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DHIEROCLES
SUR

LEsVERsDoREZ
’ in: PYTHAGORE.

A Philofophie cil la purga-
» , il tion&laperfeé’tion delana-

W turc humaine. Elle efi fa pur-
I * gation,parce qu’elle la déli-

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

gage (le ce corps mortel; 8c elle cil;
fa perfeé’cion, parce qu’elle luy fait re-

couvrer la félicité qui luy efl propre ,
en la ramenant la reffemblance avec
Dieu. Or il n’yaquc la vertu 8: la vé-
rité qui puilfent opérer ut ces deux
choies; la vertu,en challantl’excés des
pallions; 8: la vérité, en diflipant les

A

la Tbilofo-
phi: purge a
farfeflunn:
la "un": Im-
mm: g 0
a manu,

” C’efl-â-zlirz,

la purgation
à: la perfe-
ction de la
nature hua
mainc-
la vertu (a.
la véritéjïmt



                                                                     

’ a COMMENT. D’ernocnrs
In rude: u!- ténébres de l’erreur , 8; en redonnant
fer (lelufc’lto

titille 17mn.
au. i

.43; avecj

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

Pour cette fcience donc, qui doit
nous rendre purs &parfaits , il cil bon
d’avoir des réglescourtes 8: précifes ,

qui foient comme des aphorjfinesde
l’art, afin que par leur moyen nous
puiflions arriver» méthodiquement 8c
par ordre à la félicité qui cil notre uni«

que fin.
Parmi toutes les ré. les qui renfer-

ment un précis de la hilofophie , les
’Vers de Pythagore; qu’on appelle les

Ver: (lare , tiennent le prémicr rang, I
115içe : car ils contiennent? les

préceptes généraux de toute la Philo-

fophic, tant pour ce qui regarde, la.
vie aclive’, que la vie contemplative.
Par leur moyen chacun peut vaue-
tir la vérité 8c la vertu , fe rendre pur ,
parvenir heureufement à la reflem- s

lance divine, ô; comme dit leTime’c.
(le Platon, (qu’en doit regarder com--
me un maifire très-exact des dogmes .
de Pythagore, l après avoir rétabli fa -
lamé 8c recouvré (on intégrité 8c fa

ï?

"s:

m.

.-,.t, C. -



                                                                     

l

Â sur. us Vus m: PïTRAG. g
q. perfeâion ,fe revoir dans fan premier

d’un d’innocence 8L de lumière.

.l Pythagore commence par les pré-
; ceptcs de la vertu atftivc; car avant tou- L. "me".

me choies , il faut’diiiipcr 8c ehafier. la fifi:
folie 8c la attelle qui (ont en nous , 84 tien. r

q enfuiteil ut s’appliquera la connoif-
l fiance des choies divines, car comme

un œil malade, 8; qui n’efl pas encerc-
guéri de fa fluxion , ne fçauroit regar-
der une lumière éclatante 8L vive, de
mefme l’ame ne poHede pas enco-

: te la vertu , ne fçauroit attacher fes re-
; garda; fur la beauté 8; la fplendeur de.

la vérité; 8: il n’efl pas permis à cequi

’cfi impur, de mucher à cequi cil pur.
f . La Philofophie pratique cilla mère
(La . de la vertu; 8: la théoretique, cil-la mé-
l le de la vérité, commeon peut l’a

prendre aï» les Vers mefme de Pytha-
gore , ou la Phil0fopltie pratique et!
appellée, Ærgfiyggafnqi-fila théore- nm. bond:

j Jill-ne efi célébrée fous letton: devenu mdiflm
à n car aprésavoir fini les précep-

les delà.» vertu civile par ces mots, Pra-
rz’ lien-toute: ce: Mayes, médite-le: ’

&zensilfmgm tu le: dans dateur tu

- ...,u--. .

i”.
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a, COMMENT. D’Htrnocus
azur.- il continue , refont elle: qui le,
mettront dans la mye de la vertu di-
vine , (7’ gui te feront marcfierfizr les

. traces de Dieu.
Ïmf’hszj Il faut donc premièrement efire hom-
.m° de bîcn- me,& enfuite devenir Dieu.L’homme,

77.131 rcmr- . . . -qua. ce font les vertus c1v1les qui le font , 8L
in (Jim, » c’efl le D’ u,ce fontles fciences qui condui-

4 11",! hom- . . , .me fembla- lent a la vertu divme. Or dansl ordre il
a" mm faut que les petites choies foient avant

les grandes , li l’on veut faire quelque
aggçfgïf progrès. Voila pourquoy dans ces vers
firman!» de Pythagore les préceptes des vertus

fondes prémiers,pour nous apprendre,
que c’eli par la pratique des vertus , li
nécelfaire dans la vie, que nous devons
avancer 8c monter jufqu’à la tellem-
hlance divine. Et le but 8c l’ordre qu’-

. on le propofe dans ces Vers , c’en de
donner à ceux qui les liront le vérin-.5
hie caraé’tére de Phifofophe, avant que

de les initier aux autres fciences.
ïjrîïiâf; Au relie, on les a appeliez Vers da-
dorez. rez, pour marquer que dans ce genre

c’ell ce qu’ily a de plus excellent 8: de

plus divin: car c’eli ainli que nous ap-
l’a’st d’°’- pelions l’âge d’or , le fiécle qui a porté

«a

’x



                                                                     

son LES Vans ne Par-rune. 1
les plus grands hommes , en carac’léri-
fant la différence des mœurs par les pro-
priétez analogiques des métaux; l’or é-

tant un métal nés-pur 8c fans aucun de
l’or lrfral

mira! qui n:
[trouilleces mélanges terreflres qui le trouvent tu)...

dans les autres métaux qui luy fontina
ferieurs, l’argent, le fer-8c. le cuivre:
c’ell pourqu’oy il cil plus excellent,
Comme le feul qui n’engendre point
de rouille, au lieu que les autres le rouil«
lent à proportion du mélange terrefirc
qu’ils ont en eux. La rouille donc é-
tant la figure 8: l’emblème des vicesI
c’ell avec raifon que l’âge dans lequel
ont régné la» faintcté 8L la pureté, 8c ’

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

8: c’efl ainfi que ces Vers étant fouvc-
rainement beaux dans toutes leurs par-
ties , ont été appeliez avec juflice Ver;
dorez 8c divins; car on n’y trouve point 7
comme dans toutes les autres poëlies ,
un vers qui cil beau 8c un autre qui ne
l’el’t point ; mais ils font tous parfaite-

ment beaux, ils repréfentent tous éga-
lement la pureté des mœurs , condui-
lent à la reliemblance avec Dieu , 8:

A iij

Jalouse
ne tu V en

ont ur le»!!!
le: «in:
pagina



                                                                     

l’ Courant. n’ihrnoues
découvrent le but trés -parfait de la
Philofophie Pythagoricienne, comme
on le verra évidemment par l’explica-

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

premiers. »VERSI. jliment premiérement le: Dieux iræ
martels . comme il: [ont (MM: à’
enfermez par la Le].

lapïln’qqh 0 M M E la picté , qui le rapporte
laid" m” la la caufe divine, efi la prémie’re
Egîfùîgzg 8: la guide de toutes les vertus, c’efl.

1a calife des avec raifon que le préce te fur la picté
dm” CR à la relie de toutes les ion: qui font

prefcrites par ces vers : Qu’il faut bouc-’-

rer les Dieux de cet univers felon l’orà
:23: Il; dre dans lequel ils font établis, 8: :0: que
. mgr... la Loy éternelle , qui les a produits,
:31: "m" leur a dillribué avec leur ell’ence en les
l’atrophie» plaçant les uns dans la première fphere

fâflîf celelie, les autres dans la féconde , les
Dieux": M autres dans la troiliéme, & ainli de fui-a

fc’rentu Spbi- . f si i I b ,cum’zjlqu’a. t8, yu qua Ce que tous es g o es ce-
"’"r laites ayent clic remplis. Car de les re-

connoilire, 8c de les honorer félon l’or-

. .7 - b--cmxn



                                                                     

son LES Vsiis’nt Pvrnxc.’ 7
(ire 8L le rang où ils ont eflé placez par
leur créateur 8c leur pére , c’efi obéir à

la Loy divine , c’eli leur rendre Vérita-

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

prendre pour ce qu’ils font ; de leur
donner le rang qu’ils ont receu , 8c de
rapporter tout -h0nneur qu’on leur
rend au feul Dieu qui les a créez,&:
qu’on peut appeller proprement le
Dieu des Dieux, le Dieu fupre’me à:
nés-bon. Car le foui moyen-que nous
ayons de trouver, & de comprendre la
majefl’é de cet Elbe excellentqui-a créé

le "monde, (fait d’élire bien convaincus
qu’il cit la caufe des Dieux , 8c le croa-
teui- des finbfiances raifonnables & imà
muables. Ce font ces fubflanc’es, 8c ces
Dieux qu’on appelle icy Dieux humera
tels-,parce qu’ils ont toujours les inef-
mes fentimens , 8c les mefmes penfées
du Dieu-qui les a Créez; qu’ils font toua

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

A iiij

Il ne flan m”

"lulu-,11: ro-
bnifirr le:
Dieux infé-

rieur.

Fil: Je bien.
jubilante: lm-
rambin , (7-
in" u inuit:
rab :10- in.
cerrnptibllcr
ne «prunier
eflre.



                                                                     

ramon: (9’

al: iranien: de
1’» m : Il:

magnant.

Juin du
bi une; ,
Dieu: mor-

dais. (atou-
mail.

8 COMMENT. n’Hitsno’chs
1re 8c le bien eflre , comme étant les
images inaltérables 8c incorruptibles
je cette caufe qui les a créez ; car il cil:
digne de Dieu d’avoir produit de telles
images de luy-mefme , qui ne fullent
pas capables de s’altèrer 8c de le cor-
rompre parleur pente au mal , comme
les ames des hommes , quifont les der-
nicres des fubllances raifonnables, cel-
les qui font appellées Dieux immortels,
en étant les prémiéres.

Et c’ell pour les diftinguer des a»
mes des hommes qu’on les appelle icy

g Dieux immortels, Comme ne mourant
l jamais à la vie divine, 8c n’oubliant un

feul moment, ni leur ellénce ni la bon-
té du pére qui les a créez ; car voila les

pallions , les altérations antiquelles cil:
.fujette l’ame de l’homme; tantoll le
fouvenant de fon Dieu,& de la dignité
danslaquelle elle a été créée, 8c tantofl:

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

tier oubli.Voila pourquoy les ames des
hommes pourroient élire juflement
appellées de: Dieux mortels, comme
mourant quelquefois à la vie divine,
par leur éloignement de Dieu, 8c la

. nm- 3..

.-1- die-e...n



                                                                     

son LES Vans ne PvrnA’e. 9
recouvrant quelquefois parleur retour
vers luy;vivant ainfi dans le dernier feus
d’une vie divine, St mourant dans l’au-
tre, autant qu’il cil pollible à une effen-
ce immortelle de participer à la mort, Mm d’un,
non point par la collation de l’élite , audit.
mais par la privation du bien élire;
car la mort de l’ellence raifonnable ,.
c’ell l’ignorance 8c l’impiété , qui en-

traifnent aprés elles le défordre 8: la
révolte des pallions : l’ignorance de ce
qui eft bon précipitant nécellairemcnt tapinas; qui
dans l’efclavage de ce qui efi mauvais ;
efclavage, dontilell impoflible de s’af-
franchir, que par le retour à l’lntelli- - a
gence 8c à Dieu, qui le fait par la re- "W
minifcence.

Or entre ces Dieux immortels , 8c NmÆIe’tl’u.

ces Dieux mortels , comme je viens de 35’522..."
les appeller , c’efl une nécellité qu’il y f5;
ait une ellen’ce au déifias de l’homme,

8c au dellous de Dieu,& qui fait com-s
me unlien 8c un milieu qui lie les (leur.
extrêmes les uns avec les autres, de man
niére que le tout de l’ellence raifonna-a

blé fait bien lié 8c uni. l t
*Cct cllremoyen u’cfi jamais able-.-

A v ’-

’* C: fini! (f!

Arête; çy- il!



                                                                     

ont": (flafla
linnéen. eux.

Selon que
Dieu le! 9’-

(luire.

(tu il :14 tel
parfis nature.

se Couunnr. n’Hrr moeurs
lument dans l’ignorance de Dieu , 8C
n’en a pas non plus toujours une con-
noifl’ance immuable 8: permanente
danslemefine dégré , mais tantoll plus

grande 8c ramoit moins grande. Par
cet état de connoill’ance , quine celle
jamais abfolument, il cil au demis de
la nature humaine , & parcet état de
conttoillance , qui n’ell pas toujours la.

inerme, 8: qui diminue , ou qui au-
gmeute, il cil: au dolions de la nature
divine. Il ne s’efi point élevé au dell’us

de la condition de l’homme par le pro-
grès de fes connoillances, 8c il n’eli pas:

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

. par la diminution de ces mefmes con-
noillances. Mais il cil par la nature un
milieu , un ellre moyen; car Dieu qui.
sa créé toutes choies , aétabli ces trois

.eflres, premiers, féconds 8C troifiémes,

différents entre eux par leur nature,
à: fans qu’ils puiHent jamais le dépla-.

cer 8K le confondre les uns avec les alu--
.autres , ni par le vice, ni par la vertu :
niais étant éternellement par leur ell-
Ience, ils font différents par le rang qui

. La

Ah a

d..



                                                                     

ru A-

son LIS Vans DE PYTHÂG. a
leur a été donné; 8c ils ont été placez

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

grez de la parfaite fagelfe,le prémicr,le
(emmi, 8c le dernier; la fageflè n’étant

fagefle, que parce qu’elle produit les
ouvrages dans l’ordre 8c dans la perfe-
âion,de manière que la fagelle,l’ordre,

8c la perfeéiion le trouvent toûjours
enfemble, 8c nefe féparent jamais ; de
mefme dans cet univers les eûtes pro-
duits par la première penfée de Dieu ,
doivent eflre les premiers dans le mon-
de; ceux qui (ont produits par la fecon-
de, les recouds ou moyens; 8c ceux qui
reflemblentàla fin des penfées, les dep-
niers dans les efires rai-(onnables; car
c’eft tout cet arrangement milounàbla
avec un corps incorruptible, qui efli

l’image entière 8c parfaite du Dieu qui
l’a créé. Les eûtes qui tiennent le pré-n

mier rang dans ce monde, font l’ima-
ge pure de ce qu’il y a en Dieu (le plus
éminent. Ceux qui tiennent le milieu,
font l’image moyenne de ce qu’il y a;

de moyen: 8c cette; qui. (on?x les troi-
V1

5454m, nnln
Ü grandit":
in épancha,

Smfiner:
u 727116410.

ricin" fin
l’ai-dt: il: (.1

création , nil;
(le rémig-
d’erreurj’lcr

TCWT’iueJ’v



                                                                     

la Le.» ce
gutc’efl.

L’ordre, le
au: 6’99.

n" COMMENT. n’annoctss
fiémes 8c les derniers dans les eûtes rai-

fonnables font la dernière image de.
ce qui cil le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémier
cil appellé icy des Dieux inunnrtel: ;
les fecond , des flave: (lofiez de hm-
ré à de lumiére ; 8c le troifiéme, des

Danton: terrefire: .’ comme nous le
verrons bientoil.

Retoumons préfentement aux pré-V
miers. Qu’ell-ce que la Loy ï qu’efl-ce

que l’ordre qui luy cil conforme l 8c
qu’eflz-ce enfin que l’honneur rendu par

, rapport à cet ordre 8c à cette Loy Ï La
I Loy, c’elbl’Intelligence qui a crééltou-

tes choies; c’ell l’Intelligence divine qui

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

L’ordre conforme à la Loy, c’ell le

tan g que Dieu Père 8c Créateur de tou-
tes choies a attribué aux Dieux immor-
uls, en les créant, 8: qui les fait dire les
ains 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’cflre

.- s t fiait. 2.--

. -Jàac i’



                                                                     

son LES V15 ns m: Fit-rime. r;
diflérents entre eux, ils font plus di- ce)? une!»
vins les uns que les autres; 8c une mar- QLÊ’fÆî’fç’.

que de la fupérioritè 8c de l’intériorité

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

8: l’ordre des Sphères célefles qui leur
ont été dillribuées felon leur ellence 6:

leur puiHance ou vertu , de manière
que la Loy ne regarde que leur clien-
ce , 8: que l’ordre n’ell que le rang qui
leur a été donné convenablement à
leur dignité; car n’ayant pas été créez-

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

féparez 8c placez au hazard,mais ils ont
été créez& placez avec ordre, comme
différentes parties 8: différents mem-
bresaond’un feul Tout, qui cil le Ciel, 8c ’fld’un feu! a.

comme confervant leur liaifon dans fiïnïljâïz,
leur fèparation , 8c dans leur union 7"” mm”

(fait virantI - felon leur efpéce , de forte qu’on ne animés

peut mefme imaginer aucun change-
ment dans leur fituation , aucun dé-
placement, qu’avec la ruine entière du

.monde , ruine qui ne fçauroit jamais
arriver pendant que la prémiére caufe,
qui les a produits,fera immuable 8: fer-
me dans [es decrets; qu’elle aura une
puilÎancc égale à fou ellence ; qu’elle



                                                                     

La le]. ce
que r’efi.

L’ordre, (e
que c’tfl.

a COMMENT. D’Huznoctss
fiémes 8c les derniers dans les élites rai-

lonnables (ont la dernière image de-
ce qui cil le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémier
Cil appellé icy des Dieux birmane]: ;
les fécond , de: hère: douez de fien-
té (’7’ de lumière ; 8c le troifiéme, des

Demain terreflres : comme nous le
atterrons bientoll.

Retournons préfentement aux pré-A
miers. Qu’efl-ce que la Loy Ï qu’ell-ce

que l’ordre qui luy cil conforme! 8c
qu’efl-ce enfin que l’honneur rendu par

1 rapport à cet ordre 8c à cette Loy Ë La
Loy, c’elbl’Intelligence quia créé tou-

tes choies; c’efl l’lntelligence divine qui

atout produit , de toute éternité, 8:
qui le conferve aufli éternellement.

L’ordre conforme à la Loy , c’efi le

ran g que Dieu Père 8: Créateur de tou-
tes choies a attribué aux Dieux immer-
-Iel.t, en les créant, 8: qui les fait eflre les
1ms les prémiers, les autres les feconds ;
car, ququue , comme étant les pré-
miers dans tout cet arrangement rai-
Tonnable,-ils ayent receu ce qu’il y a de
plus excellent , ils ne laiilent pas d’élire

a; l

"4.--; .. .’...’;"*



                                                                     

son LES VERS DE PvrnAo. t;
diEérenœ entre eux, 8c ils font plus di-

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

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

8: l’ordre des Sphères célefles qui leur
ont été dillribuées félon leur ellence 8c

leur puillance ou vertu , de manière
que la Loy ne regarde que leur effen-
ce , 8c que l’ordre n’ell que le rang qui

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

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

féparez 8c placez au hazard,mais ils ont
été créez& placez avec ordre, comme
différentes parties 8c différents men?
bresaond’un feu] Teut, qui cil le Ciel, 8L

comme confervant leur liaifon dans
leur féparation , 8c dans leur union

- félon leur efpèce , de forte qu’on ne

peut mefme imaginer aucun change-
ment dans leur fituation , aucun dé-
placement, qu’avec la ruine entière du

arriver pendant que la prémière caufe,
qui les a produits,fera immuable 8c fer-
me dans les décrets; qu’elle aura une
Puillance égale à. fou ellence;qu’ello

c’efl une er-

rmrgraflie’re.

7.1:: remarq.

a d’un (en! a-

nimal; en
il: trayoient
que le monde
irait mitant
a animés

.monde , ruine qui ne fçauroit jamais
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6121? W

r4 COMMENT. D’Hzrn cette
m1, tu"; polledcra une bonté non acquife, mais
ËÏÆÉÊ adherattte 8: ellentielle;& que pourl’ae

zeûmîgi mour d elle-mélitte, elle condmraitouà
"me. x tes chofes a» leur bien «St a leur felrc1té:

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

Hamid!!!" -que la bonté ellentielle de Dieu ;c’eli . »
riel]: de Dieu . .1.. me au]; Dieu qut cil; tout bon par fa nature , 8c.
d’l”"””’-°”’ cequi cil bon n’ell jamais fulceptible ’
Gram]: "vérit- v

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

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

Dieu. .Dieu étant donc tout bon par la na.
turc a produit les prèmiers, les dires

giflât? les plus femblables à luy ; les féconds ,

targua; ceux qui ont avec luy une redem-
ijf’jé’ï’ blanc: moyenne ; 8c les troifiémes ,

1-" hmm". ceux qui de tous les ellres femblables à
luy, participent le moins à cette réf--
femblance divine.
, L’Ordreaété réglé conformément

à l’elfence de tous ces cllres créez ,

de forte que ce qui cil: plus parfait
icil préféré a ce qui cil: moins pailait ,

-4 4.-.-

.-.-,-N

tu rudimm.



                                                                     

SORTES Via-113m; Purine. r;
non feulement dans tous les genres ,
mais auili dans les différentes eipéces ,4

car. ce n’eilïni au hazard que toutes
choies ont receu leur place , 8L leur

w rang , ni par un changement de choix
8: de volonté; mais ayant été créées.

- A diliérentes par la Loy qui les a produi-
tes , elles ont leur rang conforme-à la ’

1 dignité de leur nature : c’ell’pourquoy. ’v r

ce précepte, [lunure-les enmme’ils fin!
placez t’y’difjvafiîpar la Le], doit élire

entendu mon feu émeut des Dieuxim-o
mortels, mais auili des Héros, de: An-
ges, &des ames des hommes; car dans n
chacun de ces genres , il y a une quanta.
tiré infinie d’eipéces placées 8c diipo-

fées ielon qu’elles ont plus ou moins
de dignité ; 8: voilà quelle sil-la natu-
re , 8: quel cil l’ordre ou le rang des
eiiences- raiionnables; a - V
t. Quelle cil donc la Loy, ôt quel alla

l’honneur qui en cil la iuitel répétons-

le encore. La Loy cil la vertu immuable 1 51’01"10!
de Dieu , félon laquelle il a créé les
eilres divins , & les a rangez &- placez-t
de toute éternité, fans qu’ils paillent.
jamais changer. Et l’honneur- confer-maque a.



                                                                     

le Continu-r. D’Httnocus
fiflel’honneur meà cette Loy, c’eil la connoifianco
qu’on and

aux eflrufit-
prias".

C: que t’zfi 1

qu’hnnarer

Dieu.

la au nifi-
leur: a du"
n’bonore pu
Dieu. C’efl

l’ejprit qui

le: afin

de l’ellènce de ces ellres quel’on hono-

re, 8c la reiiemblance que l’on s’efforce

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

on rend à celuy qui n’a beioin de rien
conidie à recevoir les biens qu’il nous
procure ; car tu n’honores pas Dieu
en luy donnant quelque choie , mais
en te rendant digne de recevoir de luy;
8: comme diient les Pythagoriciens ,
Tu émurent: Dieu parfiitement, fi tu

fais enfirte que nm ante fait [en ima-
ge. Tout homme qui honore Dieu par
iES dons, comme un élire qui en a be-t
ioin , tombe fans y peuier dans cette
erreur de ie croire plus puiliant 8c plus
grand que Dieu. La magnificence mei-
me des dons 8c des olirandes , n’eil pas

un honneur pour Dieu, à moins que ce
ne ioit un ci prit véritablement touché
qui les iaiie olirir ; car les dons 8c les
viélimes des fous ne iont que la pâture
des flammes ; 8c leurs offrandes, qu’un.-
appafl pour les iacriléges : mais l’eiprit:

véritablement touché, 8c iuliifammen-t

a.» L- ..,,..,-- r :

muta
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fortifié 8c afi’ermi dans l’amour , unit à

Dieu ; 8c c’eil une néceilité que le iem-

blable ieporte vers ioniemblable;c’ell [:51ng efl V
pourquoy on dit que le Sage cil ieul C;f,f"*”fi’"-
iacrificateur , qu’il cil ieul l’ami de
Dieu , 8c qu’il içait ieul comme il faut
prier ;car celuy-là içait ieul honorer, tefiulqut
qui ne confond jamais la dignité de ÊÏÇLIÏW"
ceux qu’il honore , qui s’olire le pré- a

mier comme une Hoflie pure,qui rend
lbn ame l’image de Dieu , 8c qui pré-a fiïfi’fitdî

pare ion eiprit comme un Temple , ptïlïfafi.
pour y recevoir la lumière divine. É; 2527""
Qu’oflî’iras-tu à Dieu de toutes les cho-

ies terreilres 8c matérielles qui ionticy-
bas, qui puilie élire ia véritable image l

quel don lny feras-tu , qui puiiie luy
élire intimement uni,comme cela arri-
ve nécefiairement à l’eiience raiionna-
ble, qui cil urgée 8L purifiée lEn eliet,

comme diiEntles meimes Philoiophes,; ,
Dieu n’apeint fin’ la terre un lieu plus

proprepeur] éditer, qu’une amejvure.
Ce qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Appollon Pythien , féaéite
avec moins de Plaifi’r dans le brillant
012022126 que dans les amer des flemmes
pleux.

"4-5-4 .-

w g
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fieux.

uSacrifice de
cent Uœufs.

il COMMENT. D’HIÈ’ROCLEî

Or l’homme pieux, cil celuy , qui-
ayant la connoiiiance de Dieu, oille fa
propre perfeélion ,comme le plus grand
honneur qu’il puilie rendre aux cauies
de tous les biens; qui par l’ardeur de
les acquérir , le tourne inceliainment
vers ceux qui les peuvent donner , 8c
qui en ie rendant toujours digne de les
recevoir , honore parfaitement ceux,
qui les donnent i ans celle. Tout hem-t
me qui veut honorer Dieu d’une ana
tre manière , 8: nullement par ioy-’
meime, 8: par les iemimens de ion
cœur, fait confiiler cet honneur en une
profulion inutile des biens enterieurs ,f
a. cherche à s’acquiter de ce devoir
envers luy , non point en lu)r cillant la
iainteté 8: laverIu,mais en luy donnant"
des biens temporels 8c périiiables g de
ce iont des dons qu’un honnefle hom-i
me meime ne içauroit recevoir agréas
blement, n’étant point donnez avec les

diipoiitions convenables. Et fur cela,
voici encore une réponie d’Apollon
Pythien qui mérite d’élire rapportée.

Un homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique fans aucun ienti»

iw ,Ç... une 7-.

i h mqu.’ fN’NÂ’I-fi-l
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ment de piété, voulut fçavoir du Dieu

commentil avoitreceu ion facrilice. Le
Dieu luy répondit , le fimple orge du
céléére [fermentée a été agréable à

mes eux : faifant connoiflre par la ,
qu’iKpréféroit à tente cette magnifi-

cence l’oflrande la plus chétive , parce
qu’elle étoit relevée par les ientimens
d’une véritable piété; 6: avec la piété Kan-m

tout cil agréable à Dieu , au lieu que
fans la piété rien ne peut jamais lu)r Ms
plaire.

En voila afiez pour le prèient fur la
iainteté: mais parce qu’une obierva-
tion exaéie 8c immuable conferve la
Loy de l’arrangement de cet univers,
â: quec’ètoit la couliume des anciens Dieu que;
de nommer erment, d’un nôm myflé- 3:2ch r"
rieux 8c ineffable, le gardien de cette Pquugr.
obiervation ; c’ell avec raifon qu’après K n Km ’

le précepte des Dieux on met icy le prég-

cepte du ferment comme une fuite dé-
pendante & néccffaire.

0639



                                                                     

Ce que à]!
que le fer-
ment. Hiéro-
tle’! trahit;
’du firme"

divin. V. lu
flanqua.

ao COMMENT. D’HirRocus

VERSII.
Refimïe le Serment avec toute fine

de religion.

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

quelle il opéré toutes choiesimniuable-
ment 8c de toute éternité. Et icy en
confequence de cette Loy , nous di-
rons que le ferment cilla caufe qui con-
fervetoutes choies dans le meime état,
.&.qui les confirme 8c afieure, comme
étant fermes 8c fiables par la Foy du fer-
ment , 8c confervant par là l’ordre éta-

bli par la Loy, de manière que l’im-
muable arrangement de tous les eflres
créez,n’efl que l’effet de la Loy qui les a

produits , 8c du ferment qui les main-
tient & aficure. Car que tous les élites
demeurent difpofez 8c arrangez par la
Loy, c’efl là le principal ouvrage 8c le
prémier effet du ferment divin, qui cil -
fur tout, 8c toujours gardé par ceux
quirpenfent toujours à Dieu; mais qui
cil cuvent violé par ceux qui n’y pen-
fent pas toûjours,& qui l’oublientquel-t

A ami"- -4...
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quefois. En effet , à mefure qu’ils s’é-

loignent de Dieu , ils violent le fer«
.ment , 8c ils le gardent à meiure qu’ils

l .
[s’en rapprochent; car le ferment n’ell SemenIJ’ü-

articlier: duicy que l’obfervation des Loix divines, [un Mimi .
k 8c le lien par lequel font attachez au

Dieu Créateur , tous les eflres créez
pour le connoiflre ; 6c parniy lesquels
ceux qui font toujours unis à luy , ref
prélat toujours le ferment, 8c ceux qui
s en détachent quelquefois , fe rendent
alors impies envers ce ferment, non
feulement en tranfgrefiant l’ordre de
la Loy divine , mais aufli en violant la
Foy du ferment divin : 8c tel cil le fer-
ment qu’on peut dire inné 8c efièn- Sermenl,inné

riel aux eflres raiionnables , de ie te-
nir toujours uniquement attachez alumin-
leur Père 8c Créateur, 8c de ne tranf-
greffier jamais en aucune manière les
Loix qu’il a établies.

Maisle ferment auquel on a recours 15:53:"
dans les aEaires de la vie civile, cil l’om- ’
bre 8; comme la copie de ce prémier i
8c il même droit à la vérité ceux qui æmwu,
s’en ferventcommeil faut ; car diflipant "W" Ü li

. . U . , sunna.l’ambiguité ô: l’incertitude des deiiems mm huma.-



                                                                     

a: Commun n’ernocnrs
de l’homme, il les rend clairs (letchi
tains; il les fixe , 8c es force à demeu-
rer tels qu’on les a eclarez, foi: dans
les paroles ,foit dans les aélions , d’un
collé en découvrantla vérité de ce qui
cil déja fait,& del’autre en èxigeant 8:

alleurant ce qui cil encore à faire. Voila
pourquoy il cil: tres-julle de refpeéler

Serment di- fur toutle ferment.1eprémier,qui pré»
372552351. cédé par ion efiencc, cil refpeélable ,

V comme le gardien de l’éternité;& lefer-

Serment bu- ment humain ,qui cil un iecours afieuré
7552527.? dans les alliaires de la vie , doit élire ref-
jg’ââjfâj’ peéiè comme l’image du prémier , 8:

Serment,qu comme celuy, qui après lefermentdi--
ÇÉËÂËÏIÉI’, vin,ell leplusfeur dépolitaire de la cer-

na]. titu de 6c de la vérité, 8: qui enrichit de
- îîlzztrzïtfgi- mœurs tres excellentes ceux qui ont
i que, , W, appris a le refpeé’ter.

"NM"- ’ Or le reipeél: dû au ferment, ce n’efi
que l’obfervation aufli fidèle 8c aufli in-
violable qu’il cil poflible, de ce qu’on

, a juré: &cette obiervation cil laver-
tu, qui afl’ocie & unit avec la fiabilité

am;- ferme 8an vérité de l’habitude divine
ceux in le refpeélent par une nécellité

toute. anche 8,: toute libre.

w A’--V-. A- N I

L 54m «fin-M4... un--- ne
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Z L’inefi’able iainteté du prémier fer-

ment peut fe recouvrer par la conver-
lion à Dieu , lorique par les vertus pur--
gatives nous guériffons la tranigrefliôn
de ce ferment divin : mais la iainteté 8c
la fidélité du ferment humain ie con-
fervapar les vertuspolitiques ; car ceux
qui poffédent ces vertus font les feuls
qui paillent élire fidèles dans les fer-
mens de la vie civile, 8c le vice, pé-
re de l’infidélité 8c du parjure , f ule

aux pieds le ferment par l’inflabilité 8c
l’inconflance des mœurs. En effet com-
ment l’avare fera-t’il fidèle loriqu’il

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

rendre î l’intcmpérant ou le lache peu-
vent-ils élire fidèles à leurs fermens l 8c

les uns-8c les autres par tout où ils croi-
ront trouver leur avantage,ne depouïl-

sa! le verne
il n’eII point
Jefide’hte’

dan: lefer- t
ment.
Vue. pire il:
l’mfidt’lttc’

le: vicieux
ne [pueroient
eflrefide’lu a)!

ferment.

leront-ils pas le iefpeél du ferment, 8c l h
ne renonceront-ils pas à tous les biens

ndivinsvpour des biens temporels 8c pé-
riffables l Mais ceux en qui la pofl’eflion

des vertusefl ferme 8c alicurée,ceux-là
feuls içavent conferver le refpeél qu’é-

xige la majellé du ferment. Or la voye
la plus feure pour conferver inviolable-

Manu de
conferver le
refi t8 a a
jument.



                                                                     

Ocufianr feu.
le: où [effl-
me"! (fait eflre
permit.

un": mil!
de [habitude
dcjwer.

24 I COMMENT. D’Htrnoctrs
ment ce refpeél: , c’efl de n’en ufer ni

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

de le referver’ pour des choies nèceffai-

res 8c honorables, 84 pour les feules oc-
calions ou il ne paroit d’autre voyeldc
falut que par la vérité du ferment; Et le

ieul moyen que tous les affiflans foient
péripadez de la vérité de ce que nous
.affeurerons , c’efl de faire en forte que
nos mœurs f oient d’accord avec nos fer-

mens , 8c de ne laiffer à notre prochain
aucun iujet de foupçonner que nous
foyons capables de préférer quelque
fortune que ce puiffe élire à la vérité ,

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

Ce précepte,re[j2efle le finirent, nous
ordonne non feulement d’élire vérita-.
blés 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’ellre toujours fidèles 8c véri-z
tables. L’habitude de jurer précipite fa-

cilement dans le parjure , au lieu que la
raretc
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rareté du ferment en produit d’ordi-
naire l’obfervation ; car ou l’on ne jure

point, ou fi l’on jure, on e11 véritable 8cv

fidèle , - la langue ne s’avançant point

trop, 8c ne prévenantpointla réflexion
par la malheureufe habitude de jurer,
8c l’ef prit ne fe laifl’ant point féduire 8c

corrom re par l’emporternent des paf:-
fions. l’î’efprit cf! conduit 8: regi par

les mœurs honnefies, 8c la langue cf! te.
nué en bride par l’abfiinence du fer-
ment. Orla fidélité du ferment s’accor-

de parfaitement avec l’honneur que le
prémicr Vers nous ordonne de rendre
aux Dieux; car elle efl la compagne in-’
féparable de la piété. Aulli le ferment mat-,11.

cil-il le gardien de la Loy divine pour lin-et", son»
1’ ordre 8: l’arrangement de cet univers. 1:37: :1241]?!-

Honore donc cette Loy en obéïfiant "a
à ce qu’elle ordonne , 8c refpeçfie le fer-

ment en ne t’en fervant pointen toutes
rencdmres, afin que-tu t’accoufinmes à:
frwervérimblement par l’habitude de
ne point. jurer ; car ce n’efi: pas une pe-
tite partie de la piété que la vérité du

. firment.
i Mais envoila allez fur les pâmas cf.
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tres,fur la Loy divine quia-produit l’or-
dre 8c l’arrangement, 8c fur le ferment

ui efl la fuite 8c la dépendance de cette
îoy. Or parce qu’après les Dieux im-..
mortelsil faut honorer l’eflre que nous

un Juges. qpellons An gelique , l’Autcur de ces
’"” 4°" ’1’" Vers pourfuit. I
houri.

- V r R s Il. ’

.H’anare affaite les plieras pleinsde
’ fiant! &deilumiére. ’ i ’

v fonticy les dires moyens entre
les eflences raifonnables, 8: qui te-p

nant la feeOnde place après les Dieux
immortels , precédent la nature hu-
maine,v& lient les derniers eflres avec

. les premiers. Puifqu’ils tiennent donc;
- lakconde place; il faut leur rendre’les

feCOnds. honneurs , en foufentendanlf
aufli-à leur égard ces mots du premier.
précepte , I-Innara- les tomme ilsfimt.

4 placez à d’fi’flfiî par la L0,; car;

Taurhononr toute la vertu 8c a force deiœt’hon-a
mm MW” neur confiflent à connoiflre véritable-c
on duit ron-
mm" 1’45!" ment l’ellence de ceuxque nous homo-x
ce de ce u

0 u. . . v . . 4 .c xmon. 7 " mus; cette connorlfancc nous fanfan:

Î

thf- "M4 .. M, .. - --’V.

Al!



                                                                     

aux us Vans papy-mac. 17
trouver d’abord fans peine tout ce que
nous devons dire 8c faire pour les ho-
norer comme il faut; car comment par-
lera-t-on convenablement à ceux que
l’on ne connoifl point, 8L comment of-
frira-t-on des préfens à ceux dont on
ignore la dignité? Le prémier donc 8c
le feul véritable honneur, à l’égard mefi

me de ces Héros pleins de bonté 8c de
lumière , c’efl la connoiffance de leur
ellence ; 8c de leur ordre; 8c le difcerq
nementprécis 8: jufle de leurs emplois,
8c de la perfeâion qu’ils con tribuentde

leur part à cet univers , en confequem
ce du rang qu’ils occupent; car nous
devons proportionner en toutes chofes
à leur effence l’honneur que nous leur
l’endOns ,8: cette mefin-e ne peutvenir.

quede la connoiflance que nous en a-
vons z car lorfque nous connoiflrons la
nature 8c lerang de chaque eflre , alors
feulement nous pourrons leurrer! dre
l’honneur qu’ils méritent, 8c quela Loy

du": un -veut que nous leur rendrons. Et nous "Marin" 3
n honorerons aucune nature mferleure 14 Mm hu-

v . . marneux: me;a la nature humaine ; mais nous ho- rit: un "du.
Grlndï’rimi-noterons principalement Ics dires qui tu.

B ij



                                                                     

Ce [ont le:
Sain".

:8 Comment. D’HrERocus
font fupérieurs’ à nous par leur ell’en-I

ce, 8: ceux qui étant nos égaux refont
diflinguez 8L élevez au dell’us de nous

ar l’éminence de leur vertu.

- De tous les élites fupérieurs à nous
par leur elfence, le prémier 8L le plus
excellent, c’eli Dieu, qui a créé toutes

choies , & c’eli luy aufli qui doit élire

honoré par déflus 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 à luy, qui expriment 8c reprél’enà

tent fidèlement en eux tous’les biens
dont la caufe, qui les a créez , les a faits
participants , & que le prémier vers apq
pelle Dieux immortel: ; parce qu’ils ne
meurent jamais, 8c qu’ils ne quittent
’amais la refl’emblance qu’ils ont avec

bien , mais y perfévérent toujours, 8:
de la meime maniére; ceux-là, dis-je ,’

doivent recevoir aprés Dieu les pré-
miers honneurs.Les’fecondshonneurs,’

8: les honneurs moyens (ont dûs aux
eflres moyens, c’efl à dire, qui occupent
le fécond rang, 8c qui font appellez icy
fiéroijzlein: de amitié? de lymifrtfllü

«q,- Qqu-p .



                                                                     

"sur. LES Vans DE PvrnAe. .9
penfent toujours à leur Créateur , 8c
qui (ont tout éclatants de la lumiére qui Dg) fi," h
rejaillit de la félicité dont ils joui’llent lui!" d”?

Iangujm’ en luy, non pas pourtant toujours de la «ce».
mefme manière, 8c fans aucun chan-
gement ; car étant unis à Dieu comme

v moyens, 8c ayant receu la grace d’ef-

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

toujours auteur de ce prémier élire;
mais avec des efforts qui ne font pas tou«
jours égaux , 8c par la pleine connoif- 7.!" rem:-
fance qu’ils ont d’eux-meimes, ils fépa- "m

rem 8: réunifient l’intimité immuable

e les prémiers éliras ont avec Dieu,
- en faifant de la fin de l’intimité de ces

efires le commencement de leur initia-
tion. C’efi pourquoy ils font appellez a-

. vec raifon, fiérot excèllents, l’épithéte .
, qui lignifie excellents -, marquant par fa L’anime

. . . a 1gracme qu’ils font pleins de bonté 8c de gifla-Ï»:
lumière , ne tombant jamais ni dans le Il l”""’*”*’

vice ni dans l’oubli ; 8c le terme de Haï Haut,
ras, venant d’un mot qui lignifie a- 2°": 9’"
"leur , pour marquer que pleins d’3; .m.,,.’y.lu
mon! pour Dieu, ils ne cherchentqu’à Wm’îm’

nous aider à- paller de cette vie terrefire

B iij
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. à une vie divine; 8c à devenir Citoyens

5.311233” du Ciel. On les appelle aulli ban: dé-
fi" 41m.", 7mm, comme inflruits 8c fçavants dans

[fait n! ,m- . , . l .miam. . les Lorx drvmes , 8c quelquefots on leur
donne le nom d’An-ges , comme nous
déclarant 8c nous annonçant les rég
pour la bonne. vie 8c la félicité. Que -
squefois aufli felon ces trois leus , nous
partageons en trois dalles tous ces ef-
tres moyens; ceux qui approchent le

lus des elires célefies 8c divins , nous
les appellons Anges. Ceux qui f ont at-
tachez aux eûtes terrellres , nous les
,appellons [féras ,- 8c ceux qui tiennent
le milieu,également éloignez des deux
extrêmes , nous les appelions Démons;

comme Platon. l’a pratiqué trés - fou--

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

l par les raifons que nous avons dites :’ 8:
0 c’ell ainfi qu’en a nié l’Auteur de ces

Hiemlefnle- Vers ;iil les appelles Mm: plein: de
I:,,’,’,°,”,’,ÎË,’Ê. iont! à de lumit’re j car ils font, à

à; l’égard du prémier genre, comme la
fplendeur à ’égard du feu , 8c comme

le fils par rapport au .pére; c’en pour--

4
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quoy ils font célébrez comme enfans
des Dieux,8: avec jufliœ; car ils ne font

point nez de race mortelle , mais ils font
produits par leur caufe uniforme 8:
limple, comme la lumière vient de l’ef-

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

cette lumière obfcure , répond analci-
iquemcnt le troifiéme genre d’ellres’,

c’ell à dire, le genre humain , à caufe du
enchant qu’il a au vice 8: à l’oubli, qui

le rendent incapable de penfer toujours
à Dieu. Il eli inférieUr aux eflres qui y ’
penfent toujours, en ce qu’il «au: quel-
quefOÎS d’y penfer; voila les ténèbres à 5

mais il cl! fupérieur aux dires fans raid .
fou, en ce qu’il revient quelquefois à y

penl’er, 8:. qu’il cil quelquefois rappel; .
é à la fcience divine, lorfqu’il fe joint

aux chœurs Célefies en dépoüillant
toutes les affeétions chamelles, 8: en fa
dégageant de toute la corruption du
Corps; 8: voila fa lumière. Alors oeluy Pourvu-7 [a

Sam"qui a été honoré de Cette grace divine; munît;

,-devient digne de nos hommages 8: de "mit
Ban.

doi-
rho-



                                                                     

52. Commun. n’thnocus
nos refpeéts, comme ayant relévé 8: or-
né en luy l’égalité de nollre nature, par

la participation à. ce qu’il ya de meil-
mx qu’ai- leur. Or tout homme qui aime Dieu

mon Dieu , . . .- .sa..." "un. - dort aulli aimer tout élire qui a avec
zgæ d Dieu quelque relfemblance , foit qu’il.
primip- polfede cette reffemblance de toute é-

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

puis quelque temps , comme tous les
hommes qui le font difiinguez par l’é-

minence de leur vertu , 8: fur lefquels
le Vers fuivaut va nous donner ce pré.-
cepte.

