu’il donnele premier rangau

. . corps, 8c qu’il le prenne pour Ton prin-
fi’gp’fj’" cipal : mais pour le tenir en état de

4m "foin Je fournirà tous les befoins de l’amc,afin
film ’ qu’il obéïflè à tous les ordres fans au-

;Ïg’mfeü cun empefchemem. Et enfin fon up!-
jam 7.5,. fiéme forn fera pourtout ce qui ncll
,3,- "l’ que le. trorfiéme ; 8c Il gouvernera avec

prudence 8: œconomie les chofes ex-
térieures pour la confervation de l’in-

flrument, qui cl! (on corps. Son pro-
mier, ou pour mieux dire, fon unique

rouxnufoim foin fera donc pour Ion ame , puifquc
dmmr’ ’4’ le foin ’on a a rés elle des autres

puniront. qu Pchofes, n’ell que pour elle , 8: ne tend
qu’à fa confervation , 8c à fon utilité.

Or tout ce qui efl hors de la venu»
c’efl; ce que le Vers exprime icy par ces



                                                                     

son mas VERS DE Pin-tue. 11j
mon , te gui n’qfl pas utile pour tu].
Si la vertu t’efl utile , tout ce qui n’ell

point vertu te fera inutile 8c perni-
cieux. Celuy- la donc nous confeille
de faire autour de nous comme un
rempart , pour conferver les vertus, 8:
les défendre , qui nous dit que nous ne
devons jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner
de la vertu, (le quelques aétions, ou de
quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perfuafions 8: leurs infiances. Par
exemple qu’un tyran, loir qu’il faire de

grandes promelles , ou qu’il les elle-
(Êiué’, foit qu’il tache de nous ébranler

par des menaces, ou de nous forcer par
des lupplices ; qu’une performe amie ,

cachant fou mauvais demain fous les
apparences 8c les démonllrations de la
plus tendre amitié , ne nous éloignent
jamais de ce qui CR utile à l’ame.Or les

feules chofes qui luy (oient utiles ce l" feuler

, t. alu un!" Ilfont la venté 8: la vertu. Tu feras donc 1.0., , un; 1.
ors d’atteinte à toutes les fraudes, 8c à :3: 0 h

toutes les tromperies, li connoillant ta
Propre ellence , ce qu’elle e11, 8c àqui

eile reflemble , tu as toujours tout le



                                                                     

116 COMMENT- D’HIEROCLes
foin pollible d’entretenir cette refent-
blance, 8c fi tu regardes comme le plus
grand malheur qui puille t’arrive]: , 8:

5: marg- la plus grande perte que tu putll’es fai-
p;,,,,.,,.,,,’..,-I, re, tout ce qui pourra l’effacer ou l’al-

fiif;;tùflrgj terer. Et il n’ya que ce qui n’en: pas
finpéhnn utile pour toy qui puille te faire per-
qu’d’ w” dre cette reflemblance divine. PuisDu».

donc que tout ce qui peut entretenir
en nous cette reflemblance ,nous cil

94,,,;,,.41,,, utile; que pourra-t-on nous offrir qui
251’533: (oit allez fort pour nous faire renon-
fiirernonCJ cer à cet avantage tout divin. Sera-cc
24323,. les richeffes qu’on promettra de nous

t donner, ou qu’on ménacera de nous
olier l mais nous avons appris de la
droite raifon à les recevoir, 8c à les
rendre. D’ailleurs nous connoifl’ons
l’inconfiance , 8c l’incertitude de tous

ces biens pafl’agers. Car quoy , quand
mefmeje ne les perdray pas d’une cer-
taine manière , 8l que je les défendray
courageulement contre l’ufurpation,
8c l’injuliice , un voleur ne me les en-

levera-t-il pointl ne les perdray-jc
point par un naufrage l 8c quand je les
garentiray des voleurs, 8c des perils de
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la mer, combien d’autres voyes ou;
vertes à la perte des biens! Imaginons
en donc nous-mefmes une bien rai-
fonnable pour l’amour de la vertu; 13:": Je:
c’ell de faire un échange de toutes nos l’yfiz’

a!richélfes contre une pauvreté volon- I0" 1*-
taire,accompagnée de l’honnefleté,en

nous dépouillant de tous nos biens par
des motifs trés-jufies, 8: en achetant
la vertu à un prix beaucoup plus haut
que celuy qu’on nous ofire pour nous
obliger d’y renoncer.

Mais on étalera à nos yeux les tor-
tures 8c la mort ; il cil bien ayfé de ré-
pondre à ces menaces, que fi nous fça-
Vous bien nous garder nous-mefmes ,
ces fupplices ne tomberont point fur
nous, 8K qu’ils ne regardent que notre
corps. Or le corps en mourant ne fouf-
fre rien qui (oit contre la nature; car
naturellement il cil fujet à la mort , il
peut eflre brûlé , coupé , 8c il efi expo-
lé à mille gehennes , 8: à mille tortu-
res , qu’une maladie peut encore plus
luy faire foufl’iir qu’un tyran. Pour-
qùoy fuyons-nous donc ce qu’il n’efl

pas en notre pouvoir de fuir , 8: que
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filant! Cf
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si: Commentn’Hrnnocus
ne confervons-n ous plullofi ce qu’il cil

en notre pouvoir de conferver l Cc
qui efi mortel, ququue nous faflions,
nous ne le garentirons jamais de la
mort à laquelle la nature l’a con dam-
né; 8L ce qui cil immortel en nous,
c’efi-à-dire , notre ante; 8: nous-mef-
mes, nous pouvons l’omer,.& l’em- l
bellir par la vertu , fi nous ne nous a
laiffons pas effrayer, 6: amolirâar la
mort dont on nous ménace. uefil
nous la fouffrons pour une bonne cau« l
le, alors nous ornerons , 8: nous illul-
trerons la néceflité de la nature par la 3
fermeté, 8L la droiture de notre volon-
té, 8c de notre choix. Voila les plus
grandes chofes qu’un homme puiflc
préfenter à un autre , pour le féduire,
6: pour l’effiayer: mais ce qui cf! au
dedans de nous , cil libre , 8L ne le lail-
le jamais allujetir par performe, fi nous
ne le voulons, 8c à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 8c pour

les chofes extérieures , nous ne trahild
lions, 8c n’engagions notre liberté, en
rendant les biens de l’ame pour le vil
prix d’une vie momentanée , à: (le
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quelques biens qui doiventlcertaine-
ment périr. Ce précepte nous exhor-
te donc à faire en toutes rencontres les
chofes qui peuvent feules affenrer en
nous la vertu, 8c la fceller de manière,
qu’elle ne puifle nous élire ravie, ni
par la violence , ni par la fraude. Paf-
fons préfentement aux autres précep-

tes, qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

Vus XXVII’. XXVIII.
XXIX.

Conflit: à’ défibre ayant que d’agir-

fin que tu nefaffespas des (râlions
folles.

Car fief] 1 un mifirable deparler ,à’
d’agirfans rai on, à’fam réflexion.

Mairfais tout ce gui dans la faire ne
t’a tigrera point , à ne t’ofilzgera

point à te répartir.

’ Cou am.»LA confultation fage 8c prudente 4go Il"
prçdurt les vertus , les perfeé’tiona au", un,

"9,8l les conferve; de forte qu’elle eli la :3333.
mère, la nourrice, 8c la garde des ver- ""-



                                                                     

Trois Eaux
«fur de la
«validationa: W-

"r
ne COMMENT. n’Hrn nonces
tus : car lorfque nous confultons tran-
quillement en nous mefmes quelle vit
nous devons f uivre,la vertu fe fait choi-
ftr par fa propre beau té.Aprés ce choix,

l’ame bien affermie par cette mefme
confultation , foutient toutes fortes de l
combats 8: de travaux pour la venu;l
8c déja accoûtumée à la poffeflion des

chofes belles,& honnêtes,elle conferve
fon jugement faim 8c entier, dans les
troubles mefme des calamitez les plus
fâcheufes,fans que tout ce qui vient du
déhors pour la troubler, 8c l’efl’raycr.

puifl’e l’obliger à fe démentir,& à chan-

ger d’opinion , jufqu’à le perfuadet

qu’il y a une autre vie heureufè que ce?
le qu’elle a choifie de fon mouvement,
après l’avoir jugé la meilleure,& la plus

excellente. De là vient qu’il y a trois
effets fenfibles de la fage confultation. 1
Le premier, c’efi le choix de la meil-l
leure vie ;le fecond, la pratique de ccte l
te vie qu’on a choifie ; 8c le troifiéme,

la garde fûre 8L exaéie de tout ce I
étéifagement déliberé. De ces trois ef-

fets le prémier cf! la raifon , qui précén

de l’éxécution dece que nous voulonsl

faire,



                                                                     

sur. LES Vans ne PYTHAG. ut
faire, 8: qui pofe , pour ainfi dire , les
principes des aëiions. . Le fecond eli la
raifon , qui accompagne l’éxécution ,

à qui accommode 8c ajufie par avan-
ce chaque adiion avec les principes qui
la précédent. Et le troifiéme c’efl: la

raifon, qui fuit l’éxécution, 8: qui (axa-4

minant chaque aétion qu’on vient de
faire, juge fi elle a été faite à propos, 8c

comme il, faut : car en toutes chofes on
voit briller la beauté de la Iconfultation
fige 8L prudente. Tantofl elle enfan-
te les vertus , tantofi elle les nourrit 8c
lesperfeéiionne , 8: enfin elle veille à
leur confervation z de forte qu’elle cil:

elle-mefme le commencement , le mi-
lieu, 8: la fin de tous les biens; & que
c’efl en elle que fe trouve la délivrance

de tous les maux; 8c que ce n’efl que
par elle feule que nous pouvons perfe-
âionner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8c par confequent
Capable de délibérer 8: de confulter ,
& k portant par fa volonté, 8c par fon-
ChOixà rendre un bon , ou un mau-
vais confeil ; f1 elle choifit bien , alors
Nonne vie, qu’elle emballe; , con-g ’



                                                                     

tu COMMENT. n’Hrsnoeus-
ferve fon efl’ence : au lieu qu’un choix

fait fans raifon , la corrompt autant
ïâiüj’ï" qu’il cil: en luy. Or la corruption de
mali-[Arion ce qui efi immortel c’efi le»v1cez,dont
si?" k la mére efl la téméritéq ne ce Vers nous

ordonne de fuir; afinyue, nous nefaf-
fions pas des aflimsfollzàs. Et les ac-
tions folles ce font les aéiions malheu-
reufes 8c mauvaifes ; car de parler ou,
d’agir fans raifon , 8c fans réflexion, l

I c’ejf d’un mfirable, c’efl à dire, c’efb

le propre d’un malheureux. Que li tu.
confultes avant que d’agir, tu-ne.com-
mettras jamais de ces aéiions infenfées
qui ne peuvent qu’aflliger enfuitesceux

i ont agi témérairement, 8: fans con.-

llilter : car le répentir montre évidemn
ment le vice du choix , dont. l’expé-

riencea fait fentir le dommage. Cam
me au. contraire les fuites de: la bonne
confultationv montrent la bonté ôta la
fûreté du choix, en montrant parles
gelions mefme l’utilité qui en néfulte.

Je dis l’utilité, non du corps. ni: des
chofes extérieures, mais (innommé
mch’utiiité qui ne regandq que. nous,
à qui on. ordonneiçy. ;ch amfitlmr æ
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van! que d’agir, 8c de ne faire que le:

allions qui ne nous (figeront prix!
dans Iafizite; c’efi à dire, qui inflige-
Inntpaint notre ame. Car que fert-il à
l’homme d’amaffer de grandes richefæ

lès par des parjures , par des meurtres.
& par toutes fortes d’autres mauvailès
tétions lque luy fert-il d’élire riche au

débats, lorfqu’il laiffe fon ame dans la

pauvreté, 8: dans la difette des feuls
biens qui luy font utiles l.& d’eflre en-
core fur cet état fi malheureux d’une
infenfibilité qui augmente fon mal; ou
fi laconfcience le ramène au fen-timent
de fes crimes,de foufiiir dans l’amie des
tortures infinies par les rémords qu’el«

icy caufe, de craindre nuit 8c jour avec
des frayeurs mortelles les fupplices des
enfers , 8c de ne trouver d’autre Feu
mède à fes maux que de recourir au
néant l Car voila le funefie eflat où il
s’efl réduit. Il tâche de guérir un mal

a! un autre mal, en cherchant dans
a mon de l’ame la confolation de lès
Crimes, 8c il fe condamne luy-mefme
à n’eflre rien après la mort, pour fe
dèche: aux peines que l’idéeF du der-

. Il

Le "(la)"
c ml): du"
Il mon 4:12.
me la (cajola.
I CI de [a
"in", ç; (A
afin... de
Ian-am.
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nier jugement luy faitenvifager. Car E
leméchant ne veut point que l’amer
foit immortelle, de peut de ne vivre

h "au, m dans l’autre vie que pour y foufl’r’ir. Et j

tond-unan dans cette penfee il prévrent la fentence a
(3534:2. de fou juge,& fe condamne luy-mefme
zigzag ala mort,comme étant jufie quel’amc j

criminelle n’exrfle plus. Et en cela ce l
malheureux précipité dans le vice par l
fa témérité, 8c par fa folie, rend contre

luy-mefme une fentence conformci
fes excés 8c à fes crimes. l l
’ Mais il n’en efi pas de mefme des
’uges des enfers;comme ils forment
leur jugement fur les règles de la vériè 1

fifjgjjjafà’ té ,.lls ’ne prononcent pas que d’une

mammite dort n eflre plus, mais qu elle Idort n c- 1
par" 717- lire plus v1creufe;& Ils travarllentâ la
;flægp. corriger , 8: à la guérir , en ordonnant:

des pemespour le falut de la nature , de
mefmeque’les Medecins , qui par des
inciftons , & par des cautères , guériL

fent les ulcéres les plus malins. Ces
’uges puniffent les crimes pourchaffer
le vice par le repentir; 8c ils «n’anéan-
tillent pas l’effence de l’aine, 8c ne la
réduifent pas à n’elire plus, au comme
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te ils la reménent à élire véritablement

parla purgation de toutes les pallions
qui la corrompent. Car l’aime efl en
danger de fe perdre ,8: d’anéantir fan.
silence , lors qu’en s’éloignant de fou

bien , elle fe précipite dans ce qui cf!
contre fa nature; 8: lors qu’elle retour-
ne à ce qui cf! felon la nature,elle re-
trouve toute fou effence, 8:. recouvre
cet dire pur qu’elle avoit altéré , 8:

corrompu par le mélange des pallions.
C’efi pourquoy il faut tâcher fur tou-

tes chofes de ne pas pecher; 8: quand
on a peché il faut courir au devant de
la peine, comme au feul rémede de nos,
pochez , en corrigeant notre témérité,
8: naître folie par le fecours falutaire
de la’prudence 8: dela raifon. Car a- biguine".
prés que nous fommes déchûs de no- 1’52 yéti:

tre innocence par le peché, nous la ré- refit-m un
couvrons par le répentir, 8: par le bon, le bon:
ufage que nous faifons des punitions 1333.-"
dont Dieu nous châtie pour nous re-
lever.

- Lerépentir efi le commencement huitain."
de la Philofophie , la fuite des paroles, 2,222.74
8: désenflions infenfe’es , 8: la prémiére mît.

i F iij
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démarche d’une vie qui ne fera plusfu. E

jette au répentir; car celuy qui confulo
ne fagement avant que d’agir, ne tomo t

be point dans des malheurs 8: danstles
ehagrins inpréveus 8: involontaires,&
il ne commet point fans y penfer, (l0
ces aéiions dont il craint les fuites à,
les iffuës ; mais il. difpofe du préfentia i

fe prépare à tout ce qui peut arrivai r
contre fou attente; c’efi pourquoy un
l’efpérancc de ce qu’on appelle des bien j

ne le fait renoncer à fon véritable bien, 1

ni la crainte des maux ne le porte à;
commettre lemal ; mais ayant fou cfpt’li
çoûjours attaché aux régies [que Dia v

4 prefcrit , il régie fur elles toute la viet
Mais afin que tu connoiffes bienCCP

finement que c’efl d’un miférable de]

parler 8: d’agir fans raifon. , voyMÊlŒ

qui déplore fes malheurs fur nos filé?
n’es. La violence d’un amour infenféll

pouffée à trahir fes parents , 8: àfuimt
un étranger; enfuite méprifée par cet é’

tranger, elle trouvefes maux infuppof’:
tables ; 8: dans cette penfée , elle s’édlC-t

Que les foudre: du Ciel MW
fiant)" ma tafia. l
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Après quoy elle le ’uporte aux aâions
les plus atroces. En prémier lieu, c’efi
follement 8: fans raifon qu’elle prie que

ce qui cil fait ne foit pas fait; 8: enfuite,
en véritable infenfée 8: "furieirfe , elle
tafche de guérir fes maux par d’autres
maux ; car elle croit-officiât le commen-

cementde fes-malheurs par une fin en-
core plus mal heureufe, en couvrant par
le meurtre infenfé de fes enfans , fon
mariage fait fans réflexion, 8: avec une
précipitation aveugle.

Si tu veux enCOre , regarde l’Aga-
mcmnon d’Homére. Ce Prince châ-
tié 8: puni de n’avoir fceu donner un
frein à fa colére, s’écrie en pleurant ,

Hélas .’ jeJfitis perdu, me: farces
m’aéan arment.

Et dans le mauvais état de fes aflaires,
il éteint par un torrent de larmes, le feus
de fes yeux que la colére avoit allumé
dans la prof ’rité.

Telle efi a vie de tout infenfé. Il cil!
pouffé 8: balotté çà 8: là par des pallions

contraires ; infuportable dans fes joyes,
miférable dans fes trillefl’es , fougueux

8: hautain quand il efpére,lâche 8:.rem-

111J

0’13 un Vert

du". I511. de
’ Filial.
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pant quand il craint; en un mot, cou-
me il n’a point la genereufe affenran
ce que donne la fage confultation,il

’ chan ede fentimentavec lafortune.

C’eflalan le

Crilon. Il a
full; traduit:
a] c a n c à
la 12:53.5:
raft de l ’ex-
pliante»
J’Hienrln ,
qui dlll’tmtnf

ne feroit par
du: [on jour,

le: quia":
danaïde: pour

fervirâlt
nife».

A n donc de ne pas donner au pue
blic de ces fortes de fcénes , prénoml:
.droite raifonnap’our guide dans toutes
nos aé’tions,en imitant So’Crate qui dit

en quelque endroit ,Vaus flattez a!!!
ce n’eflpas d’azzjaurd’ézgl que fa] 46-.

au inné de n’abéir àautun des mien!

au à la wifi»: qui me paratffl la [du
droite à la plus jufle , api: 711e je 1’ a]
bien éxamine’e. Par ce mot, aucun du

miens, il entend tous fes fens. En de
fet,toutes ces chofes qui nous font don: *
nées pour fervir à la raifon , commclî

colère, le delir, le fentiment, le corps
mefme,qui efl pour fervir d’infirumem
à toutes ces facultez , toutes ces cholïs

[ont à nous , 8: non pas nous :8tillle
faut obéir à aucune, qu’à la feule dmi-q

te raifon, comme le dit Socrate, c’cll:
à dire à la partie raifonnable qui efl (fil-l
pofée felon fa nature. Car c’efl la feule

qui puifle voir 8: connoiflre ce qu’il
faut dire 8: faire. Or obéir à la droiœl
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raifon, 8: obéir à Dieu, c’efi la mefme
chofe; caria partie raifonnable éclairée
de l’irradiation qui luy cf! propre 8:
naturelle , ne veut que ce que veut la.
loy de Dieu :8: l’ame bien difpofée fe-
lon Dieu , cil toûjours d’accord avec
Dieu ; 8: tout ce qu’elle fait elle le fait
en regardant toujours la divinité8: la
lumière’éclatante qui l’environnent.
Au lieu que l’a’me qui cil. difpofée d’u- ’Hl’fluffldîcy

ne manière toute contraire, 8: qui re- KIKI?"
garde à ce qui efi fans Dieu , 8: planifia mai-ù-
dc ténèbres, emportée çà 8: la à l’a- de. ’

vanture , elle erre fans tenir de route
certaine, deflituée qu’elle efl: d’enten- Dia c- r...
dément, 8: déclamé de Dieu, qui font fiÎËÏÆÇQÏ

la feule véritable regle de tout-ce qui magma?

cil beau 8: honnefle. enfle.
I Voilà les grands biens, 8: les biens
infinis que produitla confultation fange
8: prudente, 8: les grands maux qui

, viennent néceffairement de la téméri-
té 8: du défaut de réflexion..Mais (un.

filter ayant que d’agir , outre tous ces-
grands biens,dont nous venons de ar-
ler, en produit encore un très-con idé-
rable g c’efi qu’ilreprime tous-les mou- Lafaguon-

v



                                                                     

fulmina et.
«la: l’opium,
(9- nmt’ue à

lnfiiuuc.

13° Comme N17. D’anccns
vcments de i’opinion , 8: nous ramé:-
nc à la véritable fcience , & nous fait

mener une vie qui ne peut manquer.
d’eflrc très-delicicufe, puifqu’elle cil:
très-bonne 6c très-jufle. C’efl ce que
la fuite va faire voir.

VERS XXX. 8: XXXI.
Nefais jamais aucune de: delà: que

tu ne fiais point ,-

Mais apprends tout ce gu’ilfizutfia-
vair, à par ce moyen tu minera:
.une vie tréx-délicieqfe.

DE ne point enaîprendre les Cho-
çfes que nous ne avons pas , cela

nous empefche feulement de faire des
fautes: mais d’apprendre ce qui mène
à la bonne vie; outre que cela nous cm-
pefche aufli de faire des fautes, il nous
dirige 8:! nous fait réuffir dans tout ce
que nous entreprenons. La connoif-
finet: de notre propre «ignorance repri-
me la témérité qu’éxcite l’opinion ;&

i’acquifition de la fcience affeurc le fuco
cés de toutes nos entreprifes. Ces deux
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chofes font ces-belles , Connfjiflre que ’
nous nefçawnspamSt appui: re ce que
nuaszgnaranxôt elles fontfuivies d’une
vie très-bonne 8: tres-délicieufe : 8c
Cette vie trés-délicieufe n’en que pour

celuy qui CR vuide d’opinion 8c plein
de fcience , qui ne s’enorgueillit d’au-
cune des chofes qu’il fçait, 8: qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’eflre ap-
pris. Or rien ne mérite d’eflre appris c,,,.;l,,x,,,,
que ce qui. nous ramenea la reflem- 2,2838;qu
blance thune ; que ce qui nous porte nutation
à confulter avant que d’agir, afin que fi;”;;;;’,f

nous ne faillions pas des aâions folles; 28’" 2""

, , ria «au.que ce qlll nous met hors d’etat d’eflre

féduits 8c trompez par qui ue ce (oit,
ni par les paroles , ni par fies trôlions;
que ce qui nous rend capables de faire
la différence des raifonnements qu’ont

entend ; ne ce qui nous fait fupporœr
la divine ortune, 8: qui nous donne le
moyen de la corriger; que ce qui nous
enfeigne à ne craindre ni la mort, ni la
pauvreté, 8c à pratiquer la jullice ; que
ce qui nous rend tempérants fur tout ce
qu’on appelle les plaifirs ; que ce qui
nous inflruit des loix de l’amitié 8: du

F vj
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merlu, fiable:
tomme la 7(7-
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13: COMMENT. D’Huuocus
refpeëi que nous devons à ceux qui
nous ont donné la vie ;quye ce qui nous
montre l’honneur 8L le culte que nous
devons rendre aux eûtes fupérieurs.

Voila quelles font les chofes que ce
Vers nousdit, qu’il faut apprendre, 8c
qui [ont luivies d’une vie très-delicieu-

le ; car celuy qui le diflinguepar. la ver--
tu , joüit de voluptez qui ne font ja-
mais fuivies du répcntir, 8c qui imi-
tentla confiance 8; laflabilité de laver--
tu qui les procure; car toute volupté
cil naturellement la fuite d’une aé’tion

quelle qu’elle fait. La volupté ne fui)-
lille poim par elle-mefme g mais’elle ar-

rive quand nous faifons telle ou telle
aélion. Voila pomquoy la volupté fuit
toûjours la nature de l’aéiion. Les a-
éiions les plus mauvailes produilent les
plus mauvaifes voiuptez g 8L les meil-
leures. aéiions produilënt aulli les vo-
iuptez les meilleures; de forte que le
vertueux n’efl pas feulement au deflus
du vicieux par la beauté de l’aélion;

mais il le furpalle encore par le genre
de la volupté , pour laquelle feule il
fcmble que le vicieux s’cfl précipité

dans le vice.
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En effet , autant qu’une difpolition

cil meilleure qu’une autre difpolition,
autant une volupté cil préférable à u-

ne autre volupté ;ainli , puifque la vie
vertueufe dans laquelle reluit la tellem-
blance’ avec Dieu , cil véritablement
divine; & que la vie vicieufe cil bru-
tale &’ fins Dieu , il cil évident que la

volupté du vertueux imite la volupté 141W!” Je
divine, en fuivant l’entendement , 8L 11:23: 1.
Dieu mefme : & que la volupté du vi- fluidifii-
cieux [je veux. bien employer pour ’
luy le mefinc terme ) u’imite que des
mouvements emportez 8c brutaux ; car
les voluptez & les nillelfes nous char)»
gent 8L nous tirent de notre état. Ce-.
luy donc qui puife où il faut, quand il.
faut, & autant qu’il faut, cil heureux;
8c celuy qui ignore ces julles bornes
cil; malheureux. Ainfi donc la vie vui-
de d’opinion ell feulement exempte de
laure; à: celle qui cil pleine defcience
ell toûjours heureufe 8: parfaite, 8L par
confequent elle cil nés-délicieufe en
mefme temps, 8L tirés-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que nous.
nefçavons pas faire, à: ce que nous lest--



                                                                     

l’irritation
de fait ne
fait p41 la
bonne «de.
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vons , faifons-le quandil faut. L’igno-
rance produit les fautes ; 8c la connoif-
fance cherche l’opportunité ; car plu-
fleurs chofes nés-bonnes d’elles-mef-

mes deviennent mauvaifes quand on
les fait mal à propos. Ecoutons donc ce
précepte avec ordre; en ce qu’il nous
ordonne de réprimer 8c de retenir nos
allions , 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’élire fceu , il nous

excite auxaéiions honnelles 8: vertueu-
fes ; car ce n’ell pas à elire éxempt de

faute que confille le bien vivre , mais a
faire tout ce qu’il faut. Pourl’un il ful-
fit de purger l’opinion ; mais l’autre ne

peut eflre que le fruit de la fcience.
Orde l’un 8c de l’autre, c’efl à dires

de vivre exempt de faute, 8: de bien
vivre , voicy l’avantage qui t’en revien-

dra, tu mineras une Vie tris-délicieqfe.
Quelle cil cette vie délicieuer Elle n’ell

autre que la vie qui ’oiiit de toute la vo-
lupté qui vient de la vertu , 8: dans la:
quelle fe rencontrent 8: le bon 8c l’a-
gréable. Si nous Idefirons donc ce
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cil beau , 8: en mefme temps ce qui cil
agréable, quel fera le compofé que ce
que dit le Vers, une Vie nés-défirielfif .
Car celuy qui choifit l’agréable avec le

honteux , ququue pour un peu de-
temps il" foit chaioüillé par l’appall du

plailir, ce qu’il y a de honteux le jette
bientoll dans un repentir nés-amer.
Au lieu que celuy qui choifit le beau-
avec le pénible , ququue d’abord ilfoit-
rébuté par le travail, le beau adoucit
,8: diminuë bientoli fa peine; 8: enfin,
avec la vertu , il joiiit de tous les fruits
de la volupté pure. En eflët, qu’on falfe se"; «un.

. fin"!!! pouravec plaifir quelque chofe de honteux, poum 7-:
le plaifir palle, 8: le honteux demeure. lîlzfdzm’.”
Qu’on falfe quelque chofe de beau, a- neizpprafau-
vec mille peines 8: mille travaux , lesflîxp’fgf’ZÇ

ines palfent , 8: le beau relie leul. finit.
’où il s’enfuit nécelfairement que la

mauvaife vie cil très-trille 8: trés-amé- l

te , 8: que la bonne vie au contraire,
cil nés-délicieufe.

Cela fiiflît pour l’intelligence de ces le foi"?
Vers: mais comme le foin du corps ÎÏËËÏÏ’Æin
n’eIl pas indili’érent’pour la perfeétion-QIZüÇÏLŒ.

de l’ame , voyons ce que le Poêle a- .
joute.



                                                                     

æel efi le
i’ je": que nous

dans»: unir
à torpr.
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VERS XXXIOI.XXXIII.
&XXIV. ’

Il ne faut nullement négliger la 12:21:!
du carpe ;.

Mais on doit luy donner avec mq’fizre
le luire à’ le manger, a)” les exer-
cices dont il a 5421131.

Ûrj’appelle myure ce qui ne t ’incanb
cammoderapot’nt.

CE corps mortelsnou’sayantété don-

né comme un infirument pour la
vie que nous devons métrer icy-bas , il
ne faut ni l’engrailfer parun traitement
trop indulgent , ni l’amaigrir par une
diète trop rigoureufe; car l’un- 8: l’au-

tre excès produifent les mefmes oblla-
cles, 8: empefchent l’ufage qu’on en
doit tirer. C’efl pourquoy on nous ex-
horte icy d’enavoirurrfoinmodéré, 8:
de ne le négliger, ni lorfqu’il s’emporte

par l’excés de l’embonpoint, nie lorf-

qu’il cil matté par les maladies , afin
que confervé dans l’état où il doitelh’c

naturellement, il puille fournir à tou-
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tes les fonâions que l’aime qui le con-

, (luit éxigera de luy , 8: fe porter par
l tout où elle ordonnera; car l’ame cil:
t ce qui fe fert du corps, 8: lecorps cil ce
t qui fert à l’ame. L’artifan cil donc obli-

gé d’avoir foin de l’infi-rument dont il

i le fert 3 car il. ne faut pas vouloir feule-
ment fe fervir de luy , mais il faut aufli
en prendre tout le foin raifonnable 8:
néceflaire pour le tenir toûjours en é-
tat d’éxecuter nos ordres. Et parce que

par fa nature il cil toujours dans la gé-
nération 8: dans la corruption , 8: que
la réplétion 8: l’évacuation l’entretien-

nent 8: le nourrillent, tantofl la nour-
riture remplaçant ce qui depérit en luy,
8: tantofl les exercices évacuant 8: em-
portant ce qui y abonde , il faut régler
la jufle mefme, 8: des aliments qui ont
la repletion , 8: des éxercices qui font
l’évacuation. Et cette julie mefure,c’ell

la raifon qui accorde l’habitude du
corps, avec les opérations. inœllec’luel.

les de l’ame, 8: qui par ce moyen a foin

bief: sur!»
r: du dinar
(9- tn turri-
en. shit clin
rfilùpar I4
Mafia.

Soudan!!-
uble afin.
u au Philvfi-

de la famé convenable 8: féante au Pbi- N"-

lofo be. .ne raifon choilira donc les excrs



                                                                     

’13: COMMENT. D’HŒR’OCLÉS

cites 8: les aliments qui n’engrailfem
point trop le corps, 8’: qui aulli ne l’em-

pefchent point de fuivre les mouve-
ments intélleéluels;-carclle n’a pas foin

d’un corps fimplement, mais d’un corps
qui fert aux penfées de l’ame. C’ell

pourquoy elle rejette le regime athlé-
tique, parce qu’il n’a foin que du corps
fans l’ame , 8: elle fuit tout foin fupér-

l’lu du corps, comme entièrement con-
traire à la lumière intelligente de l’ame.

Mais le regi-me qui ,par la bonne ha-
bitude qu’il procure au corps , peut le
plus contribuer aux difpofitions nécelï-
faires pour apprendre les fciences , 8è
pour fournirà toutes les aéiions belles
8: bourrelles , c’efl celuy que choifira
l’homme qui veut embralfer la vie de
la raifon : car c’ell à celuy-là qu’on dit

icy;0r j’ appelle profil" ce qui ne t’in-

cammaderapaint. r
Que la mefure du foin que tu auras

de ton corps ne t’incommode donc
point, toy;qui es une ame raifonna-
bic. Tu es obligé , toy, qui es le gar-
dien de tous les préceptes qu’on vient

de te donner, tu es obligé de choifir



                                                                     

Sun us Vans un Parme. in,
le boire 8: le manger , 8: les exercices
qui rendent le corps obé’ifl’ant aux or-

dres de la vertu, 8: qui ne portentpoint
la partie brutale à regimber 8: à fe ca-
brer contre laraifon la conduit;mais
cette mefme du foin qu’il fautavoir du
corps , doit élire réglée avec beaucoup M, un, à
d’attention 8: de prudence ,. comme la "un 14W-

. l un n un”: deprémiere caufe de tous les mouvemens tolu [a m-
deréglez; car le cheval ne devient vi- T’"”""’*””

cieux , 8: ne le rend le maiflre, que °
loriqu’ilefl: trop nourri, 8: mal drell’é’ I

l’Ecuyer.

En parlant de la mefme qu’il faut
fuivre pour le corps , Poète amis le
boire avant le manger, parce qu’il cil:
plus difficile de s’en deEendre , qu’on

cil plus ;porté à en abuler , 8: que le g,,;,,,., 4.
boire, trouble davantage la bonne ha- [Jimmy

i bitude du corps: car un homme fans imam 1. ’
y prendre garde pallerainfiniment cet-- "m’y"

te julle mefure , plulioli en buvant,
qu’en mangeant ; 8: il met au troifié-
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-



                                                                     

Ilfaut min
fin :0er un
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x4o COMMENT. n’Hrsnocus
fies ne font qu’un cercle entr’elles, 8c

le fuccédent naturellement; la nourri-
ture 8: l’exercice j l’exercice 8: la nour-

riture. La bonnenourriture donne lieu
au bonexercice, 8: le bon exercice, à la
bomrenourriture. Or la mefure de l’un
8:. del’autre n’eli pas la mefme pour ce-

luy-cy 8: pour celuy-là, chacun ayant
foin.de fon corps felon fes veuës parti-
culières , 8: felon l’ufage qu’il en. veut

tirer: car tout hommetafche diaceom-
moder fon corps à la’profeflion’ qu’il a

embrall’ée. Le luteur le drelfe à tous les

mouvements de la lutte; le laboureur,
aux travaux des champs; 8: un autre
le forme à un autre forte de fervice.
Que fera doucie Philofophe l Dans
quelle veuë, 8: à quel delfein aura-H?
oin de fon corps, 8: de quel art vou-

dra-t-il le rendre’l’inllrument.’ Il cil

vifible que c’ell de la Philofophie , 8:
de toutes fes œuvres. Il ne le nourrira
donc, 8: ne l’éxercera en tout 8:
tout, qu’autant qu’il cil pollible à ce

corps de devenir un inflrument de pru-
inflruum il: dence-8: de fageffe, ayant toûjours foin
"adent: a.

il: fumai. principalement 8: préalablement de l’ -



                                                                     

sur: LES Vans on Prune. r4:
me , 8: pour l’amour d’elle feulement,
du corps ; car il ne préférera jamais la
partie qui fert à celle qui s’en fert, com-
me il ne négligera pas nonplus abfolu-
ment la prémiére , à caufe de l’autre,

mais il aura foin du corps dans l’ordre
8: le rang convenable, comme d’un
inflrument dontil rapporte la lamé 8:
le bon état à la perfeéiion de la vertu
de celle qui s’en fert. Voila pourquoy il
ne le nourrira pas de toutes fortes d’ali-
ments, mais feulement de ceux dont il
faut le nourrir; car il y en a quine doi-
vent point luy elire préfentez, parce
qu’ils appéfmtill’ent le corps, 8: entraifa

nent l’ame dans toutes fortes d’affe-
étions terrellres 8: charnelles z 8: c’efl:
de ces aliments dont le ’Poëte parle à la

fin , quand il dit; Mai: défilent-t0 de
tau: le: aliments ne nous avons nant-
m: , en traitant s expiations â’de la
dé ivranre de 1’ (une, à’firs-Mjpnur

cela Je nm jugement. ’
il rejettera donc entiérement tous

ces aliments; 8: pour ceux dont il peut
le nourrir, milan réglera la quantité 8:
le temps 3 8: comme dit Hippocrate, il

7m11. 0
a.



                                                                     

Malin 7’]-

dignifie.

r42. Couunu-T.D’thnocus
éxaminera la faifon , le lieu , l’âge &

autres chofes femblables , ne luy per-
mettant point de le remplir fans éxa-
men 8: fans réflexion de tout ce dont
il peut fe nourrir; 8: n’ordonnant pas
le mefme regime indifféremment au
jeune 8:au vieux, au fain 8: au malade,
à celuy qui ne vient que d’entrer dans
l’étude de la Philofophie’ , 8: à celuy

qui y a-déja fait un très-grand progrés,
ou qui cil parvenu à la perfeé’tion. La

mefurePythagorique comprend toutes
ces chofes dans ces mots que le Poète
ajoute, ce qui ne t’incammaderapdint;
car par ce peu de mots , il rapporte
au foin du corps tout ce qui tend 8:
qui contribué à la félicité philofo hi-
que ,. 8: après ce qu’il a dit de la féauté

de-l’a-me,il’ajoute qu’il ne faut nulle-

ment négliger la-fanté du corps ; de
farte que. là il nous enfeigne ce qui fait
la vertu de l’ame qui fe fert du corps;
8: icy Ce qui fait la fanté 8: qui procu-
te la confervation du corps, qui fert
d’inflrument à l’ame. Joins donc ces j

deux chofes, 8:- tu trouveras qui que
tufois, toy, à qui ce. précepte s’adrel-
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fe,qu’il faut prendre-laponrjuflemefu-
te du foin qu’on prend du’corpsme qui
ne l’incommodera, point ,- c’ell; à dire,

ce qui n’empelchera- pas l’intention
Philofopbique, 8: qui pourra aider l’a-
me à marcher dans le chemin de la

vertu. *En difant la. mel’um du boire dada
manger,il bannit égalementle defaut8:
l’excès,8: ilne reçoit-8a n’emhralle que

ce qui tien; lemilirru,8: qui cil modéré:
8: ce n’eliquexpancettc-modération qu’-

on parviens à maillriferlagourmandb
fe,la parelle,la.luxure,8:lacole’re.Car la
melurezdont on: pauleicy réprime tout
excès en ces fortes de chofes , 8: exclut
tout ce qui incommode 8: qui rabaif-
le, 8: entraifne-l’amel le porte vers
l’intelligence, c’eli à dire vers Dieu ;cat
il faut que l’ame qui s’élève vers l’intelli-

gencejoüilfe d’une entière tranquillité,

qu’elle ne foit point agitée par la vio-

lence des pallions , 8: que toutes les
chofes inférieures luy foient foumifes ;
afin que fans trouble elle puilfe médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la mqfih
r: qui ne t’inwmmoderapoint; C’eft cl-



                                                                     

144 COMMENT, n’l-lnanoctns
le qui te rendra maiflre de tes pallions,
qui confervera ton corps, qui te decou-
vrira la vertu de «l’ame , 8: qui ne dé-

truira ni n’altérera la bonne habitude
ff’fl’m- de l’inflrument dont elle fe fert ; car

un (et?! , , .sa". "un cell une ante de la vertu que de fça-
”""”” voir con erver fon corps , 8: le rendre

propre à. tous lesaufages queèla Philolo-
phie en doitt’irer.

Mais parce que le foin du corps ne
confilie pas feulement dans le boire 8:
dans le manger; 8: qu’il a befoin de
beaucou d’autres chofes,comme d’ha-

bits, de ouliers, de meubles, 8: de lo-
gement; 8: que dans toutes ces chofes
il faut aulli garder la julie mefure qui
bannit également8: le luxe 8: la mal«
propreté , le Poëœ ajoute avec raifon.

4680

Vans



                                                                     

son LES Vans on l’anime. r4;

Van s xxxv.’xxxv1.
XXXVII.&XXXVIII.

Aroouflume-to à une maniéra de vivre
propre à" on: luxe.

Évite defoire ce qui attire l’envie;

Et ne dévoyé point mol à ropor, rom-

rno (du)! qui ne connoi point ce gui
cf hou à" fionmfie:

Mais ne foi: pas non plus avare (’7’
profilait. La jnfi’e mollira a]? excel-
lente en [toutes régler.

E n’eli pas feulement dans le boire

8: dans le manger que la mefure cil:
bonne, dit l’auteur de ces Vers; mais
aulli dans toutes les autres chofes; com-
me également éloignée 8: du défaut 8:

de l’excès; car en tout on peut palier
doublement cette julle mefme, foit du
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 éloignées de l
cette médiocrité qu’il faut garder dans

toutce qui regarde le corps.Car la pro-



                                                                     

’Proprln’ou-

"le, lutin!
[un (y- ml-
ltlïts (y la
finaplicité ri!-
xr’iie’y: tu ne]:

quint-ri: a
on [41m1

r4: COMMENT. D’th’nocnns
rété poufrée à un certain point devient

ruxe 8: moileffe, 8:13. fimpiicité outrée
dé énére en mefquinerie 8c en faleté.

îour ne oint tomber donc dans le
rémier defEut paria propreté, ni dans
e dernier par la fimplicité , tenons le

milieu ,-en évitant les vices voifins de
ces deuxnvertus, 8c en les rénant tou-
tessdeux pour le comeâifii’une de l’au-

tre. Embraffons la vie (impie, qui ne
foit point malpropre, 8c la vie Propre,
qui ne tienne point du luxe. Par là
nous garderons la jufle mefure dans
tout ce qui concerne le corps; nous au-
rons des habits propres , mais fans ma-
gnificence; une maifon propre , mais
fans luxe; de mefme dans nos ameu-
blemens 8c dans tout le refie: cal-1’ -
me raifonnabie commandantau corps,
il cf! de la juflice 8: ciels bienféance que
tout ce qui concerneçle cor s , foit ré-
glé par la raifon, qui perfiiiadée que
tout .doit répondre à fa dignité , ne
fouflî-e ni la malpropreté ni le luxe.
Pour s’éloigner donc de la magnifi-
cence, elle sa recours à la fimpiicité ,
Basile fe jette dans la propréte’ ponté-



                                                                     

son LES Vans rupin-rua; x47-
*viter ce qui cil vilain 6c difforme.

Par exemple , elle veut qu’on ait des
habits qui ne (oient pas d’une étoffe

très-fine, mais propre ; de la vaillelle
quinefoit ni d’or ni d’argent, mais d’u-

ne matière commune 8: propre; une .
mailon qui ne fait ni embellie de mar-
bre & d’autres pierres de grand prix,
ni d’une grandeur 8c d’une beauté fu-

perlluë, mais proportionnée à fon ufa-
e. En un mot la proprété dans toute

la manière de vivre exclut le luxe ,
comme de nul ufage,& reçoit la lim-
plicité , comme fulfifant feule à tous les
beloins.

En circules habits,la maifon ,les meu-
bles lent principalement à notre ufa-
pe, loriqu’ils font propres 8c qu’ils nous

ont proportionnez; car pourquoy un
grand plat pour une petite portion! 8:
pourquoy aufli un plat malpropre qui
galle cette portion, 8c qui nous en dé-
gonfle [Qu’ell-il befoin d’une grande

maifon pour un hommequi n’en rem-
plitqu’un petit coin Ë 8c à quoy fert aulli

une maifon malpropre, qu’on ne fçau-

roitlnbiter i De mefme en toutes chat
G if



                                                                     

x48 COMMENT. D’HrEROCLES.’

tu trouveras toûjours des deux collez
que tout eli inutile 8c de nul uf age ,
hors ce qui joint la fimplicité à la pro-

Il "3491!" de prêté; car dés que tu paires la mefure du
borne: de?q..." PI, 1. befoin, tu te jettes dans l’im menfité du
nef": du ln- defir.

faim ,
C’efl pourquoy, mefure li bien tou-

tes les chofes néceflaires pour la vie, que

tu les renfermes dans ce jufie milieu,
qui cil également éloigné des deux ex-

cés contraires.Accouflume-tzy donc, dit
le Poète , à une maniéra de vivre ,Pra-
ra. Mais enfuite voyant que cette pro- l

prêté pouvoit nous jetter dans le luxe,
J il ajoûte, Üfins luxe. Il auroit dit lim-

plement, accouflume-toy à une manié-
re de vivre uifiitfans luxe.Mais il a vû
que cette implicite pourroit nous faire
tomber d ans le fordidef c’efl pourquoy
il a joint les deux, prqwe, à’fims lil-
xe; en prévenant la chute d’un 8c 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 8c digne de
l’animal raifonnable.

En réglant ainfi notre vie , nous ti-
taons de là encore un nésègrand bien, i

i



                                                                     

w à -son us VERS DE PYTHAG. x4)
c’ell que nous éviterons l’envie qui fuit

toûjours ce qui eli outré, fi par’rien de

trop nous n exc1tons pas contre nous
nos propres Citoyens , de forte que tan-
toli ils s’in-itent de notre luxe , 8c tan,-

toll ils le plaignent de notre malpro-
preté; 8c que tantofl ils nous acculent

4 d’ellre prodigues,& tantoli ils nous re-
prochent d’eftre fordides 8: vilains; car

v ces deux excès: attirent également le
blafme 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

’ «filant , Évite de faire ce qui attire 1’ en-

vie,il veut dire, ce qui attire un blafe
me raifonnable de la part des hommes.
01’ la raifon 8c le fentiment général des

hommes blafment dans la maniéré de
vivre , le luxe 8c la fileté; 8; dans la dé-

penfe,la prodigalité 8: la mefquine-
rie: c’efl pourquoy que l’honnelleté

& la médiocritéldans toutes les chofes
(mél-mures montrent la bonne difpo-

’ (irien de notre ame, 8C fanent voir que
; la julle mefure cil en tout ce qu’il y a

de meilleur; car il faut autant qu’il
il! p0llible que celuy qui aime le re-

ce.G 11j

Envie rune?"



                                                                     

1-50 ConnanLD’l-ïxnnoeus
pos , s’abfiienne de tout ce qui cit fujet
à l’envie, 8c 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 emballant un genrede vie fimpleôz
propre;& en évitant le l’aile de ceux qui

Manqm’rf: ignorent en quoy confifient l’honnel’v

ghazfjt’g teté 8: la bienféance : d’où il refulte

1m11 t’ont? deux grands maux, une dépenl’eô: une

boum e. o aépargne hors de fanon , dont l une cl!
blafmée, comme orgueil, ô: l’autre,

En 1’ kali. comme ballefle. Ces deux extrêmes
www” font évitez par la libéralité, vertu

confine à donner 8c à recevoir, qui -
trouve toûjours, 8c dans la recepœ 6:
dans la dépenfe ce qui cil honnelleôc
’féant, 8è 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 8c de toutes les chofes
eXtérieures , afin que par leur moyen

. on voye briller dans toute notre coa-
-duite la beauté de. la vertu.



                                                                     

son LES Vans ne Par-rune. 151 r
Le précepte fuivant n’efi qu’un fom-

maire de tout ce qu’il vient de dire.

V a RvS X X X I X.

Ne férir que les Mafia qui ne pourront
te nuire, à” raifimne avant pue de
lesfaire.

C’Efl un précepte qu’il nous a déja

fouvent donné , tantofl en nous
difant; Mai: fait tout ce gui dans la 7mn.

filite ne t’ajli en: 1min! ,- tantoli; Or V0131,
j’qæpelle me ure ce qui ne t’ineamma-

derapoz’nt; en un autre endroit; Que
perfenne ni parfis arole: niparfis
adieu: ne te filai e jamais, à. ne te maman.
porte àfaire, ou àdire te qui n’eflfms
aâle par t0. Et icy il nous remet de-
vant s yeuxtous ces préceptes par cet
te recapitulation fommaire, en nous
confiaillant de nous abfienir de tout ce
qui peut nous nuire, 8c de faire tout ce

’ ut nous fervirr
. on’fait facilement la dilünétion

decesscieuat fortes d’atflions, quand on
raifonne avant que d’agir , 8: que l’on
confidére ce qui efi- faifable , 8c ce qui

G iiij



                                                                     

1V. COMMENT. D’Hrrkocus
ne l’eli pas; 8: il eli temps de raifon-
ner 8: de confulter quand tout eli en-
core en l’on entier, 8: qu’on n’a pas en-

core mis la main à l’œuvre: 8: quand
il dit icy, les Mafia qui ne pourront
te nuire, nous l’expliquerons comme
nous avons expliqué plus haut le pré-
cepte qu’il a déja donné, quand il a dit

ce qui ne t’a figera point: en expli-
quant ce tu)! , ce qui cf! véritablement
l’homme , l’eflence raifonnable , c’efi a

dire l’homme qui a embraflé la fagellc,

8: qui fait tous les efforts pour le ren-
.dre femblable à Dieu; car cet homme
intérieur cil: blellé par tant ce qui cil

contre la droite raifon, par tout ce
cil contre la Loy divine, par tout ce
empefche la reflemblance avec Dieu ,
8: qui détruit en nous fou image. Et

1’"”’Ï"7"i toutes ces chofes viennent ordinaire-
lgigïiiiiiiï; ment du commerce de ceux avec qui
323325;- nous vivons, 8: du foin que nous a-
ffirim- vous du corps, auquel nous famines

’ liez, 8: de l’ufage que nous fail’ons des
richefles qui n’ont été inventées que

füfi’ëfim comme un fecours pour le corps , 8:
maya, qu’on a appellées par cette raifon d’un
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mot qui marque qu’elles doivent fer--

Vif aux befoins du corps. I
I ll-faut donc, dit le Poète, que celuy

qui efl embrafé de l’amour des biens
divins, prenne bien garde de ne le laif-
fer jamais perfuader de faire ce qui ne
luy efi pas utile, qu’il n’accorde jas
mais à (on 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 fageKe , 8: dont il ait
bientoll; à; le repentir. Nous devons
prévénir toutes ces choies par le raifon-
nement qui précède l’aéiion ,- afin que

l’éxamen que nous ferons de toutes nos.
aéiions,aprés les avoir faites,puill’e nous

ocurer. un agréable refi’ouvenir; 8c
c’efl’ à quoy’ il. travaille dans les Vers-

fiüvans.

des.

Gv

chofes pour
fervir aux b:-
foins.



                                                                     

354 COMMrNT.-D’ernoctts

VERS XL. XLI. XLH. XLIII.
-& XLIV.

Ne [mye jamairjermer les paupie’re;
au fammeil’ aprés tan eeuefier ,

Que tu 11’qu éxaminé, ar ta raffut,

toutes tes aflien: de journée.
En gag! aj-je mangue; .’ qu’a-j’efaz’t .’

qu’y-je aimât de ce que je devais
filin .”

I Commençant par âprfmie’re Je tes æ p
fiions, continu? 41’15le de fuite. l

J? dans cet examen tu "(minque tu
que: fait des fautes,grande-t’en l-
vÉrement tzy-mefme j â’fl’tu’as l’en i

fiait», finir-t’en.