V a a s III.
ou prunes» efle wifi le: Démons terrejlrerln

. qui ont vécu
lut la une, ’ car rendant le culte qui [un]! lés

&quinefon: r . . d’4 , 4plus. 7.1:: . glîlmement Il.
flanqua. . ’Auteur de ces Vers arlant des a4

- mes des hommes qui ont ornées de
vérité 8: de vertu , les appelle Démons,

comme pleines de feience 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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fins, pour faire entendre qu’elles peu-
vent converfer avec les hommes , ani-

P du ne
1:7chI cm-plojz’ ce tu:

mer des corps mortels, 8: habiter fur rudiment
la terre. En les appellant Démons, il les
fépare des hommes méchans 8: impies
qui font très-ignorans , 8: par confé-
quent nés-éloignez d’elire Démons ;

8: en ajoutant l’épithéte , tarrqflres. il

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

ture , efl devenu Démon par l’habitu-
de 8: la liaifon , 8: fçavant dans les cho-
les de Dieu. Le troiliéme genre ca ap-
pellé fimplement 8: proprement terrtyï
ne,comme le dernier des fubllances rai-
fonnables , 8: entièrement adonné à la
vie terrelire ; car le prémier cl! célefie,&
le fécond, celuy du milieu, efl étirerien.
Ainfi donc, tous les hommes étant ter-e
reflres , c’eli a dire , tenant le troiliéme.

8: dernier rang parmi les fubfiances
nifonnablesç 8: n’étant pas tous Dé-Ï
mon: , c’efl à dire , douez de fcienceïô’c’v

B v

qui emmi".
V. a R51».



                                                                     

sa, Conm’ùr.-n’H1Ëno CUIS
de lumière , c’ell airée raifon « que l’Auæ’.

teur de ces Versa joint ces deux noms,
1! l’a empila)! Démons terrèfi’res , pour lignifier les

fmfié’"fi" hommes fages 8: vertueux; car tous lesle: karman]?-
fzg’ zzz- hommes ne font pas figes , 8: tous les
æ: 5:41:52: (ages nefont pashommes ;les Héros 8:

.3." du, les Dieuximmortels, qui parleur-natu-
d’un. le font fort fupérieurs aux hommes",

étant aulii douez de fagell’e 8: de vertu;

’ Ce Vers nous ordonne donc de ref-
peé’ter 8cv de vénérer les hommes qui

ont trou-vé place dans les ordres divins,
8:1 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’hœ

norer quelque genre de Démons vil 8:
mèprilable , comme l’ufage ordinaire
du motDe’mon ternfire pourroit le petà
fiiader ; car en un mot,tous les ellres in;
férieurs à la nature humaine ne doivent
nullement élire honorez par ceux qui
font touchez de l’amour de Dieu , 8:
qui fentent leur dignité 8: leur noblefn
le. Nous n’honorerons meime aucun
homme, après les eflres fupérieurs, s’il
ne s’ell rendu feinblable à eux, 8: s’il

æ



                                                                     

son LE s Va as ne Para-HA a. "gy
n”efl compris dans le chœur divin.Quei
cil donc l’honneur 8: le refpeéiqu’on
leur doit z c’ell, dit le Vers, deleur rem
dm le culte gui leur off legifinzemontdû;
8: ce culte confilleà obéir aux précepæ En que] «a.

tes qu’ils nous ont laillez, 8: à les te»

fuivre les m-efmes fermiers de vie par où
ils ont marChé, qu’aucune envie n’a pu

les empêcher de nous apprendre , 8è
qu’ils ont tranfmis à leurs fuccelleurs.
avec mille peines 8: mille travaux,com-
me un héritage de leurs-s pères, 8: un
héritage immortel, en confignant dans
leurs écrits pour le bien commundes
hommes, les élemen-ts des vertus, 8::
les règles de la vérité. Obéïr à leurs ré;

gles , 8: y conformer fa vie, c’cfi les ho-
-norer plus véritablement 8: plus folider
.ment, que li l’on faifoit fur leurs tomi-
;beaux les libations les plus exquifes, 8::
que fi on leur offroit les facrifices les
plus fomptueux. Voilà quel cil l’hom-
ineur qu’on doit aux eflres fu’périeurà,

-honneur qui commençant parle Créa.-
*-t"eur,8: pallant par les ellres moyens,
qui, fontlles éthérisas 8: lesBcéleflesia

yl

fifi: le "du

. . I q qut..." doit ,garder comme des lorx Invrolables; a gigue
à u
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32 Couurur.n’Hmnocr.as ,
’ finit "8: le termine aux hommes qui

. Honneur «(il

in: plu: 0’

fifre; a aux
pour].

ontété vertueux 8: gens de bien : mais
parce qu’il faut faire aulli grand état

des liaifons qui le trouvent dans la
vie, comme des pères 8: des parents,
qui , ququu’ils ne foient pas abfolu-
ment dans cet ordre de perfeéiion 8:
de vertu , ne laillent pas de mériter
nos refpeéis par la dignité de la liai-
fon que nous avons avec eux , l’Au-
teur ajoute.

V r. a s W.
Honore ouf; ton pérot? ta mére, ü

te: plus provin-parents;

l L vient de nous ordonner de refpe-
s (fier 8: de vénérer les gens de bien,
comme des hommes divins qui jouif-
lent de la félicité; 8: icy il nous exhorte
à honorer notre père 8: notre mère , 8:
ceux qui leur touchent en quelque fa-
çon par les liens du fang , quels qu’ils
foient, à caufe de la mefme nécellité
de liaifon. Car ce que font à notre é-g

ard les ellres fupérieurs, dont les cé-
Ïefles nous tiennent lieu de pères , par
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la liaifon qui cil entre eux 8: nous de
toute éternité; 8: les Héros nous tien-
nent lieu de parents; c’ell cela mefme
que font pour nous dans cette vie mor-
telle nos péres 8: méres , 8: leurs pro-
ches , qui les touchent de plus prés par
le fang, 8: qui par cette raifon doi-
vent recevoir de nous les prémiershon-
rieurs après nos pères 8: méres. Com-

ment les honorerons-nous donc lSera-
ce en réglant notre vie par leurs fenti-
ments, de forte que nous ne penlions
ni nefaflion’s quece qui leur fera agréa-

ble l Mais. de cette manière notre em-
prelfement pour la vertu , dégénérera

en emprelfement pour le vice, s’il le
trouve" qu’ils foient méchants 8: vi-
cieux. D’un autre collé aulli, les mé-

priferons-nous à caufe de la connoif-
vfance que nous aurons de leurs vices!
mais comment’obé’irons-nous par lira

la Loy qu’on nous donne icy! Pou-
avons-nous en n’honorant ni nos pères
8: mères , qui font l’image des Dieux,
ni n05 parents qui répréfentent à notre
égard les in Héros , pouvons-nous, dis-
je n’efire pas impies envers ceux anf-

Nu pire: (a:
un «nm
«(infirmai à
ne: r: (par!
Dieu a ln
flint: .4113".

’i la «luxa.



                                                                     

1c: par»:
fait flair: ,
quand l’hon-

neur dû à ne;
pires c7- nié-î

in ne s’ancr-
de p41 avec
1411715.

3.8 COMMENT. n’H’naaoctrs
quels nous convenons nous-mefmes’
qu’ils reflemblentl Et cette vertu que
nous croirons pratiqueren défobé’ill’ant

à nos pères 8: mères , à caufe de leurs

vices , ne roduira-t-elle pasun plus
grand mal: qui elil’impiétélQue au
contraire nous leur obéillons en tout ,
comment le peut-il que nous ne nous
éloignions pas de la piété 8: de la prati-v

que des vertus, s’il arrive que parla corda
ruption de leurs mœurs, ilsne nous en»
feignent pas la vérité 8: la vertu l Car
il tout ce que nos péres 8: mères nous
ordonnent étoit vray 8: bon , l’hon-b
rieur que nous leur rendrions s’acç,
corderoit parfaitement avec l’honneur
:8: l’obéîKance que nous devons aux

Dieux. Mais f1 la volonté de nos pé-r
res n’eli pas toujours conforme aux
Loix. de Dieu , ceux qui le trouvent
dans cette efpece de contradiéiion
d’antin-o-mie , dochnt-ils faire autre
chofe quece que l’on pratique tous les
jours dans les autres devoirs, qui en
certaines conjoné’turesle trouvent in-v
compatibles , 8: où il faut micellaire-
mem violer-l’un pour obferver l’autre!
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’car deux bonnes aétions nous étant
propofèes, l’une bonne 8:.l’a’utre meil-.-

l’euro , il faut nècell’airement préférer

la meilleure quand on ne peut pas s’ac- a, a," 5,".
quitter. des deux. C’ell’une bonne a, flïtjîfî’jfgit

élion d’obéir à Dieu ; c’en cil encore clioifirli-nl-
une bonne d’obéir à four père 8: à la ’"m’

mère. Si ce que Dieu 8: nos. pères é-
xigent de nous s’accorde , 8: qu’en
leur obéïllant nous tendions à la mel; j
me ’fin , c’ell une grande fortune pour

nous , 8: ce double devoir efïindifpeni-
fable. Mais fila Loy de Dieu nous ON-
’donne une chofe ,8: celle de nos pères
une autre , dans cette ’contradiéiion,
qu’on ne peut accorder , nous devons
obéir à Dieu en dèlobéiflant à nos péta tu fin," ,,,

dans les feules chofes ou ils n’obèillent 51;;ij il?
as eux-mefmes aux Loix divines; car «par Jardin

il in’elil pollible que celuy qui veut ’l’""Ï’"”

’oblerver exaéiemcn’tlesrégles de la un); tu

s’accorde jamais avec ceux qui les vio-
lent. Dans toutes les autres chofes nous Honnbjlrdni -
honorerons nos péres8: mères de tout jaïn
notre pouvoir , 8: fans bornes, en les 4"? 5°; in.
fervant nous-meimes , 8: en leur four- 4311352:
pillant abondamment,8: de tout notre W mm”
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cœur , les biens dontils ont befoin ; car
il cil très-julle qu’ils le fervent de ceux
qu’ils ont engendrez 8: nourris. Mais

des: dire. pour ce que nous n’avons pas receu

ne": ml. 9 l t 5d eux, la Loy le déclare libre 8: l allian-
binai: un»: chit de leur puill’anCe , 8: elle nous or-
”’ donne d’en chercher le véritable père,

de nous y attacher, 8: de travailler par-
ticulièrement à nous rendre confor-
mes à fou ima e; 8: parce moyen nous

urrons conËerver les biens divins 8:
lb: biens’humains’: 8: comme nous ne
négligerons pas nos pères fous un vain
prétende devenu , nous ne tomberons

l .3 pas non plus par une Hobéïllance a-
’ veugle 8: infenfée dans le plus grand de

tous les maux, qui cil l’impiété.

Que s’ils nous ménacent de nousfai-

re mourir pour notre défobéillance, ou
de nous déshériter,il ne faut point nous
elliayer deleurs ménaces natals penfer
d’abord fur quoy elles tomberont. Ils

C’elfldin, ne mènacent que ce qu’ils ont créé ;

gfïfifiim mais ce qui cil à couvert de leurs em-
55;: portemens , qui ne peut fOuflrir de leur
"(m’y qui injullice , &qui ne vient point d’eux ,
°””’*°”"’ il faut le conferver libre 8: fournis à
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Dieu. Le véritable honneurque la ver-
tu nous ordonne de rendre à nos pères , "fuira,"-
c’eli de n’épargner pour leur fervice, ni f;,’,Ï,",’.,-",’.Ç,

nos corps ni nos biens; mais de leur ef- 5""!P”;”’
tre entièrementfoumis dans tout ce qui 5.22. :9?
regarde ces deux minilléres ; car il cil "”
féant 8: julle de ne leurrèfuler jamais le
fervice de nos mains, au contraire, plus Plurlefirvi-
ce fervice fera pénible, vil, 8: d’efclave, ËÆZSÆ’;

plus nous devons nous yplaire 8: nous 1’", Piaf il

en tenir honorez. Encore moins de- 37:33:
vons-nous leur réfufer les biens qui zz.0”°”"*
leur font nécelfaires, & diminuer leur
dèpenle par un efprit d’âvarice; mais

nous devons leur fournir abondam-Ç x
ment, 8: de bon cœur tout ce dont ils’
ont befoin , en nous réjouilfant, 8: en.
nous trouvant heureux de les fervir
de nos biens 8: de nos perfonnes ;.’car
pratiquer ces deux chofes avec joye, 8:
d’une franche volonté, c’ell accomplir

la Loy de la vertu, 8: payer les droits
à la nature. Voila quel cil l’honneur
que nous devons à nos pères 8: à nos
mères. Celuy que nous devons à leurs
proches , 8: qui n’ell que le fecond, le v
méfure par le dégrè de parenté, de forte
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qu’après nos pères 8: mères nous hono-

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

mais. . - .- - V E R s V- r
De tous les autres lammegfaz’s torr

amide relu] guife dzfiinguepar
vertu.

Pr!" tu tu ’ ’ t ’ ’ »Mita; Î Pres le précepte quiprefcrit le préu

. mier honneur que nous devons
.414 parenté à la prémiére parenté, 8: celuy qui réé

914! nous t-.,,,,,,,,,,, .gle l’honneur que nous devons à nos
Bananier. ’ ’ ’ ’la mg" a peres 8: meres , 8: a leurs proches , 8:
Jasmin. qui cil: une dèpendence du prémier;

voicy tout de fuite la Loy qu’on nous 5
donne pour contraéler l’amitié. C’efl

de choifir pournotre ami, parmi ceux
qui ne font pas de notre famille, ces
luy qui cil: le plus honnelie homme,
8:de nous joindre a luy pour la coma

«maya... munication des vertus, afin que nous

et?" recher- a . ,tu, FM A, faillons de l homme de bien notre am!
venu. on»: pour une bonne caufe, 8: que nous i

1" a . - ”1"" "” "1’ ne recherchions pas fou amitié par

aucun autre interell g de forte que ce

- -1!
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précepte cil entièrement femblable à
l’avertilfement qu’on nous a donné fur

les gens de bien qui font morts; car V
comme là, on nous a dit que nous ne
devions honorer 8: vénérer que ceux
qui font remplis de feience 8: de lu-
mière,on nous dit de mefme icy, que
nous ne devons faire nos amis , que
(lev ceux qui ont de la probité 8: de la
Vertu. Sur ceux-cy, on nous donne le
choix, 8: pour nos pères 8: leurs pro--
ches,on fe repofe fur la nature ; car un

ère, unfrére attirent naturellement fi: f;’,’,",,;’;’z

I lierefpeé’t ; mais les autres, je veux dire. Fjglilfim
L’ les amis, c’ell la vertu feule qui en fait qui nous (tu)
’ le prix, comme c’ell elle qui’fait le mé-I ’ m

v rite de ceux qui font morts. ° » I
. I Les eflres quiprécèdent ces derniers,
. c’ell la nature mefmequi les rend ref-
peâables, 8: qui nous ordonne de les
honorer. Dans le Ciel ce font les Dieux,’

t8: les Héros( les Anges, )’8:ic’y bas ce

- font nos pères 8: nos parents, qui dans
l une nature mortelle nous répréfentent
incellamment l’image de la parenté

immortelle qui nous lie à ces Dieux
ë 8:4 ces Héros.
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Voila quelle doit élire la prémiére

recherche , 8: la prèmière acquifition
d’un ami: 8: pour les moyens dont on
doit le fervir pour le conferver pendant

:qu’ilcontribueraà notrevéritable bien ,
- ou pour l’abandonner s’il vient à le cor-

rompre 8: à ne plus obéir aux précep-
tes 8: aux confeils qui tendent à fa per-

.- fed’tion; c’eli ce qu’on va’nous enfei-

guet.

Vans VI. VII. 8: VIII.
2: agit." Cède toujours àfis Jeux mortifierais,
ce Ven,Céde à" d’jès délions donnefi’es â” utiles.

à ton ami en

lu atlanta- t t t t u -"filament. Et ne mens lamais a leur ton dMijuf

&cn lu ren. une r tdm "in: gé e fila e, autant que tu le
forte de bon; peux.
fervices. Mai:
5:31:33]! Or [Élimfimce habite prés de la n!-
plural-0016.. le 1&5.

. * ON traite icy comment il fe faut le
32’522: conduire avec les amis. Prémié-
avoir-1m rement, il faut leur céder 8: leur obéir
I” "m quand ils nous donnent des confeils

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

T
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r commun bien que la Loy de l’amitié-

nous lie , afin qu’ils nous aident à faire

croillre en nous la vertu; 8: que nous
les aidions réciproquement à la faire.
croillcre en eux; car comme compa-znmùfm

, lettonn-gnons de voyage, 8: marchant enfem-w site»: 0.0.70.
ble dans le chemin de la meilleure v1e,;8’*9"’ 4°”

une s’entrai-

ce que nous voyons mieux l’un quedermîpvo- i
l’autre , nous devons le dire 8: le rap- "mm"
porter à l’utilité commune , en cédant

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

Et pour ce qubeli des riChelfes , de la
gloire, 8: de toutes les autreschofes
qui refuitent d’un alfemblage pétilla-

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

te ceux qui font nos amis pour les
plus grands des biens. Nous fupporte-r
tons donc nos amis en toutes choles,
comme étantliez à eux par la plus grau?
de de toutes les nécellitez, par les liens
de’l’amitié. Il n’yaqu’un feulpoint où targum!» ç

nous ne les fupporterons pas. Nous ne’” °" m m
, fa ficelant!

leur cedcrons nullement, lors quilsfç me".
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billeront corrompre; 8: nous ne les
fuivrons en aucune manière, lors qu’ils
quitteront les voyes de la fagelle pour
rentrer dans une autre train de vie ; car

. nous nous laillerions emporter airer:
h, eux loin du but de la vertu; mais nous
ferons tous nos efforts pour redrellèr
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 nolire ennemi,
à caufe de notre ancienne amitié, ni

Ëiî’êflfi’m comme notre- ami, à caufe de fa cor-

;tmfiltztjf ruption. De forte que par cette feulerai.
quelqu’un. fou , nous le quitterons 8: le renonce-1

tous, comme incapable de nous aider
de fa 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
fgïgîîù’ fommes obligezd’avoir un très-grand

jgfzfilz’i- fom de le rappeller à fou devon, fans
aima, a. 1, nous réjouir de la chute d’un ami, fans
Mr". i’nfulterà fon erreur8: à fa faute: mais

- pluflolt en compaülfant Mon malheur
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f avec douleur 8: avec larmes, en priant

pour luy, 8: en n’oubliant aucune des
choies qui peuvent le raméner au falut
par le repentir. Or les chofes qui peu-a
vent le ramener , c’ell de n’entrer avec
luy en aucun démélé,nifurle bien, ni
fur la gloire ; c’ell de ne pas le priver de
notre focieté avec éclat 8: avec hauteur;
c’ell: de ne pas triompher de les mal-
heurs, en les faifant fervir à notre am-
bition 8: à notre vanité. Et comme ce

ui contribué le plus à nous faire con-
rver nos amis, ou à nous les faire quit-

ter avec raifon I8: avec julliœ, ou enfin
à nous mettre en état de les rappeller à
leur devoir par le répentir , c’ell de lup-
porter leurs torts; c’ell: de n’entre: avec

eux dans aucune difcuflion trop exaéle
de nos intèrefis ; c’eli d’avoir de l’indul-

gence, 8: de ne tout prendre à la ri-
gueur ; en un mot, d’avoir une patience
aulli grande qu’il en en notre pouvoir)
Voila pourquoy l’auteur de ces Vers a- a Puffin,
joute, autant que tu le peux. Et enfuite 3325:ij
afin que nous ne mefurions pas la puif- flrfn’volantlg
lance par lasvolonté, mais par les forces 5:3," 21;:
de la-nantre,antant que la nécellité fur» "mm



                                                                     

Puifldnre ht-
lircprlsde la
"Enfin;

Nitrile! Je
l’cfpritplu

font que tout
r; qui vient
du nichon.

’48 COMMENT. n’thnocres
venant en peut faire trouver, il nous a4
vertit ue lapuiflànee [ladite prés de la
modulé; car chacun de nouseli con-v
vaincu tous les jours , par fon expé-
rience, que la nècellité luy fait trou-
ver plus de forces qu’il n’avoit cru en

avoir. Il faut donc nous bien mettre
dans l’efprit, que nous devons fuppor-
ter nos amis , autant que la nécellité
nous fera voir que nous le pouvons , 8:
que ce quinousavoit paru infuppor-
table, nous devons le rendre fuppor-
table par la néceflité de l’amitié; car il

ne faut pas nous imaginer que le coura-
go 8: la générolité ne doivent élire em-
ployez qu’à’ fupporterles choles’qu’or-

donnent la violence 8: la force. Tout Ce,
qui va à conferver, ou à regagner nos
amis,deman de 8: mérite une plus gran-
de patience , comme étant des ordres
mefmes de la néceflitè divine. Or pour
les fages, la nécellité de l’efprit ell lus

forte 8: plus puilfante que toute la orce
qui vient du dèhOrs. Soit donc que tu
regardes la néCellité qui vient des con-à

joné’tures 8: des circonllances; foit que
tu confidéres la nécellité de lardonné:

. r cette
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Cette nécellité libre 8c indépendante,

qui cil contenuë dans les bornes de la
fcience , 8c qui émane des loix divines,
tu trouveras la mefure de la puiflance
qui cil en toy, 8c que ce Vers veut que

I tu employes pour tes amis, en t’ordon«

nant de ne pas rompre facilement avec
eux , 8c de ne pas les haïr pour une
légère faute. Car ce Vers compte pour
nés-peu de chofe tout ce qui ne tou-
che point l’ame , il nous défend de
faire de notre ami un ennemi pour de
vils intérefis , 8: il nous ordonne de
tafchcr par une indiflérence entière
pour toutes les choies extérieures, de
regagner notre ami, 8: de nous met-
tre en état de nons rendre ce témoi-
gnage, que nous avons confervé nos
amis autant qu il a dépendu de nous ;
que nous avons rappellé 8c redrellé
ceux qui le [ailloient gagner au vice;
que nous ne leur avons donné aucun
fujet de rompre" avec nous , ni rendu
la pareille , quand ils ont les prémiers
renoncé à notreamitié; car voila ce qu’-

éxige la Loy facrée de l’amitié , Loy

qui cil d’une vertu trésvéminente , ô;

Ne "un!" [.1-
maù la paru].
le li ne! un),
quarzdilr m
ufer! mal
avec "ou.



                                                                     

50 COMMENT. D’annocus
qui comme très-parfaite , excelle fur

l’lmill’t’tn Il I 1 fi dfin .1,,,,,,,,.,, toutes les autres vertus, car a n es»
01’"’P’i"* vertus, c’efi l’amitié, 8c leur principe,

h ripe 6’15 la
pin: c’efl la piété. Les régies de la piété (ont

pour nous les femences des vrais biens;
& l’habitude de l’amitié ’, cil le fruit:

très-parfait des vertus. Comme donc
il faut toujours conferver la jufliœ,
non feulement avec ceux qui en nient

bien avec nous, mais encore avec ceux A
qui cherchent à nous faire tort; 8c ce-
la , de peur qu’enleur rendant le mal
ourle mal, nous ne tombions dans
meime vice, il-faut aufli toujours

cr"; conferver l’amitié , c’efi à dire l’huma-

doin’c’nndre nité pour tous ceux qui font de notre

fixai, efpéce. Or nous donnerons la jufle me-
dlïfi’rmmmï fure à l’amitié,& nous placerons chacun

dans l’ordre 8c le rang convenables, fi

1":th nous aimons les gens de bien, &pour
bien doivent
mua-m; l’amour de la nature 8c our l’amour a’ P
5:72:53? de leurs inclinations , comme confer-
C’r de le" vant en eux’la perfection de la nature
menu.Etlrrml- humaine ; 8: fi nous aimons les mé-
îâï’mz’h chans, dont lesinclinations 8c les (en.

"œufs"!!- timens n’ont rien qui [mille nous faire
rechercher leur amitié, fi nous les ai-ï

spa-Wufihw

tâ
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mons, dis-je, pour l’amour de la na-
ture kule , qui nous cil commune au
vec eux; c’efl pourquoy on a fort bien
dit, le Jage ne fiaitperfinne, (fil aideras":
me Iesfiuls gens de bien ; car comme l”"’"fi"m
il aime l’homme, il ne haït pas meime
le méchant; 8c comme il cherche le
vertueux pour le communiquer à luy,
il choifit fur tout , pour l’objet de fon’
allèâion , le plus parfait ; 8c dans les-
mefures 8c les règles de fou amitié , il
inuite Dieu , qui ne haït aucun hom-
me, qui aimé préférablement l’homme.

de bien , 8: qui étendant fon amour.
fur tout le genre humain , aloin d’en Dieuâenlfon
départir à chaque particulier la. part ;:;:;,Ç";;Ï"i
qu il mérite , en appellant 8c unifiant min.
à luy les gens de bien, 8: en ramenant
à leur devoir les deferteurs de la vertu un,"
par les loix de la jufiice; car c’eli ce l"
qui cil proportionné 8c utile aux uns ’
8c aux autres. C’efi ainfi, que nous de-.
-vons conferver l’amitié pour tous les

hommes ,en la partageant à chacune
félon leur mérite 8c leur. dignité; car Bentham
nous pratiquerons la tempérance 8c la jtl’ob’ixm"

’aimer [ou

’ 5 juflice avec tous les hommes, 8c non luta".

, - n C ija
u
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pas feulement avec les julles 8c les rem;
pénils, 8c nous ne ferons pas bons avec ’
’ es bons, 8: méchans avec les méchans;

car de cette manière tous les accidens
auroient le pouvoir de nous changer ,
ë: nous n’aurions à nous en propre au-
cun bien que nous pullions étendre 8c
déployer fur tous les hommes. Que li
nous avons acquis l’habitude de la ver-.
tu, il ne dépend pas du prémier venu de
nous la faire perdre: 8c étant heureufe-,
ment affermis fur les fondemens iné-4
branlables , nous ne changerons pas
de difpofition 8C de fentiment avec
tous ceux que nous rencontrerons.
Ce que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le prati-
quer de mefme fur l’amitié, qui comme

nous l’avons déja dit, cl! de toutes les
vertus la plus grande ; car l’amitié n’ell

autre chofe que l’humanité qu’on dé-

ploye en général fur tous les hommes
8c en particulier fur les gens de bien;
c’eli pourquoy le nom d’éumanité, c’ell:

à dire, amour des hommes , luy con-
vient particulièrement. Cela fullit (un
cet article , pallons aux autres. i

MW.
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VERsix. 8c x;
J’çatfie gite mutes ces téqfesfont airgfz’:

x mais acidifiante-t0)! àfizrmonter (Ï
i ’ à vaincre cespajîan: .- I A
Préhziérement; [4’ goufmandzfe , la [un

A rqfi ,. la luxure, à” la toléra.

Î Oila les pallions qu’il faut repri-v
- ’ mer &treduireafin qu’elles ne
troublent 81 n’empefchent pas la raifon.
Courage donc, refrénons la folie en-
tière par de bonnes infirucflions , puif- I
que les différentes parties le preflent tarama»;
réciproquement desarmespour com- ,ÏZÏIËÏOÏ.

mettre’le péché de fuite, 8c comme par 55:7;-
(legrez; par éxemple , l’excès dans le ne.

marger provoque un long fommeil,
8c les deux enfemble produifent une
force 8c unezfanté, qui portent immo-
dérément à l’amour; 8c qui irritant la

partie concupifcible de l’ame, la pouf-
fent à l’intempérance. La partie irafci-

ble venant enfuiteà le joindre à cette
partie concupifcible , ne craint aucun;
danger; aucun combat ne l’effi-aye, el-
le affronte tout pour allouvir les con«

c a;
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voitifes, tantofl pour la bonne chére ,
tantofi pour des maillrelles , 8c tantoll
pour d’autres voluptez. Accnuflume-
tu] donc à tenir ces pqfions art-bride ,
en commençant par la gourmandifi,
afin que les parties déraifonnables de
l’ame s’accoufiument à obéir à la raia

Ion, 8c que tu puill’es obierver invio-
lablement la piété envers les Dieux ,
le refpeét envers tes parents , &I tous
les autres préceptes qu’on vient de te
donner. L’obfervation de ces prémiers

préceptes dépend de .ceux-cy; 8: on
es violera infailliblement, fi les pal;

fions ne (ont foumifes, 8: n’obèïllent
à la raifon; car d’un collé, ou la colère

nous excitera contre nos parents , ou
la concupifcence nous armera cqntre
leurs ordres ; 8: de l’autre collé, ou la
colère nous précipitera dans le blafphéç

me , ou le defir des richelles dans le
parjure.En un mot, tous les maux font
caniez par ces pallions, lorique la raifort
n’a pas la forcesde les ranger à leur de«

voir, 8: de les fouméttre.Voilales four-.-
ces de toutes les impiétcz , de toutes les
guerres qui divifent les familles , des
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trahifons 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 Médée du thème. I

Les uns ,

Je 110] tous les fuyait: dont je vais
me noircir ;

Mai: mafiiele raffola «fienté me

enfin, (9?. - .
les autres ,

Je cannai: feus le: maux en: me
main va remmettre ,-

I Mais me raifin cédant à me tupi;
alité, en.

Ou meime ,
T e: ceqfèîlsfint tris-éons, j’en en;

1’ utîfité ;

Mai: le: fienteux lien; qui capti-
vent mon (me,

M Tempefeflent d’eêe’ir.

Car toutccqui cil capable de raifort,
étant bien difpofè pour fentir ce qui cl!
beau 8: honnefle , eli toujours éveillé
ô: toujours prefl pour obéir aux pré-

’ C
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ceptes de la raifon , lorfque les penJ
chants de les pallions, comme autant
de malles de plomb , ne l’entraifnent
pas dans l’abyfme du vice.

I Il faut donc que nous fçachions 8c
connoillions nos devoirs, 8c que nons
accoul’tumions autant. qu’il eli en no-

tre pouvoir , nos facultez brutales, à.
obéir à la raifort qui cil en nous-,car
les pallions étant ainlifoumifes , la rai-
fon fera en état d’obferver inviolable-
ment les prémiers préceptes , pour lelÏ-

-. quels on nous dit icy : fermée que rau-
I I tes ce: câprier font airfi. Et pour les

fa préceptes uivants , on nous dit: Mai:
frltfliem ce aeeauflume - la)! à vaincre , (3?. pour

a (40mn par . . .man-Mg,- nous faire entendre que la partie rai,-
fonnable le règle par l’inflrué’tion , 8c

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

drellent les animaux par le moyen de
Bien-114e l’habitude feule. L’appetit donc accou-
ÇIL’jÇÎLÏÇ, tumé à le contenter d’une mefure ju-

4"" 1: W" fie 8: fulfifante, rend les autres pallions

q .

H

.mxx -..-.

t’a-n.--- à".

r -Jrr
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du corps plus modérées , 8c la colère and.
moins bouillante 8L moins emportée ; "’3’"
de forte que n’étant point violemment

agitez par les pallions , nous pouvons
méditer avec tranquillité ce que nous
fommes obligez de faire; 8c delà nous Bit"! qui

apprenons à nous connoiflre nous-
melmes,à connoillre ce que nous lama
mes dans la vérité , 8L à nous refpeéler

quand nous nous connoillons. Et de
cette connoillaiice, 8c de ce refpec’i, qui
en efl la fuite infaillible , vient la fuite
des aéiions honteufes, c’eli à dire, de

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

dignes d’élire commis par une fubllan-« ** t 7
ce raifonnable; 8c c’eli de quoy on va ’

parler.

VERS XI. 8: XtII.
Ne commet: jamais aucune délier: fion;

5 mufle , ni avec le: autres ,

M en tan particulier ; Üjurteut réf
[mâle-te] tel-mellite.

L arrive très-ordinairement, ou que luisant

. . . 110]" quinous fadons en nolire particulier, m. (un;

C v ,C
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des aéÏions honteufes , parce que nous
14mm; les croyons indifférentes , ce que nous

n’aurions jamais fait devant un autre, à
caufe du refpeé’t que nous aurions en
pour un témoin ; ou au contraire, qu’a...

vec les autres, nous commettons ce que
nous n’aurions jamais commis feuls, 8c

en notre particulier , entraifnez par le
nombre, 8c les complices diminuant la.
honte de l’aétion. Voila pourquoy le
Poëte ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous conduire à ce qui cil hon-

,quhn 1m. teux 8c mauvais ; car fi tout ce qui’eli
gym: honteux cil: vernablementa fuir, 1ln. y a
par Indre»:- point de circonliance qui puifle jamais
’M’m le rendre 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 eli indecent, ni la focièté 8c lenom-

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

arums! de mal, fur tout, refirefle-tqy tgz-mcfme;
:2: car li tu t’accouliumes à te rel’peé’ter
EMMI- ’ toy-mefme,tu auras toujours avec toy

un garde fidèle que tu répétitorats, qui
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ne s’éloignera jamais de toy , 8: qui te
gardera à veuë; car il cit fouvent arri-
vé , que beaucoup de gens , après que
leurs amis ou leurs domeliiques les ont
eu quittez, ontfait cequ’ils auroient en
honte de faire en leur prefence. Quoy
donc! n’avoient-iis nul témoin ï je ne.

parle point icy de Dieu; car Dieu elle baumier
bien loin de la penlée des méchans: zizi:
Mais n’avoient-ils pas pour témoin leur "d’0". l
ame , c’ell à dire , eux-mefmes! N’a-

voient-ils pas le jugement de leur con-
fcience l Ils les avoient fans doute. : mais
fubjuguez 8: allèrvls par leurs pallions,
ils ignoroient qu’ils les enflent; 8: ceux
qui font en cet état méprirent leur raia
fou , 8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toy donc toy«mef-
me pour ton garde , 8: ton funeillant;
8: les yeux de l’entendement toujours I,
attachez fur ce garde fidèle, commence
à t’éloigner du vice. Le rcfpeé’t que tu

auras pour toy-mefme deviendra de né.
cellité un éloignement 8: une fuite de
tout de quiefl honteux, 8: indigne d’ef-
tre commis par une fubfiance raifonna«
bleÆt celuy qui trouve indignes de luy-

CV]
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l D; la fuîtedu tous les vices, le familial-ile infenfible-i

j muenmfiht avertu. L ment avec la vertu. C el’t pourquoy le
Poète ajoute.

VERS XIII. XIV. XV. 8: XVI.
Enfizite, oojerue [ajufliee dans tes au

fiions à dans tesparoler,
Et ne t’arrozfiwnepoinr à te comporter

dans la moindre clzojèfans régie à”,

fins raifort ,t
Mairfiis toujours cette refiexion, que

[par la (Itfiinée ile]! ordonné à tous
les domine: de mourir,

Ë! gite les fiions de la fortune font in-
certains ; à pue comme on peut les
acquérir , on peut wifi lesperdre.

CEluy qui le refpeé’te luy-meime ,’

devient (on garde , pour s’empell
cher de tomber dans aucunilvice.0r il y.
a plu-fieürs efpéces de vices : Le vice de
la partie raifonnablé, défi la folie ; celuy.

51’71”; 2"" de la partie irafcible, c’eli la lacheté;

[a me". 8: ceux de la partie concupilcible, c’ell:
l’intemperance 8: l’avarice: 8: le vice
qui s’étend fur toutes ces facultez, c’el!

I
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i’ in jufiice. Pour éviter donc tous ces vi- thym-n

ces, nous avons befoin de quatre vertus;
de la prudence, pour la partie raifonna- Hum!!!" t
blé; du courage, pour la partie irafcible; l
de la tempérance, pour la partie concu- "à
pifcible ; 8: pour toutes ces facultez en-
fiemble, nous avons befoin de la jultice,
qui efl la plus parfaite de toutes les ver-
tus, 8: qui régnant dans les unes 8: dans 141mm I.
les autres , les renferme toutes comme 51753:;
les propres parties. Voila pourquoy ce 211d," a"

ers nomme la jullice la prèmiére, la "’0’ mm”

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

de la jufiice ; car tout homme qui rai-
fonne bien, 8: qui le fert de (a. pruden«
ce, a pour fecond dans les cholesloüal’
bles, le courage; dans les choies qui flat.
tent les fens, la tempérance; 8: (laps les
unes 8: les autres, la jullice r. ainli la, 14 Prudent?
prudence le trouve le principe des verv’ [il
tus; 8: la juliice leur fin : 8: au milieu, ’fi’zÏMm!

font le courage 8: la tempérance ; car 7
la faculté qui éxamine tout par le rai-
fonnement , 8: qui cherche toujours le



                                                                     

C’efi de r4.

prit diwin que
le: 71"th
rayonnent
dan: nous
au. ’

D: Pour le:
menu nid.
liflentfur le
( .7”! .

la palma,
le [néflier ,

le guide de

É). Commun; n’Hranocrts
bien de chacun dans toutes les actions,
afin que toutes choies le fall’ent avec rai-
fon 8: dans l’ordre, c’ell l’habitude de la

prudence, c’ell-à-dire, laplus excellen-

te difpofition de notre ellence raifon-
nable, 8: par laquelle toutes les autres
facultez font en bon état , de maniére-
que la colère cil vaillante , 8: la cupia
ditè tempérante; 8:.que la jufiice corq

figeant tous nos vices , 8: animant
toutes nos vertus , orne notre homme
mortel par l’abondance excellive de la
vertu de l’homme immortel; car c’ell
originairement de l’efprit divin, que les
vertus rayonnent dans l’ame raifonna-o
ble , ce font elles qui confiituent fa for-

. me, la perfection 8: toute la félicité. Et
de l’ame , ces vertus rejaillillent fur ce:
ellre infenfé, je veux dire, fur le corps
mortel, par une lecrette communica-
tion, afin que tout ce qui cil uni à l’ef-o
fence raifonnable loitrempli de beauté,
de décence,8: d’ordre. Or le prémier,

8: commele guide de tous les biens di-
a vins, la prudence, étant bien fondée 8:

ruminèrent affermie dans l’ame railonnable , fait
1!an qu’on prendle bon parti dans toutes les

-.-.-M-«.--
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«calions; qu’on fupporte courageufe-e
ment la mort,8: qu’on foullre avec pa- En?" de le
tience 8: avec douceur la perte des biens "Mm"
de la fortune; car il n’y a que la pruden-

ce feule qui puille foutenir fagement
8: avec intrepidité’ les changements de

cette nature mortelle, 8: de la fortune
qui la fuit. En eflèt, c’eli elle qui con- jaffa:
noill par la raifon la nature des cho- [mienne
les ; elle fçait que c’eli une nécellité in; ÉZÇÎÊÏZÏ

difpenfable, que ce qui eli compofé de "l"-
terre 8: d’eau, le refolve dans ces mel-
mes éléments qui le compofent; elle ne
s’irrite point contrela néceflité, 8: fur ce

que ce corps mortel meurt, elle ne con-
clud point qu’il n’y a point de provi-
dence , car elle comme qu’il eli or-
donné par la defiinée, à tous les hem-i

mes de mourir,qu’ily a un temps pre-
fix pour la durée de ce corps mortel,
8: que le dernier moment étant venu,
il ne faut pas en eflre fafché , mais le
recevoir, 8: le foumettre volontaire-
ment, comme à la loy divine; car c’efl
ce n’emporte poprement le mot de
défibrée ; il lignifie, que Dieu mefme
par les décrets, a defliné , a marqué
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à notre vie mortelle des bornes nécelÏa’

faires , 8: qu’on ne peut palier , 8: c’ell

le propre de la prudence de fuivre les
cherrhernonà decrets des Dieux , en cherchant non
ne 9m mourir,
muid à bien

munir.

No!" tupi ,
ni ne: bien:
ne dépendent

pointu: mon.

à ne pas mourir, mais à bien. mourir; "
Semblablement, elle n’ignore pas la
nature des biens de la fortune; elle
fçait qu’ils viennent aujourd’huy ,.8:

u’ils s’en retournent demain , félon

gemmes caufes qui font dellinées 8:
marquées, aufquelles il efi honteux de
refilier ; car nous ne fommes pas les
émailires de retenir 8: de conferver ce
qui n’ell: point en notre puillance. Or
certainement, ni le corps ni les biens,
en un mot , tout ’ce qui ell feparé de
notre ellence raiYonnable , n’eli point
en notre pouvoir: 8: comme il mede-
pend pas de nous de les acquérir,
n’en dépend 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 devenu , voila ce qui
dépend de nous , 8: voila le propre de
notre ellencc raifonnable, fi elle ne s’ac-
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coufiume point à le comporter fans ré-
gle 8: fans raifon fur tous lesaccidents
.de la vie; mais qu’elle s’habitue à fui-

vre les réglés divines qui ont défini 8:

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

nous pouvons bien juger des choies
qui ne dépendent point de nous , 8: ne
pas nous lailler arracherla vertu de no-
tre liberté , par l’all’eâion des choies

périil’ables. .Que dit donc le jugement prudent
8: (age! Il dit qu’il faut bien ufer du
corps 8: des richefies pendant que nous
les avons , 8: les faire fervir à lavertu:
8: quand nous fommes furie point de
les perdre, qu’il faut connoillre la né-

ceflité, 8: ajouter à toutes nos autres
vertus celle de la tranquillité 8: del’in-æ

difl’erence; car le feul moyen de con--
ferver la picté envers les Dieux , 8: la
jufle mefure de la juflice , c’ell: d’ac-

coufiumer la raifon à bien ufer de tous
les accidents, 8: d’oppofer les régies de

la prudence , à toutes les choies qui

Il forte le n
101141:72sz dg
noua, .r’e’mnl

f!" ce qui n’en
dc’fzndpm .-

15: comment.