Uand tu es parvenu en cet en- l
droit,rallemble dans ta mémoire

l ’ I °www" tous les preceptes quon vient de te
d’ixamintrfi donner; afin que dans le tribunal Inte-

nn d’ennui . If..." "pp... rreur de ton ame, les regardant com-
gf fifi medes Loix divines,tu puifl’es faire feu-
mmmma. rement l’éxamen de tout ce que tu as
narratif":1mm, bien ou mal fait; car comment ’éxa-



                                                                     

verra
sur: trsviz as on Prune. r3;

men de nos aâions panées pourroit-il
nous mettre en état de nous gronder
ou de nous loüer , file raifonnement
qui’les précède ne nous avoit remis de-

vaut les yeux certaines loix 8:’certaines
règles (clou lefquelles nous devons re-
gler notrevie, 8: qui doivent efire pour
nouscommeun butdivin, 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’afliduité du fou-
venir le rende’plus leur ’8’: plus infailli-

ble.Eril veut que nous lefaflions lefoir
avant que de nous endormir; afin que
tous les foirsaprés toutes les actions de -
lajournée,rrous nous rendions un com!
pre éxaét devant le tribunal délacen-
fcience, 8: que cet éxamen févére de pâmai,
nos difpofitions , foit comme un canti- :1135"-
que que nous chantions à Dieu à no- "d’un auti-

que chanté 4’

tre coucher. En que] 4y-j: manqué .4 Dm hm,
quË-jefizit.’ qu’y-je 06ml: de reçue m4"?-

je vais faire .’ Parce moyen: nous réa
glerons touteénotre vie fur les régies
qui nous ont été prefcrites ; 8: nous
conformerons notre raifon. qui juge,à

Gv;



                                                                     

156 Commun n’I-Ixsnoetts
l’entendement divin qui a fait la Loy.

7°"f’Pflgntr Car, que dit le Legillateurl Que i
IÎÆÂÏ’aÏ’jei. nous devons honorer les efires fupé- I

3,11231 rieurs félon l’ordre &Ale rang de leur ï
"15m";- ell’ence; qu’il faut avoir beaucoup de

leur , Huro- l - ’(laura. confiderauon &derefpeét pournospc- 1
1” "Mn res 8:.nos mères, 8: pour tous nos pa-

rents;rechercher 8: aimer les gens de
bien; dominer nos pallions 8: nos affe-
ctions terrellres ; nous refpeéter nous-
mefmes en tout 8: par tout; pratiquer
la juflice; reconnoiflre la brièveté de
cette vie, 8: l’inflabilité des richelles; re-

cevoir avec foumillion le fort que le ju-
gement divin nous envoye; ne nous
’ laire que dans les penfées dignes de
Dieu; 8: ramener inceflamment notre
efprit à. ce qu’il y a de meilleur; n’aimer

8: n’embraller que les raifonnements
qui méritent véritablement ce nom ;
nous mettre hors d’état d’elire furpris

8: fubjuguez, pour conferver le pré-

il

l

cieux depofl de la vertu; confulter a-
vant que d’agir, afin que lerepentir ne
foit pas. le fruit de toutes nos démar-
ches; nous purger de toute opinion ,
rechercher la vie de la fcience, 8: accor-
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dernotre corps, 8: toutes les chofes ex-
térieures aux fonâions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux ames. Dés que la rai-
fon les a receuës , elle devient pour el-
le-mefme un garde nés-vigilant. En
que): aj-je maqué .’ gu’ayje fait .” dit

elle , tous les jours, en rappellant par
ordre toutes les aélions bonnes 8: mau-
vaifes. Et à la fin de cet éxamen , fi elle
trouve qu’elle ait paillé la journée fans

violer aucune de ces Loix, elle fe fait
une couronne des fruits de la joye di-
vine. Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle fe chaflie par les févé-

res correétions du repentir,cornme par
des remédes aflringents. Voila pour-v
quoy , dit le Poëte , il faut chafl’er le
ommeil pour donner le temps à la rai-

fort de faire cet éxamen. Le corps flip.
portera facilement ces veilles , n’étant
point entrail’né dans la nécellité de dor-

mir, à caufe de fou regime tempérant
8: fage qui fait que les pallions les plus
nécellaires font foumifes à l’empire de

fa raifon.
Ne 1mm denejdmaisfirmer tes-12em-
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faire: au fimmeil (qui: tan crue-fier,
que tu n’ayes éxaminé par ta’ ratifia

mutes tes délions de [ajourniez Et quel
cil cet éxamenl En par] dj-je manqué!
quyjefizit .’ qu’a-je eimis de cepte
je mais faire .’ car nous péchons’en

deux manières, ou en faifant ce” que .
nous ne devons parfaire, ce qui cil ex-
primé par ce mot , en que] (tv-je man-
qué .’ qu’y-je fait f ou en ne faifantpas

ce que nous devons ; ce qui eflïexprime’

motàmot dans ceIVers ,1 Qu’y-je ol- i
’ mi: de ce que je devoir faire .’ Car autre

hum l’o- ehofe cil obmettre le bien,8: autre cho-
;æj.î.. leicommettre le mal; l’un cil une fau-
unifions [te d’omillion , 8: l’autre une faute de l

commillion. Par exemple , Ilfaut mis
jours rien â’ il ne faut jamais Hafiila
mer. [fait neurrirfinpére fifi: mire,
à" il ne faut pas les maltraiter. Celuy
qui ne fait pas les deux prémiers points
de ces deux préceptes ; il ne fait pas ce
qu’il faut; 8: celuy quircommet les deux

derniers , il fait ce qu’il ne faut pas;
En que, on quoy qu’on puille dire que ces deux pé-
peutdirequ: chez font en quelque manière égaux,en
é””””fi"’ ce qu’ils précipitent dans-la tram! ef-

Jaux. , grfion de la mefme loy.
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Le Poète nous exhorte donc à faire

un éxarnen de toutes les aéiions de la .
journée , depuis la prémiére jufqu’à la

dernière, par ordre, fans oublier celles
du milieu. Cetqui cil exprimé par ce
mot continu? airfidefizite : car fouvent
il arrive qu’une tranfpofition feduit le
jugement, 8: rend’excufable par le de-
rangement de la mémoire, ce qui feroit
fans excufe s’ilétoitdans l’on rang.D’ail- 4 au t in

. . . tartan une:leurs cetterecaprmlauon de la vie que ru; me»:
nous avons ménée pendant le jour, "Ph W
nous rafraîchit la mémoire de toutes l’étau!!!
nos aétions pafl’ées , 8: réveille en nous ÏÇËÏÏIiÏiÏ’

le fentiment de noflre immortalité. a
Et ce qu’il y a icy d’admirable, c’efi

que le Poète en, nous ordonnant d’ ’ -

miner chaque aéiion , n’ajoute point à.

cet éxamen , En puy aj-je bien 1’
z’zyry’efiit de ee par je devois faire .’

fiais il porte tout d un coup notre me-
moire à ce qui-peut le plus humilier no-
ne orgueil, en faifant luy-mefme l’éxa-

men de nos fautes. E7172: dj-ÏIIIIJII-
gué .’ qu’y-jefizit, &e. t il nous a
donné un juge trés-jufle 8: trés-natu- NOMÏMz!

. . . f ’ w ’ "Rrel, qui efi notre conference8: la drorte ,lâj,f,,,,’,fî’,
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raifon , en nous établill’ant nous-mol:

mes pour juges de nous-mefmes, nous--
mefmes, dis-je, que’nous avons appris
à refpeé’ter particuliérement;car qui cli-

ce qui peut reprendre quelqu’un, com-r
me chacunspeutîfe - reprendre foy-meL
me! Ce’qui cil. libre, le fervant de la li-«

berté , rejette les avertillements 8: les
correétions des autres, lorfqu’ilv ne veut

pas obéir; mais la confeience, qui agit
au dedans de nous ,ell nécell’airementt
forcée de s’écouterelle-mefme.VOila le

gouVeneur que Dieu nous a donné;
voila nofire précepteur, notre pedagœ
gue; voila celuy que laraifon nous don-
ne pour juge de toutes les aéiions de
notre joumée.Ce’n’efi que de luy qu’el-

le reçoitles informations 8: la fentence,
afin que prononçant luy - mefme fur
luy-mefme,il le condamne ou s’abl’olve
par fou fufl’rage filon qu’il mérite d’el-

tre condamné ou ablous ; car aprés que
dansfa’ mémoire , comme dans un écrit

il a leu tout ce qu’il a fait, alors regar- I
dan: la Le)r comme l’éxemplaire qu’il

devoit fuivre, il prononce 8: le declare
luy-mefme par fou jugement, digne de
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loiîange ou de blalme : 8: cette prati- S°szfl

e journalière fait de celuy qui l’ob- «.2323»
ferve la véritable image de Dieu, en ad- 5m 0"”
joutant, 8: en retranchant tous les jours
quelque choie, julqu’à ce qu’elle loir
portée à la perfeéiion, 8: qu’on y voye

éclater toute la beauté de la vertu. C’ell

elle qui acheve 8: qui perfeéiionne
l’homme de bien autant qu’il cil polli-
ble. Et c’eli là que finit la prémiére par-æ

tic de ce petit traité , le Poète le haflant
de palier aux préceptes qui tendent à!
faire de l’homme un Dieu.

une»
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Vans XLV. XLVI. XLVII.
8: XLVIII.

Pratique lien toute: ces réifie, médite
les bien ; il faut que tu le: aime: de
tout tan cœur.

Ce finit elle: fuite meurent dans la mye
de le! vertu divine.

J’en jure par e? qui a tranfmi: dans
notre ame le me quaternaire ,

Jeune de la nature dent le entre a]!
éternel.

Oi ce que j’a déja dit dans la
pré ce, que la. hilofophie pratio

que ait l’homme de bien par l’acqui-

fition des vertus; que la Philolophie
contemplative fait l’homme femblablc

C’efiâdîn, à Dieu , par l’irradiation de l’entendre

Mute." ment 8: de la vérité; 8: qu’au moins

lumen, . .tût-N’en».- dans ce qui nous regarde, les pétites

Jucntdrwu . , . Iou. «me chofes dowent necell’airement préce-
âflfm’m der les grandes; car il cil plus-ailé de

conformer la vie humaine aux réglet l
de la raifon , qu’il ne l’ell de la portal
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ce qu’il y a de plus divin à de plus fii-
blime; ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entière à la contemplation.

D’ailleurs il ell impoflible que nous
pollédions la vérité fans trouble , fi
nos facultez animales ne font entière-
mentloumiles aux vertus morales felon
la loy de l’entendement ; car l’ame rai-
fonnable tenant le milieu entre l’entend
dement 8: ce qui ell privé de raifon ,
elle ne peut ellre inVinciblement attan
chée à cet entendement , qui cil au del-
lus d’elle , que lorique pure 8: dépouil-
lée de toute afl’eéiiOn our les chofes

qui (ont au dellous , elle s’en fert avec
pureté ; 8: elle fera pure fi elle ne le laif-
le point emporter par ce qui cil fans rai-v
fou , 8: par ce corps mortel, 8: fi elle
n’en a loin que comme de chofes qui
luy (ont étrangéres , en ne s’y appli-
quant , 8: en ne s’y attachantqu’autant

que le permet la Loy de Dieu, qui nous anus." eu-
défend de tafcher en aucune manière [.5133
de la délier, 8: qui nous ordonne d’at- putatif:
tendre que Dieu vienne luy-mefme rrærqdli’
nous tirer de cette captivité.

Une telle une a donc beloin de deux
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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 ;

TW’Wll’t- 8: de la vertu contemplative qui la por-

nea Infant de , , , ,1.. ’vfl’luprd- te 8: l eleve vers les chofes d enhaut, 8:
21:”; 5513:: qui l’unille avec les ellres lupérieurs.

Nm"- Entre ces deux vertus , le Poète a mis
deux vers qui font comme deux bornes-
qui les leparent. Le prémier, Prati ne
lien taules ces eézfer, médite-les bien;
faut que tu les dine: de tout rancœur,
cil comme la fin 8: la conclufion trés’e

propre de la vertu politique. Et le delà
nier , Ce fait! elles ui te mettrait! dm

malienne la veye de la vertu divine, cil comme le
É commencent,8: une très-belle entrée
3;: figé de la fcience contemplative; car ce com-
Iuierputeul- mencement promet à celuy qui s’efl «lé--

"mm livré de la vie brutale, 8: qui s’ell: purgé,
autant qu’il cil pollible, de l’excés des
pallions ; 8: qui par là, de belle qu’il éd

toit,ell devenu homme; il luypromeq;
dis-je, que la fuite d’homme qu’il efl, le

fera devenir Dieu, autant qu’il cil
fible à la nature humaine de participa:
à l’ellence divine.

Or , que celà nous déifie , 8: que ce
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fois la fin de la vérité contemplative;
c’ell Ce qui ellévident partes vers qu’il

met à la fin de ce traité, comme une
conclulion admirable qui ne laill’e plus
rien à delirer : Etguana’ aprl: avoir de-
]müillé ton 60505111wa receu dans l’air

par à’ libre, tufirds un Dieu immortel;
incorrzætible, digue la mon nedvmine’a
rafla: ; car c’en une nécellite’que nous

obtenions cet heureux rétablill’ement ,
c’efl à dire , cette glorieule apotheole

parla pratique confiante des vertus,
8: par la connoillance de la vérité ; 8:
c’efl: ceque ce livre lacté nous montre Dmfinm-

, - nenrairejnrclairement , comme nous le verrons I. dernier

dans la fuite. "m’ Pour le prelènt,retournons auxVers
que nous devons expliquer ; 8: éxa-a
minons li ces mots pratiquer , méditer 31:55:;
8: aimer,en parlant des préceptes Idéja and. ’

donnez , lignifient autre choie qu’ap-
pliquer (on ame toute enüére à la pra-

tique des vertus; car notre ame étant:
une lu bilame raifon nable a nécellaire- ,
ment trois facultez ; la prémiére , celle grognant:
par laquelle-nous apprenons, 8: c’efl ’ u”
à celle-là qu’on - ordgnne de méditer. ,t
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la féconde, celle parlaquelle nous nous
rendons maiflres de ce que nous avons
appris,& le mettons en pratique ; c’efi
à celle - la qu’on ordonne d’ exercer

à de ratiquer ; 8c la troifiéme , cel-
le par laquelle nous aimons ce que
nous avons appris , 8c ce que nous pra-
tiquons; 8c c’efl celle-là qu’on exhorœ

à aimer toutes ces chofes.
Afin donc que nous ayons toutes les

facultez de notre ame raifonnableten-
75:35;? duës 8c appliquées à ces préceptes des
"01514,". vertus , on demande icy de la faculté
313;? intelligente, la méditation; de la facul-

té aétive, la pratique 8: l’éxercice ; 8:

de la faculté qui emballe 8L qui aime,
on en exige l’amour, afin que par leur
moyen nous acquérions les véritables
biens, que nous les confervions par l’é-

xercice; 8c que nous ayons toûjoms
1* urcux l’amour inné dans nos cœurs.
dm au t cette difpofition ne manque pas d’el-
ufm. tre fuivie de l’efpérance divine qui; fait

refplendir dans nos ames la lumière de
;m. la vérité,comme il nous le promet luy-
viol. mefme , en nous difant. Elle: te met-

tront dans la mye de la vertu dirim;
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c’efi-à-dire , elles te rendront fembla-
ble à Dieu par la connoillànce certai-
ne des dires : car la connoillance des
caufcs des dires, des caufes dis-je ,. qui
font premièrement dans l’intelligen-
ce de Dieu leur créateur , comme le:
éxemplaz’m: éternels, merle au degré le

gus fublime de la connoill’ance des
ieu , qui e11 fuivie de la parfaite ref-

femblance avec luy. Et c’efl cette ref-
femblance qu’on a pelle icy vertu di-
vine, comme fort uperieure à la ver-
tu humaine , ui la précède , 8: qui en
cil comme lolondement.

La prémiére partie de ces Vers le
termine donc par l’amour de la Philo-
fophie , 8c de tout ce qui cit beau 8: .
honnefle; cet amour marchant le pré-
micr , cil fuivi de la connoillance de la
vérité; & cette Connoifiance nous mé-

ne à la parfaite reflemblance avec la
mm: divine , comme on le fera voir
dans la fuite. Lanécellite de l’union,
ou de l’alliance de toutes ces chofes cil
confirmée icy par. fermons. Car le Poê-

rte jure avec beaucoup de ferveur, que
la vertu humaine étant parfaitement
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acquife, nous conduit à la rellemblan-
ce avec Dieu. Et quant au préce te
qu’il nous a donné déçl’entrée , répe-

fle Iejèrment, il nous ordonne par la
de nous ablienir du ferment dans les
chofes cafuelles , 8: dont l’évenement

cit incertain : car ces fortes de chofes
[ont petites,8: fujettes au changement,
c’ell pourquoy il n’ell: ni julte,ni leur de

jurer fur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faire réullir.Mais fur les cho-
fes donton parle ici,qui [ont nécellaire-
ment liéesenfemble,’8c d’unetrés gran-

de confequence,on peut jurer feme-
ment,8c avec toute forte de bienféancc
8: de juliiCe : car ni leur infiabilité ne
nous trompera, puifqu’étantliées parla

loy de la nécellité , elles ne peuvent ne
pas arriver; ni leur obfcurité 8c leur baf-
fefl’e ne les rendent indignes d’eflrc fcel.

lées par le témoignage 8c l’interven-

tion de la divinité. Et fi la vertu 8c la
vérité le trouventdans les hommes, en-

core plus le trouvent - elles dans les
Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient icy
un précepte, qu’il faut honorer celuy

qui
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qui nous enfeigne la vérité, jufqu’à ju-w "5’ "-

rer par luy, s’il cil nécelTaire, pour con. 102;": C:
fumer fes dogmes, 8: à ne pas dire feu- 3:21:23;
lement de luy, il l’a dit; mais à alleu- "(Fée-m
rer avec confiance, les rififi-fin! nin- 3:71.373?
fi,j’en jurepar la)! -me me. t en ju-, finis
rant fur l’union néce aire de ces habié

tudes très - parfaites, il entre dans le
fond de la Théologie , 8: fait voir maq
nifeflement que le quaternaire , qui cil:
la fource de l’arrangement éternel du.
monde , n’ell: autre que Dieu mefme, .
qui a tout créé. Mais comment Dieu ’
cil-il le quaternaire f c’ell: ce que tu
apprendras du livre facré que l’on at- c: livret]!

tribuë à Pythagore , 8: dans lequel "ru
Dieu efi celebré comme le nombre Ca. on. tu
des nombres. Car fi toutes chofes exif- :35” 3,5?
tent par les décrets éternels, il Cfl’é’Vl-e a"; u me

dent que dans chaque efpéce d’eflres ’ ’

le nombre dépend de la caufe qui les
a produits. C’eflt là que le trouve le
prémier nombre, 8: delà il cil venu à
nous. Or l’intervalle fini du nombre mina",
c’efl le dix, car celuy qui veut compter "m 4” "’

viennent A
davantage , après le dix revient à un , un]. miel.

o c Il
deux, trots, 8: compte ainli la fecon-e ,,, in, à:
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"I barrir; de dixaine jufqu’à vingt , 8: la trofiéJ

(Cr undectm . . . ucrante ne me dixaine de me(me ququ a trente;
m’a” 0’ 8: ainfi à toutes les dixaines ju(qu’à

cent. Après cent il revient encore de
mefme à un , deux , trois; 8: ainfi l’in-
tervalle du dix toujours repéré , va ;
ju(qu’à l’infini. Or la puiilance du dix x

c’ell le quatre;car avant qu’on parvien-

ne ju(qu’au dix accompli 8: parfait, on
découvre toute la vertu 8: toute la pep
fraction du dix dans le quatre.

En effet, en alfemblant les nombres
.1 depuis un jufqu’à quatre , cette addi4
3 tion fait dix ; puifqu’un , deux , trois ,v

3 4 quatre (ont dix : 8: le quatre cil un mi-
lieu arithmetique entre l’un 8: le (cpt,
parce qu’il (urpallel’un du même nom-

bre dont il cit (urpaflé par le (cpt ;8: ce a
nombre c’ell le trois ,quatre citant au .
defl’us d’un , comme (cpt au deflus de a

, quatre. Or les vertus 8: roprietez de
l’un 8: du (cpt (ont tr’ Ecllœ 8: trés-
excellentes : car l’unité, comme princi-

pe de tout nombre,renferme en elle la
puillance de tous les nombres ; 8: le
(cpt , comme vierge 8: (ans mère , a en

.. , . fécond la vertu 8: la perfeélion: de l’a-à

q n

tuO
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mité, puifqu’il n’ell engendré par au-

cun nombre contenu dans l’intervalle
du dix , comme le quatre cil produit
par deux fois deux, le (1x ar deux fois
trois, 8: le huit ar deux ois quatre, le
neuf par trois ibis trois , 8: le dix par
deux fois cinq; 8: qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le quatre , le
trois le neuf,8: le cinq le dix; 8: le qua-
tre tenant le milieu entre l’unité in-
créée, 8: le (cpt (ans mère , a (cul receu

les vertus 8: puiilances des nombres
produifans 8: produits, qui (ont renfer-
m ez dans le dix , étant produit par un
certain nombre, 8: en produifant aulli
un autre: car le deux repeté produit le
quatre, 8: le quatre repeté produit le

huit. -Ajoutez que la prémiére figure (ou

lide (e trouve dans le quatre, car le
point répond à l’unité , 8: la ligne au
deux, parce qu’en effet d’un point on
va ju(qu’à tel autre point, ce qui fait la

ligne; 8: la (uperficie répond ad trois,
car le triangle cil la plus lim le des (t-
gures rectilignes : mais la eQ

Il
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le propre du quatre , car c’ell .dans le
quatre que (e voit la prémiére pyrami-
de, dont le trois fait la bafe triangulai-
re, 8: l’unité fait la pointeou le (om-
met.

D’ailleurs il y aquatre facultez pour
juger des cho(es , l’entendement, la
fcience , l’o inion , 8: .le (entiment ;car
toutes chellés (e ju ent par l’une de ces

quatre facultez. En un mot le quatre
embrafl’e 8: .lie tous les .elires , les éle-

mens, les nombres, les (aifons, les âges,
les (ocietez ou confréries : 8: l’on ne

(auroit nommer une feule cho(e qui
ne dépende du quaternaire comme
de (a racine. Car, comme nous l’avons
deia dit , le quatre cil le créateur 8:11.
caufe de toutes cho(es. Le Dieu intel-

fiblzilnmnd ligible cil la cau(e du Dieu célefle 8:
le au. l’uni-
’0’!-

(enfible. La connoill’ance de ce Dieu
a été tran(mi(e aux Pythagoriciens par
Pythagore mefme , par lequel l’auteur
de ces Vers jure icy, que la rfeélion
;le la vertu nous menera à a lumière
de la. vérité : de forte qu’on peut fort

bien dire que ce précepte , raffinât le
firment,eii particulièrement obfervé
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à l’égard-des Dieuxétemels,8: qui (ont

toujours les me(mes; 8:.qu’icy on" jure
par celuy qui nous a’enfeigné lein’om-

bre quaternaire, quiveritablementn’é.
toit pas du nombre’de ces Dieux, ni
des héros parleur nature , mais (enle-
ment un homme orné de la reflem-
blance avec Dieu , 8: qui confervoit
dans l’efprit de (es di(ciples toute la
majefié de cette image divine. C’en
pourquoy a: Poëte (ur de cho(es fi
grandes jure par lu)r , pour marquer
tacitement parlà l’extrême vénération

qu’avaient pour luy (es di(ci les , 8:
la grande dillinéiion que ce hilofo-
plie s’étoit acquife parles fciences qu’il

leur avoit en(eignées. -
La plus grande de ces (ciences c’efl

la connoill’ancee du quaternaire’qui a
tout créé. Maisparce que la prémiére

’e de ces Vers a été briévement ex-

pliquée; que la (eco’ndesconfille dans

une promelle ferme 8: fiable, que le
facré nom-e du quaternaire ell connu
par une efperance qui ne peut trom-
per; 8: que ce divin’quaternaire a été

expliqué , autant que le permettoient
H iij

la! (loge de
7164W:
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les bornes que nous nous (amines pré-
(crites , pallons aux autres chofes aux?

elles ces Vers nous appellent : mais
ai(ons voir auparavant avec quelle ar-

deur 8: quelle préparation nous de-
vons nous y porter,8: quel béfoin nous
avons en cela du (cœurs des ellres (u-

’’ VERS XLVIII. XLIX.
Mais ne commence à meure la main à

l’œuvre ,

Qu’aprés avoirprz’é les Dieux d’acie-

ver ce file tu vas commencer.

la du! t!»- . ’Auteur de ces Vers décrit en peu
ËÊÏJÎ’ÆI." de mots les deux cho(es qui con-

murent abfolument à nous faire obte-
hmh mir les véritables biens: Ces deux cho-

-(es (ont le mouvement volontaireedc
,nollre ame , 8: le (ecours du ciel;car
quoy que le choix duxbien (oit libre,

. . :8: dépende de nous , cependant com-
21:,” j? me nous tenons de Dieu cette liberté,
32’212?" 8: ce pouvoir, nous avons continuel-
nm’mm lement befoin que Dieu nous aide,

I ’ o .
,ifif’zfiw" 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 partrellkmble
proprementà une mainouverteëtteni-
duë pour recevoir lesbiensggece que ’ ’ ’ i I ’

Dieu contribuëde la (renne , tell corna;
me le magafin ou la (ource des [dons
qu’il nous fait. L’un cil ce qui cherche

lesbiens, 8: l’autre efl ce qui les mon;
tre à ce qui les cherche [commeiil fana:

(&la prière cil un milieu entre notre re-
icherche le don de Dieu. Elle s’a-
pdrell’e à la cau(e qui nous aproduits , 8:

qui, comme elle nous a donné l’Çlqu,

nous donne laulli le bien élire. .
Or comment quelqu’un.recevraet-il

et bien élire , li Dieu ne le donne l 8:
comment Dieu , qui (cul le peut don-
ner, le donnera-vil à celuy , qui étant

le maillre de (es mouvemens, ne dai- .
.gne pas feulement; le demander l Afin 3,12???"
donc que d’un-collé nous, ne faillons a. "a; ou.

pas notre prière en paroles (eulement’,
mais que nous l’appuyions de l’aéiion; m "fui":-

8: que de l’autre collé nous ne nous
confiions. pas non plus entiérement
dans notre ac’iion , mais que nous de- .
mandions aulli pour elle le (ecours du

H un



                                                                     

37’s COMMENT. n’Hitaocus
1’48!" 4-? Ciel , 8: que nous joignions ainfi la

Iafin du:pala p55" , prière à’l’aétibn , comme la forme à la

3,1; matière, ce Poète , pour nour porter à
demander ce que nous (ai(ons , 8: à
faire ce que nous demandons, a dit en
ne (ai(ant qu’uneleule cho(e des deux,
mais ne remmena à mettre la main à
’I’æuyrc, piqués" avoir prié le: Dieux

d’amener ce un tu vas commencer. l
’ En effet ilÏne faut ni entreprendre
les belles cho(es,comme s’il dépendoit
de nous d’y réulln , (ans le (ecours de

Dieu , ni nous contenter non plus des
limples mots de la" prière, (ans lem-
ployer de notre part le moindre effort
pour obtenir Ce que nous demandons;

up, r9, car en qc (ai(ant ou nous n’embralle-
:1435]: 1’an qu une vertu lmPIC, (ans Dieu,
tua-pincent; Il cil permis de parler amfi , ou nous
Dm’ me Vprofererons qu’une prière dénuée

d’aéiion. Or ce qu’il. y a d’impie dans

le prémier parti ruinera entièrement
l’ellence de la vertu ; 8: l’inaétion du

dernier détruira ab(olument l’efficac:

fifzïjfu dela prière. Eh comment peut-ily a- i
fait]? «Un vorrrten de beau dans tout-cevquin’efi

on la réglé

on... ’ point fait (elon la règle de Dieu! Et
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comment ce qui fe fait (clou cette ré-
gie , n’a-t-il pas befoin-du fecours de
ce mefme Dieu, pour s’accomplir 8:
pour exillerï Car lavertu et! l’image de
Dieu dans l’ame raifonnable. Or tou-
te image as befoin de l’original pour
certifier z mais c’eli inutilement que
nous poffedons cette image , fi nous
n’avonszcontinuellement les yeux ata-
cbez- fur cet original, dont lairell’em-
blance fait feule lebon 8: le beau:

Si nous voulons donc acquerir la
vertu aé’tivegil faut prier; mais en priant

V il fautagir; 8: voila ce qui fait que nous
regardons toujours la divinité 8: la lu-ë
miére qui l’environne , 8: ce qui nous

. excite à la Philofophie, que d’agir tou-
- jours en. adrefl’ant toujours nos prières
’ à la prémiére. caufe de tous les biens.-

Car Iafiuree de la nature dont le cour:
a efl éternel, le facré quaternaire ,eli la.
l carafe prémiére, non feulement de l’ef-

f tre de toutes chahs", mais de leur bien-
p elhe, ayant répandu , 8: (orné dans cet
l univers le bien qui luyell’propre, com-

me une lumière incorruptible 8: intel-
ligente.L’ame qui s’atacne à cette cau-

Hv



                                                                     

r7! Comment. n’Httaecnrsr
, fe,-8: qui s’eli purgée elle-mef me com;
me l’œil, pourren drefa veuë plus cla’iT

te 8: rplus fubtile , cil excitée à la prière
l’fiPFriutan par on application aux bonnes œu-’

aux 60mm . . .mm," parle vres;8: parla plenitude des biens qui
"mi-7* refultent de la prière elle augmente

(on application, en joignant aux paro-
les les bonnes aélions, 8: en affleurant
8: fortifiant ces bonnes aétions par ce:

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 prié-
res ce qu’elle fait. Et voila quelle elle
cette union fi neceffaire de la prière 8:
de l’aéüon. x I ’ ’

t Mais quels (ont les ’avantagesv’qui

nous reviennent de ces deux moyens
mais! Colt ce que nous allons voir dans

lafuite. . ’» z...2l’;;’. 4*. 1’

l: I t J,..
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VERS XLIX.- L. LI;
Quand tu refim’: rendd tette labial-

defamifie’re,

lTu tuméfia: la conflitutian de;
Dieux immnrtel: , à celle de: hm, .
un,

’szÊz’où s’étendent le: dfflèrms (firme,

’ ce qui le: reqfèrme , à’ qui les

lie. l I ’:LA prém hère choie que fatum;- «(fiança

: « promet à ceux qui pratiqueront 33:37::
le précepte qu’il vient de donner, lc’efi, gag; k

la connoiffance des Dieux, la fcience prié".
Écologique 4 à le difœrnemem
damne. fesefires qui. décordent dece
facré quaternaire, avec leur dÎfl’èI’CBŒ

faim fente genres ,8: leur union pour
la conflimüçn de ce: univers ; car lem-
ordreBc-ieurmgcfi exprimé icy par
ce monde unfliwïqufçlfaà il: 3’!-
ïendent, n’ai]: leur xâifferencc fpéaialcî;

ù ce gui le: renflure à lé: lie, mât;
que ce quitte unit feion le genre. Car
465 genres des fubfiances raifonnablcs ,

ij



                                                                     

Car tu Juge:
t au un nu-
in en":

Dm . (y
l’homme .

rhum: n-
pour: à Dirac
far ce: :flr:
nuant.

la un":ne le faufil)-
dnnt joui:

18° Connexe-r. D’Hrnnocmzs
ququue fepare’e; par leur nature, le
réünillem par le mefme intervalle qui
les fépare. Et «le» ce que les unes font l

prémiércs , les autres moyennes,,& les
autres dernières , c’ell ce qui les (épate

en mefme temps 8c qui les unit; car par
ce moyen ni les prémiéresne devien-
dront moyennes ou dernières ;ni les
moyennes, premières, ou dernières; ni
les dernières ne deviendront moyen-
nes ou premières : mais elles demeu-
rent éternellement dillinguées 8c fé-
parées (clou-leur genre , par les Bornes
que leur créateur leur au données. Et

rlà nous emendonsce mot, jaffiez)
, J’e’æmlmt. le: (figerait: afin: ."& pour

entendre dame celuy-qui fuit , (9’
a gui le: rerfimie ;â’qui; les. lie, exa-
minons-le. de cette manière z -

Cet univers ne feroit point parfait,
s’il ne renfermoit en luy - mefme les
premières, les moyennes, 81 les dernie-
res partiesxomme "le commencement,
le milieu -,- 8Lla’finude tout cet aflèmç

Mage , à de cettecompolition. Ni les
premières parties ne feroient premie-
res, li elles n’étoient fuivies des moyen-
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nos a: des dernières ; ni les moyennes
ne feroient moyennes,fi elles n’avaient
aux deux collez les deux. extrêmes; ni
les dernières enfin ne feroien t ce qu’el-
les font, fi elles n’étaient précédées par.

les moyennes , 8c par les prémiéres.
Tous ces difierens dires fervent en-

femble à» la: perfeélion du tout: 8c c’eû-

ce qu’onveut- marquer icy en dirent,
à ce ui. les rergfèrme, à les lie le: une
avec 15:. autres. Comme diliërens par,
leur erpéce,,ils (ont féparez; mais com-
me membres d’tmleul; 8: mefme tout,
ils le réüniKent, 8: le rallemblent ; 8L
par cette féparation , 8L par cette union.
Mcmblées, ils remplillent 8L achevent
toute la. conflitution 8L tout l’arranger
ment de. cet ouvrage divin : Conflitue
tian que tu connoillras ,fi tu viens à ,
te rendre familiers les biens dont il a cm yin;
deja parlé. On ne peut faire mention 1:33:55?
des deux extrêmes , que les moyenne!" à; Nm”
le préfentent à l’efprit tout auflitofl , il: a "F
c’efi pourquoy- il le contente de dire, la .
conflitutz’an des Dieux immortels à" rel- 272,13, ,55,

le des flammes. Car les prémiers dires du in"!
mon", quifont liez aux derniers par les eûtes fin: lubine



                                                                     

w181 COHMBNT. D’Hrnnocrns
fifi" de 5M- moyens ; 8c les derniers remontent aux

Je a. de lu- . , . .nib: , (’21!) premiers par la mediation des Mn:
:2? l” m” kilt! de bonté à" de Iumiére ; car voila

le nombre 8c le rang des ellres raifonna-
hies, comme nous l’avons dit au com-
mencement , en faifant voir que les pré:
miers dans cet universce fondes Dieux
immortels,aprés eux les Heros bienfai-v
films , 8L les derniers , les demons ter-
rellres , qu’il appelle icy flamme: Wh

tels. Or comment il faut connoilln
chacun de ces genres, c’ellce qui adeja
été dit dés l’entrée ; c’ell d’avoir une

connoillance de fcience de tous ces el-
tres que la tradition nous a appris itho-

IIn’anueIu norer; 8: cette Connoillance de fcience
phil’r’Ph" ne le forme que dans ceux qui comme
0.1::Sainn, V .3:35:45: la vertu pratique parla vertu conœm- q
Jefiirnn. plativepu que la bonté de leur nature: .

’ ’ fait palier des vertus humaines aux vet-

nis divines ; car de connoillre ainfi les 1
;eflres comme ils ont étéétablis 8c con- l

fiitùez par Dieu mefme, c’eli s’élem

à la ’rellemblance divine. Mais parce 1
qu’après l’arrangement de ces eûtes in-

, corporels ou immateriels vient la na-
n une corporelle , remplit ce monde
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Viliblc , 8c qui cil foumife à la conduite
de ces fubflan ces raifonnables , ce Poète Connoifim
[montre tout de fuite que le bien de la 5:57.273)
fcience naturelle ou Phyfique fera le
finit de ces connoiflances que l’on aura tomme a

apprifes avec ordre. Dm
VERS LU. Lili.

T u cannai ra: encere elen la ’u in,, Jque le nature de en univers e]! par

Iantfemblaele; -.
Defirte que tu p’efiylreras feint ce

Qu’en ne deitpeint fiérer , 0311:
rien ne te fera enfiellâm- ce mon e.

A nature en formant ectunivers fur l: "un"!!!

V . . . , n (il une ,8la mefure 8: proportion dtvme , l a ou...
rendu par tout femblable à loy-melme
proportionnellementen différentes ma-
nières , ô: de toutes les dilïérentes efpé«

ces qui ’y (ont rependuës , il en a fait .
comme Aunevimage de la. beauté divine, Quantum..-

. . . . . , . r mon: (flan:en communiquant dtverfementà et» 5m: a; t.
pie, les perfeétions de l’original; castel; ’W’N’wÎ’Ï

le adonné au ciellle mouvement papé; ,
me] ;’ «&A’à’la terre, lagflabilieéæOr ces



                                                                     

le un Gru-
mïv, fignific

ufer de l’in-

ulligence.

"1
r84 Commun. n’H’nz nous:
deux qualitez (ont autant de traits dei:
reflembfance divine.ll a donnéau corps
célelle , d’environner l’univers; 8L au

cor-p5 termite , de lu fervir de centre.
Or dans une fphere,le centre 8c ladr-

’ onférence peuvent elire regardez à. dif-

férents égards, comme ion commence-

ment 8c fou principe. Delà vient que la
circonférence cil variée d’une infinité

d’allres 8c d’ellrcs intelligents ; &que la

terre en. ornée deplantesôt d’animaux

qui n’ont en partage que le fentiment
feul.Entrecesdeux fortes d’ellres li éloi-
gnez l’un de l’autre, l’homme tient le

4 milieu, comme un animal amphibie, c’-
tant le dernier des ellres lu périeurs, 8c le

l

l

prémier des inférieurs ;c’ell pourquoy v

tantoll ili s’unit- aux immortels, 8: par A
(on retour vers lientendement 8: laver-
nu , il recouvre le fort qui luy efl propre;
8: tantollil fe replonge dans les efpéces
mortelles; 8: par la umfgrellion des

Ë

î

Loix divines ,gil le trouve décheu de à l
dignité. En effetcomme le dernier des
fubflances-raifonnablesï, il. ne peut ni
penfer 8: connoil’treœûjours de mel;

me g car ainfiil- ne feroit pas homme .
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mais Dieu par la nature; ni connoiflre
raoû’ours , quand mefme ilconnoillroit
al’ éremment quelquefois;car cela le
mettroit au rang des anges : au lieu que
c’ell un homme qui par la rellemblan-
.blance. peut s’élever à ce qu’il y a de

meilleur, 8c qui par fa nature et! infé-
rieur aux Dieux immortels, 8L aux he-
ros pleins de bonté 8c de lumière , c’ell

à dire , aux deux genres qui occupent
le prémicr 8L le fecond rang. Comme il m
cil inférieur à ces eûtes par ne connoil- dei"! MM

A . a dangu,tre pas toujours , 8c par eflre quelque- a... 44.. a.
fois dans l’ignorance 8c dans l’oubli de a
loueflence, 8c de lalumiére qui dcfcend fur-
de Dieu fur luy ; de mefme par n’ellre
pas toûjours dans cet Oubli 8c dans cet--
te ignorance , il cil au dellus des ani-
maux fans raifon, 8c des plantes , 8c il
fut-palle par fan elfence toute la nature rhum...
terrellre 8c mortelle , comme pouvant Éflfiz’le’

par fa nature retourner vers fort Dieu, "à? et au»
effacer [on oubli par la reminifcence, u ’
recouvrer par l’inflruéiion ce qu’il a
perdu, 8: guérir faafuite 8e fou éloigne-

ment du ciel ,par une fuite, 8c par un.
éloignement tout appelé.
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L’ellence humaine étant donc tellc,il

luy convient’de connoillre la conflitu-
’tion des Dieux immortels, 8c celles des
hommes mortels, c’ell: à dire, l’ordre 8:

le rang des eflres raifonnables,’ de con-
Inoillre que la nature de cet univers cil
-femblable ; c’eflà dire , que la fabliau-
rce corporelle, depuis le haut jufqu’au

1 bas , cil honorée d’une tellemblance a-

nalogique avec Dieu ; 8c enfin de con-
.noiflre toutes ces chofes,]elen lajujliee,
Ac’efi à dire , comme elles font établies

par la Loy, comme Dieu les a créées,&
de la maniére qu’elles font réglées 8:

rangées par les Loix , tant les corporel»
1m la ou» ifs que les rncorporelles ; car c’ell de
vregerdebitu-l un 8c de l’autre de ces deux ouvrages

dot-veuf eflre - s-m"... mm,- de Dieu qu Il faut entendre en com-
du: ’munt ce précepte ,qui ordonne de le:
un. ’eennezjlrefilen lalufltee.

En elle: il ne faut pas que par un zèle
aveugle 8c infenfé , nous nous ingé-
rions de tranf porter des uns aux autres
la dignité des élites comme il nous
plain ; mais en fuivant les bornes de la
mérité , il faut les cenneiflre muflier:
lajufliee, 8c comme la Loy de leur créa»
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tian les rétablis 8c dillinguez. Et de
ces deux connoiflandes , je veux dire,
de Celle de l’ouvrage incorporel de
Dieu , 8c de celle de l’ouvrage corpo-
rel 8: vifible , il nous en revient un a,-
tvantage’nés-précieux , c’efl 711e nous

-1Î’[efpérerens feint ce qu’il ne faut pas

e plrer, 8c u’iln’y aura rien de tavelé

peurneus i ans ce mande; car de ce que
-l’eKence des eflres nous cil cachée , de

là vient que nous 41mm ee en?! ne
flutpas efférer ,- 8: que nous n’avons

que des penfées vaines, qui ne peuvent
s’éxecpter. Comme fi un homme ef-
pére de devenir un des Dieux immor-
tels, ou un des Heros pleins de bonté
8: de lumiére, il ne connoifi nullement
les bornes de la nature, 8L ne met au-
cune diflérence entre les eûmes pré-
miets , féconds , 8c derniers. D’un au-
tre collé, fi par une honteufe ignoran-
ce de l’immottalite’ adhérente à notre

une, il le perfuade que l’on ame mour-

ra avec fou corps, il attend ce qu’il ne
falu point attendre, 8c ce qui ne peut
arriver ; tout de mefme celuy qui s’at-
t«mil "qu’après ramon, il le revêtira du

dans" e tu
r: vient a
(enneigions:
du un!" u
de Dieu, z q!
2 du: de Il
1’129ng5: a.

de le Tbjfi-
1.0.

L’arme ne peut

mourir «un le
corps.



                                                                     

ses Costume-r. nil-In: Roch-r3.
corps d’une belle, 8c qu’il deviendm- .

vnimal fans raifon,à calife de les vices: i
ou plante, acaule delà pelanteut 8c de
la flupidité , celuy-là prénatrt unche-

min tout contraire à ceux qui transfor- .
ment l’ell’ence de l’homme en quelqu’-

un des ellres fupérieurs , 6c la précipin
tant dansquelqu’une des fubllances in-
férieures , le trompe infiniment , &

365:3” ignore abfolument laforme ellentiel- I
danger. le de notre ame qui ne peut jamais u

changer ; car étant 8: demeurant toi?
’ours l’homme , elle cil dite devenir I

Dieu ou belle par le vice, ou par la ver-
;zgfj;tîîïî ,, ququu’elle ne pudle pare tu l’un

fbrlnfe a: ni l autre parla nature, mais feulement
T’Wém’ ar la reflèmblance avec l’un ou l’autre.

gin un mot , celuy qui. ne connoill pas
la dignité de chacun des eûtes ; mais ’ v

flsgzz’fg’e- yajoute ou en diminuë,celuy-là ait
mamelles, de ion ignorance un fonds d’opinions
vaines, 8c d’elpérances , ou de craintes

ivoles ; au lieu que tout homme qui l
dillingue les eûtes félon les bornes que l
leur a donné» leur Créateur, 8c les ï
connoill: comme ils ontété créez,&.qui

mefme Dieu, s’ilefi permis de. parler
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aînli , par la connoiflànce de foy-mefï-

me, celuy-là obferve exaâemcnt- le
précepte qui ordonne de fuivre Dieu ,
il connoifl la plus excellente mefme,
8c 1e met en état de ne pouvoir jamais
dire trompé ni furpris.

on»



                                                                     

ne Couuznrm’I-hnnocus
A Vus LIV. LV. LV1. LVIIÇ

MLVIII. a; LIX.

Tu cannaiflra: au z ne les flamme:
s’unirent leur: ma et": volontaire-
ment, à’ par leur propre tfioix.

Mfirafile: qu’ilsfint,’ Il: ne rayent ni
n’entendent gaz le: bien: fintlzre’s
d’eux.

Il j en a mît-peu quifaenentfe citâ-
yrer de leur: maux.

Tel e lzfort ni aveugle les nomma.
(745w me îefirz’tfemfilafile: à de:

cylindres,

Il: razzient çà à’ là, www: (radiiez

de maux fans namfire;

Car la filnqfle tentation née avec aux,
à gui lesfuitfar tout, le: agitejan:
Qu’il: s’en apperçaivent.

Au lieu de laprnyaquer à de l’irriter.
il: devraient lafizir en cédant.

L’Ordre des ellres corporels 8c in-
corporels c’tant bien connu, l’emm-

ce de l’homme cf! suffi trés-éxaâcmen!

’connuë ;on connoifi ce qu’elle en: , 8:
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iquelles pallions elle cil fujette; 8c l’on
’çait 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, tantofl vivantlà d’une vieinte’l-

Iigentc , 8c tantofi prenant icy des af-
Feëiions toutes charnelles: ce quia fait.l
dire avec beaucoup dc:mifon par Hera- mon au.
dite, que notre vie cil la mon, 8L notre ""d” ’ ’1’

houri r. Men-
mon2 la vie ; car l’homme tombe 8c le Ifâitzm’fè

précipite de la region des bienheureux; ,1", d, ’
comme dit Empedocle le Pythagori- "W"

tien , .Banni du celeflefq’our,
Errqnt à" Vagabond, agité desfurîe:

De la dgÆorde enfeu.

Mais il y remonte & recouvre fou an-Kmillïmm’c
tienne habitude, s’il fait les chofes d’icy ’ m”

bas, 8L cet affreux fejour où demeurent
comme dit le mefme Poète ,,

Le meurtre, la colére,â’ mille W205" 9"" Mm?»
. non du monda

de maux: J’accordznd.l ni "filment
lit dans lequel ceux qui y tombent , - "”l"”"d”faint]:m,que



                                                                     

tout le mon;
de en pion
dans le nul.

Trahi: de la
«me.

Dan Influ-
Ju. p; la.
1". Je

"3,; Countnrm’Hunocus
Errent à l’alandan dans les nain:

campagnes, ,
De l’iry’ure à du deuil. ’

Celny qui fuit ces trilles. campagnes de
l’injure, cil conduit par ce bon defir ’
dansais! prairie de la vérité; 8c s’il la quit-

te,.la chute de les ailles le précipite dans

un corps terrellrc ,

01) il me long: trait: l’enlâ defim

tendeur.

Et c’eil à quoy s’accorde le fentiment

de Platon, qui en parlant de cette chu-
te de l’aine , dit, Mai: [effane n’eyant

plus la farce defieivre Dieu, elle ne wit
feint ce clamp. de la vérité; 911e a7
guelîue maline-r ;. remplie de vice à
d’au li, elle slappejantit’; (9’ qu’app-

fantie ,’ elle vient apera’re je: affin 6’

à tonifier dans cette terre, alors la Le)
I’enveye animer unanimal marteLEtlur
le retour del’amedans le lieu d’où elle

p cil. defccndué , lemefme Platon dit,
flemme gui afirmentéparja rai" en le
defirdre à’ le treulle nui la) vieillirent

A:

dumllangedela terre, de l’eau, de l’air, i

’ l A ’ â’.
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à’a’ufeu, reprend jà prémilrefermeh

à recouvre fit premiere l1a6itude;paree
au?! retourne fain 69’ entier a l’affre qui

la] avait été afigne’. Il y retourne fait] ,

parce-qu’il cil délivré des pallions qui

font autant de maladies ;c& cette gué-
rilon ne luy vient que par le moyen de
lavenu pratique: 8c il y retour-ne entier,
parce qu’il recouvre l’entendement 8c.

la fcience comme les parties eilentielles;
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-
Vons guérir 8c corriger l’apoflafie qui
nous éloigne de Dieu ; 8L il établit que
cette fuite des maux d’icy-bas n’ell que .

laPhilofophie, marquant par là que ces
fortes de pallions ne le trouvent que. -
dans les hommes feuls, 8c qu’il n’efl pas

pollible, que les maux foient bannis de
cette terre , ni qu’ils puiilent approcher en]; un F4724
de la divinité , mais qu’ils font toûjours 52321333;

autour de la terre que nous habitons, "ça;- II t’es.
5C s’attachent à la nature mortelle,com- "4323.2, ’
ne venant de la néceflité feule; car les: I

9
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cm es qui font dans la génération &dans

la corruption , peuvent eflre affiliez
35752:1: contre la nature:& c’ell là le pnncrpe de

MI dtgnuvoir tous les maux ; 8c pour enfeigner com-
:fi’fflçfîh, ment il faut les fuir, Platon ajoûten’tjl

"* fourgua)! llfitlft s’enfiar dire] la! du
au; plus rifle .° ar 1.0991", e efl travail")

’ * ’ ” reflemller àDzeu autant gu’zleflgt le n

ile à flamme ; ér’ reflemller à in, v
e’efl devenir jufle à’fai’nt area-prudente.

Car celuyqui veut éviterces maux,dolt

r . commencer par dépouiller cette natu-
35:17: r re mortelle , n’étant pas pomment:
zïgrcljiimp ceux qu: y (ont engagez v& embourbez

’ ne forent remplis de tous les maux que
la néceilité y fait germer.

Comme donc notre éloignementilc
Dieu, 8c la perte des ailles, quinone
levoient vers les chofes d’enhaut, nous
ont précipitez dans cette region de mon p

Ce anglet! où tous les maux habitent; de me?
2’111?" à mele dépoüillement de toute all’cëÏÎO" Ï

ramifie, et le renouvellement des rat
tus,comme unerenaifl’auce denos 5

I, . . . vie2m film pour nous guinder au feront de la t
la me; où le trouvent les véritables biensfiml

aucun mélange de maux , nous En)?

l l
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nera à la félicité divine ; car l’ellence

de l’homme tenant le milieu entre les
dires qui contemplent toûjours Dieu,
8: ceux qui (ont incapables de le cona-
templer , peut s’élever vers les uns & le

rabaifler vers les autres, étantà taule de
. cette nature amphibie, également por.
rée à prendre lareIlemblance divine ou

la relièmblance brutale, félon qu’elle re- il?”
.çoit ou rejette l’entendement 8L le bon Dm.
cf prit.

Celu)r donc qui connoifl cette liber.
té, 6c ce double pouvoir dans la natu-
re humaine, connoill aufli comment
les hommes s’attirent tous leurs maux
volontairement; 8c comment ils font
malheureux , 8c miferables par leur
propre choix ; car ramoit pouvant de
meurer dans leur véritable patrie , ils le Il appellatif-
.laillent entraifner à la naiflance par le [ÎÏÇÏ’qIZÎlÇ’ÏÂ

déréglement de leurs defirs; & tantofl "’”V"’""”’
animer m (orp-

;pouvant le détacher promptement de monel. 114 à!

. . 1. ase mrférable corps , ils s’en oncent vo- :5’:Æ;;,,,.,;

.lontairement dans tous les embarras , f let’ù’i"
:1 amena:la dans tous les défordres des pallions. leur?! "

Et c’eli ce que le Poète veutfaire entenq.

ire, quand il dit, il: ne quentlni. n’en!

il
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tendent 721e le: lierzsfintprer d’eux.

le: bien! qui Ces biens fonticy la Vertu 8c Inventé.
mit," Ne a; vair au’ilrfintpre’r d’eux, c’cll
0 maki n’el’lli’e point portez par eux-mèmesilcs t

chercher: 8: ne pas entendre au’ilsfimt l
pré: deux;c’efi ne pas écouter les aven
cillements, 8c ne pas abé’ir aux préceptes

que les autres leur donnent ; caril y:
naïf deux moyens pour recouvrer la fcien-

fmnu. ce , l’un par l’inflruéiion , 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 neveulent ni appren-
dre des autres , ni trouver d’eux-mel-
mes , comme entièrement privez de
fentiment pour les véritables biens , à
par là entièrement inutiles ; car tout
homme qui ne voit point par luy melv t
me,& qui n’entend point celuy qui l’ao

vertit, cil entièrement inutile & delel-
’rè : mais ceux qui travaillent à trou-

ver d’eux-mef mes, ou à apprendre des
a autres les véritables biens,ce fontceux«

la dont le Poète dit au’ilsfçayent e de-

]ivrer de leur: maux, 8c qui par a fuite
des travauxôt des peines qu’on tram



                                                                     

sun LES Vans ne Prune. 197
icy bas , le tranfportent dans un air pur .
8c libre.Le nombre en ell très petit;carla fgjn’l’l’w

plufpart font méchants, fournis àleurs riff:-
pallions,& comme forcenez par le pend rhumé"!
chant qu’ils ont vers la terre , 8c ils s’at-

tirent eux-mefmes ce mal ,°par avoir
Voulu s’élôigner de Dieu , 8c le priver
eux-mefmes de f a préfence, 8: li on l’oa

le dire, de la familiarité, dontils avoient
le bonheur de joiiir pendant qu’ils lia-
bitoient une lumière pure. Cet éloigne-
ment de Dieu cil defignè parle fort qui
aveugle les hommes , 8c qui leur ollé

l’ef rit. .En effet , il cil également impoflible
que celuy qui cil vuide de Dieu ne fait
pas infenfé , 8; que l’infenlé ne foit pas

vuide de Dieu; car c’ell une nécellité

que le fou foitfans Dieu , 8c que celuy lefiueflfant
qui cil fans Dieu foit fou ; 8c l’un 8c l’aua
tre, comme n’étant point excitez à l’a- Dit" enfin.

mour des véritables biens , font area-
lle de maux fan: nombre, pouffez d’un
malheur dans un autre malheur , com-
me des cylindres, par le poids de leurs
enflions impies; ne fçachant que faire ,
mi que devenir , parce qu’ils le gouven-

q. lu;
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l’fufi P"! nent fans raifon 81 fans réflexion dans

dan: fou ci , .In a." au tous les états de la fortune ; mfolems
Nm” dans les richefles , fourbes 8c perfides

dans la pauvreté , brigands s’ils ont la
force du corps,blafphèmateurs s’ils f ont

valetuclinaires 8c infimes; ils pleurent
& lamentent s’ils n’ont point d’enfants,

8c s’ils en ont, ils tirent de là des pré-

textes de guerres, de procés,& de gains
injulles 8c deshonnellesl’our tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les infenfez ; car ils font

Teutonique" prellezî de tous collez 8: redui ts à l’é-

Zïz’zïm rroit par le vice qu’ils ont embraflè vu
f!" "W" F" lontairement, a par le refus qu’ils font

un «fige. . . , - v sde votr la Iumiére divme, 8c d entendre
ce qu’on leur dit des véritables biens,
8c abylmez dans les affaîtions charnel
les, ils le laiilent emporter dans cette vie I
comme par une violente tempefle.

1:, [sa fil: La feule délivrance de tous ces maux
mu", , à]; 1, c’ell le retour à Dieu; 8c ce retour n’en

"’°"3D""- que pour ceux qui ont les yeux 8c les
oreilles de l’amc toujours ouverts 8: at-
tentifs , pour recouvrer les véritables
biens; et qui, par la faculté qu’ils ont de

le relever, ont guéri le mal attaché à
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notre nature. Or ce mal attaché à notre
nature 8: qui cil en mefme temps un
mal acquis, c’ell l’abus que nous faifons

de notre liberté; car pour ufer de cette
liberté, nous talchons toûjours de dif-
puter contre Dieu , 8c 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 confufe que nous pou-
vons fecouer le joug des loix divines;
car voila ce qu’on appelle ufer d’une li- le: tomas:
berté pleine 8L fans bornes , que d’ofer 233,212”

s’éloigner de Dieu, 8: entrer avec luy 7"’""""1"”
, , ily’fmmeuledans une funefle contention , en dif- joug dahir

putant opiniatrement contreluy, 8c en ;Ë’Âîgfifl.
tefufant de luy céder. S’il nous dit, tu ’3’ "M"

ne fera: point cela, c’efi cela mefme ’
quenous voulons faire: 8c s’il nous dit,

fait cela ,- c’ell ce que nous ne voulons

pas; comblant ainfi la melure de nos
iniquitez, 8: nous précipitant des deux
collez dans une alifère infinie par cet- tu à a."
le double tranfgrellion de la Loy de maurelle!»
Dieu, en ne faifant pas ce qu’elle or- ,3,” m”

a ’ I iiij



                                                                     

[surfit tul-
tnm’en ne’: a-

vec "ou, (yl le
fruit du ("Il
Je giclai.

adonne , 8: en faifant ce qu’elle défend.

-Certainement il n’y a d’autre digue à.

aVoiia ce gui nous fait vairé" entendre

zoo COMMENT.D’HIEROCLES

Quel remède trouverons-nous donc
à cette funeiie contention qui cil dite
icy,& notre compagne,& née avec nous?
8c qui cil excitée par ce malheureux
germe qui cil en nous,toûjours oppofés
à la nature; 8: qui par cette raifon ,com-
me un mai domeflique , nous bielle ô:
nous tué fans que nous nous en apper-
cevions l Que faut-il luy oppofer!

Comment arrefler fafirie .’

appeler à cette faculté qui nous préci.
pite en bas, que de pratiquer , de mé-
diter, 8c d’aimer, tous les préceptes qui

nous mettront fier les 1!qu de la vertu
divine ,- car voila la delivrance de nos
Maux , gui efl comme? de fi [me degenr.

les liens gui font prix de nous : Voila
ce qui nous deiivre des malheurs que
nous nous attirons volontairement;
Voila ce qui retranche cette infinité de
troubles 8c de pallions qui nous acca-
blent; 8: par confequent voila le foui
chemin pour éviter cette contention
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mpie, voila le faiut de l’ame, 8c la pur-
gation de cette difcorde efli’énée, 8c le

retour à Dieu ; car le feui moyen de
corriger parla faculté qui nous releve,le
penchant qui nous rabaiiie , c’efl de ne
point augmenter cefpenciiant, 8c de ne
point ajouter maux ur maux; mais de-
venus obéïilans 8: foumis à la droite
raifon , de fuir cette mauvaife con ten-
tion , en nous jettant dans la conten-
tion toute bonne , c’efi à dire, en ne clama».
combattant plus pour défobéir à Dieu, "m 6m”

mais en combattant pour luy obéir de
toutes nos forces. Et ce combat ne doit
pas élire appeiié contention, mais ac-
quiefcement à la volonté de Dieu , re-
tour a fa ioy divine, 8c foumiilion vo- e 2&3?
iontaire 8c parfaite , qui retranche tout nanifier! 3
prétexte à la folie défobèïilance , 84 à mm
l’incrédulité z car je croy que toutes ces

chofes font lignifiées par ces Vers.
En cfiet,pour marquer que ieshom«

mes embrailent le vice par leur propre
Choix, le Poète dit, tu connoiflras au:
le: iommer s’attirent leur: meilleur:
volontairement. Voila pourquO)r il faut
les appeller maléeureux 8c nztj’férl’aoles,’

v

x
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uifqu’ils le précipitent dans le vice ’

lé choix de leur volonté. Pour Ë:
te entendre , qu’ils refufent opiniâ-
trément d’écou ter les bons préce tes

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
voyent, ni n’entendent que le: liens-fin!

ré: d’eux. Et pour marquer qu’il cil

oflible de le délivrer de ces maux, ou
l’on s’eii jetté volontairement, il infere

cette réflexion, il j en a mît-peu ni
fiacfientfe délivrer de leurs maux; ai-
fant voir par là , que puifque cette dé-
livrance cil Pellet de notre volonté,

Ïfi’âïâ; l’efciavage du peché l’eil aulli par con-

volontaire. fequent. Après quoy il ajoute la cau-
fe de l’aveuglement, 8c de la furdite’

de ces ames qui le précipitent volon-
tairement dans le vice. Tel efl le fin,
dit-il , qui aveugle le: domine: , à" leur
ofle l’efirrit,-car l’éloignement de Dieu

nous jette nèceilairement dans la folie,
ô: dans le choix téméraire 8c fans rè-
flcxion. Et c’eil cet éloignement qu’il

” MW” défi ne ic ar ce mot de fort ui nous

fort, par: g a qzëfif’ bannit du chœur des efprits divins par
qui l’ubojfi. le malheureux penchant vers cet ani-
ËÊZZQÎÂQ, mai particulier 8L mortel. Il nous mon-

j
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tre encore les fuites funeiles de Ce choix
téméraire 8c inconfiderè ; 8c il nous en-

feigne comment nos PCCllCZ font en
mefme temps volontaires 8c involon-
taires ; en comparant la vie du fou au
mouvement du cylindre , qui le meut
en mefme temps 8: en rond 8c en droi-
te ligne , en rond par’luy- mefme, 8c
en droite ligne par fa chûte. Car ,
comme le cylindre n’efl plus capable
du mouvement circulaire autour de
fon axe, dés qu’il cil gauchi, 8c qu’il

s’éloigne de la ligne droite; de mefme,
l’ame ne conferve plus les Véritables
biens, dés qu’elle cil déchûë de la droi-j

te raifon, 8c dei’union avec Dieu : mais
elle erre autour des biens apparens , 8c
cil: emportée hors du droitfil , baiotte’a
par fes affaitions charnel les; ce qu’il ex-l
plique par ces mots, il: roulent çà à’lâ,

toujours accablez de "maux jans nom-
bre.

Et parce que la caufe de ce fort qui
olle l’efprit aux hommes: 8c de leur é-
loignement de Dieu , c’ell l’abus qu’ils

font de leur liberté, il enfeigne dans
les deux Vers fuivans, comment il faut

lvj

V. lu nm,
qui".
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réformer cet abus , 8: le fervir de cette
mefme liberté pour retourner à Dieu:
car pour infinuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit , la fitnefle con-
tention née avec eux,à” ui lesfititlrar
tout, les agite fan: nu? s J’en aperçoi-
vent. Et immédiatement après , pour
faire voir que le reméde efi en notre
puidance , il ajoulle: au lieu de [afro-
uoçuer , 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 acquérir

sa..." a. s biens , il ajoute tout d’un coup une
in: efpéce de prière , 8: fait vers Dieu un

retour 8: un élan , [cul moyen d’atti-
rer fon fecours.

4630
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VERS LXI. LXII. LXIII.
LXIV. LXV. LXVI.

Grand Jztpiter,plre de: brumes, vous
le: délivreriez tout des maux qui les
accallent ,

Si vous leur montriez guelefl le de’mon

dont ilsfijervent.

Maisprends courage, la race des lom-
mes efl divine.

laficrle nature leur découvre le: m]-
fle’res lesplus cerclez. I

J? elle t’a fait art de fis fieras, tu
viendras ai émeut à bout de toute:
les clef" que je t’y ordcnnées.

Et gue’rzflant ton ante , tu la délivreras

de toute: cespeinet , â’ de tous ces

travaux.

Es Pythagoriciens ont accoutumé
de défigner Dieu , père 8: créateur Il

de cet univers , par le nom de Jupiter, anneau,
qui dans la langue originale cil tiré a" fifi;
d’un mot qui fignifie la vie. Car Celuy gnifi’eZJivrfi h
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:06 Cornu sur. n’annocr. es
qui a donné l’eflre 8: la vie à toutes
chofes,doit élire a pellé d’un nom tiré

de les facultez. Etii: nom de Dieu ,ce«
luy qui luy ell véritablement propre,
c’eil celuy qui convient le plus à fesope

rations , 8: qui marque le plus évidem-
ment fes œuvres. Aujourd’huy parmi
nous les noms qui nous paroiflent les
plus propres, le hazard 8: la convention
des hommes les produifent bien plui-
toll qtie la proprietè de leur nature ne
les fait trouver, comme cela paroiil par
une infinité de noms impofez contreiz
nature des efires , à qui on les donne,
8: à qui ils conviennent aulii 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 marquentnl
l’eilence , ni les vertus des chofes aux-
quelles on les impofe. Mais cette con-
venance , 8: cette proprietè de noms
doit élire recherchée fur tout dans les
chofes éternelles; 8: parmi les éternel-

les , dans les divines ; 8: parmi les die
vines , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoy le nom de Jupiter me.

cil dans le fon mefme un fymboie 8:
une image de l’cflence qui a tout créé :

car ceux qui les prémiers ont impofé
les noms , Ont fait par la fublimité de
leur fagefle, comme les excellents Sta-
tuaires; par les noms mefmes ils ont
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 ion mefme le fymbole de
leurs penfées , 8: ils ont rendu leurs
penfées les images très-redembiantes,
8: trés-inflruélives 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: devenuës , pour
ainfi dire, grolles de ce commerce, c

. . ont-nu luquand les douleurs les ont prifes pour marnera
enfanter leurs penfées , elles le font ef- jaffât:
criées en des termes , 8: ont donné aux «ms-
chofes des noms qui par le fon mefme;
8: par les lettres employées pour les
former , ont exprimé parfaitement les
efpèces des chofes nommées ,- 8: ont

l
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l: vertu M’-

toulem ton-
jour: de [2]:
[mu de Dieu.

:08 COMMENÎ- nil-limonas
conduit à la connoillance de leur na-
ture 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’eli ainfi que le créa-

teur de toutes ciiofes a été appellé par

ces grands génies , tantoli du nom de
quaternairefit tantofl du nom de Ju«
fit", Bar les raifons que nous avons
marquees.

Or ce qu’on luy demande icy par
cette prière , c’eli ce qu’il répand fur

tous les hommes,’à canule 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 commence à mettre
la main à l’œuvre, qu’apré: ayairprz’l’

Il: Dieux, pour faire enten dre" que les
Dieux font toujours prefls à donner les
biens , mais que nous ne les recevons
que lors que nous les demandons , 8:
que nous tendons la main à cette dif-
tribution divine. Carce qui cil libre
ne reçoit point les véritables biens , s’il

ne le veut; 8c ces véritables biens font
la vérité 8c la vertu, qui découlant tou-

é jours de Patience du créateur, éclatent
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toujours, & de la "mefme manière , aux
yeux de tous les hommes. Et icy ces
Vers pour la délivrance de nos maux,
demandent , comme une choie necef- Il sa! ml-
faire, que nous connoiflions notre lpro- fifi

pouvoir le de’.pre ellence : car c’eli ce que ligni 1e ce Mm hl"
Vers , fuel efl le démon dont zlsfejèr- maux-
vent ; c’eli à dire , quelle q? leur ante.
Car de ce retour vers nous-mefmes,de
cette connoillance de nous-mefmes,
dépendent nécellairement la délivran-
ce de nos maux, 8: la manifeflation des
biens que Dieu nous offre pour nous
rendre heureux. Ce vers fuppofe donc,
que fi tous les hommes connoilloient
qui ils font, 8c fade]? le démon dont
il: fi fervent, ils feroient tous délivrez
de leurs maux : mais cela eli impolli- au ppm;
bic ; car il ne le peut qu’ils s’appliquent Éj’à:*

tous à la Philofophie,& qu’ils reçoivent
tous enfemble tons les biens que Dieu ’ ’
offre incellamment pour la perfeéiion
de la felicité.

Que refle-t-il donc, linon qu’il faut

que ceux-la feuls prennent courage,
quis’appliquent à la fcience qui feule
nous découvre nos véritables biens,
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les biens qui nous font propres; me:
font les feuls qui feront délivrez des l
maux attachez à cette nature mortelle,

. parce qu’ils [ont les féuls qui le fontad- t

donnez à la contemplation de ces biens.
C’ell pourquoy ils méritent d’ellre mis

ffftzîï’îs-Jz- au nombre des dires divins, comme

daman"; étant inflruits par la facrée nature ,c’cll

ne tu 4. h ’ o o57:17:. 1,33m a dire, par la lîhilof’ophieî 8c ’cqmrâîcp

âgïïjlum mettant en pratique toutes es reg es u t

devon. 10mm" °" Que fi nous avons quelque commer-

fnittonnoifin . .le comme": ce avec ces hommes divms, nous le fc-

u’an tu . .75, bau" rons connmllre en nous appliquamlans
MM relafche aux bonnes œuvres,& auxcont l

noiflances intelleéiuelles , par lelqucl
les feules l’ame cil: guérie de les palfions,

& delivrée de tous les travaux d’icy bis,

tranfportée dans un ordre, 8c dansun l

état tout divin. aPour abréger , voicy quel cil le fens

de ces Vers. Ceux qui fe connoillcnl
eux-mefmes font delivrez de toute 4
feélzion mortelle. Mais pourquoywl”
les hommes n’en font-ils pas delimz’

puifqu’ils ont tous le pouvoir inné de
connoifire leur cll’ence Ë C’ell parce (Inc
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laplufpart, comme on l’a déja dit, s’at-

tirent leurs malheurs volontairement ,
en refufant de voir 8c d’entendre que
les biens font prés d’eux. Le petit nom-

bre cl! de ceux qui connoillent la deli-
vrance de leurs maux , en connoill’anl:
quel cil le Démon dont ils le fervent :
&cefont juflement ceux qui parla Phi:
lofophie ont purgé toute lafolie des paf-
lions, 8c qui le font retirez de ces lieux
terrellres , comme d’une prifon étroite

où ils croupifloient.
Comment donc le Poëte dit-il àJupi-

Enfin des dominassions les delivreriez.
tous des maux qui les a:mélent,fi vous
Ieurmanlriez guelefi leDe’man dam 1’1er

fin’tm.’ Ell-ce pour faire entendre qu’il

depend de luy de ramener tous les hom-
mes à la vérité, mefme malgré eux , 8c

qu’il refier de le faire, ou par négligen-

ce, ou à dellein, afin qu’ils demeurerentv
éternellement dans l’efclavage l Mais
C’cfl ce qu’on ne peut entendre mefme

fans impiété. Le Poète veut plufiofi en-

leigner par la que celuy qui veut par-
venir à la félicité, doit recourir à Dieu

comme à fon père; car Dieu cil le Créæ
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teur de tous les dires , 8C le père des
bons. Celuy donc qui fçait en quoy
confille la délivrance des maux , qui le
délivre des malheurs que les hommes
s’attirent volontairement , 8c ui évite
la funelle contention par une guite vœ
lontaire , celuy-là en implorant le le-
cours de Dieu, s’écrie Jupiter,)vére des
flammes .’ Il a déja fait l’action d’un fils,

en appellant Dieu [on pére , 8c il fait
cette reflexion , que fi ce qu’il fait de
luy - mefme , tous les hommes le fai-
foient comme luy , ils feroient délivrez
Comme luy de tous leurs maux: mais

Nations rom-

trouvantenf ni te que cela n’arrive point,
non par la faute de Dieu , s’il cil permis

de parler ainfi , mais par la faute des.
hommes, qui s’attirent volontairement
leurs malheurs , il le dit à foy-mefmc,
maisprend: courage, toy qui as trou-
vé le véritable chemin pour te delivrer
de tes maux : 8c ce chemin , c’efl le re-
tour que la facrée Phifofophie nous fait
faire vers les biens que Dieu nous pré-
fente (ans celle , 8c que la plufpart des

"www"!- hommes ne voyent point ; parce qu’ils
la a tu: clin
mijmab le. fé ferventmal des notions communes
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e Dieu a comme plantées dans tout

ellre raifonnable , afin qu’il le connoif-
fe luy-mefme.

Mais parce que pour montrer quel-
que chol’e à quelqu’un , il faut que les

aélions de deux perfonnes concourent
nécellairement ; car comment montre-
riez-vous quelque chofe à un aveugle,
quand vous luy préfigureriez mille fois
ce que vous voudriez luy montrer? ou
comment le montreriez-vous à celuy
qui a des yeux, fi vous ne luy préfen-
tiez ce que vous voudriez qu’il vili l
Ces deux chofes [ont donc necellaires.
De la part de celuy qui montre, il faut 001m",

. I montrer,un bien prefentc; 8c de la part de celuy and]; un].
à qui on montre , il faut des yeux ca-
pables de voir ; afin que d’un coflé l’ob-

jet , 8c de l’autre la veue concourent
enfemble, 8: que rien ne manque pour
bien montrer.

Cela étant , faifons cette hypothel’e,

que tous les hommes feroient delivrcz
de leurs maux, fi Dieu , qui les a créez,
leur montroit 8c leur enfeignoit à (e
connoiflre eux-mefmes , 8c à connoif-
tre quel eli le Démon dont ils le (erg
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vent; mais nous voyons cependant que
.tous les hommes ne font pas délivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc

Düppn’finn pas à tous les hommes également, mais

””’"”°” à ceux-là feulement qui concourent
la hmm: g
"il; de leur part à cette delivrance , 8c qui
un, par: veulent bien ouvrir les yeux pour voir
1:73.73 8: contempler ce que Dieu leur mon-
)!" www. tre , 8c pour le recevoir. Et par con-

fequent Dieu n’eli pas la caufe de ce
qu’il ne montre pas à tous les hommes;
.mais ce font ceux quine voyentni n’en-
tendent que les biens font prés d’eux,&
voila pourquoy nous difons qu’ils s’atti-

rent leurs malheurs volontairement. La
faute en cil à celuy qui choifit, 8c Dieu
n’en cil nullement coupable, expolant
fans celle les biens aux yeux de tous les
hommes autant qu’il cil 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, [ont fermez, 8c toûjours bail.
liez vers la terre parla malheureufe habi-
tude qu’ils ont con tradiée de s’attacher

toûjours a ce qu’il y a de mauvais. Et

cette explication que nous donnonsi
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ces vers, s’accorde avec la vérité, 8c con-

firme le fens des Vers qui précédent. I
En efi’et,s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité, mél.

me malgré eux, pourquoy les acculons-
nous de s’attirer leurs malheurs volon-
sûrement , 8c parleur faute l Pourquoy
leur confeillons-nous de ne pas exciter
la contention, mais de la fiairen cédant?

Pourquoy leur ordonnons-nous de
lupporter doucement les accidents qui
leur arrivent, 8c de faire leurs efforts
pour les corriger, 8c pour les guérir!
Car tout chemin à la vertu par l’inflru-
âion, efl entièrement fermé fi on clic le

libre arbitre. Nous ne devons ni prati-
quer, ni méditer, ni aimer le bien , fi
c’ell à Dieu feul à nous delivrer du vice

8: à nous remplir de la vertu , fans que
nous y contribuions de nœre part.

Mais de cette manière la caufe des
vices des hommes retomberoitfurDieu
mefme. Que li Dieu n’efi nullement
l’auteur des maux , comme on l’a déjà!

démontré , il cil évident que notre é-

loignement. des biens vient uniquev
ment de nous-menues, qui ne voyons

Il n’y a plus

du. ratafia
ofle le libre

"bien.

Nom (la; nov
peut»: Il
bien ne mon
que de au.
enfeu.
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Iumiére de

Dieu (9- ne!"
«Je»? tonton-

nm enfeu-
le.

Il w expli-
VIfl’ ce que

de)! quia
Corp: (qui;
aux.

- ais COMMENT.. D’HIEROCLES I
ni n’entendons qu’ils (ont prés de nous,

8c en nous felon les notions que la na-
ture nous a communiquées en nous
créant: 8: la feule caufe de cet aveugle-
ment & de cette lurdité, c’efl la trille

contention, mal que nous embrallons
volontairement; mais au lieu de l’aug-
menter 8c de la [ailler croillre, nous de-
vons la fuir en cédant , apprendreà
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 maniéré de montrer ,
opéré la liberté de l’ame, (a delivrance

de tous les travaux d’icy bas , le fend.
ment vif des biens célelles, 8c le rappel
dans la véritable, patrie.

Ce Poète ayant donc ainfi traité de
la vérité 8c de la ver-tu, 8c ayant termi?
né les préceptes de la vertu par l’éxæ

mon qu’il veut qu’on faire la nuit,&
poullé les efpérances de la vérité jul’qu’â

a liberté de l’ame, 8: à la délivrance

de tous les maux, il parle dans la fuite
de la pureté qui donne des ailles au
corps lumineux; 8c il ajoute ainli une

troifiémc



                                                                     

sur. LesVaks on PerAe. 227
troifiéme forte de Philofophie aux deux

prémiéres. *
VERS LXVII. LXVIII. .
* a: LXIX.

Mais défient-te)! des viandes que nous
aven: defindu’és dans [expurâïea-

tiens ,

E! dans la délivrance de l’ame ,fizis en
le jufle difiernementxâ’ examine lien
tente: cédas,

En te layant méfiant guider à cendrai
refar l’ entendement qui Vient d’en-

liant, âgui dei: tenir le: rafles.

’Ellence raifonnable , ayant receu in; 3mn
l ,7 fige-de Dieu ion Créateur , un corps www...-

conforme à. la nature, cil defcen due icy fjffi’xoâl"
bas , de manière qu’elle n’ell ni corps , ’Pi’limh

ni fans corps; mais étant incorporelle K ’ "MW
elle a pourtant la forme determinée 8:
finie par le corps. Comme dans les. af-
tres , leur partie fupérieure cil une ef-
fence incorporelle , 8c l’inférieure une
ell’ence corporelle z le Soleil mefme,

! l Û K
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et! untout compofé de corporel 8c d’in-

corporel , non pas comme de deux par-
ties , qui ayant été feparées , le foient
unies renfu ire ; car par là elles le feparc-

roient encore : mais comme de deux
parties créées enlemble , 8c néesenlem-

ble avec lu bordination , de maniércque
l’une guide, 8: que l’autre fuit. Il en cil

de mefme de tous les autres efires rai-
fonnables, tant des héros que des hom-
mes, car le héros ell une ame raifonna-
ble avec un corps lumineux, 8c l’hom-
me pareillement ell une ame railonna-
ble avec un corps immortel créé avec
elle. Et voila quel étoitle dogme de Py-
thagore, que Platon a expliqué long-
temps aprés luy , en comparant l’amc
divine, à: l’ame humaine à un char aillé

qui a deux chevaux 8c un cocherqui le
conduit.

Pour la perfeé’iion de l’a-me, nous:-

vons donc beloin de la vérité ô: de la

vertu , 8: pour la purgation de notre
Corpslumineux nous avons befoin de
nous netoyer de toutes. les foüillures
de la matière, de recourir aux: faim
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’efl
ce que les vers précédents nous enfei-
gnent. Ils retranchent les fouilleures de
la matière par ce précepte, défilent-te]

de toutes les viandes ne nous avens
défendais. Ils nous ordïmnent de joinà
dre à cette abliinence , la lactée puri-
fication 8c la force divinement infpirée,
ce qu’ils font entendre un peu obfcu-
rement par ces termes , à dans les w
ràïcatiens à" dans la delirranee de l’a-
ME, à’c. 8c enfin ils travaillent à ren-
dre la forme de l’eil’ence humaine, en-

tiére 8L parfaite , en ajoutant , en te
Infini telîjeur: guider Ù ennduirepar
l’entendemenryui vient d’ enéaut, à ai

dei! tenir les refiles. Car par là le Po ëte
rémet devant les yeux toute l’ell’ence

humaine, 8: diliing’ue l’ordre 8: le rang

des parties qui la compofent. Ce qui
mene,eli comme le cocher; 8L ce qui
fuit 8L obéit , cil comme le char. Ces
Vers apprenent donc à ceux qui veue
lent entendre les fymboles de Pytha-
gore, 8L leur obéir, que c’eli en prati-
quant la vertu , 8: en emballant la vé.

Kij
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rité 8: la pureté qu’il faut avoir foin de

Corp: 1...;- notre ame 8c de notre corps lumineux,
fifi-i 315:? ’ que les oracles appellent le char-filial

M de l’aine.
Or la pureté dont il parle icy, s’é-

tend julqu’aux viandes, aux breuvages,
8L à tout le regime de notre corps mor-
tel, dans lequel cil le corps lumineux
qui inl pire la vie au corps inanimé , 8c

contient 8c renferme toute lon harmo-
nie ; car le corps immateriel efi la vie,

c’ellluy qui produitla vie du corps ma-
e corps 1...;- teriel ,par laquelle notre corps mortel cil
fiai?" complet, étant compofé de la vie im-
murqm. materielle, 5C du corps materiel ; 8L l’i-

mage de Hamme. qui cil proprement
le compofé de l’eKence raifonnablcë:

. du corps immatériel.
Puifque nous l’ommes donc l’hom-

q’tfl 4’ 15’": me, 8c que l’homme eli compofc’ de ces

l me raifon- . . , . ,. .neblere’w’tuï deux parties , Il efi evrdent qu il don

gag? élire purgé 8c perfeéiionné dans les
deux parties , 8c pour cet ciller, il faut
fuivre les voyes convenables à chaule
ne de lès deux natures; car il faut pour

muni" le chacune une purgation difl’érente.Par

r . .
m” i” ’ exemple , pour l’ame ratfonnable, par

S
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rapporta la faculté de raifonner, 8: de
juger, la purgation, c’efl la vérité qui
produit la fcience; 8c par rapport à la ’
faculté de délibérer 8c d’opiner , c’ell la

confultation z car étant nez pour con-
templer les chofes d’enhaut, 8c pourré- Turque]
gler celles d’icy bas , pour les prémié- 22;;27.
res nous avons befoin de la vérité , 8: «m’a 4’

pour les derniéres nous avons befoin "mm
de la vertu civile, afin de nous appli-
quer entièrement à la contemplation
des chofes éternelles , 8c à la pratique
de tous nos devoirs. Et dans les deux
nous éviterons les orages qu’excite la
folie , fi nous obéill’ons exaéiement aux

Loix divines,qui nous ontété données;

car c’ell iullement de cette folie que
nous devons purger notre ellence rai- . .
fonnable, parce que c’ell par cette mef- g: diga-
me folie qu’elle a eu du penchant pour :3533:
les chofes d’icy bas. Mais parce qu’à cary: mugi
notre corps lumineux, s’eli attaché un flf°”"’"’

corps mortel, il faut aulli le purger de
ce corps corruptible, 8c le delivrer de
ces lympathies qu’il a contraéiées avec ’

luy. Il ne relie donc que la purgation rumen. du
du corps lpirituel, 8c il faut la faire en 1’510 "”

K îij
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fuivant les oracles facrez , 8c la faintc
méthode que l’art enfeigne. Mais cette
purgation cil en quelque façon plus cor-
porelle, voila pourquoy elle employe
toutes fortes de matiéres pour guérir en

5’533?” toutes façons ce corps vivifiant, 8c pour
fan-tequ’ill l’obliger par cette opération à fe fepa-
gfl’tj’îfr’î’ rer de la matière, 8c à s’envoler vers les

[Pitiml Je" lieux heureux où fa prémiére félicité luy

un Il me du . , . .(et? un: avort donne place , 8c tout ce qui feint
"i ’ pourla purgation de ce corps,fr on lefalt
Pnfigu doi- d’une manière digne de Dieu , 8c fans
il"! efln

beurrier!" I l d l I . , d I Iflamme" cy- aux reg es e a vente 8c e a vertu.

il f Â- o emal." s car les purgations de l’ame raifon nable,
(citadin , 8: du char lumineux , fe font afin que
’ ’3’” ce char devenu aillé par leur moyen,

ne retarde plus fou vol vers les lieux té.
lelles.

Or ce qui contribué le plus à faire
en "un," milite ces ailles, c’eli la méditation,

par laquelle on aprend peu àpeu à fait
retfîzzglïï les chofes terrelires; c’en l’habitude des

"fieu. chofes immatérielles 8c intelligibles;
c’ell le dépouillement de toutes les
feuillures qu’il a contraé’iées par fon u- l

nion avec ce corps terreiire 8c mortel.

aucuns preliiges , le trouve conforme l
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En effet, par ces trois choies il revit en
quelque façon, il fe receuille, il elirem-
pli de la force divine, 8c il fe réunit à en," dire,
la perfection intelligente de l’ame. 0"”

Mais , dira-ton , en quoy , 8c com-
ment l’abliinence de certaines viandes
contribué-t-elle à de fi grandes cho-
fes Ê Certainement pour Ceux qui font
accouRumez à k (épater de toutes les
choks mortelles , s’ils s’abfliennent en-

core abfolument de certaines viandes,
8c fur tout de celles qui rélâchent l’ef-

prit, 8c qui portent ce corps mortel à la
génération, il nefaut pas douter que ce
ne fait un grand fecours , 8c une gran-
de avance pour leur purgation. Voila
pourquoy dans les préceptes fymboli-
ques on ordonne cette abliinence, qui j
dans le fond 8c dans le fens myliique a me? Infi-
véritablement un fens principal ,8: plus 1’22?”
étendu, mais qui à la lettre ne lailfe pas "M4-
d’avoir le fens qu’elle préfente , 8c de ’

défendre pofitivement Ce qui cil nom-
mé dans le précepte. Comme lors
qu’on dit , tu ne mangeraspeint la ma-
trice de l’animal, cela pris à la lettre,
nous défend de manger une certaine

i K iiij
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partie , qui cil très-petite : mais li nous
pénétrons le grand fens caché dans cet-

te profondeur Pythagorique , par cet-
te image palpable 8: fenfible, nous ap-
prendrons à renoncer entièrement 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
lltpurgation du corps lumineux.

Semblablement dans ce précepte,
tu ne mangeraspeint le cœur , le fens
principal cil que nous évitions la colé-
re; mais le fens litteral , 8: fubordon-
né , c’eli que nous nous empefchions
de manger cette partie défenduë.

Nous expliquerons de mefme le
précepte qui nous ordonne de nous ab
flenir de la clair des éefles marres ; 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 fymboli-



                                                                     

sur: LES Vs ne DE PYTHAG- 2:5
ques il eli julie d’obéir 8: au lens’litte- Dçu tu" la

rai, 8: au fens caché. Et ce n’eli que par E555... il
la pratique du fens littéral que l’on par- fis: 122:2; f’

Vient a celle du fens myliique , qui cil table»: vu-

le plus important. Mu”
De mefme nous devons entendre icy

que ce Vers nous donne dans ces deux
mots les femences 8: les principes des -
meilleures œuvres.AMiens-raj, dit-il,
de: viandes : ce qui cil la mefme cho- Saur ce un
le que s’il difoit , aéfliens-tzgldes corps 4’ "ma" ’

. . ci? comprismartel: à’ corruptibles. ais parce tout trama
î

qu iln’eli pas pollible qu’on s’abflien- Émile? a"-

ne de tous , il ajoute , aile nous avens
débilités , 8: il indique les lieux où il
en a parlé , c’efi dans les urificatiens,
Ùdans la délivrance de lame; afin que
parl’abflinence des viandes défendues,

, on augmente la fplendeur du char cor- en; a un.
P°ch 8: qu’on en ait un foin qui con- 3,;35’Ægg
Vienne aune ame purifiée , 8: délivrée

de toutes les fouilleures de la matiére.
Et le jufle difcernement de toutes ces
chofes, il le [aille à l’entendement, qui
tillant la feule faculté qui juge, efi aulli
feu! capable d’avoir du corps lumineux
un foin qui réponde à la pureté de l’a-

K v



                                                                     

Si l’œil de

rimeur ne
guide notre
entendement ,
il ne peut que
nous ml tox-
duise, 37 nous
(lorgner de la
«and.

22.6 COMMENT. D’HIEROCLES
me. Voila pourquoy il a appellè cet cn-
tendement, le cacher, le canduéleur,
qui tient les refnes , comme créé pour
conduire le char. Il cil appellé enten-
dement, parce que c’ell la faculté intel- ç

ligente ; 8: il cil appellé cendufleur ou
cimier, parce qu’il gouverne le corps, i.
8: qu’il le conduit. Or l’œil de l’a- .

mour efi ce qui guide le cocher : car
ququue ce foit 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 corps
qui luy cil attaché; 8:.le conduifant
avec fagelle ,. elle s’en rend la maiflrel- ;U

s fe , 8: le tourne vers elle : afin que tou- 4
te enduire elle contemple la divinité,
8: qu’elle le conforme entièrement à V.

ion image. ÎVoila quelle cil en général l’idée de

cette abflinence, dont on parle icy, 8:
tous les grands biens auxquels elle ta-
che de nous conduire. Toutes ces cho-
les 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 ablii-
nence particulière, comme desféves
pour les legumes , des chairs mortes
pour les animaux ; qu’on y marque l’ef-

pèce, comme , tu ne mangeras pas le
rouget, pour les poilions , ni un tel ani-
mal pour les animaux terrellres, ni un
tel oifeau pour les volatiles; 8: qu’enfin
on defcen de jufqu’à particularifer cer-

taines parties , comme, tu ne mangeras
peint la tefle , tu ne mangeras peint le
cœur : cependant dans chacun de ces
préceptes l’auteur a renfermé toute
la perfeéiion de la purification , car il
ordonne bien telle ou telle choie à la
lettre, pour l’abflinence corporelle, à
taule de certaines proprietez 8: vertus
phyfiques ; mais dans chaque préceipète

il infinuë la purgation de toute a -
élion cham cl le,8: accouliume toujours
l’homme à le tourner vers foy-mefme,

a le tirer de ce lieu de generation 8:
de com: tion , 8: à s’envoler dans les
Champs Elyfées , dans l’air le plus
pur.

Et parce que les Pythagoriciens vou-
loient que le’progrés de cette abflinen»

K vj,

Tu!!! m du.
flirteurs: un.
de"! à purger
l’anse de leur!

"daman cime-
nille.
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ce le fifi avec ordre , voila d’où vient

a qu’on trot’Jve dans leurs efcrits des
fym boles qui femblent d’abord le con-
tredire ; car ce précepte , aéjliens-tqy
de manger le cæzer,paroifl contraireà
cet autre , abfliens-tqy de manger les
animaux : à moins qu’on ne dife que le

prèmier, alfliens - tqy de manger le
eæur,s’adrefle à ceux qui commen-
cent; 8: que le dernier , défiaient-ta
de manger les animaux, cil pour les
parfaits : car l’abliinence d’une panic

de l’animal cil: fuperlluë 8: inutile lors
que l’animal entier ell défendu.

C’efi pourquoy il faut bien prendre
garde à l’ordre de la gradation que r
l’auteur a faite. A éfliens-tej des rian-

des, dit-il : Enfuite, comme li quel-
, qu’un luy demandoit de quelles Vian-

des .’ il répond, guej’a] dëfinduër. 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 traitez en
ont-ils» ordonné l’abllinence l C’ell,

dit-il , dans les purifications , à dans
la dilirrance de l’ame, infrnuant adroi-
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tement par là , que les purgations pré-
cédent , & que la délivrance de l’ame

fuit.
Or les purgations de l’ame raifon-

nable , ce font les fciences Mathéma-
tiques ; 8c la délivrance , qui la tire en
haut. , c’efi la Dialeâique , qui efl l’in-
fpeéîion intime des dires. Voila pour»
quoy l’auteur a dit au fingulier , dans
la délivrance de l’aine, parce que cet-
te délivrance le rapporte à une feule
fcience ; 8c il a dit au plurier , dans le:
purifications, parce que les Mathéma-
tiques renferment plufieurs fciences.
A toutes les chofes donc qui ont elié
dites en particulier fur l’ame , pour fa
purgation , 8c pour (a délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumineux
de toutesfemblables, 8: qui leur ré-
pondent analogiquement , 8c par pro-
portion. Ainfi il faut neceflairement
que les purgations , qui le font par le
moyen des fciences , foyent accompa-
gnées des purgations myfliques des
initiations , 8c que la délivrance , qui le
fait par la Dialeéiique, foi: fuivie de
l’introdué’cion à ce qu’il y a de plus

le: purgnlïon)
dsiz en: pria;
der la dili-
wrana de l’o-

un
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:30 COMMENT. D’Hiznocus
fiibl i me 8c de plus élévé. Car voila pro-

prement les chofes qui purgent, 8: qui
a," Il: tu»: perfectionnent le char fpirituel de l’a-
!"ÇÇî-"j’fxffv me raifonnable , qui le dégagent de la l

55:33:!- lfouilleure , 8c du défordre dela marié?

dm. J ’ re , 8c qui le rendent propreàconvcr-
fer avec les efprits purs. Car il ne fcpcut q

que ce qui efi impur toucheà ce quiell l
pur. Et comme il faut necellairemcnt l
orner l’ame de fcience 8c de vertu,tin
qu’elle puille eflre avec les efprits ton-l

jours douez de ces qualitez ; de mefinc q
il faut rendre pur’le corps lumincux,L
8c le dégager de la matière , afin qu’il

puifl’e foutenir la com municationavcc l
fes corps lumineux. Car c’eli’larcll’em-1

blance qui unit toutes chofes, aulieu
que la dilièmblance defunit 8K le?!"
Celles qui le trouvent les plus unies?r
leur fituation.

Et’voila quelle efl la mefunsqutîles

Pythagoriciens ont donnée de la W
iofophie très parfaite pour la perfctïlïon

in; de l’homme entier, cette mefurc pre-
dinüa: l’au pre 8: proportionnée : car celuy qui f"

Ë,,.,:j.’7’ foin que de l’ame , 8: qui negligcle

C0115: ne Purge pas l’homme enflai!



                                                                     

Sun LES Vans ne Prune. :31
d’un autre collé celuy qui croitqu’ilne

faut avoir foin que du corps ,fans pen-
«ferà l’ame, ou que le foin du corps fer- 4

vira aulli à l’ame, fans qu’elle (oit pur-

gée à part, 8c par elle-mefme , il fait la
mefme faute. Mais celuy qui alain des
deux, le perfeâionne toutentier ; 8: de
cette manière la Philolophie le joint à
l’artmyflique,comme travaillantà pur-

ger le corps lumineux. Et fi cet art le
trouve denué de l’efprit philofophi-
que , vous verrez qu’il n’aura plus la

mefme vertu : car de toutes les chofes
qui achevent notre perfec’lion, les unes
ont été inventées par l’efprit philofo-

phique, &les autres ont été introdui-
tes par l’0peration myflique , qui s’efl
conformée à cet efprit.

J’appelle operation myflique la fa- l’opgntin .
cuité purgative du corps lumineux ;a- :ffmfjï’
fin que de toute la Philofophie la théo- «fume à l4
rie précède comme l’efprit , 8c que la "dm
pratique (ulve , comme l’aéle ou la fa-

culté. Or la pratique efl de deux fortes,
politique ou civile, &.myliique. La
prémiére nous purge de la folie par le
moyen des vertus, 8L la’feconde retran-



                                                                     

le: (Inn.
"in filin
introduite:
pour nom pur-
" de "un:

in parfin
urnllru.

2;: COMMENT. n’HrnRocus
che toutes les penfées terrellres par le
moyen des céremonies facrées.

Les loix publiques (ont un bon é-
chantillon de la Philolophie civile ,&
les lacrifices des villes le font de la Phi-
lofophie myfliqne.- Or ce qu’il y a de
plus fublime dans toute laPhilofophic,
c’eli l’efprit contemplatif; l’elprit po-

litique tient le milieu, 8L le demicrc’cll

le myllique. Le premier, par rapport
aux deux autres, tient la place de l’œil;

& les deux autres , par rapport au pre-
mier, tiennent lieu du pied, & dell
main : mais ils font tous trois fi bien

q liez enfemble, que,lequel que ce loir

11:9»:me-
n’onJa vartu,

o- h piner!
Joint»: tui-
jourr weber
mfunblc.

("2)! à dire ,
tu u’rtmoniu
de [CRIIÏSÏÛ’la

V. le: Renan

des trois,efi imparfait 8c prefqueinutilc
fans l’operation des deux autres. Oeil

pourquoy il faut toujours joindre cn-
femble la fcience qui a trouvé la vcn- i
té , la faculté qui produit la venu, il Ï

celle qui procure la pureté , afin queles
aéiions politiques laient renduëscon-
formes à l’intelligence qui con-duit, si
que les ac’tions faintes répondent’al’üt

ne 8c à l’autre.

Voila la fin de la PhilofophÎCIPl’

thagoricienne , que nous devenions



                                                                     

l son Lns’VERs ne Par-nue. 23;
tOUt aillez , pour arriver aux biens di-
vins; afm que lors que le moment de
la mort viendra, laill’ant dans cette ter-
re ce corps mortel, 8: dépouillant la
nature corruptible, nous foyons prefls
pour le voyage celelle,comme athlé-
tes des facrez combats de la Philolo-
phie : car alors nous retournerons dans
notre ancienne patrie, 8: nous ferons
déifiez , autant qu’il efl poflible aux
hommes de devenir dieux. Or c’eli
ce que nous promettentles deux Vers
fuivans.

Vus LXX. LXXI.
Et quand djifé: arair dérouillé [un

cary); mortel, tu arriveras dans l’air
1619111511710,

Tujèrar un Dieu immortel, incorru-
ptiéle , à gaz la mort ne dominera
plus.

Oila la fin très glorieufe de tous
nos travaux ; voila , comme dit

Platon, le grand combat, 8c la grande
efperance qui nous cil propofée ;voilz

Erreur du
PJthngori-
(un: [in le
(up: untel.



                                                                     

le film! :3
l’orange Je
l’entour.

tu]? .i dire,
q Ici ne men-
ntrn point in?
in: mimer

W23 CoMM!NT.-D’HIEROCLES
le mit nés-parfait de la Philofophic;
c’ell là l’œuvre le plus grand 8L le

plus excellent de l’art de l’amour, de
cet art myflique, d’élever 8c d’établir

dans la pollellion des véritables biens,
de délivrer des travaux d’icy-bas, com- F

me du cachot obfcur de la vie terrcllrc,
d’attirer à la lumière celelie , 8c de pl:-

cer dans les illes des bienheureux ceux
qui ont marché par les voyes que nous
venons de leur enfeigner. C’efi à ceux-

r a qu’efi refervé le prix inellimablc de
la déification ; caril n’ell: permis de par-

venirau rang des Dieux, qu’à celuyqui
a acquis pour l’ame la vérité 8c la vertu;

8; our ion char fpirituel , la pureté.
En effet devenu par la fain 8c entier,il

du - .4»...-

ell rétabli dans fou prémier état, aprés ..
qu’il s’efl recouvré luy-mefme par (on

union avec la droite raifon, qu’il aro-
connu l’ornement tout divin de cetuni-
vers, 8: qu’il a trouvé l’auteur &Ile créa-

ateur de toutes chofes , autant qu’il dl
pollible à l’homme de le trOuver. Pare
venu doncenfin, aprés la purificationà
ce haut degré où font toujours les olim
dont la nature n’ell; pas de defcendrc
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dans la génération, il s’unit par les con-

noiHances à ce tout , 8c s’élève jufquà

Dieu mefme.
Mais parce qu’il a un corps créé avec

luy, il a beloin d’un lieu où il loit placé

comme dans le rang des aflres; & le lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature , c’eli le lieu qui cil immédiate-
mentau dellous de la Lune, comme é-
tau t au dell’ us des corps terrefires 8c cor-

ruptibles ; 8c au delious des corps céle-
fles , lieu que les Pythagoriciens appel-
lent l’ætfier par. Ætfier , comme im-
matériel , 8c éternell, 8L par, comme
éxempt des pallions terrellres. t

Que fera donc celuy qui y cil arrivé!
llfera ce que ces Vers luy promettent,
un Dieu immortel, ren du femblable aux
Dieux immortels , dont on a parlé au
commencement ; un Dieu immortel,
dis-je, non parnature ; car comment le
pourroit-il que celuy qui n’a fait du
progrès dans la vertu que depuisun cer-
tain temps, 8c dontla deification a com-
mencé , devint égal aux Dieux de toute
éœmitél celaefl impollible,&c’ell pour

faire cette exception, a: pour marquer

Je: carpe mor-
tel: 0 tor-
ruptiblu.

Erreur du
I’Jfbdgor’h

(Ru.



                                                                     

C’efl à dire ,

tu du".

2.36 COMMENT. n’Hienoctrs
la diliérencequ’aprés avoirdit, tufiras

un Dieu immortel, il ajoute, interrupti-
ble,à’ que la mer! ne daminemplur,afin

u’on entende une deification qui le
l’ait par le (cul dépoiiillement de ce qui

cil mortel ; une deification qui n’ell
point un privilége attaché à notre natu-
re 8: à notre eKence,mais qui arrive peu
à peu, 8c par degrez; de manière que
c’efl une troiliéme efpéce de Dieux. Ils

font immortels quand ils (ont montez
au ciel, 8c mortels quand ils font del-
cendus fur la terre; 8c en cela toûjours
inférieurs aux héros ornez de bonté 8c

de lumiére. Ceux-cy le fouviennent
toujours de Dieu, 8: ceux-là l’oublient
quelquefois; caril ne le peut que le troi-
fiéme genre , ququue rendu parfait,
foit jamais au deKus du fecond, ou égal
au prémier; mais demeurant toûjours
le troifiéme,il devient lemblable au pré.

mier, bien que fubordonné au fecond;
car la reflemblance que les hommes ont
En la liailon , ou l’habitude avec les

ieux .célelies , le trouve déja plus par-

nm le: me faiteôt plus naturelle dans les dires du
x01 . fécond rang, c’efl à dire, dans les héros.



                                                                     

SUR LES Vans ne Prune. 257 i
Ainfi il n’ya qu’une feule 8c mefme

perfeéiion qui cil commune à tous les
élites railonnables,c’elllarefl’emblance perfefli’m in?

avec Dieu qui les a créez ; mais voicy wifis?”
ce qui fait la diliérence ; cette perfeélion

le trouve toûjours, 8: toûjours de mef- -
me dans les célelles; elle le trouve toû- typha],-
jours , mais non pas toûjours de mef- Ê;,,’.;j,’lï’

me dans les étheriens qui (ont fixes 8c
permanents dans leur état ; 8: elle ne Douludn.
le trouve ni toujours, ni toûjours de 3".
mefme dans les étheriens fujets à def- Dominante:
cendre 8c à venir habiter la terre. Si d"”°"””"’
quelqu’un s’aviloit de dire que la pré-

miére 8c la plus parfaite reflemblance
avec Dieu , cil l’exemplaire à" l’ original

des Jeux autres, ou que la fecondel’ell:
de la troifiéme, il dirort fort bien. No-
tre but n’efl pas feulement de redem-
bler à Dieu , mais de luy reflembler en
approchant le plus prés, qu’ilfe peut de
cet original tout parfait , ou d’arriver
à la feconde rell’emblance. Que fi ne
pouvant parvenirà cette plus parfaite
reflemblance , nous acquérons celle
dont nous fommes capables, nous a-
vons , comme les ellres- plus parfaits,

a

....«.t.. w

12h .".aflL:’* - -
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:38 COMMENT. D’Hrtxoetzs
tout ce qui cil félon notre nature; 8c en
cela mél me nous jouillons des fruits
parfaits de la vertu, que nous connoil«
ions la mefure de notre ellence , ô: que
nous la lupportons fans nous plaindre;
car le comble de la vertu, c’ell de le tc-
nir dans les bornes de la création , par
lefquelles toutes chofes ont été diliin-
guées 8c rangées felon leur efpéce , &

de le loumettre aux Loix de la provi-
dence, qui ont difiribué à Chaque cho-
fele bien qui luy cil propre félon les fa-
cultez 8c les vertus.

Voilà le commentaire que nous a-
rons jugé à propos de faire fur ces Vers
dorez;c’eli un fommaire des dogmes de
Pythagore, qui n’efl ni trop étendu ni
trop fuccinéi. Il ne falloit ni que notre
explication imitall la brieveté du texte;
car nous y aurions laillé bien des ob-
fcuritez, à: nous n’aurions pû faire fen-
tir la raifon 8c la: beau té de tous les pré-

ceptes ; ni qu’elle embrallall: aulli toute
cette Philolophie; car cela eufi été trop

nille 8c trop étendu pour un commen-
taire ; mais il a fallu proportionner au-
tantqu’il aété pollible, lewcommentairc

417 N
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au fens que ces Vers renferment, en ne
rapportant des dogmes généraux de
Pythagore, que ce qui pouvoit conve-
nir & fervir à l’explication de ces Vers;

car cesVers dorez ne (ont proprement
que le caraélére très-parfait de la Philo-
fophie, l’abrégé de les princi aux dog-

mes, & les éléments de perfâfiion que

des hommes qui ont marché dans la
voye de Dieu,&. que leursvertus ont é-
levez dans le ciel au comble de la félici-

. té, ont lainez à leurs. delceridants pour
les inflruire , éléments 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 lenti-

l ment d’un particulier, mais la doé’tri-

ne de tout le facré corps des Pythago-
riciens,& comme le cri de toutes leurs

’allemblées. C’ell pourquoy il y avoit

une Loy qui ordonnoit , que chacun
tous les matins à fou lever, 8c tous les
loirs à, ion coucher le feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la doéiri-
ne Pythagoricienne; afin que par la mé-
ditation continuelle de ces préceptes ,
il en fifi voir en luy l’efprit vivant 8c

erfentimem
d’un :0er ont
plu J’aurai.

tique aux
d’un particu-

lier 1nd.
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animé. Et c’ell ce qu’il faut que nous

fallions, nous aulli ,pouréprouvcrlt p
pour fentir enfin toute l’utilité qui:

renferment.

REMAR«
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REMARQUES

SUR -LES’VERS DOREZ
DE PYTHAGORE,

inSUR LES-COMMENTAIRES
D’HIEROCLES.

N Girafe»: l’exce’: de: pafli’onr. ] Il Page 1;

ne dit pas, en clarifiant, en détruifint
le: a mm; mais en clarifiant l’exil: de:
puions ; parce que les Pythagoriciens te-
noient que les allions font utiles, 8c qu’il
n’y a que l’exc s de vicieux; vérité que les

Platoniciens 8c les Peripateticiens ont re-
connuë.

Or il n’y a que la vertu à la vérité qui
puifl’tnt opérer ce: deux choléra] Parce qu’il

n’y a que la vertu qui paille purifier, a:
que la vérité qui puifl’e éclairer, 6C par

confequent perfeâionner 86 rétablir en
nous la refi’emblanc: divine.

s L
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Page a. Et en redonnant’la forme divine à me:

quifonr dipofez, à la recevoir. ] Il y avoit
icy une faute eonlidérable dans le texte ,
Üçutï; iman. ce qui ne faifoit aucun fens,
au moins que je pufl’e entendre. L’excel-

lent manufcript de la Bibliotheque de Flo-
renne, confulté par M. le Doâeur Salvi.
ni ui a eu la bonté de m’en envoyer tou-
tes es différentes leçons qu’il en a extrai-
tes avec un très rand l’aimm’a tiré d’em-

barras , en me gril-an: voir qu’Hieroclts
avoit écrit ni; flouai; lycaon , à ceux qui
fin: Han dil’pqfizm’ellt à dine à ceux que la

pratique des vertus a rendu capables , de
recevoir cette forme divine , 8c de rell’ern-
bler à Dieu.

Parmi tomes le: régler ni raffiner
un prioit de la Philqfiapbie. î Il paroifl: par
ce palfige , que du temps d’Hierocles il y
avoit plufieurs ouvrages de cette nature,
où l’on travailloit à enfeigner la Philolo-
phie en abrégé, sa par a boulines. Nous
en connoill’ons deux excellents, celuy d’Ev
piâete 86 celuy de l’Empereur Marc» An-

tonin : le premier plus méthodique que
l’autre.

Le: Vers de Pythagore] Ces Vers ne
font pasde Pythagore mefme, puifqu’on j
y jure par Pythagore dans le x va.Vers. j
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Ils (ont d’un de (es difciples; les anciens les

attribuent à Lyfis- ils portent le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
explique les 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 malf-
rre pour luy faire honneur , à: pour luy
marquer leur reconnoiflànce.

Se rendre pan] Une feule lettre defe-
&ueufe corrompt tellement le texte dece
pilage, qu’il n’efi Pas intelligible; arque
veut dire ne) imam mp3! émulai a ce n’efl:

pas là l’ufage du verbe émuler. Le ma-
nufcript de Florence lit fort bien agi 6:09:
mural! wagonEtfc ipfum purin» neipiat,
É qu’il fi and: par, qu’il recouvre (a

première pureté. . k
Et came dit le Time’e de Platon 5] C’en:

idire le dialogue que Platon a compofé ,
Se u’il a appelle Tintin) parce qu’il fait
:xpîiquer par Timée la doârine de Py-
:hagore telle qu’elle e11 expofée dans le
rimée de Locrés, qui eft un traité de
’ame du monde, ac de la nature, fait
m: Timêe meline dilciple de Pythaëore,
le que Platon nousa conferve 6c exp iqué
[ans [on dialogue qui porte ce nom. Hie-
oclcs reconnoifl: icy avec juflice quece

L1;
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dialogue de Platon cil: une expliCation
nés-exiâe du Iimée de Loué: , qui de
tous les difciples de Pythagore étoitceluy

ui’avoir le mieux expofé la doârine de
ce Philofophe.iCe Timéetétoit de ALocrés l
la mieux policée des villes dÎItalie g Sacra.

te vante (a naiŒance , les richelïes , les
grands emplois qu’il avoit eus dans Ion
pays a 8: il luy donne cette grande lojian-
ge , qu’ilétoit parvenu à la plusîfublime
perfeétion de toute la-l’hilofophie , c’en à

dire,.tant de la Philofophie pratique, que
de’la Phi Io fophie contemplative.