Nom devon:
fairefer-vir à
la vertu, ne:
"ij a me ’
bien.
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’66 COMMENT. n’ernccras
nous parodient arriver fans ordre, 8:
au huard; car jamais nous ne confer-
verons la vertu , fi notre ame n’a les
faines opinions. Jamais celuy qui s’efl
accoullumé à le comporter fans régla
8: fans raifon dans tout ce qu’il fait,
ne fuivra les eûtes meilleurs que nous,
comme meilleurs que nous; mais il les
regardera comme des tyrans qui le for-

.. cent, 8: qui le gefnent ; jamais il nau-

Ïn) ufliter (9-
51411125."
de aux qui

figent la mon,
(9- qui aiment
le: "flafla.

ra d’égard pour ceux avec lefquels il

vit, 8: jamais il ne fera un bon ufage
de fou corps ni de les richell’es. V0 ez
ceux qui fuyent la mort, ou qui féru
polledez du defir de conferver leurs ri-
chelles ; voyez dans quelles injuflices ,
dans quels blafphèmes ils le precipi-
tent necellairement, en levant l’éten-
dard de l’impiété contre Dieu, 8: en
niant f a providence, loriqu’ils le voyent
tombez dans les choies qu’ils fuyoient
follement, 8: en fadant à leur prochain
toutes fortes d’injuliices , fans aucun
ménagement, pour luy ravir (on bien,
8: pour rapporter tout à leur propre
utilité , autant qu’il leur eli pollible.
Ainfi la playc que font à ces malheureux
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j les faull’es opinions, devient manifelie,

8: l’on voit germer de la tous les plus
i grands maux , l’injullice envers leurs
, femblables , 8: l’impiété envers ceux

qui font au dellus d’eux: maux dont
cil exempt celuy, qui obé’ill’ant à ce pre-

cepte, attend courageufementla mort
avec un jugement épuré par la raifon,
8: ne croitpas que la perte des biens foi:
infuportable. De la maillent tous les

j mouvemens 8: tous les motifs qui le
portent a la vertu; car c’eli de là qu’il
apprend qu’il faut s’abfienir. du bien

’autruy, ne faire tort à performe , 8:
ne chercher jamais lori profit par la per-
te 8: le dommage de (on prochain. Or
c’eli ce que ne pourra jamais obferver au";

f celuy qui le perfuade que ion aine cil
mortelle, 8: qui accoufiumé à le com- gable: un...
porteren tout fans regle 8: fans radon, Çzu’h’ "1’ r

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

en nous de mortel, 8: qui a beioin des
richefies , 8: ce que c’ell qui cil; fufcep-
tible de vertu , 8: que la vertu aide 8:
fortifie ; car il n’y a que ce jufie dilect-
nement qui puille nous porterà la pra.
tique de la vertu , 8: nous excitera ac-

si
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’68 COMMENT.D’H!l-ZROCLES ,

quérir ce qui cil beau 8: lionnelle ; ac-
quifition à laquelle «nous poulie un
mouvement tout divin,’qui naiii de
ces deux préceptes , Connois-to] to -
mefme, à refi2efle-tzy ty-nzefine.ÇJair
c’efl par notre propredignité , qu’il
faut mel’urer tous nos devoirs, 8: dans
nos aé’tions 8: dans nos paroles ; 8:
l’obfervation de nos devoirs n’ell au«

tre choie que l’obfervation exaéie 8:

inviolable de la juliice. Voila pour;
quoy la juliice eli mile ic à la telle de
toutes les autres vertus, afin qu’elle de-
vienne’la mefure 8: la régie de nos de-
voirs. Obfirye lajzifliee, dit-il, Ù! dans
te: aflions, Éden: ter paroles. Tu ne
prononceras donc jamais aucun blaf-
phéme, ni dansla perte de tes biens, ni
dans les douleurs les plus aiguës de tes
maiadies,afin que tu ne bielles pas la ju«
flice dans tes paroles z 8: tu ne raviras ja«
mais le bien de ton prochain, 8: ne ma-
chineras jamais la perte 8: le malheur
à aucun homme, afin que tu ne bielles
pas la jullice dans tes aé’tions; car pen-

dantque la jullice fera comme en gar-
nifon dans notre aine, pour la garder 8:
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la dell’endre, nousremplirons toujours
tous nos devoirs , envers les Dieux,
envers les hommes , 8: envers nous-
.mefmes. Or la meilleure régie , 8: la
meilleure mefure de la juflice , c’ell la
prudence; c’ell pourquoy, aprg’s le pré-

?nulnm. la
r g :0 la
uniflore de la

cepte , Objerue lajuflice, il ajouile, à Mm”
ne t’accou unie point a te comporter
en rien film reflua comme la jullice le influe ne
ne pouvant fubfilier fans la prudence. P"””fi’7"
En effet il n’y a de véritablement julle

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

fans raifon, mais qui éxamine 8: con-
fidére avec loin ce que c’efi que ce
corps mortel, 8: ce que c’eli dont il a
beioin , 8: qui efi nécell’aire à fon nia-

ge; 8: c’efi elle enfin qui trouve tout
vil 8: méprifable, en comparaifon de
la vertu , 8: qui fait confifier toute fort
utilité dans la meilleure difpofition de.
’ame ; dans cette difpofition qui don-

ne à toutes les autres choies l’orn’ement

8: le prix qu’elles peuvent recevoir.
Voila quel ell le but de ces Vers; c’ell:
de faire nailire dans l’ame de ceux qui
les filent , ces quatre vertus pratiques,

par» 1411m3

dans.
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avec leur éxaéîe 8c vigilante obfèrvaè

tion , 8: chimies aâions, 8c dans les
3 paroles ; car l’un de ces Vers infpire la
ë agence , l’autre le cpurag’e, celuy-là.
à teigç’Ençe, 8L ceiujfïlui les précén

de tous i exhorte à obferver la juflice
qui s’étend en commun" fur touïêsifié’s ’ N

autres vernis : 8c ce Vers , Que les Mens
de lafirtune fait: incertains , (9’ guet j
comme on peut le: «guérir, on peut I
aufi le: perdre, cit ajouté icy, pour *

faire entendre que l’habitude de la tem- g q
liberdiu’, pérance e11 ordinairement accompa-

gnée de la libcralite’, vertu qui régie la

recette 8: la dépence dans les biens de
infortune; car de ies recevoir, 8: de . î
les dépenfer quand la raifon le veut 8c i
i’ordonne ,-ceIa feu! coupe la racine à

4 la mefquinerie 8: à la prodigalité; 8:
toutes ces vertus viennent de Ce prin«

.cipe comme d’une prémicre fourbe,
je veux dire , de fe refpeëier foy-mcf- I
me: 6? ce préce te, de e rqflveflerfiyx
maffia , efl ren ermé ans celuy- cy ,
cannais-ta] tqy-mefme, qui doit précé-
der toutes nos bonnes aâions , 8c tou-
tes nos connoiffances. En effet, d’où
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ligaturions-nous que nous devons mon
dérer nos pallions, 8: connoillre la na-
ture des choies! car on doute fur ce fu-
ie: , premièrement , li cela cil polliblc
à l’homme ; 8: enfuite , s’il cil utile.

Il paroifi meime tout au contraire, que
l’homme de bien cil beaucoup plus ffbmgù
malheureux dans cette vie , que le mé- J3.’,z.’f’;;.z.

chant, en ce qu’il ne prend point in- fj,",;’;f,,’;;.
juflement d’où il ne doit pas prendre, lez-Mutat-
& qu’il dé enfe jufiement où il doit
dépenfer : t que pour cequiregarde le
corps, il cil plus expofé aux. mauvais
traitemens, en ce qu’il ne cherche point
a dominer, 8: qu’il ne fait pas fervile-
ment la cour à ceux qui dominent:
de manière que s’il n’y a pas en nous ’
une fub’liance qui tire toute fon utilité
de la vertu, c’efl en vain que nous mé-
prifons les richelles 8: les dignitez. Voi«
la pourquoy ceux qui étant perfuadez
que l’ame cil mortelle, enfeignent que
l’on ne doit pas abandonner la vertu , -
[ont pluflofl de vains difcoureurs, que
de vrais Philofophes ; car fi apre’s notre

mort il ne relioit pas de nous quelque
choie , & quelque choie denature à ti-
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72. COMMENT.D’HIEROCIÆS p
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 choies belles 8c hon-
nefles, parce que le ieul foubçon que
l’ame cil mortelle , amortit 8c étouffe

tout emprellement pour la vertu , 8c
pouffe à jouir des voluptez corporel-
les , quelles qu’elles foient , 8c de quel-
queendroit qu’elles viennent. En effet,
comment ces gens-là peuvent-ils pré-
tendre qu’un homme prudent, & qui
fait quelque ufage de la aifon ne doit
pas tout accorder à fot(c:)rps , pour le-
quel ieul l’ame meime fubfille , puif-
qu’elle n’exille pas par elle -mefme,’

mais qu’elle cil un accident de telle ,
ou telle conformation du corps Î com-
ment fe peut-il que nous abandonnions
le corps pour l’amour die la vertu , lors
que nous fommes perfuadez que nous

7 allons perdre l’ame avec le corps; de

Il 1mn par!"
de S I mue. a
d: Timon.

maniere que cette vertu , pour laquelle
nous aurons foull’ert la mort, ne le trou-
Vera nulle part , 8c n’exillera point!
Mais cette matière a été amplement p
traitée par des hommes divins, qui ont

’ demontré
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demontré invinciblement que l’ame cil

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

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

rance de notre ellence entraifne nécef-
fairement aprés elle tous les vices, la
connoillance de nous-meimes , 8c le
mépris de tout ce qui cil indigne d’u-

ne nature raifonnable, produifent en
tout 8: par tout l’obfervation feure 8c
raifonnée de nos devoirs, 8c c’efi en
quoy confifle la julie mefure de toutes
les vertus en particulier: car pendant
que nous regardons 8: confiderons no-
.tre ellence comme notre feule régie,
nous trouvons en toutes choies ce qui
cil de notre devoir , 8: nous l’accom-
plillons felon la droite raifon, confor-
mément à notre eflènce. Tout ce qui
rend l’ame meilleure , 8c qui la ramé-
.ne à la félicité convenable à fa nature,

c’efl véritablement la vertu, 8c la loy

de la Philofophie z 8c tout ce qui ne
tend qu’à une certaine bienféance hu-

. D

l’atftndon 2
nonuflÎcnrz
"0411111225-
complifircmrnt
de rom au J:-
lupin.

C: que t’rfl
Ini’rirabltmrm

que la vertu.
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Mi"! il: maine , ce ne iont que des ombres- de
mm. vertu qui cherchent les louanges des

hommes; 8c que des artifices d’un ei-
clave qui ie contrefait, 8c quimet tout
ion eiprit à paroiilre vertueuvx,:pluiloil:
qu’à l’eflre véritablement. En voila ai-

iez iur cet article. vDe l’uiage que nous faiions de no.-
tre droite raiion , il s’eniuit néceiiaire«

ment que nous ne nous comportons
point légèrement iur tous les;acci-dens
de cette vie qui nous paroiiient arriver
ians aucun ordre; mais que nous les
juilifions genereuiement, en démelant-
éxaéiement leurs cauies , 8c que nous

les iupportons courageuiement ians
nous plaindre des efires qui ont ioin
de nous , 8c qui diilribuant à chacun
ielon ion mérite ce qui luyeil: dû,
n’ont pas donné la meime dignité’ôc

le meime rang à ceux qui n’ont pas fait:
paroiilre la meime vertu dans leurpré-

lnîfvnquf’u miére vie. Car comment ie pourroit.-

TJtvlgofl- . , . ,tient ren- n Il qu y ayant une provrdence , 8c notre
Éjjgçfffef’m ame étant incorruptible par ion eiiem-

rËnzlitiorI. U ce , 8c ie portant à la vertu ou au vice,

.par ion propre choix . 8c ion propre

4.--,1- m.er
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mouvement , comment ie pourroit-il,
dis-je, que les gardiens meime de la
Loy qui veut que chacun ioit traité
ielon ion mérite , traitaiient également
ceux qui ne iont nullement égaux, 8c
qu’ils ne diilribuaiient pas à chacun la
fortune , qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choifit luy-mei-
me ielon le iort qui luy cil èchû i Si ce
n’eii donc point une fable qu’il yait une

providence qui diitribuë à chacun ce
qui luy efi dû , 8c que notre aine ioit
immortelle, il efi évident qu’au lieu
’d’accuier de nos malheurs celu)r qui

nous gouverne, nous ne devons nous
en prendre qu’à nous-meimes: 8: c’eii

de-là que nous tirerons la vertu 8c la
force de guérir 8: de corriger tous ces
malheurs , comme les V Vers iuivans
vont nousl’apprendre.Car trouvant en
nous-meimes les cauies d’une fi gran-
de inégalité, premièrement nous dimi-

nuerons par la droiture de nos juge-
mens l’amertume de tous les accidens
de la vie: 8c eniuite par de iaintes mé- a
thodes, 8c par de bonnes reflexions,
comme à force de rames iaiiantrcmon-

D. i3

a»



                                                                     

la prudente
un u: mut
«anormaux la
(tuf: de ne:
aux.

Ceux qui ne
"(huchent
par la tuf: de
leur: maux ,
tombent Jeux
l’impit’n’.

D: la premie-
n vie, de «Il:
in: le: «me:
ont mini: a-
mtnf que de
centrant!!!"
a :071.

76 Co’MMtNLD’I-Irrnoctrs
ter notre une vers ce qui cil le meil-
leur , nous nous délivrerons. entière-
ment de tout ce que nous ioufl’ronsde

plus iacheux de plus ienfible. Car
de iouifi-ir ians connoiiire la cauie de
ce qu’on ioulire, 8c ians conjeâurer
au moins ce qui peut vraiiemblable-
ment nous mettre en cet état , c’eil:
d’un homme accouiiumè à ie com-
porter ians raiion 8c ians reflexion en
toutes choies; ce que ce préCepte nous
deiiend expreiiément; car il efi impoi-
fible que celuy qui ne recherche pas la
véritable cauie de ies maux, n’en accu-
ie pas les Dieux, en ioutenant, ou qu’il
n’y en a point, ou qu’ils n’ont pas de

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

rémiére vie, mais encore ils éxcitent
l’amer à commettre toutes iortes de cri-

mes, 8t la privent du culte de ion li-
bre arbitre, en la tenant dans l’oubli des
cauies de ce qu’elle iouifi’e icy bas:
mais pour içavoir comment il faut phi-1
loiopher 8; raiionner iur ces choies,
écoutons les Vers iuivans.
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Vrizs-XVII. XVIIL XIX.
a xx.

Pour toutes les douleurs que les nommes
fizqfientpnr la divine fortune,

J’apporte doucement ton fort tel qu’il
(fi, à ne t’en fiofie point.

Mai: réale d’ remédier autant gu’il
tefirapojîîle.

Et ponjè que la doflinée n’envoie par

la plus grande portion de ce: mal-
fieurs aux gens de bien.

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

avertir qu’icy le Poète appelle douleurs,
tout ce qu’il y a de fâc eux , de pé-
nible, 8c qui rend le chemin de cette
vie plus difficile 8: plus épineux, com-
me les maladies, la pauvreté , la perte
des amis 8: des perionnes qui nous
iont les plus chéres , le mépris dans ia

patrie; car toutes ces choies iont fa-
cheuies 8c difficiles à iupporter : elles ne
iont pourtant pas de véritables maux,

D a;
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, 8c ne nuiient point à l’ame, à moins

qu’elle ne veuille elle-meime ie laiiier
" récipiter par elles dans le vice; ce qui
l’uy arriveroit tout de meime de celles
qui paroiiient des biens , fi elle reins
ioit d’en faire un bon uiagei, comme
de laiantè, des richelies, 8c des digni-

u; bien: delÎtez; car on peut ie corrompre par cel-
la les-là , comme on peut ie iané’tiiier par
P" ’ (7 i leurs contraires. Or les véritables mauxCI *

me»: une 1 ’ g

A" I r. -
f fifi: iont les péchez que l on commet v0

Le: (chu r .M5,, W..- lontairement , 8c par ion propre choxx,
"Un un 8L avec leiquels la vertu ne peut Jamais

ie trouver, comme l’injuilice, l’intem-

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

s’allier avec le beau : car il n’eil pas poili-

ble qu’à aucun de ces vices on ie reicrie,
Tout a du:a m n, W, M Queoela efloeau .’ on ne dirajamais,par
fgegâ in; exemple,Qu’ilefl deal; d ’eflre fi injufle .’

napalm un au il e]! beau d’eflre fi intempérant!
:3 a? comme nousle diions tous les jours des
ne "mm- mauxextérieurs , Qu’ilefi deal: d’e r:

malade de cette maniére .’ Qu’ilefi eau

d’offre pauvre comme un tel! lorique
quelqu’un ioutient ces accidens avec
courage 8c ielon la droite raiion. Mais

vv-Ab..---mk* -A
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aux vices de l’aine, jamais cette excla-
mation ne peut leur convenir , parce
quece iont des écarts 8: des éloigne-
mens de. la ’ droite raiion , qui , quoy-
que naturellement gravée dans cette
arme, n’efl: pas aperceuë de l’homme

aveuglé par iapaiiion...
Or une marque ieure que la droite

raiion eil naturellement dans l’hom-
me, c’eil que l’injulle, oùil ne va point

I de ion intèreil,ju.ge avec juilice, 8c l’in-
tempérant avec tempérance, en un mot
que le méchant a de bons mouvemens
dans toutes les choies qui ne le tou-I
chent point, 8: où iapailion ne le do-
mine pas. Voila pourquoy toutvicieux

ut s’amender8: devenir vertueux,
s’il condamne 8: proicri’t ies prémiers

vices-z 8: pour cela il n’eil nullement
néceiiaire qu’il exilieune prétenduë
raiion extravagante , afin qu’elle io,it le

principe des vices, comme la droite
raiion cil le principe des vertus. Car
cette droiteraiion i afin pour tout,com-
me la L0)r iullit dans une ville pour de-
finir ce qui cil fait ielon ies ordres , ou
contre ies ordres; 8: pour approuver

x D iiij

Ben: preuve
de cette nerf.
Il, que la droi-
te raifort à?
naturellemen t
de": le: ham-
me: lerplu
retremper.

Ce qu’il ne

pourrairfiire
fil n’avoir

[me la droite
raifort.

âne (ululo-
le mite n’e’xij:

un: faim par v
eux-Mej’mu.

l
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l’un 8: condamner l’autre ; 8: on n’a:

nullement beioin d’un principe du
mal , ioitqu’on le iaiie venir du dedans
ou du dehors.ll ne faut que le ieul prin-
cipe du bien, qui par ion eiience cilié-

arè’des iubilances raiionnables,8: c’eii

’1’)ieu; mais qui ie trouve auili au de-
dans d’elles, 8: les gouverne ielon ion

, ,èiienceEar ia vertu , 8: c’ell la droite

x . pas qu’ils ioient diliribuez par la dira:

et]? à a"!
, de"; lepre-

rnie’re «de.

xraiion. tvoicy quelle cil la dilièrence
que le Poète met entre les. maux : En

parlant des maux volontaires, il ne dit

ne fortune; mais il le dit des maux’
extérieurs 8: conditionnels , qui dans
cette vie ne dépendent plus de nous,
8: qui iont les iuites des péchez que

I nous avons commis autrefois; maux
douloureux à la vérité, comme nous
l’avons déja dit ; mais qui peuvent

1. vertu du. recevoir des mains de la vertu de l’or-
ne de l’orne.

me": (7 de
’e’c’at aux

maux de cette
Utile

nement 8: de l’éclat. Car une vie tem-
pérante 8: reglée donne du lullre à la
pauvreté; la prudence relève la bai:
ieiie de l’origine ; la perte des enians cil:

adoucie par une juile ioumiilion qui.
peut. faire dire , Mon fil: efl mon.”



                                                                     

son LES Vans me l’y-nue. 8’:
à” lien, je l’a] rendu: ou , je fiavois
pue je 1’ avois engendre mortel. De ramager»
meime, tous les autres maux étant il- QËÂJL’QËZ’

luilrez par la préience de la vin , de- me
viennent brillants, 8: meime dignes
d’envie. Cherchons préientement ce
que c’eil dans ces Vers , que la divine a il"???

fortune, par laquelle les hommes tom- rââu’neîîlïî.

bent dans les maux exterieurs ; car il Wh";
Dieu donnoit préalablement,8: de luy-
meime, à l’un les richelies , 8: à l’au- -

tre la pauvreté , il faudroit appeller cel-o
la volonté divine, 8: non pas fortune .v
8: fi rien ne prèfide à ces partages; mais
que ces maux arrivent à l’avanture 8c
au hazard, 8: que l’un ioit heureux , p
comme on parle , 8: l’autre malheu- -
reux, il faut appeller cela, fortune ieus
lement, 8: non pas , fortune divine.

Que il Dieu, qui a ioin de nous ,
diiiribuë à chacun ce qu’il mérite, 8:

Ê’qu’il neioit pas la cauie de ce que nous

iommes mèchans , mais feulement le
maillre de rendre à chacun ielon ies
œuvres , en iuivant les loix iacrées de
la jullice , c’eil avec raiion que le Poète à"
a appellé divine fortune, la manifeiia- analemme?»

Y
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fini" dérive tion de ies jugements. En ce que celuy
stemm
mon.

s

C qui juge cil un eilre divin 8: plein d’in-
telligence , d’abord le Poëte plein du
Dieu qtg’ dèploye ce jugement, a mis
l’épithete divine la prèmiére , 8: en ce

que ceux que Dieu juge , ie iont cor-
rompus par leur propre volonté, 8: par
leur choix , 8: ie iont rendu par là di-
gnes dévies châtimens , il a ajouté à l’é-

pi thete le iubllantif fortune , parce qui’l
n’arrive point à Dieu de châtier ou de

recompenier préalablement les hom-
mes ,mais de les traiter ielon ce qu’ils
iont, après qu’ils iont devenus tels , 8:.
qu’ils en iont eux-meimes la cauie. Ce,

mélange donc 8: cet alliage de notre
volonté, 8: de ion jugement , c’eil ce

, qui produit ce qu’il appelle fortune; de:
iorte que le tout eniemble , divine fin»
tune, n’allautre choie que le jugement
que Dieudeploye contre les pecheurs..
Et! de cette manière l’union in enieuie.’g
8: artificielle de ces deux mots,aiiembles
le ioin de Dieu qui préfide, 8: la liberté-
8: le pur mouvement de l’ame qui choir
fit ; 8: elle fait voir que ces maux n’arri-
vent, ni abiolument- par la deliinée’ôc

4--.!
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par les ordres de la-providence,ni à l’a-t
venture 8c au hazard; 8: que ce n’eil pas
notre volonté ioule quidiipoie du tout bel f
de notre vie; mais que tous les pechez
que nous commettons dans ce qui dé-
pend de nous , iont attribuez à notre
volonté; 8: tousles chafliments qui iui-
vent ces péchez-ielon les loix de la ju-
flice , iont rapportez à la deilinée ; 8:.
que les biens que Dieu donne prèala- Dia; in":
blement , 8: fans que nous les ayons 21’533."
méritez, ie rapportent à la providence; ngjf’î’mj;

Car rien detout ce qui exiile n’attri- 1941m"!!-
buë ia cauie au bazard. Ce mot de ha- m”
zard ne peut jamais convenir ni s’aju-
fier avec les prémiéres cauies dans au-
cune des choies qui arrivent, à moins
qu’elles n’arrivent par accident 8: par la
rencont’î-e , 8: l’union de la providence

ou de ,la deflinée , I8: de la volonté qui

aprécedé. Par exemple, un Juge veut

punirun meurtrier, 8: ne veut pas pu- -
nir nommément un tel homme, ce-
pendant il punit cet homme qu’il ne
vouloit pas punir ,lorique ce malheu-
reux s’ell mis volontairement dans le
rang des meurtriers. La ientence ren- ’

vaq
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duë par ce juge contre le meurtrier, cil
une ientence antécédente 8: préala-

1 ble, 8: celle qui cil renduë contre cet
homme eil par accident, parce qu’il a
pris volontairement le perionnage du
meurtrier. Et au contraire ce méchant
hom me vouloit commettre ce meurtre,
mais il ne vouloit pas en eilre puni.Cet-
te diipofition meurtrière eil antécéden-

te en luy comme dépendant de ia van
lonté, 8: c’eil par accident qu’il iubit les

tortures 8: les iupplices que mérite ce
meurtre.Et la cauie detoutes ces choies,
c’eil la Loy qui a donné au Juge la vo-
lonté de punirles méchans, 8: qui fait I
tomber la ientence de mort iur la telle
de celuyqui acommis lemeurtre.Penie
la meime choie de l’eiience divine. La
volonté de l’homme voulant commet--

tre le mal;8: la volonté* des Juges,con-
iervateurs des Loix,voulant à toute ior-
ce le punir8: le reprimér,’la rencontre

de ces deux-volontez produit la divine
firlune, parlaquelle celuyqui cil coupa-
ble de tels ou tels crimes, cil digne «de.
telles ou telles punitions. Le choix du
mal ne doit efireimputé qu’à la volonté-
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ieule de celuy qui cil jugé, 8: la peine
qui iuit la qualité ducrime,:n’eil que le

fruit de la icience des Juges qui veil- L
lentau maintien des Loix 8: de la Ju-
ilice ; 8: ce qui concilie 8: ménage la
rencontre de ces deux choies , c’ell la
Loy qui veut que tout ioit bon autant
qu’il cil poilible, 8: qu’il n’y ait rien

de mauvais. Cette Loy préexiilant dans
la bonté infinie de Dieu , ne fouille
pas que les méchans foient impunis,
de peur que le mal venant à s’enraci-
ner ne porte enfin. les hommes à une
entière inienfibilité pour le bien , à un

entier oubli dubien,dont la ieule juill-
ce de ceux qui veillent à la conferva-
tion des loix , nous rafraîchit néceiiai-
rement la mémoire,8: nous conierve le.
ientiment. La Loy donc unit 8: allem-
ble les deux;ceux qui doivent juger,8:.
ceux qui doivent eilre jugez, pour tirer
des uns 8: des autres le bien qui luy cil.
propre. Car s’il cil plus avantageux 8:
plus utile d’élire puni que de ne l’ellre

pas , 8: li la juflice ne tend qu’à repri-
mer le débordement des vices, il eil é-
vident que e’efi pour aider 8: pour elire

Il

la] (li-vint
[vinifiant
de!" 14 bonté

infinie de
Dieu.

La feinte J:
Die; "ou ra-

fraîchit le u!-
nroire , on
mon renferme
brunit-nu
de la vertu.
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aidée que laLo unit ces deux genres,
en prépofant ce uy qui juge, commele’

confervateur de la L0 ,8: en luy livrant
comme violateur dal; Loy , celuy qui
commet les crimes, 8c qui doit dire Ju-
gé, pour le traiter felon ion mérite; afin:
que par les peines 8: les fupplices il foin:-
porté à penfer à la Loy,& à en rappeller

2’34; le fouvenir.Car celuy que les hommes.
Diguque mm; maudiflent 8c renient dans le mal qu’ils
EZÏ’IÎ’QÏÏÏ" font,ils le confefi’entëc l’invoquent dans»

fjrggff le mal qu’ils (ouin-cm. Par exemple, ced-
(a mm» luy qui fait une injuflice veut qu’il n’y
mm’ ait point de Dicu,pour ne pas voir toû-â

jours pendre fur fa telle la punition ,i
comme le rocher deTamale. Et celuy
qui foulât cette injuflice veut qu’il y- ait

un Dieu, ouravoir le fecours néceflai-
ne comme les maux qu’on luy fait. Voilà
pourquoy les injufies,qûi font foulli’ir
les autres, doivent dire redu-its à fouf-
fria à leur tour , afin que ce qu’ils n’ont

s veuen commettant l’injuflice , en-
yvrez du defir des richelTes , ils le voyeur
a: l’apprenncnt- en fouflrant eux-mer-
mes, infiruits 8e corrigez parla douleur
que cardent les pertes , s’ils font leur

n
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profit de ce chafiiment. Que fi par une
obflination de leur volonté dans le mal
ils deviennent encore plus méchans ,À
il peut bien le faire que le chafliment-
leur fera inutile à eux-meimes; mais
ils deviennent un exemple très infim-
(Étif pour les fages, 8c pour ceux qui
peuvent fentir 8L connoiflre les cauies
de tous ces maux. Les principales cau-
fes de ce julg-met font la bonté de Ludrninul’i

(in tfl u ne La]
naturelle gu-
tvle un dedans,
de "ou.

Dieu , 8; la y qu’il a gravée au de-
dans de nous, c’ell à dire la droite rai-
fon , qui eft commeun Dieu habitant
en nous , 8c qui cil tous les jours blef-
fée 8c oHenfée par nos crimes , 8c la fin

de ce jugement, ce font toutes lesdou-o
leurs , comme dit ce Poëte , qui ren-
dent notre vie plus pénible à plus la-
borieufe, fait par les peines corporel-
les, ou par les ’alllié’tions extérieures.-

Supplices queces vers nous ordonnent
defupporter avec douceur, en nous re- "
mettant devant les yeux leurs cauies ,L
en retranchan t ce qu’ils paroillent avoir

de plus nuifible, 8: en, nichant de les

ils nous exhortent de nous rendre dis

C
m s

. faire tourner à notre utilité. Sur toutr Neuve-m:
fin" tourner
à nom miliuf
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gnes des biens divins par la fublimité
de la vertu. Que s’il le trouve des gens

, qui ne foient pas capables de former
mefme ce defir ; qu’au moins par la mé-

diocrité de la vertu , ils afpirent aux
h Wm’ilh biens politiques : car voila pourquoy

Doulmr rai-
fimnablt que

onhnous ordonne icy de iupporter avec
douceur les douleurs, 8: de tacher de
les guérir.

Or quelle autre voye de guérifon y
a-It-il que les receptes qu’ont! déja don-

nées, & qui. montrent la douleur’rai-

dümmultr nnable que nous doivent caufer. nos
le: afflzflùm,
cafard: à 14
douleur fille
(9- d: fifi];

poir.

ce

peines 8c nos alliiéiions, 8: la méthode
qu’il faut fuivre pour les guérir! La
Ëincipale de ces, receptes , c’eli que

ieu comme Legillateur 8c Juge , or-
donne le bien , 8c defiend le mal; c’ell
pourquoy il n’eli nullement la caufc
des maux : mais ceux qui ont emballé
le vice par un mouvement volontaire,
8c tout libre, 8: qui ont mis en oubli la
droiteraiion qui étoit en eux, illes pu-

nit comme méchans, ielon la Loy qui
condamne le. mal; 8c il les punit comme
hommes , parla rencontre fortuite de
la Loy avec leur volonté corrompue,

-. M.--o---N.«-.n-.-----j. .-..-.o -

aga
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rencontre que nous appelions firtune,
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 efl de-

venu tel, la propre volonté en cil la
prémiére caufe. Après donc qu’il cil

devenu pécheur, ce qui vient unique-
ment de nous , & non pas de Dieu ,
alors il reçoit le chafiiment dû à les
crimes , ce qui vient de la Loy divine,
8c non pas de nous ; car le ieul but de sut de 1.1.3.
la Loy, qui fait digne de Dieu, 8: uti- 1:51; ïmîf’

le pour nous, c’eli de détruire le vice, gredefisu.
8: de le purger par tous les chafiimens- fixé,
de la juflice, 8c de reduire parce moyen
l’ame, qui s’ell précipitée dans le mal,à

rappeller la droite raifon. La Loy étant
donc telle , & parlant toûjours de mer-
me , comme chacun a commis diffé-
rentes œuvres, il ne reçoit pas toûjours
le meime filaire ; car cela ne feroit ni
jufle ni utile pour nous. La différence
des jugemens vient du différent état du qu’ilfoit: 1e-

coupable; car comment traiter de mel- ’Ïfffjîlffli,
me un homme qui n’ell pas lermefmei Ï in:à (layant.

, un x auIl faut donc fifporær doucement la dz- lad.
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vinefartzme , 8c ne point le facher d’ef-
tre puni, 8: purgéamant qu’il dépend,

du jugement divin, par les douleurs.8:
les peines quir paroifl’ent traverfer la:
douceur &Ilatrancpiillité de cette vie:
Cette reflexion ,.ce fentiment , devient
la guérifon des a péchez-défi: commis ,

8: produit le retourà la droiteraiion»
qui cil en nous; En elle: celuy qui cf!
convaincu queles maux font le fruit du
péché, ne fuira-t-il point la caufe qui
l’y précipite l 8: fi nous devons nous
ficher dans nos’aflliéiions , c’ell contre

nous-meimes, pluflofi que contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8: qu’à re-ï

trancher nos vices par tous les infim-
mens dela jufiice qui peuvent nous l’ai.-
ee comprendre, 8: nous faire refl’ouvœ
nir quel grand bien c’efl que de ne pas
s’éloigner des loix divines, 8: de ne pas .

e le corrompre 8: le perdre par a propre l
2’55”ng volonté; car les afilié’tions ne font pas 4

pudubnw. diflribuées aux hommes à l’aventure j
8: au hazard , s’il y a un Dieu , 8: s’il

y a des loix fixes qui nous règlent , 8: l

v

. -. ------*--.-

N .hk-

qui améncnt fur chacun le fort qui luy

cil dû. i -
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Voila pourquoy il efl très-raiion-

nable , comme il efi dit icy , que la de-
jÏinée n’envqye pas 14121215 grande ar-

tian de ces malfieurs aux gens de 5m; amati: o!
car prémiérement les gens de bien 513352.,"
fupportent doucement ces maux par 2:33:22;
leur entier acquiefcement au jugement se": Mim-
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 refervez pour les parfaits ,
qui ont atteintla fublimité de la vertu,
&que les biens humains font pour ceux
qui ont acquis l’habitude moyenne ,
c’efiàdire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux
aumuthu’il leur fera. pollible , cule:
fupportant doucement), 8: en appre-
nant d’e cette: patience la méthode leur:

pour les guérir. Car comment le peut-
il qu’on le ferve des iaintes fupplicaæ
tians, 8: des faims facrifices d’une ma,
niére digne de Dieu, quand on cil per-
fuadé que ni la providence ni la juflice
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ne veillent aux affaires des hommes ,

Nizrlapro-vi- 8: qu’on ofe’ nier que notre ame [oit

:3223,” immortelle, 8: qu’elle reçoive pour
24:: 5321:" fon panage ces maux exterieurs , fe-
utrais»... lon qu elle s’en cil rendu digne par

les mouvemens de la volonté. Celuy
qui ne rapporte pas à ces cauies le fort

2’53"72"? de cette vie préfente , d’où tirera-t-il

5035511; les moyens de le iupporter doucement,
fi, 4mm, 8: l’art de le corriger 8: de le guérir!
t°"fi”t’i°"- on ne fçauroit le dire; car il ne tirera

jamais de là l’acquiefcement à ces
fixatif maux , comme à des choies indiffé-
Wi’hwmr rentes , 8: fouvent meime meilleures
22:;Z"’" queleurs contraires, puifqu’ètant dou-

loureufes 8: pénibles, elles luy paroir-
fent toûiours par elles-meimes dignes
de toute [on averfion; carnotre nature
n’embrall’e pas ces fortes de choies com-

me éligibles 8: défirables par elles-mer-
mes , à moins qu’en les fupportant el-
le n’en attende quelque bien. En cet
état qu’arrive-t-il l il arrive qu’on le
fiche, qu’on le revolte contre ion fort,
qu’on augmente les maux par l’igno- i
rance où l’on cil de la propre nature,
8: qu’on n’en cil 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 efi mal goua
vemé ; car c’efi 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 foin,
"qu’il cil méchant 8: injulie. Opinion

qui renferme toutes les injullices en-
kmble , 8: qui précipite dans toutes
fortes de crimes ceux qui en font pré--
vénus; car comme la piété cil la mère par": très
de toutes les vertus, l’impiété cl! la mé- 43.71 Ï;

re de tous les vices.Celuy-là donc trou- 52755755"
vera ieul le rèmède à tous les maux, qui Mm-
aura appris à les iupporter avec douceur
8: patience : 8: cela ne peut venir que
de la Philofophie feule qui enfeigne é-
xaèiement , quelle eli la nature de tous
les efires, 8: quelles font les opérations
conformes à leur nature. Opérations
dont l’enchaifnement 8: la liaifon fait
le gouvernement de cet univers , par
lequel la divine fortune cil difiribuée à.
chacun ; 8: la part écheuë à chacun fe-
lon fou mérite , c’efi ce qu’on appelle s

icy fin ou deïfline’e, qui dépend de la

providence de Dieu, de l’arrangement



                                                                     

limions! de
l’homme in-

fini fur la pro-
vident: , (y
(me: qu’il
Un prouver.

Hierotlu re-
fut: i0 aux
qui je fer-
VOICI" de le
qui arrive
aux animaux,

,4 Constant. D’Hxanocras
8:. de l’ordre de cet univers, 8: de la
Volonté del’homme. Car s’il n’y avoit

point de providence , il n’y auroit point
d’ordre dans le monde , 8: c’ell’cct or-

dre qu’on peut appeller la deflinée, 8:

n’y ayant ni providence ni ordre , il
n’y auroit ni jugement ni jufiice ; Il 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 naiflent dans ce monde enflent tous
les meimes biens en partage , s’ils ne I
contribuoient de leur part à ce qui fait
l’inégalité. Or on voit bien manifefle-

mentqu’ils ne [ont pas tous également

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

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

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

dans les plantes, 8: dans les choies ina-
nimées, que dans les hommes, que ce-

.-.
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la ne nous troubleipoint :.car comme
r de ce quels bazarddominenitfurtou-
çtes ces cholesfninférieuresà l’homme,

- on ne Moitpas: tirer de la cette coru-
fequence , que la providence ne veille
.pas fur nous; ilnelautqras nonplus de
ce que tout ce quinousregavde cil éxa-
étement régléô: compallé, en conclure

que la jullice ,8: le jugementque Dieu
déploye fumantes ces. choies inférieu-
resf’,ell aufli-engelles uneimarque 8: une

fuite de leur vice ou deleur vertu. Car
prèmiérement les;chol’espurementina,-

mimées, [ont comme la matière com.-
mune aux animaux 38: auxplantes , 8:
de: phiales, plantes fervent de nourritu-

0 aux plat-
tet, pour "in
La providente.

7.1:: "un,

re aux hommes 8: aux animaux,8: une ’
partie des animauxeli deliinée anour-
-rir les animaux s8: les hommes; c’ell
.pourquoy il efivévident que:,.cela ne le
fait, par aucun rapportà ce. queles uns
8:. les autres .- ont mérité , mais parce
qu”ils cherchent à ,afl’onvir-leur faim,

ou àAguèrir leurs maladies, en-un mot,
à fubvenir à leursnècelfitez comme ils
peuvent; de forte .que la lburce du. mal-
heur pour les animaux , ce (ont nos
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COMMENT. n’i-Itanoctas .
befoins , aufquels ils fournillent, 8: au
contraire la caufc de ce qu’on appelle
leur bonheur , c’eli l’affecîiion dont

nOus laillons quelquefois prévenir pour
eux.
I Que fi en pouffant plus loin les ob-
jeâions , on nous oppofoit qu’il y a au
deffus de nous des eflres qui fe fervent
de nous pour appaifer leur faim, com-
me nous nous fervons des animaux , il
faudroit en mefme temps avoüer que
ces efires feroient mortels, 8: faire voir
que les Corps des hommes feroient clef-
tinez à leur fervir de pâture: mais s’il
n’y a au deffus de l’homme aucun élire

mortel, puifqu’étantluy-mefme le der-

nier des élites raifonnables , 8: par la
immortel, il vient par néceflitè dans un
corps mortel, 8: prenant un infirument
qui cil de mefme nature que les ani-
maux , il vit fur la terre , il n’y peut a-
voir au delfus de nous d’élire qui fefer-

ve de notre miferable corps pour al:-
fouvir fa faim , ni qui en abufe en au-
cune manière contre l’ordre par l’en-

vie de fe remplir. Les bornes du pou-
voir que la juflice 8:. l’ordre donnent

fur
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fur nous aux eflres fupérieurs, c’efl de

faire pour nous tout ce qui peut dimi-
nuer nos vices en cette vie, 8: nous rap-
peller à eux ; car ils ont foin de nous
comme de leurs parents, quand nous
venons à tomber. De-là vient qu’on
dit avec raifon que la pudeur, la pu-
nition, 8: la honte qui détournent du
mal, n’en détournent, 8: ne conver-
tiffent que les hommes feuls ; car l’ani-
mal raifonnable efl le feul qui fente la

A juflice. Puifqu’il y a donc une fi grau-
de différence de nous aux animaux fans

de me: [ai 1e
du bien.

raifon,il doit y en avoir une aufli gram .
de de notre manière de vivre à’la leur;
car la Loy de la Providence efi propor«
tionnée à la nature de toutes chofes ,
8: chacune a l’honneur d’y avoir part
à proportion de ce qu’elle efl , 8: que
Dieu l’a faire. Pour ce qui efi des ames
des hommes, il paroifl que c’efi Dieu
luy-mefme qui les a créées, 8: que les
eflres fans raifon , il les a laiflé faire à.
la nature feule qui les a formez, 8: c’efl:
le fentiment de Platon 8: de Timée le
Pythagoricien , qui tenoientqu’aucun
efire mortel n’étoit digne de fortir des

’Unrermw
g ’ofjîèfl VIH:

I (marqua.
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mains de Dieu mefme, 8: que les ames
des hommes étoient toutes tirées du
mefme tonneau, que les Dieux du mon-

’ de,les Démons 8: les Heros; c’efl pour-
quoy la providence s’étend fur tous les

hommes, 8: fur chacun en particulier.
.Leuréloignement de leurvéritable pa-
trie, leur penchant vers les chofes d’icy
bas , leur vie policée dans cette terre

’èxil, 8: leur retour au lieu de leur
origine ,tout cela eft règle par la pro-
vidence , qui ne devoit pas avoir les
mefmes foins de ce qui n’a qu’une vie a-

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

point defcendu icy pour n’avoir pû
fuivre Dieu, il efi incapable d’obfer-
ver une police fur la terre, comme n’é-
tant point uneplante célefie, 8: il n’efl:

gaffa :1." pas d’une nature à eflre remeué à au-

la, cun .çlfire qui luy fort conforme. Voila
qui fuflit pour le préfent contre ceux
qui fe plaignent, 8: qui fe fafchent in-
Ceflam ment des accidents qui arrivent
dans cette vie , 8: qui nient la provi-
dence de tout leur pouvoir; mais il cit

Fruiudela jufle de leur dire encore , que de fu
.M’fm’ porter doucement les chofes fafcheu-

.,-V-”-

«l..- --.---

,2)».-
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les , non feulement cela s’accorde para
faitement avec la raifort, mais aufli qu’il
les adoucit pour le prefent , 8: les guè-
rit entièrement pour l’avenir. Et vous,

malheureux , qui vous fafchez 8: qui
Vous emportez , quegagnez-vous par
vos emportemens , que d’ajouter à vos
douleurs le plus grand de tous les maux
qui efl l’impiété, 8: de les aggraver par

cette penfée, que vous ne les méritiez
Pasl car le malade qui fe fafche de fou
état , ne fait qu’augmenterla maladie.
c’efl pourquoy il ne faut pas nous fafi-
cher de cette diflnibution , :fous préa-
texte qu’elle n’el’t pas jufle, de peur que

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

Prenons encore la chofe par cet au-
tre collé. Si quelqu’un ayant reteu la
pauvreté pour fou partage, la fupporte
avec douceur, outre que cette douceur
le rend inacce’fl-ihle au chagrin 8: à la
:triflefle, il trouveencore par ce moyen
quelque confolation, 8: quelque adoua
cillement ; car d’unscoflè fon bon ef rit
m’étant point bouleverfé 8: couffin.
du lpüllamîc’lifln, luy fait âme-ver les

ll



                                                                     

le termptim
de ne": mur.
Il: teuf: de

Il!" ne: flux.

me COMManr.D’H1anocr.as
moyens de gagnerhonneflementfavie,
8: de l’autre collé fes voifins frappez
d’admiration pour fa patience pleine
de raifon 8: de fagefle, contribuent tout
ce qu’ils peuvent pour le foulager.Mais
celuy qui fe fafche 8: qui s’irrite, com-
me les femmes les plus foibles , en prè-
mier lieu il ajoufle volontairement 8:
de fon bon gré la trifleffe8: le chagrin
à fon mal, 8: incefl’amment colè à fa
mifère 8: attaché à la déplorer, il de-

vient par la incapable de le procurer
ar (on travail la moindre reflOurce,

8: fe met hors d’état d’eflre foulagé par

les voifms, à moins que quelqu’un par

compaflion ne luy jette quelque chofe
comme une aumone. Mais alors ladif-
polition mefme de celuy qui foulage,
ne fait qu’au menter la trifiefle 8: le
chagrin de ce uy qui fe trouve dans cet-
te extréme néceflî té.