A ré: avoirre’mblifificmé à [on inti.

grinïî On chercheroit inutilement dans
le Timée de Platon ces paroles , comme
elles (ont rapportées icy.Hierocles ne fait

u’un feu] 8: mefme paHÏage de deux paf- I

ages de Timées le premier cil à la page
42.. où Platon dit , E: film mettra fin à

fi: changement: à nife; «travaux, que s’i-
tant attaché à falzar: le ptriade du mefnu
d" duflmblable qui efl m tu; poux]: guider.
à qui: fimnante’ par la mifin ce: au!
defiüilleurc infeufë: qu’il 4 «mutilé par

hcontagian du étameur (132]! à dire du
corps j il ne fiit retourné à fin primât
état , ée. à; vil à; amincxçqlaidflc ’ ’

5m: 3220;. Et l’autre cil à la page 4.4. Q



                                                                     

8T sim- ensCouum’HtEnoe. 243
fi- 14 [mm nourriture qm’fcfiu’t par l’é-

(gratina, vient àfin firman , alan évi-
mnt la plu: dangereufè de: maladies, il
devient entier à finit, bégum n’y»? n
mVnAâiç, vlaipay’dw ânonnai! 15m, 31qu.
On ne fçauroit dire fi c’eii à dellain qu’-

Hierocles a yoint ces ceux parages, ou fi
les citant de mémoire il ne s’eü pas trom-

pé. a . VSe revoir dam- fim prévalu in: d’in-
nocence Ü de lumie’ro. ] Le Grec de Platon
dit, retourner à lafirme de [à prémie’rc’

, à plus excellente habitude. Ce qui n’elt
autre chai-e ueforr prémicr état d’inno-

’ cence a: de Clumière où’ il étoit par-(on

union avec Dieu. L’innocence le recouv
vre par la pratique des vertus; 8: lalla-

; mière, par la contemplation.
chçduroit attacherfu regards. ] Il

manque icy un mot dans le texte, à moins
’On ne repete en commun le mot riz

,uâm, du prémicr membre de la dom a-
fraifon; ce qui n’efl pas du flyle d’Hie-
rocles. Heureufement-j’ay: trouvé ce mot
ïfuppléé à la marged’un Hierocles, que
:.M. l’Abbé Renaudot m’a prelié ,8: où

en voit écrit par une main inconnue, mais
fçavante , MW". Je ne doute point que

[fies notes marginales n’a yent I«in: tiréesdu

v 11;,



                                                                     

Page 3.

Page 4o

au; Rut. sur usVus DBPYTH.
quelques bons manufcrits; car j’y ay trou
vé des leçons excellentes. Celle-q efi con-
firmée par le manufcript de Florence, qui
surfine téfentc une autre leçon bien tec
max mile. Voicy le [inflige entier com-
me i cil: dans ce manuicript , ail-no «in»
épi-rhô mit-mûrir? ni et? alla irofldztaq
dm; dpiæyoy..De mtfme l’urne qui ne tu];

fait pu encore le vertu , ne flatteroit au
tuber fa: r0 drdrfn’r la luné é’jür la

filcndcur de a divinité. Ce qui me profil
préférable à la leçon du texte imprimé.

La Philofi hie urique, a]! la mm à
la vertus Ü th arctique, a]! la me" Je
la vérité] Il n’étoit as difficile de corti-

ger cet endroit. La eçonque j’ay fuivie,
Mia; A il ôténumi, cil: confirmée par l’êd

xemplaire conferé furies manulcrits. Le
manufcript de Florence ne pa’roifi bien
fait: dans ce paillage; cequ’ily a e meild
leur , c’eli u’au lieu de in il lit 51:,de
1mn. Ain 1 il ne faudroit pas feparer- cet-
te periode de celle qui la précède, mais tu.
duite de fuite , d’ailleurs la Philafipbis
purique , ée.

1119041 du: prmie’rsmmt lfl’fl huma]
c’eli ainfi qu’il fautlire dans le texte couic

me il cil: imprimé, «in: ouïr W1 N
film . 86 non pas «bannirent»: de En;



                                                                     

rr un. us Couac. 13’th noc.z47
car dans le langage des Pythagoriciens,
dire homme , c’eft alite homme de bien 5
les méchants, les vicieux ne (ont pas des
hommes. Le manufcrit de Florence lit
30m 503mm», 8C non «54961.

Pour nous 11W!!! e que 63]! par la
fatigue des vertus que nous mon: 4-

1147100.] Il y avoit icy une faute confi-
derable dans le texte, thggyô’r i143; 8d
7;! 0a ’31 flint Nm psi-m, ée. ce mot
pois-n; ne peut avoir icy aucun fens rai.
fonnable. Dans le mandait de Floren-
ce il y a alpe-fic, pin- l’ufags des vertus à

la vis, du: ce qui cil excellent.
Honore la Dieux barracuda] Il le pré. Page si

fente d’abord icy une quel’tion : fçavoir ,

pecus-quoy dans ces Vers Pytha 0re ne par.
que du’culte u’on doit ren aux Fils

de Dieu,& uilne dit pas un morde
celuy qu’on oit à Dieu mefme qui les a
créez. Cela vient à mon avis de ce que
Pythagore fuivoir les Égyptiens , &.que
les Égyptiens ne parloient jamais du pré-
mier principe, qu’ils regardoient comme
environné de ténèbres ui le cachoient.
daim 4.13761, dit Dama?cius , 07:55:.
15m vision, «in; 56mm. Le primer pria.
ripe , c’ell: à dire, Dieu Père a: Créateur
de tous les eûtes , ejl élavé au 4’43an de

tu;



                                                                     

"m148 Rut. sen usVns MPYTH. I
une peufe’e: à]! une obfeurirl inconnu’e’

à impénétrable. Et on prétend que le:
Égyptiens avoient fuivi en ce point la
Théologie d’Orphée , qui chioit]! ne
ne] point le prérnier eflre , enfiellerai-
ranné d’un nuagequi le dérobe à trayeur.

Mr J” ou’ x Gain, vioc; irriguera»
Ne connoiilant donc int cep-.émier éfo-
ne, ils ne pouvoient fel’cÎn leurs principes,

luy afiigner un culte; mais ils enfieignoimc
que le culte (qu’on rendoit aux Dieux a:
aux Anges , e rapportoit a; le terminoit
à Dieu qui les avoit créez. e

Q7! faut honorer les Dieux de et
Univers. ] Par ces Dieux , Hierocles cn- ï
rend ce que les Payens appelloienr les don»
2e grau s Dieux qu’ils regardoient com-
me les enfans, 8c comme les prémiets ne: 3
du Dieu Créateur de toutes choies y 8:
aufquels ils rendoient un culte fupéticur
a celuy qu’ils rendoient aux Anges 8c aux

autres elprits. Et cette erreur des Payens
venoit d’une vérité dont ils avoient quel-
que legére idée ,’ mais qu’ils ne develop:

poient pas alla. Ils entrevoyoient feu
ment , qu’au deirus des AnFes 8: de tous

v les efprits bienheureux , i y avoit des
Dieux qui procedoientdü Pére.

Et in: la La] éternelle gui-lu apn-



                                                                     

n-r son LES Corne. n’Hrr n’o’c; 22,9
duits,leur a dijlriltue’. ] LuLo] éternelle cil:
ic-y la providence, la volonté divine, Dieu
mefme qui atout créé. Mais je nedoispas
oublier icy-une leçon bien remarquable ,
que preferite le manufcrit de Florence, au
lieu de autonymie vine; ,lu Loy qui le: a
créez, on y lit Jupoomu’; Aigu, la parolt ou
le verbe qui les d créez. : Ce qui s’accorde
Fort bien avec ces paroles de Platon dans
l’Epinomis:Le Verbe trer- divin u arrangé 7’0- 1. r. I"-

é’ rendu vijiltle cet univers.
En les plaçant les un: dans lu prémie’v

re Spleen. Car les Pythagotieiene- err-
Eignoient que Dieu , après avoircréé les
Dieux inférieurs, 8: les ames des bom-
mes-,. les. avoit diliribuez les uns a: les
autres , dans les différentes fpheres des
cieux. On peut voir le Timée.

Comme "fi de ne point trop relever ni. Page 7.
sushi cr. ] Ce panage étoit fOrt obi-Cm?
dans le texte.Un petit mot ajourélà la mar-
ge de l’exemplaire confétéfur les manuf-

cripts l’a rendu clair. Au lieu de uni Mn
Walter! ou alan] faut lire tu) ri min ,
Bic. Ce fécondai, repenti au piémier «à
wi- J’ay veu enfuite avec l-aifir cette ad-
dition del’article si a con rmée parle ma- I

nufcrit de Florence.
De leur donner leur); qu’il: ont recels ,

v



                                                                     

"-”’

25° REM. son tas Vans un PYTna
à de ne, orter tout l’honneur qu’on leur
rend, uujful Dieu qui les u créez. ] Voicyi
deux grandes vérirez-qui ont été connuës
des Payens a la prémiére,que les différents

efprits que Dieu a créez , à: qui font en-
tre Dieu a: l’homme, doivent elirew hono-
rez , de maniéra qu’un zéle mal entendu,

Je un: connoiil’ance, ne nous pompas
iles élèves au delTus’de cequ’ils (ont, ô:

que l’ignorance 85 l’impiété ne nous obli-

gent pas non plus à- les rabaiflër. Et la fe-
eonde , que tout l’honneur que nous leur
tendons le rapporte à. Dieu, comme à
oeluy à qui ils. doivent comme nous leur

e. s ,Et qu’il: ont reeeu de luy» immuablement

Ù indivifiblernem, l’offre à le bien 4171.1
J ’avois ajouté ces derniers mots , à le
bien afin. Ce ui s’en; trouvé enfuit: à
la mat e de l’exemplaire de M. l’Abbé"
Rem i ’ t, 8c confirmé parle manufcript
de Florence, qui mefme au lieu de à,»
0’th a lû câlinât-tridi à dite, fins qu’on

puiile le plaindre, ni leur porter envie.
Page a. Car il e11 digne de Dieu d’uvoirproduit

de telles image: de luy-nufme. Voicy un
grand prin Îpe avoué par les Payens mel-
mes, qu’il e digne de Dieu d’avoir ro-
dait des images de luy-mime, (cm la-



                                                                     

1-1-1- sux LB s Ceux. n’Hrz mon; L51
ales à luy, a: ineapablesde s’alterer a: de
[e corrompre.

Qi ne fuflènt pu capable: de filmer
à dcfè corrompre parleur pante au and. 11-,
Les payeras imaginoient ces Dieux immon-
tels , enfin: du Dieu (upréme , comme
des fubflances ni tenant de la pureté in-
corruptible de leur origine, ne pouvoient’
shitérer , ni (e corrompre aria pente au;
mal,& en cela bien au dense desAnges 86
des autres efprîts bienheureùx, qui ont pû-
fe corrompre. On voit là un rayon de véri-
té un en effet Dieu engendré un fils qui
n’a point connu le péché; mais ce rayon
de vérité efl; demeuré obfcurci 86 accablé

p fous d’épaules ténebres que les yeux de ces

Philophes n’ont pû tcet.
Et c’cflpwrlu dijfiîtguer de: lacrymal

Ce pallàge cil corrompu dans les éditions ;
moisie manufcrît de Florence l’a parfil-
tctnenr rétabli , en corrigeant ces»? 7413 ai-

uJngïr, &c. au lieu de mi min qui; ain-
æmlœ’, qui dit tout le contraire.

Voila fourgua] les, 4m: du homme:
pourroient afin jufltmmt a]: allée: de:
Dieux murait] Voicy une i qui me
profil grande a; noble; les aunes des hem»
mes peuvent eût: appellées de: Dieux
mortel: : Dieux , en ce qu’elles peuvent

L vj’



                                                                     

mg. a.

z Rien. sur. LES Vans ne Fin-n;
s’unir à Dieu °, a: martel: , en ce qu’elles

peuvent s’en éloigner. La mefme choie
peut eüre dite des Anges; car les Anges
ont pû’aufiî s’éloigner de Dieu.

de]! l’ignorance à l’impiére’. ] Au lien

de Érolaafililr, jiay corrigé irrite, ignora!-
«. La faire mefme prouve la neceflité de
cette correâion , émeri-1? émie, &c. fi-

gurante de «qui cf! bon. 4 .
Non point r14 ceflîniomde 1’211",

mi: par la pnwtimdu bimefln.]:-Tclle
vei’c certainement la mort de: eflènces rai-
fonnables qui ont été créées; mais cela
n’em fche pasqu’elles ne [oient d’une n:-

ture pouvoir mourir abfolumenr, 8c ef-
rre anéanties; car leur immortalité ne
vient que de la volonté de Dieu.

Qtyferfair par la reminifience. Du
dogme de la création des aines avant les
corps , les Pythagoriciens , a: aptés eux.
les Platonicicns riroient celuy de la remi-
nilèence , ni en cit une fuite nécelïaire;
a: fi l’ame a exiiié avant le corps, elle a
dûevoir toutes les notions a a; par con-
fisquent , ce que nous 4p tenons dans
toute la vie, n’efl: qu’un te ouvenir de ce
p ne nous mon: oublié : mais c’en: dequoy
âa ézé airez patlé dans la vie de Platon.

C’efl une néceflîu’ qu’il] ait une que:



                                                                     

n sen LES Connu. D’Hre Roc. 2.5;
a» defi’m de l’homme, 6’ au affilâtes! de

Dieu. ] Les Anges (ont donc au delÎus de
l’homme , felon Hierocles , 8C cela cil"
vray. Ce fentiment d’Hierocles cit plus
conforme à la (aine doéiri ne que celuy de.
Tertulien qui acrû que l’homme étoit au
détins des Anges ,paree qu’il a étéïcréé 5.5

l’image de Dieu : mais cela ne convient I
pas moins aux Anges qu’aux hommes. Il
cit li vray que l’homme cil: inférieur au»

Anges, que Jerus- Chtifl luy- mefme pen-
dant qu’il a été homme, cpt dit dans l’é-

criture, inférieur aux Knges. 253i modiste
1m Angeli minorant ejl. S; Pauli-Tel).
2.7. 9. Comme homme. il étoit inférieur
aux Anges; 86 comme Dieu , il émit fer-
vi par ces mefmes Anges. Et 11:13:15 mi-
nijlrabm si. Mm. 4: ri. Marc. x. 13;

Qui lie le: deux extrême: le: un: avec
le: autres. ] Il y a dansile texte ralentir cim-
m méat". L’éxem laite de M. l’Abbé

Rwanda: ajointe à a marge le mot âge,
qui cil: trés-néceflàire , au! cirque tapir 3M»-

u marinier, 6: c’efi ainfi qu’a lû le moirure

crir de Florence. ’

- De maniéra que]: tout rit-l’a me: un?
füfidblh] Dans le menaient e Floren- I
ce , au lieu de and; vît fait ,on lit 13è A»-
m3; .4»qu , de la création raifinnable,



                                                                     

wa 4:11:11; son us Verts ne PYTH’.
e la produfiirm raifimnaôle; c’eit à dire,

de la. produôtion des titres douez d’intel-

’ ligence 8: de raifon.
3’8"°- Mai: un" plus grande , à tantefi’

min: rands. Œquue les Anges (oient
des fu [tances plus parfaites que les hum-
mes , 86 qu’ils ayent plus d’intelligence,

ils ne (ont pas leur lumière à eux -mef-
mes , 6c ils ne. voyent que (clou u’il
plaifl: à Dieu de les éclairer. Mais me
(omble qu’on nepeut pas inférer de laque
la connoilfancequ’ils ont de Dieu n’elt pas

immuable 6c permanente , c’eû à dire,
qu’elle n’efl: pas toûjours la mefme, 86’

qu’elle augmente 6C diminué; car Dieu a
xé en eux cette connoilTance, de maniéq

te qu’elle peut bien augmenter, mais qu’-

elle ne peut diminuer. Il ya deuxschofca
dans la connoiEanœ; il y a la controit;
fiance , 8C l’éieaion, ou le choix : la prés
miére dépend de l’intelligence, qui clitoris

jours la mefme dans les Anges -, ô: l’autre
dépend de la volonté , qui n’en: pas tori-

jours la mefme dans les Anges , non plus
que dans les hommes 5 car ayant été créez

libres, ils ont [au changer, comme le prou-
ve la chutedes Anges rebelles qui ont pet-
du la grace par leur orgeüil. Mais cette
quefiion , fièdans lesrAnges la connoiflÎano



                                                                     

n- suit LES Cornu. n’Hrexoc. en
ce a pû diminuer comme l’innocence, doit
cil-te lai ne: aux Theologiens.

Il ne s’eflpvint élevé du dey)" de la ron-

dition de l’homme. 1.11 veut dire que cet
dire moyen , ( les Anges) n’a été créé ni

dans la condition de l’homme,au deKus de
laquelle. il (e fait élevé parle progtés de (ce

connoiflànces, ni dans celles des Dieux,
de laquelle il foitdéchû par (on oubli 8c
par la diminution de fes conciliantes;
mais qu’il a été Créé telfupérieut àl’hom-

- me, 8: inférieur à Dieu.
Ni parle vice ni purin vertu.]Il eli trés-

vray que lesAnges ne peuvent s’élever à la
nature divine par l’éminence de leur vet-
tu 3 mais il n’eli pas vra qu’ils tiennent-
de leur alliance le privilege de ne pouvoir:
jamais décheoir , de devenir incline in-
férieurs à l’homme par le vice..Hierocles-
a oublié la chute du prémier Ange rebelle.
Et Job connoilfoit mieux la nature Ange-
lique , quand il, a dit , En? qui [mirent m. dupe-
si non film flabiler, é in Angeli: fiais re- "r
perir praeitatem.

Car comme là, e’efl l’ordre. ] Lie , c’efi Pa? 1b

à dite , dans le: enfer qui ont produit les»
ejirm c’efi à dite en Dieu , dans les tai-
ions qu’il a en de créer , &c.

De mefme dans ce: unie": le: eflree



                                                                     

"1...,

1’56 REM. son LES Vins ne PYTH;
produits par la prémie’re penjëe de Dire,

doivent ejire le: premier-3.] Les Payeni
ont voulu pénétrer non feulement l’ordre

de la création , mais encore la cauieôc l:
raifort de retordre, 8c voicy ce qu’en pen-

foient les Pythagoriciens: comme la [le
5eme de Dieu citin reparable de l’ordrrât

ela perfection, ils concevoientque Dm
avoit’crééavnnt toutes droits, les fabliau.

ces raifonnables. me (a prémîérepeniie
avoit créé d’abord cequ’il y a de plus

Étant! parmi les fubilances , c’ei’t sidis

s enfans,ler Dieux immortel: s que fai-
conde penfée avoit créé les (ubiiantü

moyenres , c’eii à dire , les Hem, ( if!
An es; ) 8: ne la troifiénie peniée 370K
cré les rroifizmes Gode miércs iubilanftïi

c’eli à dire, les ames des hommes : Et
ce fentiment on voit l’opinion de la plui-
part des Pères Grecs 86 LatinLquiWË 1°
nu que-les Anges a: les autres prits W
heureux ont été créez les premiers, .
avant la création du monde", ce quia tu
dite par feint Gregoire de Nazianzefl?’

mW irradiai; dirimai;- imaginerai 050M
191 1d.l’"0iifld in» Il penjie ffl’WÏ’M”

le: verrue nngeliqiu: â célefler; à "il"
penfe’eful leur prodmfiien : expreliiontm’

n conforme à telle dont lofer: îcvamO-



                                                                     

in sur. LES Coma. n’Hrnnoc. 251
des. Le relie n’elt qu’erreur 5 car tant s’en

faut que les armes des hommes ayent été
créées avant le ciel 8C la terre , que l’aine

du premier homme cil le dernier des ou.
vra esde Dieu, comme nous l’app: énons
de ’hiftoire de la création, Gen. r. 86 a.
L’ordre de Dieu n’ei’t pas toujours l’ordre

que les hommes connoiiiënt.L’Egliië mers
me n’a encore rien decidél’ur le temps de

la création des Anges.
Et ceux qui refimélent à le fin de: pen-

f’e’es. 1Ce n’efl: as que les Pytha oriciens

conçuiiënt par àaucuneimpui ance,au-
cun afoiblifl’ement dans les dernières pen-
fées de Dieu, car ils n’ignotoient as que
Dieu agîtroû’ours avec la incline Force 8e

la mefme per cation; mais c’eil qu’ils pen-
foient que Dieu n’étant luyvmefme qu’ar-
dre, n’a pû que fuivre l’ordre dans l’es peu.

fées, dans (es opérations. Dans le Timée,
on voit de mefme que la création del’hom-
me a été la derniere peniée de Dieu.

Car de]! tout ce: arrangement wifi»;
nable avec un corps incorruptible. ] C’en:-
à dire, ne cette création des fubitances
raifonna les et revétuës d’un corps incor-

ruptible , faire avec cet- ordre , cil l’ima-
gede la divinitéentiére, comme la remat-r r
que faivante va l’expliquera ’ -



                                                                     

Page ra.

- fans. Enfin lestroi

:58 Rameur: Les Veneur Pan-r.
.811 finet e entie’re à parfaite du Dire

fui l’a ere’e’fi Il y a dans le Grec , 15,0 fi-

nage du Dieu entierqlei l’a créé. Hiero-
des veut dire que Dieu s’en: reprefenré
tout entier dans la création de ces [ub-
ilances.l.es prémiéres,qui ont été produi-
tes par (a prémiére peniée, (ont l’image

de ce qu’il y a en luy de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent pelletier é-
minemment les rfeôtions du père. Les
ficondes, qui (5;: l’elfe: de la fecosde
pariée, (ont l’image moyenne de ce qu’il

yaenlu de moyen 3 car Dieu n’a com.
manique aux fécondes [adulatrices quedee

perfections modifiées, fi on t ile:
ainfi, &il nelcsaEas faité agi-[alésâm-

émes de erniéres [ub-

ihnces , qui (ont l’ouvrage de la smillé-
me peniée , (ont l’image e ce qui tient le
dernier rang dans la divinité 3 car il a fait
les hommesmoindtes que les Anges.Ainii
on trouve, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubllances, Dieu
leur ayant departi avec ordre a: avec me-
fure toutes les petfeôtionsfl les remplii-
I’ant toutes (clou leur nature.

Et qui le: fiit ejlre le: une le: pré-
euierr, à les autre: les fermais] Voicy
une erreur que les Pythagoriciens avoient



                                                                     

in sur Les Connu. n’H-rrn oc. 25,
priè des Chaldéens qui faifoient plufieurs
Ordres de Dieux 5 Il and; , ai verrai , si [and],
si finlquu, oie’iulapm, et plufieurs autres
qu’il falloit tous honorer félon leur ordre

a: leur tan , comme dit Jamblique dans
[on traité es myilér’esJ’eâ. 5.. c. 2.x. min.

a! manier un; "mon; du» filin.
y Car ququue, comme étant le: premiers
1 dans tout cet amen mais ruifimnaéle. 1
. J’ay ajouté au textele mot 059’551 qui me

patoifl: y manquer , à xçq’ (à; «se. à
Ï mainl nous? Malle, fans cela le palla-
’ efi inintelligible, au moins pour moy.
A eus avons déja vû que t cet arrangea
, nient ratifianmble, Hieroc esentend la pro-
’ duâiondesefires douez d’intelligence 6e

; de raillera, a ui cil: faire avec ordre,,comp
Â meurs l’a exp iqué.

j Erilrfenr flue divin: le: un: que les au. Pager); T
y’ ires.]C’eit uneerteurgroflîeredesPayens.

; Ce lus ou ce moins ruine la Divinité.
Ï C’e l’erreur de: Gentils, dit faine Jean
j Chryfofiome, d’adorer la créature , à de
faire leur: Dieux-plus grands, en plut pe-
; au. s; le au: au le par» Ejprit cf! envin-
’ dre en quelque ehafe, il n”efl par Dieu.

Cela ne peut eflre penié, que des Anges a:
des autres efprits bienheureux , dont il
x a divers degtez, &lqui étant roustie-



                                                                     

sse Rase. sunnas Vans ne PYTH.
mefme nature’, (ont pourtant (upérieuts

les une aux-autres, a: ont plus de pouvoir
les uns que les autresr . ’

Comme difirenm partie: , Ù difi’o’rentr

membre: d’un feul tout qui ejl le Ciel,
à comme confirment leur liaijàn dans leur
feparaeion , de ] Comme les Pythagori-
ciens prétendoient que l’univers , qu’ils

appellent icy le Ciel, étoit un animal vi-
vant a: animé, ils concevoient que toutes
les parties, ququue [épatées confer-voient
leur liaifon, a: confpiroient à former et
tout, dont la divifion de le defi’aut d’har-
monie auroit détruit l’unité. Il en étoit

donc félon eux de l’univers, comme du
corps de l’homme: ce corps cit compoiê
de différents membres qui font joints 8:
unis enfemble avec une telle proportion,

. que malgré leur réparation, ils confirment
la liaifon- neceiliaire pour recevoir l’elprit
’85 la vie. Tout ce ue dit icy Hierocles
dl expliqué au long ans leTimée de Pla-

ton.
Ruine" qui ne peutjamaie arriver pelu.

dan: que la prémie’re caufe, qui le: a

duits,fira immuable.]Voila fur uels fon-
déments les Pythagoriciens ion oient l’é-
ternelle durée du monde s Il n’ejipas d’un

eflre tout émdefe porter a de’rruirefin eu-



                                                                     

u suR LES COMM. D.HxEloc. 2.6":
Orge qui eji trek-beau 0’ tris-parfait ,- 85
Platon expliquant ces paroles dans (on
Timée , dit , tout ce qui a e’re’lie’ a]! d’une

nature a eflre defimi; mai: il n’efl p4: fait
Créateur infiniment bon , de détruire fin
ouvrage , laïque ce: ouvrage n’a rien de
malaxai: en luy.Ces Payens ne concevoient
pas que la fin à: la ruine du monde efl une
des marques les plus [Enfibles de la bonté
de Dieu, 8: que c’en au contraire cette fin
(Il: conduit toutes chofcs à leur bien 8c à

r feliciré.

Nm feulement du: tout le: enfle. ]
Cela ne peut efire penf é que des eux der-
niersgenres, c’efl à dire des Anges 8: de:
hommes ; mais c’efi une fuite de l’erreur
dont j’ay déja me , qui êtab’liflbil: dif-

férents ordres e Dieux.
Mei: ayant été ere’e’e: difirente: par la

L0) qui le: a Produites. ] C’efl: un fujec
de conteflation entreles Theoloigicns. Le
plus grand nombre en: contre ’opinion
d’Hierocles, 8: piétend que tous les An-

Page a.

fics ont été créez de mefme nature , de v
mefine efpece; mais que la Loy qui les a
créez de mcfme nature, ne leur liftas don-
néàtous la mefmc dignité. Ai 1 leur di-

gnité ne vient pas de leur arme , com-
me Hietocles le dit îcy,elle vient du don
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en

et: Rut. Sun us Vins m P113.
(le Dieu. Oh peut voir ce qui cil remarqué
fur la page 2.7. Ce lentiment d*Hieroclu.
n’en: vray ne des Anges a; des hommes
comparez es uns aux autres, les Anges q
Tom: plus parfaits.

Car dans chacun de ce: genres i174 l
une quantité infinie d’efpéeeJJ me! ava!-

iglement de concevoir dans le prémicrgm
te , c’ell à dire dans l’ordre divin, une

quantité infinie d’efpéces , c’en à dirent:

quantité infinie de Dieux.Cela n’elivny
lue des Anges &des hommes: l’Ecrinne

inte nous enfeigne qu’il y a un nombre
infini d’An es , Daniel 7. Io. midi"!1
lima minijëmâam ei , à duit: m1713!
ennemi railliez. On peut voir l’excellent

traité du P. Petau de ange!!! lime. du?
a4. dans le troifiéme tome de l’es dogme!

sheologi ucs. ’ ISam u’ils ui en: ’amai: dm in
’C’Cfi à gire, Ânfilu’ills puilÎcnt jfmïls

gencive la Place les uns des autres. Un
mme ne peutdévenir Ange, ni un Ans

ge devenir Dieu. Optima: mini M4113
finet, à quodfiflufuut, dit Main?

iusdans S. Epiphane.
Et la rMfimblunee que l’on s’eflèm tu

voir avec eux.] Il y à une Faute demie
texte , «il? 093: W uni W1 un»
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"ç. Il Faut lire , ml il tan-3; aluni, ée. qui;
chandail à dire, wpiçüaïuizflôn , avec en
affre-1 divins, avec les Dieux : a; c’efl: ainfi
qu’on lit dans le manufcrit de Florence.

Car ce que l’on aime , en 1’ imita] Au *
lieu de ces mots, 63413 épiné? ne; car ce que

l’on aime , le manufcript de Florence pie-
fente , J’ai and ne; ce que l’on aime, ce

que l’an honore : 8c je lancière cette leçon.
Afirmi dans l’amour. ] Car fans l’a-

Vmour tout cil imparfait a: inutile; c’elt
yourquoy Platon a dit après Pythagore
4 que l’amour e11 le moyeu le pluefiur à le

plu: eflimee que Je: homme: piffent noir
pour parvenir à la félicité. Dans le ban-
guet.

Le jimple orge du ee’le’bre Hemioue’e a

e’te’ agréable à me: yeux] C’ell ce que

Perfe a exprimé admirablement par cet
Vers ,

Compofieum jus fi: [que unimo,finflofqm renfliez

Mentis, à! ineoflnm 381mm "au: houefla ,

Hueeda allumant» amplis. à faire Inde.

Qe la Religion à la fujb’ee flic»: bien
gravée: dans mon effirit; que la finîme-
te’ rempliflê tous le: coin: de mon une; à
que la generofite’ d? l’honneur n’eut fir-
temem imprimé dans men cœur toute: leur:

Pageey.

Page 3,.
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:64 Rut. sur. us Vans»: Peur.
mimer. Si .j’4pfane router ce; 50m
lipajiriom damier malle: , avec (infim-
ple orge, j’ebriendru] J Dieux tout ce
que je leur demandera].

Et que c’était la enujiurue de: anciens
de nommer ferment, fun nom myjle’rieux
d- ineflàbleij J’ay fuivi icy la correéüon

du (cavant Anglais Jean Pearfon, qui m’a
,paru très certaine : il lit in", fer-ment,
au lieu de 3mn. avec desfermem. Hiero-
cles ne dit pas , comme l’a crû l’inter-

rete Latin, que Mamie": nommoient
Il: gardien de cette obfervation, avec de:
ferment: infidèle: s car cela étoit très-con-

traire à leurs maximes , 8: à la doctrine
qu’on enlèigneicy; mais il dit qu’ils nom-

moient ce gardien le ferment , d’un nom
tout myltérieux a: ineffable , il 81:;me
Et la véritable explication de cet endroit
dÎHierocles doit le tirer d’un palfigede
Diogene La’e’rce, qui écrit que Pythagore

difoit que Iefermem efl tout ce qui efljufle,
6’ que par cette ruifimfupiter e]? appelle
du nom de ferment (une? n a... a; Jim"
sui 619: rififi Alai’lmuov ulyeânq- Jupiter étoit

appelle du nom myflérieux de ferment .
parce qu’étant très -. ’ulte 6c ttés - fidèle

dans les romeIlES,ilconferve pour l’é-
ternité. ’ordre a: l’arrangement qu’il:

lm
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a établies par la Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivante va l’expliquer.

Noue dirons que le ferment eji lu euufe page au;
qui conferve toute: ehefer. ] Voicy une vé.
tiré fublime, 86 qui donne une trés- gran-
de idée de la majellé de Dieu, 8c de l’im-

mutabilité de l’ordre qu’il a établi dans

la nature. Dieu a créé routes choies dans

leur? étoit le meilleur pour chacune 5
voilà Loy eflicace qui a tout produit,
k qui a lacé chaque chofe dans le rang
qu’elle in: avoir; mais cela ne fu flifoit
PIS, il falloit encore ne chaque choie

.tlicmeurall 8: petfeveraî’t dans ce mefme’

eut: 8: qu’eli-ce qui pouvoit les y main-
tenir a c’était le ferment divin, qui cil une

Élite nccelfaire de la Loy. Dieu a donc
voulu faire un parie avec fa créature , a:
infiltrât, pour ainfi dire par et? ferment,
igarder de fon collé , inviolablement ce
M, 8: l’ordre qui en cit la fuite. Et
tous les titres taifonnables ont fait en luy-
55 parluy le mefme ferment, 85 contra-
aé une obligation d’obéir toûjours à la
Loy divine, fans jamais s’en écarter. Dieu

en créant , jure par luyamefme , comme
parlel’Ecriture, Dieu a juré ur luy-ruf-

W. 6: la créature fait le me me ferment,
en luy 6C par luy a car la mefmîvî-OY qui
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:56 RE M. sur. LBS Vans on PYTH-
crée , lie ce qui cil Cl éé. Voila pOurquoy

ce ferment cil appellé plus bas, innl c? ef-
fintiel à toute: le: err’ururu engrumelles,

arce u’il cit né avec elles, 6c qu’il cil de

eut ellence. Commeelles une juré en luy,
elles ne gardent leur ferment qu’en fe te-
nant attachées à luy.Cela cil parfaitement
beau, a: l’on feroit un livre, fi on vouloit
approfondir toutes les vêtirez , que ce
principe renferme , et les grands dogmes
théologiques qu’il. lutoit éclaircir.
Nous allons voir qu’ilîi’yaque Dicuqui ,

foie fidelle dans fan ferment, 8c que les
créatures font ’fu’cttes à le violer.

N’ejl que refit de la Le] qui les 14 pn-
duies , à dufinnenr qui les maintient Û
qui le: djinn] J’ay ajouté ces
mots, 6’ dufermen: , (in qui pacifient
très-necd’aires ; car il n’eft pas’feulement

queilion de la Loy,tnais du ferment. Le
Loy crée ,86 le ferment afièurela fuite le
prouve allez. Je lis, n? Ùflùuflua "in
agi 3,31m: unCeCaqowàiou, 85C. l q

Non feulement en tranflgmflunt l’ordre
de la La] divine , mai: uufli en violant le
foy dufernrent divin.]J’ayfuivi icy-la na:
marginale ne j’ay trouvéeà l’exemplaire
de M. l’A bé Renaudor , où il)! a, «à

I nrom Salami v l ’ "Mimi luis-Stipe: li .

M9. W , . P
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un m’nnnllêgùiyom, cela cil plus fort ne
de faire fervir-n’iâu, aux deux, à: au fet-

ment 8c à la Loy.
Mai: ce ferment auquel on a recours

dans le: affins de la vie civile , ejl l’orn-
lire, Ü comme la copie de ce premier.]
Comme par le ferment divin, Dieu alleu-
te 8l conferve dans fes ouvrages l’ordre
que fa Loy éternelle à: immuable à fon
égard y a établi, de mefme les hom-
mes par le moyen du ferment humain ,
quieli né du prémier, 8c qui en cil la vé-

ritable image , allènrent 8C confinent
l’ordre entre eux dans les affaires civiles.
De manière ne fi le ferment divin cil le
gardien de l’ ternité , le ferment huma-in
cil le depofitaire de la vérité, 8c le garent

écrous les delfeins, 8: de toutes les euh
tréprifes des hommes, 8: lemoyen qui les
unit 8: les alfocie avec la vérité se la fiabi-
lité de Dieu. Il n’y a rien de plus grand

6l de plus refond que cette idée.
Et il men: droit a la vérité ceux a;

renferment comme il faut. ] La définition
qU’HIetocles fait icy du fermenthumain,
en admirable. Ce Pand étoit bien léloi- -
gué d’approuver ou de tolerer, dans le fer-

ment les équivoques a: les tellriétions
mentales, que Citeron appels; perjuric

Il
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[ambras , puîfqu’elles ruinent la nature
du ferment, 8C que par leur moyen le fer.
ment , au lieu de rendre clairs .85 certains
les delfeins deceluy qui jure, 85 de méntr
à la vérité , rend au contraire ces dclfeins

lusobfcurs 86 plus cachez, 8c furprend
la bonne foy par le menionge ,à quiil
donne tous les dehors de la vérité.

Le rémier ni n’aide ar on e me
efl rethflableîcoume le garai-ire.» deli-
ternite. ] Parce qu’il conferve toutes cho-
lès dans l’état où elles ont été créées par

la Loy 5 8c que li les eûtes demeurent
comme ils ont été difpolèz 8: arrangea

, parla Loy, c’eli: le principal ouvrage,&
e prémier effet du ferment divin.-Corh-

me les Pythagoricicns croyoient Cet in:
étetrml , ils regardoient avec raifon ce
ferment comme le gardien de l’éternité;
mais il l’elt encore plus véritablementdans

le feus que luy peut donner la Religion
Chrétienne. Le ferment divin cil: le gat-
diende l’éternité, en ce qu’il conduit tou-

te la nature à l’éternité qui fuivra le temps.

Et qui enrichit de mœurs nés-excel-
lente: ceux qui au: appris a le refieëlen]
On dira contre Hierocles, que les bonnes
mœurs précédent l’obfervation du fcrr

ment humain; maisil ne faut pas prend
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dre le change. Hierocles a raifon r car il
regardel’obfervation du ferment humain
comme la fuite 8c l’el’fièt de l’obfervation

du ferment divinJl faut cllre fidèle àDieu
avant que d’eitre fidèle aux hommes; 8:
l’obfervation du dernier ferment vient
de celle du rémier : ainfi il n’ell pas pof-
fible que le etment foit refpeété comme
il faut, fans que les mœurs foient inno-
ceintes 8c faintes. (ne doit-on donc ju et
des mœurs de ceux qui ont méprifé le fêt-

mnf, qui en ont fait un appui pour trom-
per 8c furprendre , 86 qui ont ofé dite ,

v Qlfid off jutjumndurn ? emplaflrum cric
alitai .- (bat-ce que le ferment a une em-
Plaflre pour guérir les dettes.

Et cette obfervatian efl la vertu qui
(Iode à" qui unit.]J’-ay fuivi icy le manuf.

full de Florence qui met un point après
manillon 8c qui continuë n’pnm JE répi-

vfiilïflls’ri aimer. 86C. mapMsiÇ’owv. Met.
pas. Cela cil: très-bien dit, que l’objerva-
"fa dufirmmr efl la vertu qui unit , ée.
un: à dire , que l’obfervation eiraéte du
[ciment fait de l’homme fidèle la vérita-

°imagc de Dieu; car Dieu obfertze vo-
Onrairement le ferment divin. L’homme

anui olvfeme le ferment humain, imi-
te cette fiabilité de Dieu 8: fa vérité. ’

- M in.
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17° R524. sur. LES Vans nu Par-m.
Ceux qui le refpeft’mt par une néceflîtê

tout: franche. ] Car c’efl: une néceflîté qui

ne détruit as la liberté , au contraire,
elle la consume. Je dois refpeôter le fer-
ment; mais c’efi par une volonté qui et!

wûjours libre. xLarfquc par les vertus purgatives nous
guérifiam.] J’ay fuivi le manufcrir de
Florence, qui au lieu de stupéfia: MW»

lit fifi." iWuç.
Au lieu que la rareté du firman: en

produit d’ordinaire l’obfirwtion. ] C’efl

Cc qui a fait dire Par faine Augufhn , que
Plus l’homme s’éloignent dufirment , plus

iljèm éloigné du purjure : Nain tante Ian-
gius à perjurio , quanta lange à jurande.

L’efiirit c]? conduit â regi. ] Il y a une
faute dans le texte s car que veut dire 1143
A) M: à affin; "Mal, 33m3; (3! a Haut:
enim ( "un"!!! ) primas rages , profil
exijicns , au lieu de 0356;, premier, il
faut lire, Sam, mœurs. Les mœurs bon-
neflcs redreflem l’cf rit, Ü l’habitude de

ne point jurer raffuts la langue ô la
tient en bride. La certitude de cette cor-
reâion n’a pas befoin de preuve. Elle efi:
confirmée par les manufcrirs. Celuy de
Florence lit fort bien , ô Sun; quint . la
mœurs hannefles retiendront l’cfprit, s’il

rendront maiflrajfcs.
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En ne t’en finantpoint en routes ren-

contres, afin que tu t’accouflumes à jurer
véritellement, ÜÇ.]C’efl: dans la mefme
veuë que l’auteur de l’Ecclefiaflique dit,

furetioni non afiefent os muni, é" no-
minatio Dei non fit aflÏdnn in on me.
Sion: min: fermes excrueiatns toto die à
linon non minniner, fie omnis jurais à
nombras nonne» Domini , à percuta non
ourgobitur. Que en bouche ne s’accoufiu-
me point au ferment, â que le nom de
bien nefin’t pas continuellement dans se
bouche z car comme un effluve qui e];1 64t-
rn de verges pendant tout un jour , ne peut
Iflrefam meurtnfieures; de mefme relu]
gui jure à tout prços, ne peut eflrejàns
oe’cbe’.

mequ’ils tiennent dans: lnfieonde [4-
:e, il fient leur rendre les féconds on-
zeurs. j Dieu à voulu que les Anges faf-
Ent res minilÏres , il s’en fer: au gouverc
muent de l’univers, il leur a. commis la.
;arde des hommes , a; leur a donné la.
iroteâion des villes, des provinces , des
onaumes. Ce (ont eux qui préfenrenr à
Dieu nos riéres, nos larmes. Il cil donc
ermis de l; honorer, 6c de les prier. Les
’ayens prefilue roûjours fuÆerflitieux,

voient outre ce culte; c’c pourquoy
iiij

Page 2.6.
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w
’17: REM. sur. 1E8 VERS ne PYTH.
faine Paul, en écrivant aux Colofliens,
leur dit , chap. z. tu. 18. Que nul ne nous
au]: le rix de votre «surfe, en ofiâant
de paroijËre humble par un culte fuper-
flitietsx des Anges. C’elt ce culte outré
que les Anges rejettent comme nousle
voyons dans les livres faims ; car ils le
fouviennenr , qu’ils tiennent lieu de fer-
viteurs à de minijtres, étant envoyezporr
exercer leur minifle’re enjaveler de aux
qui doivent eflre les héritiers du filai.
Hierocles rafcheicy de régler ce culte,
en ordonnant de le proportionner à la
dignité a: à l’eilEnce de ceux à qui on

le rend; 6C de le rap ne: toôjoursâ
Dieu. Et celakefi ne. urprenanr dans un
Payen.

C’efl la connotflanee de leur eflèm-e à

de leur ordre, à le difiernement Précis
Ü jufle de leurs emplois. ] C’en: fur quoy

les Peres Grecs 65 Latins, 86 tous les
Theologiens ne (ont pas d’accord. L’o-
Pinion qui profil la; plus vraifemblablc,
c’en: que Faïence des Anges cil la mef-
me, a: que leurs emplois &leur digni-
té font différents; 6C que par confe-
quenr on doit proportionner le culte 8c
l’honneurqu’on leur rend à la gloire qu’ils

ont recwë; mais toutes ces queliions de
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l’eHEnce,de l’ordre , 6: des emplois des

Anges font admirablement traitées dans
les trois livres du P. Petau, de Angelîs,
" De leurs emplois.]Les emplois des An-
es (ont d’cflre les fervireurs 8e les Mini-
res de Dieu, a: d’aller par tout exeat;

ter l’es ordres , de porter à Dieu les prie.
res des hommes, sa aux hommes les (é-
cours de Dieu.- De veiller à la garde des
particuliers, des familles, des villes, des
Provinces, des Royaumes. *

Et nous n’honorerons aucune nature in-
firieure à la nature- humaine. ] Grand
principe qui mine une infinité de relis
gions,où’-l’on rendoit un culte auxcieux,

aux afl:res, èdcs animaux, à des plantes,
ace. Rien ne mérite le culte des hommes
que ce qui eli plus noble a; plus élevé
que l’homme.

Qui expriment à reprefèntent fide’Ie- Page a!»

tuent en eux les biens , (un. Le mot de
l’ori inal cit remarquable, àflunÇo’flpott

car e Fls de Dieu cit la véritable image fi
du Pere.C’eft-pourquoy’Jamblique dit,

Misüw N Mao-ra a? dmeoç, deou y
la) pascalienne; 3&3 , si? inti; oËyLSMÏm Et il
efi l’exemplaire du Dieu, qui n’a d’autre

pore que luy-mefme du Dieu feu! bon. Et
plus bas, 3’33 à a? Étui; «Je!» si MiËpxîÇ «Star.

* v
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ijofiyàëiaulnlo,ûi agi «455::de sui ultime.
De ce Dieu, qui off unique,s’ejl produit le
Dieu qui ejl [on principe à luy-mefme;
c’efl pourquo] il ejl fin pore, à n’a de
principe que lu]. Où il femble que les
Payens ayent reconnu deux perfonnes le
Pére 6: le Fils en un (Étui Dieu.Aufiî voit-

on dans Julius Fitmicus, ces mots trés-
remarquables tirez de la Theologie (les v
Égyptiens. Tu tiln’ Pater à Filius. Sei- 1
gnour vous efies votre Pire, (9’ vous ejlss

votre Fils.
Mais j perfeverent toiljours, à dole

mefme maniéra] J’ay ajoûté ces mots au

texte, parce qu’ils (ont à la marge de rè- ’

xemdplaire conféré fur les manufcrits, a:
86 ans le manufcrir de Florence, si»:
sied 01’ (Joué-m; à de; JIqstnmÏaV.

De la felicite’ dont ils joutfifint en [up]

- Ou par la]; félon le manufcrir de Flo-
rence, qui au lieude il," aspic dandin?!

5p, .Et ar la on cannai une fils ont
d’eux-Çeefmsrî’ils [5,4015 0’
l’intimité immuable, ée. Il Je ne croy pas

qu’il y. ait dans tous les livres des ancien!
Philofophes,un paillage lus difficile
celuy-cy. J’ay été fort zig-temps
l’entendre; a: ce qui en: encore plus un:
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bien convaincu que je ne l’entendois
pointJ’ay cherché inutilement du fecours
dans les interprerelesex liquent au long-
ce qu’on entend , 8: ne ilént jamais, ou

e très-rarement, un mot fur ce qui en:
obfcur 85 diflicile.Pour moy qui me fuis
fait une loy d’attaquer les plus grandes
difiiculrez, 56 de les refoudre,ou d’avoüer
qu’elles (ont au defl’us de ma petite capa-
cité, 86 de ma foible intelligence, j’ay mé.

alité long-temps fur celle- cy , 8c à plu-
Geurs reptiles, toûjours (ans beaucoup de
fruit. Enfin dans un moment plus heu-
reux , il m’a femblé qu’un rayon de lu-
mière a diiiipé ces ténèbres. H’ierocles
pour faire voir la diiÏé tence qu’il y a entre

33s premiers entres, enfans du Dieu fuprê-
ne,ôc qui (ont appeliez Dieux immortels,
5c les. eûtes moyens,qui.fonr les Hem:
ricins debonté a: de lumière,c’eli à dire,
es Anges,fe fer: d’une comparaifon em-
montée des ceremonies des initiations-au:
nyflërcs. Il y avoit deux fortes d’initier,
es préluden- de les plus avancez étoient:
aux qu’on appelleit bien, c’eii à dire ,
euxzqui étoient admis à l’infpcâion des
haïes lupins (cercueil de la Religion; 8’:
:5 astres étoient ceux qu’on appelloit
mplementuainte,.c’eii à dire, cenxqui

- M v].
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n’étoient qu’adtnis à la profeflion, 8c qui

ne commençoient, s’il faut ainfi dire,
leurs connoifl’anoes, i’où &nifi’oit la ple-

nitude de la canno’ nce des rémiers.
Hierocles compare donc avec coup
d’efprit 6c de raifon aux premiers, à ces
intimes,les premiers eûtes, les Dieux im-I
mortels, ou les fils de Dieu, parce qu’ils
font unis a luy inrimément, 8c roûjouts 7

artiËpans de l’a lumière, a: que rien ne t

ut caché. Et les eûtes mo ens,les ;
Heros, c’eii à dire les Anges, il es com-
pare aux limples initiez qui viennent im-
médiatement après les autres, a: qui (ont
toujours attachez à leur profeifion nuais
avec des efforts 8: des progrès ’ "mon? 1

plus grands, ramoit moins grands,& qui
ne commencent à connoiltre u’où finitla i
plenirude de la eonnoifiance es prémiers.
Comme ces fimples initiez (ont moyens
entre les parfaits 8: les autres bommusde
mefme les Anges font moyens entre les

rémiers eûtes, les Dieux immortels , 8C
En derniers, c’eli à dire, les amessdes
hommes. Et Hierocles dit fort bien ne
ces dires moyens (épatent 8: réuni en:
l’intimité que les premiers ont avec Dieu,
ils la feparent, parce qu’ils (ont entre le!
premiers eûtes 6c les derniers, qui [ont p
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:5 hommes-3. 8: ils la réunillënt , parce
m’ils fervent comme de canal à la lumiè-
e divine îuivienc par eux les éclairer ,,
ïquue p us faiblement, 8c avecla mo-

’ (icarien convenable 86 beœflàire. Cela
me pal-cm très; beau,& explique admira-
blement lamente 86 le minifléxe des An-

es.
L’e’pitbne qui figm’fie «allemand»

fait! Pdrfi racine, qu’ils fin: plein: de
and â de lumiére.] C’efl pourquoy He-

fychius marque «5341M. cooptais. Mimi,
miel .- Cc me: d’une), fignifi: bons, écla-
tants, lumineux. La bontéïêloi ne le vi-
ce, 86 la lumière exclut l’oub i; a; ces
deux qualitcz conviennent parfaitement

aux Anges. l ’E: le "me de 19:50: venant d”un me:
’uifignifie amour. ]1 mon, Haro: , pour
l’au, amours. Platon en donne la mefme
êtymol ie dans (on Cratyle 3 mais elle
n’efi pagina Eure, non plus que toutes
les autres qu’en ont données les Grecs,
qui fe contentoient louvent d’une lé ère
refi’emblance, on de la moindre allu Ion.
Il y a plus. d’apparence que le moc de
Hemviene du Chaldaïque Ari: qui fi-

ifie un homme vaillant a: redoutable.
. Bail-n appelle, auflî in»: Dmom, mn- Page se.

[z
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me inflmits Ù fiaient: dans les Lai:
divinen] Cette étymogie cil plus vray-
Emblable que l’autre. Mura, daubai-
un; me’; ’o’vm, Je! ’e’pmpoudic Hezych.’

Saint Auguiiin dit la mefmechofe, a:
il ajoûte ’il n’y- : que les Payens qui
le [oient rvis de ce mot in: Demain,
pour dire les Anges. Dans la
Chrétienne, ce mot Démon cit toûjouts
pris en mammite Fert, pour le mauvais
Ange ,. le malin e prit;

Et whmfiis on leur donna le un:
d’AngesJ Ange ne veut dite autre cho-
æ que «tu; qui annonce Midi c’cfi Il)
nom d’office, c’efl: àdire qui maque l’em-

loy, 86 non pas l”eflënce. Les Ange"):
Lifi’ent pas d’eflre ordinairement appel-
le: de ce nom , ququu’ils n’ànnonoent
Les toisions; par c’efi là leudefiimtion.

ut fonâion. wCar 51516:1: à Pégard du» princier

comme la fplcndmr à l’égard du
Hierocles en voulant enfei taux hom-
mes quelle cil la vêtit .eflence des
Anges , afin qu’ils proportionnent leur
culte à leur, (lignifié, rêleve tmp le, cette

nature, en. diànc. ’elle efi me le
[plaideur À figurai jà» .- en: fi cab 6o
toit , ils feroient airai parfaits que lem
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carafe, 6c ils [ont bien éloignez de cette
perfection. Mais peut-clin: que ce palla-
ge doit citre expliqué plus favorablement,
86 qn’Hierocles a voulu dire que les An-
ges (ont tout brillants de la lumière qui
rejaillitvde Dieu En: eux; qulils n’ont que
par participation la lumié’re dont Dieu
et! le princi I 8: la fource. Et c’eil: dans
ce fens que aînt Gregoire de N.zzianze a
Kilt «in; vidienne madapolam; dirimai, 2er-
Ëupyi aï: «rein; Adflœ’pdnzç. Ainfi ont été

créée: lesfccondcsfplendeur: , minijirc: de
1 la prémie’r: ; car il n’y a que Jefus Chrili

i (oit véritablement la fplendeur de la
; gloire de [on père; aufli les Anges n’ont-
lils jamais été appeliez dans l’Ecriture,
fils de Dieu. Au relie il cit alfé de Voir
qu’Hierocles fait icy- les An es cor -

p tels -. il leur donne un corps dâié a; ub-
til, de manière que comparez à Dieu,
ce (ont des corps, 6c com arez aux hom-
mes ce [ont des efprirs. ’étoit là l’opin-

nion la plus généralement receuë de on.
mp5. La plnfpart des Petes 85 desTlreo-
logiens ont fuivi le finement contraire,
a: ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels, 8c. de purs cf tirs. Et c’en:
le [Entimeut de toute l’éco .

Ï: dis la lumiére clairs à pure , 4- Page 3:.-
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l pré: laquelle on imagine câlinent une
miére pleins d’ombres , à ruilée de te-

nébnn] Cette idée cit belle. Les Anges l
comme plus éclairez de Dieu que les
hommes [ont à l’égard de ces derniers ,
comme la lumière pure 86 nette au ré: q
d’une lumière Sombre 86 menée d’ob cu-

rité; car le corps remplit l’aune de ténéo

bres. ÏIl cji infi’rieur aux cflrss qui y -
[un toûjaurs , en ce qu’il cm]? que qu-
fbis d’y penfir. ] Tout ce parage cit fait
embroiinllé dans les éditions. Le marraiL

i cri: de Florence m’a tiré d’embarras, en

fuppléant quelques motsqui manquent
au texte. Voie)r le panage entier comme
il y cil: écrit. au]? [491; de; mima 81mm.”
[d’un qui and la; "au ml: alinéa" «51:16:5-
mîç aplani ne?! ruai ami mp3; 7&3 asiate i11- q
sium damaââw, &c. Dans la traduâion 1
j’ay ajoûré ces mots, Voilà fa: ténélm, 1

voilùfiu lunn’e’ra , pour faire mieux entcn- r

dre la penfée d’I-Iierocles. l
Et qu’il e]! quelqufois rappelle’ à la l

fiicnc: divine,lor[qu’ilfejoinr aux clam i
rélejhs. Car il faut que l’homme fait
uni aux chœurs célefies, c’ei’r àdire, qu’il

fait fanâtifié , pour dite véritablement
tappellé à la feience divine.

* l



                                                                     

"ET-SUR LES’COMM.D’HIBROC. 2.8:

Alors relu] qui a été honoré de une
sur: divine , devient digne de nos homo
mage: à de ne: refinfis. ] Hierocles en-
feigne icy bien clairement que ce qui fait
les Saints , c’eil Cela mefme qui les rend
dignes de nos hommages. Grande vé-
me.

Comme ayant relevé .â’ orné en lu; l’é-

galité de notre nature par la participa-
tion à ce qu’il y a de meilleur. ] Car les

v Saints étoient hommes comme nous s
mais ils ont relevé 86 orné cette égalité

de nature par la grace dont Dieu les a
Tfaits participants. Au refle le manufctit
- de Florence corrige fort bien ce pafl’age,
en lifanr, (et; vi in; Qu’au; in! il? repolie»;
musiez rua-144m. L’égalité de notre natu-

re, c’efl: à dire, ce que la nature luy avoit
donné de commun avec nous..

Soit qu’il po and: cette re ambiance de
tout: éternité. De toute éternité véri-

tablement, a: à la lettre comme le Fils
de Dieu; ou de toute éternité , c’eil à

dire , avant le rem s comme les Anges,
qui ayant été créez e Dieu avant le temps

ou avec le temps , font regardez comme
éternels.

Le: appelle Dansons] Aprés qu’elles
ont dépoüillé ce corps mortel: 8: corrup-

Page au:
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cible; car c’efl: alors feulement qu’elles

font pleines de feience 8c de lumière,
comme il va le montrer dans la fuite.

Il que" cette Îpithm terreftres, pour
faire entendre qu’i s peuvent causatif":-
me les bonnes. 1 Je croy qu’Hierocles le
trompe icy. Il auroit expliqué ce Vers de
Pythagore plus fimplemont, s’il avoit (lit
que par ce mot , mamie»; Mmm s il
entend les défunts , ceux qui (ont mon:
a tés avoit mené une vie pure 8: (age.
Il, les appelle Mieux , Danton: , à caulë
de la lumiere dont ils font éclairez, à
pour les diliinguer des Démons qui ion:
tels par leur nature, c’ell à dire des An-
ges , il ajoure fifilxfloïlolcy fitbterraneu,
quifônt [bue la terre, c’eii à dire qui (ont
defcendus dans le tombeau; car c’efi ce
que lignifie proprement le mot usinabi-
110;. Je ne me fouviens pas de l’avoir ja-
mais lû pour dire relu] qui vitfir la terre,
les Grecs ont toujours dit en ce feus-là ,
s’nrxîa’mrs Homcregluâpu’umav imxîoriolnb

au lieu qu’ils ont toûjouts emplo élu!-
uxîo’mç pour dite , celuy qui efl: ous la

terre , qui ne vit plus. Aparemment Hie-
roclcs n’a olé l’expliquer ainfi , de peut

de choquer le dogme de Pythagore qui
enfeignoit que les unes des deflirnts n’al-
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oient pas fous la terre, mais dans l’Æ-
her, ou au Soleil, 8: leur corps delié-
lans la Lune. Mais cette crainte étoit mal
ondée ; l’opinion de Pythagore ne l’em-

efchoit pas de (e fervir d’un mot receu
la! l’ufage , pour dire fimplement les
nous. Virgile n’a pas eu cette crainte,
tuand il a mis ce Vers dans la bouche de
p’unon ,

Et nunc magna Inti fiel terras Mit
"na o.

Enyqu’elle parle dans le fentiment de
’ythagore. J’ofe dire que c’ell le vérita-

3le i’ens du Vers Grec. Du telle , tout ce
lu’Hieroclcs dit icy cil admirable.

Q5711 peuvent converfêr avec les bom-
m, animer des corps mortels, à lea-
rùerfur la terre. ] Si Hierocles a voulu
lire icy que les ames des défunts peu-
Ient revenir animer des corps, comme
le (gavants hommes l’ont prétendu ,il
s’éloigne certainement du dogme de fon-

ruteur , qui dit formellement dans les.
deux derniers Vers, Et quand apre’: a-
voir dépouillé ton corps mortel, tu arri-
veras dans l’atherpur, tu feras un Dieu
immortel, incorruptible; à que la mon
ne dominera plus. Hierocles a donc parlé.
icyde la nature desarnes des hommes,.ql1Îv

Page 33:
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peuvent venir icy bas animer des coqs
mortels. Qui peuvent, c’ell à dire, quifint
d’une nature a pouvoir, 8c comme il s’ex-

plique luyvrnefme à la lin , qui fine fu-
jette: à defcendre, à a venir habita-

la terre. vEjl devenu Demon par l’habitude Ù
par la liaifin. ] Par l’habitude , c’ellâ
dire, parla pratique confiante des vertus,
8c par la liazfin, c’ell à dire, par fou union
avec les eûtes fupérieurs, 8C par eux avec
Dieu d’où il tire toute fa lumière 5 car
voila ce qui fait les Saints.

Et [gavant dans les ohofer de 13m.]
J’ay fuiviicy le manuicrit de Florence,
qui aprés ces mots 96’011 J3 flandrin même

que je viens d’expliquer, ajoute , roi
un." si? au; ml immine"; ce qui eil très.
beau.

ui ont trouvé place dans le: ordres
divinL] Hierocles veut qu’on ne rende
ce culte aux Saints qu’après leur mon;
car ce n’eil u’aprés leur mort qu’ils (ont

recens dans es ordres divins.
En un mot tous les ejlre: inflrieurs à

la nature humaine ne doivent nullement
affre honorez. L’Homme mefme ne doit
élire honoré de ce culte, dont il cit icy
quellion , qu’aprés, que par la vertu il
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s’ell élevé au dell’us de l’homme.

Et qui [entent leur dl nité à leur no-
blefi. ] Car a tés les n s , l’homme
cil la plus nob e de routes l; créatures.

Et s’il a’ejl compris dans le chœur di-

vin] Ce qui le falloit alors par les cé-
rémonies publiques des villes, ou par le
faîtage des peuples.

Ne loufiat put de mériter nos refluas
par la dignité de la liag’fon que nous a-
vons avec eux] Il y avoit une faute con-
fiderable dans le rexre , «fila si"; xPiowç,
Far la dignité de l’ufitge dont ils fint.Cela
ne peut élire fouffert.H îerocles n’a jamais

pû direque nos pères &nos arents ne é-
tirent nos refpeétsqu’â eau e de l’uiagar

de l’utilité que nous en retirons, 6c du
befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manuicrits ,fournit à la
marge la véritable leçon, gémir, ,liaifin,
au lieu de minet, ufage. Le manufcritde
Florence la confirme, 8c la fuite mefme
la prouve de la [up oie nécellairement;
car on lit quelque lignes plus bas 0’ aé-
gùàvùà ürqénmtdpdrmv . à saufs de la mef-

me néeeflité de liaifin.

Page in.

Page se.

Car ce quefont à notre égard les ejlres ’
fiapérieurs dont les eélejies nous tiennent
lieu de pires, (hui Voicy une belle idée
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Page 38.

Page 3’.

:86 Rama». us V1: as ne Pin-n.
des Pytha oriciens : Nos Fêtes fontà
notre (agar l’image de Dieu; 8c nos 1n-
rentsfontl’image des Anges à: des aunes
efprits bienheuxeux, 86 comme on doit
honorer les Anges après Dieu, de mefme
nous devons honorer nos parents après
nos pères.

Mai: de cette maniéra mm cmprefië- ï
ment pour la vertu dé énéram en em-
prmfimem four Il 123cc. Ily a (imple-
mcnt dans erexze,m’z’mç ail ohaçmz’nofi;

maïa M. Mai: de cette munira mm
emprefiemmt dé Juin-r4 en vice. L’exem-

laite confélé ut les manufcrits fuppléc
a marge 031m «il mâtera-ni» i un à,» 3

m1 imam; «1,03; agada mW; 8: c’en: ainfi l
qu’on. lit dans le manufcric de Florence.

Qu’ils refimblcnt. ] Car s’ils ne leur
reflemblent pas par la vertu , ils leur ref-
ièmblent au moins par le rang qu’ils oc-
cupent à notre égard , 86 par la milan

ne nous avons avec eux.
Car Jeux 60mm délions non: in»:

pofinJ’um banne à l’autre maman, il
faut nécmjàimmnt pre’flrcr la milan]
Voicy une dêcifion bien remarquable
dans un Payen : De deux aâions qui (on:
ordonnées, l’une bonne 8c l’autre meil-

leure , fi on ne peuples accorder 86 les
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accomplir routes deux , il n’en: pas per-
mis d’abandonner la meilleure pour pra-
tiquer la bonne; car cela eiÏ contraire à
la ’éré a: à la Loy de Dieu , nous
aryenne de rendre à la perfection. Dans
:es rencontres, ce qui cil bon celle d’efire
bon,quand le meilleur le mercure.

Denom defbérirer.] Au lieu de Mou Page 4°.-
irmeaa’m, qui cil" dans le texte, 8c qui
ne figm’fie rient, onde moins , qu’on ne
peut expliquer qu’avec peine , le ma-
enfanté e Florence lit si nanifier! amrelwm.

qui cil Fort rimmel a: fort intelligible.
’ Mai: pnferd’aêard [10’51"11 elle: um-

brrm.] Voiey une belle ex licarion du
précepze qui nous-endorme clans l’Evan-

gile,de ne point craindre ceux qui ne peu.
vent tuer que le corps, a: de ne craindre
que celuy qui peut tuer le corps 8: l’ame.

C’efiden’éparfmr pour lmrfervicc ni

ne: turfs ni ne; ions. ] Le texte de ce
Inflige n’efi pas faim dans les editions;
Mil l’efl dans le m’aura fait de Floren-
ce qui lit [Min aunai-m1 çuàfip’auç "traire, Min

W, in: Suiv-ru; au’mï; Wnüxaw à;

min si mûrir. i
Au contraire, plus ce finie: féra vil,

à! d’efclaw , plus nous devon: nous y
plaire à ne»: et: unir hmm] Le ma-

Page 41.
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nufcrit de Florence lit (on bien router
Pàflige , qu’un 74è min 1144i «fi azunimà-

gmiu inoppôrilw d’àmrïâw, èdlxymyây il

pâma! «fifi, sur: 3p pâma! farina; 3915m ml
Juiwptmiç. nul [du ou’a’u ùnrwpôrirç Qu-

Aimé; riviera. Au relie le mefme Him-
cles dans (on traité , comment on (îlot?
«une: on ’re Üfimérc, ex i e
41.qu Émilie ce fervice bas 81; il »
vile, que l’on doit rendre à [on père i
8C à (à mère, a: il en donne ces exem-
168,670"!!! de leur la?" le: icdr, il
aire leur lit, dejè unir pré: Jeux par

les finir, Ûcmyl niât; "L’amant, m’inf-
rlw flfl’nq, 04’ 0735m Mrwp’uuç.

C’efl accomplir la La] de la 119m,
â payer le: droits à la nature. ] Dans
la Loy de la vertu en: comprifè celle de
la iéré. Hierocles explique ic admi-
abîment le précepte de Pythagore. Pla-
ton n’avoir pas oublié un réceptefinè-

ceflàire, a: fi indifpenfa le , voicy ce
qu’il en dit dans l’onziéme livre des Loir.

La crainte da Dira 31H: fondement la
ce qu’on doit à fer perm". Q3: fi la
Dinar: prennent plaifir aux’rejfea: 1re
l’on rend à leur: imager, qui nefànt qui
du réprc’fenrarianr mm: de la divinité.

à plus fine rflfifl [e réjoüifint-il: du
flamant;
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honneur: qu’on rend àfin pére à Ëfi: "lé-g

re , qui [ont le: image: vienne: de.Dieu.
Plut ilr fin: vieux , plut ce: i e: ni.
vanne de la divinité , qui [fine Le
marron , comme de: rrefors trier-pracieux,
ont-de firee Ûid’eflicueefeur faire de]: 1

ecendre toute: fine: de neelilîianr fier
le: enfin: qui leur rendent le culte qui
leur efl du; â peurfuire tamlerfirr leur
rafle le: plus girafe: maledifîianr, quand
il: le leur raffine. Comme Pythagore
8c Platon avoient été en Égypte, il y a
bien de l’a parenœ qu’ils avoienceu con-

nor’llance e la Loy que Dieuavoic dom
née à fou peuple: Honore tan pire 6’ tu

mire afin que tu vive: long-temps : En
maudît fiait quiconque n’banore fin peu

(9’12: mére. . v 5
Selon que 14134!an noue le: a plus en

main: unie. ] Après ces paroles , le ma-
nulcric de Florence ajoûte, me Jill ruai
m .7!er 7;; riperai? idiotifia Anima Il (fi
évident que fur toute: ces cbofir lie-mef-
me, la vertu demeure libre à indepenq
dame. Mais je croyrois que ce feroit une
glole, qui auroit enfin paillé danalc texte;
car il ne s’agir pas icy de l’independam

cede la vertu. 2 . . . -.l’ami aux qui enfant par de notre

Dormeur. et.
Il. a! stem.
Il.

Pageli;
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flemme s ] Car pour ceux de notre famil-
le , 11’113.th feule me pour nous la
faire rel’peéter a: aimer.

1:38:43. Cu comme [à en un: a «lima tu:
ne dfwiens barrer; à vénérez tu uni

’ui ont r li: eirnee mil".
abat œzlhmgent d’Hierocles me
profil: parfaitement beau , 85 analcim-
(traciez: très forte. Comme paraison
qui font mores , nousne devons 110mm
que ceux qui le (ont difiinguez parlais
vertu, 8C ue la grace divineaelem:
la loire, e mefme parmi les vivras,
apr snos proches, nous ne devonsaimdi
8c rel’peérer que les gens de bien. fifi
un li grand rapport , 8e. une analoglcfiï
parfaite à notre égardenrre les canif!»
péricars à: les eûtes inférieurs, W3;

e nous devons aux. premiers cillant-
ure la règle de ce que nous dm!!!

aux derniers. Nos pères font l’image
Dieu 5 nos. parents. repréfcrmènrlcs Mi
ges 5 8c nos amis font l’imageides semi

Nous ne (cautions donc nous
dre fur ces. devoirs de la vie civile ,fnll’

u’ils fiant des fuites 8: desdépendanêi

s-devpirsde la Religion. C’ell hm
celelle qui doit régler la .vie termite: i

Page 44.. a ou; 101210ka à fer-deux aveugler
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rentra] Ce Vers de Pythagore pourroit,
omettre expliquédecetœ manière: Céde-

itou ami en lu] perlant 41m: douaient?
n: luy rendu!!! nutefirte de lonrfemi -
Il. Mais l’explication qu’en donne Hie-

Dcles, cil: plus profon e; a: on ne peur.
as- douter que ce ne- full: la le feus que
1y donnoienttous les Pythagoriciens.

Car n’a]! haïrlpeur une ligirefieure].
linli donc Pythagore appelle faute légat.
8 .. tout ce que aoûte ami, notre pro-
hain, fait contre nous , a: qui ne touche
oint l’ame , mais qui regarde feulement
a bien, la gloire, actons les autres in-»
ercùs toûjours- vils a: méprifables. Voi-
s une règle bien parfaire pour un Payer!»
i: pour un fiécle comme celuy- là, où les
lus infimits ne connoiil’oient dîaucre
.oy que d’aimer celuy qui aime, de haïr,
ehry qui hair,de donner à celuy qui don-
ne a, a: de refluer à celuy qui ne donne
loincrcar c’efi là le réœpte qu’Helio-

le enfeigne quelque écle avant Pytha-
pre.

de]! de nîenrrer. avec luy en aucun de;
117:2] J’ay fuivi icy le menai-cric Je
florence , qui en: plus fain que le rem
mprimé; on ylir-nfuii-rr a?) gaminer-3
a. sin-«w lemü relui

-

Page 41.

Page ’47.
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29:. Re M. sur. LBS Vans un Pr".
ip’û’Cpu a?" murailla oui-m Sommeil, nullem-

oua’ore 614ml rufian; ’nlr éteint: amine. Cela

cit clair a; net.
i Cdr chacun de nous a]? convaincu tu!

le: jour: par fin expérienee , tu lul-
eoflito’ luyfait trouver lu: dogue: en?!
’n’uvoit crû en avoir. Pour bannirlz

I faiblefl’e a: la pat-elfe qu’une veloutées:-

rompuë nous infpire fur nos devoirslts
plus ellèntiels , il n’ry a rien de plum-

e que cet avertill’ement , La rififi
habite pré: de la nénflïte’. RendonsJ:

feulement fenfible par un exemple qui:
mette dans tout [on ’our. Ilarrivcm
les jours que nous r ufons de faitepoüt
notre amendement certaines choies, il

’ léguant pour exculè, que nous ne le
vous; qu’il arrive le lendemain une W

,cefiitê indifpenfable de faire des «holàl

encore plus difficiles, nous en mon".
bout :- ce n’eft donc pas la puill’mceqm

nous a manqué , maisla volonté. 5""
écouter doucette volonté foiblc ont»?
rom ë, allons chercher: la fauchait!
v0i mage de la néceflité , c’ell Mit?

faifons ce que nous ferionsdans leur
milité la plus prenante. Un gourentdu’
[on lit, cit perfiiadé qu’il ne peut Mi

cher; que le feu prenneà la nimber



                                                                     

’ET son usCommm’l-henot’c. 293

il le levera, ê: il marchera. Pour recou-
vrer tontes nos forces, il faut les cher-
cher où elles (ont , c’ell à dire prés de
la nécellité. Cela cil parfaitement beau

a: fort neuf. iCette nécejfire’ libre à" independante Page 43;

gui efl continu? dans le: borne: de le
mente. ] Ildit qu’elle’elt renfermée dans

les bornes de la fcience, parce qu’on
apprendre toute Ton étenduë, 8c sium
le de tout ce qu’elle exige de nous.

Tu trouvent: la malien. de la puiflànee
au: efi en to]. ] L’exemplaire conféré

l’e manufcrit a lû fig. .au lieu de
niqua. 86 cela ell confirmé par le manuf-

crit de Florence. ti Car la fin de: vomer, c’efl l’umiril-s Page tu.
à leur rinoi’pe, e’ejl la pilet] Voicy
une dèci on tirée dola plus fublime Phi-
lofophie. L’amitié cil: la fin des vertus
parce que les vertus ne tendent qu’à nous
Élever, a: à nous unir aux eûtes ui peu-
Vent nous, rendre heureux 3,8: a piété
dl (on principe , non feulement parce
que Dieu cil l’auteur de l’amitié , com-
me dit Platon , 86 comme nous le’l’ça-

vous encore plus certainement de l’Ecri-
lute feinte a» mais encore ,. parce «que de
îfirer cette union dans laquelle con-

N iij



                                                                     

2,4 Rut. sur. LES Vans DE PYTE.
tillac notre félicité , c’eût un un des el-
fets de la piété. Ainfi la piété ell: la E-

menœ des vertus, 8e les vertus
ce fruit très-parfait, 6C trés- table,
qui cil: l’amitié.

Etfi nous aimer: le: merleau, à
pour l’amour de la nature feu-le.] Le vice
ne détruit point les Ballons de la nem-
re : un homme a beau ellre méchant, le
nature ne fouille pas qu”il fait: abfolb
ment êtran et a un autre homme.’Il fait
donc temp ir toutce que demande Cette
liaifon a 6: par confisquent, il faut aimer
ce méchant, 6c luy faire du bien, lau-
lède la nature qui l’a lié à nous. Vous

un grand principe; mais d’où Pyth-
gore l’avoit- il tiréi,’dans un fiécle de té-

nèbres , dans un fiécle où le peuple mef-

me le plus matait, après avoit retende
Dieu ce précepte , Tu aimera: un pre-
ehain comme top-Mefme ,7 l’avoir comme
anéanti par les bornes trés- étroites qu’il

donnoit à ce mot de prochain que Dieu
avoit étendu fur tous les hommes a Il
l’avoir tiré du leur de la divinité maline.

Dieu étant connu, la liaifon que nous
avons avec les hommes ne peut entre in
connuë, ni les devoirs qu’exige cette liai

(on , ignorez.



                                                                     

zrsvk LnsComM;n’Hxnnoc’.z95
e Cdi-ummc’iiaimè l’homme, il ne bai: Page sa

parafa le méchant] Voicy la raifon du
mot qu’il vient de rapporter , Zellige ne
bditpnfinæfi’n a: j’ay fuivi icy la eçon

que pretènte le manufcrit de Florence ,
qui me profil meilleu te que Celle du texte
imprimé a on lit dans ce manufcrit d;
98H fi ârëpfipomv çnÆInu’Jï à au?! Ex-

3pôr niant; 5 t5; N à 816:1? mW! Ç»-
?Ûf 66; cannibîv Épîorü n51" aïeul-à

me. IEt dans le: wifi": (9’ le: régla: de
Lfinlmitié , il imite Dieu.] Voila la vé.
Î fiable règle. De la connoillànce de Dieu
. E tire la connoflrance de tous nos de-
voirs; ce de (on imitation leur accorné

A pliflëment. Dieu ne hait aucun homme;
Car comme Platon l’a démontré , la. lui;

. ne des hommes dt incompatible am la
Î initia. Dieu hait: le ma] , mais nil ne haie
. pales perfonnesjl préfère feulement l’u-
Î ne à l’autre; 8c la nenni cil toûjours la

l nifon de [on choix. Faifons de mefme,
f il n’y a plus ni haine ni vengeance,
g 5C nous aimerons tous les hotnmes avec

, faboxdinasion; - e
" 4 Et en ramenant à leur datable: dea-
Ï ftmur: du; t4 vertu, parlé: fait de [à

174560. ] Pythagore avoie donccompri:
lu;



                                                                     

1,6 Kim. sur. us Vans ne Par-na.
que les chafiimenrs dont Dieu Punit les
méchants, (ont des e523 de fou amour;
du Dieu chafiie ceux qu’il aime. Mais
oelan’eft vrayrque-des chafliments de cet-
te vie: les Pythagoriciens [moufloient ce

’neipe tro loin , car ils croyoient que
Ë: lues deî’aurre vie n’é’roient pas âcr-

ne es. L IEn nous pratiquerons la tempérance à
la jaffiez avec tous le: hommes] Voici
une belle preuve de la nécefiîté d’aimer

tous les hommes : e’efl: que le caraâérede

toutce les vertus cit (faire toûjours ce
qu’elles (ont, 8: d’étendre ,furirouslel

hommes le bien qu’elles ,produifent. Un
homme jufie de tempérant, efi toûjours
.tempérant de juil: a 85 il ne dépend pas
des injufies &des intempérants de lefii-
te changer. Il en efi de mefme de l’ami-
tié : celuy qui a cette vertu , n’aime
feulement les eus de bien , il étendceue
humanité fur in vicieux mefme; car lau-
cernent cette vertu celièroic vd’eltre en
luy. Cela me paroifl admirable. Œand
David dira Dieu , Cam me» chah: un,
â cm pervcrfi pervernrir. Vaux [me
un avec la boni. à méchant avec les
méchants: il veut faire .enœndre feule.-
Inent que notre corruption empêche Dieu



                                                                     

’11 son LnsCOMM.-D’Hunoc. en
de nous donner les mefmes marques de [a
bonté, a: l’oblige d’interrompre le cour:

de lès graCes, pour nous ramener à luy. a
C’eji marqua] le nom d’humanité, c’efl Page il;

à dire, ’nmnur de: homes , tu; convient
purfaitementj J ’avois corrigé ce paflàge
en lifant ramé... , au lieu de 33ane’m. de
je l’ay trouvé-enfaîte dans le manufcrit
de Fiorence.---

- Pour commet-m le fâché de faire, à Page 53:
comme cr de rcæ.] îen n’eft plus a-
profon i ni agins vrayi ne cette grada-
tion. Nos p ons fe pre enr reciproque-
ment des armes , pour nous faire Com-
mente le péché de faire. La bonne chére
produit la patelle ( i le fornmeil , ) a: les
deux eni’emble , enfantent la luxure, qui
tenant la partie irafcible de ,l’ame toû-
jours Preflze à s’enflammer , aiguife la oo-
lére , se brave les plus grands dangers
pour alYouvir [ce convoitifeSa-

Et de la nous apprenant-à nous con- pas: ç7.
net)?" noul- mafflus. lVoila le chemin
bien marquépout arriver 5412. perfeàion.
De la tempérance vient le repos des af-

fiche; du reposdes pallions, la m’ ’ a;-
tion ; de la méditation, la connoiirance
de nous-mânes arde la connoiil’ancetde
nous-incline , le refpeôt que nous nous

v



                                                                     

Page a.

198 REM. sa LessVnirs nn’Pr-rn.
devons 5 a: de ce refpeôt , la fuite des.
viCes , 8c de tout ce uiefl: hofieeux.Cela
cil d’une vérité trés- enfible.

Qgi efl 14 plus puffin de: vertus ,* C?
qui régnant dans les mesurant dans le
rentres, les renferme toutes. ] Il y adam
le texre imprimé au), (flâna?! Bénin": de

MM; un iman ôte. de dans le manuf-
crit de Florence on’lit , mûr QŒJIJQ’

" placer aèrenîcæîç, Sac. qui referme tenta

les vertus à tout" le: Infime. Ma’u M.
Salvini Doéteur àIFlorence, homme nôs-
fgavant, a: ui a en la bontêdern’mo
voyer toutes es différentes leçons d’un

des plus excellents manufcrits qui bien:
dans l’Eutope , préfère la leçon du une

i imprimé; 6e m’a communiqué fur cela
une penfée qui me paroifl: très belle 8:
trèsin nieufe. Il prétend que il!” à.
«cit icy î terme dinpnfm, dont les m15-
ciens le tènent pour exprimer le ton
renferme lesfept intervales de la voix,
8c nous appelions aches: Et il-d
p: dé qu’Hierocles compare icy à cet-
te came , la juflice ,vparoe que la "même
en: la plus parfaite des ver-me, de qu’elle
les renflerme toutes! comme l’oaave et
la première a: la plus parfaite des con-
fonnmccs , 5:1:an tous les (ont.



                                                                     

et sel LES COMM. n’i-Irtnoe. 29;
Toutes les vertus le trouvent dans la ju-
(tice, comme tous les fons dans l’oâaves

c’en: pourquoy Theognis a dit , .
il a: mué" «Mucôiv à? déni: 211.

La j u flic: efi «général tout: vertu: Dans
m vûë il auroit fallultraduire, qui a]?
la tu: parfaite de: vertus, à qui, cm-
me, l’oâave de l4 mufique renferme tu:
tafias , "même de mefme toutes les au.

en: vertus. .le au milieu font le courage à: a
"remembrai Le incline M. Salvini re- ”’
üenricy la leçon du texte , diplm, qu’il
préfère a eelledu manufnrit de Florence
a. N’a]; il ehœgdlèfldnemune lettre,
6:: lit minium, petfixadé qu’Hierocles pet.

(site dans la mefme methaphore , en];
’rée de la mufique, «St-que comme il

a. appellé’la Mec haine" ,« il appelle icy

le courage de la tempérance, [liftoient
pour dire quedans le touent des vertus ,
e courage a: la tempérance tiennent le

milieu- Ia l Et qui ebmbe «fileur: le 6k): de cha- Pag. a.

ü bilaient] Le-manuf-
cri: de Florence lit icy agi ü me" ari-

en)" à euït’ «112m s-ee’qui cil: préfé;

table à la leçon du une imprimé. La
prudence cherche ne qui cil Ibqon 86 [Étant

Yl



                                                                     

300 REM. sen LBSVERS ne Pr-rrr.
à chacun dans toutes les aâions °,I a: la
bonté des mitions n’el’c as toujours la

mefme pour tout le mon e elle change
(clou l’état 8c la qualité de ceux qui a-
gill’ent. Autre cil la valeurd’un Général;

autre celle d’un linaple OŒcier , a: ainfi

des autres. I «E: 73e tu me: mrflgem tu: au
vice: ,- à" minium un": ne: vertus]
Dans ce pall’age j’ay plulloil: fuivi le fens

que les mors,qui me paroiflènt corrom-
pus dans le tertre Grec; car je n’entends
point "agi fiai Meunier fi; dada bixâllî
cela n’eli pas mefme Grec. Je croy qu’il

faut corriger mi ü W114» de in»
je; Mrs-am, mot à mot, à que 14 ju-
fliæ emporte au. alias. C’efl ce que Ili-
gnifie :916de, comme Hef’ychius l’a te
marqué, âEÂW) dite il ,Æeaa’æw. Le ma-

de FlorenCe fournit icy unele»
çon qui mérite d’eflre examinée g car el-

le préfème un beau feus, ne; du) Jim?-
and" au”; «Nancy?» 379cm; à que la juflict

fa Œarsionnaæt-àicblgùefijtt, atoca:
la j ’ce n’eût que loriqu’elle fuit

la proportion. j a
Et de l’amena Mn: rejailtïjèufn

est gire infinfi]. Et voila comment ce
corps- mortel cil: orné a: embelli par les



                                                                     

ET son res COMM. D’Hrenoc. se:
vertus qui (ont les perfeétions de l’amie; l
leur beauté rejaillit fur luy.

"En de. la fortune gui [reflua]. Car la
fiat-tune n’elt qu’une (irise de Cette natu-

:e mortelle. Que cette nature:- fait abler-
aée , la fortune n’a plus de lieu;

&e ce qui e]! compafé de terre 6’
Jumelles P’ythagoriciens ne mettoient

nexes deux élemens pour la formation
c Phomme,5c l’on trouve dans Homere

l’origine de cette opinion -,rnais fous ces
deux élements, ils comprenoient les deus
autres ; car fous-la terre , étoit compris
le’feu à ô: fous l’un ,’ étoit compris l’air.

Dans la vie de Pythagore nous avons vû
ne ce Philoi’opbe combattoit l’erreur

de ceux qui pour la formation des eûtes,
n’admettoient qu’un élement.

Page sa.

r Or certainement ni le sur s ni les Pageas,
Hem, en in: mot tout «qui a flpure’ de
notre (J’en: "minable. ]C’efl: une véri-

té confiante -,.on en voit la preuve dans
Epiâete qui-a fondé fur ce ’ cipe tou-
tes lesréglcs admirables qu” nous a don-

nées. ’ 1 * . ’ *
. ’ 6’111 que nous patinons bien juger de:

«infirmai ncïdëpendent point demie]
Dans l’exemplaire conféré- (a: les manuf-

ÇIitS , il y a à la marge 47m, au lieu de



                                                                     

Page se.

l

Page 67.

3°: Rem. se). LES Vans ne Pin-H.
35’144 s 86 dans le manufcrit de Florence;
qu’un, ce qui cilla mefme chofe, a: ce
feus en trés- bon; car des une: opinions
vient le bon ufage s 6c par confequentce
qui dépend de. nous étend (on pouvoi
lut ce qui n’en dépend pas. Cela me pr

tout fort beau.
i: il n’aura d’égdrdfmï censé

me lefyuel: il vit; ] Au lieu de à a?
(4mn; de: trismus , il faut lire com
dans le muferit de Florence , du il
auÇœ’rm idem avec lequels ü me; à
8: c’elt la leçon que fay. fuivie.

Or e’eji ne que à: pourra jaunir fifi
(du) quifi perfude muffin me efi ner-
taller] Hier-odes decide omellementicy

ne ceux qui croyent l’âme mortelle ne
gantoient pratiquer la jufliœ. Mais ne

le pourroit-il pas qu’un homme, qu’-
que perfiiadê que lla’ame périt avec le
corps, croiroit pourtant qu’il paumé
ce vie pour l’aine une forte de perlèæon
qui confifie dans la julfiee a: dans la
pratipedes-vetms’yk quede campera
feâion dependent tout [on bonheur et
toutim repris and: fi: pourroit
te; 8e Simplicins-l’aetabli dans à prix
face fur Epiâaete. Mill: quad mefme.
dit-il , unifilppofini: l’aine venelle à

-..



                                                                     

a-r sen usCoMum’I-hnnoC. go;
périfiaôlc avec le corps, alu; qui vivra
filon ce: maximes, "aux: par ce un a
tout: la "filmer: dont il c]! capa le .
éjoüxjkm du bien 140’119 cf! propre, il

féra nue-flairent»: m’y. heureux. Mais il
fine avoüer que les émmples en feroient
raves; a: quepour un homme qui croyant
muni: tout entier ne lameroit pas de
marcher dans les fénüers de la Mica,
il y en auroit des millions s’en éloi-
gneroient. Comment cela ne feroit-il

in: ,V puîf ne malgré la certitude de
’immomli de l’aune . a: des peines

F préparées aux méchants; nous nelaiflbhs
, Pas d’efire corrompus 8c injufies?
» Ne dificrm pain; ce que il]! qu’il y
. 4 en nous de mortel. Le manufcrit de
Î Floœnce ajoûte icyeCes deux mon, panh-
,. 1,5; Aoproluûpo; , qui manquent au texte ,

85 qu: (ont nésunécefiiires pour le feus.
, Voicy le mirage entier, d’à! in Ém-
On’FMy iniv MW; MJcÇWpM à: W

xnpdnm hâbla», &c.
Car t’a]! par notre pupe dignité 151.1 Page "à

faut mefurcr mu ne: devoirs", à dans
au défions à; dam un [armât] Voila

un and xce e,&un r e e nifeulgfs’il (Soit à; obfcrvél: «amygda-

roic les hommes de tomans es baf-



                                                                     

Page 69.

Page 70.

Page 71.

W30 ReM. son LBSVERS ne PYTB.
Il: es a: dans les indignitez où ils son.
beur tous les jours 3 8c qui les degradent
de leur dignité, 66 Pour cettevieôc pour

l’autre. k.C’c on tu a ré: [cuprite ",0
firwijliaçuflize fil Pajoûtrj [le avoit
dans le texte une faute ne le mannlîrrit
de Florence accorrigée, Janv; am
rua. imbu», &c. Le manufcrit lit fort
bien 33a ni 3 cette faute ququue léger:
a: trésÆacile àzcorriger , n’a pas hlm:

d’induire en erreur l’interprète Latin.
Pour faire entendit ç»: l’habitude-da

la te imam a]! ordinairement «ce 4-
050’214 Moralité] La libéralité h
He de la tempérance; car elle chien:

coûjours la jaffe mefme, 8: bannit éga-
lement le trop , 8c le trop peu.
. Car on du" fur ce fi4jcz ; par»
un: fi «la a]! poflëblc a l’homme , d’
en uite s’il a]! utile. ] Voila les melba!-
reux doutes que les hommes ont "formez
dans tous les fiécles. Comme ils font na-
turellement portez à l’injufiice , ils on:
cherché à» fortifier ce penchant pat h
raifon 3:6: s’oubliant ,eux-mefines , ik
ont tafché de le convaincre , 8: de con-
vaincre les autres , ne la pratique du
yemis et! ou impofli le àl’homme, cl



                                                                     

nrsuk LEsCOMM-Dll-ÎrEROC. gag
inutile. C’ef’c donc en foy-mefme qu’il

faut chercher lei réponfes à: ces faux rai-
fonnements, en Te connoillant formel:
me, c’eû à dire , en connoilTant (à liber-
té’, 8: en diftinguant ce qu’il y a en
nous de mortel, 8: ce qu’il y a «un».
mortel. Notre aine cit immortelle 8: li-
bre : elle efi libre , donc la pratique des
vertus n’efi pas impollîble : elle e11 im--
mortelle, doncela pratiqucides vertus luy.
refl: utile.

Sont flafla]! de vains difcnurenr: , que
de mais PhilofôpbuJCe que dit icy Hie-
troclcs cil certain, a; une marque de Ta
certitude, c’eû qu’il cit enfaîtement d’ac-

cord avecla doôtrine (le un: Paul, r.
:CorinthJChaP xi]. il. 29. 30. 86 32. Afin
quir’i quidficimt quid baptijirmur æ
ruinait, fi omnino. martini nm r u ..
a gant (7:.
, Et pouf: à joüir des-vohtpnz- corpo-

ardlm] Car ceux qui ont ce foupçOn,
(e difent , Mandqcmm 6’ Humus ,
en: daim moriemur. Mangue»; à hm-
110m, car demain nous mourrons. Saint
Paulvnous munit contre cesbdifcours les
duâeurs, en nous difant , Mlitévfiduci,
empan buna: monnalloguia male.
Ne un»: 141m; pu» fiduirt , la maudit

Page 73-.



                                                                     

Page 73..

reflux. un les VERS ne PYTH.
bannira: corrompent le: bonne: mœurs.

En Je: comme": ce: gens-là promut-
ihpre’nndre? ] Il va prouver ce qu’il a
avancé , que ceux qui foûtenant que l’a-

me efi mortelle, enfieignent pourtant qu’il

faut pratiquer la vertu, on de vrais
dilcoureurs; car à quoy bon
une chofc qui nuit à l’aime pen au: une
vie, puiüqu’ellc la prive de (Esplaifirs,
à qui luy cil inutile après fa mort, poil-v
qu’elle n’efl: plus? Voila ce qui fifi: neg

affairement de ce faux principe. .
M413- cette arriéra a été empiraient

mitée par du homme: divîm.] Il parle
de Socrate a: de Platon. Cette opinion

e l’ame n’efl qu’une banneau: 8: un

accident de telle ou relie oonforinatiolr
uco , a: arcone eut, u’elle

périt ’13; le cgrps, où grimirablrlament
réfutée dans le Phedon, de l’immortalité

de rame; a: on y établir laidement,
u’elle eli immortelle, 8c que la venu

Pair (on bonheur.
E r qui la rament à lafilirite’ centu-

He àfa nature. ] J’ay a’oûrê toute cette

ligne , qui cit très-néce aire , 8: que j’ay
trouvée à la marge de l’exemplaire (on
fêlé fur les manufcrits , 86 enfaîte dans
le manufcrit de Potence, «il miçuùai qu’-



                                                                     

nsùn Les CoMMm’thoe. 307
un affiliant!!! aiglon" «in 31112,74, minuit. l
Sec.

Mai; que nom le: juflifion: garera-
9mm, en démêlant banalement leur:
Iaufer. Cccy me paroill parfaitement
man. miam! nous remontons aux eau»
les de tous les accidents qui nous arrivent
lans cette vie , nous les juflifions, est
nous trouvons u’ils n’arriVent point au
nazard , 85 qu’i s ne viennent ni du ca.»
price ni de l’in juliicedes eûtes fupérieurs,

6: que ce [ont les fruit: de nos péchez a:
de nos crimes.

N’ont par donné lu mefme dignité 6’ Il Page 7;

mefme rang à aux qui n’ont par fifi! P49
wifi" la mefme vertu dans leur primât.
me] Il y a. dans le texte imprimé ,1
aux qui n’ont par fait les mefme: pas
gré: dans la vertu , qui; ml émia; w.
CÆnu’m. Cela paroill d’abord faire un

beau feras : cependant il cil certain que
le paflàge cit corrompu. Cela n’avoir
pas echappé à Marc Cafaubon: le lem,
55 ce qui fait lus bas, en) «in «pécari; un-
lui. le: muux a la prémiére vie, l’avOicnt
conduit à la véritable leçon 5 mir-,44; g-

fluo; 799C2C1wu’m, aux qui n’ont par fi
un vécu dans leur prémiérr vie. Et c’efi

leçon que j’ay trouvée dans l’exem-



                                                                     

je: Rut. sen LESVERs-DEÀ’YTH.
laite conféré fur les manufcrits , &
ans le manufcrit de Florence. Les Py-

thagoticiens, pour rendre nifon’ de l’in-
égalité des états 6c des conditions dans

cette vie , 6c de tous les maux quÎony
(buffle , avoient recours à la prémiéæ
vie qu’ils fuppofoient ue les aines a-
voient-menée ans leur phére avantqne
de defcendre fur lat terre pour ranimer
des corps,-& au choix qu’elles avoient
fait; a: c’était une faire nés-naturelle
de leur doârine. Il faut avoüet mefine
que par là ils abregeoient bien de dil-

; 5 ItotâêkldediŒcultezqfll aproit été ridi-

cu e ’a lé uer ont ra’ on e to tés
les aines fogrit (lapas la vertu pelletât à:
nie -,.car l’inégalité des conditions , de
louvent les mauxfimefmes précédent ce

r0 tés. C’efl: ain u’lambli ne ,

langer les Dieux dgreprochgæinjurlolzçf
ce dans la diliribution des biensôc des
maux, édit, que les Dieux étant infini-
ment élevez au delfus de nous , connoif-
liant toute la vie de l’ame , 85 tout ce
qu’elle a fait dans fa première vie; 8:. que
s’ils infligent quelque. peine , ils ne s’év

loignent pas en celant. la jufiice; mais
ils ont égard aux péchez qu’a commis
clins fa prémiére vie l’ame de ceux qu’ils.



                                                                     

i1 son LES COMM. n’Hrrnoc. se)
puniEent,liv. av. chap, tv. Aujourd’huy
nous n’avons pas’bel’oin de recourir à ces

rai (2ms plus fubtilesque folides ,nous ni
[gavons que l’inégalité des rangs 8: au

conditions en: un bien , a: non as un
mal -, que le benheur 8C le malheur des
hommes ne le mefurent pas ainfi par.des
choies paflagéres sa pétillâmes, a; que
tous les hommesétant originairement pé-
cheurs, tous les maux qu’il plailià Dieu
de Leur envoyer , ne peuventellreque, ju-

fies. l, le qu’il: ne diflribuafint p44 à aha-
eun lafirtune qu’on dit que cloaque hern-
me venant au mande choifir luy - mefme
filon le fin qui luy efl échû. Pour l’in-

telligence de ce liage, il ne faut que
rapporter icy le entiment des Pythago-
riciens, Comme’il tell; expliqué dans le
x. livre de ladlepublique de Platon, qui
dit , qu’un Prophete après avoir pris du
Rein de la prémiére parque, tous les forts,
monta fur un trônes &s’adrellant à tou-
tes les aines , il leur dit, Chaififiez. vau:-
mefine malin Deman.( voûte Ange ) Que.
celle qui aura le primer-fort choifijs’e la
prémie’re le genre de oie qu’elle mener;
par le: Lobe de la néeeflîie’ , à uinfi des

au": , de. La faire en ejl à celle qui

Page 7 5’.



                                                                     

Page 76.

fige 78.

3m REM. son LES Vins on PYTH.
droifit, à Dieu n’efi point coupable

Calas] qui nous gouverne.]Danslt
manufcrit de Florence, au lieu de Mir
un on lit âuuânr; 8: c’eil la véritable

leçon.

ï Pur de feintes méthodes, à a.
hune: reflexions.] J’ay fuivi icy lém-
plaire conféré fur les manulctitsà la nui-

. duquelon lit tarirai; pefilhdgul Il!
3m: maniera"; a: j’ay enfaîte trouvé

Cette leçon confirmée par le multi:
de Florence

Et [agrainent du culte ale-feu libra-
éitre. ] ar tout homme qui le perlait
que les maux luy viennent d’une aulc

trangére, 8C fur laquelle il n’a and!!!
pouvoir , oublie (a liberté, &n’en fait

plus aucun orage. .En la tenant dans l’oubli de: alfa
de ce qu’ellefiiufre le; bus. ] C’elllefa!

de ce paflage. Le texte impriméditi .
vimaire; uranium qui cilice , &c. œqul
ne peut faire que difficilement un lm
feus: 8c le manufcrit de Plorenœmffl’
tige fort bien, «si opes-taira antisérum il
imam. en lu] flifim rapportera qu’il
lrfitfie à de: attifé: qui Iuyfint rail!!-

A; main: u’elle ne veuille
me: 1 J’ay (gin le; la leçon que-m3



                                                                     

Br son LES COMM.D’H1snoc. si!
nélènté la marge de l’éxemplaire con-
èré furies manufcrits,fioù j’ay trouvé

Tala; pour in; , qui ne fait aucun (être,
36 le mot 0?va ajoût prés Mali-m1;
:c gui manquoit vifib ement , 8c c’ei!
in qu’a lia le manufcrit de Florence.

Car il n’efl pas pofille qu’à aucun Je
:es suites onjè récrie, que «la a]? bien»!
Voila une belle régie pour diiiingucr la
vertu. du vice, 86 les véritables maux de
:euxqui ne le [ont que de nom. Iln’ell:
[saponifie de s’y tromper.

Pour que ce (font des leur", à des page 7,.
éloignenents de u droits raifort. ] Cette
idée cil: jolie a: belle. Hierocles pofe
icy la droite raifon, comme un but au-
quel, l’homme vile; mais l’aveugle qui
nele voit s s’en éloigne.

En par un: des nous: volontaires , il. Pageso. ,
ne dirpa qu’ils fiaient difiriluez. par *
la. divine fortune. ] Car ce font des pé-
chez ai viennent de nous , 8: nulle-
ment: Dieu.

Mais. qui. cuvent recevoir de: maint
de lumen», e [ornement à; de l’éclat.)
Carde tous les maux de la vie il n’y en a
pas un [cul que la vertu ne puiflè convero

titenbien.’ " HI -
. Etfin’çn ne pre’fido à ou partagea] Page a: .



                                                                     

targe 81..

,1; Rut. sur. LES Vans ne Pin-n.
Le cure iétoitfort corrompu par le chan-
cment d’une finale lettre; car que peut

fignifiet icy si «il "fifi! finançai, vole semi.
un" 52m, fin tous nibil bujufinodi na-
minibus imper , commea traduit l’in-
terprète Latin; c’elt à dire , fi rien ne
prejide à ces noms. Il ne s’agit pas icy de
noms, au lieu de si me. nom, j’avais
corrigénn’fem-a fins , portage: 3 Helv-
chius mîemçmupovopo’umuwzml; Hiero-

ales s’en cil: louvent fervi; mais long-
temps après cette remarque faire , j’ay
trouvé cette con’eâure confirmée

le manufcrit de Florence , avec cette ’ -
férence pourtant , qu’ila mis par le da-
tif, ri J3 Ml imines? si; W valorisant all-
En"; grief rien ne profil: au parte- i
go, à la difirilurion de touts: ces oin- 1
es.

f En ce que celuy qui juge e]? un elle
divin ci plein d’intelligence. ] Le une

’ en: fi corrompu, (fifi n’étoit. pas polli-
eble d’en tirer un au flans, ni un
intelligible. Le manufcrit de Florence
m’a tiré de. eine en me préfentant ce paf-
fige tel qu’IEÎ-Iietocles l’avoit écrit , il ’

Sein alunir Ri si «pivot, Bic. si dl oisela.
C’POIPëfl Wilm si glutathion 86C. D’un p

raflé, en ce que c’ejl pieu quijuge, à; 1



                                                                     

ETSUR LES COMM. D’Hxnnoc. 31;.
à de hum-c cofle’, en ce que celuy qui
rfljuge’, en cela cil très-clair. Tout ce
îu’Hietocles dit icy pour expliquer cette
divin: Fortune, me profil très-beau a;
lés-profond.

Parce qu’il n’arrive point à Dieu de.
rhaflicr, ou de recampcnfer préalablment’

ë: homme] Car ces mots , imitiez: 86’
œcompcnfi, flippoient néce airement ou
rices ou vertus. Ce que dit icy’ Hiero-l
les ne touche point à cette vérité, que
Dieu nous prévient par (es graccs , puis
[n’ilrecqnnoiflz que. tout lcbien que nous

ailbns; nous ne le faifons n’en afin:
lu don de Dieu; 6: qu’il gît dans la.
nge fuivante , que Dieu nous dorme des’
viens préflfzblemem, 8: fins que nous les

yens mentez.
De fifi: que [a tout enfimblc, divine

ici-tune; n’cfl mire chap que le juge-
un: que Dieu déploya cantre le: pé-
kan. ] Il y a du divin en ce que ce ju-
;ement vient de Dieu, qui fuit les Loin.
.e (à jultice; ac il y a de la fortune , en
:e-que nous. nous l’attironsl par; no;  tcri-Ë’
mes, a: u’il dépendoit de houé de’l’éî

iter. C’e la fortune qui fait tomber [un
eus ce jugement qui n’était pas donné

antre nous.

.0

b



                                                                     

Page 83.

3x4 REM. son LES Vans na; Paz-mi
Aflêmôle le fain de Dieu qui prefide,

à la liberté à le ur mouvement de
une qui choifit.] Il y a dans le texte,
à la liberté Ü l’immortalité de 1’ me qui

ehoijit. Il n’y a performe quine fente,
qu’il n’eût pas queltion icy de l’immor-

talité de l’aine, mais de (a, libertés Il En:
donc u’il y ait: faute-311319! «baïrams:
je ne once pas qu’Hiqroclcq nierait. écrit

imam» 1cm: muflmma La mefme
faute cit poum!!! le. de
Florence.

Et que ce: Mx zinzinule ni défilie-
me»! 4rladtflim’eayiÉê-llla-nïarrim

Pas a folument par les ordres de la pro-
vidence , ça; notreYoloxyé y a, page:
ils n’arrivent pas 1393 plus à Panama,

car ils arrivent en confequençe or-
dres çlç Dieu» , - .

’ Et que se n’ejl pas notre volante’fhle

qui difizbfe tarai de une faim] Car fi
elle en difpooit , nous commettrions le
mal , 8: nous n’en ferions pas punis.
Nous dirimions du mal , mais nous ne
difpofons. Pas des punitions qu’il attise:

le mal’vient de nous , a; le
vient’cle Dieu; 65 voila l’allÎcmblage ni

conflituë la divine Fortune. 8: qui filin I
les accidents de la forme avec les arc i



                                                                     

81’ sua, LES COMM. n’Hunoc. 315.

res a: les decrers de Dieu.
Et que le: bien: que Dieu donne Préd-

zblement, à fion: que nous le: ayons mé- -
riez, je rapportent à la providence. ]
lierocles reconnoifl: icy que Dieu pré-
ient les hommes par des graces , 85 ces
races antécédentes, il les atrribuë aux
:crets de Dieu , à la Providence. Cela
Æ remarquable dans un Payen; a: ce
billion de la Philofophie Payenne qu’il
tire ce princî e.
l’en]? la me me chefs de typote; dizai-

r.] Dans l’éxemplaire con été fur les
lâüllfCtitS, au lieu du mot odn’u même ,

: trouve à la marge immine, penfi la
efme ehofi du gouvernement divin; c’en:

dire de la providence z mais le ma-
ifcrit de Florence retient «Juin.
N’eji que le fruit de lnfiienee chigne:

2:. ] Il y avoit une faute grofliérc ne
texte , ci; du) W mimine: kunmxeir

miam. Au lieu de «W quefifiœr,dl un
ai fine jugez, il faut lire comme dans

manufcrit de Florence , M touchai.
: aux qui jugent, des figes.
Car s’il e]? plu: utile d’eflre puni, que

me 1’ eflre pou. ] Socrate a fait dans Pla-

n une démonfiration admirable de cet-
vérité.

O ij

Page 89

Page 85’.



                                                                     

fige se.

F’w

5:5 REM. son LES Vansanm.
Et fi la juflioe ne tend qu’à "frima

le debardement alunira] llya ami!
texte ni Jim fiAa’n’lH. Ce qui ponrroit clin

expliqué de cette manière , à fi in?
flic: ne punit que pour "primer, m. mais
j’ay mieux aimé fuivre le manulcrittlc

Florence qui a lû i Jim été," , fi MF

[lice ne regarde, ne wifi , ée. U
Car «tu; que les hommes moud: col

Ü renient dan: le mal qu’il: forum
le confiflênt à l’invoquent dans h M’A

qu’ilrfiufrent.] Voicy une grande
thé a 8C ni jette un grand jour intim-
juitiCe 86 acorruption des hommeJ
ne veulent pas qu’il y ait de Dicuqmila
ilsfont le mal, afin de n’elh’e pas pulls

a: ils veulent u’il y en ait un, qmn ’
le fondront , aga (Petite délivrez au"?

tz.
g Comme le Rot-ber de Tantelt. l on
parle bien plul’coll du rocher de Silll’hc
que du rocher de Tahtale. La fablccïk’
bre la faim Sala (oif de Tantale au mille)!
des eaux 6c des fruits; 86 c’ell niai que
Homere en parle dans l’onziémc livre

l’OdylÏée. Hierocles ne [e trompcpdff’

tant pas, 85 il faut que la fable ait W5
car Platon parle du rocher de [Un l

Ta. r. p. m. dans le Craty le, où de ce rocher quW

fi



                                                                     

ET 511R ses COMM. D’Hrnnoc. 3x7
fur fa reliai] tire l’étymologie de (on nom.

Figurez, du defir de: riehefl’er. ] Il ne
met qu’une caufe de l’injultice des hom-
mes, celle qui cit la plus ordinaire 8c la

lus commune, l’avarice ; 8: fous celle-
à, il comprend toutes les autres.

Et il le: punit comme homme: par lu Page 88.
rencontre fortuite de la La; , avec leur
«volonté corrompuë. ] Car ce n’efl: que par

bazard que la Loy faire contre les mé-
chants en général tombe En un tel hom-
me ui s’en; rendu méchant par fa vo-
lonte de par [on choix. En effet la Loy
veut punir le pécheur , 85 non as un

* tel pécheur: ainfi la rencontrede a Loy,
avec la volonté corrompuë de celuy qui
a commis le crime , cit purement fortui-
te , 8: par accident.

Car comment traiter de mefme un hom- Page :9;
.me qui n’efi plus le mefme. ]Comme Dieu
recompenfe le pécheur qui (e convertit,
il punit le converti ui retombe dans le
fiché. Ce n’e& ue(la peribverance dans

vice ou dans a vertu, qui cit-recom-
penfée ou punie. L’exemplaire confiné

fur les manufcrits , 8: le manufcrit de
F latence ajoûte icy au texte un mot, lié-
;uinwm , qui me paroifl: fort bon , on Mi
mimoïm Minaret mît. &c. Car com-

. V Oiij



                                                                     

Page 90.