De tout ce qu’on vient de dire, il
refulte 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 , 8: en nous per-
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fuadant qu’y ayant certainement une
providence , il n’efl pas poflible que ce-

uy qui devient homme de bien foit
négligé , ququu’il porte fur fon corps

les marques de fes anciens péchez qui
ont attiré fur luy la colère divine : car
(lès le moment qu’il acquiert la vertu,
il diflipe fa douleur 8: fa trillefl’e , 8: il
trouve le remède à tous fes maux , en
tirant de luy-mefme le fecours contre la
trifiefl’e, 8: de la providence , la gué-
rifon de tous fes maux. En effet, com-

- me nos péchez 8: le jugement divin qui
les punit , attirent fur nous tous ces
fléaux , il efi raifonnable aufli que no-
tre vertu 8: la Loy de la providence,
qui délivre de tous maux celuy qui s’efl
appliqué au’bien , les retirent 8: les é-

oi eut. .goda combien on peut tirer de ces
vers mefmes de préceptes qui contri-
buent à former en neus les élémens de

la vertu; carils découvrent les raifons
très-véritables de la providence, de
la deflinée, 8: de notre libre arbitre,
raifons par lefquelles nous avons taf-
ché d’adoucir dans ce difcours la dou-

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

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

I n’efl point l’auteur des maux.

Que fi on joint ce que nous venons
i dédire à ce qui a déja été dit, on ti-

rai; n’a]? nul-
lemzct m’af-
fiire , (9’ à]?

une erreur.
(Un "M477.

il ne le peut
par la] mrf-
me. un? Il le

rera de tout ce traité une grande pren-
ve de l’éternité &de l’immortalité de l’a-

me; car pour pratiquer la juflice , pour
mourir courageufement, pour eflre de-
fintèreffé, 8: n’eflre nullement ébloui
de l’éclat des.richeffes,on a befoin d’ec-

llre perfuadè que l’ame ne meurt pour!

avec le corps. Et pour iupporter avec
douceur la divine fortune , 8: pour
pouvoir la corriger 8’: la guérir,il perm
nécefl’aire que l’ame ne ioit pas née a-è

vec le:corps. Et de ces deux chofes de?
l’éternité de l’ame 8: de fon immorta»

ne ,. on tire cette démonfl’ration’, que

l’aine cit fupèrieure à la naifl’ance 8: à

la mort, qu’elle cil plus excellente que
le corps , 8: qu’elle efl d’une autre na-l

une, étant par elle-mefme de toute éd
ternité ; car il n’efl nullement pollible,

ni que ce qui cil né depuis un certain
temps exifle toujours ,ni que ce qui

....-.--. . a

"un Ag
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n’a jamais commencé, périffe; par con-v si":

a f .
fequent, puifqu’aprés la mort du corps V. tu rtmrq.
l’ame éxifle encore, qu’elle efl’ jugée ,

l 8: qu’elle reçoit la punition ou la ré--
compenfe de la vie qu’elle a ménée;
8: qu’il efl impoflibleque ce qui a com-
mencé dans le temps fubfif’te toujours,
âl-efl évident que l’ame cil de toute é-a

ternitè avant le corps; 8: par la il fe trou«
Ve que l’ame efl’ un de ces ouvrages c’-

ternels de Dieu qui l’a créée; 8: de là Summum-

. ’ DlVient la reflemblance qu’elle a avec fon 2713:" pl:
Créateur. Mai-s comme nous en avons 3’13; 5’53”

déja fuffifamment parlé, il efl temps d’é- a": si tridis

. . tu a”xaminer la fuite. ’ ’ l”
Vans XXI’. XXII. 8: XXIIVI.

Ilfiparmi les iommes plufîeurs
fmtesderag’fmnemnt: hm: â’ "me

- vais.
Ne les admire point [gemment , âne

les, rejette pas 1102212111: .- ,
Misfil’en avance des-faufilez , cède

doucement, (7’ arme torde patience.
D’où unifient

A volonté de l’homme ne perfif- Imlivermi-
fomentent:tant pas toûjours dans la vertu ni autan",

.E iiij
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dans le vice, produit ces deux fortes de
difcours ou de raifonnements, qui tien-
nent de ces deux états , 8: qui portent
les marques de ces deux difpofitions
contraires , où il fe trouve fucceflive-
ment. De là vient que de ces raifonne-
ments, les uns font vrais , 8: les autres
fontfaux ; les uns bons, les autres mau-
vais:8: cette différence demande de no-
tre part un difcernement jufle, qui efl
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
fiflions les bons, 8: que nous rejettions
les mauvais; 8: encore afin que nous
ne tombions pas dans la mifiilegie ,
ou la haine des raifonnements , parce
qu’il yen a de mauvais que nous con-
damnons; 8: que nous ne les recevions
pas aufli tous fans diflinâion fous pré-
texte qu’il y en a de bons que nous rec
cevons. Car parla haine des raifonne-
ments en général, nous nous privons
nous-mefmes de ceux qui font bons;
8: par un enteflement fans diflinèlion,
nous nous expofons à eflre bleflez par:

4 p les mauvais , fans que nous y prènions
garde. Apprennons donc à aimer les
raifonnements, mais avec un difcerne-
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ment jufle , afin que l’amour que nous
aurons pour eux , les fafl’e naiflre , 8::
que notre difcernement nous faffe re«
jetter ceux qui feront mauvais. De cet-
te maniére nous accomplirons le pré--
cepte de Pythagore, nous n’admire-
tous point les raifonnements qui font
mauvais, 8: nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce font
des raifonnements,8: nous ne nous pri-
verons pas non plus de ceux qui font
bons , fous prétexte qu’ils font des rain

fonnements tout comme les mauvais.
Car prèmiérement ni ces derniers ne
doivent élire recherchez comme rai-
fonnements, mais comme vrais , ni les
autres ne doivent efire rejettez non plus
comme raifonnements , mais comme
faux. En fecond lieu nous pouvons
dire hardiment, qu’il n’y a que les rai- Lu mifinne-

ment: 1: un,
fonnements vrais qui foient des rai-7 [ont’ttfinh
fonnements; car ils font les feuls qui
confervent la dignité de l’effence rai-
fonnable , ils font les produé’tions de
l’aime qui efl foumife à ce qu’il y a de

très-bon , 8: qui a récouvré tout fou è-

clat 8: tout fou luflre: aulieu que les
E v

, qui main»!

("lm



                                                                     

Faux ratifian-

nrmtnu ne
fi "tu: de:
crie y de:
abot: de l’an:

infinie: (r
"trempai.

’Metle’rntiou

(y douteur
qu’ilfitutgah

CÔMM’ENT.D’HIB"ROCLES

raifonnements faux ne font pas meil-
me allèâivmem des raifonnements;
car portant au vice8: à la faufleté 011
à l’erreur, ils ont renoncé à leur di-a
gnitè 8: à leur nobleffe, 8: ne font pro-4
prement que des cris d’une ame clefL
tintée de raifon, 8: que les paflionsau
veuglent 8: confondent. Ne les reçois
donc pas tous,dit le Poête,de peur que
tu n’en reçoives aufli de mauvais, 8: ne

les rejette pas tous non plus, de peut
que tu n’en rejettes de bons, 8: l’un æ
l’autre cil abfurde 8: indigne de l’homd

me de haïr 8: rejetter les bons raifon-
nements, à caufe des mauvais , 8: d’ai-g

mer 8: recevoir les mauvais , à caufe
des bons. Il faut donc loiier les bons ,
8: aprés les avoir reœus, les méditer 8:
chercher jufqu’où ils pouffent la vérité

qu’ils demontrent ; 8: pour les mana
vais, il faut déployer contre eux mutes
les forces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difCCmer la vérité
8: le menfonge. Et quand nous fom-
mes en’état de confondre la faufl’eté 8:

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

mence, ni aveci-nfulte, 8: avec denim

a.
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sui! us Vans on Pin-mie; 107 a
méprifants : mais il faut démefler la vé- f! a,” m

me , 8: avec des réponfes pleines de n?" n.
douceur, refluer le menfongeEt com-4
me dit le Vers, J7 1’ en avance desfaujï

fine , céda dfittmefll’,’ non pas en ac« l

corgant ce qui et! faux , mais en ré.
contant fans emportement à fans-ai-
greur ; car ce mot , cède doucement,
ne marque pas qu’il faille accorderee
qui efl faux, 8: y donner fon confen-v

. tcment ; mais il exhorte àl’écouter a-
vec patience , 8c fans s’étonner qu’il y

ait (les hommes qui le privent malheu-
reufemem de la vérité; car l’homme
cil naturellement fécond en opinions L’bm’f";

du i! naturel-
étranges 8c erronnées,quand il ne fuit tout": 4m-

n a pima" flfmpas lesnotions communes felon la dr01- in w. m."
te raifon. Ce n’efl donc pas, dit ce Vers, "me
une chofe bien furprénante &bien mer-
Veilleufe qu’un homme qui n’a jamais
appris des autres la vérité, 8c quine l’a

pas trouvée de luy-mef me, tombe dans
la démenceôc dans l’orgueil, 8c avance-

des opinions contraires à la vérité. Au.

contraire ce feroit un. miracle très-fur-
prénant , fi n’ayant jamais voulu rien adams

voir, il 11”apprendre, ni rien chercher, il ramona -, "m, 4M

Evj

a
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P316511? troit fortuitement la vérité, comme
une: , ou quelque Dieu qui luy apparorfirott tout
fijfiffmf , d’un coup de mefme que dansles trage-I
îrtvçlrgzrf (lies. Il faut donc écouter avec quelque
cbtriher. forte de compaflion 8: d’indulgence
tamtam ceux qui avancent des faufl’etez , 8c ap-
ËÏ’ÎËÎÆÏ. a. prendrepar cette expérience de quels

33.2332: maux nous nous fommesdélivrezmous
fuuflitq. qui étant de mefme nature queces mal-

heùreux,& par confequent fujets aux
mefines pallions 8L aux meimes foiblef-
les, avons heureufement pris pour con-
trepoifon la fcience, qui a guéri cette
infirmité. Et ce qui contribué le plus à

nous donner cette douceur nécellaire
dans les difputes , c’eil la confiance qui

Il"; :3215. le trouve dans la fcience; car une ame
frappai": bien préparée 8: bien dreflée à com-
jfl’jfæfiï battre contre les renverfemeuts de la.
üâïtffii- vérité , fupportera les faufles opinions

fans émotion 8c fans trouble, comme
ayant prémédité tout ce qui peut élire

a. rimai: avancé contre la vérité, en s’infiruifant:

fifi; de la vérité-mefme. Qu’efl-ce donc
1:33:51; qui pourra troubler un homme fi bien
Imam, minuit! qu’efi-ce qui pourra luy pa-

roifire inextricable 8c indiifoluble!
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sun uth-ms DBPYTHA’G. le,
Tomes les difiicultez qu’on luy oppo-
fera ne ferviront au contraire , s’il cil:
véritablement fort, qu’à luy fournir les

t idées qui ont déja fouvent triomphé de

tout ce qui cil faux. Ce n’ell donc point
de la feule vertu morale que l’homme
(cavant tirera fa tranquillitéôt la ferme-
té ; mais aufli de la confiance qu’il a en

lès forces pour ces fortes de combats.
Voilà ce qu’on peut dire fur le julle
difcernement des raifonnements , qui
cil le fruit de la fcience, 8c pour ce qui
concerne l’habitude quel’homme iça-

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

qui fuit.

«à?
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V E R s XXIV. XXV. a: XXVI’.

OÆferye [lien en toute acta tan ce gal
je vais te dire :

Quepeifonne, niparfiâpdroler, râper
je: délions ne tefé ni e jamais,

Et ne te porte à faire au à dire ce gui
n’efipar utile pour m].

E précepte s’étend fur tout , 81 il

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

douzième Vers: .Ne commet: jamais aucune 4675M
lianteufe , ni avec le: autres , ni en torr

particulier , à’ réf aile-r0] fin tout
taf-mefme ; car ce uy quia appris à le
refpeéler loy-mefme, 8c qui ni ieul ni
avec les autres , n’oferoit commettre la
moindre aâion honteufc, mais qui en
éloigne de luy la penfée mefme à cau-
le de la raifon qu’il a au dedans deluy,
8c à laquelle il s’efl donné en. garde,
celuy-là (cul efl en état d’obéir à ce pré-

cepte , Queperfimze ,. ’ ni par je: para-
let, ni par jà: afiian: ne refidug’fe;

u -n.g .-u,su-4-.,-.--

.-.-- -u-.. m.

yang. 3...-
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car celuy-là ieul cil: incapable de le laif- 31.35?” f”
fer tromper à: féduire, qui comnoifa rémiz? in-
fam fa noblelïeët (a dignité, nefelaifie 3331:4 4*"

ni adoucir par des flatteries, ni intimi- . .
der par des ménaces, quelques efforts

’ que fanent pour cela les amis ou fes en-

nemis ;car ce motperfmne , comprend
tous les hommes quels qu’ils foient,
un pére,un tyran,un ami,un ennemi.
Et les diliérentes maniérés de trompe-

rie viennent ou des paroles ou des a4
fiions ; des paroles. de ceux qui fiat-fi
sent ou qui ménacent, 8: démêlions
de ceux qui offrent’tles prélarts , enquît

étalent des peinesôc des fupplices. il
faut donc avoir Ton. ante bien munie
8: bien fortifiée par la droite raifon con-
tre toutesces chofes afin qu’elle ne pirif-

fe jamais dire- ni amolie ni allujettic:
par aucun de touslesaccidents qui peu-
vent arriver du dehors,agréables ou tri-
lles. Car la droite raifon- ayant établi
dans l’ame la tempérance 8: laforce, . la ""1,an

comme deux gardes vi ilants 8c in- 35133:!"
corruptibles, nous con rvera en état demi». ’
de n’elire jamais féduits nipar les at-
traits des chofes agréables, ni Par les;
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7sz horreurs des chofes terribles; 8c c’eli ce

qui produit cette exaéie juliice que le
Poète nous a déja ordonné de [prati-

uer dans nos aéiions ô: dans nos pa-
roles. Ainfi performe , qui que ce puif-
le elire, ne nous perfuadera jamais de
commettre la moindre aé’tion , ni de
proférer la moindre parole qui ne s’ac-

corde avec la droite raifon ; car fi nous
nous refpeélons fur tout nous-meimes,
il .eli évident que performe ne nous paf
roiflra plus refpec’iable ni plus redou-
table que nous , pour nous porter à.
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas -,
l’un 8c l’autre [ont nuifibles à l’ame:

8: tout ce qui luy cil: nuifible nous cil:
nuifible, puifque l’ame c’eli nous. C’elt

pourquoy il faut bien entendre ce mot,
ce qui n’efl pas utile pour to], en
rapportant ce pronom, to), à ce que tu
es véritablement; car fi tu entends bien l ’
ce précepte, que performe niparjè: a.
relies, ni parfis délions, ne te ’ e

jamais , ù ne te perte à faire au à dire
ce gui n’eflpa: utile pour A9,, 8c que
tu ois proarement l’ame raifonnable,
tu ne foufifiiras jamais, fi tu es fige ,

b

A, -A- -« h",-

; .) "à." --
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aucune des chofes qui pourroient te
bieller , toy qui es l’ellence raifonna-

I’ ble; car tu es proprement l’ame. Ton
corps, ce n’eli pas toy, il eli à toy ; 8c Toma":

, . . doHrin; a]?toutes les chofes exterieures ne font m [au]! du me.

. r - i c t - MithItibl’d-tpy anua toy , mais a ce qui cil a toy, de Nm", a
c efl a dire à ton corps. «UNI! adm-

rab lament sa:En diflinguant &en féparant ainfi ,5,qu
toutes ces natures, tu ne les confondras

a jamais; tu trouveras véritablement ce
que c’eli que l’ell’ence de l’homme; 8c

en ne prénant pour elle , ni le corps,
nice qui cil hors du corps, tu ne te met-»
tras pomt en peine pour ce corps, m
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 8c dans l’amour des

richelles ; car pendant que nous ignore«
rons abfolument ce que nous iommes,
nous ignorerons aulli les chofes dont
nous avons foin; 8c nous aurons plulloll:
foin de toute autre chofe que de nous-
meimes, dontnous iommes cependant
obligez de prendre le premier foin.

En effet fi l’ame cil ce qui le fert du
corps , fi le corps tient lieu d’infiru-q
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ment à l’ame, 8c fi toutes les autres
chofes ont été inventées en faveur de

cet infirument, & pour foutenir la na-
ture ,qui s’écoule 8L qui dépérit , il eût

évident que le principal & le premier-
foin doit être pour ce qui eli le pre-ï

grigna! mierle prinCipal; 8L le fecond, pour"
devon: mir. ce qux tient le fecond rang. C’efi pour-

quoy le fage ne négligera pas fa fan-4
té; non qu’il donne le premier rang au

. . corps, 8: qu’il le prenne pour ion: prin-’
fi’gfüfm cipal : mais pour le tenir en état de;
de"! fifi» dt fournira tous les beloms de l’ame, afin
film ’ qu’il obéille à tous les ordres fans au-
re qu’on du"! cun empefchement. Et enfin ion troi-

[e pro ufer . j - adu" e [en fiéme fom fera pour tout ce qui n cil:
35:3: m que le troifiéme ; 8: il gouvernera! avec

prudenceîît œconomie les chofes ex-
»térieures pour la confervation de l’in-

xfirument, qui cil ion corps. Son pre-
mier, ou pour mieux dire, (on unique -

rm unifiai" foin fera donc pour ion ante , puifque ’
doivent le m-eumâhm. le foin qu’on a aprés elle. des autres

chofes, n’eli que pour elle , 8: ne tend
qu’à la confervation , 8c à ion utilité.

Or tout ce qui cl! hors de la vertu,
c’eli ce que le Vers exprime icy par ces

t W.A----
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mats , ce gui n’cflpas utile pour te].
Si la vertu t’efi 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:
des défendre , qui nous dit que nous ne
devons jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner
de la vertu», de quelques aéiion-s, ou de
quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perlitalionsôt leurs infiances. Par
exemple qu’un tyran, foit qu’il fafle de
grandes promelfes , ou qu’il les efl’e-

, foit qu’il tache de nous ébranler
des ménaces, ou de nous forcer par

des fupplices ; qu’une perfonne amie,

cachant fort mauvais delifeiu fous; les
apparences 8: les démoniira-ti’ons ciels .
plus tendre amitié , ne nous éloignent?
jamais de ce qui cil utile à l’ame.0r les

feules chofes qui luy foient utiles celle! fait!

. . Mire e. «de: Afont la venté 8: la vertu.Tu feras douerai». alu 14
hors d’atteinte à- toutes les fraudes, & à. 2:2: 0 le

toutes les tromperies, fi connoifiant ta-
propre effence , ce qu’elle eli, 8c à qui
elle reflemble, tu as toujours tout le.
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foin polfible d’entretenircette reffemà
blance, 8: fi tu régardes comme le plus
grand malheur qui puiffe t’arriver, &-

1.91a: sa»; la plus grande perte que tu puilfes fai-
ËZÆZËÆÎI, vre , tout ce qui pourra l’effacer ou l’al-

Ê’r’f;’;;’:;f terer. Et il n’y a que ce qui n’en pas

paume «utile pour to qu: pullfe te faire perd
352:1: ’1’" dre cette reflémblance ’divine. Puis

donc que tout ce qui peut entretenir
en nous cette reflemblance , nous cil

immun, utile; que pourra-t-on nous offrir qui
23:"52 fait allez fort pour nous faire rénon«

. jinreremztdt cet à cet avantage tout divin] Seraece
fixéflüh les richeffes qu’on promettra de nous

donner, ou qu’on ménacera de nous
olier l mais nous avons appris de la
droite raifon à les recevoir, 8: à les
rendre. D’ailleurs nous connoiflons
l’inconliarîce , 8: l’incertitude de tous.

ces biens paffagers. Car quoy , quand
mefme je ne les perdray pas d’une cer-
taine manière , 8c que je les défendray
courageufement contre l’ufurpation ,
8: l’injuliice , un voleur ne me les enæ

levera-t-il point! ne les perdray- je
point par un naufrage Ë 8c quand je les
garentiray des voleurs, 8c des perils de
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a mer, combien d’autres voyes ou-

vertes à la perte des biens l Imaginons
en donc nous-mefmes une bien rai-
fonnable pour l’amour de la vertu ; en" du
c’efl de faire un échange de toutes nos. ËÊÏIÏÏÏ.’

tichelfes contre une pauvreté volon- Mulle-
taire,accompagnée de l’honnefieté,en

nous dépouillant de tous nos biens par
des motifs trés-julles, &l en achetant
la vertu à un prix beaucoup plus haut
que celuy qu’on nous offre pour nous
obliger d’y rénoncer.

Mais on étalera à nos yeux les tor-
tures 8c la mort ; il efi bien ayfé de ré-
pondre à ces ménaces, queft nous fça-

;vons bien nous garder nous-mefmes ,
ces fupplices ne tomberont point fur
nous, 8: qu’ils ne regardent que notre
corps. Or le corps en mourant ne f ouf-

e rien qui foit contre la nature; car
naturellement il cil fujet à la mort , il
peut efire brûlé , coupé , 8c il cil expo-

’fé à mille gehennes , 8: à mille tortu-

res, qu’une maladie peut encore plus
luy faire faufil-u qu’un tyran. Pour-
quoy fuyons-nous donc ce qu’il n’ell

pas en notre pouVOir de fuir , 8: que
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ne confervons-nous ’pluliofl ce qu’il efi

en notre pouvoir de conferver! Ce
qui cil mortel,lququuenous fallions,
nous ne le garentirons jamais de la
mort à laquelle la nature l’a condamn
.né; 8c ce qui cil immortel en nous,
c’efi-à-dire , notre ame , 8c nous-mef-
mes, nous pouvons l’orner, 8: l’em-

bellir par la vertu , fi nous ne nous
lainons pas effrayer, 8c amolir ar la
mort dont on nous ménace. être fi

nanan": nous la fouffrons pour une bonne cau-
"umm a". fe alors nous ornerons 8c nous illuf-

ne au]? fifi a a .0’ trerons la néceffité de la nature par la
fermeté, 8: la droiture de notre Volon-
té, 8c de notre choix. Voila les plus
grandes chofes qu’un homme puilfe
Préfenter à un autre , pour le féduire ,

v 8c pour l’efiî’ayer : mais ce qui cil au

V dedans de nous ,efl libre, 8c ne fe laif-
fe jamais alfujetir par performe, fi nous
ne le voulons , 8c à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 8: pour
les chofes extérieures , nous ne trahif-
.lions, &n’engagions notre liberté, en
twendant les biens de l’ame pour le vil
prix d’une die momentanée, a; de

....

- o----L,

----..- ... -.-

Ü.

"au... .
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ü quelques biens qui doivent certaine-
ment périr. Ce précepte nous exhor-
te donc à faire en toutes rencontres les
chofes qui peuvent feules alfeurer en
nous la vertu, 8c la fceller de manière,
qu’elle ne puiffe nous ellreravie, ni
par la violence , ni par la fraude. Paf-
fon’s préfentement aux autres. précep-

tes , qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

V ERS XXVII. XXVIII.
XXIX.

Ceiyidte à délilere ayant 711e d’agir

(yin gite tu ne fifi: 1745 des délions

i fallu.
Car c’efl d’un miferaéle deparler ,à’

d’agirfins rai en, â’fans réquisit.

Maisfais tout ce qui dans Infime ne
t’afligem foin! , à ne t’elligem

point à te repentir.

L A confultation fage 8: prudente
. produit les vertus , les perfeé’tionæ
ne,& les conferve; de forte qu’elle efl la

MW.
i

Coufulbuian[ne v pru-
dente; "il",
nourrit: , (9-
54M: des sur

mère, la nourrice, à: la garde des ver- "h

r rand-nilfivçjwïîw’u-w .
I . -1 I a I Ï 1
q WM-lwqïyk

é
f7



                                                                     

Trois finit:
’ afin de la

unfitltttiona: "et

ne COMMENT. n’Httnoctrs
tus: car lorfque nous confultons tran-
quillementen nous mefmes quelle vie
nous devons fuivre,la vertu fe fait chai.
ftr par fa propre beauté.Aprés ce choix,

l’ame bien affermie par cette mefme
confultation , foutient toutes fortes de
combats 8: de travaux pour la vertu 3
.8: déja accoûtumée à la pollèflion des I

chofes belles,& honnêtes,elle conferve
fon jugement fain 8c entier, dans les
troubles mefme des calamitez les plus

’fâchcufes,fans que tout ce qui vient du.
déhors pour la troubler, 8c l’efli’ayer ,

puiffe l’obliger à fe démentir,& à chan«

ger d’opinion , jufqu’à fe perfuader

u’il y a une autre vie heureufe que cel-
le qu’elle a choifie de fon mouvement ,
après l’avoir jugé la meilleure,& la plus

excellente. De là vient qu’il ya trois
effets fenfibles de la fage confultation.
Le premier, c’eli le choix de la meil-
leure vie ;le fécond, la pratique de cet-
te vie qu’on a ChOlflC ; 8L le troifiéme,

la garde fûre 8c exaéle de tout ce qui a
été fagement déliberé. De ces trois ef-

fets le prémier cil la raifon , qui précé-

de l’éxécution de ce que nous voulons

faire,

h
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faire , 8: qui pofe, pour ainfi dire, les
principes des aéiions. Le fccond cil la
raifon , qui accompagne l’éxécution ,

8: qui accommode 8: ajulle par avan-
ce chaque aélion avec les principes qui
la précédent. Et le troifiéme c’ell la
raifon, qui fuit l’éxécution, 8: qui éxa-

minant chaque aéiion qu’on vient de
faire, juge fi elle a été faite à propos, 8:

comme il faut : car en toutes chofes on.
voit briller la beauté de la confultation
fage 8: prudente. Tantoli elle enfan-
te les vertus , tantoll elle les nourrit 8c .
les perfeéiionne , 8: enfin elle veille à
leur confervation : de forte qu’elleiell:
elle-mefme le commencement , le mi-
lieu , 8: la fin de tous les biens; 8: que
c’eli en elle que fe trouve la délivrance
de tous les maux; 8: que ce n’efl que
par elle feule que nous pouvons perfe-
éiionner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8: par confequent
capable de délibérer 8: de confulter,-
8: le portant par fa volonté, 8: par fort
choix à prendre un bon , ou un mau-
vais confeil ;,fi elle choifit bien, alors
la bonne vie , qu’elle embraffe , con-1’

W
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le (luffa! de
conI talion
engendre le
une.
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tu. COMMENT. D’Hnnoctas
ferve fon effencc : au lieu qu’un choix
fait fans raifon , la corrompt amant,
qu’il en: en luy. Or la corruption ’de.
ce qui efi immortel .c’efi le. vice , donc
la mère CR la téméritéquc ce Vers nous,

ordonne de fuir ; «yin que "ou: ne
fait: pas de: aflidnsfoller. Et les etc-V
tiens folies cc-font les actions maihcu-.
renies 8c mauvaifes .; car de Parler ou.
d’agir fans raifon , 8c fans réflexion,
t’a]! 41’ un mgféraâle, c’cfl: à dire, c’efl:

ie propre d’un malheureux. Que fi tu
Confttites avant que d’agir, tu ne’corm-s

mettras jamais tierces actions inïenfées
qui ne peuvent qur’affligcr enfuitevceux.
qui ont agi témérairement, &fans con-
fulter : car le repentir montre évidem-ç
ment le vice du choix , dont l’expé-
rience a fait (entir le dommage. Coma
me au contraire les fuites de h bonne
confultation mOntrent la bonté ô: la
fûrcté du choix,en montrant par les
:âions mefme l’utilité qui en réfulte.

JeÎidispl’utilité , non du corpsznides

chofes extérieures , mais de nous-mil
mes,’:i,’utiiité qui ne regardèqm nous;

i qui on ordonne icylde turfulterza-è
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vant que (1’ agir, 8c de ne faire que les"

riflions qui ne nous (figeront foin:
dans Idfilite; c’efl à dire, gui inflige-
mntpoint notre ante. Car que fert-il
l’homme d’amafler de grandes richefa

les par des parjures , par des meurtres i
8c par toutes fortes d’autres mauvaifes.
mitions l que luy fert-il d’efire riche au
déhors, lorfqu’il laifle fou ame dans la

pauvreté , 8l dans la difctte des feuls
biens qui luy font utiles Ë 8: d’eltre en--

core fur cet état fi malheureux d’une
înknfibilité qui augmente fon mal; ou
fi la confcience le ramène au fentiment
de les crimes,de fouffiir dans l’ame. des

tortures infinies par les remords qu’el-
le ycaufe, de craindre nuits: jour aVec
des frayeurs mortelles les fupplices des r Il
enfers , 8c de ne trouver d’autre re-
mède à les maux que de recourir au i
néant l Car voila le funelte eflat où
s’efl réduit. Il tâche de guérir un mal

ar un autre mal, en cherchantdans-
a mort de l’ame la confblation de fes

crimes, 8c il le condamne luy-mefme
à n’efire rien après la mort , pour
dérober aux peines que l’idéîdu der-

Il

le Influx:
t "du du:
In mut de l’a-

n: la un ala-
n?" il: a
«rimer, o [4

’ «fanon Il:

[afrva
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nier jugement luy fait envifager. Car
le méchant ne veut point que l’aine
fait immortelle, de peur de ne vivre

le mécha" en dans l’autre vie que pour y fouiliir. Et
condamnant dans cette penfée il prévient la ientence

2:53:44; de (on juge,& le condamneluy-mefme
arrimage!” à la m0rt,comme étant julie quel’ame

’ criminelle n’exifle plus. Et en cela ce

malheureux précipité dans le vice par
fa témérité, & par fa folie, rend contre

luy-mefme une ientence conforme à
les excès 8c à les crimes. -
Mais il n’en cil pas de mefme des
’uges des enfers ; comme ils forment
leur jugement fur les règles de la véri-

n" I” 7’” té, ils ne prononcent pas que l’aine,1, r. .

doit n’efire plus, mais qu’elleicloit n’e-
rinfu "-5. flre plus v1cwufe;& ils travaillent à la
31:33;". corriger , 8c à la guérir , en ordonnant

(les peines pour le falut de-la nature , de
mefme que les Meclecins , qui par des
incifions , 8c par des cautères , guérir-

lènt les ulcérés les plus malins. Ces
’ugespunill’ent les crimes pour clialler

- le vice parle repentir ; 8: ils n’anéan-
l. - tillent pas l’efTence del’ame, 8L ne la

réduifent pas à’ti’cfifre plus, au contraie



                                                                     

sur. LES Vans DE Par-nue. 125
re ils la reménent à elire véritablement

parla purgation de toutesles pallions
qui la corrompent. Car l’aine efi en
danger de le perdre , ô: d’anéantir fou
ellence, lors qu’en s’éloignant de fou

bien, elle le précipite dans ce qui cil:
contre (a nature; 8c lors qu’elle retour-
ne à ce qui e11 félon, fa nature , elle re-
trouve toute ’fon ellenceLçSt recouvre
cet efire pur qu’elle avoit altéré , 85

corrompu par le mélange despallions.
C’eli pourquoy il. faut tâcher fur tou-
tes choles de ne pas pecher; 8: quand
on a péché il faut Courir au devant de
la peine, comme au feul rémede deInos
péchez , en corrigeant notre témérité,

8c noflre folie par le fecours falutaire
de la prudence 8c de la raifon. Car a- Inqpannpn.
prés que nous femmes déchût de no- 5115;;
tre innocence: par. le peché, nous la ré- 03:54": ’1-

eouvrons par le répentir, 8è par le bon le défi?
filage que nous faifons des punitions Ë’g’ijrjf’"

dont Dieu nous châtie pour nous. re-
Ève];

Le repentir efi lev commencement mima, :1;
’de la Philofophie , la fuite des paroles, 2,3737;
8L des a6iions infenfées ,8: la première M:-

F iij
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démarche d’une vie qui ne fera plus l’u-

jette au répentir ; car celuy qui confulé
te figement avant que d’agir, ne tom-
be point dans des malheurs 8c dans des
chagrins inpréveus ô: involontaires, 8:
il ne commet point fans y penfer, (le
ces aâions dont il craint les fuites 8:
les illuës; mais il difpofe du préfent, 8:
le prépare à tout ce qui peut arriver
contre fait attente; c’efl pourquoy ni
I’ef ance de ce qu’on appelle des bien:

ne faitrenoncer à (on véritable bien,
hi la crainte des maux ne le porte à
commettre lemal ; mais ayant fan dixit
toûjours attaché aux règles que Dieu
prefcrit ,.il réglé fur elles toute la vie.
- Mais afin que tu conuoillès biencer-

vainement que c’ell: d’un milérable de

parler 8c d’agir fans raifon , voy Médée.

qui déplore les malheurs fur nos théap
tres. La violence d’un amour inlenfé l’a

pouil’ée à trahir les parents , 8c àfuivre

un étranger; enfuite mée parcet 6-
tranger, elle trouve les maux infuppor-
tables ; 8c dans cette penfée , elle s’écrie.

Que les foudres du Ciel Viennent
. fiapfer me rafle.

A 4’.--

s

l

î
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Aprés quoy elle le porte aux aéiions
les plus atroces. En prémier lieu, c’ell
follement 8: fans raifon. qu’elle prie que
ce qui cil faitne loir pas fait; 8: enfuite,
en véritable infenfée 8c furieule , elle
tafche de guérir les maux par d’autres

maux ; car elle croit elficer le commen-
cement de les malheurs par une fin en-
coreplus mal heureufe, en couvrant par
le meurtre inlenfé de les enfans , fan
mariage fait fans réflexion, & avec une
précipitation aveugle.

Si tu veux encore , regarde l’Aga-
memnon d’Homére. Ce Prince châ-
tié 8: puni de n’avoir fceu donner un
fiein à la colére, s’écrie en pleurant ,

115145.76» fias Perdu, me: firmes
m’aéandannent.

Et dans le mauvais état-de les affaires,
il éteint par un torrent de larmes, le feu
de les eux que la colère avoit allumé
dans l’a, profpérité.

Telle cil la vie de tout infeufé. Il cit
pouffé 8c balotté ça 8c là par des pallions

contraires ; infuportable dans les joyes,
miférable dans les trilielles , fougueux
8L hautain quand il efpére,lême 8c rem«

l 111J

0’03 un Vert

du n. "1h de
171114.
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:pant quand il craint; en un mot, corn-
me il n’a point la genereufe alleman-
ce que donne la liage confultation, il
chah e de fentiment avec la fortune.

A In donc de ne pas donnerau pu-
:blic de ces fortes de fcénes , prêtions la

«droite raifon pour guide dans toutes
nos aé’tious,en imitant Socrate qui dit:

Le en quelque endroit , Veux fierez en:
fait traduire ce n’eflpas d’azjaurd’fizgy’que fa)! ae-

QËIÉÇÂÇIÏ’Ë’ à au une” de n’eéfir à aucun des miens

3:"- gufl’ la raifim qui me pareifl la plus
d’anneau , draine Ü laplusjzffle filmés pue je l’a)!

33:33:34 fiiez: examinée. Par ce mot, aucun des
du: reniant. miens, il entend tous les feus. En ef-
r fet,toutes ces chofes qui nous (ont don-
fer-vinila nées pour fervir à la raifon , comme la
Wh. . colére, le defir, le fentiment, le corps

mefme,qui cil pour fervir d’infirument
à toutes ces facultez , toutes ces ehofes
font à nous , 8: non pas nous : 8: il ne
faut obéir à aucune, qu’à la feule droi-

te raifon , COmme le dit Socrate, "c’en
à dire à la partie raifonnable qui cil dif-

pofée felon la nature. Car c’ell la feule
qui, punie voir 8c connoilire ce qu’il
faut dire 8L faire. Or obéir à la droite

.4. .. HA...-
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raifon, 8c obéir à Dieu, c’eli’ la mefme z
chofe ; carla partie raifonnable éclairée
de lÎitradiation qui luy cil propre 8c.
naturelle , ne veut que ce que veut la.
loy de Dieu: &l’ame bien difpofée le-
lon Dieu , cil toûjours d’accord avec
Dieu ; 8c tout ce qu’elle fait elle le fait
en regardant toûjours la divinité’8c la.

lumière éclatante qui l’environnent. -
Au lieu que l’aine qui cil" dilpofée d’u-- Ænu15;.;g.’

ne manière toute contraire,& qui re- 3:53:23"
garde à ce qui efi fans Dieu , 8: plein :5” [am-ù.
de ténèbres, emportée çà 8c la à l’ - «le.x h .

vanture, elle erre fans tenir de route
certaine, deflituée qu’elle cil d’enten- me", l’au

un renfila tdément, 8c décheuë deDieu, qui lent p.4, "km,
la feule véritable régle de tout cequi "612:?

cil beau 8c homélie. V mfle.
Voilà les grands biens, 8c les biens

infinis que produit la confultation fige.
& prudente, 8: les grands maux qui
viennent nécell’airement de la téméri-v

té 8c (lu-défaut (le-réflexion. Mais ren-V

filter avant que d’agir , outre tous ces.
grands biens,dont nous venons de par-ù
ler, en produit encore un. très-confidé-
table; c’efl qu’il reprime toulsF les mou- laps: un;

v



                                                                     

fulza’ion ex-
tlut l’opinion,
(9’ "me": à.

Infime.

aïe Commun-r. n’Huanccus

a a Ivements de l’opinion , 8c nous rame:
ne à la véritable fcience , 8c nous fait

mener une vie qui ne peut manquer

l , I a a a yélire tres-deltcreule, puifqu elle cil
très-bonne 8c trés-jufle. C’efi Ce que-

la fuite va faire voir.

VERS XXX. a XXXI..
Ne fais jamais aucune de: eéofe: que

tu ne fiai: point ; ’ -
Mai: apprends tout ce au’ilfa’utfiae-

vair, (f par ce mayen tu mineras.
une vie trés-défieiezgfi’r

DE ne point entreprendre les cho-
fes que nous ne fçavons pas, cela.

nous empefche feulement de faire des
fautes :mais d’apprendre ce qui métier

à la bonne vie, outre que cela nous enta
pefche aulli de faire des fautes, il nous
dirige 8; nous fait réullir. dans tout ce
que nous entreprenons. La cannoit;
lance de notre prOpre ignorance repris»
rue la témérité ,qu’éxcite l’opinion ; 8;

l’acquilition de la fcience tilleul-e le fuc-.
cés de toutes nos entrepril’es...Ces deux.

--J-ç------ 1

5m.

.

au" -.. w
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chofes (ont nés-belles , Cannaiflre au:
nous ne frayons panât apprendre te que
nous ignarens;& elles font fuivies d’une»

vie très-bonne 8c tres-délicieufe : 8c
cette vie très-délicieule n’efi que pour

celuy qui eli vuide d’opinion 8: plein
de fcience , qui ne. s’enorgueillit d’au-

cune des chofes qu’il içait , 8c qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’efiré ap-

pris; Or rien ne mérite d’élire appris a, ,.;,,,,.,.
I que ce qui nous ramène à la rollem- "aman"

[ont un: nu-
blance divine; que ce qui nous porte l’imitation

a - h s o flamme": dea confulter avant que d agir , afin que m, 1., P":
nous ne fallions pas des mitions folles; ’1’?"
que ce qui nous met hors d’état d’élire u ’

fiduits 8c trompez par qui que ce faitr
ni par les paroles , ni par les aéiions ;.
que ce qui nous rend capables de’faire
la différence des raifonnements qu’on-

entend ; que ce qui nous fait fupporter
la divine fortune, 8; qui nous donne le
moyeu de la corriger; que ce qui nous il
enfeigne à ne craindras ni la mort, ni la

l pauvreté, 8c a pratiquer la juflice g que
ce qui nous rend tempérants fur tout ce si
qu’on appelle lesplailirs ; que ce qui
infiruit’des. loix de l’amitié 8c du

Yl
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refpeéi que nous devons à ceux qui
nous ont donné la vie ; que ce qui nous
montre l’honneur 8L le culte que nous
devons rendre aux elïres fupérieurs.

Voila quelles font les chofes que ce
Vers uousdit, qu’il. faut apprendre, 8c
qui font fuivies d’une vie très-délicieu-

Valaplqdela fa; car celuy qui le difiingue par l’a ver-
1:,Îsiz’fi’,’ tu , ioüit de voluptez qui ne font ja-

m "ulm- mais fitivies du répentir, 8: qui imi-
tentlaconliance 8c laliabilité de la ver-
tu”qui les procure :car toute volupté

h "www efl: naturellement la (une d’unetae’tion
"gin," 1.4; quelle qu elle fort. La volupté ne lub-
f 3:31" i fille point par elle-mefme ; maiselle ar-

rive quand nous faifons’ telle ou telle.
aéiion. Voila pourquoy la volupté fui;

tannez; toûjours la nature de l’aé’tion. Les a4
’ÉÏ’ÂJXZËZÇ’ étions les plus mauvaifes produifentles

Lfizfauih plus mauvailes voluptez; 8c les meil- ’
’ lentes aéiions produifent aufli les. vo-

luptez. les meilleures ; de forte que le
vertueux n’efl pas feulement au. delius:
du vicieux par la beauté de l’aé’tion ;

mais il le furpall’e encore par le genre
de la volupté, pour laquelle feule il
femble que le vicieux s’eli précipité:

dans le vice. ’ F
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En efl’et , autant qu’une difpofition

efi meilleure qu’une autre difpofition,
autant une volupté eli préférable à u-

V ne autre volupté; ainli ,puifque la vie
vertueufe dans laquelle reluit la tellem-
blance avec Dieu, e11 véritablement
divine; 8c que la vie vicieufe cil bru-
tale 8: fans Dieu , ileli évident-que la
volupté du vertueux imite la volupté 1min!!!»
divine, en fuivantî’entendement , 8:

O . l k , . I [de oDieu mefme . 8: que la volupte du v1- a?" "W
cieux ( je veux bien employer pour
luy le mefme terme ) n’imite que des
mouvements emportez 8L brutaux ; car
les voluptez 8: les niflelles nous chan-
gent 8c nous tirent de notre état. Ce-

* luy donc qui puife où il faut, quand il
faut, 8: autant qu’il faut, cil heureux ;
8l celuy qui ignore ces julies bornes
cil malheureux. Ainli donc la vie vui-
de d’opinioneli feulement ex’emfpte de

I faute ; 6’: celle qui eli pleine de cience
el’t toujours heureufe 8c parfaite, 8c par
confequent elle efl’ trés-délicieufe en: .

mefme temps , 8c tarés-bonne.
- Ne faifons donc jamais ce que nous

ne fçavons pas faire, 8: ce que nous fça-
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vons , faifons-le quand il faut. L’igno-
aance produit les fautes ; 8c la connoilïv
fance cherche l’opportunité; car plu-a
lieurs chofes très-bonnes d’elles-mef-

mes deviennent mauvaifes quand on
les fait mal à propos. Eccutons donc ce
précepte avec ordre; en ce qu’il nous l
ordonne de réprimer Br de retenir nos
aé’tions , il travaille à nous rendre ée

xempts de faute, 8c en ce qu’il nous
commande d’apprendre, non pas tout,
mais ce qui mérite d’eflre fceu , il nous
exciteaux aé’tions homélies 8: vertueu-v

fes ; car ce n’eli pas à clire éxempt de
fairpu 1. faute que confille le bien vivre , mais à.
m" m.” faire tout ce u’il faut. Pourl’un il fui-

finie purger ’opinion ; mais l’autre ne
peut élire que le fruit de la fcience.

Ortie l’un 8: de l’autre, c’eli à dire

de vivre exempt de faute, 8: de bien!
vivre , voicy l’avantage qui t’en revien-t»

dra, tu minera: une rie trés-délieieufe,
Quelle el’t cette vie délicieulei Elle n’ elb ”

autre que la vie qui joiiit de toute la vo- l
lupté qui vient de la vertu , 8c dans la-
quelle fe remontrent 8L le bon 8L l’a-
gréable. Si nous deftrons donc ce qui j

,4

A næA

(N a-.4-
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.eli beau , 8c en mefme temps ce qui cil
agréable, quel. fera le compofé que ce-

, que dit le Vers, une vie nés-délicieufe.’