Page 9b

meurs, mais le pecheur

. thagore dit dans ce Vers , que

3:8 Rameur. LBS Vans ne P215.
. ment traiter de mefme un homme qui n’ejl

demeuré le me me .P

Autant qu’il é enddu jugement di-
vin] Il parle ain pour faire entendre

e alaire a la Volonté de l’homme. Dieu
veut corriger le pécheur par les ’chafiiv

erneure quel-
quefois endurci.

qui purifient nousfiire comprendre â
me fare nfouvenir que] and bien

ee’efl’. ] Il y a dans le texte amplement,
*Ü’ nous faire effluvent) des Leix divi-
nes. Mais j’ay uivi icy la «flirtation que
j’ay trouvée à la nuage de l’éxemplaire

conferé fur les manu crits, ou il y and

Mm a?» si! de. [A épi.
manu r3! m’a. "la". Ce qui en: confirmé

par le maniait de Florence.
Un prémiérement le: gens de bienfuf-

portent doucement. Comme ce que Py-
a plui-

part de ces malheurs n’arrivent pas aux
gens de bien, paroifi démenti parl’ex-
ipé’rience qui fait voir tous les jours les i

que le meulent divin laifl’e quelque cho- i

gens de bien en butte aux plus grands i
malheurs, Hierocles va expliquer le dog-
me de [on maillure, a: en établir la vérité,

en montrant que pour les gens. de bien,



                                                                     

13T sen LasCOMM. n’Hrnnoc. 329
ces mauxchan entde nature. Toutcecy
me paroifl: par itemen’t beau.

mequ’il e]! certain,un les fines à;
vinsfinr refermez. our le: parfaits. "Il? -
thagore croyoit- onc qu’il y avoit
biens proportionnez à chaque degré de
vertu; c’efi à idire que la médiocrité de

la vertu nerproduifoit quelles biens hu-
mains qui refuleent de la pratique des
varus civiles , a: que la ’fublimité de la
vertu unifiant à Dieu, procuroit les biens
divins, c’efi à dire tous les biens dont:
Dieu cit la fource.

Car ummentfi peut-il qu’on [à [ème
des feinte: fiopplieationr, à des [Joints

fut-rifles: d’une manier: digne» de Dieu.]
Cela ne le peut; car dés qu’onne recon-

noilt en Dieu ni providence ni influe,
on .n’aflil’ce aux ceremoniesnde la Reli-

gion que par coûtume, a: par grimace a
ce qui cil: trés-indigne-de Dieu.

Et qu’on ofè nier que notre me fait page in...
(immortelle, à qu’elle reçoive. ] J ’ay cor-

rigé ce pallàge en repérant la négative

M . ui y man ue vifiblement , quoy-
qu’el e ne paroi e ni dans l’exemplaire
conferé fur les manufcrits, ni dans le ma-

nufait de FloreuCe. .Opinion qui renferme toutes les inju- page ,5.
O iiij



                                                                     

320 REM. sur rrs’V’rns ne ern.
flic-e: enf’emble. ] Dans le manufcrit de

Florence , au lieu de mame; dada.
-touto fine d’injufliee , il a mâtait
«interna. toute flirte d’impiete’. -

figue. : Au rejie fi nous va ont la mefme ini-
gnlite’ régner, tant un: les animaux,
dans les îlet-Z":- 1Voicy une objeàio’n
que lesli i ’ns ("airoient contre la Pur
vidence. .IIls diroient , puifque nous

. voyons les animaux, 85 les eûtes inani-:
mcz auffi différemment traitez que lts’
hommes , il faut donc né’ceil’airementoui

ne la Providence ne s’étende non plu
in les hommes que fur les animaux;
”’ou fi elle ’s’Êtend fur lesuns comme in:

I les autres, on doit conclure de là
des animaux (ont auiiî la caufe de l’iné-

.qalité qui règne parmi eux; 86 par coe-
’ équent , u’il’y a dans les animaux’tb

I vertus a: es vices, puifqu’il n’y a quels
vertus 8C les vices qui attirent. œ fortifi-

’î ’fërent. Les Pythagoriciens répondoient

fort bien à cette objeâion , comme on:
le verra dans la remarque fuivante. Lar

’ " Providence s’étend furies animaux 8c (in

les hommes ,, mais d’une manière difii

rente. ’
Page ,5. Il ne fiant pas non lu: de ce que me

r ce qui nous regarde-l e panage, qui et
s



                                                                     

"et suit us COMMa n’I-hrnoc. au
d’une obfcurité impénétrable dans le

texte, devient clair a: intelligible par
le changement d’une feule lettre , 8c par
une bonne ponâuation. Au lieu de il; ,
il faut lire un, 85 ponauer ainfi tout
le paillage , 0.7.4: t’ai émiera Jim 2191i unim,

agi hoc-rît, agi uniate arrangeai, 5.7!", ni x33

5,42; «in; imam. Comme le hazard qui
domine fur les animaux , ne conclud rien
contre nous, de mefme la providencc ui
veille fur nous, a: qui règle notre fort e-
lon notre mérite, ne conclud rien pour é-
tablir la vertu ou le vice des animaux.Hie-;
rocles reconnoiil; que la providence de
Dieu s’étend fur tout ; mais que chaque
choie a art,fèlon ce qu’elle e358: ce ne
Dieu la (giteNoicy commeil s’en expli-
que luy-mefme dans (on traité de la pro-
vidence. Il n’ejI puejujie que le: eflretfims
ruifin n’eut l’honneur d’avoir la mefme

ure alla providence que les ejlre: rnifon-
uable: : il fuflit aux prémier: que l”efpe’te

joie eonferve’e. V oilu le degré de provi-
derfie qui leur convient , que leur efié-
e’e fait immortelle, à qu’elle [ubfifle toli-

jourt. Muùpour nom, fi la providence
n’étend pas ferfoin: fur chaque indivi-
du, de manié" que tout ce qui nous ur-
rive fait regle’l par le providence, nous;

v’41



                                                                     

Math. x. a.

l m x". 0’.

W73:: REM. su: usVns un hm
n’avons a la par: qui nous c]? au:
a fil» e Dieu.- ur, ajoûte-t-il,Din
nous a créez. un «min nomanl ù
pût créé une féal: me de miam
a)": utpmic, 6’ dans laqua: au:
allions nous mêler; mi: il]; créâm-
gu me drmfari n 5 â’fipnrc’cduq-

ms; au lieu ml a tiré"!!! la a.
aux de! la mfm mafia: 4301M!!!”
vidame générale [infini nm MM

fait 114’011: ne péri]: point, à :qu

l "Euh chleu: partie, cingla
puffin bien afin-abandonnénubqnl;
mais par nous , il convenoit qu! Il!"
vident: régla]! a: gui regarde MIN
m: en panic-aller; en a! n’y? p8 W
nécefiw’qua la mon de: animaN ’
plante: [bit réglée 0mm «Il: du!"

l "la filon leur mérites m le: 41W"
’ ne viennent pu à: 14 vil un!" W
- Ces paroles d’Hicroclcs peuvent Ê?"
’ de commuait: à tout Ce qu’ilditlcxi

mais en voulant refluer .l’crrcurldflvh’

butins, il cft tombé: dans un 411W?
rcurîlîu’il auroit û. cortiger s’il 4m

conf té la vérin le lumière qui W"
apprend, qu’il au tombe Aucun 741W
fin la mafim la miam! de Dil’fl.

’ qu’il n’y a pu unfml Mm» W



                                                                     

:1- svn Lus Comme. n’HzERoc. a;
mi: en oubli devant Dieu; 85 ar con-
fequenr, que la rovidence ne s’etend pas
feulement fur Folpéce , mais allai fur
chaque animal; 8c c’efi: coque long-
.rcmps avant Pythagore , Homere mef-
me avoie connu, comme on peut le voir,

un paflàgc du 1:1. livre de PHI:-
s: Si la providence s’étend fur le plus

’t des animaux , à plus forte raifon
ls’étend-elle fut chaque homme.

l Car rémie’mmnt le; chofe: puremeng
l’anime: fin: comme la matic’re commu-

n aux animaux à aux lames. ] Ce
l poings étoit for: embroüil é dans les é.-

lditiom. Le manufcrît de Florence on:
mut l’embarras en fizppléant ce qui man-

  que au texte. 03936 A) a?! à’w «du»; mm-

la. de un" (un 901:7; m (dur (un: un?
Quai (du; au) éperlan; un»? 893 caïman
ïm: J9 (03m, (donna) «farcîmes car"
primie’rement le: chafi: inanimh: fin: de:
fiim’çflour dire la matie’re commune aux-

phnm â aux animaux. Le: plante: le
fin: pour [émir de nourriture aux ani-
maux â aux hommes; à le: animaux
fiat deflinez à pli" la puffin fait":
animaux, Û à nourrir l’homme , é à

le fiula cr. Voila comme Hierocles ex-
ylique «digèrent: degrez de govidenq

vie



                                                                     

W- l3:4 Rumen. LESVERS DE Par-ra.
Ce que Dieu deploye fur tous les clins
créez à pro rtion de leur dignité a: de
leur noble e , en n’ayant pour les uns
que des vûës générales , 86 en honorant

les autres d’un foin particulier , de ma-
nière que la providence, qui s’étend fur

les eûtes inanimez, fin les animauxù
fur les plantes, n’cll: qu’une faire de celle
qu’il étend fur l’homme, tout en: en fa-

veur de l’homme. Ce ni arrive commues
vûës 6C contre ce foin eDieu pour l’hom-

me , comme lorfque ?uelqu’un cil de-
voré par lesbelies , ce
cette Le de la. providence, 8: arrive a:
des railëns particulières ni la. conçu
ment. Tour ce qu’I-Iieroc es dit icy fe-
roit parfaitement beau , s’il n’avoir

a ne détruit point r

trop limité la providence de Dieu il):
les offres inférieurs à l’homme.

Cela ne fi fiait par aucun rappofli
a que le: un: (5’ le: autre: ont menti] i
(land un animal cil: devoré par un au-
tre animal, ou qu’il. (en: de nourritureâ
l’homme, ce nm pas ue l’animal devoré

ait demérité, 8: que l’animal qui le de-
vore air mérité en aucune manière. La
lèule carafe de cette diférente fortune, ce
fiant, comme il le dit luy-mefme dans

- le livre de la prov’dence , ne: dgfc’rem:



                                                                     

ET en. LBS CoMM.n’l-Irznoe. 32’;
choix , le: befiim qu’il: ont defeman-

er le: un: le: autre: pour fe nourrir ,.
à mille accident: dinar: Üfbrtuitt qui
lesfireent à périrjàns mofle" ni régie,
avant le terme que la nature leur avoit
marqué; de maniére qu’il: ne [ont point
puni: d’une prémie’re vie qu’il: ayen:

menee , é qu’tl: ne doivent oint at-
tendre de ju mon: fur ce qu il: font,
ou qu’il: fou ont. On voit clairement
par là qu’Hierocles établit que la provi-
dence n’a foin des animaux 8: des plan-
tes n’en gros, 8c qu’en particulier il les

lai gouverner. au huard. Erreur qui
a déja été allez combatuë.

Qe z en pouflknt plus loin le: objeElions, Page ’54

on nous oppofin’t. ] Voicy un autre re-
tranchement des libertins: Ils chioient
que les Dieux (e fervoient des hommes ’,
comme les hommes le fervent des ani-
maux, c’.-fi à dire, qu’ils le nourrilToient

de chair humaine, a: par confequent
que le hazard dominoit anili fur les
hommes," 8c que les Dieux n’étendoient
pas fur eux ce foin particulier, puifqu’ils
faufiloient qu’on les immolait fur ours
autels , 8c qu’ils s’en nourrill’oient. Hie-

Arocles répond fort bien i’cetre objeâion,

en fuivant les principes de Pythagore ,



                                                                     

au Rut. sur. resVnsnanm
ce en (airant voir que li les mon:

À nourriil’oient de la chair des hommes,
ils ne feroient pas Dieux, 8c qu’ils le-
roienr mortels a car comme Homere mai

me l’a reconnu , tout ce qui le
d’aliments rentières cit martelant au
demis de l’homme il n’y aucun du:
mortel a il n’y a que ce corps que l’heur

a revêtu icy bas , qui doive neeelliirs
ment mourir. Il n’y a donc intdcmfl
qui le nourriili: de chair humainement
confequent ces victimes humaines Il
prouvent rien contre la providence-4P"
,oelgrincipe Hierocles bat cnxuîDChfi’

cr’ ces barbares des nations.
E: prenant un infirment Ï IN

surfine nature que les animaur.îï’hom-

me [on corps eil: de .mefinenamfi
que es animaux ;.c’efl: dans ce (en: que
Salomon-a dit, Unies interitu: ni in?
mis à jurnentorunt, à aqua miel!"
oonditio. Ecclefiail. in. 19. ,

Les, borne: du pouvoir que le Ml"
0* l’ordre donnent fur nous aux! u
opinion] M°iayun çbeauPdndl’îL’

me de Dieu a a manant
donné punchs: f pénaux , que k.

fir 8c le poqu e nous faireflum
Maïs (lin-bon les Pythagoricieflaa



                                                                     

n-rsun IBS«COMM. n’Huznoc.3z7
les Platoniciens n’ont - ils pas reconnu
que l’air cil: plain de mauvais Anges, ui
ne cherchent qu’à: nous faire du m a
Cela et! vray. On n’a n’a voir ce qui
cit rapporté dans la vie de Platon; mais
ces mauvais An es le font degradez
leur chute , &i s ne font plus fupérieurs.
à. l’hommegils nous furpaiïent en pénè- .

nations: en fubtilité, mais nous les fur-
pafl’ons en raifon. D’ailleurs ces mauvais.

diorite n’ont pas le pouvoir de nous faire
le mal qu’ils veulent.
y Car il: ontfoin de nous comme de leur: Page ,7.
y parents, quand nous venons à tombera]
Auûî Platon dit que dans le combat que

v nous avons à foutenir contre ces pilif-
, lances , les Dieux à les bons Anges:
î viennent à notre fioours. x. liv.. des Loix.

k Et que les eflres fans mua", il les 1a
10:03 faire à la nature fiule.] Car ils s’i-

. ma inoienr que fi Dieu les cuit créezluyh
me A e , ils auroient été immortels, tout ’

ce qui vient médiatement de Dieu de-
vant goûte immortel de a nature. Vaine
Gibtiliréde-oet Philofophes. Dieu n’a-t-il’

- pas créé les Cieux 2 Les Cieux pallieront.
Dieua créé le corps de lÎhomme de la
Entière qu’il avoit déja créée; 6,5 il;
impoli: à l’es ouvrages les Loir qu’il 3

Voulu-
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32.8 Rut. son us VERS ne Pur.

figeai. Et que les amer des hommes étoient
tontes tirées du mefme tonneau que le:
Dieux du monde , les Demons , à les
Héron] C’eil: ce qui cil: expliqué dans

le Timée de Platon , où il cil: dit que
YIN-f- ou Dieu après avoir donné ordre aux De-

mons a: aux intelligences inférieuresde
créer les cor s des hommes , dont illê
refervoit le (li-oit de créer les aines, il
retourna au premier tonneau , 9l si: m’-
«par mina, ou il avoit mêlé l’anse de
l’univers , Ü qu’il y mêla l’anse de l’hon-

me, des refit: qui j étoient , 0’ qu’il le
fit de la Inçfrnegnanie’re, non pas à la ol-
rite’ fi parfaite; mais du fécond à du
troifie’me rang. Voila dans uelles téné-
bres d’erreur la vaine curio né 86 l’hir-

toire de la création mal enrenduë, ou
mal coinçuë, jetroient ces Philofophcs
trop fubtils. Dans la vie de Pythagore
j’ay miché d’expliquer l’o inion de ce

Philofophe fur la nature e l’aine, 6c
d’en decouvrir la fou rce.

Car et qui n’efl qu’animal, n’ejl point

defiendn le] pour n’avoir pûfuiivreDieu’J

Voicy les propres termes de Platon dans
[on Phedre, oùil dit , que pendant q!"
l’anse peut fichtre Dieu , elle efl mijota:
baroufe 5 mais lorfque ne polluant plus

a.
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le fichtre, elle le perd de 11:23; que mal-
heureuflrnent remplie de nice à d’ou-
bli, elle typefamit, à qu’apefintie elle
latfie en er fes aijles , à tombe dans
cette terre; alors la La] de la ne’ceflite’ l
l’a-figeait, du... Hierocles s’en let: pour
rendre raifon de ce qu’il a avancé, que
la providence s’éten fur toutes choies
à proportion de ce qu’elles font, 86 que
par cette raifon elle a plus de foin de l’ame
de l’homme que des animaux ; car l’ame
efldefoe’nduë du Ciel, de elle y peut re-
monter , 8c elle cil: capable de mener icy
bas une vie policée,ce que les animaux ne-
fçauroient faire. Il ei’r donc certain que
Dieu a plus de foin des hommes quefdes a.
nimaux, puii’que les hommes viennent du
Ciel, 8: qu’ils (ont l’ouvrage de Dieu 3 au

lieu que les animaux ne (ont que l’ouvra-
gede la nature,que leur ame 8c leur corps
ne [ont qu’un compofé des élements.

Comme n’étant point une plante el-
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 terrelire.

Il n’ejl pas d’une nature à ejÏre reméne’

à aucun affre] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine.- de l’ame retour-



                                                                     

?age 3;;

133e zoo.

Page 101.

Page rez.

  du’e’ à mon avis , que

’ la terre (Yo

33° REM. Sun usVERs DE Pvru.
minou Soleil, 8: le corps fubril à la -Ln-  
ne; aulimïxeiemnimaux retournerai

il: ou: été rirez.
Car la» w011i fan hm (fifi! n’étant

point fianlwnfi’. j Dans-le texte, un:
de a? [A «lugea, il faut lingam: , du.
comme duale mannfcrir de Florence.

Mai: du: la daflmfitian melba du:
Il. ni fin .6, nefiit ’44: cr
a? IÏËbagrin. ild’homme , s’il n’a perdu tout curium

d’honneur , qui ne fait afiigé de devoir
à la feule humanité unfecours qn’xl duit

s’attirer par à vertu 851931 (encan
fa. L’aumofixe deshonore , mais le fœ-
. agement attiré par l’admirationôz pal
l’elfimefaît honneur.

En tirant de 119-me le 12cm en»
tr: l4 triflofiê. Ca: il rire de luy
me la pcnfée , que les maux ne layan-
vent que parce qu’il les a méritez paf?

crimes; a: n’en changeant de vie,
changera d’ rat, ôte.

Un: grande preuve de l’item)! d:
hmm] On voir icy manifefiemcnrquc
les P rhagoriciens ap lloienr l’artef-
tcrne le,quo qu’ils]: uppofairemcræ-
AinTl cette rernité ne ut dire enten-

dçe une création 1-



                                                                     

tr sen LBS Co un; n’Hmnoc. 33a
vant le temps, ou avant le corps; ou
bien ils l’ont appellé éternelle par rap-

port à fou principe, 8: à a fource ,qui

efiDicu. xE; pourfippmcr avec douceur la Æ-
vim Forum, 6’ pour savoir la corri-
ger, Ü la guérir. Car il a prétendu
prouver que le jugement ne Dieu de-
ploye fur les heurs cil: ’efl’et des pé-
chez commis ’ s l’autre vie, 8: que par
confequent l’amea éxiflé avant le co .
Voila l’embarras où ’ettoit ces Philo o-

hes l’ignorance du p ché ori ineLD’ail-

eurs il n’efl: nullement nece aire que l’a-

ine foie éternelle, pour fupporter les
maux que Dieu luy envoye, a: pour les
guérir par (a conVerfion. (fifille foi:
créée après la conception , ou en met:
me rem s , elle atoûjours la mefme ver-,
tu qu’e e tire de ion Créateur.

Car il n’a]! nullement pojfüls , ni que
ce qui cfl né depuis un certain temps,
rififi: toûjours.] Ouy , qu’il éxille tou-

jours par luy - mefme, par [a nature ;.
mais il peut éxiller toûjours par la vo-
lonté de celuy ui l’a créé , a: telle cil:
lacondition des ages aufiî bien que cel-
le de l’ame. Et Platon mefine a recon-
nu cette vérité, que l’immortalité. des



                                                                     

Page :04.

33: REM. sur. LES Vans ne Pvrn.
Anges n’en: as un elle: de leur mais,
mais un privi é e de pure grace. On peut
voir ce qui a té remarqué dans fa vie.

Et encore afin que nous ne tombions pu
dans la mlfilogiGJ Hierocles fait: icy la

niée de Socrate, qui dans le Phedon
de Platon deplore le malheur des hom-
mes qui à force d’entendre dif’purcrles

’ norants, 8c contredire tout, [e perfus-
ent u’il n’y a as des tairons claire,

folides 8: lenfibles a 6c s’imaginent in
tout cit incertain. Comme ceux qui alat-
ced’efire trompez par les hommes, tom-
bent.dans la mirantropie , ils tombent
de mefme dans la mifologie à force d’ef-

tre trompez par les faux raifonnemena,
c’eft à dire, qu’ils conçoivent une haine

abfoluë pour toutes les tairons générale-
ment , 8c n’en veulent écouter aucune;
difpofirion trencommune. Combien voit-

-on de gens, par exemple, qui décrient
la Philofophie dés qu’i s voyeur un faux
Philofophe; 85 la Theologie ,dés qu’ ils
entendent les erreurs d’un mauvais Than-
logien a. Cette extrémité cil treshnefie ,
mais celle qui luy cil: oppofée , a: qui
comme à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efl pas moins. Il faut garder le julie mi-
lieu, examiner toures chofes, de retenir
ce qui cit bon.



                                                                     

ET son LES Co MM. n’thnoc. 333
Nom pouvons dire hardiment qu’il»)

a que les ruifimnemems ramis qui jointe
des r4ifimnemene:.]Q1elle vérité 86 quel-
le randeur dans cette diliinâion. Tout
rai onncmenr (aux n’eli pas un raifort-
nement s car il n’en: pas la produâion
(le la raifon foumile à Dieu , 6: nourrie
de fa vérité. QIG cecy et! mortifiant pour
ces Philofophes infenlèz qui alène dif-

ter contre les principes les plus cer-
tains 8c les plus inconteltables ! Tous
leurs raifonnements ne. font , comme dit
i Hierocles, que des cris d’une ame pri-,
va de raifon, 86 qui n’a plus la vérité

pour guide. .Il ne faut le fiire ni avec mêlement? ,
ni avec infime , à avec des airs ml ri-
fànts.] Œe ces rîgles u’Hieroeles pref-
criticy pourla dl pute ont belles! qu’el-
les (ont Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement faraud
en gainions étranges à e’rrone’es , du]

C’e unegrande vérité, 6: qui devroit te-
nir les hommes dans une grande deman-
ce d’eux-mimes; dés qu’ils s’abandon-

nent à. leurs lumières, ac qu’ils ne fuivent

pas les notions communes felon la droite
raifon , ils tombent dans l’erreur. Mais
quelles (ont ces notions communes t ce

Page les.

Page ros.

x

Page m7.



                                                                     

Page rot.

a.-. .r. .
,34 Rut. son tss Vans ne Par-m.
[ont celles qui ont été dans tous les temps,
a; qui (ont confirmées par une autorité
comme. Voila les [ailes qu’on peut fui-
vre en lixivant la droite Irail’on. w

Nous qui leur de mefme mature que
ou mlbsursuxJ Il y aune randedou-
ceur de une grande équité us ocren-
timenr. litant hommes , a: par coule
uent infimes, nous pouvions tomber

dans les mellites erreurs. Que la joye donc
d’en dire délivrez nous infpire de la dou-

ceur a: de la Compaflion pour ceux qui
y (ont enCote.

Et ce qui contribuë le plus à nous du.
sur cette douceur, fi néoefiuire dans le:
rufians, à]? la confiance qui]? trouve
dans [affleura] Ce principe efi certain.
Un ignorant qui ne peut répondre aux
objections qu’on luy ait , s’aigrit a! s’é-

chauŒe, au lieu que Celuy ui cil: véri-
tablement (gavant, comme ’ ne trouve
rien qui l’embarrall’e, parce qu’en s’in-

fifllifant , il a cent fois détruit tout ce
qui pouvoit combattre la vérité, il cil
toûjours doux , modeiie , 8: tranquille;
6c tel étoit Socrate dans lès dif ures: ja-
mais il n’a dit une injure aux igniteur:
les plus injuiles 8c les plus outrez. D’où
venoit. cette douceur a de fa profonds
fcience.



                                                                     

ne sur. LES Couvrir. n’l-h-tnoc. 33;
Toutes le: difieuleez. qu’on lu] appelie- Page 109.

a. ] J ’ay fuivi icy le texto in: rimé , -
une qu’il me paroi!!! faire-un très-beau
èns, 86 qui répond admirablementà ce
u’Hierocles vient dedire, que le vérita-
lüavant a préméditeront ce qui: peut
o attrcla vérité. Cependant jel’uiso- .
nilgé dodine que le-manul’criede Florence

itce paillage tout autrement. Le voicy i
ou: entier, si mil ’ tînt à; dom-m 51 s
in; J9 ixipoï enracine Mafia»; à"; oa-
ç-nooimauJà’ 4.61745; 5 gfiefl- ce qui le

rouble", comme leur: in labiuble? Q301-
es nouvelles difiïoultez. pourra-bon la]
pquer, puil’eméarmjîent, tu] qui a défis

riornpbe de tout ce qui efi fieux f
E: pour ce qui concerne l’habitude que»

’home Lavant doit acquérir, de ne]?
aanumuir trompen] Il y a icy une faute
:onâdérable autexte , «a à: 17x aluni-1m.
iveËq-Jnüwvæmç. Il faue’lire comme dans

emanufcrit- de Florence, de) fi en"; en:
m’en" d”iEfllfll’DU Dîner. s

Et toutes le: obofis extérieure: ne fine 15,8: 1,1!
Il ne) ,m’ à tel); malt, 00.],Rien n’elt.

fluant ni p us lblide que cette dillin-
ilion. otte une, c’en nous 5 notre corps
il: à nous; a: tout le relie n’ell ni nous,
ri à nous, maisàcequi eûànous. P131



                                                                     

Page us.

’Page nô.

Page :17.

gluau. son LES Vans DE Pvrn.
ton en a fait une demonilration fenfible
dans le prémier Alcibiade; &c’cll furet
principe qu’Epiâete a fondé tout: a Phi

okphie. -De quelques armons, â de guigner
paroles qu’ils accompagnent leur: perfuse!
florin] J’ ay ajouté de quelques ardu:
en fuivant l’éxemplaire confér furies

manulcrirs. Le manufcrit de Florence luy
plée auliî le mefme mot, 86 lit ainlitout

e paillage, Ji’ ol’wr tu? :501 si A5391 vieilli

fil x7»! cumula»; mlîouç wnfifitùinl-

au. ,Et ue. ’e les d cendra com I’

ment. ]qLe lute à pie je
un] courugeufemene leur perte. Mm
me paroili qu’il ne s’agit pas icy de in?"

porter la perte des biens , plulloll quand
elle arrive d’une manière , ne q
le arrive-d’une autre. Au’lieu de
film, je lis grumela , qui faitunü?’
beau 53115- Les manufcrits ne (ont 1C7
d’aucun fecours. .

Ne les perdra-je point par un
f" L2] 3’37 3l°ûté cesmotstirc149m’

nu crie de Florence, qui lit www
"442401015103 «1’ minimal 5 ’ . l

Imaginons en dans nous.me MM
ruijonnulile pour l’amour de la W" l

me:



                                                                     

me son usCoMM. n’HtrRoc. 337
Puil’que les biens (ont fi périil’ables, 8:

B: qu’il y a tant de manières de les pet--
dre malgré nous, mettons nous à couvert
de ces pertes, en imaginant une perte plus
noble que toutes les autres a une perte
dont la vertu nous tienne compte ; c’ell:
à dire, une perte volontaire pour de
Jonnes œuvres. Cette idée cil; d’une

grande beauté. vl Et en achetant la vertu à un prix!
bancaup plus haut que celuy qu’on nous
five pour nous oin er d’ y renoncera]
Tell: encore une trés-ëelle idée:Celuy qui
lonne tout (on bien pour la vertu, n’a gat-
le d’eitre tenté d’y renoncer pour des of-

fres , 8C des recompenf’es; car il a plus
lonné pour l’avoir, que les autres ne peu-

vent luy offrir pour, le porter à y re-
loncer. Cela qui quitte tout , quitte
alus u’on ne luy peut donner. S’il avoit
:e qu on luy offre, il le donneroit encore.

Quo Il nous flavone bien nous gar-
1er noua-mefmes. ] Ou âla lettre,ji nous
privons bien garder ce qui ejl nous. Le,
minuterie de Florence, au lieu de si 6,445»
litfort bien ai tipule; ce nous , delta dire,
notre ame.

Nous ne le guremirons jamais de la Page un
un] Le mot du texte 2 élision cil cor-s

I a



                                                                     

Page tu.

Page tu.

Page n; .

338 REM. sax 1.55 Vus tanna.
rompu. Il cfl pourtant dans les manu!-
crits : je croy très - certaine la conc-
âîon de M. le Doâcur Salvini,qui cor-

rige àâauq, garentir,fiumr.  
Quji nom la fiuflhm poum»! 5m!

671194.] Hicrocles reconnoifl icy (pela
bonne caufe fait feule le mérite (lehm;
ne mon, a: il en donne la taillons Rial!
ne ut annoblir a: illuflrcr la tiédir:

- de a nature , c’eft aînfi qu’il ameh
mon, ne la fermeté 8:1: droimmdcl’

volant a: du choix. ,Da fine qu’elle efl elle-mefmekW

01010:0"):th milieu, Ü llfifidm"
le: biens. ] J’ay fuîvi dans ce P393?
manufcfit de Floreizcc , qui dit plus A
Je tare imprimé. Voicy comnflm
d; «a mi [Jay un; nua-Jim du?
tîyûôy, Mû à tu», :5511; 11:43 dama?"

W749!) 519: 61451»; m’y": 07’

me) 7M W 41.9975! «néant. U 1
’ Comme  au contraire le: fait"!!!
hmm amfidtation. ] J’avais ce"?c dÎ

6min. au lieu de dama. La "la "J
difcouts le demandoit vifibkmflmfîa
l’ay enfuira trouvé à la marge , a
xemplaire conféré fur les mandalaf

dans le manufcrit de Florence.  
1 Pour]? dmhr aux peina] km



                                                                     

21’sz LesCOMMm’I-Ixnnoceggy
nfcrit de Florence a fort bien rétabli ce
zellige; car au lieu de ou;ch qui ne peut
Noir lieu icy , il lit wifi, pour éviter,
mer fuir.
Rend contre luy-mefme une femme:

"firme à e: excé: à" à e: crimes. ]
la: il con mue (on une a n’efire plus.
.e mangerie de Florence, au lieu de
du»; aimez, lit étui-m; panda, &c. rend
ne finance proportionne? à fi: trima.
Sala revient au mefme liens.

Et ne la reduzfent par à n’ejlre plus,
w contraire, il: le remuent à efire véri-
eâlememJJ’ay fuivi i la leçon que m’a

[refente la marge de ’éxemplaire con-
êré fur les manufcrics, 86 qui m’a paru
çécieufe; car au lieu de filma? inné)"-
IÇ. on lit niM’ il; ai eÎm FER" ënriymç;

i5 je vois avec plaifir cette addition con-
irméc par le manufcrit de Florence.

Dan: ce qui ejl cantre [à muera] Dans
: texte, au lieu deJZyÏ ü; à; qui"; au.
ai qu’en ü’ëfin il faut lire 374 ûçâç a;

a) «si çu’m duëzîïç. ou effacer la maga-

ive, fi on veut conièrvor Cette
aure cit dans les manufcrirs.

Mai; au: fin ef rie toûjonr: 4th:-
be’ 414x reg!" ne Dm; prefirin] Dans
: maniai: e Florence, au lieu de

Pli

page 11.4;

Page 115-:

Page ni;



                                                                     

Page 1:7;

34a REM. sua ces Vans on Pvrn.
1,3; ne); Sellerie mime, aux régler divin",

île, «p3; si! 31h., à Dieu.
au .lesfoudres du ciel viennent fly-

per ma tefle. ] C’en un vers de la Mé ée

d’EutiEide. Voicy le mirage entier,
Ai fi, elqu melæna?” me? oigniez
Daim-li Ji (a: (ë? ’t’& d’où; 5

06:7, 9&7. Suri-m1 UWÀUUUJIAAY,

Ennui «mégir «pouah» ’

Canette croit dîner, dei Ces trois
lignes ne font point dans le texte impri-
mé 3 je les ay trouvées à la marge de
l’éxemplaire conféré fur les manufcria,

a: l’on voit manifellement u’elles (ont
d’Hierocles, a: de plus tres-nécell’zi-

res, 1144i 1;; examina: «fadeur 07m4
ne»: peina", würmien œpomÎËCoqu 7mm!-

miu ipra.Cc qui eli parfaitement bien
dit , a: plus heureufèfnent exprimé en
Grec que je n’ay pû le rendre en l’un:

çois. Mot à mot, principium termina:
delere peut! fine Injori , flultamfilim
puerez-riment , mfitm arum pacifiant
permutam. Et voila comme [ont les hom-
mes, Àés u’ils ont une fois agi (au: tc-
flexion, i s ne cherchent qu à couvrir
leurs fautes par d’autres fautes (cuvent
plus grandes. Le manufcrit de Florence
confirme l’additiondeces trois lignes.



                                                                     

hmm"
z: sua LBS COMM. n’Hrrnoc. 341
De n’abe’ir à aucun de: mien: qu’à Page un

à: rdlYÔIl.] Ce pafia e du Criton cil: fort
un , 8c il fuŒt cul pour faire voir
[n’en perd louvent des cholès très-foli-

es quand on netraduit pas ces Philo-
bphes allez Iitreralement.

Peur [mir à la raijbn. ] J’ay fuivi
encore icy la correôtion que m’a fourni
la marge de l’exemplaire conferé fur les
tumulaire, 86 que j’ay enfaîte trouvé ’
confirmée par le manufcrit de Florence;
tulieu de api; dansai!!! dal munir, ils ont;
lû tous deux mp3; u’nupiaiwlriî and? ouaiç,
pour [mir à l’efienee rnfinnable. Hie-
rocles dit fort bien que les allions [ont
données comme les aydes e la mon;
mais: il faut qu’elles (oient l’es ferventes

86 non pas les maifireflës. ’
Et le: grand: maux qui viennent nice]: Page rag,"

fiirement de la témérité Ü du défient de

inflexion. ] Cecy el’c encore ajoullé au
sexte dans l’exemplaire ’conféré fur les

manufcrits , 6: dans le manufcrit de Flo-
rence , où on lit mi vif; hunier 675.8401409
«à and, à le: maux qui viennent de la
difpafition contraire.-

C’eji qu’il reprime tous le: mouvement l’âge rgoï

Je l’opinion; Ü nous ramure à la m’-
ritnilejèienre. L’opinion ne s’a ppuyan:



                                                                     

Page 131.

V”*--H
14: REM. son LES Vans ne Pin-n.
ne fur des vraifèmblances peu appro-

gondies , en: comme un fable mouvant;
mais la fcience le repofant fur le certain
6c fur le vra , a des fondemens fixes.
Socrate 85 P aton ar une com araifon
très-jolie , ont ren u très-fenfib e la dif-
férence qu’il y a entre la (cience 861’0-

’ pinion. Dedale faifoit deux fortes de lia
m’es ambulantes , dont les unes avoient
un maiiire refl’ort qui les arreltoit quand
on vouloit, les autres n’en avoient
point, de manière qu’elles s’échap lent

8c alloient toujours jufqu’à la li: de
leur corde , fans qu’on pull les fixer. Ils
comparoient donc l’opinion à ces Rama
qui n’étaient point arrefiées ; car l’opi-

nion ne s’attelle point, a: n’a rien qui
la fixe. Maisquand elle cil liée 85 fixée

ar le raifonnement tiré des caufes que
, a lumière de Dieu nous découvre, alors
cette opinion devient fcience, 8: elle cil:
fixe 6c fiable, comme l’étoient les lla-
tuës à qui on avoit ajoûté ce maiiire tel«

fort. lQui ne s’enor ucillit d’aucune des che-

fis qu’il fait. fVoila l’éceuil des fg:-

vants , car la [cience enfle. Mais pour
qu’on fifi de reflexion , on le trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir d’une
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:hole qui cit fi bornée, mefme dans les
plus fgavants.

Or rien ne mérite faire apprit que
ce qui nous rumine à lu reflèmélunu
divine’.]Q1’on vante après cela toutes les

fciences dont les hommes (ont fi enter-
tcz, 86 qui les rendent fi vains : voicy
un Payen qui reconnoil’c comme Socra-
te , que rien ne mérite d’eiire appris,
que ce ui nous rend l’image de Dieu,
a: qui orme Dieu en nous.

Que ce qui enjèigne à ne craindre ni
la mon, ni lu pauvreté] Il manquoit
ic un mot dans le texte; 86 j’ay trou- .
vc ce mot heureufement [up léé à la
marge de l’éxemplaire conféré ut les me»

nnfcrits , a: dans le marioient de Floren-
ce , agi 1h43 31:14le mi envia épode: J?-

Mu. ’La volupté ne fulfifle point par elle-
mefme s me elle arrive quand nous fii-
fin’s telle ou telle «îlien. ] C’elt un point

de la doârine de Pythagore, ui adé-
montré le prémier, que la vdlu té n’a
point d’ellence , c’eit a dire, qu’elle n’é-

xifize pas par elle-mefme , 8c qu’elle n”ell

que la fuite a: le fruit d’une aâionuOn
trouvera cette matière admirablement,
traitée dans le Philebe de Platon , où

’ I P illj

Page 131.:
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344 une. son us Vus ne Put.
Socrate parle des Pythagoricieus,quml
il dit que: 0E débit"; ou’u initiait: ai; s’il

W601i; au, cuida dei mite in ’5’ 0756m in

aïe, moiti y!) ahi me; Ë» au» rit aima»
Dandy "méat ":151, ai; à? zig; i751.N’en

wons-nous par entendu dire de le 110W”. i
qu’elle efl toüjours une génération, 6’

qu’il n’y u en aucune figer: nulle tin
ce de lu volupté,- cur de]! ce ne
que: lien: polis à hume: tu chenil
110143 ’montrer , à il fait leur mm!
de l’oHigutim.

Mais il le fiapejfe encore perlent-l
r: de la volupté pour laquelle feule il [ae-
lite, 671.] Œe cela peint bien l’ami]

lement des hommes? Le vicieux s’abat

donne au viCe ur l’amour de la volant; I
Gala volupté «fait il joiiit, eli infinillfmi
inférieure à celle dontil jouiroit s’ils?" 1

v . pliquoit à la vertu; 86 C’CË ce qui!”

fige :33. .
prouver d’une manière trésJolide. , 1

Or il eji évident que la veuf" Il"
vertueux imite Le volupté divinhl, l
«argument cil: d’une force inti?! ”
Puifque la volupté fuir toûjour! il?”
turc de l’aâion qui la fait milite: Il"
le peut que celle qui naifl de h "m i
ne fait infiniment au demis il: W51
celles que le vice peut procurer» aulne I



                                                                     

tu son LES’COMMn D’Htrnocag
le n’approche de la volu té divine. Ainfi
de l’aveu mefme d’un ayen, ceux i
fuîvent"Dieu ont des plaifirs mille gis
plus grands que ceux qui fuivent les at-
:raîts du monde.

N ’imite que des mouvemente emportez.
é bmîfixr ]- Car elle ne peut imiter
que Ce qui la caufe. q

Car les voluptez. à le: trijieflé: nous
changent, à" nous tirent de notre élut. Il
H veut dire qu’elles nous élèvent jul-

’â nous faire refl’embler à Dieu, ou

gerclles nous dégradent a: nous rabaif.
ent iniqu’à nous rendre femblables aux

’bcficS: 8c cela cil: vray.
Celu; donc qui puifi ou il faut, quand

il faut . (9’ autant qu’il finet, ejl heu-
reuxJCes trois conditions font néod-
-fa.ires ur le bonheur; car les meil-
leures choies mefme deviennent mau-
Vaifes, uand elles [ont Faites fans même
se, où i ne faut pas, a: quand il ne faut

, comme. Hierocles va l’expliquer.
Et la ednnoifiunee cherche l’opportu- 1’33"34;

"viril Pythagore avoit fait un précepte
de l’opportunité, 8: il enfeignoit qu’il
y avoit certains temps que devoient ob-
ferver fur toutes cholés Ceux qui vom-
loient S’adreHEr à Dieu. Si Pat? ce pré».

v



                                                                     

Ifa. Il. I.
S. Paul 2 .
Con-nia. 1"-
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Tl. u. n.

777W l
3461km. sur. us Vans DE Pur-m.
apte il vouloit dire fimplement u’ily
avoit de certains temps favorab es a:
privilcgiez pour s’adrelfè: à Dieu , 8C
pour luy demander des races , il avoit
connu une grande vêtit 3 car l’Ecriru-
te [aime nous apprend qu’il y a ampli:
«papabile, auquel Dieu enlace. AulIi
David appelle Dieu, adjutor in apom-
niratilms, Q3572: manque par dcfmu-
rir dans le temps op 0mm.- Et c’eüpcut- j
dire fur cette vérin: connuë, que les Py-
thagoriciens appendent la prêmiérc mu-
fc, le prémier principe , c’en: à dire, i
Dieu , opportunité. Mais il y a. plus d’ap-
parence que Pythalgorc ne s’était as tenu

dans des bornes t (ages , 8: qu il avoit
poulfé cette recherche de l’oppanunite’ ,

jufqu’à une obfervation fuperflziclcufc des

temps, des jours à: des moments pro-
pres pour les facrifiœs 6C pour les au-
tres opératidns theurgiques , a: fil
avoit tiré cette ruperfiitîon- des CE1-
dêens.

Car ce n’a]! a: à affre lump: le fu-
n que confiflf le (du: vivre s mais à

flaire tout a qu’il final. ] C’efl un princi-

pe très-vray. La bonne vie ne conflit:
pas à ne faire ni bien ni mal; mais à
faire le bien, ac par confequent un hom-
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me qui paneroit (a vie fans faire aucun
mal, ne huileroit pas d’eflre coupable,
parce qu’il n’auroir pas fait le bien u’il

en: obligé de faire; a: que dene pas ire
le bien , c’en: un très-grand mal. ’

Or de l’un (à de 1’ autre, de]! à dire, de

vivre c’xcmpt defimte Ü de bien vivra]
J ’ay fuivi l’exemplaire confère fur les mac

nufcrits, qui au lieu de si Il il «Mm,
qui ne fait aucun feus , lit à J2 q: ,44:
ÆM’IWIHV. En cette leçon cil confirmée

r le manufcrit de Florence.
Elle n’ejl au!" que la oie.]Jlay encore

j fuivy icy la leçon de l’éxemplaire con-
a fêté fur les manufcrits , airât 0311; En;
j n; 0’ 8711i 117; am, ôte. qu’cfl-clle que I4

f. feule oie, ée. Le manufcric de Floren-
I ce lit ai; à) Je»; hui m’as. &c..ce qui
l cit la mefme choie.
p 215’071 fia]? quelque thon-de hm avec page 3,,
1 mille zincs à mille trnomj J’avais
ajoûre ces deux li nes au tenue , parce
qu’elles y manquoxenc vifiblement , a;
qu’elles me pacifioient très-néceflaires.
J ’ay vû enfuit: avec plaifir qu’elles font
aj’oûtèes à la marge" de l’éxemplaire con-

fézé fur les manufcrits , 14’ Il caliez-É -n

P3671190!) Mm», l. A!) miro; unifiât, "Il à.
uÀèMp’a. 6c qu’elles [ont de mefme dans

ij



                                                                     

7 fiwl
348 REM. son usVens on PYTBU
le manufcrit de Florence. Il n’y a rien
de plus beau à: de plus vray que ce prin-
cipe d’Hierocles.

figeras. Comme la première au]? il: tous fa
mouvements dereglcz. I Le foin outré du
c0 en: la première caufè de tous les

au. un]. de ordres. Aufli cil-il dit, Lepeuple s’af- ;
* fit pour manger Ü pour boire , à ils]?

hueront pour joïnr: Et fidlt papule:
mnndutm à biler: , 6’ [meurent
Mare.

Car le sinon! ne devient vicieux, à
au]? rend le mijlre. ] On feroit trom-
pé icy fi on n’avoit devant les yeux le
panage de Platon qu’l-Iierocles ne fait
que copier, de où Platon, par ce she-
val veut lignifier le corps. Voicy le paf-

V’I’I-If-W- [age comme il cil: dans (on Phedre , L’aci- 1

i au au!) 0’ in; matu En; paix», Will"!
filnr 1s ml 519.1501 , il! mi m5; Én-
Bpawâfio; in; W’JHOIXGV; car ce cheval

gui :11 vicieux regimbe Ü fi cabre, ten-
dant on: la terre ; é tirant en la
parfin; poids , s’il n’a]! bien nourri par
l’Ecuyer.

Parce qu’il a]! la: difiïcils de s’en
dmfindn, qu’en ejfplus porté à en ah-
fer.] C’elt fans doute ar cette raillant
que l’auteur de l’Eccle Iafiique a dit du
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boire (cul, Satires efl anime à corpo-
ri filrietue petunLafilm’ete’ dans le luire
efl l4fame’ de l’urne à du corps. y

Dont il rapporte la fienté à le 6m Page un;
état à tu "fié-lion de la vertu de celle
qui s’en en] Voila une régie bien là-
ge, de n’avoir dans le foin du corps d’au-
tre vûë, que de rendre l’ame en quelque
façon lus parfiitea, en mettant l’inhu-
ment ont elle le (en: en état d’obéir à
fies ordres, 8c d’éxecuter ce que la vertu

demandera. ’
Cur il m4 qui ne doivent point lu]

eflre e’ entez. s parce qu’ils uppejlmtif-

fine e 0073.] Voila la raifon du choix
ne Pythagore faifoit des aliments, la

and: du corps, 86 la pureté de l’aine;
comme cela a été expliqué dans (avie.

Qui-[ê porte en: l’intelligence , c’efl Page 145;

à dire vers Dfiu.] J’ay pr fêté icy la
leçon du texte imprimé, qui qui; nife
3m Mm logée , à celle du manufcrit
de Florence, qui ne met que api; ai:
si: , on. L’une çuifi porte vers Dieu.

Car en tout en eut plier doublement Page un
cetre’jujie mefure. f Dans le texte impri- ’
nié il y a on peut paflër infiniment, aî-
pna’a rami : mais j ay fuivi le manulcric
de Florence, qui lit émula Jim". on peut
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pajir doublement s c’en: à dire , en deux
façons , ou du collé de la magnificen-
ce , ou du collé de la melquinerie, com-
me Hierocles s’explique fort bien.

Page us. Une "surfin propre, maie [une [and
Ces mots manquoient au terre imprimé.
Le manufcrir de Florence les a berneu-
femenr fuppléez , en ajoûtant après
me angélus: meunier; M07, ces quant
mots olim lydien; usufeÎob ËSpwflu.

Pour s’éloigner donc de la magnificen-

ce , elle a recoure à lu fimplieite’. ] Le
texte étoit corrom en cet endroit. L’é-
xemplaire confère fur les manufaits l’a
corrigé en lifant d’un ,ple’ejjiore, 4011i-

fition; au lieu de film, qui ne lignifie 1
rien icy. Le manufcrit de Florence lit i
encore mieux qui; "in" . ôte.

p.5: ,47. Des habits qui ne fiient ne d’une e’ufi
fe trie-fine , Will profil inclût» asile.
ne lignifie pas icy de méchants ladies,
comme l’a crû l’interprète Latin , quia

traduit weflimeneu uidem negro; un
allia; mais il fignize des habits ’unc
étoffe fine , ô: par confequent magnifi-
que a: précieul’e. C’en: ainfi qu’Homert

in en parlanrde Calyplb dans le 1. livre
de l’Odleée.

A?!" il” aminci par»; labo: gnon Rime i
Anilo’v mi agneler.
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Elle prit une robe éclatante, d’une enfle
trait-fine Ü tris-agréable.

Car de’s que tu paf?" lu mefiere du le- page "a
filet, tu te jette: dans l’immenfite’ du de.
fir. ]J’ay fuivi icy le manufcrit de Flo-
rence , qui au lieu de sont". 8C orpaill-
86 , -lit à la lèconde performe filages:
"mon , ce qui en: infiniment mieux.

Si par rien de trop nous n’exeiton: page 14.,
A! contre nous ne: propres Citoyent.].

Il cil: vifible qu’il faut corriger le texte ,
en y ajoûrant la négative mi , de cette
’maniére molle ligote pi moaû’nç. Cette

faute cil: pourtant dans le manufcrit de
Florence.

Et e’efl ce que fignifie le mpremene
le mot d’envie. Ce mot cil, cuvent pris
dans ce flans-là dans les auteurs Grecs,

A 8: quelquefois dans les auteurs Latins;
mais en notre Langue il ne lignifie ja- 1
mais que cette paflîon qu’excite le bien
des autres, quand il nous paroili outré.
Il a fallu pourtant l’employer icy dans
le prémicr (ont pour faire entendre le
Vers de Pythagore , ô: l’explication que

luy donne Hierocles. IEt quand il dit icy , les ehofi: qui ne page Un
pourront te nuire.] Il manquoit icy au
texte une ligne entière que j’ay trouvée
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55: REM. son usVus on Pris. r
heureufement fuppléée à la un? del’i- l

xemplaire conféré fur les manu crins, il

enfuite dans le manufcrit de Florence:
’Voicy le pall’agc entier , 1:le il Il;

au a? Â En MH BAAtl’H, 0!!ch
[me aie uni a? A En, ôte. Cela étoit ne
nécell’aire pour le feus.

car ce: homme intérieur ejl Will-l

Il y avoit une faute grainer: dans
texte, 1’56 ü finir!" r en ce: bouffi!
rioit, d’0. Il faut corriger i6 JiflWî
en on lemme intérieur e blejîe’. Etc

ainfi que je l’ay trouvé dans la W
de l’exemplaire confère fut les
crits. Le manufcrit de Florence 11""

li pacifier;Ne la]? and: omettes Il
dufimmeil, lm”: tonCoueher.]P’;7Fïilflîl

le Poëte attend-il î la fin dela puma
pour nous faire examiner ce (111c 1m.”
vous fait, 85 ourquoy ne noug "W
il pas de pen et dés le matin 3°: Pl
nous devons faire 2 Il femble que
iroit plus fût. Si nous en, croyons
te, il manque quelque choie à 6833m!
car il écrit que Pythagore recoinmm
d’avoir foin fur tout de deux m°mm

de la journée , de celuy où on le km
a: de celuy où on le couches
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micr, pour perlier à ce que l’on doit
faire pendant le jour; 8: de l’autre, pour
le rendre com te de ce que l’on a fait,
85 que pour e prémier il diroit ,

13me [181i æ 5mm Mçporotæmdsule,
in peina mm in" a? à ripa-n in: n-

Manie.
; Trêmie’muent, dl: que tu feras éveillé,

penfi à tout ce que tu dois faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
ces deux vers au texte, immédiatement
avant le quarantième ,

Mil-9’ 52m [Id-ANTJV , &c.

Et ne [nife jamais fermer tes poupines,
d’en Il y a beaucoup d’apparence que

l I’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de ce
, précepte de Pythagore, cette belle refle-
; xion u’il fait au commencement de [on
in l’econâ livrezllfitutfl dire le matin quand
Q en feleve; dujourd’ltuj l’aura] (farci
un importun , à un in me , ée.

Que tu n’a)!" inumtne’pur tu aurifiai

Dans la plufpart des exemplaires , ce
vers de Pythagore cil: écrit,

nair’rPFJ’ "jugule iman qui; iroient Ê-

MMV: IJe)": que d’avoir "parfilant? fait tou-
te: te: action: de la journée, Mais Hic-
rocles a lû autrement.



                                                                     

Page m.

Page r57.

W354 Rem. sur LES Vans DE Par-ru.
flair filigranerait insu animant; 3m,

Avant que d’ avoir herminé par tu rai-
fin , de. Et il ne arle nullement dans
(on commentaire e ces trois fois , ce
qu’il n’aurait pas oublié, fi c’eufl: été la

véritable leçon. En un mat, le commen-
taire d’I-lierocles prouve qu’il faut lire
comme il a lit. Les .Pythagoriciens n’o-
bligeoient point du tout à tepeter trois
fois cet éxamen. Une feule bonne fait
mon.

Comme un but divin] Dans le texte
imprimé il n’y .a que comme un la. ait
qui; un: ouvrir; mais le nmanufcrît: de Flo-

rence fupplée le mot qui manque , ciel.
fié; mot ne?" marli.

., .. En! vous quenotte le fafiots: lofoit
avant que de nous endorrnir.] Ce palli-
ge cit corrompu dans le rexre imprimé.
Le manufait de Florence le reltituè’de

cette manicre , qui; i.de Il nui «le
L’aide 086117311101, buggy tigrai m’a; Mus-

WIJI calier»! si 157; Mathieu»; valgu-
[du diras-lient.

Auxfonflions de la vertu.] J’ay fuivi
le texte imprimé . dont le fens paroli!
fort bon, «p3; rial 7:7; alpage étripera. Je
fuis pou rtanr obligé d’avertir que le ma-

nufcrit de Florence lit api; rial fie du-



                                                                     

2-1- s’vk us Coma. n’I-Ixnnoc. g;
tu; [ahanement , aux «mon: de la meil-

we. .En rappelldntpnr ordre toute: je: a;
flint: banne: é mawnifin] Le texte
imprimé dit mot à. mot , à mppcllant
par ordre le fiuwenir pour 134mm" de»
la vertu, un) à; dieu du! mafflue «imp-
Caîw afin-:37; âme. Hierocles Veut-il nous

dire que cet «Examen fe fait pour faire
croifl’re la vertu? mû en doutez mais
il (e fait auffi pour retrancher le vice. J’ay
donc fuivi icy la correôtion du (gavant A
.Meric Cafiubon , qui au lieu de algie
filant, corrige &Pfiüç un) «du ; rappelle le

fiwem’r de fi: vertus à de je: «dans
c’efl à dire de le: aâions bonnes 8: mau-

vnifes. La fuite le demande malfaire-
menc, 8: ’Hieroclesa. [cuvent joint ces
deux termes.

En que] a] - je attaqué? Q8043
fait, dit-elle, me: le: jaune] Ces der-
niers mots , dit-elle toue le: jeun, man-
quoient au texte imprimé; 86 je les a,
trouvez dans le manufcrir de Florence,
où ou lit, 91143 15,393? 06e 6441:3, au.
"’6’" a 86C.

Pour damer le temps à la raifim, de
faire ce: examen. ] Selon le texte im ri-
mé il auroit fallu traduire , par lem-

aimanta-m’-
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m’en": que la raifort de?! avoir de

aire ce: mm". Mais dans le manuf-
erit de Florence, au lieu manqua a? M-
WJ, on lit 003ml; 1? ü AOWJ. Ce
qui efl élegamment dit, 8: fait un trés-
beau feus. C’eft comme s’il difoîr, pour

ne par manquera l’heure (figue? parla
raifort, pourfisire ce: e’xamm. Un [gril
que manquiez fignifie proprement, a
nm .t marqué.

u en nefaifimt par ce que mu: de-
110711.] Dans le texte imprimé , les pa-
roles font tranfpoféesfi û ml à?! rouf.
mu. Il cit évident qu’il faut lire; 13
à,» [Ml album. Et c’efl: ainfi qu’on En

dans le mandait de Florence.
Gel») qui enflait pas le: rentier: point)

de ce: Jeux précepm. 1 I faut nécell’aio

rement corriger le texte , a: lire, in?
a un: opëræpal m1331, val floynmlnzîscu

il s’agit des fautes d’omifiîon 6c de com

million; c’efl; pourquoy Hieroclcs ajou-
te, que ce: deux péchez. fiant en nel-

ue manier: égaux , ée. Cela cl! enfi-
le, a: c’efl ainfi qu’on lit dans le manuf-

erit de Florence.
- Quirgu’bn puff]? dire , que ce: Jeux
péchez fine en uelque manié" égaux]
Voila en quoy es péchez d’omiflion, et
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ceux de commiflion peuvent eût: dits
égaux , c’elt’ qu’ils tranfgrefl’ent tout

deux la. Loy de Dieu qui les delïend,
a: que par là ils méritent la peine deu’e’

aux tranfgreflîons. . .Alors re aidant lu Le] comme fixem- Page 15m
(aira u’il devoit fuiwe , il punira

à fi: ’eclare.] J’ay fuivi icy l’exemw
plaire conféré (in: les manulcrits , a: le
manufcrit de Florence où ce paHàge cl]:
plus fait: a: plus entier que dans le tex-
te imprimé. Voicy comme on y lit, n’a
glutens; Mixez &nCM’mr 61 du» "qui
4591257111, ôte.

Fait de celuy qui l’altfèrve, la vérita- Page un r

(de image de Dieu.] Au lieu de fixa-
,Maw, du texte, il faut lire necelfiiremenc
air gdpapoy , comme on lit à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manulcrits.

Fait l’homme de bien par i’aquijition page tu;
des vertu] Il y a dans le œxre impri-
mé, par la nature de: vernir, a]; ü; fi!
ipml’v Qu’une, Ce qui t avoir un bon
leus 5 mais j’ay préf ré la leçon qu’on

trouve à la marge’de l’éxem laite con-

féré fur les manufcrits , 8c sle ma-
nufcritde Florence, Morue. aequifition;
au lieu de 90’009 nature.

Or que cela vous de’i , 6’ qui ce figent)
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358 Rut. son LES Vus on PYTH.
fait la la J’ay fuivi le manufcrît
de Florence , qui rétablit fort bien ce
panage , en lifant in ü Saï, i276 à"; Sur
punît «indice si aigre.

On demande icy de la faculté intelli-
nte, la méditation. ] Il s’efl gliflë dans

e texte imprimé une faute confidérable,
du: Humaine, il faut corriger rhô puai-ria»
comme on lit à la marge de l’exemplai-
re confire fur les manuÎCtits , 6c dans
le manufcrit de Florence. Tout cequ’-
Hierocles dit icy des trois facultez de
l’aine, cit parfaitement beau.

Et cette difinfition ne maque par d’ejï
m fuieie de l’ejPe’rance divine qui fait
njplendir dans ne: me: la lumie’re de
la vérité] Voicy une belle gradation:
La méditation, la prati ne, a l’amour
des vertus , roduifent ans nos cœurs

’l’efpérance ivine; 86 cette efpèranœy

fait luire la vérité; car l’éfpéranoe en

Dieu cil toûjours accompagnée de lu-
mière : 6613: pourquoy faint Paul plus
éclairé que tous les Philofophes,’ a dit
de. cette efpéranco, qu’elle ne confond

un.
Par laconnoijlànce certaine de: eflm.]

Au lieu de «W Jury , qu’on lit dans le
texte imprimé, il faut lire comme dans
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le manufcrit de Florence, W in".

Car le par: jure in; avec beaucoup.
defirveur.] J’ay encore fuivi icy le ma-
iufcrit de Florence , où au. lieu de 61g.-
Wirw; imam, il jure avec ordre , (9’
le faire ; ce qui ne lignifie rien icy, on
lit Wflfiwç 3,4"." , impensé jurat, il
Pure avecferoeur. Il veut dire, que le
Poëte rempli de la vérité a: de la cer-
titude de ce qu’il enfcigne, jure , &c.
- Qee le quaternaire , Qui eji la [bures Page 15h
de l’amngement éternel du mande, n’efi

autre que Dieu mefme qui en tout créa]
On a vû dans la vie de Pythagore,
que ce Phifofopbe ayant appris en Égy-
pte le nom du véritable Dieu , ce nom
myfiérieux a: ineffable , Jehovah , a:
voyant que dans la langue originale
il étoit compofé de quatre lettres, l’a-

voir traduit en (a langue par le mot,
Tantôt s, le quaternaire, a: en avoir
donné a véritable explication , en difant
qulil fignifioit proprement, [bures de la
nature qui coule toujours ; car c’efi ce ne
lignifie le mot original. Ses premiers if-
ciples conferverent cette tradition dans
toute (a pureté a mais ceux qui leur fuc-
cédérent , ayant perdu a parammenc l’i-
dée du véritable nom , du nom original
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que Pythagore avoit traduit 8: explic
que , 85 ne concevant plus comment le
Terrat’ije , le Quaternaire , pouvoit fi-
gnifier de il grandes choies , allerent s’i-

v maginer que c’était la vertu de ce nome
bre quaternaire qui opéroit toutes ces
merveilles: a: tranfportant ainfi aunom
traduit toute la vertu que le nom original ’
attribuoit à celuy à qui il étoit donné,
ils conceurent que ce nombre étoit le
véritable. principe , 6: le créateur des
eûtes. Deux chofes les confinoérentdm
cette penfée; la première, les vertus qu’ils

prétendoient trouver dans ce rue,
renferme toute la puiKance dix, a:

r la tous les nombres; a: la feeoncle,
e nom mefme de Dieu , qui dans prcf-

que toutes les langues (e trouve de ne.
ne lettres. Cela une fois polë, il ne

s’étonner des fuites qu’ont cette belle

flouer-te. Bientofl: on crut que m
la nature n’était que l’effet de la vertu

des nombres; 8c cette doârine fit defi
grands progrès , que un: Augullin mef-
me ne jugea pas indigne de luy d’y en-
trer, 8c de croire, non pas que les nome
bres étoient des principes , mais qu’ils
renfetmoient des myftéres infinis. Il en
trouve degrands dans huois, dansle

quatre l
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quatre, dans le fix,dans le fepr, dans le
quarante, ôte. On peut voir fur cette ma-
riera Pari Bungi humerarum myfleria, ou
celçavant auteur prétend démontrer l’ac-.

tord arfait qu’il trouve entre les nom-1
bres. e i’Ecriture feinte. 5c l’Arithmeti-

que Pythagoricienne. Ce n’elt pas icy le
lieu d’entrer dans cette difcuffion ; je me
contenteray de dire, que les nombres prin-
cipes [ont de véritables chiméres;car.com-.

me Arillotc l’a fort bien dit, les nombres
t ne peuvent jamais dire des principes d’a-
’ &ions 8: de changemens. Ils peuvent dire
Çfignificatifsfic marquer certaines caufes 5.
ruais ils ne [ont jamais ces caufes là.

C’ejl ce que tu apprendras du Linrefal r
cré qu’en attriéuëa Pythagore.]Ce Livre.
étoit un traité des Dieux,ôc ce traité étoit
appellé facré tapi; n’y". On prétend que

, Pythagore y avoit, ex liqué e fentimcnc
d’Oriphée, qui avoit it ne refente du.

nombre émit le principe e: du]?! . à la
racine des Dieux c? de: Gen’ier. Hêero-
des ajoute , que l’on attribue? a Pytha-
gore; rce qu’en effet cela étoit con-
relié, le; uns l’arrribuoient à Pythago-

re , 6c les autres à (on fils Telauges.
Voyez J ambli ue , chap. xxvrrr. pour
moy je fuis pet adé que ce Livre, a: ce.



                                                                     

Page ne.

Page 17:.
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luy d’Or bée , étoient des ouvrages po-

ilerieurs a Pythagore.
Dieu eji eele’ére’ amine le nombre du neur-

érer. ] Dieu cil: un; comme tous les nom-
bres rocédent de l’unité, de mefme tous

les res procédent de Dieu. Mais c’ell
mal raifonner, quede dire, que parce
Dieu cil un,c’c& l’unité qui a tout p it
parla vertu attachée à ce nombre. Je ne
m’amufèray pas à refluer toutes les chimé

res u’l-lierocles debite icy. Tout ceqi’rl

dit es nombres dans ces trois pages, ne!
tout au plus que curieux, 8c ne menti
la connoiflance d’aucune vérité folidc-

Et. le comme Vierge, à jam ni-
re. ] Le fept ne roduir aucun nombre
dans l’intervalle dl: dix , 8: n’efi produit

par aucun des nombres que cet interni-
erenferme. Voila pourquoy les Pytha?

goriciens le comparoient à Minerve, 8
luy donnoient mefme ce nom, parce que
Minerve " cil Vierge, 8c [ans mère. Voila
une des belles 8c excellentes propriéxz
du (cpt; c’efi àdire , voila de profimdes v

rêveries que les Pytha oriciens don-
noient, comme de granit myfléres.
. D’ailleurs il y a quatre fieuleez. par

juger de: vbofil. ] On ne (gantoit ni
imaginer aucune autre faculté au -delâ t
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de. ces quatre , ni rien trouver qui ne
fait du refl’ort de l’une d’elles 5 car com- .

me Arifiote l’a reconnu dans le p.émier
livre de l’ame, chap. zJToures ehefer
i jugent, les une: par l’entendement, le:
1mm par lafeience, celles-e) par l’u-
rînien , celles-la par le fentimenr. que:
tu] ü imans râlâfivalnu’ J9 ennui,
ni fifi! a à J’t’ «Milan. Le mefme Ari-

Îoteenfeigne aulli , que l’entendement
’e’pand a 1’ unite’ , la fiienee au deux, l’a-

;rinion au trois, ou, ce ui eji la mefme
nafé, à lafieperfieie , â lefentimene au
neutre, ou à la figure filiale: Ses paro-
cs (ont remarqua les ; "J’y A) n’ in
évalue ’eddlio,&c. Êrdl a? Hamid» du-

rai! digue. aiâumdlænii «peul. Plutar ne
lit la mefme choie dans le r. livre au
Dplnlôm des Philofophes , chap. tu. 8c
leu explique les raiforts a maisdans Plu-
arque , le fentiment n’a point de nom-
)re qui luy réponde 3 c’ell: pourquoy
Fheodore Marcile a eu railon de croire
[s’il y a une lacune dans le texte, 86-
gu’il y manque une ou deux lignes, ou ’

lutarque avoit expliqué de quelle ma,
llél’C le (entiment répond au quatre , 8c

voit fait voir que comme le quatre ren-
errne le trois , le [endurent renfermeQ il
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de mefme les trois autres facultcz , l’en
rendement, la fcience , de l’opinion.

En un me: , le quatre embrafle à lie
tous les eflres, les e’lemem, hsxnamérer, le:

fiifins, les âges, les fiaient: d’ex] Le
quatre comprend les élemens, parce qu’il
yen a quatre a les nombres , parce qu’ils
(ont tous renfermez dans la vertu du u:-
tre, qui campoit le nombre parfait du,
comme on l’a expliqué. Il comprend aulli

les faifons 8c les âges, arce qu’il y a
quatre âges 85 quatre faillans. mais com-
ment le quatre renfermer-il aulli les fo-
cietezî C’cll: ce que nous appred Theon

Philofophe Platonicicn, dans, (on livre
de luis Mathematîci: in Tim. Plat. ce .
0a Marraine nul âdûtsoù il dit, «lira
33’ maraud; a Il W Mlvav’ cipxl [diluai si»

midi une»; and J8 aine. W19 du. u-
rgeai dg mime. mi 74è la"; du 7min»! tribunat. LG

fiprie’me quaternaire efi celuy desfieie’ret;

le fondement; Ü comme l’un de ce qua-
ternaire , e’eji l’homme 5 le deux, c’ejl

la maifin; le trais , e’efl le burg ; le
quatre, de]! la ville e car voila ce qui
compafi chaque nation. Il veut dire que
dans le quatre le trouve tout ce qui com.
pale les nations différentes; car elle!
ne font qu’un compoié d’hommes , à!
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maifons , de bourgs 86 de villes,
La connaêfinu de ce Dicu.].J’ay fuivi

icy le manufcrit de Florence , où au
lieu de i 70er Varan, on lit I; mima yar-
a; , La cannaijfimcc de ce Dieu intelli-n
fia: , c’efi à dire ,. du faunin. La
aire prouve la néceflite’ de cette relii-

muon.
Par [que] l’auteur de ce: Ver: jure

icy.] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrics , 8c le manufcrit de Floren-
ce , ont rétabli ce panage très-corrom-
pu dans le texte. imprimée, où on lit 33
au.) un? influence qui ne veut. rien dire,
il faut corriger il au) m5 daim, pur
lequel il jure s» car voila. dcquoy il s’a-
gît.

Et qu’à] on jure par celuy ni mu:
a ergfèigne’ le nombre paumure. ] Il
vent dire, que l’auteur de ces Vers a
parfaitement obfèrvé le précepte , refin-
tZe la ferment, à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juré par eux; mais il a. juré
par un homme , qui n’étoit pas Dieu.

gy véritablement n’était p44 du nom-

bre a ce: Dieux, ni du Haro: par leur
ratura] Je ne trouve rien de plus no-
ble , ni de plus grand que ce: élu e
qu’HiewclcsÆaic de Pythaâre, en dgio

v Il],

P18. 173.
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[une qu’il n’était pas un des Dieux , mail

Un hbmme (emblable à Dieu , a: i
mûriroit dans l’efpfit de (et.
(une la m’ajeflé de cette image.

A C’tfi l «turque; le Poëtefur du cligna

fi grau r, jure icy par tu], pour "ner-
yum] Hiêmclcs revient toûjours au à
ment qu’il prétend que l’auteur. faim
et vers par Pythagore lay-it’refine, com-
me pat celuy qui avoîc doîmé la connoti-

rance du quaternaire (acté. Je m’emm-
qu’àptés cette explication fi formelkgi

humoriféè, a: (i cambrure aux Mm
que les Pyîhà” arides; embat pour in
bailli-è ’, le çavïah’t Seldcmxs dam [du

mité de 1M: Syi: , ait cherché Il: u
explication. très-différente 86 trésilîi- l
guée. Pmiérmùt , voicy comma
ta "n’aie «a e,flâna hg «au»;

. hnm; aimiez: pinæçyfémvr’ ïxvm.

Et il l’explique ,7 Nm, j’en un pur le

quaternaire qui a rtranfmi: a 11mm:
lafimrn qui comprend la: ratina: de Il
parure éternelle,- c’efi: à dire, 3an
par le chineur de l’univert. l fait æ
ara-ni; mafculîn , a: il ex’ ique, ce: ru-
gine: a’CaîuaG , la quatre glaneurs. Cette
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explication eft’infoutenable 8: contraire à
toute l’ami uité. On n’a qu’à voir ce ne

Jambli ne ecrit dans la vie de ce Phi o-
fophe gap. xxvm. Ou unribuë un «A
firman: aux Pythagoriciem , paru qu’tf-
feflivmmt il: n’ofoimt par raffiné? nom-
mer le mm de Pytha are , comme il: c’-
nimt flirt refirwz. à nommer Il: Dieux
par leur: mm: nui: il: le dljigmilm
en le nommant l’inventeur du quaternai-
n. Cela n’empefchoit pas qu’ils ne ju-
raËme auiIi parle quaternaire a mais ce
n’efi pas une taifon pour changer le feus
de ce vers.

Q3: le fluoré nm du quaternaire a]!
com pour une agir-un" qui ne peut
trompera] Ce par e en très-corrompu
dans le texte, ou u moins j’avoue ne
ne l’entends point. ftpçu’ïiç ne ’c
aucun (crut a: l’apoçdimç, comme on lit
dans les manufcrits , n’en: pas meil-
leur; car que veut dire le fieri inter.
prête du quaternaire a]! connu par une
effémine qui ne trompe point? Encore
une fois, je ne l’entends point. Je croy
A u’Hierocles avoit écrit irai geint. au lieu -

e l’appui-tic. lad pain; , 10121:", nom. che
rocles regarde le mot mefme du quattr-
naira, comme un mot facré . à caufe

P ilij
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du Dieu qu’il dcfigne, a: des vertus in-
finies que ce nombre renferme; de il’dit

que ce nous e]? connu par une efférente:
qui ne peut tromper; parce que c’étoit Py-
ethigore luy-mefme qui l’avoir enfeigné
à (es difciplçs, a: que Pythagore étoitun
homme incapable de tromper.

Et que ce divin gnaternaire A été ex-
piigue’. ]- Car il a ta ché de faire voir par

es vertus de ce nombre , comment il
étoit la (ourse de la nature , 8c la cauic
de la création. Mais Pythagore l’avoir

- encore plus folidement expliqué , en fa!-
fant voir que c’étoit l’explication du nom

ineffable dont on a parlé.
Cependant, comme mm: tenon: de Dieu

cette liberté, nous avons. continuellement
befàin que Dieu nous ayde. ] Voicy un

I Payen qui reconnoili que ququue nous
foyons libres , comme c’eiËde Dieuquc

- nous tenons cette liberté, nous avons
’ ton’âfjours befoin qu’il nous aytre a nous

en ervir pour faire le bien 5 car de nous-
mefmes, nous ne pourrions qu’en abuièr,

’ 85 elle ne ferviroit qu’à nous perdre.

E t u’il «hem ce que nous lu] dema-
ins. Il y a une faute greffière dans le

I texte imprimé; car que veut dire «à w
mainte; riff 443m5 , de la perfiôîian , ou
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de l’arcamplxfl’ement des ehofe: fenfibler,

ou comme l’interprete Latin a traduit,
rerurn perfefiiane que fenfus moflent. Il
cil: impoflible que cela faire aucun Tens.
Au lieu du mot W115i. de: ehajèsfenji-
Un. On lit à la marge de l’éxemplaire
conferé fur les manufcrits , «insinuer .

V des ehafe: nue nous avons ebaifier, ou
I entreprifix. Et c’eil ainfi qu’on lit dans
1 le manuièrit’de FlorenCe g. mais je fuis
:perfuadé qu’Hietocles avoit écrit «inr-
Sûre». de: ehefe: guenons demændens..ll
dit que nous avons befoin que Dieu a-

: cheve 85 accomplifie ce que nous luy
demandons par nos prieres’, c’eli à dite

toutes nos bonnes œuvres , 86 tout le
i bien que nous faifons. Et une mat ne
Eure que c’cli la véritable leçon a c cil:

que dans la page fuivante Hierocles a
écrit de mefme nadir qui; in? nia" «si!
ünâimr vamperez!» film employer de na-
rre Part le moindre (flirt pour obtenir ce
pue nm demandeur.

Ni nous contenter non plus de: fîm-
ples mon de la priére,] Il y a une faute
dans le texre imprimé, amenai; ne veut

. rien dite icy; il faut lire A5391: y comme
dansl’éitemplaite conféré fur les manuf-

etits,ôc dans le manufcrit de Florence.

Qv

Page :76.



                                                                     

370 Rut. son usVr as nuPr’i-n.
Ou nous n’embruflërons qu’une mm

impie (flint Dieu] Rien n’efl: plus vray.
Agir fans prier , cil impie; a; prier [au
agir, en: inutile : car Dieu veut que nous
opérions avec luy. Ce feu] principe chili

a: dermic une infinité d’illufionsôt
’erreurs qui le (ont inalheureuiémem

renouvellées dans notre fiécle.
Et l’inde-lion du dernier détruimed-

filmant l’eflïeuee de tu pn’e’re. 1 Il n’y

a rien de plus vray, ni de plus fenfiblt’,
a: je ne voy pas pourquoy Carmina:
voulu corriger ce pana , en litant 46-
3E; pour (nife, détruira vigueurlel’u-
nu. Rien n’efi plus éloigné du [ensd’l-lie-

rodes. l- -Page!» Or tout: image a bejàin de l’origan!
pour exijier. 1 Comme ce n’efl parle

repre de loriginal d’agir pour former p
la copie, 8:" u’il [niât qu il fait ni,
on pourroit ire que Dieu êtantœn- à
nu , l’homme pourroit r fer feules
forces en tracer en luy l’image. Mais
il n’en CR pas de Dieu cernure des au-
tres originaux , ni de la vertu 60mn
des autres copies. La vertu ne fe formel
dans l’âme que par la ’c00pération de [on r

original; puifqu’il efl; la fource de tousl
les biens ô: de la lumière. L’éxemplai-l

l
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te conféré fur les manufcrits 6: le ma-
nüfcrit de Florence, ont lû W50"; pro.
dut’lion , raffinez, au lieu de minium,
e’xillence.

Maté: o’tji inutilement que nom po];

filon: cette image] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne, a;
A»? n’ animer , et que noue d’un"! «qui:

ejt inutile: mais j’ay trouvé à la marge
de l’éxemplaire conféré fur les manuf-

crits , un; aux époi? 2416101101 , ce que noue
«vous 4o ’ mfii t par: Et enfin j’ay
vû que t e manu cri: de Florence a lû

I mi «in ripas? ni 41wa 9 ce qui m’a paru
, la véritable leçon scïeli elle que jÎay-fuia
i vie, parce qu’elle fait un très-beau feus.

Il ne fifi: par d’avoir «qui: cette ima-
ge , fi l’on ne regarde continuellement,

, ée. Il n’en cit as de notre ame, a; de
’ Dieu, comme es autres ori paumée
, des autres en ’ s. La copie ’un origi-

nal une fois gire, conferve toû’ours-fa
rell’emblanCe ind’ ndamment l’ori-
ginal qu’elle repr fente a mais notre a-
me a beau dire l’image de Dieu, cette
image (e perd bientofl: , a: s’efface , il
nous n’avons continuellement cet éxemn
plaire devant les yeux; car c’ell: cet ori-
ginal qui perfectionne toujours (a copie,
86 qui ’entretient.
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372 REM. sen LBS Vans ne PYTB.
me d’agir toûjourr en adrefi’ant tei-

jours ne: prierai Il manquoit icy quel-
ue choie au terre imprimé. L’étern-
laite conféré fur les manufcrits avoit

a la marge pesai-ai? 6U beau 171e meringui-
Yt’u . ôte. ce qui a proche de la vérita-
ble leçon que pre ente le manufcrit de
Florence, par; 13’5qu api; niai

sur chian- car il s’agit icy de la prière
jointe à l’aâion.

Et qui r’ejt pur e’e elle-me mentant:
"fœi1.] J’ay fuivi la eçon de 1’ xemplaite

conféré fur les manufcrits , qui clitori-
firmée par le manufcrit de Florence,

* lignifiant. au lieu de ahurît éboui-

un.
C’efi la connoifs’anee des Dieux , h

fiienee Theologique , à le difiernemeat
jufie de tout le: ejlres. Voila en quo]
Pythagore faifoit confluer la fcience
"rhéologique, iconnoiflre Dieu , a: les
eûtes raifonnables qu’ila créés, 8e à pn-

tiquer tout ce que cette nonnoifl’ance e’xi-

ge nécelrairemenr. me les hommes (ê-
roient. heureux , s’ils (e renfermoient en-

ce; dans ces herpes -
e [qu’ait il: 5’ ter: ent, de]! leur d’ ’-

rencefpe’oiule.] Les [ubflances mouill-
bles, Voila le genre commun qui ren-
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ferme toutes les efpéces, les Dieux, les
Anges, les hommes. C’eû làr ce que Py-
thagore appelle dans, qui renferme l’or-
dre 86 le rang qu’elles occupent. «(ou
guûipx-mq, ju n’en) chacune d’elle: J’é-

tende Car ces crêtâmes (ont différentes, les

vDieux ne (e. confondent point avec les
Anges , ni les Anges. avec les Dieux, ou
avec les hommes; ni? enfin les hommæ
avec les Anges ou aVec les Dieux : cha-
cun de ces eûtes a fes bornes marquées.
n mnîm, ce qui le: renferme à!" lie;
c’eft à dire, cequi les réunit, 86 qui fait

de ces efpéces diHérennes un (cul à: mef-

me genre, a: un feul tout, de manière
que la dernière efpéce remonte à la pré-
miéçe par (on milieu. Je me fuis arteflé
à expliquer ce paflàîe de Pythagore, ’
ô: à confirmer J’exp ication qu’Hiero-

des luy adonnée, arec que Saumaife
l’a fort mal ex lique dans fa préface fur
ll’arverfion AraEique du. Tableau de Ce-

es-
Ni la: moyenne: premie’re: au derm’é- page 13°.;

ru. ] J’ay ajoûtè ces mots qui man-
?uent vifiblement au texte, 8c qui (ont

up Iécz à la me: e de l’exemplaire con-

fête fur les manu crits, du qui pinne;-

G I? fiâmes. -«
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Page m. Et par CÛflTdrdti." , à pur ce!-

" union ne]? las, il: remplifimt à
«hmm: mm la conflitution à tout
lansquina! de ce: ouvriez: divin]
Car par leur Œparation ils amplifient
a: achevent Oct ouvrage divin ,;en ce
que parlè l’univers cit rempli a: orné de

créatures intelli qui font. à pep
fcâion: a: par en: union , ils le rem.
pliflênt se l’achevenc encore , en ce que
par là tout remonte à Dieu , ô: que au
Dieu qui remplit tout, qui anime tous,
8c qui perfeàionne tout.

Page m. Que la tradition nous a qpri: à 60-
mrsr. ]- Il appelle tradition, ces vêtirez
que les Égyptiens avoient apprifes aux
Grecs , 86 qu’ils avoient receuës du peu-

gle de Dieu 8: des anciens Patriarches.
laton parle demcfine de ces traditions

2631m: Il fait dm mirs ces tradition: qui [si

11. u lux, v a . A....,,,,,,,,, fi faire: à fi anciennes, à 4101;:an
au témoignage du Ltgijlànurs qui nous
le: ont traufmifis, à moins que nous»!
voulions la amufir d’sfln fils. E: dans

Dm tu". un autre endroit a Dieu , sont»: ne!!!
la; fig”. l’tpprmnms de l’ancien": tradition .

’ ’ 9mm la laminant, basilics,
à la fin a; sans 919012: , ée. --

Et cette manomètres de [cimes ne fi
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forme que dans aux. ] Ce pailage cil: de-
efeaueux dans le texte imprimé , 8c il pa-
roiil: entier dans le manufcrit de F laten-
ce , où au lieu de nantir-m1, on lit :0un-
on flairerai: 8: au lieu de Maths". on
trouve [aumÂPIMç Ma traduôtion le fait
airez entendre.
. De en afin: harperais] Il yadans
le tette , de «relire: immortel: : mais au
lieu de dirimai, immortel, l’exemplaire
conféré fur les manufcrits , a: le ma-
nufcrir de Florence , liiënr éclipser)", irr-
corpbrel; a: c’efl: lavéfleable leçon.Œiand

il appelle Ces eûmes raifonnables incorpo-
rels , il parle du corps retraire ô: tof-
fier; Car il leur donnoit un corps ubtil,
comme on le verra dans la faire.
p La nature en firman: est universfur Page 183:
la mfim à praportion divinal Com-

.me Hierocles vient de marquer les véri-
tables bornes de la Theologie , il mar-
que icy celles de la Phyfique, 8: il infi-
’nuë qu’on doit le contenter de ne péné-

trer dans cette feience qu’autanr u’il
faire, pour (gavoit que Dieu a cré ce:
univers , 8c luy a communiquédiférents ,
traits de fes perfeaions. Qge routes lès
parties [ont fubordomées les unes aux
autres par la mefme. 10y qui les a éta-
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376 Forum". LES Vans ne Perm
Mies; 65 que l’homme tenant le milieu
entre les eûtes fupérieurs 8: les eûtes
inférieurs , peut par le mouvement (le
a. volonté ,r s’unir aux uns ou aux au-.
trcs , 86 rticiper à. lanature de la belle,
ou à ce] e de Dieu. Pyrha ore ramenoit
donc la Phyfique à la mora e s à: c’eilec
que Socrate a fuivi.’

De [à vient e la circonflrenee.]
Hierocles veut ire à mon avis , que
la circonférence ,. ac le centre pouvant

e titre regardez comme le principe de la
Sphere de l’univers, Dieu n’a négligé

ni l’un ni l’autre, 8c a voulu qu’ils fill-

fentvariez 6c ornez (clou leur nature , 6c
qu’ils trament les marques de figioi-
re 8c e la puiflance,

ce]! parqua; tumuli. ]»* Au lieu de a:
057m pli? . ui cil dans le rexre im rimé,

- j’ay lû M un A), comme on lit dans l’é-

- xemplaire conféré fur les manufcrirs, a
- dans le manufèrit de Florence.

Ver: l’entendement à la: vertu. ] J’ay

ajouré ces derniers mots ,6? 1411m1, g
v parce qu’ils paroifl’enr dans le manufcrit

. de Florence.
Car, ainji il ne ferait dl bmm.] Le

. sexte cil fort bien corrige dans le manuf-
crit de Florence, «71v à; 51-30 il: 0138;»
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une- Si l’homme penibir 86 connoiiÏoit
toûjours de mefme, il ne feroit pas hom-
me, mais Dieu; car il n’y a e Dieu
qui ait ce grand avantage par annaux".

L’efl’enee humaine étant dans telle.].l’ay

furvi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits, ou l’on a fupplééces deux mots,
niai-ni «in; , qui manquent au texte g tarpo-
miul «4.5 à: 141W"! «Un main-n; «in!» En
c’cfl ainfi qu’on lit dans le manulcrit de

Florence.
Car de ce que l’amie des eflre: nous

efl cachée , de 14 vient que non: ej’ irons,

00.] Hieroclcs combat icy vifib ement
l’erreur de ceux , qui p: énanr trop graf-
fiérement ladoôtrine de Pythagore, le
flattoient que l’homme pouvoit devenir
Dieu , ou le perfuadoient qu’il pouvoit
devenir belle, ce que la loy de la créa-
tien ne t (enfuir: mais c’eil de quoy
on a a en parlé dans la vie de Pytha-
gore , 8c dans celle de Platon.

Car en»: , à demeurant raûjours
l’homme , elle cf? dire devenir Dieu ou
befle par le. vice ou par la 00m.] On
ne peut dire fplus clairement que toute
cette metemp ychofi: de Pythagore n’é-
tait qu’une figure pour faire entendre-

Page 186,

Page r87.

Page 188;
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que l’homme devient femblable aux bei-
tespar le vice, ou à Dieu par la vertu;
a: qu’il ne peut efiœ ni l’un ni l’aune

par fa nature.
E: ni wfm Dieu, s’il efl panai: i

de «L ainfi par 14 tonnoifitnee Il
fiy- fait. ] C’eit l’explication littorale l
du texte imprimé, uni me. a, air l
filmai min. Ce qui peut faireun allez l
bon Tous; car incliner Dieu par la con- v
noiii’ance de foysmefine, c’efl en (e con- 3

fidérant comme le dernier des dires ral- l
fonnables , voir Dieu â fort au M
de foy , l’on connoiflë manifeiie-
mrnt qu’i n’eit polfible ni que la cita.
turets’éleve juf u’à. Dieu , ni que Dia

le rabaiiiè infini la créatine. Les bon
ries de roustes eûtes font marquées, à
ne le union?! jamhùxvfioilal tout a i

e s te ’ r et e cette.
gire l ut, comiiçlic’eltu platinoit parla
connoiil’ance de Dieu que nous devons
parvenir à la conciliante de nous- mef-
mes, je croy ne le manufcrit de Flo-
rence nous te la véritable leçon de ce
paflàge, vimwïv visai dal 54ml
yole". Et qui mejiare la ramifiant de
je] mefme a la connoiflànee de Dieu.
Pour dire ibre a: .degagé de ces efpé-
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rances foles, a; de ces craintes extrava-
ntes , le feul moyen , c’eli de juger de

on elfence parla connoiflance qu’on a
de l’eITence de Dieu. Cette eflènce de
Dieu étant bien connuë , nous fait voir
85 (entir que notre aine ne t jamais
chan r: ainfi voila cette ptëÎndu’e’ me-

tamp ychofe bannie.
Et fe me! en étui de ne pouvoir ju- Page a”,

maie dire ni tram ni Il n’y a
’perfonne qui pui è entendre les mots du

texte , vinaire; margelles. J’ay
fuivi la correction de ’Cai-aubon , qui a
lû ruai hagard-nagea; Il acquiert
l’habitude intrempuôle , s’il étoit permis

de parler ainfi: mais je viens de m’ap-
perce’voir que le maniaient de Florence
nous redonne la véritable leçon , si; Aus-
Eamm’v’m midi; quadra. Spa»: nemifeitur

irzfillilzilem, à que manqua» "and fr).
Il fi met en poflèffion d’une eflie’runce

qui ne peut mm de: mine, 6’ qui
ne le son ru fumure.

n Ce qui a fait dire avec beaucoup de pneu",
niifim par Hereclite , que notre me eji °
la mon, à notre mon lu vie. ]Jc n’ay
ofé hafarder le mot d’Heraclite , com-
me Hierocles le rapporte; car il dit à
la lettre , que nous vivons leur mon,



                                                                     

au REM. sur. LBS Vénus Pvrn.
à que nous mourons leur trie 5 c’efl: adire,

que pour lesames , ce que snous appel-
ions mourir, c’efl: leur vie; a: coque
nous appelions vivre, c’en: leur mort; que
notre vie cit leur mort , ô: notre mon
leur vie. Ce qui cil une faire neceflàitc
du dogme de la prééxillence des aines;
car pour une ame qui feroit dans le Ciel,
deicendre icy pour y vivre, ce feroit mou-
rir; 8: mourir , ce feroit vivre. Mais in-
dépendamment de ce dogme , le mot
d’Heraclite , ne laiilè pas d’CfltC vray;

car venant au monde, 8c y prenant les
aliterions charnelles , c’eii alors que
nous celions proprement de vivre, a:
que nous mourons; au lieu qu’en dé-

. poüillant ces mefmes affaîtions , a: mou-

p tant au monde, nous recommençonsi

rage me

.vivre, parce ne nous vivons en Dieu,
en qui icul e la vie.

Dam les noires campa ne: de l’Injurn]
Dans cesters d’Em edîcle, l’Injure cil
icy une Déclic, c’c la Déclic Aré ,1:

* Demon de difcorde 8c de malediaion ,
la Déclic de l’injure, dont Homere fait
un affreux portrait dans le aux. livre de
l’Iliade , où il dit que Jupiter la préci-
pita du ciel en terre, où [on unique em-

ploy eil de nuire, 86 de faire du mal-
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Dan: la miric de la vérité. ]C’efl:
de cette mm de la vérité , ne Pla-
ton die (fans fou Phedre, quecla partie
laeplus noble de l’ame tire toute fa nour-
riture , c’eft là où elle fcnt renaillre les
ailles qui luy font reprendre (on vol.54,:
ne fçay fi c’ell Pythagore ou Socrate qui
a ima iné cette pairie de la vérité.
Elle câ bien oppolée’aux campagnes de
l’injure. Dans celle-là tout cil: charité
85 lumière; 86 dans celle-cy , tout e11:
tenébres , malediâion a; horreur.

Où il boit à longs-trait: l’oubli de
fan bonheur. ] Le Vers d’Empedocle
efl: mal rapporté dans le texte, au lieu
de nielle; chenal; , il faut lire dal"; ai-
;upsüç, privé de la vie bienheureufis a:
c’efl: ainfi qu’il cil écrit à la marge de
l’éxemplaîre conféré fur les manufcrîts.

Paru gu’il recouvre l’entendement à
la [l’imam ] Il n’en: parlé dans le texte

que de la faïence; parce qu’il recouvre
lafiicnce : Mais le pluriel qui fait , cam-
me fa: parties efiemicllu, fait bienvoir
qu’il manquoit icy un mot. L’éxemplaîre

conféré fur les manufcrits l’a heureufe-
ment fuppléé; car au lien de iAâQllPOf
J2 1377;; Kits-huit; 86C. il met 0361m»; à
in: MJ m &ÇÉMh aï; ulula» lapé; . 3mi-

TCÜI-PQÎNI

Page 1 ne



                                                                     

382. REM. sua LES Vrks hmm.
ailla. Ainfi partie: fatiguer cil fort
bien dit au pluriel, parce qu’il y en:
deux , l’entendement à la filme.

Et u’iln’efl papoflible que le: "aux

filent «me de en" terre , ni qu’ihpdf.
fait approcher de la divinité. ] Lema-
nuièrir de Florence prélèmc ce pilage
tout autrement; car; il ajoûte une ligna
entiere, JM’ «un!v fluvial; a; au; M1

oïl-n à Saï; âm( du; m MW
4494i! :5me à; a? alluma ) «HUI!
palliât: , ni que le: maux filent W

v k de une une, nilîu’unc am: quiîflf”:

fanny".

fige 194.

tic du «mm: a, Je purgée , fiai: mm
parmi le: Dieux. Si c’efi là véritable
ment Gemme Hierocles avoit écrinll
n’a as tendu le paIIâge de Platon la

u’i cil o, car Platon n’y parle nullement  

.6 l’aime. Voicy les propres «turfs:
Il»: 0477. WMIM au) mg: M1107, a7 ail»

9pi , Juraïiov gui le a; aw’z? dei am l
(Élu, «77’ à 3M; amiral Mm; 3m, 11"; à. a?

m’en la) ’n’yû 7;! n’ai MÊ’GÆ Wh

Le mot nival. marque certaineertu l"
Platon continuë à parler des m1"?

C’cfl devenirjnfle à flint 411W?”

deum] Ces paroles de Platon [ont
marquables. Lorfque la prudenof n .

as de laparcie,il n’y a Minime"
ainteté.
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Il: infusent volontairement dans tout

r dqfirdrc du pajfiom.] Il ya dans le
:xte imprimé , «il: Will! a?! enfin
a qui ne Peut rien lignifier ui convien-
e icy. L’exemplaire confér fur les ma.-
ufcrits , 661e manufcrir de Florence ré-
ibliflënt fort bien ce texte, en filant mît
mariale «W R951.

Page 19;.

Car tout Mme qui ne voit point par Page "si
u] mefme , ou qui n’entend point celuy
’ui rayerait, cfl arrimaient inutile le?
le. ira’. Hieroces ra ne i es
méfies termes de deux d’Hceyfiode
au: for: Poëme des œuvres 86 des jours.
’.es voicy,

ô; à, u la? suivi; vos’p,,miv’ 3mn durion

É! son? Mm: 0T «57’ cigüe; ouïra

Cet éloignement de Dieu a]! defigne’

r) par [afin qui aveu le les hommes,
fr qui leur alla l’ejfirir; Le manufcric
le Florence a fort bien rétabli ce pallii-
;e , au lieu de ces mots Ü: W? au: au:
Mir hululent! qui "in; lied; fi; 76V-
;ç «Pnnoï, on lit a à; Seul Seuil 395441.31 ni
haï-flouez qui Qu’un p.975: Ml hMT. L’é-

remplaire conféré fur les manufcrits, a
û commele manufcrit de Florence, si
Manon qui» opina; flâïa. Mais au lieu de
faunin il lit 3.000146" , ce qui en: vi-

Page 197.
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cieux; 8c il te oit ni qui; 3&1) vsJaç; ce
qui efl: né manitellement de la glofe ap-
sofée fur le mot 14475:, pour faire coteur

te que ce fort n’efi autre choie que le
chant ui nous précipite vers la terre.

Et oetteg oie efi tirée du texte d’Hie-
rodes mefme , comme il s’efi expliqué
dans la faire, p. 269. du texte Grec,
a? ce»? 73 munir nul ami: (Jar râla.

Car de]! une néeeflite’ que le fou fit?

fun: Dieu, à" que relu] qui efi un: Dieu
fiirfsu.] C’en: ce qui a fait ire àDa-
vid dans le plèaume r3. Dixir influiez:
in corde fin, mm e]? Due. L’injbfe’u
dit en fin cœur, il n’y a point de Dieu.

Poufiez d’un malheur du: un autre
malheur, cantine de: cylindrer parleroidr
deleur: «fiions impit3.] Voicy un palTagc
où il a fallu corriger le texte a: le com-
mentaire 5 car il n’eli pas fiible de s’en

tirer autrement. Au lieu En de ou? sw-
affilant, il faut lire dans le texre oîli
daman, adam Hierocles aï" minium
Car ce (ont les méchants u’il compare
à des cylindres, 8c nob pasqleurs aâions.
Développons la comparaifon , ut ten-
dre cette correâion plus (en rble. La
Stoïciens, pour accorder la defiinèe a-
vec la liberté , diroient que la natuml

P"!
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par l’enchaifnement des caufes , agivlïoic

fut l’homme, sa: le portoit à telles ou
telles inclinations; mais qu’enfuite c’é-

:oit luy-mefme, qui par (a propre vo-
onté, 8c par fa determination, fuivoit
in modéroit ce mouvement qui luy étoit:
mprimé, 65 ils fe fervoient de cette com-
iataifon que Ciceron rapporte dans (on
:ra ment de la damnée, comme il l’a
iree des livres de Chryfippe; Ut igi-
Ier, inquit, qui protrudit cylindrum, de-
lu ei principium.motionis , volubilim-
2m aure»; non dedit , fic mfitm objet-lu»:
mprimet illud quidam 6’ qunfi figrmbi:
n unimofuam fpeciem, fui uflènfio n04
in. cri: in potefiute, Bague, gamma!-
Wlllm in cylindra dilïwm efl, extrinfè-
il: pulfa, quad reliquum efl,fù4pte ai
7’ "arum mowebitur. On peut Voir Au-
lgelle livre v1. chap. ri. Chryfippe a-
Oit tir-é (ans edoute cette comparaifon
eces Vers. de Pythagore; mais il me
:Iuble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

Int. Pythagore ne compare pas gênera-
3ment tous les hommes àdes cylindres ;
in: le la e qui règle (es inclinations , à:
tu les grimera la Loy, ne peut cure
mimé à un cylindre ,qui des qu’il a
Pçâle mouvement , roule fans pouvoit,



                                                                     

hg: 198.

Page 1,9.

Page aco.

386 REM. son LES VERS DE PYTH.
’amais s’attelle: par luy-mefme. Mais il

ut compare les médians, qui, dés qu’ils

font-efclaves du péché , [ont entraifnez
par leur propre poids dans le précipice.

gui ne porte au mal les infinfez. ] Au
lieu c hui apis and qui ne lignifie rien,
il faut lite comme dans .lçvmanufcrit de
Florence, i mi mais Évrpdvuul. Tout
et! occafion de mal aux infenfez.

Or le mal attaché à notre naturel?
qui cf! en mefme temps un nul «qui,
de]! l’abus que nous fiifims de armeli-
lverte’.] Cet abus cil: un mal naturel,ai
ce qu’il a [a racine dans ce corps mor-
tel; a: il cl! en mefme temps un mil
acquis, en ce que pouvant rattachera!
l’extirper , nous le nommions de le hil-
fons croiltre. Cela me paroifl: fort ban.

Pur cette malheureujê opinion , Il
croire pouvoir rcfificrà Dieu. ] Il nedit
pas. par "filin à Dieu,- mais parents
gnian de croire pouvoir refijlor, Mi.

r Dieu efi toûjours le lus fort; a
lorfiue nous refufons de aire la volon-
té de Dieu, Dieu accomplit en nous la
Benne.

Et qui efl mite. pur ce malheureux
germe qui efl en rieur. ] Hierocles décrit

icy admirabch le mal qui Nid: a
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nous ; cette Loy de péché dont parle fait]:

Paul, qui cil dans les membres de no-
tre corps , 86 qui combat contre la Le,
de l’efprit.

De fuir cette mouvai]? contention, en
tous jutant du: la contention toute [ton-
te. ] Il lèmble qu’Hietocles faire al lufion
Îcy au célèbre panage d’Hefiode, qui -
lit au commencement de [on Poème es
:uvres a: des jours , que dam ce mon-
le il j a deux contentiont; l’une, que
le: fige: approuvent ; à l’autre qui efl
Ver-mauvaife, â qui n’aime que les
guerres 6’ le: combats. L’explication que

e Philofophe donne par là à ce piffa-
;e, en fuivant les veuës de Pythagore,
mutilent parfaitement à ce Poète , qui
[orme des préceptes de morale dans les
eçons œconomiques.

En rond par luy-mefme, é en droi-

Page 101.

Page 2.03,
e ligne par fit chute. ] Comme le cylin- g
ire ne commence pas (on mouvement
rat luy-mefme, et demeure en repos,
’il n’ell pouffé , de mefme notre une ne

è perd , que loriqu’elle cil excitée par
’o jet qui landetermine. Voila en quoy
on mouvement cil involontaire dans
on principe , comme celuy du cylindre.
dais comme le cylindre, dés qu’il cil

ij
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une fois pouffé , le meut en rond parla
propre fi me; de mefme notre aine, des
qu’elle e meuë patvl’objet , le tourne de

telle ou de telle manière par elle-mefme,
fans que rien de dehors contribuë à ce
mouvement , 8c voila comment il cil
volontaire. C’en: ainfi, je peule, qu’Hie-

rodes a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroifl; pas en-
tièrement julle; car des ne le cylindre
cil: pouillé, il ne depend p us de luy de
ne pas rouler; au lieu que notre am:
a beau titre meuë, elle peut eilre toujours
maillrell’e de (es mouvemens. Cela n’ell

vray que de ceux qui font cil-laves du vi-
ce.

Car comme le cylindre n’ejl plia u-
puble du mouvement circulaire autorail:
fou axe, des qu’il efl guucbifl Sij’en-

’ tends bien ce texte d’Hicrocles , il com-
pare l’ame qui demeure attachée à la droi-

te raifon , il la compare à un cylindre
qui cil: bien droit .; de qui par confequent
e peut toûjours mouvoir en tond. 8L

confetver le mouvement circulaire , à
calife de fa afi ure, qui cil telle qu’elle
doit efire, au îcu que l’ame, qui s’éloi-

gne de la droite raifon, cil comme un
cylindre tœtmqui n’efl plus capable du
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mouvement circulaire ,. parce qu’il n’en:
pas droit , 86 qu’il n’a pas la figure qu’il

doit avoir. Mais je doute qu’Hicrocles
air bien pris le fens (le la comparaifon
de Pythagore , qui comme je l’ay déja
dit, n’a pas comparé les hommes en âc-

neral au cylindre, les bons au cylin re
droit, 86 les méchans au cylindre tor-
tu, qui n’en: plus mefme un cylindre;
mais il compare tous les méchants au cy-
lindre, qui étant un: fois men, cit cntraif-
né , 66 roule par [on propre poids.

Et de l’union ami Dieu Au lieu de
«bien , je croy qu’il faut lire comme dans
l’éxemplaire conféré fur les manuferits ,

deüf.
Et cf! emporté hors du droit fil.] Dans

l’éxemplaire conféré fur les manufcrirs,

on lit la; Suçe’pmq la” N314; 45.3911111912?

œmânimnlkmmais au licu dt e’w’ 453,115

je croy qu’il faur lire «La? mâtina, ce qui
lépond a a? o’pâulao’yu &mme.

S en! moyen dlattirerfonfccoursJ J’ay page m4;
fuivi icy le texte imprimé , ml flonâfllq
trivial, 8: la feule caufe du factum; ce
qui fait un nés-beau feras. Je fuis pour;
tant obligé d’avertir que le manufcri:
de Florence lit uhâonsdu chaufour
lu) demander fan faunin.

R iij
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Et le nom de Dieu qui la] efl wifi-

taôlcment pagre. ] Tout ce qu’Hierm
des dit icy u nom de Jupiter, ou (le
(ni . cil: tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’autre

Dieu que Jupiter qui fait la calife de la
vie des hommes a: de tous les animaux,
c’en à bon droit qu’il a été appelle (a).

"44544991 ou; 0795; 310’445th «in»; , niai;
07m 0’ :1 Çîv dei un?» qui; (Jan dauba.

Aujourd’huy parmi "ou: le: nanti:
nous panifia! le: plus propre: , le
and à la convention hiberne: la
pndnifem bien pluflojl, 6’63] C’diune

dif te celebre parmi les Philofophes,
fi à] noms (ont impofiz par la nm,
Qu’a, ou par la fim le convention des
hommes, 36:1 i 86 c’ la matière du Cra-
tyle de Platon. Hietecles fuit icy l’or
pinion la plus fige, qui cil , que les
micrs nomenclateurs très-inftmr’œ la
nature des eûtes , comme éclairez
Dieu mefme , ont donné aux choies leur
véritable nom , au lieu ue ceux qui fiant
venus après , décbûs e cette connoif»
fahce, n’ont donné que des. noms faux,

ou impropres que le hazard leur a fait
trouver, ou dont ils font convenus curie

eux. .



                                                                     

ET sur. LnsCoMM.D’HrnnoC. 3,1
(ne fi on appelloit un méchant hom-

me,lmmne de bien; 6’ un impie, bam-
m pieux. 1 L’exemplaire Conféré fur
les manufcrits , a lû Avaient, au lieu de
Mr, 86 lutine; , au lieu de 300552.
Ainfi il faudroit traduire , que fi on ap-
peiloit un méchant hmm: , Agathon;
Ü un impie, Eufih; Et cette leçon cil
confirmée par le manufcrit de Florence.
Il cit certain qu’Agathon 8: Eufiôe, [ont
des noms d’homme: mais ce qui m’em-
pelche de déférer icy à l’autorité de
ces armureries , c’elt qu’Hierocles ne
parle pas des noms qu’on donne ordi-
naîrement. Au contraire, il veut faire
voir la faullëté des noms par une compa.
raifort tirée de ceux qu’on pourroit don-
ner, 8c qu’on ne donne épeurant pas;
car ni Agatbus, ni Eufi e, ne font pas
des noms propres. Ce font des ad jeâifs;
a: ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c’efi que ce pallàge paroifi tiré d’un

endroit du Crar le de Platon , ou il y a
Agathu: de En dans a: nullement Aga-
thon a; Eigfebiu.

Car aux qui le: primiez: ont impayé
le: noms, ont fiit par 14 fiiMimitc’dc leur

fadé. ] Voycy un grand éloge des pre-
miers nomenclateurs. Il faut u’ils ayent

Ë iiij

To. t. p. m.

Page 107.
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été douez. d’une flagelle fublime , pour

avoir exprimé par les noms la nature des
choiès qu’ils ont nommées. Mais cet é»

loge ne convient qu’en partie aux Grecs;
il elle dû tout entier aux Hebreux ni
ont fait connoiilre mieux que tous les
autres peuples du monde, la naturedes
choies , par l’impofition des noms. AuŒ

.l’Ecriture (aime dit d’Adam , que le mm
qu’il donna aux animaux étoit leur m’-

rimble nom , parce que ce nom marquoit
leurs proprictez , a: leur nature. Et c’efl
ce que Socrate avoit bien connu.

Comme le: excellent: flatuairer. ]C’cfl
à dire, que comme les excellents lla-
tuaires ont tafché par la noblellè , 8K
par la majelié de leurs figures , d’expri-
metlesvertus 8C les propriétcz de leurs
’ori inaux , les premiers nomenclateurs
r: Font efforcez de mefme de rendre les
noms, les véritables images des choies.

Car il: ont rendu le: nom: dans leur
fin mafias les fymbolu de leur: Phflflî
Ü il: ont rendu leur: penfi’es , le: im-
ges trés-reflèmlalanm â rres-inflrufii»
on: de: film fur lefquel: il: ont Penffl
Ce paillage avoit été juiqu’icy inintelligi-

ble; mais il cil: rendu intelligible & clair
dans l’éxemplaireconféré fur les manuf-
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crits, 8C dans le manufcritde Florence,
qui ont lû , qui à) à «in? «influa, nip-
C’oaa W à au: revinrent danpyiîom, qui

4 Il "n’ait; dural ramai; draina W tonsura!
wwaiquv MME-n. Cela explique admira-

v blement Ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux choies leur vé. itable nom. Ils ont
tellement embrallé à: connu les fujets
qui ont fait l’objet de leurs penfées ; que
ces niées [ont devenuës les images vé.
rira les a: reil’emblantes de ces objets,
images infimétives, c’efl: à dire -, capa--
blcs de les faire connoillte; 8: qu’enfuitc
ils ont expliqué a: rendu ces penfécs par
des noms qui les ont parfaitement repré-
fanées.