Car celuy qui choilit l’agréable avec le

honteux , ququue pour Un peu de
temps il foi: chatoüillé par l’appali du.

plaifir, ce qu’il y a de honteux le jette:
bientofi dans un repentir nés-amer.
Au lieu que celuy qui choilit le beau
avec le pénible , ququue d’abord il foie

rébuté par le travail, le beau adoucit
8L diminué bientoli fa peine; 8c enfin,
avec la vertu, il joüit de tous les fruits

de la volupté pure. En effet, qu’on failles ne": Il»...
avoc plailir quelque chofe de honteux, fjxgggzr
le plaifir palle, 8: le honteux demeure. r 25;???
Qu’on faire quelque chofe de beau, a.» "(Ëtflfr féra--
vec mille peines 8: mille travaux , les .,:,’,’,’,’,’,Ï,,’4"â’,”

eines palfent, 8: le beau relie fcul. Plein
D’où il s’enfuit nécelfairement que la

mauvaier vie cil très-trille 8: trés-amé--

ré, 8c que la bonne vie au contraire;
cil trés-délicieufe. . ’

Cela (tillât pour l’intelligence de ces gyrin a

Vers: mais comme le foin du corps lanthane!
n’eli pas indifi’érentpour la perfeéiion iglzzlzgfifï’;

de l’aine, voyons ce que le Poète a--
joute.
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foin que: un:
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a VERS XXXII. XXXIII.
&XXIV. ’

Il ne faut nullement négliger la jam!
4 du en)?» ,2

Mais on doit la)! damier avec mafia:
le boire à le mayen â’ les exer-
eiees don: il a be vin.

0rj’appelfe mifère ce gui ne t ’iizeem«

enmmaderapaint.

CE corps mortel nous ayantété (En-
né comme un infiniment pour la!

vie que’nous devons méner icy-bas, il
ne faut ni l’engraill’erparun traitement

trop indulgent , ni l’amai ir par une
diéte trop rigoureufe; car ’un 8c l’au-

tre excés produifent les mefmes oblia-
clés, 8c empefchent l’ufage qu’on en

doit tirer. C’eli pourquoy on nous cx--
hot-te ÎC)’ d’en avoir un foin modéré, 8c

de ne le négliger, ni lorfqu’il’s’emporte

r l’excès de l’embonpoint, ni lorf-
qu’il cil matté par les maladies , afin
que confervé dans l’état où il doiteflre

naturellement, il puilfe fournir à tou-

l

Ë

a

si.
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t’es les fonélions que l’ame qui le con-

duit éxigera de luy , 8: fe porter par
tout où elle ordonnera :car l’ame cil
ce qui fe fert du corps, 8:, le corps efi ce
qui fert à l’ame. L’artifan cil donc obli-

gé d’avoir foin de l’inflrument dont il

.fe fert; car il ne faUt pas vouloir feule-
ment fe fervir de luy , mais il faut aulli
en prendre tout le foin raifonnable 8:
nècelfaire pour le tenii toujours en è-
tat d’éxecuter nos ordres. Et parce que
par fa nature il efi toujours dans la gé-
nération 8: dans la corruption , 8: que-
la réplétion 8: l’évacuation l’entretien-

nent8t le no’urrill’ent,tantofi la nour-
riture remplaçant ce qui depèrit en luy,
8: tantofl les exercices évacuant 8: em-
portant ce qui y abonde , il faut régler
la julle mefure, 8: desaliments 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 intelleé’tuel-
les de l’ame,’ 8: qui par ce moyen a foin

de la fauté convenable 8: féante au Phi-

lofophe.
Cetteraifon choifiradonc les citer.

laiufl: nef.-
n du Aliment
(y du rxertiï
tu. dei! afin
râlé: p a la

raifon. V

s’aidant:-
nable afin!-
n au Philafo-
pbe.
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cices 8c les aliments qui n’engraiflëm
point trop le corps, 8: qui aulli nel’ema.

pefchent point de (triaire les mouve.
ments intelleâuels; car elle n’a pas foin
d’un corps fimplement, mais d’un corps
qui fart aux penfécs de l’amc. C’cfl

pourquoy elle rejette le regime athlén
tique, parce qu’il n’a foin que du corps
fans l’aime, 8c elle fuit tout foin fupera-

fin du corps, comme entièrement con-
traire à la lumière intelligente de l’ame.

-Mais le regime qui,par la bonne ha-
bitude qu’il procure au corps , peut le
plus contribuer aux difpofitions nécefï-
(tires pour apprendre les - fciences , 8c»
pour fournir à toutes les aüions belles
8c honneflcs , ’c’efl celuy que choifira

l’homme qui veut emballer la vie de
la raifon: car c’efi à celuy-là qu’on dit

icyi;0rj’al)pelle mqfizre ce qui ne t’in-

commodempaint.
Que la mefme du foin que tu auras

de ton corps ne t’incommodc donc
point, toy, qui es une ame raifonna--
ble. Tu es obligé , toy, qui es le gar-
dien de tous les préceptes qu’on vient
Je te donner, tu es obligé de chOifir

v’ .A
à... . --..--’x. ,..c;c..-

y...w--.- MM
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le boiré’& le manger, 8c les exercices
qui rendent le corps obéïfl’ant aux or-

(ires de la vertu, 8: qui ne portentpoint’
la partie brutale à regimber 8: à fe ca-
brer contrelaraifon quila conduitgmais
cette mefure du foin qu’il faut avoir du
corps , doit efire réglée avec beaucoup se," ou". J.
d’attention 8: de prudence , comme la "je a (me:
prémiére caufe de tous (es mouvemens 3227;?
deréglez; car le cheval ne devient vi- °;;’:;"’*’*

cieux , 8c .ne le rend le maiflrc, que °
lorfqu’il cil trop nourri, 8c mal dreflé

l’Ecuyer. 4En parlant de la mefme qu’il faut
fuivre pour le corps , le Poète a mis le
boire avant le manger, parce qu’il en:
Plus difficile (le s’en, defl’endre , qu’on

en plus porté à en abufer , 8c que le hmm, 4.
boire trouble davantage la bonne ha; gym?
bitude du corps: car un homme fans quem. le. ’
y prendre garde paffcrainfmimentcct- m9"
te fuite mefme , plufiofl en buvant,
qu’en mangeant ; à: il met au troifiéq
me rang les ancrâtes , parce qu’ils. cor-

rigent la replétion que la nourriture a.
canfée, 8: préparent le corps à fe nour-

rir plus fainement ; car ces deux cho-
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les ne font qu’un cercle entr’elles, 8c

fe fuccêdent naturellement; la nourri-
ture 8: l’exercice; l’exercice 8: la nour-ë

riture. La bonne nourriture donne lieu
au bon exercice, 8: le bon exercice, à la
bonne nourriture. Or la mel’urede l’un
8: del’autre n’efi pas la mefme pour ce-

luy-cy 8: peur celuy-là, chacun ayant
foin de fou corps felon les veuës parti-
culie’res , 8: ielon l’ufage qu’il en veut:

tirer: car tout homme tafche d’accom-
moder (on corps à la profeflion qu’il’a
embrafl’ée. Lel’uteur le cheffe à tous les

mouvements de la lutte; le laboureur,
aux, travaux des champs; 8: un autre
le forme à un autre forte de fervice.
Que fera donc le Philolophe! Dans

uclle veuë, 8: a quel dell’ein’ aurait-il

l’oin de (on corps, 8: de quel art vou-
dra-t-il le rendre l’inflrumenti Il cil:
vifible que c’eût de la Philofophie , 8:
de toutes res œuvres. Il! ne le nourrira
donc, 8: ne-l’éxercera en tout 8: par
tout, qu’autant qu’il cl? pollible à ce

corps de devenir un inflrument de pru-
dence 8: de fagelle, ayant toûjours foin
principalement 8: préalablement de l’a:
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me , 8: pour l’amour d’elle feulement;
du corps :car «il ne préférera jamais la
partie qui ’fert à celle qui s’en fert, com-

me il ne négligera pas nonpl us abfoluè
ment la première , à caufe de l’autre,
mais il aura foin du corps dans l’ordre
8: le rang convenable, comme d’un ’
infirument dont il rapporte la famé 8:
le bon état à la perfeé’tion dela vertu

de celle qui s’en fert. Voila pourquoy il
ne le nourrira pas de toutes fortes d’ali-
ments, mais feulement de ceux dont il
fautle nourrir; car il y en a quine doi-
vent point luy eflre préfentez, parce
qu’ils appél’antillentle corps, 8: entrail-

nent l’ame dans toutes fortes d’alle-
élions terreflres 8:. charnelles :8: c’efi:
de ces aliments dont le Poëte parle à la
fin , quand il dit; Mais abfliens-ny de 7mn. a
tous les aliment: que nous ayons nom- "’
me , en traitant des expiation: â de la
délivrance de l’âme, Ù’jers- tapeur

cela de tan jugement.
Il rejettera donc entièrement tous

ces aliments; 8: pour ceux dont il peut
le nourrir, il en réglera la quantité 8:-
le temps ; 8: comme dit Hippocrate, il
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glyptique.

Q

t4: Countur.n’I-Ïinocrrs
éxaminera la failbn , le lieu , l’âge 8:

autres chofes femblables , ne luy per-
mettant point de le remplir fans éxa-
men 8: fans reflexion de tout ce dont.
il peut le nourrir; 8: n’ordonnant pas
le mefme regime indifféremment au
’ ne 8: au vieux, au fain 8: au malade,
Ëeluy qui ne vient que d’entrer dans
l’étude de la Philofophie ,8: à celuy
qui y a déja fait un très-grand progrès,
ou qui cil parvenu à la perfeétion. La
mefurePythagorique comprend toutes
Ces chofes dans ces mots que le Poète
nion te , ce qui ne t’inwmmoderapaint;
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 filmé
de l’ame,il ajoute qu’il ne faut nulle.
ment négliger la famé du corps ; de
forte qUe la il nous enfeignece qui fait
la vertu de l’ame qui le (en du corps;
8: icy ce qui fait la fauté 8:«qui procu-

re la confervation du corps, qui [en
d’inflrument à l’ame. Joins donc ces

deux chofes, 8: tu trouveras qui que
tu fois, toy, à qui ce précepte s’adref-

A ...,.,4.-f.--A.

’ V

[Mn am A
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le, qu’il faut prendr ’ 1 julle mefu-n
re du loin qu’on prend u corps, ce gui
ne t’intmmedemzpaint;,c’ell à dire.
ce qui n’empefchera pas l’intention
Philofophique,8: qui pourra aider l’an;
me à marcher dans le chemin de la
vertu.
» En difam la mefme du boire du i

V manger,il bannit égalmnentledefaut 8a
’ ’excés,8: ilÏne reçoit 8: n’embralle que

ce qui tient lemilieu,8: qui ellmodéré:
8: ce n’ell que-.parcettemodération qu’a

on parvient à maintifer la gourmandiA
fe,la.parell’e,laluxuré,8:la colém.Car la

inclure dont on parle icy réprime tout
excès en ces fartes de chofes , 8: exclut

’ tout ce qui incommode 8: qui rabail’e
le , 8: .entraifile l’amequi le porte vers
l’intelligence, c’ell à dire vers Dieu; car
il faut que l’ame qui s’élève vers l’intelli-

gence joüille d’une entière tranquillité,

qu’elle ne foit point agitée par la vio-

lence des pallions , 8: que toutes les
chofes inférieures luy foient foumifes ;
afin que fans trouble elle piaille médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la "refil-
Te gui ne t’inwmmoderdpeint,’ C’ell el-

IW [en
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le qui te rendra maifh-e de tes pallions,
qui confervera ton corps, qui te decou-
vrira la vertu de l’aine, 8: qui ne dé-
truira ni n’altèrera la bonne habitude

l! m mm de l’inllrument dont elle le fert; car

un: Il!!pr . .du". "si. c’efl une partie de la vertu que de fça-
d’h’m” voir conferver fou corps , 8: le rendre

propre à" tous les ufages que la Philolo-

phie en doit tirer. ’
ï Mais parce que le foin du corps ne
confille pas feulement dans le boire 8:
dans le manger; 8: qu’il a beioin de
beaucoup d’autres ch’ol’es,comme d’ha-

bits,’del’ouliers , de meubles, 8: delc-

gementi 8: que dans toutes ces chofes
il faut aulli garder la iufle mefme qui
bannit égalementeô: le luxe 8: la mal;
propreté , le ajoute avecraifon.

I Vans
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VERS XXXV. XXXVL
XXXVII.&XXXVIII.

Aeeeuflume-te à une manière de vivre
propre filin luxe.

Évite defaire ce gui attire l’envie,

Et ne dépenje peint mal à repos, mm-
me [du] qui ne tannai peint ce qui

efl beau à’ donnefle:

Mais. ne [05:10:25 2mn plus avare
"affaira La jufle mefilre efl excel-
lente en toutes aides.

CE n’efi pas feulement dans le boire
I 8: dans le manger que la melureell
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 ’ufie mefme, (oit du
collé de la magnillcence , fait du collé
de la mefquinerie; 8: l’une 8: l’autre

leur blafmables, indignes des mœurs
du Philofophe , 8: fort éloignées de
cette médiocrité qu’il faut garder dans

toutcequiÎregarçle le corps;Car la pro-
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tété poullée à un cerrain point devient

l’uxe 8: mollelle, 8: la fimplicité outrée

dégénère en mefquinerie8: en faleté.

Q Pour ne oint tomber donc dans le
prémier de aut par la proprété, ni dans

le dernier par la limplicité , tenons le
milieu, en évitant les vices voifins de

. ces deux vertus , 8: en les prénant tou-
tes deux pour le correéiifl’u-ne de l’au-

tre. Embrallons la vie fimple , qui ne
foit point malpropre , 8: la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par là
nous garderons la julle mefure dans
tout ce qui concerne le corps ; nous au-
rons des habits propres , mais’fans ma-
gnificence; une maifon propre, mais
fans luxe; de mefme dans nos ameu-
blemens 8: dans tout le relie: car l’a-
me raifonnable commandant au corps,
il cl! de la juflice 8: dola bienféance que
tout ce qui concerne le cor s , fait ré-
glé par la raifon , qui perllladée que
tout doit répondre à fa dignité, ne
foulât ni la malpropreté ni’le luxe.
Pour s’éloigner donc de la magnifi-
cence, elle a recours à la fimplic-ité,
8:elle le jette dans la proprété pour 6-.-

- - -- As-fi-«b-n-L-»*-
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viter ce qui cil vilain 8: difforme. A

Par éxemple , elle veut qu’on ait des

habits qui ne foient pas d’une étoffe
très-fine, mais propre ; de la vaillelle
quine foitni d’or ni d’argent, mais d’u-

ne matière commune 8: propre; une
maifon qui ne foit ni embellie de mar-
bre 8: d’autres pierres de grand prix ,

’ ni d’une grandeur &ld’une beauté fu-

perfluë, mais proportionnée à fou ufa-
ge. En un mot la proprété dans toute
la manière de vivre exclut le luxe ,
comme de nul ufage, 8: reçoit la lim-
plicité , comme luffifantfeule à tous les

befoins. iEn effet,les habits,la maifon,les meu-
bles font principalement à notre ufa-
ge, lorfqu’ils (ont propres 8: qu’ils nous

font proportionnez; car pourquO)r un
grand plat pour une petite portion l 8:.
pourquoy aufli un plat malpropre qui
galleICette. portion, 8: qui nous en dé-
goulle l Qu’efi-il befoin d’une grande

maifon pour un hemmequin’en rem-
plit qu’un petitcoin l 8: à quOy l’en aulli

une maifon malpropre, qu’on ne (cau-
roit habiter l De mefme en toutes cho-

’ G ij
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tu trouveras toûjours des deux collez
que tout cll inutile 8: de nul ufage ,
hors ce qui joint la fimplicité à la proi-

Il "341,14 de prêté; car dés que tu pallias la mél ure du

befoin, tu te jettes dans l’im menfité du
rufian du La defir.

C’efl pourquoy, mefure li bien tou-
tes les chofes nécell’aires pour lavie, que

’ tu les renfermes dans ce julle milieu,
qui ell également éloigné des deux ex-
cés contraires.Aeeeufi’ume-tg y dime, dit

le Poëte , à une maniére de vivre 42m-

pre. lVlais enluite voyant que cette pro-
preté pouvon nous jetter dans le luxe,
il ajoûte, àfifimr luxe. Il auroit ,ditfim-
plement, accoullume-toy à une manié-
re de vivre uifiitfims luxe.Mais il a vû
que cette En] plicitè pourroit nous faire
tomber dans le fordide: c’ell pourquoy

il a joint les deux, propre, efflux lu-
xe; en prévenant la chute d’un 8: d’au-

tre collé, parle contrepoids de l’un 8:
de l’autre, afin que des deux il en re-
fulte un genre de vie malle 8: digne de

l’animal raifonnablc. r
En réglant ainli notre vie , nous ti-,

rerons de là encore un très-grand bien,



                                                                     

sur. LES Vans ma Prune. r4,
e’ell’ que nous éviterons l’envie qui fuit

toujours ce qui cil outré, fi par rien de
trop nous n excrtons pas .contre nous
nos propres Citoyens , de forte que tan-
toll ils s’irritent de notre luxe , 8: tan.
tol’t ils fe’plaignent de notre malpro-
prété ; 8: que ramoit ils nous acculent
d’élire prodigues, 8: tantofl ils nous re-
prochent d’élire fordides 8: vilains ;- car

ces deux excès attirent égalemént le
blafme dela part- de ceux avec qui nous ’
vivons. Et c’ell ce que fignifie icy pro-
prement le mot d’envie ; car en nous
dilant , Évite defitire ce qui attire l’en-

vie , il veut dire , ce qui attire un blalL
me raifonnablc de la part des hommes.
Or la raifon 8: le fentiment général des
hommes blafment dans la maniéré de
vivre , le luxe 8: la faleté ; 8: dans la dé-

penfe, la prodigalité 8: la mefquine-
rie : c’ell; pourquoy que l’honnefieté

8: la médiocrité dans toutes les chofes
extérieures montrent la bonne difpo-
lition de notre ame, 8: fadent voir que
la julle mefure cl! en tout ce qu’il y a
de meilleur; car il faut autant qu’il
cil pollible que celuy qui aime le re-

ce.
"I

Envie, pour
blanc.

l
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pos , s’abllienne de tout ce qui efl fujet
à l’envie, 8: qu’il n’irrite pas cette en-

vie comme une belle féroce , afin que
fans aucun trouble il puilfe s’avancer
dans l’étude de la vertu. g

Nous vivrons à couvert de l’envie,
en embralfant un genre de viefi’mple 8:
prapre;8: en évitant le fafle de ceux qui

Jeannin, ignorent en quoy confifient l’honnef-
fïfjfx’jgz teté 8: la bienféance z d’où il refulte

en mimer deux grands maux, une dépenfe 8: une

(tonnage. , . ,epargne hors de farfon , dont lune cil:
blafmée, comme orgueil, 8: l’autre,

hmm infi- comme ball’elfe. Ces deux extrêmes
fib’l’h’d” font évitez par la libéralité, vertu qui

confifle à donner 8: à recevoir , qui
trouve toûjours, 8: dans la recepte 8:
dans la dépenfe ce qui cil honnellfe 8:
féant, 8: qui accorde toutes les chofes
extérieures avec la droite raifon.

Voila les réflexions profondes que
ce Philofophe nous donne dans ces
Vers fur l’ufage que nous devons faire
de notre corps 8: de toutes les chofes
extérieures , afin que par leur moyen
on’voye briller dans toute notre con.
duite la beauté. de; la vertu.
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Le prèceptefuivant n’ell qu’un fom-

maire de tout ce qu’il vient de dire.

V E R s X X X I X.

Nefni; que les Majeur qui ne pourront
te. mire; à raffine ayant pue de

Ierfdire. l f ’
C’Efl un précepte qu’il nous a déja

fduvent donné , tantoll en nous
difant tMais finît tout ce gui dans la "un.

jute ne t’afiifigera peint ; tantoll; Or Ver: ,4.
j’appelle mefizre ce qui ne t’ineemme-

dempoint; en un autre endroit; Que
peifinne ni parfis aroles ni par je:
aflions ne te jedui e jamais, (7’ ne te nu ".014,

perte àfiire, au à dire ce gui n’efi’pas

tuile ouf tu]. Et icy il nous remet de-
vant es yeux tous ces préceptes par cet
te recapitulation fommaire, en nous
confeillant de nous abllenir de tout ce
qui peut nous nuire, 8: de faire tout ce
qui peut nous fervir.- V

Or on fait facilement la diflinétion
de ces deux fortes d’aéiions, quand on
raifonne avant que d’agir , 8: que l’on

confidére ce qui cil faifable , 8: ce qui.
111;
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ne l’ell: pas; 8:. il cil temps de raifon;
ner 8: de confulter quand tout efi eus
core en fou entier, 8: qu’on n’a pas en-

core mis la main à. l’œuvre : 8: quand

il dit icy , les chofes gui ne pourront
te nuire, nous l’expliquerons comme
nous avons expliqué plus haut le pré-
cepte qu’il a déja donné, quand il a :Ilit

le a: ne t’ i era oint: en exp i-
quaynt’ce :472, qui à! véritablement
l’homme , l’eKence raifonnable , c’efl à.

dire l’homme qui a embrallé la fagell’eg,

.8: qui fait tous fes efforts pour fe ren-
dre feinblable à Dieu; car cet homme

, intérieur cit blell’é par tout ce qui cl!

contre la droite raifon, par tout ce qui
efl contrela Loy divine, par tout ce qui,
empefcbe la relfemblairce avec Dieu ,
8: qui détruit en nous (on image. Et

toutes ces chofes viennent ordinaire-A
meinlt’rimr, ment du commerce de ceux avec qui
t’y!) 41’743”!-

m, a. de; nousvivons , 8: du foin que nous a-
ïe]; W"- vons du corps, auquel nous fommes

’ liez, 8: de l’ufage que nous faifons des
richell’es qui n’ont été inventées que

fgjllîft’lf’" comme un fecours pour le corps , 8:
.,. . ,mimé» qu’on a appellées par cette raifon d’un

.-..--.---«-s---..-. ’

"J A f fi

Aj.w-....4-4,. -4--. -., .
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mot qui marque qu’elles doivent liar- Ëh°ffl Pou!
viraux befoins du corps. rZËlLÎ’"’ b”

Il faut donc, dit le Poëte, que celuy
qui efl embrafé de l’amour des biens
divins, prenne bien garde de ne le laif-
fer jamaisperfuader défaire ce qui ne
luy eli pas utile, qu’il n’accorde ja-
mais à fon corps ce qui luy fera nuifible

l a luy-mefme , 8: qu’il ne reçoive 8:
n’admette rien qui puill’e le détourner

de l’étude ? la fagelfe , 8: dont il ait
bientoli à e répentir. Nous devons
prévénir toutes ces chofes parle raifon- J.
nement qui précéde l’aétion , afin que a"

l’éxamen que nous ferons de toutes nos
aé’tions,aprés les avoir faites,puilfe nous

procurer un agréable refl’ouvenir ; 8:
c’ell: à quoy il travaille dans les Vers

fuivans. i
«à.



                                                                     

Jouant que
d’c’xamimrfi

son fientai
fait! repaflî’r

"un: le: Loix
divine: 3 au
nement tu 9’.

ramenjèm
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VERS x1. XLI. XLII. XLIII."w
a XLIV.

Ne-laifi’ fumoirfi’rmer te: paupiére:

aufommeil aprés ton coucher ,.

Que tu foyer éxamirzéfar ta raifon,
toutes te: délions de ajournée. a

En quoy (yl-je manqué .’ gu’zy-jefizz’t f

qu’en! je obmis de ce que je devois

fiire .’ . zCommençant par loprémz’lre de te: a-

flions, continu? ainfi defiiite.

.57 dans ce: éxztmen tu trouves que tu
dyâà’fdl’t des fazzte3,gronde-t’en é-

ve’rement tipi-mefme ; à’fitu a: ieu

fait, flouât-t’en. ’ t

Uand tu es parvenu en cet en-
droit, ralfemble dans ta mémoire

tous les préceptes qu’on vient de te
donner; afin que dans le tribunal inté-
rieur de ton ame, les régardant com-
me des Loix divines,tu puidesfane feu-
rement l’éxamen de tout ce que tu as
bien ou mal fait; car comment l’éxa-

s
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men de nos aâions mirées pourroit-i!
nous mettre en état de nous gronder
ou de nous ioüer , fi le raifonnement
quiJes précède ne nous avoit remis de-
vant les yeux certaines loix &icertaines
régies felon Iefquefies nous devons re-
gler notre vie, 8c qui doivent eflre pour
nous comme un but divin , auquelnous
dirigions tout le feu-et de notre con-
(dence. Pythagore nous ordonne de
faire cet éxamen tous les jours , fans y
manquer; afin que i’afliduité du fou-
venir le rende plus feu: 8c plus infailli-
bie.Et il veut que nous le filmons le foi:
avant que de nous endormir; afinkque
tous les foins après toutes les mêlions de
la journée,nous nous rendions un com-

’ pte éxaâ devant le tribunal de la con-
fcience, 8c que ce: examen févére de
nos difpofitions , foit comme unlcanti-
que que nous chantions à Dieu à no-
tre coucher. En qua] tyl-je manqué .’
guïlaj-je fait f igu’ayje çàmis de a: que.

je evnisfizire .’ Par ce moyen nous ré-
glerons toute notre vie fur les régies
qui nous ont été prcfcrites ; 8c nous
conformerons notre raifon qui inge, à

Gv;

L’âme» de

ne: dzrio a a]! cor»-
m: un tann-
ant chant! à
Dieu à nom
and)". A



                                                                     

99-! [pogner
la peine tu
une." defqi.
n cette flu-
,ihtlatiml de
tout" tu
loix , Hier.-
(lu lafnit
1:91:43".

1g; Courtine-Emiz’nocusv
l’entendement divin qui a fait la Loyv

Car, que dit-Ie-Le filateur! Que
nous devons honorer i5 eflres fupé-a
rieurs felon l’ordre & le rang de leur
effence; qu’il faut avoir beaucoupde
confidération 8c de refpeâ pour nos péa

res 8c nos mères, &pour tous nos pa-
rents;rechercher 8: aimer les gens de
bien; dominer nos pâmons 8L nos affe-
étions terreflres; nous refpeëter nous-

mefmes en tout 8L par tout; pratiquer
la jufiicc; reconnoiflre la brièvetéde
cette vie, a; l’inflabilité des richefTes; re-

cevoir avec foumiflion le fort que le fu-
gement divin nous envoye; ne nous
glaire que dans les penfc’es dignes de

ieu; 8: ramener inceiTamment notre
efprità ce qu’il y a de meilleur; m’aimer

8c n’emkbralflèr que ies raifonnements
qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état dîme finpris

8: (ahi-agnat, pour conferver le pré-
cieux depofl- de la vertu; confulter a-
vant que d’agir, afin que te repentirne
Toit pas le fruit de toutes nos démarr
ches; nous purger detoute opinion ,
rechercher la vie dei: fcience, 8c accore

:---vv-- - -«.

49.7.».

b
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der nôtre corps, ’8c toutes les chofes ex-
térieures aux fonélions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
«divin impofe aux aines. Dés que la rai-
fon les a receuës , elle devient pour el-
le-mefme un garde très-vigilant. En
par] (yl-je marqué .’ gu’ay-jefait .’ dit

elle, tous les jours, en rappellant par
ordre toutes les aélions bonnes 8c mau-
vaifes. Et à la fin de cet examen , fi elle
trouve qu’elle ait pallë la journée fans

violer aucune de ces Loix, elle le fait
une couronne des fruits de la joye di-
vine.-Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle le chaille par les féve-
res con-celions du repentir-,comme par
des remèdes afiringents. Voila pour;

oy , dit le Poëte , il faut chauler le
ommeil pour donner le temps à la rai-

fon de faire cet examen. Le corps fup-
portera facilement ces veilles , n’étant
point entraifné dans la néceflité de dora

- mir, à caufe de fon regime tempérant
, 8c fage qui fait que les allions les plus

néceKaires font foum’ t là l’empire de

fa raifon.
Ne laiflè doncjamaisfirmer tes-jum-



                                                                     

Pour!" d’o-

vni on” ,0
fin!!! Je sur
unifia».

la que) on
peut fin que
la flcbqfom
134:.

:58 Couunur.n’Hrnnocnns
fiérote aufimmeil aprés un routier,
gite tu 11’qu Éxaminé par ta ratifia

toutes tu aflians de lajaurnée. Et quel
cil cet éxamenl En qua] ay-jemangué .’

guy-jlfait.’ qu’y-je Minis de ce que
je avaisflzire .’ car nous péchons- en’

deux maniéras, ou en fajfimt ce que
nous ne devons pasfitire, ce qui cil ex-
primé par ce mot , en que): aj-je man- "
gué .’ gu’ay-jefizit .’ ou en nefitifimtpa:

ce que nous devons ,- ce qui cil exprimé
motà mot dans ce Vers , Qu’y-je né-
mis de ce queje devois faire .’ Car autre
choie et! obmettre le bien,& autre cho-
fe commettre le mal ; l’un cil une fau-
te d’omiflion , 8c l’autre une faute de

commiflion. Par exemple , Ilfaut mû-
jaurs fier, à” il ne faut jamais 514.1)!!!-
mer. l faut nourrir fin pire â’fa mire,
à il nîfawpas le: maltraiter. Celuy
qui ne ait pas les deux premiers points
de ces deux préceptes ; il ne fait pas ce I
qu’il faut; 8L celuy qui commet les deux

derniers , il fait ce qu’il ne faut pas;
quoy qu’on puille dire que ces deux pé-

chez font en quelque manière égaux,en
ce qu’ils précipitent dans la tranfgref-

fion de la mefme loy. i
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Le Poète nous exhorte donc à faire

un éxamen de toutes les aélions de la
journée , depuis la prémiére jufqu’à la

derniére, par ordre, fans oublier celles
du milieu. Ce qui cil exprimé par ce
mot continue vairfidefizite .- 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’ilétoit dans fonrang.D’ail-

leurs cette récapitulation de la vie que
nous avons ménée pendant le jeun,
nous rafraîchit la mémoire de toutes
nos filions paflées , 8c réveille en nous
le fentiment de nollre immortalité. - »

Et ce qu’il y a icy d’admirable, c’efl

que le Poète en nous ordonnant d’exa-
miner chaque aélion , n’ajoute point à.
cet éxamen , En guqy ay-je bienfiit’.’
Kî’zyy’efait de ce que je deveisfizire.’

ais il porte tout d un coup notre me-
moire à ce qui peut le plus humilier no-

e orgueil, en faifant luy-mefme l’exa-

men de nos fautes. El que ay-je man-4
gué .’ qu’y! -jefizit, à’c. t il nous a

donné un juge trés-jufle 8: très-natu-
rel, qui cil notre confcience 8c la droite.

A me]? Je:
cit-ronflerie"

m’asgra’venl

a pulsez.

L’ennui: Je
nom confien-
t! rami le le

«invertir Je
’inumnnlill.

H
None’fuge

"51,348: a
mît-nenni,
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zzttîlfzz’ raifon , en nous établillant nous-nidL

"a. divin mes pour juges de nous-mefmes, nous:
"’1’"° mef mes, dis-je, que nous aVOns appris

à refpeé’ter pardeuliérementxar qui elf-

ce qui peut reprendrequelqu’un, com-
me chacun peut le reprendre foy-mef-t
me! Ce qui cl! libre, le fervant de fa lib
berté , rejette les avertillements 8: les
corredtions des antres, lorfqu’il ne veut
pas obéir; mais la confcience, qui agit
au. dedans de nous , cl! nécellairement
forcée de s’écou ter elle-mefm e. Voila le

gouveneur que Dieu nous a donné ;
voila noflre précepteur, notre pedagœ
gue; voila celuyquelarail’on nous dom
ne pour juge de toutes les aâions de
notre journéeCe’n’ell que de luy qu’ela

le reçoit les informations 8: la ientence,
afin que prononçant luy - mefme fur
luy-mefine,il le con damne ou s’abfolve
par l’on" fufiîage ielon qu’il mérite d’elï-

tre condamné ou ahfous ; car après que
dans fa mémoire , Comme dans un écrit
il a leu tout ce qu’il a fait, alors regar-
dant la Loy comme l’éxemplaire qu’il

devoit fuivre, il rononce 8: le déclare
. luy-mefme par on jugement, digne de
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loüange ou de blafme : 8c cette prati- 5mm?"
que journalière fait de celuy qui l’ob- vÏ’ÏÊÎÏliiâa-

ferve la véritable image de Dieu, en ad- 3’ à mm

joutant, 8c en retranchant tous les jours ’
quelque chofe, jufqu’à’ ce qu’elle (oit

portée à fa perfeé’fion, 8c qu’on- y voye

éclater toute la beauté de la vertu. C’efl

elle qui a’cheve 8: qui perfeé’tionnc
l’homme de bien autant qu’il cil: polli-
ble.» Et c’efl: là que finit la prémiére ar-

tie de ce petit traité, le Poète le ballant
de palier aux préceptes qui tendent a v
faire de l’homme un Dieu. .

ces»
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Vins XLv. XLVI. XLVII.’
8c XLVIII.

Pratigue bien Mute: ces Mafia, médite-,-
les bien; ilfitut gite tu le: aimes de
tout tan cœur.

C efimt elles qui te mettront dans la mye
de le vertu divine.

J’ en jure par cela qui a tratfmis dans
- notre ante le Éré guaternaire ,.

Jeune de la nature dent le cours efI
éternel.

Oi ce que j’a déja dit dans la .
fpré ace, que la hilofophie prati-

ue ait l’homme de bien ar l’ac ui-

. P . q .litron des vertus; que la Phllofophie
contemplative fait l’homme fembiable

C’cfilàdin, à Dieu , par l’irradiation de l’entende-

f,f,.ï;?u°f’ ment 8c de. la vérité; 8: qu’au moins

üntrentgn: dans ce qui nous regarde , les pétites

dementdwm . , . I r:71, «me chofes dorvent necellarrement prece-
,Êfiçf’""’" der les grandes; car il cil plus ailé de

conformer la vie humaine aux régies
de la raifon , qu’il ne l’ail de la porter à
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ce qu’il y a de plus divin 8c de plus fu-
biime g ce qui ne le peut qu’en la rappel-
iant toute entière à la contemplation,

D’ailleurs il cil impoflible que nous
pollédions la vérité fans trouble , il
nos facultez animales ne font entière-
mentfoumiles aux vertus morales felon’

t la loy de l’entendement ; car i’ame rai-

fonnable tenant le milieu entre l’enten-
dement 8c ce qui cil: privé de raifon ,
elle ne peut eflre invinciblement atta-
chée à cet entendement , qui e11 au del-
fus d’elle , que lori ue pure 8c dépouil-
lée de toute ail-odéon pour les chofes
qui iont au dellous , elle s’en fert avec q
pureté ; 8c elle fera pure li elle ne le lall-
fe point emporter par ce qui cil fans rai-
fon , 8c par ce corps mortel, 8c fi elle
n’en a foin que comme de chofes qui
luy font étrangères , en ne s’y appli-
quant , 8c en ne s’y attachant qu’autant

que le permet la Loy de Dieu, qui nous mangue a.
défend de tafcher en aucune manière 23733:3
de la délier, 8c qui nous ordonne d’at- FM"? étire

tendre que Dieu vienne luy-mefme
nous tirer de cette captivité. I

Une telle’amea donc beioin de deux
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fortes de vertu; de la veru politique ou
pratique qui régie 8l modère la fureur
qui la porte Vers les chofes d’icy bas ;n

?°W1uul’4- 8: de la vertu contemplative qui la por-

nea Infant de , I , v s t .n vertupra- te 8: i eleve vers les chofes d enhaut, 8:,
21:5; qui l’unifle avec les dires fupérieu’rs.

11mn. Entre ces deux vertus, le Poëte a mis
deux vers qui [ont comme cieux bornes
qui les feparent. Le prémier , Pratique.
lien toutes ces chofes; médite-les bien;
ilfaut que tu le: aimes de tout tan cœur,
eli comme la fin 8: la conclufion trése
propre de la vertu pglitique. Et iede’rJ
nier , Gym elle: ui te mettront dans

amulegmn [avoya e [a vertu divine, efi comme le
d’”"””” commencent ,8: une trés-belle entrée

le commente-I u. .3;: (fign- de la fcience contempla ave; car ce com-
vietentem- mencement prometà celuy qui s’èfl dé-I
1’ MW” livré de la viebrutale, 8: qui s’eli purgé,

autant qu’il cil pollible, de l’excès des

pallions g 8: qui par là, de belle qu’il éd

toit, cil devenu homme ; il lu)r promet,
dis-je, que la fuite d’homme qu’il ell, le

fera devenir Dieu, autant qu’il cil poll
. fible à la nature humaine de participer

à i’ell’ence divine. I
’ Or , que celât nous déifie, 8: que ce
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foit la fion de la vérité contemplative;
c’ef-i ce qui cil évident par Ces vers qu’il

met à la fin de ne traité, comme une
conclufion admirable qui ne laure plus
rien à délirer : Etgilartdapfi: avoir de
peiiille’ ton cotyuuferas receu dans l’air

fur à libre, tu fera: un Dieu immortel,
interruptible, figue le mm ne domine-
raflas ,- car c’ell une néceflité que nous

obtenions cet heureuxrètahlillement ,
c’ell à dire , cette glorieufe apotheofe
par la. pratique confiante des vertus ,
8: par la connoiflitnce de la vérité ; 8:
c’ell ce que celivre lacté nous montre Boulonn-

° I unitaire [unClairement , comme nous le verrons I. ami"
dans la fuite. ’ 7m.

Pour le prelent, retournons auxVers
que nous devons expliquer; 8: exa-
minons fi ces mots frdüçllfl’ , méditer 1:23:33.

8: amer, en pariant des préceptes deja aimer.
donnez, lignifient. aune obéie qu’ap-

lon ame toute entière à la praa
tique des vertus; car notre ame étant
une» fubfiance raifonnable anéœllairœ .7
ment trois facultez; la pnémiérîe, celle William
par laquelle nous apprenons, 8: t’efl l’un,
à celle-là qu’on ordonne de méditer;

I .
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la feconde, celle par laquelle nous nous
rendons mailtres de ce que nous avons
appris,8: le mettons en pratique ; c’eil
à celle - la qu’on ordonne d’exercer
ù’ de ratifier ,- 8: la troifième , cel-

a le par laquelle nous aimons ce que
nous avons appris , 8: ce que nous pra-

I tiquons; 8: c’ell celle-là qu’on exhorte

à aimer toutes ces chofes.
v Afin donc que nous ayons toutes les ,

Tutu le: 4- tMlqdmfm facultez de notre aine raifonnable ten-
33:13: duè’s’8: appliquées à ces préceptes des"

13:01:14,". vertus , on demande Icy de la faculté
32:52:.” intelligente, la méditation; de la facul-

. - té aéiive, la pratique 8: l’èxercice; 8:
i de la faculté qui embrafl’e 8: qui aime,
on en èxige l’amour, afin que par leur

- moyen nous acquérionsles véritables
t biens, que nous les confirmions par l’é-

1 s xercice; 8: que nous ayons toûjours
l’a-ver 45.1.4 " ureuxi’amdur inné dans nos cœurs.

vertu 11ml I ’ . . V ,la: ne: Ë: cette difpofition ne manque pas d ef-
*’f””’ V tre fuivie de l’efpérance divine qui fait

5.1332??? refplendir dans nos ames la lumière de
"fifi 0 "f- la vérité,comme il nous le promet luy-

p nasale el- A j .me. mefme, en nous difant, Elles te met-
tront dans la mye de la vertu divine ,-

.. t
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c’eli-à-dire , elles te rendront fembia-
ble à Dieu par la connoillance certai-
ne des dires : car la connoiKance des
cauies des ellres , des cauies dis-je , qui
font prémiérement dans l’intelligen-
ce de Dieu leur créateur , cemme’les
exemplaires éternels, mene au degré le
plus fublime de la .connoiil’ance de
Dieu , qui cil; fuivie de la parfaite ref-
femblance avec luy. Et.- c’eil cette ref-
vfemblance qu’on appelle icy vertu cli-
yine,comme fort fuperieure à la ver-
tu humaine , ui la précède , 8: qui en
cil comme ielondement. I

La prémière partie de ces Vers le ,1
termine doge par l’amour de la Philo-
fophie,8: e tout ce qui cil beau 8c
honnelle ;cet amour marchant le pré-w ’
mier,el’t luisiri de la connoillance de la
vérité ; 8: cette connoillance nous mé-

ne à la parfaite reflemblance avec.la
vertu divine , comme on le fera voir
dans la fuite. La nécellité de l’union,4.
ou de l’alliance de toutes ces chofes e11
confirmée icy par fermens. Car le Poê-
te jure avec beaucoup de ferveur, que
la vertu humaine étant parfaitement
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acquife, nous conduit à la reflemblan-
ce avec Dieu. Et quant [au précepte

le, Pgïleîufi- qu’il nous a donné dés l’entrée , refin-

fiedawetrjtg- Æ le d l,rame. mon e ferment, i nous or onne par a
k de nous abllenir du ferment dans les

choies cafuelles , 8: dont l’évenement

cil incertain : car ces fortes de chofes 4
font petiœs,8: fujettes au changement,
c’eli pourquoy il n’e’ll’ni julle,ni leur de

jurer fur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faire réuflir.Mais furies cho-
fes dont on parle ici,qui fiant nécellaire-
ment liées enfemble,8: d’une très gran-

de congfequence,on peut jurer leure-
ment,8: avec toute forte de bienfèance
8: de juflice : car ni leur inhabilité ne
nous trompera, puifqu’étant liées par la

loy de la néceflité, elles ne peuvent ne
arriver; ni leur obfcurité 8: leur bai:-

fell’e ne les rendent indignes d’ellre fcel.

lées par-le témoignage 8: l’interven-

. fion de laidivinité. Et fi la vertu 8: la.
vérité le trouvent dans les hommes, en-

’core plus le trouvent - elles dans les

Dieux. » ’ - l I . -
D’ailleurs ce ferment devient icy

un précepte, qu’il faut honorer celuy

qui
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. . . . , . .qui nous enfeigne la vente, jufqu a ju- aux: a;
rer par luy, s il cil necellaire, pour con- ima-pub".
firmer les dogmes, 8: à ne pas dire feu- 122;:
lement de luy , il l’a dit; mais à alleu- 94:17:01":

. qui I "nonce,ter avec confiance, les cbzfeîîfimt azn- (ne 12..
fi , j’en jure par luy-me me. t en ju- MW”
rant fur l’union néce aire de ces habi-
tudes très - parfaites , il entre dans le
fond de la Théologie , 8: fait voir ma-
nifellement que le quaternaire , qui ell
la fource de l’arrangement éternel du
monde , n’efl autre que Dieu mefme,
qui a tout créé. Mais comment Dieu
cil -il le quaternairelc’ell ce que tu
apprendras du livre lacré que l’on at- c: livret)!
tribuë à Pythagore , 8: dans lequel P"””’

Dieu efl celebré comme le nombre a; Dieueü
des nombres. Car fi toutes chofes exif- :73”
tent les décrets éternels , il cil évi- A m’-
dent que dans chaque efpéœ d’ellres ’ ’

le nombre dépend de la caufe qui les
a produits. C’efl là que le trouve le
prémier nombre, 8: de la il cil venu à
nous. Or l’intervalle fini du nombre a, 1,, am,
c’efl le dix, car celuy qui veut compter ""0 dix "î h

1d une»: à
davantage , après le dix revient à un , un? c221.

o , 0 ’ au M:deux, trots , 8: compte amfi la lecon- ,,, un; à]:
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17° COMMENT. n’Hranocrrs
de dixaine jufqu’à vingt , 8: la collé-t
me dixaine de mefme jufqu’à trente;
8: ainfi à toutes les dixaines jufqu’à.
cent. Après cent il revient encore de
mefme à un , deux , trois; 8: ainfi l’in-

tervalle du dix toujours repeté , va
julqu’à l’infini. Or la puill’ance du dix.

c’ell le quatre;car avant qu’on parvien-

ne jufqu’au dix accompli 8: parfait, on,
découvre toute la vertu 8: toute la per-
feé’tion du dix dans le quatre.

» . En eifet,en allemblant les nombres
depuis un jufqu’à quatre , cette addi-
tion fait dix; puifqu’un , deux , trois ,1
quatre font dix : 8: le quatre cil un mis
lieu arithmétique entre l’un .8: le (cpt,
parce qu’il furpallel’tln du même nom-

bre dont il cil furpallé par le fept ;.8: ce
nombre c’ell le trois , quatre tallant au
dell’us d’un , comme lept au dellus de

quatre. Or les vertus 8: proprietez de
l’un 8: du fcpt font très-belles 8: très-
cxcellen tes z car l’unité, comme princi-

pe de tout nombre, renferme en elle la
puillance de tous les nombres ; 8: le
fept , comme vierge 8: fans mére , a en
fecond la vertu 8: la perfection de l’u-
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nité, puifqu’il n’efl engendré parian-V

cun nombre contenu dans l’intervafle
du dix , comme le quatre cf! produit
par deuxlfois deux, le fix Il: deux fois
trois, 8c le huit par deux ois quatre, le
neuf par trois fois trois , 8: le dix par
deux fois cinq g & qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle,
comme le deux produit le quatre, le
trois le neuf,& le cinq le dix; &ie qua-
tre tenant le milieu entre l’unité in.
créée, 8: le fept fans mère , a feu! receu

les vertus 8: puiffances des nombre:
produifans 8: produits, qui font renfer-
mez dans le dix, étant produit par un
certain nombre, 8: en produifant auffi
un autre: car le deuxirepete’iproduit le
quatre , 8c fa quatre repeté produit le *

huit; ’ ÎAjoutez que fa prémiére figure fou
iide fe trouve dans le quatre, car ie’
point répond à l’unité , 8L ia ligne au
deux , parce quknefi’et d’un point on
va jufqu’à teI’ autre peint, ce qui fait la

ligne ;- 8c la fuperficie répond au trois;v
car rie triangle cf! la pins .fim le des fi-
gures reflüignes :v mais la cil;

’I
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le propre du quatre , car .c’efl dans le
quatre que fe voit la prémiérepyrami-
de, demie trois fait la hale triangulai-
re , 8: l’unité fait la pointe ou le fom-

met. bD’ailleurs il yaquatre facilitez pour
juger des chofes , l’entendement, la
fcience,l’o inion ,8: le fentiment;car f
toutes cholEs le ju cnt par l’une de ces
quatre facultez. En un mot le quatre
emballe 8: lie tous les .eflres ,les éle-
mens, les nombres,les faifons,les âges,
les focietez ou confréries : 8:. l’on ne

finiroit nommer une feule chofe qui
ne dépende du quaternaire COmme
de fa racine. Car, comme nous Rayons
deja, dit.,:le quatre cl! le créateur 8: la

zagfgifi’jh taule de toutes chofes. Le Dieu intel-
1’55? 51173:1 ligible e11 la caufe du Dieu célefle 8:

La? I fanfible. La connoilrance de ce Dieu
a été tranfmilè aux Pythagoriciens par
Pythagore mefme , par lequel l’auteur
de ces Vers jure icy , que la: rfeflion
de la vertu nous meneta à a lumière
de la vérité; de forte qu’on peut fort

bien dire que ce précepte, raffinât le l
firman, cil particulièrement obfervé
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à l’égard des Dieux.éternels,8: qui font

toujours-les mefmes; 8: qu’icy on jure
par celuy qui. nous aenkigné le nom-
bre quaternaire; quiveritablementn’é-

toit pas du nombre deces. Dieux , ni
des héros par leur nature , mais feule-
ment un homme orné de la tellem-
blance avec Dieu , 8: qui confervoit
dans l’efprit de les .difciples toute la
majelié de cette image divine. C’efl
pont-quoy ce Poète fur de, chofes li
grandes jure par luy , pour marquer
tacitement par làl’extréme véneration

qu’avoient pour luy les difcËes , 8:
la grande difiinâion que ce ilofo-
phe s’était acquife parles fciences qu’il

leur avoit enfeignées;
Laplus grande de ces fciences c’efl

la conmiflmce du quaternaire. qui a
tout créé. Mais-parcexquela prémiére

partie de ces Vers a été brièvement ex-
pliquée; que la féconde confifle dans

une promelle ferme 8: fiable, que le
facré nom du quaternaire eli connu
par une efperance qui. ne peut trom-
per; 8: que ce divinr quaternaire a été
expliqué , autant que le pernIÎIettoient

Il].

Bel (la: de v
Eddy".
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les bornes que nous-nous fommos pré-
fcrites , pall’ons aux autres chofes aux-

uelles ces Vers nous appellent : mais
gaulons voir auparavant avec quelle ar-
deur 8: quelle préparation nous de-
vons nous y porter,8: quel béfoin nous
avons en cela du fecours des élire: fu-

périeurs. p
Vans XLVIII. XLIX’.

Mais ne enmmenee’à mettre la main à
l’œuvre ,

Qu’aprés aveîrpfié les Dieux farde-l-

iler ce gue tu me commencer.

ltIJMtLO- . ,’A t dcœS I Îje: victimaire: u au. vers dCCl’ t en Peu
à nm [me de mots les deux chofes qui con-
’ courent abfolument à nous faire obte-
bim- nir les véritables biens. Ces deux Clio-L

’ les font le mouvement volontaire de
» nollre ame , 8: le fecours du ciel ;car
quoy que le choix du bien fait libre ,

. . 8: dépende de nous , cependant com-
:DÂÎ," e, me nous tenons de Dieutcette liberté ,
fiîefçêïfittrnô: ce pouvoir, nous avons continuel-
»mauom ’lement befoin que Dieu nous aide,
ÈÇÇÏ’ÂW’" ’ qu’il coopere avec nous, 8: qu’il ache.

I

---
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.ve ce que nous luy demandons. Car
Ce qui vient de notre part reffemble
proprement à une main ouverte 8: ten-
duë pour recevoir les biens; 8: ce que’
Dieu contribué de la fienne , efi com-
me le magafm ou la fource des dons
qu’il nous fait. L’un ell ce qui cherche

les biens , 8: l’autre cil ce qui les mon-
tre ace qui les cherche comme il faUt :
8: la prière cil un milieu entre notre re-
cherche 8: le don de Dieu. Elle s’a-
drelle à la caufe qui nous aproduits , 8:
qui, comme elle nous a donné l’ellre,

nous donne aufli le bien dire. I
Or comment quelqu’un recevra-t-il

ce bien eflre, fi Dieu ne le donne l 8:
comment Dieu , qui feul le peut don-
ner, le donnera-t-il à celuy , qui étant
le maifire de fes mouvemens, ne dai-
gne pas feulement le demander l Afin °” "MW

main , fi ondonc que d’un collé nous ne faillons ne p
on prit inuti-pas notre priére en paroles feulement , Mm, , fi m

mais que nous l’appuyions de l’aélion; tu "tulle

8: que de l’autre collé nous ne nous

confiions pas non plus entièrement
dans notre aé’tion , mais que nous de- ’

mandions aulli pour elle le fecours du
H iiij

A
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Ciel, 8: que nous joignions ainfi la
r... 1. prie’r: , prière à l’aélion , comme la forme à la

0 11 "il" matière ce Poète our nour rter à
par l au». ’ ’ P podemander ce que nous fa-ifons , 8:. à

faire ce que nous demandons, a dit en
ne faifant qu’une feule chofe des deux,
mais ne commente à mettre la main à
l’œuvre, qu’après aveir prié les Dieux

d’ardeur" ce ue tu var commencer.
En effet il? ne faut n-i entreprendre

les belles chofes, comme s’il dépendoit
de nous d’y réuflir , fans le fecours de

Dieu , ni nous contenter non plus des
fimples mots de la prière , fans em-
ployer de notre part le moindre effort
pour obtenir ce que nous demandons;

18;, fi," car en ce faifant ou nous n’embraffe-
52’231; rons qu’une vertu impie, 8: fans Dieu,
inti-56’137" s’il ell permis de parler ainfi , ou nous
Dm" ne profererons qu’une prière denüée

d’aâion. Or ce qu’il y a d’impie dans

le premier parti minera entièrement
l’effence de la vertu ; 8: l’inaéiion du

dernier détruira abfolument l’eflicace
Efflïffl de la prière. Eh comment peut-il y a-
rdt]! ütfe- voirrien de beau dans tout ce qui n’efl:
01114 ri aun... ’ point fait felon la règle de Dieu! Et

’--tfi-*--.A-.t i

--q..-..------
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comment ce qui fe fait. felon cette ré-
gie , n’a-t-il pas befoin du fecours de
ce mefme Dieu , pour s’accomplir 8:
pour exillerï Car la-vertu, cil l’image de

Dieu dans l’ame raifonnable. Or. tou-
te image a befoin’ de l’original pour

exiller : mais c’ell inutilement que
nous poilerions, cette image , fi nous
n’avons continuellement les yeux ata-
chez fur cet original, dont larrefl’em-
blance fait’feule le bon 8: le beau;

Si nous voulons donc acquérir. la
vertu aétive,il faut prier; mais en priant
il faut agir; 8: voila ce qui faitque-nous
regardons toujours la divinité 8: la lu-
mière qui l’euvironne , 8: ce qui nous
excite à la Philofophie, que d’agir tou-

jours en adrefl’anttoujours nos prières
à la première caufe de tous les biens:
Car lafiuree de la nature dent le mur:
efl Éternel, le facré quaternaire, efi la:
caufe prémiére, non feulement de l’ef-

tre de toutes chofes , mais de leur bien
dire, ayant répandu , 8: femé dans cet
univers le bien qui luy cil propre, corn-
me une lumière incorru-ntible 8: intel-
ligentc.L’ame qui. s’atac 1e à cette cau-

H-v
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fe, 8: qui s’efl purgée elle-mefme com-
me l’œil, pour rendre fa veuë plus clai-

re 8: plus fubtile , cil excitée à la prière
l ’ replâtrât: par fou application aux bonnes œu-

uux bonne:«me. un. vres ; 8: parla plenitude des biens qui
5’41"55": refuitent de la prière elle augmente

fon application, en joignant aux paro-
- les les bonnes aétions, 8: en alfeurant

8: fortifiant ces bonnes aillions par Cet
entretien divin. Partie trouvant , 8:
s’ingerant par elle-mefme , 8: partie é-
clairée d’enhaut , 8: comme illuminée,

elle fait ce qu’elle demande par des
prières , 8: elle demande par des prié-
res ce qu’elle fait. Et voila quelle cl!
cette union f1 necell’aire de la prière 8:

de l’aéiion. r ’
Mais quels font les avantages qui

. nous reviennent. de cesvdeux moyens
unisZC’efl ce

la fuite.

.vNÀ.--.’.--.---

que nous allons voirdans

wl

ne». ’
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VERS XLIX. L. LI.
Quand tu tre-feras rendu cette biliru-

defizmiliére,

Tu cenneiflras la ennflitutien des
Dieux immortels , â’eelle des lem-
mes ,

Jlfle’flîl s’étendent le: alffièrens eflres,

A ce qui les rerg’erme, â’ qui les

lie. ’ .
A première chofe que l’auteur «firman

t 0 0 1." Trulli!-promet a ceux qut pratiqueront "muer...
le précepte qu’il vient de donner, c’efl gag: la

la connoillance des Dieux, la fcience prié".
théologique, 8: le difcernement jullc
de tous les ellres qui découlent de ce
facré quaternaire, avec leur diference v
félon leurs genres , 8: leur union pour
la conilitution de cet univers; car leur
ordre 8: leur rang cil exprimé icy par
ce mot de renflinuian. Jufgu’eù ils s’é-

tendent, c’ell leur différence fpéciale;

8: ce gui les renferme à’ le: lie, mar-
que ce qui les unit felon le genre. Car
les genres des fubflanccs raifonnables ,

H vj
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ququue feparées par leur nature, le
réüniffent par le mefme intervalle qui
les. fèpare. Et de ce que les unes font
prémières’ , les autres moyennes, 8: les
autres dernières , c’ell ce qui les fépare

en mefme temps 8: quiles unit ; car par
ce moyen ni. les premières ne devien-
dront moyennes ou dernières ;ni les
moyennes, prémières, ou dernières ; ni

les dernières ne deviendront moyen-
nes ou premières: mais elles demeu-
rent éternellement dillinguées 8: fé-
parées félon leur genre, par les bornes
que leur créateur leur a: données. Et
parlà nous entendons ce mot,jquu’0ù
s’étendent les di erens (fins .° 8: pour

entendre de me me celuy qui fuit , à
ce failerrery’erme , à’gni les lie, exa-

minons-le de cette manière :
Cet univers ne feroit point parfait ,

s’il ne renfermoit en luy-mefme les
prém-iéres, les moyennes, 8: les derniè-

res parties,.comme le commencement,
le milieu , 8: la’fin de tout cet allem-
blage , 8: de cettecom ofition. Ni les
prémiércs parties ne croient prémié-
res, li elles n’étoient fuivies des moyen- l

en. 7*

A A,.:......

W

J.
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,nes 8: des dernières ; ni les moyennes
ne feroient moyennes,li elles n’avoient
aux deux Collez les deux extrêmes; ni
les dernières enfin ne feroient ce qu’el-
les font, li elles n’ètoient précédées par

les moyennes, 8: par les prémiéres.
Toussces différents ef’tres fervent en-

iemble a la. perfet-ftion du tout: 8: c’ell;
ce qu’on-veut marquer icy en difant ,.
à" ce gui les renferme, à" le: lie les un:
avec les autres. Comme dili’erens par
leur efpéce, ils font féparez ; mais com-
me membres d’un feul, 8: mefme tout,
ils fe réüniil’ent’, 8: fe raffemblent ; 8:

par cette féparation , 8: par cette union»
l’allemblées, ils rempliKent 8: achevent

’ toute la conflitution 8: tout l’arrange-

ment de cet ouvrage divin: Conflitu-
tion que tu connoiflras , fi tu viens à
te rendre familiers les biens dont il a ces au",
deja parlé. on ne peut faire mention
des deux extremes , que les moyens ne in" Il PM-

z x , . qu: du Inn-fe prefentent a lefprit tout auliitofl , un.
c’ell pourquoy il fe contente de dire,h’ .1
cenflitutien des Dieux immortels à" cel- 272,232",
le des lemmes. Car les prémiers ellres in dîné";

un 37",font liez aux derniers par les élites fait lu in:
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j: moyens ; 8: les derniers remontent aux.
salir: , c’efl a premiers par la médiation des Mm:
l" 4’" plein: de mi â’ de Iumiére ,- car voila

le nombre 8: le rang des eflres raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au com-

, mencement , en faifant voir que les pré-
miers dans cet univers ce font les Dieux
immortels,aprés eux les Heros bienfai-
fants, 8: les derniers , les demons ter-
reflres , qu’il appelle icy [iommes mer-
tels. Or comment il faut connoillre
chacun de ces genres, c’ell ce quia deja
été dit dés l’entrée ; c’eli d’avoir une

connoillance de fcience de tous ces ef-
tres que la tradition nous a appris à ho-

)!an «,qu norer; 8: cette connoilfance de fcience
ÏËfÇÎEËÊZ,’ ne fe forme que dans ceux qui ont orné

la vertu pratique parla vertu contem-
dzfcimn. plative,ou que labouré de leur nature a

fait palier des vertus humaines aux ver-
tus divines; car de connoiflre ainli les

I élites comme ils ont été établis 8: con--

fiituez par Dieu mefme , c’efl s’élever

à la reflemblance divine. Mais parce
qu’après l’arrangement de ces élites in-

corporels ou immatériels vient la na-
ture corporelle , qui remplit ce monde

al
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’vifible , 8: qui cil foumife à la conduite
de ces fubflances raifonnables , ce Poète amans...
montre tout de fuite que le bien de la ÏÂJËÏË’

fcience naturelle ou Phyfique fera le 35:33ij
fruit de ces connoiffances que l’on aura nomma de

apprifes avec ordre. Dm"
VERS LI’I. LIII.’

T u ennnoijlrar entere felen la jzzjliee ,
que la nature de ce: univers ejl par
toutfemllaâle; . -

’Dejerte que tu 71180-78917th peint ce A
Qu’en ne deitpeint filma âjue
rien ne te fera niellaient ce mon

A nature en formant cetunivers fur la amuïe
’ la mefure 8: proportion divine , l’a bief" r”

rendu par tout femblable à foy-mefme
proportionnellement en différentes ma-
nières , 8: de toutes les différentes ef ’-

ces qui y font repanduës, il en a ët
comme une image de la beauté divine, ferma!"-
en communiquant diverfement à la co- ÏÂÏËÏ’il’I’i"

pie, les perfeélions de l’œiginal’; car el- ’m’umm’

le a donné au ciel le mouvement perpé-

tuel ; 8: à la terre, la fiabilité. Or ces
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q deux qualitez font autant de traits de la
reffembfance divine.Il a donné au corps
cèlelle , d’environner l’univers ; 8: au

corps terreflre , de luyfervir de centre.
Or dans une fphere, e centre8: la cir-

’ Aonfèrence peuventeltre regardez a dif’r

fèrentsè ards, commefon-commence-
ment 8: onprincipe. De la vient que la
circonférence cil variée. d’une infinité

d’afïres 8: d’offres intelligents ; &Ique la

terre cil ornée déplantes 8: d’animaux

qui n’ont en partage que le fentiment
feul.Entre ces deux fortes d’eflres fi éloi-
gnez l’un de l’autre, l’homme tient le

milieu, comme un animal amphibie, é-
tant le dernier des ellres fu pèrieurs, 8: le
prémier des inférieurs ; c’eil pourquoy

tantoll il s’unitaux immortels, 8: par
ion retour vers l’entendement 8: laver-
tu , il recouvre le fort qui luy cil propre;
8: tantofl il fe replonge dans les efpèces
mortelles , 8:. par la nanfgreflion des
Loix divines , il fe trouve décheu de la
dignité. En effet comme le dernier des
fubllancesraifimnables, il ne peut ni
penfer 8: connoillre toûjours de mef-
me ; car ainfi il ne feroit pashomme ,

«a! 9’ -*’-----’

l
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mais Dieu par fa nature ; ni connoiflre
.toû’ours , quand mefme il connoillroit
différemment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges : au lieu que
c’efl un homme qui par la reffemblan-
blance peut s’élever à ce qu’il y a de

meilleur, 8: qui par fa nature cil infè-
rieur aux Dieux immortels, 8: aux he-
ros pleins de bonté 8: de lumière , c’efi

à dire , aux deux genres qui occupent
le prémicr 8: le fecond rang. Comme il 527:2? u,
cil inférieur à ces élites par ne connoif- 401]? Min
tre pas toûjours , 8: par élire quelque- 345323.53
fois dans l’ignorance 8: dansl’oubli de 2:;
fon ellence, 8: dela lumière qui defcend fin-
de Dieu fur luy; de mefme par n’efire
pas toûjours dans cet oubli 8: dans cet-
te ignorance , il cil au d’eflus des ani-
maux fans raifon , 8: des plantes, 8: il
furpaffe par foin effence toute la nature l’homme».
terreflre 8: mortelle , comme pouvant igné: :1"
par fa nature retourner vers fon Dieu, "fin v nur-
eliacer fou oublipar la reminifcence , " ’°
recouvrer par l’inflruèlion ce qu’il a
perdu, 8: guérir fa fuite 8: fan éloigne-

ment du ciel, par une fuite , 8: par un
éloignement tout oppofé.
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L’eflènce humaine étant donc telle, il

luy convient de connoilh-e la confiitu-
tÎon des Dieux immortels, 8c celles des
hommes mortels, c’en: à dire, l’ordre 8L

le rang des eûtes raifonnables, de con-
noillre quella nature de cet univers efl
femblable ; c’ell à.dire , quels. fubllan-
ce corporelle, depuis le haut jufqu’au
bas , cl! honorée d’une reflemblance a-

nalogique avec Dieu ; 8: enfin de con-
noifire toutes ces cholesfilan la juflice,
c’en à. dire , comme elles font établies

par la Loy, comme Dieu les a créées,&
pde la manière qu’elles (ont réglées 8c

rangées par les Loix , tant les corporel-
Tw tu" les que les incorporelles ; car c’en de
flrfgerdebiewl un 8: de l’autre de ces deux ouvrages
12:33:31: de Dieu qu’il faut entendre en com-
;ggiîlînEÀ-n mun ce précepte ordonne de le:

un. tannmflrejèlon bluffiez.
En eflet il ne faut pas que par un zéle

aveugle 8c infenfé , nous nous ingé-
rions de tranfporter des uns aux autres
la dignité des eflres comme il nous
plaill ; mais en iuivant les bornes de la.
vérité , il faut le: tmmafflre tousjèlnn
lajaflice, 8c comme la Loy de leur créaü

m pre-m4
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tion les a établis tôt diflinguez. Et de
’ces deux connoillances , je veux dire,
de celle de l’ouvrage incorporel de
-Dieu , 8: de celle de l’ouvrage corpo-
tre] 8c vifible , il nous en revient un a-
vantageltrés-précieux , c’ell: gite nous
7.2’flpérenms point a qu’il nefinitlms

tpérer, &ju’ilnfy aura rien de carié
l 01071021.! ans ce mande; car de ce que

çeflence des eflres nous cil cachée , de
là vient fur: mus ejjvéran: ce Qu’il ne

faut pas affairer ; 8c que nous n’avons
que des penfécs vaines, qui ne peuvent
s’éxecuteruCommeefi un homme ef-
pére de devenir un des Dieux immor-
tels, ou un des Haras pleins de bonté
8: de lumiére, il ne connoill: nullement
les bomesde la nature, 8L ne met au-
cune diflérence entre les cllres pré-
miers , feconds ,8: derniers. D’un au-
tre collé, fi par une honteufe ignoran-
ce de l’immottalité adhérente à notre

aine, il le perfuade que fondame mour-
ra avec fon corps, il attend ce qu’il ne

«leur. e a
revient e 14
ronnoiflance
du man-4g"
de Dira, c’efl
à dire de [4
Theolugie a.
de la Î’hjfi-

que.

l’ai: Il "ne
mari r avec la

faut point’attendre, 8: ce qui ne peut corp.
arriver ; tout de mefme celuy qui s’at-
tend qu’après la mon, il le revêtira du
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corps d’une belle, 8: qu’il deviendra a-

nimal fans raifon, à calife de les vices;
ou plante, acaule de la pelanteur 8c de
fa flupidité, celuy-là prénant un che-
min tout contraire à ceux qui transfor-
ment l’eKence de l’homme en quelqu’-

un des dires fupérieurs , 8E la précipi-
tant dans quelqu’unedes fubflances in-
férieures , le trompe infiniment , 8c

filmxif’ ignore ahfolument la forme eflentiel-
chars". le de notre ame qui ne peut jamais

, changer; car étant 8c demeurant toû-
’ours llhomme , elle ell dite devenir

- ’cu ou belle par le:vice, ou parla ver-
tu ,’ ququu’elle ne puille ellre ni l’un
,[yzhafe de ni l autre par fa nature , mais feulement
T’Wém’ par la reflemhlance avec l’un ou l’autre.

En un mot , celuy qui ne connoill pas
la dignité de chacun des ellres; mais ui

yajoute ou: enldim’inuë , celuy-la ait
nionrwmnu, de fou ignorance un fonds d opinions
mines , 8c d’efpérances , ou de craintes

’voles; au lieu que tout. homme qui
diflingue les dires ielon les bornes que l
leur a donné leur Créateur, 8c qui les
connoill comme ils ontété créez, 8c qui
vmefure Dieu, s’il cflvpermis de parler.
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ainli , par lagconnoill’ance de loy-mef-
me rceluy - là oblerve entêtement le
préébpte qui ordonne de fuivre Dieu ,
il connoill: la plus excellente mefure,
& le met en état de ne pouvoir jamais
ellretrompé ni fui-pris.

une"



                                                                     

ne COMMINT. n’ernocLss
Vus LIV. LV. LV1. LVII.’I

LVIII. a: LIX. L3c-
Tü cbnnotfflras dlffl 11e les flammes
. s’attirent leurs mal eurs volontaire-

ment, âpre [surpayera réai»

Mfemfiles qu’ilsfimt’.’ Il: ne vqyent ni

n’entendent fac les bien: fintprés.
’eux.

Il j en a prés-peu quifizcfientjè deli-
vrer de leur: maux.

T e] a]! [afin gui aveugle les flammes,
à’ leur afle l’expritd’emélaéles à de:

cylindres,

Il: roulent çà à là, rozâaurs (radiiez
de maux film nombre;

Car la fimqfle ramendait née avec aux,
- à" gui lesfizitpar tout, le: agitejans

fifi]; s’en apperçoivent.

ÂAu lieu de laprawguer â de l’irriter ,
il: devroient lafizir en cédant.

L’Ordre des ellres corporels 8c in-lz
corporels étant bien connu, l’ellen-

ce de l’hommeell aulli trés-éxaétement

.connuëgon conuoill: ce qu’elle cil , 8c
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à, quelles pallions elle cil fujette ; 8c l’on

fçait qu’elle tient le milieu entre les ef-

tres qui ne tombent jamais dans le vice,
8c ceux qui ne peuvent jamais s’élever à

la vertu. Voila pourquoy elle a les deux
penchants que ces deuxliaifons luy inf-
pirent, tantofl vivantlà d’une vie intel- 1
ligente , 8c tantoll prenant icy des af-
feéiions toutes charnelles: ce qui a fait
dire avec beaucoup dejraifon par Hera- "on q
(lite, que notre vie cil la mort, & notre mm,” ’ 4’

mourir. Mau-
mort , la vie; car l’homme tombe 8L le ’5’ "71”"46

, . . . . c cf! me".prec1p1te dela région des bienheureux, Mm 4,
comme dit Empédocle le Pythagorin "hmm-
cien ,

----r Banni du «lofiejèjour,
Errantà’ vagabond, agitédesfiries

De la dzfinrde en fia.

Mais il y remonte & recouvre fon an- flemmard:
tienne habitude, s’il fuit les chofes d’icy” mm”

bas, à: cet affreux fejour où demeurent
comme ditle mefme Poète ,

Le meurtre, la adné” mille flint: 9"" 401W?
"on du monde

de maux : flamand.Ini rab ("un
Et dans lequel ceux qui y tombent , "’""”’"’”

faim (01,111:
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notification-edeal! plon é Erreur à l’abandon dans le: noire:

a" k campagnes ,
De l’injure à du deuil.

Celuy qui fuit ces trilles campagnes de
l’ai»? du!» l’injure, cil conduit par ce bon defir ’

1d w. . . . . .” dans la prame de la vérité ; 8c s’il la qu1t-

te, la chute de les ailles le précipite dans
un corps tcrrellre ,

Où ilboità long: trait: 1’ oubli de fin

boudeur.

gmhf’ht’ Et c’ell à quoy s’accorde le fcntiment

:525: 4” de Platon, qui en parlant de cette chu--
te de l’ame , dit , Mai: lorfque n’ayant

plus la force de funin Dieu, elle ne voit
point ce clamp de la vérité; que par
fuel ne malbeur , remplie de viee .à’
d’au li, elle s’appefizntit ,17! au’aflze.

fonde, elle rient aperdre je: aille: (9’
à tomber dans cette terre, alors la La)
l’enroye animer un anirnalmortelEt fur
le retour de l’ame dans le lieu d’où elle

cil defcendué , le mefme Platon dit ,
l’bomme uî a lamenté ar a rai on le
de ordreqà’ leéouble ça il; flânent

u mélange de la terre, de l ’eau, de fair,

à)

14L
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à du feu , reprend fi prémiére forme ,
Ù recouvre ja prémiére babitude;paree
au?! retourne foin à entier a l’ajlre qui
la] ailoit été flâné. Il y retourne fait] ,
parce qu’il cil délivré des pallions qui

font autant de maladies; 8c cette gué--
rifon ne luy vient que par le moyen de
la vertu pratique: 8L il y retourne entier,
parce qu’il recouvre l’entendement 8c
la fcience comme fespartiesell’enticlles;

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’ell par la fuite

des chofes de ce monde, que nous pou-
vons guérir 8c corrigerd’apollafie qui
nOus éloigne de Dieu; &’il établit que
cette fuite des mauxd’icy-bas n’ell que

laPhilofophie, marquant par la que ces!
fortes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls, 8: qu’il n’ell pas

pollible, que les maux foient bannis de
cette terre, ni qu’ils puilleiit approcher C’efl un p.112.

de la. divinité, mais qu’ils font toûjours 3’ M Nm”
dan: leThnte;

autour de latent: que nous habitons, 33:77.:-

a n a - 4
ôt s’attachent a la nature mortelle,com-, «de de [31:10;],

me venant de la nécellitc’ feule; car les.
. I
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’ cilles qui font dans la génération &dans

la corruption , peuvent ellre afieâez
’1’ "in?" 4’ contre la naturezôt c’ell la le principe de

ou: 21mm", . . .t’efldenouïoir tous les maux; 8c pour enfeigner com-
:ÊËIÎÏÏW ment il faut les fuir, Platon ajoûte ; e’efi

". fourgua] il faut s’erfilir d’ie] bas au
au mefme en; lus rifle x or s’erfirir g e’ejl travailler à

’"”’”” m” refinnbler àDieu autant au?! e o z-

ble a l’énorme ; à’ reflembler a 54W,

e’efl devenir jufle à’faintaveelnrudenoe.

Car celuyqui veut éviter ces maux,doit
commencer par dépouiller cette natu-i

âfl’flp. re mortelle , n’étant pas pollible que
page tory: ceux qui y [ont engagez 8c embourbez
4’ Wh” ne f oient rem plis de tous les maux que

la néceflité y fait germer. h
’ COmme donc notre éloignement de

Dieu, 8c la perte des ailles, qui nous é-
levoient vers les chofes d’enhaut, nous

p Ont préci irez dans Cette region de mon:
a mandat)? ou tous l’es maux habitent ; de mél; .
:ZÇlfz’" 1’ mele dépoüillement de tOute aliééiion

- terreflre, a: le renouvellement des ver-v
. tus,comme unerenaillance de nouilles

itg’ælàfim pour nous guinder au rejeu de la vie ;
r ’ où le trouvent les véritables biens, fans.

aucun mélange de maux , nous 1611169



                                                                     

sur. LES Vans DE Prune. 19;
nerd à la félicité divine ; car l’ellence 0014"]
de l’homme tenant le milieu entre les
eflres qui contemplent toûjours Dieu,
8: ceux qui font incapables de le con-
templer , peut s’élever vers les uns 8c le

rabailler vers les autres, étantà caufe de
cette nature amphibie, également pot-y
rée à prendre la reflemblance divine ou
brellemblance brutale, felon qu’elle re- in,
çoit ou rejette l’entendement 8L le bon Dia»

efprit.
v Celuy donc qui connoifi cette liber-q
té, 8: ce double pouvoir dans la natu-
te humaine, connoifl aulli comment
les hommes s’attirent tous leurs maux
volontairement; 8E comment ils font
malheureux , 8c miferables par leur
propre choix; car tantoli pouvant de
meurer dans leur véritable patrie , ils le Il wtulnn’f-
laillent entrailner à la naillance par le IÜJÎ’;ZËJ,’?:Ï,

dérèglement de leurs defirs; 8: tantoli "d”"w’m
anime: untovf!

pouvant le détacher promptement de martel. 111,4 au
ce miferable corps , ils s’enfoncent vo- 37:22:53
lontair’ement dans tous les embarras, dllfl’ù’i".

. de l amena:8c dans tous les defcrdres des pallions. lampe, 1’
Et c’efi ce que le Poète veutfaire enten-.

dm, quand il du, il: ne layent m n en:

. I ij
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l ’ 1 tendent nue les bierzsfinlpré: d’eux.

le: bien: qui Ces biens font icy la vertu 8c la vérité.
îî’v’e’Ïtu Ne pas voir gu’ilsfintlwt’s d’eux , c’ell

0 Même. n’ellre point portez par eux-mêmes à les

chercher: 8: ne pas entendre qu’ilsfint
n”: d’ eux;c’ell ne pas écouter les aver-

till’ements, 8c ne pas abé’ir aux préceptes

que les autres leur donnent; caril y a
r deux moyens pour recouvrer la fcien-

fn’mm ce , l’un par l’infiruâion , comme par
l’oüie g 8c l’autre par la recherche, com-

me par la veuë. Les hommes font donc
dits s’attirer leurs maux par leur propre
choix, lorfqu’ils ne veulentini appren-
dre des autres , ni trouver d’eux-mef-
mes , comme entiérement privez de
fentiment pour les véritables biens , 8c
par là entièrement inutiles ; car tout
homme qui ne voit point par luy-mef-
me,& qui n’entend point celuy qui l’a-

vertit, ell entiérement inutile 8c delef-
péré : mais ceux qui travaillent à trou-
ver d’euro-mefmes, ou à apprendre des
autres les véritables biens,ce font ceux-
là dont le Poète dit qu’ilsfiarentfl’ de-

liurer de leurs maux, 8: qui par la fuite
des travaux 6; des peines qu’on trouve
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icy bas , le tranfportent dans un air pur
& libre. Le nombre en cil très petit;carla
Plulpart (ont méchants, foumis à leurs
pallions,& comme Forcenez par le pena
chant qu’ils ont vers la terre , 6c ils s’at-

tirent eux- mefmes ce mal , par avoir
voulu s’éloigner de Dieu , 8c le priver
eux-mefmes de la préience, 8c li on l’o--

le (lire, de la familiarité, dontils avoient
de bonheur de joüir pendant qu’ils ha-
bitoient une lumière pure. Cetéloigne-
ment de Dieu ell defigné parle fort qui
aveugle les hommes, 8c qui leur ollé

’el rit. ’l En effet, il eli également impollible
que celuy qui cil vuide de Dieu ne ioit
pas inlenfé , 8c que l’infenlé ne ioit pas

vuide de Dieu; car c’el’t une nécellité

que le fou loir fans Dieu , 8c que celuy
qui cil fans Dieu foitfou ; 8c l’un 8c l’au-

tre, comme n’étant point excitez à l’a-

mour (les véritables biens, font acca-
ble de maux fansnombre, poullez d’un

ma heur dans un autre malheur , com-
me des cylindres, par le poids de leurs
aé’tions impies; ne (cachant que faire ,

nique devenir , parce qu’ils le gouver-
iij

Ceux qui
figura la tor-
rujnion :Iufit’,

Helen! en tu.
rit nombre.

Lefim effara
Dieu 5 ci)-
l’hommefivm:

Dieu en]...
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l’fwfi MJ nent fans raifon 8: fans reflexion dans ’

dans la ne le; , ,le: (un du; tous les états de la fortune ; infolents
Ï°”""’° dans les richeiles , fourbes 8: perfides

dans la pauvreté, brigands s’ils ont la
force du corps,blafphémateurs s’ils l’ont

valétudinaires 8: infirmes; ils pleurent
8: lamentents’ils n’ont point d’enfants,

8: s’ils en ont, ils tirent de là des préa

textes de guerres, de procés,8: de gains
injufies 8: deshonnelles.Pour tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les inlenfez ; car ils font

Tourment"! prell’ez’ de tous collez 8: réduits à l’é-o

:3;fo troit par le vice qu’ils ont embrallé vo-g
22:; 2’52." lontairement, 8: par le refus qu’ils font

de voir la lumiére divine, 8: d’entendre
cevqu’on leur dit des véritables biens ,-

8: abyfmez dans les allaitions chamel-
les, ils le laillentemporter dans cette vie
comme par une violente tempelle.

fixatif; a La feule délivrance de tous ces maux
mu, fia]; 1, c’ell le retour à Dieu; 8: ce retour n’efl

"""’3D""- que pour ceux qui ont les yeux 8: les I
oreilles de l’ame toûjours ouverts 8: at-

tentifs , pour recouvrer les véritables
biens; 8: qui, par la faculté qu’ils ont de

le relever, ont guéri le mal attaché.à
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irotre nature. Orce mal attachéà notre
gnature 8: qui cil en mefme temps un
amal acquis, c’ell l’abus que nous faifons

de notre liberté; car pour ufer de cette
:liberté, nous tafchons toujours de dif-
puter contre Dieu , 8: d’aller telle bail:

r fée contre les loix , fans prendre garde
:aux grands maux que nous nous fai-
Nfons nous-meimes, par cette malheu-
«sa: opinion de croire pouvoir refiler
à Dieu , mais voyant feulement d’une
veuë trouble &confufe que nous pou-

Nous fecouer le. joug des loix divines, ;
.car voila ce qu’on appelle ufer d’une li- talonnerez:
-berté pleine 8: fans bornes , que d’ofer 2337,12”

s’éloigner de Dieu, 8: entrer avec luy 33:31:77;-
«dans unefimelie contention , en du; ioflgduloix
,Putautopiniatrement contreluy, 8: en 5375232,
,refiifan,t.,deluy céder. S’il nous dit, tu gym"
tare-feras; point, cela, .c’eil: cela mefme ’
que nous voulons faire : 8: s’il nous dit,
fil: cela j c’ell ce que nous ne voulons
pas gicomblant ain-fi la mefure de nos
iniquitez, 8: nous précipitant des deux
collez dans une mifère infinie par cet- la, Je me.
:te double tranfgrellion de la oy de "and?!"

. . a tu: manil-.D1eu , en ne fadant pas ce qu elle or.- m,

l I iiij



                                                                     

1’147!th ton-

and"; 115:4-
mccitow, 19’ I!

fruit du (4;er
de [échet

zoo COMMENT. D’Hin Rocu-rs
donne , 8c en faifant ce qu’elle defien d.

Quel remède trouverons-nous donc
à cette funefie contention qui efi dite
icy,& notre compagne,& née avec mus!
8c qui efi excitée par ce malheureux
germe qui efl: en noue,toûjours oppofé

’ à la nature; 8c qui par cette raifon,com-
me un mal Homefliquc , nous biech 8:
nous tuë fans que nous nous en apper-
cevions i Que faut-il luy oppofer à

i Comment arrqflerfizfirie f l.

Certainement il n’y a d’autre digue
oppofer à cette faculté qui nous préciq

- pite en bas, que de pratiquer, de mé-
diter, ô: d’aimer, tôus les préceptes qui

nous mettront fin les mye; de la Vertu
divine; car voila la delt’wance démis

imaux , qui efl connu? de fifi!!! de 393m.
’Voila ce qui unifiât voir Ù’entendre

les bien: qui fintpré: de nous : Voiia
’ce qui nous deiivre des malheurquuc
nous nous attirons voicntairem’ent;
voila ce qui retranche cette infinité de
troubles 8c de pafiions qui nous and;
bient 3 8c. par confequent voila le feu!

t chemin pour éviter cette contention

z
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impie, voila le falut de l’ame, 8c la pur--
gation de cette difcorde efliénée, 8: le

retour à Dieu; car le feul moyen de
corriger parla faculté qui nous releve,lc
penchant qui nous rabaille , c’ef’t (le ne

point augmenter ce penchant, 8c (le ne
point ajoutermaux fur maux; mais (le-
venus obéïllans,& fournis à la droite
raifon , de fuir cette mauvaife conten-
tion , en nous jettant dans la contenta
tion toute bonne , c’efl à dire , en ne
combattant plus pour défobéir à Dieu ,

mais en combattant pour luy obéir de
toutes nos forces. Et ce combat ne doit
pas eflre appellé contention , mais ac-

- quiefcement à la volonté de Dieu , re-
tour à la loy divine, 8c foumiflion vo-

Commun
tout: émut,

un: Juif
V Te "0.7:lontaire 8c parfaite , qui retranche tout panifia. J

rétexte à la folle défobéïllance , 8c à

Fincrédulité : car je Croy que toutes ces
chofes f ont fignifiées par ces Vers.
v En effet,pour marquer que les homd
mes embraflent le vice par leur propre
choix, le Poëte dit , tu connoiflms guet
le: homme: s’attiront leur: mailleur:
volontairement. Voila pourquoy il faut

Dieu.

les appeller onalâeureux ô: mféraojos; .

V



                                                                     

1’: clavage

du gal)! 3j?
1’0de re.

Il l’appelle,

fort. par"

:02 COMMENT. n’annocus
uifqu’ils le précipitent dans le vice a?

il: choix de leur volonté. Pour ai-
re entendre , qu’ils refufent opiniâ-
trément d’écouter les bons préceptes

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
yojent, ni n’entendent gite les Hem-fin:

ré: d’eux. Et pour marquer qu’il cl!

omble de le délivrer de ces maux, où
l’on s’en jetté volontairement, il inferc

cette réflexion , il] en a très 7m: ni
fiacnentfi délivrer de leur: maux; ai-
fant voir par la , que puifque cette dé-
livrance cil l’effet de notre volonté. ,
l’efclavage du peché l’efl aufli par con-

feque’nt; Aprés quoy il ajoute la cau-
fe de l’aveuglement , 8e de la furdité
de ces amcs qui le précipitent volon-
tairement dans le vice. Tel efl le fort,
dit-il , ni aveugle le: nommes , à’ leur
efle l’ânrigcar l’éloignement de Dieu

nous jette néceflairement dans la folie,
8c dans le choix téméraire 8: fans ré-
flexion. Et c’efl cet éloignement qu’ii

défigne icy par ce mot de flirt, qui nous
e’W”f””’"’ bannit du chœur des efprits divins par
elle-mefme
qui rachoifi. le malheureux penchant vers cet ani-q
en» me on (A.4,«,.,,,1,-,,.g, mal particulier 8: mortel. Il nous moue

Î

I

l

î



                                                                     

«9......

t

sur. us Vans on Friterie. au;
tre encore les fuites funelles de ce choix
téméraire 8L inconfideré; 8: il nous en;

feigne comment nos péchez font en
mefme temps volontaires 8L involon-
taires ; en comparant la vie du fou au
mouvement du cylindre , qui fe meut
en mefme temps 8: en rond 8L en droi-
te ligne , en, rond par luy- mefme , 8c
en droite ligne par fa chûte. Car ,
comme le cylindre n’ell plus. capable
du mouvement circulaire autour de
[on axe, dés qu’il eli gauchi, 8c qu’il

s’éloigne de la ligne droite; de mefme,
l’aine ne conferve plus les Véritables
biens, dés qu’elle efl déchûë de la droi-

te raifon, 8L de l’union avec Dieu z mais

elle erre autour des biens apparens , 8c
efi ÊmPortée hors du droit fil , ballottée
par fes aii’eëlions charnelles; ce qu’il ex«

plique par ces mots, il: roulent fi (374”, l
toujours accablez de maux fin: nom-
5re.

Et parce que la caufe de ce Ton qui
ollé l’efprit aux hommes , & 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

. Ivj

V. la "un;
que".
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Réformer cet abus ,8: fe fervir de cette
mefme liberté pour retourner à Dieu:
car pourinfinuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit, [afinefle con;
tention ne’e avec eux,â’ qui lesfititpar
tout, le: ngitefans gu’z’ls s’en aperçoiél

rent. Et immédiatement après , pour
faire voir que le reméde ell en notre

. puilfance , il ajoulle: au lieu de [afro-.4
voguer, à de l’irriter ,17: devroient’la

fiir en cédant. Mais s’appercevant enî

mefme temps , que nous avons préala-l
blement befoin du fecours de Dieu ,
pour éviter les maux, 8: pour acquérir

Sueur: a. les biens , il ajoute tout d’un coup une

n avant tout.
Du" uniti- efPéce de prière , 8c fait vers Dieu un

retour 8c un élan, feul moyen d’atti-

rer fon fecours.