En qj’et ce: grande: amer par leur up-
Iication continuelle , aux c ofu intelli-

355161.] Hierocles fait voir icy nés-clai-
rement e l’enthoufiafme, ou l’infpi-
ration necell’aire pour donner aux cho-
ies leur véritable nom , ne peut venir que
de Dieu , 86 de la méditation des choies
divines. Ce qui ell: trés - vray , 86 s’ac-
corde paifaitement avec l’Ecriture fain-
te. Tout ce paillage cit parfaitement beau.

Qu’y" lefim "tajine, Û par les-lettre:
employe’npeur Informer. ]l prétend que
les noms que ces hommes divinRS, ces pré,

v
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miers nomenclateurs ont donnez , ont
été les images parfaites des chofes nom-
mées , non feulement par leur lignifia-
tion 85’160! énergie , mais encorepat
leur fou 8: par leur figure. Ce qui s’ac-
corde avec ce que les Hébreux omé-
crit de leur Langue , que lcsifigures de
les lettres n’étoient in: par accident,
mais qu’elles étoient ormées de telle!!!
de telle maniéré , par des suifons cerni-
nes qui convenoient a chaque candira.
Dans le Cratyle de Platon , Socrate taf
cb’e de prouver la mefme chef: des let-
tres Grecques dans la formation des

mots. aEt conduit à la «unifiant: de leur
nature, ceux qui les ont bien 0’"!!!de
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
que le commun des hommes impoli: des
noms bien difiérents des choies , de m-
inière u’autreefi la choie nommée,&
autre e nom qu’on luy adonné 5 mais

edansleslivtesde Moyfe, lesnoms
t les exprellious très-vives de nés-

feofiblesdes choies, demniére quela
choie mefme [mais dans le nom , faire
qu’il y ait la moindre différence.

De [ont que le fin de leur contem-
plation a été pour nous le commentiez:



                                                                     

n sua LES COMM. n’I-Ixnnôc. 39;
de l’intelligence. ] Cela cit arfaitemenc

bien dit, ô: peut clin-e app iqué genet:-
lement à tous ceux qui ont étudie la na-
ture, les mœurs , ôte. a: qui nous ont
fait part de leur: travaux. La En de leu:
contemplation a été le commencement
de notre intelligence ; mais cela cil en-
core lus vray des Écrivains filetez. La
fin e leur contemplation a été le com-
mencement de notre inflruâion 3 car æ-
prés qu’ils ont été plaînemcnt influait: ,

ils ont commencé à nous inflmire.
C2]? dinfi que le Créateur de tout:

abofc: a été nppclle’ par ce: grand: mies,

une]? du nom de quattrndireJ e qu’-
Hierocles dit icy cil encore plus vray ,
quand ce qu’il appelle icy quaternaire ,
fifi connu pour le terragrammaton ineffa-
ble, ou le havai) des Hebtcux comme
je l’ay up iquéi

QI damniez: toûjohr: de refente du
Créateur.] Le manufcrit de F latence.
au lieu de «En: . de reflua, lit «bien
de la nafé quia tout créé.

ne! cfl le 0mm du: il: f: ment,
à]? 4 dire , quelle a]? leur une. Com-
me les Pythagoriciens enfeignoient que
Chaque homme avoit un Demon, un An-
ge pour gardien , à: qu’il l’aâoitfhci-

. Yl

Page 1.09.
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fi luy-mefme, on auroit pû croire qu’i-
cy, 71:51:11 le Deman dam il: fifimcnt,
lignifioit quel cit le Demon qu’ils ont
choifi pour leur guide a: leur condu-
fleur. Mais Hicroclés s’éloigne de a:

kntiment, 6c avec tarifon- On pourroit
connoifire ce conduâeur, fans eitrc pour-
tant delivré de les maux, au lieu qu’on
ne peut connoiflre fou: une, fans parve-
nir à cette délivrance; car connoiltn:
(on ame, c’elŒ connoilîre que Dieu l’a

créée libre, qu’il a mis tous les biens
devant elle, 86 u’il dépend d’elle de
les embrumai, en uivant les infpiradons

de Dieu. lDépendant neceflZirement la «(diorama
des)»; maux.].Au lieu de 8mnywÎ. qui cit
dans le texte , j’avois corrigé iu’thais
l’éxcmplnire confé;é fur les manufcrits,

66 dans le manufcrit de Florence, m’ont
fourni la véritable leçon , ânonnai; , qui
dit la mefme chofe pour le feus , 8: qui
aPproche plus du mot du texte.

Mark cela a]? impajfilzles car il mfi
I peut qu’il: s’appliquent tous à la Phi-

lofapln’c.] Il ne faut donc pas s’étonner

que felon la doârine de ces Philolo-
yhes , le nombre de ceux qui (e deli-
vroiene de leurs maux full fi Petit, pail-
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ue cette delivrance étoit l’ouvrage de
la Philofophie. Quelle milére l 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 à;
:ile a: plus (cure; il auroit connu que
le la]!!! n’ell: nullement le fruit de ré,
rude a: du [gavoit 3 8: que le plus igno-
rant’peut yl parvenir comme le plus (ça-
Vant. Il n’a qu’à- croire, 85 qu’à vivre

félon cette foy. Il n’a pas beloin d’au»-

:re Philofophie.
Et dans un état tant divin,] Le Grec

dit , â dans un [in tout divin. Sort,
dans lesaureurs Grecs , comme chés les
Hebreux. lignifie (cuvent partage.

Mais à]? ce qu’aura peut entendre,
mefme fans impiété] Le texte imprimé
(lin;l (au pôp’ «il, 501w Ïnmeîr. Mali 0’611

ce qu’on. ne peut pcnfir Illeme [nm im-
piété. Et c’elt ce qui m’avoir paru ab-q
furde , car: une impiété pour efire impié-
tém’a pas befoin d’ellre profé.ée, c’ell:

allia qu’on la. penfe. Le manufcrie de
Florence a bien là à mon avis, uhlan,
entendre ; car cela dit une grande vérité,
qu’il y a des choies qui rendent impies
ceux qui n’ont fait feulement que les en,-

tendre.

Page ne»

Page au.
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M413 ce fine ceux qui ne agent ni

n’entendent que Ier biensfane prix d’un]

Cela s’accorde avec ce que Jefus del!
dit à l’es dil’ciplesa durez-vau: reliure

de: jeux fin: noir, à des oreilles [au
entendre. S. Marc v1 Il. 18. Mais ces
yeux a: ces oreilles, c’en: à Dieu ânons

les ouvrir.
En (fer, s’il dépend de Dieu d’un.

rer tous le: hommes à la vérité rugît
mal re’ eux. 1 Hiérocles ne nie pasqu’-

il épende de Dieu d’attirer à luy les
hommes s mais il nie qu’il paître les at-
tirer malgré eux: 86 encela il cil con-
forme à la faine doârine. Dieu ne fera
perfimne, dit laine Jean Chryfolîome,
mais il attire ceux qui le veulent. lm ,4;
heaumier; in fiidfreuq 0’ 863;, dînai Eu»-
,8piou 1mn. Ceux qui le veulent 5 c’elt à
dire, ceux qui fuivenr volontairementûe
infpirations. Ainfi quand Jefus-Chrlfi,
dit dans faine Jean , Nemo pote]? venin
ad me, nifi pater, qui wifi: me , enraie
sur». Perfimne ne peut venir à me], fi
mon pire, qui m’a envoyé, ne latin. Il
ne parle pas d’une violence faine par for-
ce , comme l’ont mal crû ceux qui val-
lent détruire notre libre arbitre; maisil
parle d’un feeours donné à la volonté.
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Il cil: mefme impollible 8c contradiôtoi-
te , que l’homme [oit attiré à la vérité

malgré luy , parce qu’il cil impollîble
qu’i y fait attiré fans l’aimer , a: l’ai-

mant , il faut qu’il s’y porte nécellaire-
ment, mais d’une nécellité libre 86 in-
dependante , qu’Hierocles a fort bien
connu’e’, 65 u’il a pelle néeefliee’ de l’efl T’â-"W’h

prit, mille ois p us forte que toute la
violence qui vient du dehors , qui n’a
nul empire furia volonté. Il cit li vray
que notre ame le rte aulli volontaire-
ment , qu’infailli lement , à ce ui la
charme , que la lus grande vio ence
n’ell: pas capable de l’en empefcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni me’- -
diter, ni aimer le éien, fi e’ejl à Dieu

”fiul à nous deliwer du m’en] H ierocles
poulie trop loin la coopération de l’hom-
me dans l’oeuvre de la regénération; Car
il efl: certain que c’el’r Dieu [En] ui nous

donne la Vertu, 85 qui nous délivre du
vice. Il cit vray que nous ycontribuons
de notre part; mais ce que nous y conc
tribuons vient de luy s ainli c’efi Dieu
fenil qui fait tout en nous; a: lorique
nous y prefions notre volonté, c’efi Dieu
(cul qui l’excite 8c la détermine, en nous
faifant aimer le bien qu’il veut que nous
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faillons. Nos aérions (ont nollzres, pat-
ee que c’el’c notre volonté , notre libre

arbitre,qui les produit; 8c elles (ont aul-
fi à Dieu , à caul’e de l’a grace quifàit

que notre libre arbitre les produit,
Ni aimer le bien. ]rll y a dans le texte

imprimé une faute que le manufcrit de
Florence a. corrigée, au) âpre-n une" fil
rouelle Il faut lire, agi iræ-n nanan; Il ne

Mi. . ’L’ejs’eneeraifannable ayant receu le
Dieu fin créateur, un corps confirme il
f4 nature. ] Voicy un autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’aine (pi-
rituelle, ne billoient. pas de luy don-
ner une efpéce de corps fubtil a: lumi-
neux , parce qu’ilsA ne pouvoient conce-
voir u’ime chofefinie 8: terminée, pull
titre lm. corps. L’avantage que nous
pouvons tirer aujourd’huy de cette er-
reur, car les erreurs des Payens ne lall-
fent pas de nous conduire à la vérité,
dont elles font les enfans balrards , c’ell:
que de l’aveu mefme de ces Philofopbcs,
l’aine peut titre revéruë d’un corps (pi-
rituels, 8c c’elt là l’efpérance des Chré-

tiens,.apiés la refurreâion g car comme
il a un corps animal, il y a aullî un
corps fpirituel. S. .Paul x. Corinth. xv.
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De maniére qu’elle n’ejl ni carpe, ni fan:

carpe] Elle n’eil pas corps, parce qu’elle-
ell fpirituclle ç 8c elle n’cli as fans cor s,.

arce qu’elle cil: revel’ruë ila un corps é-

lié de fubtil, qui la; finit 86 la ’dctermi-
ne. Voila le liens de cette rêverie des Py-
thagor-iciens.

Comme dans le: affin] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8: les-
allres étoient animez. On peut voir dans
la vie de Platon l’origine de cette er-
reur.

El ne" enfimlrle uneefiebardinatianj
Le manul’crit de Florence, au lieu de
à enlier mpnrçuu’mv , a lû à! la?! manteau,-

my. Mais faims mieux la leçon du texte
imprimé. On lit de mefme dans la par.
ge (uivante, 1144i 721,5".

Car le Haras efl une urne rnifinnnble,
avec un corps lumineux.] Les Pythago-
riciens croyoient que les Dieux à: les.
Anges avoient aulli un corps.

A ver un corps immortel ne’ avec elle. ]s

On ne peut pasdouter que ce ne full: la.
l’opinion de Pythagore , que ce corps
fubril 8: délié de l’ame, étoit né avec.

elle; car cela patoilt par quelques paf-,-
fages du Timée : 8: c’ell pourquoy- Pla-
tondit dans le Phedre , caladium 1l (Joie

Page 1.18;
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:201 Wuix’ov cita-fin, vit ciel J223;-

-m Girl: «mammite. Un diurnal immortel
qui a une une, mais ui «aufli’ un "me,
6’ tous deux unis , J comme findu et»
firnble Je: le commencement. Il friable
pourtant qu’il y a eu des Pyrhagoriciens
dans la fuite , qui ont tenu- que l’au:
ayant été créée toute fpirituelle , s’étoit

infinuée dans l’ame corporelle , c’ell à
dire qu’elle s’étoit revêtuë d’un corps dé-

lié a: fubtil , qu’ils concevoient comme
un extrait des globes célefles. On n’a
qu’à voir Jamblique v 1 r 1. 6. mais c’eû

peut cure s’arrefier trop long-temps fut
ces vifions.

En campement l’urne divine à fait
humaine à un char aillé, qui 4 Jeux clie-
vaux Ü un cocher qui le conduit Voicy
le pall’age de Platon comme il cil dans
le Phedre.Pour donner une idée de l’ame
divine 8C de l’ame humaine, il lit in:
Ili si granulera. W: 1’30àils’pou a
qui riviera. M1131», mg l’aurai lui Marmi-

ne, airain épiai 434.851. -n’ Il 4V
cil-Mm péplum. mi 0073m p81) lige-n’y e’

muddli; rivioxl’, du!» 49W 7m! 0’ ,Æp’

m5; n Médée. ruai du «:4:er 0’ Il
æ épaulai au.) lieu-riot. x1467"; â (94’ illim-

au æuiaïue il CE: 11”43; intime. Elle
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[embleà un char giflé qui 4 deux clu-
wux â un cocher nez. enfimble. Le:
rbwaux à le: cocher: du Dieux fin:
tombons, comme «Jeux! de bans; (9’
aux de: nutrufimt mafia. Et premié-
nm»: celuy qui nom gouverne abnduit
le char. L’un dejè: chevaux a]! ban à
docill, à vient de tel: 5 à l’autre m-
m»: de tout contraire: , cf! aufli m:-
trairc, à]! à dira rabe!!! à defiôéijl

fiant. Voila fourgua] notre char efl né-
ceflàinmcnt fi diflicila à conduire. L’ex»-

plication de cette image fe préfente na-
turellement. Le cocher , c’efi l’entende-
ment, la partie (pitiruelle de l’aine; le
char, c’cli le corps fubtil que l’ame re-
git; les deux chevaux, c’efl: la artie
irai’cible , 8c la partie Concupi cible.
Ces deux chevaux du char des Dieux
font: tous bons , parce que ni l’excès ,
ni le vice n’ap rochcnt de la divinité.
Mais au char e l’aime humaine , l’un
cil: bon a: docile, c’en: la partie irai-
cible, qui (en 8c obéit à la raifon; 86
l’autre cil: méchant 86 rebelle, c’eit la

initie concupifcible , qui foule aux pieds
a raifon, a: ne connoifl: point de frein.

Ce qu’ilsfint entendre un peu obfiuré-

ment par au termes, à dans le: purifi-
Page in.
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parian: , Ü dans la délivrance de 1’ me;

Cela en: un peu obicur en effet -, mais on
ne laine pas de le pénétrer. La vérité de

la vertu [ont les purgations de l’amin-
tell’igente; l’abiiinence de certainesvim-
des nécoye des (ouïlleures de la marié-

re, 8c empefche le corps (abri! de Ya-
me de fi: mener, a: de fi: confondre a-
vec ce corps terrel’trc à: mortel ;»les pu-

rifications achevent d’emporter a: de
purger les taches être ce corps (izba? a
contractées; 86 la orce divinement ini-
pirée, c’efl: à dire, le pouvoir que Dieu

nous adonné, 8c u’il fortifie par (on
recours , de nous detacher de ces lieux,
8: de les fuir, achcve cette délivrant:
de l’ame, qui cit le but de la Philolb-

hie. ’P Q: de]! en pratiquant la vertufi’
en-ernbraflkm la vérité à la pureté, yn’il

fient avoirfbin de narre 4m: à de mm
corps lumineux.] C’cll le lienswdu pailli-
ge d’Hierocles 5 car il vient de dire que
pour la perfeâion de l’ame, c’efi adire,

de la partie fpirituelle de l’ame , on a
befoin de La vérité: 86 de la vertu; a:

ur la purgation de la partie corporelle,
c’eû à dire du corps lumineux , on a be-
foin de la pureté. .



                                                                     

ET SUR LES COMM.D’H15Roc.4os
Q4: le: Oracle: appellent le churfirb- Page ne.

til de fumai] Par ces Oracles , il ren-
tend quel ues vers attribuez à Orphée ,
ou bien il onne ce nom aux dogmes mef-
mes de Pythagore. Au relie l’opinion que
ces Philofophes avoient de ces chars cil:
bien difficile à éclaircir; car ils en par-
lent fort obfcurément. Ils enfeignoient
qu’ils étoient différents felon la digni-
Dé des ames. On peut voir l’infiruétion

Theologiquede Proclas, art. zo4Jam-
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 fait connu. Et lorr-
qu’il parle des chars des ames, il paroifi:
qu’ils concevoient ces chars comme un
extrait, fic une quinteelfence des globes
céleilzes. Proclus dit que le char de toute
ame particulière cil: immatériel, indivi-
fible, à: impaflible, Dans la vie de Py-
thagore , je - croy avoir deCOuvert l’ori-

gine de cette opinion. i ,
Or la pureté dont il par]: le]. ]J’ay

fuivi le manufcrir de Florence, dans, le-
quel, au lieu de clin: û usina on lit «in

il turlupins. .
Car le corps immutariel efl la "vie, c’efl

la) qui produit la via du corps mute-

w mentît fr -;;F r
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"riel. ] Voicy le feus de cette rêverie de
Pythagore qui pareil! d’abord fort diili-
cile 6L fort obfcure.Nous venons de voir
âg’ils enfeignoient que l’ame, avantque

venir animer ce corps mortel, avoit
un corps fpiriruel si lumineux ; 8c com-
me oe corps mortel a une force de vie,
il: concevoient que cette forte de vie
étoit l’effet du corps lumineux qui le
rempliiToit, a; qu’ainfi ce corps mortel
compolë de la vie a; de la matière, c’-
toit la véritable image de l’eflènce lm-
maine, c’eil: à dire , de l’aine 6c du corps

fpirituel.
Par laquelle notre animal martel a!

en la, étant campofë du la vie imma-
riel né du corps materiel.] Le manulùir
de Florence nous a rendu ce paillage omn-
me Hierocles l’avoit écrit ; car au lieu (le
si and: ripât d’un, comme il y a dans
le texre imprimé , on lit dans ce ma-
nufcrit 13 M131 5M! (bien 86 au lieu de
à rîçaimiyu Caïn on lit du. aï; dilua fait;

p car ils regardoient la vie du corps ani-
mal , comme une vie en ontique façon
immaterielle, puifqu’clle croit l’elïet du

corps lumineux de l’ame.
- Et l’image de l’humain] Ce corps

mortel étant compofé du corps mate-
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riel, 8: de la vie immatenelle, c’eit à
dire , de la vie que luy communiquoit le
corps fubtil , étoit le rdé par les Py-
thagoriciens comme ’image de l’emm-
ce humaine, c’eil à dire , de l’entende-
ment ôcdu corps immateriel; 8c d’un au- *
tre collé ils te ardoient aufli ce corps im-
materiel 86 Elbtil , comme l’image du
corps mortel, comme étant moulé furla
figure de ce corps. Image cil un terme
reciproque qui peut (ervit à l’original,
85 à. la copie.

v Et que l’homme a]! compo]? de ce:
deux parties. ] Au lieu de Ëufirm; J8
au! «du , il faut lire J il Won; G3-
m , comme dans le manufcrir de Floren-
ce. Ces deux parties de l’homme , c’ell
à dire de l’aime , (ont l’ellènce raifonna-

ble, l’entendement, 8C le cor imma-
retiel 8C bruineux, comme i vient de
l’expliquer.

Et a la pratiqua de tous un dnnirn] "se au;
aux www manquai , il faut lire comme ’
dansle manufcrit de Florence , W à à-
JWÜV min-nul.

Pane que de]? par cette mefme fille
u’elle a au du penchant pour le: chafi:

d’icy la. ] Au lieu de in) a) Un; oa-
5249!! à 1? 934M, ilfaut lire comme dans
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n08 REM. son L’ESVERS DE PYTH-
l’éxemplaire conféré furies manufcrits ,

et dans le manufcrit de Florence, t’-
ai agi fait»; avoinât il. à; fiée." "ont.
’Mot à mot, parce que c’efl par cette
mefiae folie qu elle à]! précipitée du:
le penchant pour la .naijfance, c’ell àdire,
parce. que cette folie l’a portée à mir
"le; la; pour y naijlre , â- ] gainer"
corp: mortel à corruptible.

Il ne refit donc que la purgation la
corps fpirituel.] Hierocles employeiq

’r râpa. dans un (cm oppofé ice-

luy que feint Paul luy donne dans lai.
cpiil. aux Corinth. car ce P hilofopbc le
met pour le corps flairituel , pour le
corps lumineux de l’ame , qu’il oppol?

au corps materiel au corps terreflre,au
lieu que faim: Paul le met pour le corps
mortel 8c terreilre , oppolë au corps ipi-
rituel qu’il appelle- mâltpmm’y, a: qui

n’en que ce mefme corps mortel a: ter- .
relire glorifié. Au relie Hierocles n’a
rien ditde la purgation du corps mare-
riel , patcc’qu’clle cil comprife dans cel-

le du corps fpiriruel ; 8c que d’ailleurs
cette’tpurgation ne le fait point pour le
corps materiel, mais pour l’autre qui luy
donne la vie.

Et à la finie metbode que l’art et»

rom



                                                                     

in sunrrsCOMM. n’Hrsnoc. 409.
fii ne.] C’efl: la leçon du texte impri-
m , ml ouïe irai; sixain. Dans le ma-.
nufcrit de Florence, on lit roi nil; il!
lepair fixait, peut est: faut- il corri et:
est) suie fil Espion sixain, à à la met a-
de de l’art des firerlficateurr.

jutais cette purgation ejl en quelque”
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit:
traité cette matière dans [on traité, ne:

mérou 13’; 44:35;, de regrefiu anime , du

; retour der amer au lieu Je leur origine.
:Ec faine Au [lin refute admirablement
cette mêthoË: de purger la partie l’piri-.
ruelle de l’ame par fart thmrgique, com«
’me une méthode très-impie. Je rappeur-a
Etcray le pailla e pour l’expli net. flanc
[artem,dit-il ans lechap.9. du liv. x. de
la Cité de Dieu , utilern alloit w]? muez-q
idande parti anima, non guident intellec.
"alcali , qua rerum intelligibilium perpici.
l sur veritae, nullal’ halentiumfirnilitudinee

:corparum ,fid jpiritali, qua corpora-
vliuen rerum capiuntur imagines. Han:
Fenim alloit per quafdam confierationet
5theurgicac , qua: teletas vacant, idoneam
fieri atque aptam jufceptioni [pirimum
â congelons»: ad videndnm Deux. Ex

"quibus ramen- theurgici: relui: fiatetur
intellelluali anime niln’l purgationir au

l a
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cedere , quad eam ficela: idoneam advi-
alendum Deum fuum à petfpicienda ce
pue vers fient. Ce paillage ne peutdhe
mieux expliqué que par tout Cet endroit
d’Hierocles 5 car on voit que et que
faim Augufiin , après Po byte , appel-
le le partie fiirituelle de lame, finira-
leur anima partent, cil: ce qu’Hieroclcs
nomme, après les Platoniciens 8c les Py-
rhagoriciens , manta-mW un) 24:33";er
35e imam, 8C si «zigouille vile qui; in,
ô: Midi! 013m. Le char flûritteel Üflhil
de l’ame ; le corps lumineux de l’orne, a:

le corps animal. Au relie Porphyre, enor-
donnant de purger cette partie fpiritucl-
le , ou ce corps fubril de l’ame , par tu
initiations , a: par ces expiations, or-
donnoit aullî comme Hierocles , de pu:-
get la partie intelleâuelle par la con-
noifl’ance de la vérité. Pythagore avoit

pris des Chaldéens cette double purga-
tion, a: les Chaldéens l’avoient fans dou-
te mal imaginée fur les facrifices desJuifs,
où ils voyoient des cérémonies qui te-
gardoient la purification du corps.CLloy-
qu’il en [oit , il cil: certain que cette fu-
peritition étoit fort en vogue dans tou-
te l’antiquité 3 car c’étoit elle qui faillait

aller les Payens dans tous les coins du
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I monde, pour le faire initier aux mylié-
l res de leurs faux Dieux.
; Et tout ce qui fèfidt pour la purga.
r. lion de ce corps , fi on le fait d’ une ma-
i; m’e’re aligne de Dieu , (9’12"15 aucuns pre-

;fliges.] Car pâmi les Payens, il y a-
uroit des vaga ns 86 des charlatans qui
;conttefaifoient les cérémonies de leur
,Religion, en employant les fortiléges
H85 les prefliges pour jetter de la pou-
;dre aux yeux. Voyez Jamblique x. a.
,où il dit fort bien, que dans tous les
Far-t3, on voit pulluler de faux arts qui les
pontaient; mais que ces faux arts font
fluas oppofez aux vrays, qu’à toute au-
5une choie; car il n’y a rien e plus oppofé

à ce qui cil ban dans un genre , que ce
a ni eil mauvais. HieroclesôcPorphyre
je endoient de s’addreHEr à ces fortes de
Îgens, 8: vouloient qu’on allall à ceux qui

fuyoient les véritables rites, aux vérita-
Ïbles facrificateurs.
; Et il fe réunit a la peifillion intel-
ligente de l’urne. ] Cette perfeôtion in;
Îtclligente de l’ame , n’ell autre que l’en-

tendement divin, c’eii à dire, Dieu.
Mais dira- t-on en que], (â’ cm-

ment l’alflinence de certaines viandes
contribuë-t-elle à de fi grandes che-

Sij

Page us.
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[tu Ce paillage étoit defeôtueux dans
le texte imprimé Le manufcrît de Flo-
rence l’a rétabli . en ajoullzant le mot
Sauf, 8: en préfentant ainfi le palfige
entier, si mit si si." Brand-tut 06s
W15 copains!» si; 5 c’ell: une 0b" ’

qu’Hierocles le fait faire, a: il répond
enfaîte en montrant que ce récepte a
deux feus, le littéral, 8C le guré, ou
le myllique.
. Par cette image palpable (5* fafi-
blt. ] A; Évo’; me; ulâmî Ôùxh’q. ll cit

évident qu’il manque un mot à ce tex-
te. J’avois fuppléépu’pooç, par rempr-

zie palpable C? finfible. Mais l’éxem-
laire conféré fur les manufcrirs,k

le manul’crit de Florence m’ont 6m-
ini la véritable leçon, m’égùiwæniqn

cette image palpable Ü finfièle.
Nous apprendrons à renoncer a me

ce qui re arde la Méfiance à la gésir
ration] ’eit à dire, à toutes les cho-
fies de cette vie a car c’eil le (En: que
les Pythagoriciens donnoient au mot
giclent , myome , génération. L’interpré-

te Latin s’y cil (cuvent trompé , en
l’expliquant de l’amour. S’il avoit lû

feulement quelques chapitres de Jam-
blique , qui parle louventdc aldin; 8rd:
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alarma"); pala, il muroit pas fait cette
ure.

q Et comme nousnous abfiiendrons m’-
Ï ritablemenn] Il avoit une faute groi-
ï fière dans ce age, qui, comme Ca-
Ç faubon l’a fort bien vû , doit dire pon-
Ç’ flué, a: lû- de cette manière , al de à.
Î. Mainate: clin ou’ municipal): r agençât nies!"

:5 alignerai; mhpnlon’, &c. Le i’econd terme

” de la comparaifon cime. manquoit, 8c
cela caufoit icy une obfcurité fi grande,

’ «qu’il ne faut pas s’étonner fi l’inter téta

r Latin n’a faitqu’une traduôtion au x dé-

iv feâueufe que l’original".

[il Il efl jujie d’obéir à au feus lim-
l rai , (in au feus caché. C’ell un précepte

à que Pyrha 0re avoit tiré de la Theo-
logie , 8c e la pratique des Égyptiens
3’ de des Hebreux. Dans les réceptes fym.
’ boliques, il ne faut ni méfierai-cr la lettre
pour s’attacher au feus, ni négliger le
i feus caché pour s’attacher à la lettre.

Or l’œil de l’amour efl ce qui aide
le cocher. ] C’ell une belle idée. L’enten-

dement qui n’efl: pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’eilre rempli de té-

nèbres 3 car ce n’en; que l’amour qui nous

conduit à la Vérité- Et comme dit So-
crate, l’amour tendtoûjours à l’immor-

s iij

Page ne
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4:4 Rua. son LrsVrns DE Pr-rn.
talité , 8c il cil le plus rand feeours
que Dieu ait donné aux ommcs
:93 faire. parvenir à la vie trévirent-eu-
e.

Toutes ces obofis ont été déraidies leur

les préceptes facrez. qui ont e’Ie’ dona.

[bus des ombres â des voiles. ] Il parle
des S mboles de Pythagore, dont j’ay
dona un recueil.

Mais dans ch7ue précepte , il ioda
nu? la purgation e toute aflêâion cler-
nelle.] Ainli chaque Symbole eupat-
ticulier tend à la mefme fin , que tous
les fymboles en général." Il en étoit de
mefme de toutes les cérémonies légales

des Juifs. due les ur arions re’ce’ ont, à il!
la Agilivranî’e ile ramifiait. ] Puiique
l’ame, pour ePtre délivrée, doit élire!!!-
re, c’ei’t une néceflité que (a délivrance

foit précédée par les purgations, les pu-

rifications. Toute cette idéedes Pytha-
goriciens cil: empruntée, de ce que la
véritable Religion a toujours enfeigne’ de
pratiqué a œr comme faint Denys l’a
très-bien expliqué dans (on traité dela
Hierarchie, il y a la purgation, aniser
ne; l’iduzuination , conquit; a: la perfi-
Elion , maltent. La purgation, ce (ont les
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rémicrs élements de la Reli ion , 8c

les rites ou céremonies , par leiâucls elle
purge l’arme des foüilleurcs , 8: ela con-
tagion des choies terreltres 5 L’illuminaç

l tian , lorf ne l’ame cit admife’ à la con.

noifiimce es véritez les plus importan-
tes a: les plus fublimes; a: la perfe-

p en»; , lorfque l’aine étant purgée a: é-

; in]! la dialctîique.

chirée , cit receuë à l’inf &ion, 8: à la

participation des plus aints myfléres.
Voila ce que les Payens ont connu;
mais ils l’ont mal expliqué , en rappor-
tant tout aux fciences , 8: à la dialcâi-
que. Les fèiences a: la dialeé’tique peu-
vent bien éclairer l’ame jufqu’â certain

point; mais elles ne peuvent ni la per-
feaionner , ni la délivrer.

Etfa délivrance ni la, tire en haut ,
î Car après que l’a-

rne s’elt purgée de toute erreur par les
feiences mathematiques,qui l’ont accoû-

minée à ne chercher que ce qlu’il y de
plus folide a: de plus vray , a Diale-
âi ne, qui efl la partie la plus précieu-
fe e la Philofophie , a: ui feule fait
difiinguer la vérité d’avecîe menionge,

la fixe, a: luy fait embraflèr fou véri-
table bien. On peut voir ce qui a été
dit de la Dialeâtique dans la vie de Pla-

ton. S iiij
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Qui efl l’infieé’t’ion intime de: dira]

Hicrocles fe (en icy d’une expreflîon qui
mérite d’eûre expli uêe , car outre qu’el-

le et! très-belle, cl e met ion fendaient
dans un tréss grand jour. Il appelle la
Dialeaique , avariée: au 5mm , l’infir-
üion des clins , en le flamant d’une:
cm runté des m fières , pour faire en.
terrât: que les ciences Mathematiquel
(ont auprès de la Dialeâique , comme
les initiations; 8: que la Dialectique,
ell comme l’infpeâion intime des ob-
jets de ces fluences. Or dans les myllé-
res , l’infpeâion des cholès famées ne
s’accordoit aux initiez,qu’un au au moins

après leur initiation aux petits mylle
les, qui n’étoient qu’une préparation

pour les derniers, pour les grands. Cet-
te penfée cil; trés-delicate, 85 relève par
faitement le mérite de la Dialeôti ne.
Voila pourquoy auili il l’appelle la li-
gram: de Un», dont les fiiences M:-
thcmatiques ne (ont que la purgation.

l’arc: que cette délivrances [à "po
Part: à une [adulatrice] Ces paroles
manquoient au texte g elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’urne. Et el-

«les [ont heurcufement fuppléés à. la mat-



                                                                     

n sun’LrsCoumm’Hitnoe. 417
g: de l’éxemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, a; autorifées par le manufcrin
de Florence, in si; ,uiu Mm mini n-
aâ’ , quia ad. umrm fiimtiam parfin";
mais cela ne ruait pas encore, il faut
ajnûter de plus, 5c il a dit au pluriel,
un; meumgç, &c.

Ainfi il fient nécmfairement que le: pure
gnian: qui-f: fiant par le moyen du jàiem
tu, ée. ] Voicy l’ex lication de ce qu’il

vient de dire, qu’il ut employer pour
le corps fpirîtuel de l’aime, des moyens
qui répondent analogiquement à ceux
qu’on employé pour l’ame mefme. Pour

purger l’ame on em loye les feiences ,.
4 86 pour l’élever à fa véritable félicité,

on employé la Dialeâtique. Pour purger-
le corps finiriruel, il faut les initiations
qui répon ent analogiquement aux (cieu-

v ces; 8: pour l’élever 8c luy faire pren-
-dre l’ellbr vers fa véritable patrie , il-
faut l’introduâion à ce qu’il yr a de plus
lacté, l’inrpeàion intime des mylléres,
ce qui répond à la Dialeétiqum Voila:
pourquoy il cil dit dans la fuite, que la:
Philofophie doit toûjours dire. accom-
pagnée de la Religion. C’elt le vérita-

le (eus de ce paillage qui étoit fort ob-
fait.

S v
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D: mefme , il faut rendre par le ce)?!

lumineux , Ü le dégager de la miellée]
lls prétendoient que cela le faifoir
les purgations, fous lefquelles ils oom-

rennoient les veilles , es 2eufncs,les
ufirations, 6c fur tout les acrificespat

le feu. C’ell pourquoy Jamblique écrit,
que notrefcn matériel imitant la vertu
du fla "Mie, emporte tout ce yu’il y 4
de tenieflrc dans lerfacrifice: 2P"? c tant
ce qui pff afin, le dégage e: lisent]:
la matiére , à par la pureté de laxa-
ture, il l’unit avec le: Dieux; (5’ par
ce mefme moyen il mm: délie de: lien: de
14 unifiant â de la génération , un:
rend fèmblables aux Dieux, à propre:
à rjlre honorez, de leur amitie ; Ü l’h-
w à l’immatérialite’, notre nature u-
térielle. Ce panage [en de commentaire
à celuy d’Hierocles; a; il efi de plus
nés-remarquable , en ce qu’il fait entre-
voir , de quelle maniéré ces Philofoplnes

concevoient que le feu purgeoit le char
fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient que
c’étoit par lympathie, 6c qu’en agilÏant

fur les choies offertes , il agilroit: fur celle
que ces choies reprélèntoient.

Mai: relu] qui 4 fin): de: Jeux, fi
perfic’lionm tout "nier. ] Il manque
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puelque choie icy au texte imprimé, j’ay
uivy la leçon que m’a préfenté la mat-

ge de l’exemplaire conféré furies ma-
nufcrits , a; qui s’ell trouvégonfirmée

1 par le manufcritde Florence, maman.

I m, .l

.-unn..

Et de cette manière, la Philajbphie
fe joint à l’art myfiique, comme travail-
lant à purger le corps lumineux.] Hie-
rocles infinuë icy nés-clairement, que
les cérémonies myftiques de la Reli-
gion , netfont introduites que pour le
corps. Si l’aine étoit feule, elle n’au-
toit befoin que de la Philofophie, c’ell: v
à dire , de la conciliatrice de la vérité.
Mais comme elle a un corps qui doit
dire lumineux 85 fpirituel, on a befoin
aufli des cérémonies ui le purifient, 8c
qui s’accordent avec es purifications de
l’aine, dont elles [ont une image 85 une
repréfentation. Il n’ell: as nécellaire de

Ï refluer une erreur fi flan ble. (baud l’a.
me feroit feule , ayant péché , elle au-
auroit befoin d’eltre purgée 85 purifiée;

mais par une purgation qu’Hierocles a
malheureufement ignorée.
I V01" verrez. qu’il n’aura plus la mefi

me 027114.] Car n’étant pas fondé fur
la raifon 86 fur la vérité , ce n’ait qu’un

l S vj
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vain phantome, qui lein des preftigcs
de l’illufion , ne pro uit que l’erreur,&
que le menlbnËIE.

Les Lqix pu iguesfont un éon éclim-
tilla» de la Philofipbie civile. ] Carlo
villes, les royaumes, en un mot toutes
les l’ociétez, ont befoin des mefmesre-
mèdes que l’ame. Elles ont befoiu de
pratiquer les vertus , a: d’acquérir la
pureté. Les Loix- facilitent la prati ne
des vertus, en ordonnant ce qu’il
faire, 8c ce qu’il faut éviter me lesb-
crifices conduifent à la pureté, en pur-
geant toutes les perîfées terrelires , a;
en confumant par un feu divin toutes
les affections charnelles, comme la vi-
éiime en: confirmée par le feu.

L’efprit politique tient le milieu;é’

le dernier , c’eli le m flique.]Car l’efprit
politique va à. pet «Étienne: Dame par
a pratique des vertussôc l’efprit myfli-

que ne tend, frelon. Hierocles, qu’à
rifler le corps lumineux 8: fpiriruel. le
dernier finira, au lieu que l’autrencli-
aira point.

Le premier, par rypnrr aux Jeux
autres, tient la lace, d’œil. ] Car c’elt
1’ efprit contemp atif, qui ayant connu
la. néceflité de la vertu ,8: de larpure»
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té, a ordonné les moyens qui procurent
l’une 86 l’autre.

Et le: deux autres, par’rappert au
premier, tiennent lieu du pied à de la
’main.] L’efprit politique ou civil tient
lieu de main; 86 le myltique tient lieu
de pied;
- Que lequel quelaefiit de: trait efl’ima-
parfait, à prefque inutile , (un: l’opi-
amide: Jeux autrui. l Ce a cil tres»

4cm , 8: tres vray. ha contemplation
eli: inutile a: infruétueufe fans la pureté
8: fans la pratique des vertus. La prati-
que des vertus l’eii: de mefme fans la
contemplation, 8: fans la ureté; de
enfin la pureté cil vaine, (il; contem-
plation ne l’anime , 6e nella dirige, 85
li la pratique des vertus ne l’accompa-

e, a: ne la fondent.
l Et ue le: afiionsjaintes répandeni à

l’une g à l’autre] Ce pallago cil trés-
obfcur , 8c trés-dxfiîcile. L’éxemplaire

conféré fur les manufcrits m’a mis leu]

fur la voye , en lifant ai lem ïpyr. En
voicy- le feus , fi je l’ay bien compris.
Le Poëze vient de dire,qu’il.’ faut join-
dre enfemble la méditation. ,’la pratique
des vertus , 8: les cérémonies de la Re-
ligion. Et icy il en donne la raifort ,
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afin, dit-il , que.les aérions, qui reliai-
rent de la pratique des vertus , répon-
dent à l’intelligence qui les produit; 6:
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette mefme intelligente,
8c à la pratique des vertus; c’eli a ’ ,
afin que la Politique a: la Religion œn-
formes à l’intelligence divine , concou-
rent également à nous rendre agréables
à Dieu. Ce qu’aucune des trois ne par!
faire feule; car la méditation ne par
rien fans les (turnes, ni lagunes En:
la religion, comme Hierocles vient de
l’expliquer. Ti lapai le)" , eft auflî dans le

manufcrit de F latente. , V
Lagune dan: cette terre ce corps our-

tel.] Voila une erreur confidérablc des
Pythagoriciens,fur le corps mortel; ilsnt
concevoient point que ce corps terreiht ,
pull élire glorifié , a: devenir fpirimcl,
a: à la place de ce corps , ils donnoient
à l’ame une autre forte de corps, un

s fiibtil 6c lumineux. Mais ce qu"
[il qu’une erreur dans le leus des Py-

oriciens, devient une vérité demie
feus des Chrétiens. L’ame après la mort

fera receuë dans le ciel avec un corps
fpirituel 86 incorruptible.

Voila, comme die Platon, le grandi

eo
n’e

t
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combat. ] C’efi un paillage du Phédon ,
tome z. p. r r 4. Mais dans les éditions
de Platon , il y a tarir qui 7353m1, [94’ il
s’unir favela" , car voila un grand prix
à une grande eflze’rance. Hierocles, au
lieu de Je»: , prix , a lû abc-li, combat.

Apte: qu’il r’efl recouvre à? - mefme

par [in union avec la périmé e raijbn.]
J’a fuivy le manufcrit de Florence , qui
a retabli ce paliàge , 8: qui au lieu de ab)
fît W 0,0951 M’yw (veinait, &c. a lû (14:13;

api; mir 5,731 m’y! imine); cintrerait inlay.
Ce qui cil: trés- beau : j’ay bazardé cette
expreilion, apre’r u’il r’eji recouvré luf-

mefme, pour ren e toute la force du
Grec.

EtJu’il a trouvé l’ auteur 6’ le créa-

teur e toute: chafu , autant qu’il e]?
pofliéle a l’homme de le trouver. ] Voicy
le paillage comme il eildans les éditions,
mi m’y ùpovpyu’v 7!qu ml moi; Jimmy.

Et voicy comme il el’c rétabli dans le
manufcrit de Florence que j’ay f u ivi dans
ma traduâion , «il ’53 ûwoup’ylv a? ou.
70’; uni. si shimmy aisræ’nu: ’JZEupœ’v.

Parvenu donc enfin apre’r la purifica-
tion. ] Le manufcrit de Florence relii-
tuë encore heureufement ce inflige 5 car
au lieu de a?» N yréflpoçmiç oiév n [MG

Page 1.34.4
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rial relieront. on y lit in JË fluéfipoç 04:
[and slal- d’un.

Il s’unit parfis connotfl’ancer a ce tout.)

Il y a dans le texte imprimé quiz; guipé.
on" à roi mais ce qui ne fait aucun fent-
L’éxemplaire conféré fur lesmanufcrits,

m’avoir tiré d’embarras , en litant si:

fifi raies» beurrai nui zut-Il. Ce qui fait un
feus merveilleux. J’ay trouvé enfuirela
mefme leçon dans le manufcrit de Flo-
rence.

Et le lieu le plus convenable à un’corps
de cette nature. c’ejl le lieu qui cilia-
mediatement au’deflôus de la Luna] Par

ce me? on voit que Pythagore avoit
corrigé a Villon des anciens Theologiens
d’Egypte, tqui, comme je l’ay expliqué

dans la vie e Pythagore, croyoient qu’a-
prés la première mort, c’eli à dire , après

la (réparation de l’ame 8: du co s terre-
lh’e 8e mortel, l’arne , c’en: à ire’l’cn-

rendement, 8: fon char fpirituel , s’en-
voloit au defl’ous de la lune ; que celle ql’

avoit mal vécu relioit dans le oufie
appelléj-Iecaré , ou le champ Pro-
.lèrpine; 8c que celle qui avoit bien vé-
cu , alloit au demis , 86 que la arrivoit
enfin la féconde mort ,.c’eit à dire,. la
féparatiOn de l’entendement, 8: du char
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fubtil; que l’entendement le réunifioit
au foleil, 8; le char fubtil relioit au def-
fus de la lune. Ni Lyfis ,ni Hierocles
ne parlent nullement icy de cette der-
niére féparation; ils ne reconnoillènt que
la premièresôz ils dilènt qu’aprés la mort,

les ames infeparables de leur char [ub-
til, vont immédiatement au defi’ous de
la lune , c’ell à dire , dans la terre pu-
re , dont Platon parle dans le Phedon;
a: qu’ils plaçoient au deifus de notre
terre, dans le ciel, ou l’ather , 8: julie-
ment au deflôus de la lune.

Comme étant au defiu: des cor r ter-
rejlret C? corruptibles, à au de and des
corps célejler.] Il prétend que ce lieuau
dallons de la lune, convenoit à ces a-
mes, à caille de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux,
66 aux Anges, 8: fupérieures à tous les
autres titres terrellres , elles doivent ha-
biter un lieu fupérieur à la terre , 8c.
inférieur aux alites. Il n’y a performe
qui ne -voye le peu défolidité de cette
raifon. Les bien heureux habitent la mef-
me region que les Anges, sa que Dieu

mefme. ’ pUn Dieu immortel. ] C’efi: adire , un
eût: fur lequel la mort n’aura plus de
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pouvoir, 8: par la Emblable à Dieu; a:
parconfe tient Pythagore ne connoill’oit
point la econde mort; c’ell à dire, la
féparation de l’entendement , 8c duclur
fu til de l’arme.

Et ceux la L’oublient quelque fila]
Guy, pendant qu’ils (ont revetus de cet-
te nature mortelle. Mais aptés qu’ils
l’ont dépoüilleé, 86 qu’ils font glorifiez,

ils ne l’oublient plus.
Car il nefi peut que le troifie’me 3er-

re, qaquue rendu parfait, fait jaunie
ni au demi: du ficond, ni égal au jui-
mier. ] Ce pallirge étoit entiérement cor-
rompu 8c deifeâueux dans le texte im-
primé, oo’ Jli 734an fila; mdœôivfi
a? ,14»;er tu...» si) teint. cet il, ou, marque

vifiblement qu’il manque quelque cho-
fe. L’éxemplaire conféré fur les manuf-
CI’IÎSsl’à heureufernent fuppléé a: cor-

rigé , comme je l’ay trouvé dans le ma-

nufcrit de Florence , mi qui J3) on? «du!
flic; natterait il a? pina Won! 65 gent. ’
rituel 039,11». Ïnv,oiMal (sil [4911,01 «in; âpre:-

m in! coi-mg Won. Numquam enim ter.
tium gentes, etiam peifet’lum , fieperiyu
evadet fecunalo, au: aquale primo, fui
renia»: manens aflîmilabitur primo ,jité-

ordinant» limule. Hierocles dit que les
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eûtes du troifiéme nuls, c’eû à dire ,
les hommes , a tés me me qu’ils ont te.
couvre leur perâaâion, ne peuvent pour-
tant pas dire élevez au deiTus des eûtes
du recoud rang , c’ei’c à dire , des Heros,

des Anges , ni devenir égaux aux pré-b,
miens, c’en: à dire, aux Dieux immortels;

mais demeurant toûjours, ce u’ils font
11’ la loy de leur création, c’ecllt à dire ,

le troifiéme genre des fubilancès tairon-
nables , ils deviennent femblables au prég
mie: à proportion du rang qu’ils tien-
nent , cette refièmblance que tout doit
avoir avec Dieu, étant différente (clou
les différents rapports , 8: les diE’éren-

tes liaifons. vQui fin! fixe: à permanent: dans,
leur état. ] C’en: à dire , qui conièwent

toûjours leur nature angelique , a: ne
defcendent point dans cette terre, pour
y animer des corps terrellres 86 mor-
tels.

Q5: la plus pafkite "flambante 4-
wc Dieu, a]! l’e’xemplaire â l’original

de: deux autres-s Ü que la finaude l’a]?
11:14 traific’me.] Il ne faut rien changer
icy au texte. Hierocles ne pouvoit ren-
dre plus fenfible la difiérencc qu’il met
entre toutes ces reflèmblances, qu’en di-

Page 2.37.
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faut que la féconde , c’en: à dire, celle

- des Anges, celle que les Anges ont a-
vec Dieu , a: latroifiéme, celle des houp
mes, ne font que les copies-de la premiè-
re, c’en à dire, de celle que les Dieux im-

mortels ont avec le Dieu fapréme; il
que la troifiéme, n’eût que la copie (le
la feconde , c’efl à dire, la- copie de la
copie , à: par confequent plus éloignée
de la vérité , 85 (les véritables traitsdc
l’original , comme n’étant qu’au troi-

fiéme rang , 8: comme dit Platon, «6-
n «’1’ bustier. Mais cette Theol ’

d’Hierocles n’ell pas entièrement .-
ne, a: elle e& niellée de vérité 8: d’ér-
tout. L’erreur confii’te en Ce qu’il con-

gai: l’homme comme l’image des An-
ges; car l’homme n’a éié fait à l’ima-

ge d’aucun me créé; il a été fait à l’i-

mage de Dieu : 85 la vérité (e trouve,
en ce qu’il enfèigne ne la- premiére a:

la plus parfaite re emblance efi celle
des Fils de Dieu; car le Fils de Dia,
le Verbe , en: la plus parfaite reflëmblm-
ce du Pore, et l’homme cil l’image «lu

Verbe; 66 comme-parle faim: Athanafe,
il cil: l’image de l’image, choir airains. 6c
par la l’image de Dieu, mais l’image

il: Dieu moins parfaite. Du refle,tour



                                                                     

et sur; LIS Coma. n’Hrrnoc. 429
ce qu’Hierocles , 8: les Pythagoriciens
penfoient de ces différents degrez de ref-
femblance que les Anges 8: les hommes
ont avec Dieu , n’elt vray que pendant
la vie de ces derniers ç car après leur
mort ils deviennent égaux aux Anges,
felon la promené de notre Seigneur, qui
dit luy-mefme , Ncque mini ultra mo-
ri Pourtant; que!" cnimAngelisfimt,
du» fin: Filiirefisrreflionis. Car il: ne
pourront plus mourir, par" qu’ils fin:
égaux aux Anges, in»: du enfin: de
refisrreflion.

Q4: fi ne P014214": parvenir à cette
i plus profitiez mfiml’lance, nous acqué-
rom celle dam nous [brumer capables. ]
Ce pailla e efl parfaitement beau 5 mais

S.lur 3x. fi.

il étoit éfeôtueux dans le texte , où on. -
lit feulement à «il surinaion atrium n56;
replias mi mi aimer si; Bfieü; à «du; , &c.
L’exemplaire conféré fur les manufcrits,

l’avoir heureufement reftitué , en fup-
pléant ce qui manquoit. Et c’efl: ce que
j’ay trouv enflure confirmé par le ma-
nufcrit de Florence , ou on lit, si ü c’-
mmeiflpot 11va 1165th oïç;(l’éxemplai-

te lit du ) Mimsu 10,071, sui-:3 faire a:
uni pu’m ËW, ml ai rimer in"; ripai; à
911’351, Bec. Q1504 fi pafsfliom iflaef-
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nilitudinn tflêqui minime miennes,"
un tu ipfan câpifiwmur, cujus cape-
ts: mais: , illud un! [ramdam
usurier» influer :fl, dama: (9’ ce
ipjà peifefium virtutirfruêîum terpines,
pied, ée. Hierocles confole icy l’aine
qui fouhaiteroit de reflèmbler à Dieu ,
8: il luy fait voir, que bien qu’elle ne

nille parvenir à la p us parfaite tellem-
glance qu’ont avec luy les dires Tapé
rieurs, c’elr à dire, les Dieux immor-
tels , enfeu: de cet titre fupréme , a
les Anges , fi elleAa route celle dont
elle cil: capable , il ne manque rienà
[on bonheur, parce qu’elle a comme les
dires plus parfaits , tout ce qui luy cil
propre, 8: qui convient à fa nature.

Qi on: marché dam la en): de Dieu]
Le texte imprimé dit , gui ont marché
dans le la] de Dieu) i273 n’y en?" réa.
Mais l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits a lû ,. abri du: and oiim , ôte.
8c le manutèritde Florence, on «31’ i-

4» du? sein alpin, Bec. par aux qui en
de?) marché dans la en]: de Dieu.

Brume le fin! cr] de tonte: leur:
1139015160. 1l Ou de toutes leur: écho-
les , ou de tous leur: tudimrer; car
l’échole dePythagore étoit appellée ipo-



                                                                     

ET sur. LES COMM.n’I-Irnnoc.4;:
u’ïoy , a: les difciples Spatial.

Un: le; qui ordonnait que chacun
tous [amatira à fin lever, Ü tout le:
fuir: àfin”cauchcr.] Nous voyons dans
Ciceron, dans Horace, dans Senéque,
a: ailleurs , que beaucoup de gens obéïf-
foient à cette loy. Galien dans (on trai-
té de la connoiflànce , 8e de la cure des
maladies de l’ame,rnous alléure que tous

les jours il lifoit , matin sa (oit , les
Vers de Pythagore; a: qu’aprés les a-
voit lûs, il les retiroit par cœur; 8c
c’en: d’après cette Loy que filin: Je-

rofine a dit, Duorum ramper-uni maxi-
me lichade») cumin, man: à infini,
id cf! urum que aüuri fumus , à ro-

mm que gcfierimus. e
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. Fautes à corriger.

Page :2. avec la fiabilité ferme a; la veritéJiî.
avec la fiabilité ferme a: avec la veriré.

Page :3. ne conferve , li; f: confinent. I
Page se. les régies de la ver-, Il]: les régies du: i

vertu. - APage n. font forcez de crier, li]: font ferrade

émet. I iPage 61. à l’integrité ou romaine, li]: une
-. grité ou à la totalité; ’ . .
P4 a la. ui difpofe du tout de 110an vie,lij7 qui i

profe u total de aoûte vie. . i
page 9:. a dire remen’é à aucun direflif. aldin I

.- semi-né à aucun afin: D r .
pas en. qu’il faut prendre la pour juflt mell-

re, pour la juile mefme. . pl’axe tu. nouslr’emenera à la felieire’JII.’ ne!!!

remeueront a felicité divine. I, -
l Page. ses. qu’il a établies. in]: qu’il a établit-

en
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