.Vfls. . î

LA

.
,..
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VERS LXI. LXII. LXIII.
’ LXIV. LXV. LXVI.
Grand Jupiterdoére des nommes, vous
» v le: délivreriez tous de: maux gui le:

emmêlent ,

Je. vous leur montriez guelcfi’ le démon

l dontils-fifirvent.
Maispreizdy courage, la race de: lion!-
’ ’ me: efi divine.

Lafizcre’e nature leur découvre le: m]-

fléros le: plu; raclez.

J’i elle t’afiîfart defirfecrets, tu
viendra: a; lutent à bout de toutes

ï-- les clofes gnole t’a] ordcnne’er.

Etgulriflant ton ame , tu la délivreras
de toutes cerpeine: , âf de tous ces

. y. travaux.

v- Es Pythagoriciens ont actoutumé
- de défigner Dieu , péreôt créateur g" j.

de cet univers , par le nom de Jupiter, sqjfig’zapugr.

qui dans la langue originale ell tiré 2;"
d’un mettrai-lignifie la vie. Car celuy mis; tu». ,



                                                                     

faire.

Mai: c’efl de

aller-là que
le: ne»; ne
finiroient e 2-
?fl’fltr lui].

gos COMMENT. n’Hranoetas
ui a donné l’efire 8c la vie à toutes

chofes,doit eflre appellé d’un nom tiré

de fes facultez. Et le nom de Dieu , ce-
luy qui luy ell véritablement propre ,
c’ell: celuy qui convient le plus à les-ope-

rations , 8c qui marque le plus évidem-
ment fes œuvres. Au jourd’huy parmi
nous les noms quinous paroillent les
plus propres, le hazard & la conven tion’

deshommes les produifent bien pluf-
tell que la propriété de leur nature ne
les fait trouver, comme cela paroifi par
une infinité de noms impofez contre la
nature des ellres , à qui on les donne;
8c à qui ils conviennent aulli peu que
li on appelloit un méchant homme,
homme de bien; ou un impie, homme
pieux. Car ces fortes de noms n’ont
pointla convenance que les nOms doi-
vent avoir, en ce qu’ils ne marquent ni
l’efi’ence , ni lcsvertus des chofes aux-

quelles on les impofe. Mais cette-con-
venance , à: cette proprieté de noms
doit ellre recherchée fur tout dans les
chofes éternelles; 8L parmi les éternel-,
les , dans les divines; 6: parmi les di«

h .Ylnfiâ,dâ981fiâPltlêCXÇ°lch5n .. )
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Voila pourquoy le nom de Jupiter mi.

cil dans le fon mefme un fymbole 8c ’
une image de l’effence qui a tout créé z

car ceux qui les prémiers ont impofé-
les noms , ont fait par la fublimité de
leur fagelfe, comme les excellents Sta4.
maires; 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 fou mefme le fymbole de
leurs penfées , 8c ils ont rendu leurs
penfées les images trés - reflemblan tes,
& trés-inflruélives des fujets fur lei:-
quels ils ont penfé.

En effet ces grandes ames , par leur,
application continuelle aux chofes in- i4
telligibles, comme abyfmées dans la
contemplation , 8c devenuës , pour
ainli dire, grolles de ce commerce,

. animent le:quand les douleurs les ont prifes pour périmé!"
enfanter leurs penfées , elles fe font ef- 7:32:32:
criées en des termes , 8: ont donné aux. mua.
chofes des noms qui par le fou mefme,
8: par les lettres employées pour les
former , ont exprimé parfaitement les
efpéces des choies nommées, 8L ont
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’- conduit à la connoill’ance de leur na-À

Ver: a.

le oe’rite’ (y-

la vertu dé-
roulent tau-
iour a de 1’: j:

faire de Dieu.

turc ceux qui les ont bien entendus:
de forte que la fin de leur contempla-4
tion a été pour nous le commencement
de l’intelligence. C’ell ainfi que le créa-

teur de toutes chofes a été appellé par

ces grands genies , tantoll du nom de
guaternaire,& tantofl du nom de Ju-
piter, par les railons que nous avons
marquees.

Or ce qu’on luy demande icy par
cette priére, c’efl ce qu’il répand fur

tous les hommes, à caufe de fa bonté
infinie : mais il dépend de nous de re-
cevoir ce qu’il donne fans celle. Il a été

a dit plus haut : Ne commence à mettre
la main à l’œuvre, qu’apré: avoir [me

les Dieux, pour faire entendre que les
Dieux font toujours prells à donner les
biens , mais que nous ne les recevons
que lors que nous les demandons , 8c
que nous tendons la main à cette dif-ï
tribution divine. Car ce qui cil libre
ne reçoit point les véritables biens , s’il

ne le veut; 8c ces véritables biens font
la vérité 8c la vertu, qui découlant tou-
jours de-l’ellence du créateur, éclatent
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"toujours, & de la mefme maniére , aux

eux de tous les hommes. Et icy ces
l’en pour la délivrance de nos maux,
demandent , comme une chofe necefu II faut an-

noiflrejon e]:faire, que nous connoiflions notrelpro- fente . pour
pre cllence : car c’cll ce que figni le ce
Vers , fuel cfl le démon dont ilsjefer-

’ vent ; c’efl à dire , attelle efi leur ante.

aCar de ce retour vers nous-mefmes,de
cette connoillance de nous-mefmes ,
dépendent nécell’airement la délivran-

’ Ce de nos maux, 8L la manifefiation des

abiens que Dieu nous ofire pour nous
rendre heureux. Ce vers fuppofe donc,

’ que fi tous les hommes connoifloient
"qui ils font, & guelefl le démon dont
.ilsfifirvelzt, ils feroient tous délivrez
.de leurs maux: mais cela ell impofli-
ible ; car il ne’fe pour qu’ils s’appliquent

tous al a Philofophie,& qu’ils reçoivent

tous enfemble tous les biens que Dieu
offre incell’amment pour la perfieâidn

’ de la félicité. ’

Que relie-t-il donc, linon qu’il faut

(quo ceux-la feuls prennent courage,
"qui s’appliquent à la fcience qui feule
nous découvre nos véritables bicns ,

pourvoir le de’.

livrer defel
maux.

Cela e121").-
pafliblr,)afl-
le de la un-
ruption de
l’homme.
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les biens qui nous font propres; caree
font les feuls qui feront delivrez des
maux attachez à cette nature mortelle,
parce qu’ils font les féuls qui fe font ad-

donnez à la contemplation de ces biens.
s C’ell pourqu0)r ils méritent d’ellre mis

Infiniment. au nombre des élites divins , com me
r1. c’efllal’hi- o . . o 9www. P..." etant infirutts par la facree nature , c cil
7:1]: ’33; à dire , par la Philofophie , 8c comme
lumen au»: mettant en pratique toutes les régies du

de Dieu. d -evorr.
17’333 l I Que fi nous avons quelquecommer-
.’.- sommera ce avec ces hommes divins, nous le fe-

u on a avec - r7,, ho..." tous connoxllre en nous appliquant fans
Mi". irelafcbe aux bonnes œuvres,& auxcom

noiflances intelleéluelles , par lefquel-
les feules l’ame ell guérie de fes pallions,
8c delivrée de tous les travaux d’icy bas,

tranfportée dans un ordre, 8: dans un

état tout divin. 7Pour abréger , voicy quel ell le feus
de ces Vers. Ceux qui le connoill’ent
eux-mefmes font delivrez de toute af-
feé’tion mortelle. Mais pourquoy tous
les hommes n’en font-ils pas delivrez»
puifqu’ils ont tous le pouvoir inné de
connoillre leur ellence l C’ell parce que
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la plufpart, comme on l’a déja dit, s’atq

tirent leurs malheurs volontairement ,
en refufant de voir 8c d’entendre que
les biens font prés d’eux. Le petit nom--x

bre cil de ceux qui connoiflent la deli-
vrance de leurs maux , en connoill’ant;
quel cil le Démon dont ils fe fervent :l
8c ce font jullement ceux qui par la Phi-
lofophie ont purgé toute lafolie des pal-1
fions, 8c qui fe font retirez de ces lieux
terrellres , comme d’une prifon étroite,

où ils croupifloient. V
Comment donc le Poëte dil-ilàJupiæ

ter,Pére des nommesmous les delivreriez.
tous de: maux qui lesaccaolentjlvous.
leur montriez atteleflleDemon dont ilrje

rvent.’ Ell-ce pourfaire entendre qu’il

(lCPCIICl de luy de ramener tous les hom«,
mes à la vérité, mefme malgré eux, 8c
qu’il refufe de le faire, ou par négligenfi

ce, ou à delfein, afin qu’ils demeurerent
éternellement dans l’efclavage l Mais,
c’ell ce qu’on ne peut entendre mefme
fans impiété. Le Poëte veut plulloll en-

feigner par là que celuy qui, veut par-
venir à la félicité, doit recourir à Dieu
comme à fou pérot carDieu ell le Créa«



                                                                     

Nation! tont-
"peut! naturel-
le! À ta ut .7er
rufiunaélh

au COMMENT.D’HtanoctEs
teur de tous les ellres , 8c le pére des
bons. Celuy donc qui fçait en quoy
confillc la délivrance des maux , qui fe .
délivre des malheurs que les hommes
s’attirent volontairement , 8L qui évite
la funelle contention par une fuite vo«
lontaire, celuy-là en implorant le fe-
cours de Dieu, s’écrie .lzlpitcnpc’re des
lemmes .’ ll a déja fait l’action d’un fils,

en appellant Dieu fou père , 8c il fait x
cette reflexion , que f1 ce qu’il fait de
luy- mefme , tous les hommes le l’ai--
foient connue luy , ils feroient délivrez
comme luy de tous leurs maux: mais
trouvant en fuite que cela n’arrive point,
non par la faute de Dieu , s’il ell permis

de parler ainfi , mais par la faute des
hommes, qui s’attirent volontairement
leurs malheurs , il le dit à loy-mefme,"
maislirendr courage, toy qui as trou-v-
vé le véritable chemin pour te. délivrer

de tes maux : 8c ce chemin , c’ell le re-
tour que la facrée Phifofophie nous fait
faire vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle , 8c que la plufpart des
hommes ne voyent point ; parce qu’ils
fé fervent mal des notions communes



                                                                     

son LES Vans DEPYTHAG. 21;
que Dieu a comme plantées dans tout
élire raifonnable , afin qu’il fe connoif-

fe luy-mefme.
Mais parce que pour montrer quel-

que chofe à quelqu’un , il faut que les
aéiions de deux perfonnes concourent
nécell’airement ; car comment montre-

riez-vous quelque chofe à un aveugle,
quand vous luy préfehteriez mille fois
ce que vous voudriez luy montrer l ou
comment le montreriez-vous à celuy
qui a. des yeux, fi vous ne luy préfen-
riez ce que vous voudriez qu’il vill l
Ces deux chofes font donc necellaires.
De la part de celuy qui montre , il faut 001m",

I - . , montrer,un bien prefente; 8c de la part de celuy MM. neuf.
à qui on montre , il faut des yeux ca-
pables de voir ; afin que d’un collé l’ob-

jet , 8c de l’autre la veue concourent
enfemble, 8: que rien ne manque pour

bien montrer; .Cela étant , faifons cette hypothefe,
que tous les hommes feroient délivrez
de leurs maux, f1 Dieu , qui les a créez,
leur montroit 8c leur enfeignoit à il:
connoillre eux-mefmes , 8: à connoif-
tre quel’efl le Démon dont ils le fera
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vent; mais nous voyons cependant que l
tous les hommes ne font pas delivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc

Dieupre’fenn pas à tous les hommes également, mais

52’2212’3"; à ceux-la feulement qui concourent l
:33 7:”; ; de leur part à cette delivrance , 8: qui l
a... , pane veulent bien ouvrir les yeux pour voir l
32’257"; 8: contempler ce que Dieu leur mon- l
J’"* "mm- tre , 8: pour le’recevoir. Et par con-

fisquent Dieu n’ell pas la caufe de ce
qu’il ne montre pas à tous les hommes;
mais ce font ceux qui ne voyent ni n’en,
tendent que les biens font prés d’eux,&
voila pourquoy nousdifons qu’ils s’atti-

rentleurs malheurs volontairement. La
faute en cil à celuy qui choifit, &lDieu
n’en cil nullement coupable, expofant
fans celle les biens aux yeux de tous les
hommes autant qu’il ell en luy; mais ne
les montrantpas toûjours à tous, parce
que dans la plus part les yeux de l’ame,
Êuls capables de Voirces biens ofiîerts
fans celle, font fermez, 8: toûjours baif-
fiez vers la terre parla malheureufe habi-
tude qu’ils ont contraélée de s’attacher

toûjours a ce qu’il y a de mauvais. Et
cette explication que nous doannSIà
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ces vers, s’accorde avec la vérité, 8: con-

firme le feus des Vers qui précédent.
En effet, s’il depend de Dieu d’an.-

tirer tous les hommes à la vérité, mef-
me malgré eux, pourquoy les accufons-
nous de s’attirer leurs malheurs volon-
tairement , 8: parleur fante l Pourquoy
leur confeillons-nous de ne pas exciter
la contention, mais de la fuir en cédant!

Pourquoy leur ordonnons- nous de
fupporter doucement les accidents qui
leur arrivent , 8: de faire leurs efforts
pour les corriger, 8: pour les guérir!
Car tout chemin à la vertu par l’inflrur
élion , ell entièrement fermé fi on ollé le

libre arbitre. Nous ne devons ni pratic-
cr , ni méditer, ni aimer le bien , li.

c’efl à Dieu feul à nous delivrer du vice

8: à nous remplir de la vertu , fans que
nous y contribuions de notre part.

Mais de cette maniére la caufe des
vices des hommes retomberoit furDieu
mefme. Que li Dieu n’ell nullement
l’auteur des maux , comme on l’a déja

démontré , il cil évident que noue éq-

loignement des biens vient unique-

’u

s

entde nouæmefines, qui ne voyons 3.4....

Il n’y e plu

de vertu,fien
elle le libre
arbitre.

None (loi ne-
:IICÜCM
bien ne vient
ne Je ne..-

J
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ni n’entendons qu’ils (ont prés de nous,

& en nous feIon les notions que la na- I
turc nous a communiquées en nous
créant: &lafeuie caufe de cet aveugle-
ment 8c de cette furdité, c’efi la trille

contention, mai que nous embrafrons
volontairement;mais au lieu de l’aug-
menterôc de la biffer croifire, nous de-
rons la fuir en cédant , apprendre à
nous délivrer de nos maux, 8c trouver

, a le chemin pour retournerà Dieu ; car
manquez. par ce moyen laiumiére de Dieu , 8c
"W" 4’ notre veue concourant eniemble, font

Ditu (7710H: I . l  «mironton- cette parfaite maniere de montrer , qut

un! enfan- z u z , o 4"a. opere la liberté: de i aine, fa dehvrancc
" de tous les travaux d’icy bas, le fenti-

ment vif des biens céiefles, 8c le rappel
dans fa véritabiapatrie. ,’ ’ ’ ,
1 fic; Poète ayant donc ainfi traité. de
la vérité 8c de la vertu; 8: ayant rami:
né les préceptes de la vertu par l’exa-
men qu’il veut qu’on fifre la nuit , 8c

l l I - I - MpoufÎeIes efperances deia veritettufqu a.
"www. la liberté de l’ame, 8c à la delivrance
tg’e’gq’æf: de tous fes maux, il parle dans la fuite

commuai. de la pureté qui donne des aifles au
"mi . corps lumineux; 5L il ajoute ainfi une

. ,.troifiéme
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troifiéme forte de Philofophie aux deux

premières. t
VERS LXVII. LXVIII.

&"LXIX.

Mai; abfliçm-taj des Viande: que mm:
ayons deflmduë: dans [aluni ca-

ltions ,’ xEt dam la délivrance de l’aine ,fais en
lejufle dzfærnemenLÔ’ examine bien

toute: chofes,

En le laiflntt taûjourrguider à" conduzï
repar l’entendement qui Vient d’en-

Æaut, à" gui doit tenir les refiles.

de Dieu Ton Créateur , un corps filleîîfilgp
conforme à la nature, cl! defcendue ÏC)r ËZ’rffiîn’îpI

bas , de manière qu’elle n’ell ni corps , 5’17’th A

ni fans corps ; mais étant incorporelle K "(Ml
elle a pourtant la forme determinée 8c
finie parle corps. Comme dans les af-
tres, leur partie fupérieure cl! une ef-
fence incorporelle , 8: l’inférieure une

I ’EKence raifonnable , ayant receu Jarre erreur

’ell’ence corporelle à le Soleil mefme,

. K
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cil un tout’compofé de corporel 8c d’ing r

corporel , non pas comme de deux par--
tics , qui ayant été leparées , le foient
unies enfuite ;’ car par là elles le fepare-

roient encore : mais comme de deux
parties créées eniemble , 8c nées eniem-

ble avec lu bordination, de maniéré que
l’une guide, 8c que l’autre fuit. Il en en:

de mefme de tous les autres dires rai-
fonnables, tant des héros que des hom-
mes, car le héros e11 une ame raifonna-
ble avec un corps lumineux, St l’honp
me pareillement efi une ame raifonna-
ble avec un corps immortelcréé avec
elle. Et voila quel étoitle dogme de Py-
thagore, que Platon a expliqué long;

0’11? dansle temps après luy , en comparant l’ame

731ml" tout. . - 2 o x - - - I,. m, m, divme, 8c l aine humaine a un char aille
qui a deux chevaux 8c un cocher qui le

conduit. vI Pour la perfeûion de l’ame, nous a-
vons donc befoin de la vérité 8c de’la

vertu , 8L pour la purgation de notre
corpslumineux nous avons befoin de
nous netoyer de toutes les foüillures
de la matiérc, de recourir aux iaintes
purifications, ô: (le nous fervir de la
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force que Dieu nous a donnée pour
nous exciter à fuir ces lieux. Et c’ell .
ce que les vers précédents nous enfei-

nent. Ils retranchent les fouilleures de
à matière par ce précepte, défient-te]

de taures les viandes que nous ayons
dé enduis. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abflinence , la facrée puri-
fication 8c la force divinementinfpirée,
ce qu’ils font entendre un peu obfcu-
rement par ces termes , (f dans lerpuà
rifieatiem à" dans la deliyranee de l’a-
me, (in 8c enfin ils travaillent à ren-a
dre la forme de l’ellence humaine, en-
tiére 8c parfaite , en ajoutant , en te
[giflant teûjeurs guider à" conduire ar
1’ entendementgui fienta” miam, à’ qui

dei! tenir les mafia. Car par la le Poëtc
rémet devant es yeux toute l’ellence
humaine, 8c diflingue l’ordre 8c le rang

des parties qui la comparent. Ce qui
mené, cit comme le cocher; 8c ce qui
fuit 8: obéît , cil comme le char. Ces
Vers apprenent donc à ceux qui venu
lent entendre les fymboles de Pytha-
gore , 8c leur obéir, que c’efl en prati- .,

quant la vertu , & en cmbrallant la vé-
K ij I
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rité 8c la pureté qu’il faut avoir foin de

Corp: lumi- notre ame 8c de notre corps lumineux,
mm 1:15? r que les oracles appellent le efiarfuizil
""- de l’aine.

Or la pureté dont il parle icy, s’é-

tend jufqu’aux viandes, aux breuvages,
8c à tout le regime de notre corps mor-
Iel, dans lequel cil le corps lumineux
qui inf pire la vie au corps inanimé , 8L
contient 8c renferme toute (on harmo-
nie ; car le corps immateriel efi la vie ,

Zïdzfticmflî c’ei’l luy qui produit la vie du corps ma-

l: Corp: un"; teriel,par laquelle notre corps mortel cil
:5" complet, étant compofé de la vie im-
murqun- materielle, 8c du corps materiel ; 8c l’i-

mage de Hamme, qui cil proprement
le compofé de l’eflence raifonnable 8c

du corps immatériel. é
Puifque nous iommes donc l’hom-

q’efl à Jim me,-& que l’homme ell c0mpolé de ces

l a)!!! ruilan- . . , . ,. ."Humus deux parties, Il cil evrdent qu Il don:
33’ dire purgé 8c perfeélionné dans les

[deux parties , 8: pour cet effet, il faut
fuivre les voyes convenables à chacu-
ne de les deux natures ; car il faut pour

7mm?" Je chacune une purgation diliérente, Par

l’ 11:. .M’a”! exemple , pour l’aine raifonnable , par
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rapport à la faculté de raifom’ler, 8: de

juger, la purgation, c’eli la vérité qui î?
produit la fcience ; 8: par rappOrt à la «un. c l
faculté de délibérer 8c d’opiner , c’efi la

confultation : car étant nez pour con-
templer les chofes d’enhaut, 8: pour ré- Turque;
glercelles d’icy bas, pour les prémié- fixing
res nous avons beioin de la vérité , 8: fi’üc’vdè

pour lespderniéres nous avons befoin mm,”
de la vertu civile, afin de nous appli-
quer entièrement à la contemplation
des chofes éternelles , 8: à la pratique
de tous nos devoirs. Et dans les deux
nous éviterons les orages qu’excite la
folie , fi nous obéillons exaélcment aux
Loix divines,qui nous ont été données;

car c’efi juliement de cette folie-que
nous devons purger notre ellence rai- . p l
fonnable, parce que c’efl par cette mef-i 3,13351.

me folie qu’elle a eu du penchant pour
les chofes d’icy bas. Mais parce qu’à tory: mortel
notre corps lumineux, s’efi attaché un flf’mwÎ

corps mortel, il faut aufli le purger de I.
celcorps corruptible , 8c le délivrer de
Ces fympathies qu’il aLcontraëlées avec

luy. Il rie-relie donc que la purgation Turgatian du
du corps fpirituel, 8c il faut la faire en 37511” "’

K iij



                                                                     

au COMMENT. D’Hrnnou’zs
iuivant les oracles facrez , 8c la fainfc
méthode que l’art enfeigne. Mais cette

purgation cil en quelque façon plus cor-
porelle, voila pourquoy elle employé
toutes fortes de matières pour guérir en

amigne» toutes façons ce corps vivifiant, 8c pour
facrequ’ill l’obliger par cette opération à le fepa-

22:22;? rer de la matière, 8c à s’envoler vers les
Intime! d"- lieux heureux où la prémiére félicité luy.

mon la me du , , - . .Corp! me. avort donne place , 8c tout ce qui le fait
m” pour la purgation de ce corps,fi on lefait
punir: doi- d’une manière digne de Dieu , 8c fans

aucuns prelliges , le trouve conforme
"Pidfio"! o- aux régies de la vérité 8: de la vertu ;
ËZÂÎ’T” car les purgations de l’aine raifonnable,

neutre, ê: du char lumineux, fe font afin que
:ÏËËW’" ce char devenu aillé par leur moyen,

p ne retarde plus fou vol-vers les lieux cé-

I. lelles. . .Or ce qui contribué le plus à. faire
leu aifluque naifire ces ailles , c’ell la méditation ,

41mm; par laquelle on aprend peu à. peu à fuir
rendu" W" les chofes terrellres;c’ell l’habitude des

et chofe: un . , . . . ."fini. choies immaterlelles 8c intelligibles;
c’efl le dépouillement de toutes les
feuillures qu’il a contraé’tées par ion u-

nion avec ce corps terrellre 8; mortel.

b
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En effet, par ces trois chofes il revit en
quelque façon, il fe receuille, il cil rem«
pli de la force divine, &il fe réunit à
la perfeëlion intelligente de l’ame.

I Mais , dira-t-on , en quoy , 8c com-
ment l’abllinence de certaines viandes
contribue-belle à de li grandes cho-
fes! Certainement pour ceux qui font
accoullumez à fe féparer de toutes les,
chofes mortelles s’ils s’abflicnnent 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 ne faut pas douter que ce
ne foit un grand fecours , 8c une gran-

C’tfi à (lin,

Dieu.

de avance pour leur purgation. Voila .
pourquoy dans les préceptes fymboli-
ques on ordonne cette abflinence, qui
dans le fond 8c dansle feus myftique a
véritablement un fens principal,& plus
étendu, mais qui à la lettre ne laiffe pas
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 mangeraspeinr la ma-
trice de l’ animal, cela pris à la lettre,
nous défend de manger une certaine

K iiij

le [un ronfli-
qu: n’extlu il

f4: Iefnu
lifterai.



                                                                     

au, COMMENT. D’HIEROCLES
partie , qui efi nés-petite : mais fi nous
pénétrons le grand fens caché dans cet-

te profondeur Pythagorique , par cet-
te image palpable 8c fenfible, nous ap-
prendrons à renoncer entièrement à
tout ce qui regarde la naillance 8c la
géneration. Et comme nous nous ab-
fiiendrons véritablement , 6: à la lettre

de manger cette partie, nouspratique-
rons avec le mefme foin tout ce que ce
précepte renferme de plus caché pour
lit-purgation 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 littéral , 8c fubordon-
né , c’efi que nous nous empefchions
de manger cette partie défendue. A

Nous expliquerons de mefme le
précepte qui nous ordonne de nous al-
flenir de la clair de: érafler morte: ,i 8c
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-



                                                                     

sùn mis Vs tu DE Pat-truc. 22’;
ques il cil jufie d’obéir 8c au fens litte-
ral, 8c au fens caché. Et Ce n’efl que par

la pratique du fens littéral que l’on par-

vient à celle du fens myflique , qui cil
le plus important.

De mefme nous devons entendre le
que ce Vers nous donne dans ces deux-
mots les femences- 8c les principes des
meilleures œuvres.Aijliens-rey, dit-il,
des viande: : ce qui efi la mefme cho-
fe que s’il difoit , défiera-te des corps

martel: à corruptibles. t filais parce
qu’il n’ell pas poffible qu’on ’s’abllien-

ne de tous , il ajoute, que nous ayonsl
défendues , 8: il indique les lieux où il
en a parlé , c’efl dans les urificatiens,
à" dans la délivrance de Âme; afin que
par l’abllinence des viandes défendues,

on augmente la f plendeur du char cor-
porel, 8c qu’on en ait un foin qui con-
vienne à une ame purifiée , &Idélivrée

de toutes les fouilleures de la matière:
Et le julle difceme’ment de toutes ces
chofes, il le laifl’e à’l’entendement, qui

ellant lafeule faculté qui juge, ell aulli
feul capable d’avoir du corps lumineux
un foin qui réponde à la pureté de l’a--

KV

DM: tu: In
"inepte!
[ymlwlzquu il
fait! [ni-ure le
[au liftera],
c7 lcjen: nu]-
friper.

Sou: ce me
de viandes ,
ci? lampri:
tout ce qui à!
mortel (y atr-
ruptiblc.

C’efi à dire ,

du (orpr fi;iri.
fuel de l’arme.



                                                                     

Si l’œil Il:
l’amour ne

guide notre
(maniement ,
l ne NI" que
nom un! 16x-
u’m’re, "-7. "ou,

chigner de tu
«tinté.

ne COMMsnr. D’H-tanocus
me. Voila pourquoy il a appelle ce: en-
tendement, le cocller, le candufleur ,
qui tient les rcfnes,comme créé pour
conduire le char. Il cil appellé enten-
dement, parce que c’efl la faculté intel-
ligente ; 61 il cil appellé conducîieur ou

welter, parce qu’il gouverne le corps ,v
8c qu’il le conduit. Or l’œil del’a-

mour cil ce qui guide le cocher :car
ququue ce foit une ame intelligene
te, ce n’ell pourtant que par cet œil
de l’amour qu’elle voit le champ de
la vérité ; 8L par la faculté ,qui luy

tient lieu de main ,elle- retient le corps
qui luy el’t attaché; 8c le conduifant
avec fageffe , elle s’en, rend la maiflref;
fe , 8c le tourne vers elles: afin que touw -
te entière ,elle contemple la divinité ,
8c qu’elle fe conforme entièrement à
Ton image.

Voila 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-
fes ont été détaillées dans les préceptes

facrez qui ont été donnez fous des om-

bres & des voiles. ’Ququue chacun
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de cespréceptes ordonne une ablli-
nence particuliére, comme des fèves
pour les legumes , des chairs mortes
pour les animaux ; qu’on y marque l’ef-

péce , comme, tu ne mangeras pas le
rouget, pour les poillons , ni un tel ani-
mal pour les animaux terrellres, ni un
tel oifeau pour les volatiles; 8c qu’enfin
on defcende jufqu’à particularifer cer-

taines parties , comme, tu ne mangeras.
[Joint la tefle, tu ne mangeras point le
cœur : cependant dans chacun de ces
préceptes l’auteur a renfermé toute

la perfeélion de la purification, car il
ordonne bien telle ou telle chofe à la
lettre , pour l’abllinence corporelle, à

caufe de .certaines proprietez 8c vertus
phyfiques ; mais dans chaque précepte
il infinuë la purgation de toute affe-
élion charnelle,& accoullume toujours
l-’ homme à fe tourner vers foy-mefme,

à fe tirer de ce lieu de generation 8c
de corruption , 8c à s’envoler dans les
Champs Elyfées ,8: dans l’air le plus

pur. . v , .Et parce que les Pythagoriciens vou-
loient que le progrès de cette Ëflinene

V1

Tante: tu .5.
flingua: un-
Je": à purger
l’orne il: tout:
.rfiîflion (bar.
11.11,3
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ce fe fifi avec ordre , voila d’où vient
qu’on trouve dans leurs efcrits des
f ymboles qui femblent d’abord fe con-
tredire; car ce précepte , aifliens-ny
de manger le cœur, paroill contraire à.
cet autre, alfliens-toy de manger le:
animaux: à moins qu’on ne dife que le
premier , alfi’iem’ - to)! de manger le

cæur,s’adrefle à ceux qui commen-
cent; & que le dernier , défirent - to)!
de manger le: animaux, efl pour les
parfaits : car l’abllinence d’une partie
de l’animal efl fuperfluë ôt inutile lors
que l’animal entier cil défendu.

C’efl pourquoy il faut bien prendre
garde à l’ordre de la gradation que
l’auteur a faite. Aijliens-to] des rian-
a’es, dit-il z Enfuite, comme fi quel-
qu’un luy demandoit de uelles vian-
des .’ il répond,guej’ay .e’fena’uës. En

aprés cela encore il répond comme à.

une fecondc 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’efl,

dit-il , dans le: purifications , à" dans
la délivrance de fonte, infirmant adroi-

1-. ..

.-...5.rn
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tement par là , que les purgations pré-
cédent, 8c que la délivrance de l’ame

fuit.
Or les purgations de l’ame raifon-

nable , ce font les fciences Mathéma-
tiques ; 8c fa délivrance , qui la tire en
haut , c’efl la Dialeélique , qui cil l’in-

fpeélion intime des ellres. Voila pour-
quoy l’auteur a dit au fingulier , dans
la délivrance de l’aine, parce que cet-
te délivrance fe rapporte aune feule
fcience ; 8c il a dit au plurier , dans le:
purifications, parce que les Mathém a-
tiques renferment plufieurs fcienCCs.
A toutes les chofes donc qui ont elle
dites en particulier fur l’ame , pour fa
purgation , 8c pour fa délivrance , il en

faut joindre pour le corps lumineux
de toutes femblables, 8c qui leur ré-
pondent analogiquement , 8c par pro-
portion: Ainfi il faut neceffairement
que les purgations , qui fe font par le
moyen des fciences , foyent accompa-
gnées des purgations mylliques des
initiations , 8c que la délivrance , qui fe
fait par la Dialeélique, fait fuivie de
l’introdué’tion à ce qu’il y a de plus

Le! purgalisnr
clair en: préd-
der la deli-
wramc de l’a-

.6.
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fublime 8p de plus élévé. Car voila pro-4

prement es chofes qui purgent, 8c qui
ce" Il: tu." perfeélionnent le char fpirituel de l’a--
1’ "si?" ’" me raifonnable , qui le dégagent de la

initiafiom,(7 . I . len 1 mfm- fouilleure , 8c du defcrdre de la matte-

non n nu]- . xu’m. re , 8c qui le rendent propre a conver-
fer avec les efprits purs. Car il ne fe peut
que ce qui cil: impur touche à ce qui cil:-
pur. Et comme il faut necellairement
orner l’ame de fcience 8c de vertu, afin
qu’elle puifl’eellre avec les efprits tou-

jours douez de ces qualitez ; de mefme
il faut rendre pur le corps lumineux,
8c le dégager de la matière , afin qu’il

puilfc foutenir la communication avec
les corps lumineux. Car c’ell la reflem-
blance qui unit toutes chofes , au lieu
que la diffemblance defunit 8c feparc V

a celles qui fe trouvent les plus unies par
. x leur fituation.
j Et voila quelle cil la mefure que les

- r - Pythagoriciens ont donnée dela Phi-
’ -lofophie très parfaite pour la perfeé’tion

f;t’i’e*;:”:îf’°à de l’homme entier, cette mefure pro-

.gzkizgîvçp pre 8c proportionnée : car celuy qui n’a

I,,-,,,,,,,,1’ fom que de l’ame, &tqui néglige le
corps, ne purge pas l’homme entier. Et
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d’un autre collé celu)r qui croit qu’ilne

faut avoir foin que du corps ,fans pen-
fer à l’ame, ou que le foin du corps fer-
viraraufli à l’ame, fans qu’elle foit pur-

gée à part , &Ipar, elle-mefme , il fait la
mefme faute. Mais celuy qui a foin des
demi, fe perfeëlionne tout entier; 6è de
cette maniére la Philofophie fe joint à
l’art myllique,comme travaillantà pur-

ger le corps lumineux. Et fi cet art fe
trouve denué de l’efprit philofophi-
que ,I vous verrez qu’il n’aura plus la

mefme vertu : car de toutes les chofes.
qui acheVCnt notre perfeéliôn, les unes
ont été inventées par l’efprit philofœ

phique , 8L les antres ont été introdui-
tes par l’opération myllzique , qui s’ell:

conformée à cet efprit. «
J’appelle operation myllique la fa- topentin I.

culte purgative du corps lumineux ;a-- ,72?
fin que de toute la Philofophiela théo- film" 51’
ne précédé comme l’efprit , 8: que la "4m
pratique fuÎVe , comme l’aéle ou la fa- a

cuité-Or la pratique cil de deux fortes,
politique ou civile , 8c myllique. La
prémiére nous purge’de la folie par le

moyen des vertus, 1&- la féconde retrait-s
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3:33?” che toutes les penfées terrellres par le
immun ’ moyen des cérémonies facrées.
Ë;’,"22”,’,’;ÏI; Les loix publiques font un bon é-

îïçrîfiîfi" chantillon de la Philofophie civile , 86

’ les facrifices des villes le font de la Phi-
lofophie myflique. Or ce qu’il y a de
plus fu-blime dans toute la Philofophie,
c’ell; l’efprit contemplatif ; l’efprit p04

litique tient le milieu, 8c le dernier c’elî

le myflique. Le premier, par rapport
aux deux autres, tient la place de l’œil 3

8c les deux autres , par rapport au, pre-
mier,tiennent lieu du pied , 8c de la
main : mais ils font tous trois fi bien
liez enfemble, que,lequel que ce foit
des trois,efl imparfait 8c prefq-ue inutile

gamma. fans l’opération des deux autres. C’ell
ËqÏPÏÇZZ’ pourQquO)r tl-faut toujours jomd’re en-

;ÏÏÆË femble la fcrence qui a trouve la verr-
,,,[,,.u,, te , la faculté qui produit la vertu ,. 8c

celle qui procure la pureté , afin que les
aélions politiques foiem rendues con--
formes à l’intelligence qui conduit, 8c"

tu]! à «Un, que les aé’tions faintes répondent à l’a;

lu cinname: x 9de IaReIigion. ne & a laun’e°
"Imam ’ Voila la fin de la Philofophie Py-

. thagoricienne , que nous devenions
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tout aillez , pour arriver aux biens di-
vins; afin que lors que le moment de
la mort viendra, lamant dans cette ter-
re ce corps mortel , 8c dépouillant fa
nature corruptible, nous foyons prefls
pour le voyage celelle ,comme athle-
tes des facrez combats de la Philofo-
phie : car alors nous retournerons dans
notre ancienne patrie, 8c nous ferons
déifiez , autant qu’il cil pollible aux
hommes de devenir dieux. Or c’ell:
ce que nous promettentles deux Vers
fuivans.

Vans LXX. LXXI.
Et guand aprés avoir demouille’ ton

ce)?» mortel, tu arriveras dans l’air

le plus jour,

Tu feras un Dieu immortel, incorru-
ptible , Ù pue la mort ne dominera

lus.

P .Oila la fin très glorieufe de tous
V nos travaux ; voila , comme dit

Platon, le grand combat, ô: la grande
efperance qui nous cil propofée ; voila

Erreur du
Pythagori-
ne": [in le
(on): mortel.
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Édith"!!! le fruit très-parfait de la Philofophie;
ouvrage de , , ,l’imam. c ell la l œuvre le plus grand 8: le

plus excellent de l’art de l’amour , de
cet art myllique , d’élever & d’établir

dans la pofielfion des véritables biens,
de délivrer des travaux d’icy-bas, com-

me du cachot obfcur dela vie terreflre,
d’attirer à la lumière celelle , 8c de pla-

cer dans les illes des bien heureux ceux
qui ont marché par les voyes que nous
venons de leur enfeigner. C’ell à ceux-
là qu”ell refervé le prix inellimable de
la déification ; car il n’ell permis de par- ’

venirau rang des Dieux, qu’à celuy qui
a acquis pour l’ame la vérité 8c la vertu;

8c our fou char fpirituel , la pureté.
En effet devenu par la fain 8c entier, il l

efl rétabli dans fon prémierétat , aprés l
qu’il s’efl recouvré luy-mefme par fon

union avecla droite raifon, qu’il a re-
connu l’ornement ton t divin de cet uni.
vers, & qu’il a trouvé l’auteur 8c le créa-

ateur de toutes chofes , autant qu’il cil:
pollible à l’homme de le trouver. Par-2

capa et", venu doncenfin, aprés la purification , à l
7 "i m mm ce haut degré où font toûjours les eflres’ K,
un! point la,
M animer dont la nature n’ell pas de defcendrc
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dans la- génération, il s’unit par les con-

noiflànces à ce tout , 8: s’élève jufquà

Dieu mefme.
. Mais parce qu’il a un corps créé avec

luy, ila befoin d’un lieu où il ioit placé

com me dans le rang des aflres; 8c le lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature , c’efi le lieu qui efl immédiate-

ment au dellous de la Lune, comme é-
tan t au deflus des corps terreflres 8c cor-
ruptibles ; &au délions des corps céle-
fies ,licu que les Pythagoriciens appel-
lent l’ætlzer par. Ætfier , comme im-
matériel , 8c éternell, 8c par, comme
éxempt des pallions terreflres.

Que fera donc celuy qui y cil arrivé!
Il fera ce que, ces Vers luy promettent,
un Dieu immartel, ren du f cmbl able aux
Dieux immortels , dont on a parlé au
commencement; un Dieu immortel,
dis-je, non par nature ; car comment le
pourroit-il que celuy qui n’a fait du
progrès dans la vertu que depuis un cer-
tain temps, & dont la deification a com-
mencé , devint égal aux Dieux de toute
éternité! cela en im pollible,&c’ell pour

faire cette exception, 8: pour marquer:

du tu?! mor-
tel: a cor-
tuyau".

Errtur du
’PJtImsori-

du".



                                                                     

C’zflà dire ,

aux Juger.

2.36 COMMENT. D’Hxsnocus
la différence qu’après avoir dit, tu fera:

un Dieu immortel, il ajoute, incorrupti-
ble,& que la mari ne damineraplus,afin -

u’on entende une deification ui feq
fait par le ieul dèpoiiillement de ce qui:-
efi mortel ; une deification qui n’efl:
point un privilège attaché à notre natu-»

re 8: à notre effence,mais qui arrive peu
à peu, 8c par degrez ; de manière que,
c’efi: une troifième efpèce de Dieux. Ils

font immortels quand ils font montez
au ciel, 8c mortels quand ils font def-
cendus fur la terre; 8c en cela toujours
inférieurs aux héros ornez de bonté 8c

de lumière. Ceux-q le fouviennent
toûjours de Dieu, 8c ceux-là l’oublient

quelquefois; car il ne fe peut que le troi-
fième genre , ququue rendu parfait,
foit jamais au deflus du fecond, ou égal
au premier; mais demeurant toûjours
le troifiéme,il devient femblable au pré;
mier, bien que fubordonné au fecond;
car la reliemblance ne les hom mes ont
par la liaifon , ou ’habitude avec les
Dieux célefies , té trouve dèja plus par-

us", 1,, A". faire 8c plus naturelle dans les eûtes du
8l] . fecondrang, c’efl à dire, dans leshérosc
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Ainfi il n’y a qu’une feule 8c mefme

perfeèlion qui cil commune à tous les
eflres raifonnables, c’ell la reflemblance renflai.» in.
avec Dieu qui les a créez; mais voiqr ;:’,’,’,,:l,’î:."”

ce qui fait la différence; cette perfeâion

le trouve toûjours, 8c toûjours de mef- -
me dans les Célefles; elle le trouve toû- &üylup-

jours , mais non pas toûjours de mef-
me dans les ètheriens qui font fixes 8:
permanents dans leur état r8: elle ne panam-
qfe trouve ni toûjours, ni toujours de 3”’
mefine dans les étheriens fujets à def- anrluamu
cendre 8c à venir habiter la terre. Si d"”°"”""°
quelqu’un s’avifoit de dire que la prè-

mière 8c la plus parfaite reliemblance
avec Dieu , cil l’exemplaire à’ l’original

des deux autre: , ou que la feconde l’en:
de la troilic’me, il (liron fort bien. No-
tre but n’ell: 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 reflemblance. Que li ne
pouvant parvenir à cette plus parfaite
reliemblance , nous acquérons celle
dont nous iommes capables, nous a-
vons, comme les dires plus parfaits,
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tout ce qui cil félon notre nature ; 8L en
"cela mefme nous fouillons des fruits
parfaits de la vertu, quelnous connoif-
fons la mefure de notre ellenlce, 8c que
nous la fupportons fans nous plaindre ;
car le comble de la vertu, c’efl de fe te-
nir dans les bornes de la création , par
lefquelles toutes chofes ont été diflin-
guées 8c rangées ielon leur efpèce , 8c

de fe foumettre aux Loix de la provi-
dence, qui ont diflribué à chaque cho-
le le bien qui luyefi propre ielon les fa-

cultez 8: les vertus. .
Voilà le commentaire que nous a-

vons jugé à propos de faire fur ces Vers
dorez;c’efi un fommaire des dogmes de
Pythagore, qui n’efi ni trop étendu ni
trop fuccinè’t. Il ne falloit ni que notre

explication imitai! la brievetè du texte;
car nous y aurions laillè bien des ob-
fcuritez, 8c nous n’aurions pû faire fen-
tir la raifon 8c la’beautè de tous les pré-

ceptes; ni qu’elle embrallafl aufli toute
cette Philofophie; car cela eull’été trop

valle & trop étendu pour un commen-
taire; mais il a fallu proportionner au-
tant qu’il aéré pollible, le commentaire

,-----( -.-.,Mc-.
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au feus que ces Vers renferment, en ne
rapportant des dogmes generaux de
Pythagore, que ce qui pouvoit conve-
nir 8c fervir à l’explication de ces Vers;

car cesVers dorez ne font proprement
que le caractère très-parfait de la Philo-
fophie, l’abregé de fes princi aux dog-
mes, 8c les élements (le perfgâion que
des hommes qui ont marché dans la
Voye devDieu,& que leurs vertus ont c’-
levez dans le ciel au comble de la félici-
té , ontlailTez-à leurs defcendants pour
les infiruire , élemcms qu’on peut ap-

pellcr à hon droitla plus grande 8L la
plus belle marque de la noblcfre de
l’homme , 8c qui ne font pas le fenti- Lf,f.m;m,.,
ment d’un particulier, mais la doëlri- 32:92ng
ne de tout le facré corps des Pythago- tf1" au;
riciens, 8c comme le cri de toutes leurs L335?"-
afTemblées. C’eü pourquoy il y avoit

une Loy qui ordonnoit , que chacun
tous les matins à fou lever, 8c tous les
loirs à fon coucher le feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la doé’tri-
ne Pythagoricienne; afin que par la mé-.

ditatiou continuelle de ces préceptes ,
il en fifi voir en luy l’efprit vivant 8: , [
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animé. Et c’efl ce qu’il faut que nous

faillons, nous aufli,pour éprouver 8c
pour fentir enfin toute l’utilité qu’ils

renferment. V * 5

REMAR-
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R E M A R QU E S

LESVERSDOREZ.
DEPYTHAGORE,

, , ETSUR LES COMMENTAIRES.
D’HIEROCLES.

EN chdfiam 1’ «me? de: pafliam. ] Il Page x.
ne dit pas, en chafiint, en détruifint

la puffin: ,- mais en Ehdfiht fardé: de:
raflions s parce que les Pythagoriciens tè-
noicnt que les pallions (ont utiles, 6c qu’il
n’y a que l’exces de vicieux; vérité que les’

Platoniciensôc les Peripateticiens ont re-
connuë.

Or il n’y a que la mm Ü la vérité qui

panifient opérer ce: Jeux chafiL] Parce qu’il

.. n’y a que la vertu qui nille purifier, ac,
que la vérité qui pui e éclairer, 8C par
confiquent perfeétionner 86 rétablir en
nous larcflëmblance divine. ’

° L
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Page a. Et en redonnant lafiarme divine à ceint

quifom dijp ofèz. à la recevoir. I] Il y avoie
icy une faute confidêrable dans le texte
Aiguë; iman, ce qui ne faifoit aucun fens,
au moins ne je puma entendre. L’excelÂ 4
lent manu cript de la Bibliotheque de F104 4
rence, confulté par M. le Doôteur’Salvi.
ni ui a eu la bonté de m’en envoyer tou-
tes es différentes leçons qu’il en a extrai- n
tes avec un trés- rand foinsm’a tiré d’em-

bartas , en me gaminé voir qu’Hierocles
avoit écrit m7; Aiguë; i’koun , à aux qui

fiant bien difpafizgc’ell à dire à ceux que la

pratique des vertus a rendu capables , de
recevoir Cette forme divine , 8c de refilâm-
bler’à Dieu. ’ ’ a . s ’ ’ .

Parti tante: le: ré le: ni renferment
"priai-de la Philafipîit. Il paroiflk par
ce [mirage , que du temps d’Hierocles il y
avoit plufieurs ouvrages de cette nature ,
où l’on travailloitàenfeigner la Phi lof’œ

plaie en abrégé ,t a; par apliorifmes. Nous
en connoiiTons deux excellents, celuy d’iris-3

pians à: céluy de l’Empereur Marc-An-

tonin: le premier plus méthodique que

, l’autre. ’ A lLes V en de Pythagore] Ces Vers ne q
(ont pas de Pythagore mefme, puil’qu’ou

y jure par Pythagore dans le vaz. Versa

o
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Ils font d’un de les difciples; les anciens les
attribuent à Lylis. Ils portent le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
eXplique l’es fentimens , mais encore parce
que les prémicrsdifciplcs de Pythagore ne
mettoient jamais leur nom à leurs ouvra-
ges, qu’ils attribuoient tous à leur malfa-
tre pour luy faire honneur , 66 pour luy
marquer leur reconnoill’ance. .

Se rendre pan] Une feule lettre defe-
&ueufe corrompt tellement le texte dece
pall’age, qu’il n’en pas intelligible; car que

veut dire au) fanny maupiv Jasmin 2 ce n’efl:
pas là l’ufage du verbe émaciai. Le ma-
nufcript de Florence lit fort bien un; in»?!
mhpolr mAÆoiÆtfi ipfnm parmi "rapiat, v
0’ qu’il [a rende pur , qu’il recouvre [a
première pureté.

E t comme dit’le Timt’t de Platon ;] C’ell:

à dire le dialogue que Platon a compolé 5
8: u’il a appellé Timéc, parce qu’il fait.

exp iquer par Timée la doâtrine de Py-
thagore telle qu’elle cil: expofée dans le
Timée de Locxés, qui efi un traité de
l’ame du monde, a: de la nature, fait
par Timée mefme dil’ciple de Pythaqore,
86 que Platon nousa conferve 56 exp iqué’

dans (on dialogue qui porte ce nom. Hie-
rocles reconnoill: icy avec jufiice que ce

Li;
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dialogue de Platon cit une explication
très-exacte du Timée de Locrés , qui de
tous les difciples de Pythagore étoit celuy
qui avoit le mieux expolé la doôtrine de
ce Philofophe. Ce Timée étoit de Locrés
la mieux policée des villes d’Italie ; S ocra-

te vante fa naiŒance , les tichefl’cs , les
grands emplois qu’il avoit eus dans (on
pays; 8c il luy donne cette grande loiian-
ge , qu’il étoit parvenu à la plus fublime
perfection de route la Philofophie , c’efi à ,
dire, tant de la Philofophie pratique, que
de la Philo fophie contemplative.

Apte: avoirrç’taélifitjkntr’ 0” fin inté-

rité. On chercheroit inutilement dans
le Timée de Platon cesparoles, comme
elles [ont rapportées icy.Hierocles ne fait

u’un feul ô: mefme pillage de deux paf-
?ages de Timée; le premier cit à la page
41, ou Platon dit , Et il ne mettra fin à

fi: changement: à àfi: travaux, que r’é- *
tant annelai à fuiwe le pariade du mefrnc
6’ dufimblablc qui off en tu] pour le guider,
Ü ayant fimnonté par la raifôn on and:
dcfoùilleure infinfie qu’il a «mufle par
la contagion du 61men: ( à]! à dire du
corps) il ne fiit retourné à fin prémier
in" , (9?. à; si il; même (94’ aigle"; épiant
21”70; iÈmp Et l’autre cita la pageqa. Q:
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fi la bonne nourriture qui fi fait par l’é-
ducation, vient à [on ferours , alors évi-
tant la plus dangercujè des maladies, il
devient entier à jaïn , O’MlXAHPOÇ ainsi; n

mmxô’g du; [anis-ho énonçait "leur , ylyiirq.
On ne (gantoit (lire fi c’eli à defl’ain qu’.

Hierocles a joint ces ceux panages, ou li
les citant de mémoire il» ne s’en pas trom-

s’ . .S: ravoir dans [on prémitr état d’in-
nocence à do lamie’rt. ] Le Grec de Platon
dit, retourner a la forme de fit prémic’ro
6’ plus excellente balbutie. Ce qui n’ell:
autre choie ue’fon prémier état d’inno-
cenceôc «le clumière où il étoit par (on
union avec Dieu. L’innocence le recou-
vre par la pratique dEPVcth; 8c la lu-- ri
miére, parla contemplation.

chi’çauroit. attaohcrfis regards. Ï Il
manque icy ’un mot dans le terre, à moins

u’on ne repéré en commun le mot six
«in! .. du prémier membre de la compa-
raifon ; ce qui n’en: pas du flyle d’Hie-
males. Heureufement j’ay trouvé ce’moc’

fuppléé à la marge d’un Hierocles, que
q M. l’Abbé Renaudot m’a prellé’, 8c où

I ’ on voit écrit par une main inconnuë, mais
. fçavantc , dirigez". Je ne doute point que

ces notes marginales n’ayent été tirées de

L iij

L.



                                                                     

Page a-

Page a.

:46 Rut. sur. usVnns ne Pvrn.
quelques bons manufcrits; car j’y ay trou.
vé des leçons excellentes. Celle-cy cit con-
firmée par le manufcript de Florence, qui
mefme télente une autre leçon bien re-
marqua le. Voicy le pall’age entier com-
me i en: dans ce manul’cript , ail-m «lm-
oipe-rlul «renfilai si? mais s’von’lu’ZeSuq

mimi d’flâlævov. De mefine l’aine qui ne po]:

féale pas encore la vertu , ne ffauroit at-
tacher [a regards fur la haute âfiir la
fplendeur de la divinité. Ce qui me paroili
préférable à la leçon du texte imprimé.

I La Philofo hie unique, e11 la nitre de
la vertu; à a th arctique, ofl la mire de.
la vérité] Il n’était as difficile de corri-

ger cet endroit. La l’argon que j’ay fuivie ,
diluaient «il u’ aunerai, cit confirmée par l’é-

xemplaire conferé fur les manufcrits. Le
manufatipt de Florence ne paroillchas bien
faim dans ce panage; ce qu’il y a e meil- i
leur , c’ell; qu’au lieu de in il lit 6’11, d’aiL

l

leurs. Ain 1. il ne faudroit pas feparer cet- ;
te periode de celle qui la précède, mais tra-
duire de fuite , d’ailleurs la Philofoplaie
pratique , m.

Il faut dom: premiéroment offre homme.]
c’elt ainli qu’il faut lire dans le texte com-
me il en: imprimé , tarai-M oiîy’llpâpwmv à?

dolait; a 36 non pas enrhuma»: de bien;



                                                                     

a r son: maçon; M . D’Hu R 09447
car dans le langage des Pythagoriciens,
eflre imam: , c’çll: cure homme, de bien ;
les-méchants, les vicieux ne [ont pas des
hommes. Le manufcrit de Florence lit
aulli juSpwmr, non as «5.1951. -

Pour nous apprend; que à]! par la
pratique des vertus que. nous devons a-
invitera] Il y avo’iticy une faute confi-
derable dans le texte, Magma 4,442; N’ai

ltilt W du filai gnome, 6?. se mot
niais»; ne peut avoir. ieyaucun’ feus en.
fonnable. Dans le manufcri-t de Floren-
ce il y a alpe-rît, par l’ufigades vertus de
la vie , ée. ce qui cil: excellent.

Honore les Dieux immortels] Il le pré- Page a;
liante d’abord icy une queition : (gavoit ,
fleurquoy-dans ces Vers Pythagore ne pat-

que du culte qu’on doit ren te aux Fils
de Dieu , 85 qu’il ne dit pas un mot de
celuy qu’on doit à Dieu mefine qui les a
créez. Cela vient à mon avis de Ce que
Pythagore fuivoit les Égyptiens , 8: que
les Egy ptiens ne parloient jamais du pré-
nuer principe, qu’ils regardoient comme
environné de ténèbres ui lelcachoient.
093m afixludit, Dama cîus , mame» 1:0?

il?! tine", acinedwwm. Le premier prin-
cipe , c’eli à dire, Dieu Père 8: Créateur
de tous les eûtes v, eji élevé au dejim de

A l ’ L iiij.
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toute enfe’e: de]! une olifoutite’ inconnu?
à impénétrable. Et on prétend que les
Égyptiens avoient fuivi en ce point. la
Theologie d’Orphée , qui diroit , ne
ne] point le prêtai" efire , par il e]? enfli-
ronne’ d’un nuagequi le dérobe à mesyeux.

* Il Avait il” ou’x iglmflvëiydjln’qm dolman.

’Ne connoiil’ant donc oint ce prémicref-

de, ils ne pouvoient [clou leurs principes,
luy aiiignet un culte; mais ils enlèignoient
que le culte ëu’on tendoit aux Dieux 85

aux Anges, rapportoit a: feterminoit
Ë Dieu qui les avoit-créez;

Q’il faut honorer les Dieux de ce: ’
. 1tÏIni’vIrsÂ].Par ces Dieux, H’ietocles en-

tend ce’ ue les Payens appelloient les doue
ze grands Dieux qu’ils regardoient com-

. me les enfans, 8e comme les prémiers nez
du Dieu Créateur de toutes choies a a:
ouf uels ils rendoientiun culte fupérieur
à céluy qu’ils rendoient aux Anges &laux

autres eiprits. Et cette erreur des Payens
venoitd’une vérité dont ils avoient quel-
que legére idée , mais qu’ils ne develolpu

poient pas airez. Ils entrevoyoient leu e-
ment , qu’au- dell’us des Anpes 8: de tous

les efprits bienheureux , i y avoit des
Dieux qui procedoient du Pére.

Et que" la Loy éternelle qui les afro-
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.duits,leur a diflribue’. ] LaLoy éternelle ell:

iey la providence, la volonté divine, Dieu
mefme qui atout créé. Mais je ne dois as
oublier icy’une leçon bien remarquable ,
que prelènte le manul’crit de Florence, au
lieu de ùpnupwdt riwtsla Lofqui les a:
créez, on y lit Üluovpylw’; niant. la parole out

le verbe qui les a créez. : Ce qui s’accorde

fort bien avec ces paroles de Platon dans
l’EpinomiszLe Verbe tres-divin a arrangé 7’0- 1. r. ont

Û rendu enfilait cet univers.
En les plaçant les unsiduns’la premiè-

ra Sphere. ] Caries Pythagoficiens en-
feignoient que Dieu , après avoir créé-les-

Dieux inférieurs, se les ames des hom-
mes , les avoit ’d’iftribuez les uns a: les
autres , dans. les différentes [plieras des

- cieux. On peut voir le’Timée. V
Comme aufli de ne point ira relever ni Page 7.

rabafflër. ] Ce pafl’age étoit on obl’cur

dans le texte.Un petit met ajouté à la mat-
ge de l’exemplaire conféré (in: les manuf-

cripts l’a tendu clair. Au lieu de ml min
tiédirent qui dilusil faut lire «il al "in ..
&C. Ce recoud 73”. repenti au prémier 73
qué. J.’ay veu enfuir: avec lailir cette ad-
Gition de l’article ci a con nuée parle ma»

nufcrit de Florence.
Deleur donner le rang qu’ils ontreteu ,

v
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6* de rap orter tout. l’honneur qu’on leur

rend, au jeful Dieu qui les a créez. ] Voicy
deux grandes vérirez qui ont été connuës

., des Payens ; la prémiére, que les différents

efprits que Dieu a Créez, 8: qui (ont en.-
trc Dieu 6c l’homme, doivent dire hono-
rez , de manière qu’un zèle mal entendu,
a: (ans connoiil’ance, ne nous porte pas
à. les éléver au dell’us de ce qu’ils (ont , 8:

que l’ignorance ô: l’impiété ne nous obli-

gent pas non plus à les rabaillër. Et la (ce.
coude , que tout l’honneur que nouslcur
rendons le rapporte à Dieu , comme a. »
cpluy à qui ils doivent comme nous leur
cirre.
, Et qu’ils ont reeou de luy: immuablement

à indivifiblement, l’ejire à le bien eflre.]Â

J ’avois ajouté ces derniers mots, à le
bien ejlre. Ce ui s’elt trouvé enfaîte à;
la marge de l’exemplaire de M. l’Abbé
Renaudot, 8: confirmé parle manufcripc
de Florence, qui mefme au lieu de ripas!
aime a lû dnwwtm’ci’t à dite, fans qu’on

puiil’e le plaindre, ni leur porterenvie.’ ,
Page-3. Car il efi digne de Dieu d’avoir produit

de telles image: de luy-mefma] Voicy un 1l
grand principe avoué par les Payens mef-î r?
mes ,.qu’il e digne de Dieu d’avoir ro- l
duit des images de luy-mellite, fem la-
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hies à luy, se; incapablesde s’alteter 66 de

fe corrompre. ’ Ë . , .5 i - i
Qi ne fuflêntpasdapablet de s’alterer

(fr de fi corrompre par leur pente au Mal. ]
Les payens imaginoient cesvDieux ininter-
tels , enfans du? Dieufupréme , comme
des fiibfiances ni tenant de la pureté in-
corruptible de leur origine, ne pouvoient
s’altèret , ni le corrompre par la ente au
mal,& en cela bien au demis des nges 6c
des autres efprits bienheureux, qui ont pû
le corrompre. Orwoit la air-rayon de véri-
té ;car en efl’ctDieuaengondré un fils qui
n’a point connu-lerp’éché; mais ce rayon
de vérité cit demeuré obfcurciiôc accablé

fous d’épaiilës ténebres que les yeux de ces

Philophes n’ont pû ercer.- ’ a
: Et c’efl pour les dl inguer des homuies.]"
Ce panage cil: corrompu dans les éditions ;
maisle manulErit de Florence l’a parfai-
tement rétabli , en corrigeant 00’: 71,3 ai-
ozîlumn’v . &Cu au lieu de and [du tipi; «in-

gansai, qui dittout le contraire;
Voila .pourquoy les unies des homes;

pourroient eflre joliment aplanies des.
Dieux mortaisa] V oicy une i ée qui me
paroii’t grande 6: noble; les antes des hom- -
mes peuventïefir’e appellées des Dieux
mortels: Dieux , en ce qu’elles peuvent .

ij
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s’unir à Dieu s à: mortel: , en ce qu’elles

peuvent s’en éloigner. La mefme chofe
I peut efire dite des Anges a. car les Anges

ont pû auffi s’éloigner de Dieu. I
23g. a. C’efl l’ignoranctâ’ l’impie’te’. ] Au lieu

e de «1mm, folk , j”aya corrigé droits, ignoran-
ce. La faire maline prouve la neceflîté- de
cette coma-ion , àv 741? airois, &c. l’i-
guarana: de a qui-e]? ban. . .

Neumann Par la «flûtiau de rafla;
maù paria prwationdu bien affre] Telle
e11: certainement lamait des elfences- tais
[aimables qui ont été créées; mais cela
n’em (clac pas qu’elles nefoient d’une na.-

turc a pouvoir mourir Molument,& ef-
tre anéanties g; car leur immortalités ne
vient que de lavvolonté de Dieu.

Qi fi fdt’par la remimfimce. ].Du
dogme de la création dessines avant les
corps , les Pythagoriciens , 86 après en:
les Platoniciens-tiroienc Celuy de la remi-
nifcence , en cit une fuite néceffaire a
car fi l’ame a aillé; avant le corps , elle a
dû avoir toutes les notions ,5; 6c par con-
lèquent-, ce que nous a tenons dans .
tout: la vie, .n’elt qu’un ouvenir de ce Il
Sue nous avons oublié : mais c’efi de quoy» J 4
’ aécé alliez parlé’dans la vie de Platon. i. l

C’ejf, une nécefité 9.531141? une afin! l
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du defim de l’homme , à au de ou; de
Dieu, ] Les Anges (ont donc au ciras de’
l’homme , (clou Hierocles , 8: Cela en?
vray. Ce fentiment d’Hierocles cit plus
conforme à«lafaine doéttine que celuy de
Tertulien quiaerû que l’homme étoit au
deflhs des Anges ,uparce qu*il a été créé à.

l’image de Dieu : mais cela ne convient?
pas moins aux Anges qu’aux hommes. Ilï
eft fi vray que l’homme cit inférieur aux
Anges, que Jefus-Cbrilt luy-mefme pen-
dam qu’il a été homme, eft’ ditidans l’es

criture ’,- inférieur aux Anges. mi madiw
quant Angcli mitonna e11. S. Paul Heb.
a. 7. 9.- Comme homme, il étoit inférieur
aux Anges; 8c comme Dieu , il étoit fet-
vi par ces mefmes Anges. Et-Angcli "ni--

; niflrabant ci. Mate. 4; n. Marc. 313.-
.Qigi lies!" deux extrême: le: un: nu"

le: 4mm. ] Il y a dans le texte quiqui; n’im-
m mon)". L’éxem laite de M. l’Abbé.

Renaudot a joufie à Ë marge le mot input;
qui el’c très-nécelfiire , qui 19a qui; Jim-
M méfier, a: c’éfl ainfi qui lû-le manufv

crie de Florence: - iD: maniéra gus le tu: de l’è ne: mi: .
finnable.] Dans le manufcrit de Florent
ce ,. au lieu de mari; 7;; vicia son lit 7.5510-
mais aplanie; , de la création mêfizmblc,
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z 4*REM. sax nus Vans ne Pan-H;
je la produfiion mifimnaéle; c’elt adire,
de la produôtion des eftres douezd’intel-
ligence a: de raifon.

Mai: tante]! plus grande , à Mura]?-
moim rude] Chimique les Anges (oient
des méfiances plus parfaites que les hom-
mes , a: qu’ils ayent plus d’intelligence ,.
ils ne (ont pas leur lumiére à eux-mer-
mes , a: ils ne. voyent que félon u’il
plaill à Dieu de les éclairer. Maisi me
femble qu’on ne peut pas inférer de là que
la connoiKance qu’ils ont de Dieu n’efl: pas

immuable ac permanente, c’eût à dire,
qu’elle n’eli pas roûjouts la mefme, 85

u’elle augmente a: diminuë; car. Dieu a
axé en eux cette connoillance, de manié.-
re qu’elle peut bien augmenter, mais qu’-

elle ne peut diminuerplly a deux choies
dans la conciliante; il y a la connoif-
lance , 85 l’éleétion , ou le choix : la pré-I

miére dépend de l’intelligenCe, qui oit tofu.

jours la maline dans les Anges -, 8c l’autre’
dépend de la’volonté , qui n’elt pas toil-

jours la melme dans les Anges , non plus
que dans les hommes ç caf’ayant été créez:-

libres, ils ont pû changer, comme le prou-
ve la chute des Anges rebelles qui ont pet;
du la grace par leurorgeüil. Mais cette
quellion , fiLdans les Anges la connoillan-
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ET son LE SCOMM. p’Hnanoc. 25g;
ce a pû diminuer comme l’innocence, doit.
élire laillée aux Theologiens. ,

Il ne s’efl point élevé au dam" de la con-r

dition de l’homme. ] Il veut dire que cet
dire moyen , ( les Anges) n’a été créé ni

dansla condition de l’homme,au delTus de
laquelle il le fait élevé par le progrès de les:

connoilrances, ni dans celles des Dieux,
de laquelle il Toit déchû par (on oubli 8:,
par la diminution de [es connoilfances -,.
mais qu’il a été créé-tel,fupérieur à l’hom-

me, a; inférieur à Dieu. .
Ni par]: vice ni parla venin] Il cit trés-

vray que lesA’nges ne peuvent: s’élever à la

nature divine parl’éminence de leur ver-
tu ; mais il n’ell pas vray qu’ils tiennent
de leur ell’ence le privilège de ne pouvoir
jamais décheoir , ô: devenir mefme in-
férieurs à l’homme par le vice. Hierocles
a oublié la chute du prémier Ange rebelle..
Et Job connoidoit mieux la nature Ange-
lique , quand il a dit , En: qui fimiunt in. thym
si non fion: [footing Ü in Angcli: fiais ro- ’l’

par" promtozom.
Car comme [à , à]? l’ordre. ] «Là; c’ell 938° m

à dire , dans le: confis qui ont prodùit tu.
offres; c’efl à dire en Dieu ,. dans les rai-
fons qu’il a eu de créer , &c.

V Do mafflu dans on univers le: afin-s:
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produit: par la prémie’re poulie de Dieu;
doivent ejlro le: premiers] Les PayenS’
ont voulu pénétrer non feulement l’ordre

de la création , mais encore la caufe s8: la-
raifon de cet ordre; 86 voicy cequ’en pen-
foient les Pythagoriciens: comme * la fa-
gellë de Dieu elliinfeparable de l’ordre 85’

e la perfeétion, ils concevoient que Dieu
avoit crééavant toutes choies, les fublian-
ces railbnnables. Œefa prémiére niée
avoit créé d’abord cequ’il y a e plus

grand parmi les fubiiances , c’eli à dire
es enfans,les Dieux immortel: ; e fa fe-
conde penfée avoit créé les in fiances
moyennes , c’ell: à dire , lesHeros , ( les
An es; ) 8:. que la troifiéme penfée avoit
cré les troifiemes 8c demiéxcs fublianccs,
c’en: à dire les ames des hommes : Et dans
ce fentimeneon voirl’opinion de la plur-
patt des Péres Grecs 8c Latins gui ont te-
nu que les Anges a: les autres e prits bien-
heureux ont été créez les prémiers, 86
avant la création du monde , ce qui a fait
dire par faine Gregoire de Nazianzehcï-
7";de s’mÊn’; d’altitude Magnum; m’aviez.

mi diminua 1,9314 in Il penfi: prémie’rement

le: verrue angelique: pâ’ (fieffer; Ü une
peifiefut leurproduô’iion : expreilion trés-
oonfotme à. celle dont-(e (en icy Hiéro-
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cles. Le telle n’ell qu’etreur ; car tant s’en

faut que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel 85 la terre , que l’ame-
du prémîer homme ei’t le dernier des ouo’

vra es de Dieu, comme nous l’apprénons
de ’biflzoire de la création, Gen. r. 85 z.
L’ordre de Dieu n’efl: pas toûjours l’ordre

que les hommes controillënt. L’Eglife meiï

me n’a encore tien decidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflêmbiem à la fia de: pen-
fe’es. 1Ce n’elt pas que les Pythagoriciens
conçuil’entpar àaucune impui ance,au-.
con ailbiblill’ement dans les ornières pen-
fées de Dieu, car ils n’ignoroient pas que
Dieu agit toûjours avec la mei’me force 86
la mefme perfeôtion; mais c’ei’c qu’ils pen-

foient que Dieu n’étant luy-mefine qu’or-

dre, n’a pâque fuivre l’Ordre dansies pen- -

fées, dans les operations. Dans le Timée,
on voitde mefme que la création de l’item.
me a été la derniere penfée de Dieu.

Car c”efl toutou «rangement "in"-
nable avec un corps incorruptible. ] C’ell’

à dires, ne cette création des fubliances
raifonna les a: revéruës d’un corps inter-r
niptib’le , faire avec cet’ordre , cit l’ima-

ge de la divinité entière, comme la reman-
que fuivante va l’ex pliquer.
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1.58 Ramsmt Las-Vans»! PYTH.
E]? l’image entiére â parfaite du Dieu

qui l’a créé. 1 Il y.a dans-le Grec , E]! l’i-

mage du Dieu entier qui l’a. ere’e’. Hieto-

cles veut direpque Dieu s’en: reprefenté
tout entier dans la création de ces [ub-
llances.Les prémiéres,qui ont été produi-
tes par la prémiére penfée, fout l’image

de ce qu’il y a en luy de plus excellent ;
car les fils de Dieudoivent pelletier é-
minemment les fperfecïtions du pète. Les

. facondes, qui ont l’effet de la féconde
Penlée, [ont l’image moyenne de ce qu’il

yaen luy de moyen s car Dieu n’a com-
muniqué aux [econdes fubllances que des
petfeétions. modifiées , fi ou peut der
ainfi ,. 8c il ne les a as faitégalcs à es en-
fans. Enfin les troiiiémes 85 derniéres [ub-
ihnces , qui (ont l’ouvra e de la troifiéw-
me penfée ,. font l’image e ce qui tient le
dernier rang-dans la divinité ; car ila fait
les hommesmoi’ndres que les AngenAinii
on trouve, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubllances, Dieu-
leut ayant departi avec ordre à: avecme-
[ure toutes les perlèôtions,& les remplir-
flint toutes felon» leur nature.

Et qui le: fiait eflre le: un: le: pré-
mier: , 6’ les autre: les [mode] Voicy-
une erreur que les Pythagoriciens avoient ’
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prife des Chaldéens qui faifnient plufieurs
ordres de Dieux a al nuai; oi vospoi , ci profil,
ci tonnante: , olëfKDIGIAIM, ô: pluiieurs autres

qu’il falloit tous honorer félon leur ordre

85 leur rang, comme dit Jamblique dans
[on traité des myllé.es.i’e&. 5. c. 2.1. miro

la munirai (46’ lui lias-o; tian» enlias

Car ququue; comme étant les premiers
dans tout est arrangement mifimnahls. ]
J’ay ajouté au texte le mot mess qui me
parent y manquer , si gai un; ai; 0535: à
gus-d au; Anne? Mario , fans cela le palla-
gî cit inintelligible, au moins pour moy.-

eus avons déja vû que par cet urrungk
ment ruifonnuhle, Hieroclesentend la pto-
duâion des titres doüez d’intelligence 8c
de raifon, à: ui el’t faire avec ordre, com-
me ou l’a expliqué.

Et ils font plus divins les uns dque les nu-
tres.]C’efl: uneetreurgrolliete esPayens.
Ce lus ou ce moins ruine la Divinité.
C’s ’erreur des Gentils, dit faint Jean
C hryfoliome, d’udorer la créature , É de.

faire leur; Dieux plus grands, ou plus pe-
tits. Si leFils ou le flint Efprit ejl moin-
dre en quelque chofe, il n’sfl pas Dieu.

I Cclane peut ellte penfé, que des Anges a:
’ des autres efprits bienheureux , dont il
, y adivers degrez, acqui étant tous de

Pagergg ’



                                                                     

2.60 REM. son LES-VERS ne Pin-n.
mefme nature , (ont pourtant lupé’rieurs
les uns auxautres, 6c ontÏplus de pouvoit
les uns que les autres.

Comme difiërentes parties , à di iront:
membres d’un» feu! tout qui ejl le Ciel,
à comme confinant leur liaifin dans leur

fipurution, ée. ] Comme les Pythagori-
ciens prétendoient que l’univers , qu’ils

appellent icy le Ciel, étoit un animal vi-
vant 8c animé, ils concevoient que toutes
lés parties, ququue (épatées confervoient

leur liaifon, 8C conf iroient à former ce
tout, dont la divifion si - le deum: d’har-
monie auroit détruit l’unité. Il en étoit

donc félon eux de l’univers, commedu
cor de l’homme: ce corps cit compofé
de différents membres qui font joints à:
unis enlèmble avec une telle proportion,
que malgré-leur (épuration, ils confèrveut
la liaifon necefi’a’ire pour recevoir l’efprit

86 la vie. Tout ce e dir’igy Hierocles
cit expliquéau long ans leTimée de Pla- A

ton.. .Ruine qui ne peutjnmuis arriver pan-v
dans que la prémie’re soufi, qui les a pro-
duits,fim immuable.] Voila f ut uels fon-
dements les Pythagoriciens fon oient l’é-
ternelle durée du monde a Il n’sjl pas d’un

ejlre tout hon defe porter à détruire fin au
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orage qui efl trés-henu à tris-parfait 5 a;
Platon expliquant ces paroles dans [on

. Ttmée , dit , tout ce qui 4 .s’rs’ lie’ efi d’une

nature a eflrs dfjlifll ; mais il n’sjl pas du):
Créateur infiniment hon , de détruirsfin
ouvrage , lorfqus ce: ouvrage n’a rien de
mauvais en lu y.Ces Payens Le concevoient
pas que la fin 84 la ruine du monde cit une
des marques les plus lénfibles de la bonté
de Dieu, 8c que c’eil au contraire ;:ette fin
qui conduit routes chofes à leur bien 8c à

leur felicité. . rNon feulement dans tous les germen]
Cela ne peutel’tre penfé que des deux det-
niers genres, c’eli à dire des Anges 86 des
hommes; mais c’en une fuite de l’erreur
dont j’ay déja arlé , qui émbliEoit dif-

férents ordres e Dieux.
Mais ayant e’te’ créées référents: par la

La] qui les I u produites. ] C’efi: un lit jet
de conteliation entre les Theolo iens. Le
plus grand nombre cit contre l’opinion
d’Hieroclcs, 8c prétend que tous les An-
ges ont été créez de mefme nature, de
mefme efpece; mais que la Loy qui les a
créez de mei’me nature, ne leur a sdon-
né àtous la mefme dignité. Ainlipleut di-
gnité ne vient pas de leur effence, com-
me Hierocles le dit icy, elle vient du don

Page 1;.



                                                                     

rage 16.

au Rem. son us Vans on PYTH-
de Dieu. On peut voir ce qui cil remarqué
fur la page a7. Ce fentiment d’Hietocles
n’eli: vray que des Anges ô: des hommes

comparez les uns aux autres, les Anges
font plus parfaits.

Car dans chacun de ces genres il y 4
une quantité infinie d’sfps’cssJQgel aveu-

glement de concevoir dans le prémicr gen-
re , c’efl: à dire dans l’ordre divin , une
quantité infinie d’eipéces , c’eil à dire une"

quantitc infinie de Dieux. Cela n’efi vray
ne des Anges 8: des hommes : l’Ecriture

lainte nous enfcigne qu’il y a un nombre
infini d’Anoes , Daniel 7. le. millia mil-i
liure: minljïrahant si , à dsoies willis:
centsna millia. On peut voir l’excellent
traité du P. Petau de angslis liv. r. chap-
14. dans le troifiémc tome de res dogmes

théologiques. lSans u’ils ni ont ’amnis chanter.

C’eitàdire,iî f I à 1
prendre la place les uns des autres. Un

omme ne peutdevenir Ange, ni un An-
ge devenir. Dieu. Oportet enim illu sfs’e
quad fient, â quodfizfiafisnt, dit Métho-

iusdans S. Epiphane.
Et la rMfimhlance que l’ on s’sflàrcs d’4-

voir avec eux. ] Il y a une Faute dans le
texte , tu; li qui; Juda; mati diminuai d’Ïoluoiw- i

ns qu’ils puiil’ent jamais -



                                                                     

ET son us COMM.’D’HIEROC. 2.6;
ne. ll faut lire, agi si api; oie-rai, ÜC. mais
aimai, c’ell à. dire, npîevaiâsia 7&5» , avec ses

eflres divins, avec les’Dieux : si c’eli ainli

qu’on lit dans le manufcrit de * Florence,
Car ce que l’on aime , on limita] iAu

lieu de ces mots, 63443 un car ce que
l’on aime , le manuicript de Florence prea
fente , 5949 il):qu au; ce que l’on aime", ce
que l’on honore : 86 je préfère cette leçon.

Afirmi dans l’amour. ] Car fans l’a-
mour tout eltirnparfait a: inutile ; c’eli:
pourquoys Platon a dit après Pythagore
que l’amour eji le moyen le plmfiur à le
plus efiîcace que les hommes puifs’ent avoir
pour parvenir à lofe’licits’. Dans le ban-

quer. y V iA Le jimple orge du se’le’hre Hermione’s a

e’ts’ agréable à mes yuan] C’ell ce que

Perle a exprimé admirablement par ces

Vers , ’ ’ -
Compofitum jus fifi": mimo,jiinc’lofque "refus

nantis, à insoflumgsnsrojb peau: honeflo ,

Hac coda admoveam remplis, à! fine lissée.

sa; la Religion ce la fuflice fuient a...
gravées dans mon finit; que la [hinte-
re’ rempli]? tous les coins de mon urne; à
que la generofite’ â l’honneur gent for-
tement imprimé dans mon cœur soute: leurs

Page .17.

Page 1,.
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:64 REM. son LIS Vans en pYTH.
maximes. Si j’apporte soutes ces bonnes
diflzojitions dans les ter» es , avec du [im-
ple orge, j’obtiendray es Dieux tout ce
que je leur demandera].

Et que c’était la coufiume des anciens
de nommer ferment, d’un nom myfle’rieux

Ü ineflahls.] J’a-y fuivi icy la cornélien
du fçavant Anglais Jean Pearfon, qui m’a
paru ttés certaine t il lit but, firment ,
au lieu de 3mn, avec dssfermsns. Hiéro-
cles ne dit pas , comme l’a crû l’inter-

prete Latin, que les anciens nommoient
le gardien de cette ohferoation, avec des
firments ineflahles s car cela étoit :rr’és.con-

traire à leurs maximes , 85 à la doârine
qu’on enfeigne icy: mais il dit qu’ils nom.

ruoient ce gardien le ferment, d’un nom
tout myliérieux ô: ineffable , il S’inspirant.

Et la véritable explication de cet endroit
d’Hierocles doit fe tirer d’un panage de
Diogene Laërce, qui écrit que Pythagore
difoit que Iejêrment efl tout ce qui efljujle,
à que par cette raifinfupiter e]! appelle
du nom de fermen; inuit n 07m4 il Jim",
au) à]; et Alu in" airbag. Jupiter étoit
appellé du nom myflérieux de lèrment ,
parce qu’étant très - julle 86 tréso fidèle

dans fes romelfes, il conferve pour l’é-
ternité, ’ordre a: l’arrangement qu’il a

éta-



                                                                     

et sur. LBS COMM. n’Hn-znoc. 26;
a établifs par (a Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivante va l’expliquer.

Nom dirons que lefirmmt :11 la au]?
qui confira: toutes chafeL] Voicy une vél-
rité fublime, 8c qui donne une trés- gram-
de idée de la majellé de Dieu, a: de l’im-r
mutabilité de l’ordre qu’il a établi dans

la nature. Dieu a créé toutes cholès dans
l’état qui étoit le meilleur pour chacune;
voilà la Loy’ efficace qui a tout produit,
8c qui agalacé chaque chofe dans le rang
qu’elle oit avoir; mais cela ne fuflîfoit
pas, il falloit encore que chaque choie
demeurait 85 perfeveralt dans ce mefme
état: 6: qu’ell-ce qui pouvoit les y main-
tenir ? c’étoitlc fermentdivîn, qui en: une

faire necelrairc de la Loy. Dieu a donc
voulu faire un pa&e avec [à créature, 8c
s’aflùjettir, pour ainfi dire par ce ferment,
à garder de l’on collé , inviolablement ce

gnôle, a: l’ordre qui en cit la fuite. Et
tous les eûtes railbnnables ont fait en luy

A a: par luy le mefme ferment, 86 contra.-
ôté une obligation d’obéir toûjours à la

Loy divine, fans jamais s’en écarter. Dieu
en créant , jure par luy-mefme , comme
parle l’Ecriture, Dieu ajuré 47’ luy-me]:

me, a: la créature fait le me me ferment,

Page 1.0;

en luy a: parluy tu: la mefinîvlfoy qui ’
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AGGREMJUR LESVERS DEPYTH. j l
crée , lie ce qui cil: C! éé. Voila pourquoy
ce ferment cit appellé plus bas, inné de cf:

fintiel à taure: le: créature: mifinnabler,
arec u’il en: né avccelles, 6c qu’il cil de

eut e ence. Comme elles ont juré en luy, .
elles ne gardent leur ferment qu’en fe te-
nant attachées à luy.Cela elbparfaitemenr
beau , a: l’on feroit un livre, fi on vouloit
approfondir toutes les vétitez , que Ce-
principe renferme , 8: les grands. dogmes.
théologiques qu’il urroit éclaircir;
Nous allons voir qu’i n’y aque Dieu qui"

es .fiait fidelle dans fon ferment, 8: que
créatures font fu’ettcs à le violer.

N’eji que fifi: de la La] qui le; niera;
duit: , â du ferment qui lerlmaintient 6’
qui le: afiure.]iJ’ay ajouté ces derniers.
mots, â dufirment , ée. qui parement
trés-necelfaires 3 car il n’eli: pas feulement

quefiion de la Loy, mais du ferment. La
Loy crée ,8: le ferment ail.eure.La fuite le
Prouve allez. Je lis , a? mouflant? vipu’
un; 3,9140 unCeCauwAiou , 8Ce.

Non feulement en tranfgreflànt l’ordre
de la La] divine , mais aujji en violant la
f0] dufirrnent divin.]J’ay fuivi icy la note
marginale que j’ay trouvée à l’exemplaire.

de M. l’A bé Renaudot , où il y a , mi
faire"? arien 101m0 aigu, Mu; a? au.» 3,1

l

q
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et son Les Connu. DÏHrznoc. 2.67
un m’en Minium, cela cil plus fort ne
de faire fervir 7&5", aux deux, 8: au lbtà
ment a: à la Loy.

Mai: referment auquel on a recours
dans le: ufizires de la vie civile , eji l’ont-
ère ,i à comme la copie de ee.premier.]
Comme par le ferment divin, D:eu alleu-
te 86 conferve dans fes ouvrages l’ordre
que fa Loy éternelle 86 immuable à fon

égard y a établi , de mefme les hom-
A mes par le moyen du ferment humain ,

qui cil né du prémier, 86 qui en cil la vé-

ritable image , ameutent a: conièrvene
l’ordre entre eux dans les affaires civiles.
De manière que fi le ferment divin cil le
gardien de l’eternité , le ferment humain
cil: le depofitaire de la vérité, de le rem:
de tous les deil’eins , à: de toutes 18e: en-
treprifes des hommes, 86 le moyen qui les
unit 86 les aifocie avec la vérité 8c la (bibi-a

lité de .Dieu. Il n’y a rien de plus grand
6C de plus profond ne cette idée. ’

Et il mene droit a la vérité ceux qui
s’enferme" comme ilfuut. ] La définition

u’H 1erocles fait icy du ferment humain,
cit admirable. Ce Payer) étoit bien éloi-
gné d’approuver ou de tolerer dans le ict-

ment les équivoques 8c les reflriôtions
mentales , que Ciceron appelle perjurie

lI

:l-çnç-s-a-- r A

ont. am:
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:68 REM. son LIE-S VERS ne PYTH.
[cuirai , puifqu’elles ruinent la nature
duferment, 8c que par leurmoyen le fer-
ment , au lieu de tendre clairs ce certains
les demains de celuy qui jure, 8e de mène:
âlavérité , rend au contraire ces delfeins

lus obfcurs 8: plus cachez, 6C furprend
l’a bonne foy par le .menfonge, à qui il
donne tous les dehors de la vérité.

Le premier 1m. préce’de par fin efl’ence

ejl rej’ diable comme le Gardien de l’é-

ternite. ] Parce qu’il conferve toutes cho-
fes dans l’état où elles ont été créées par

la Loy 3 ée que il les eûtes demeurent
comme ils ont été difpofez 86 arrangez

at la Loy, c’en: le principal ouvrage, a;
li: prémiet elfe: du ferment divin. Com-
me lesPythagoriciens croyoient Cet état
éternel , ils regardoient avec raifort ce
ferment comme le gardien de l’éternité;
mais il l’eit encore plus véritablement dans

le fcns que luy peut donner la Religion
Chrétienne. Le ferment divin cit le gag,
dieu de l’éternité, en ce qu’il conduit tou-

t: la nature à l’éternité qui fuivrale temps.

Et qui enrichit de mœurs trek-excel-
lente: aux qui ont appris à le rejiaeflerJ
On dirasonrre Hierocles, que les bonnes
mœurs précédent l’obfcnvation du la;

ment humain; mais il ne faut pas preu-e

l

l

l

A

l
l

l



                                                                     

H son LISCOMM- n’Hrrnoc. 26,
site le change, Hierocles- a raifon acat il
regarde l’obfervation du ferment humain
comme la fuite 8e l’ailier de l’obfcrvation

du ferment divin. Il Faut eiire fidèle àDieu
avant que d’élire fidèle aux hommes; 86

l’obfervation du dernier ferment vient
de. celle du prémicr: ainfi il n’eil pas pof- .
fible que le arment foit tefpeôté comme
il faut , fans que les mœurs foient inno-
centes 6c faintes. Œc doit-on donc ju et
des mœurs de ceux qui ont méprifé le fêt-

ment, qui en ont fait un appall: pourtrom-
pet 8c furprendre , 6e qui ont ofé dire ,

.Quid efl jurjurundurn f empluflrum crie
clieni : Qu’en-ce que le ferment! une en:-
pluflre pour guérir le: dans.

Et cette obfervution efi la vertu qui
«finie Ü qui unir.]J’ay fuivi icy le manuf-

eript de Florence qui met un point après
l’aiguiJlÇvç..& qui continuë tripang N abs-
mu’ irritai 445mm. &c. manégeriez Mu-
ette. Cela cil nés-bien dit, que l’objervu-
tian du ferment ejl lu vertu qui unir , ée.
e’ell à dite, uel’obfervation exacte du
ièrtnent fait de l’homme fidélc la vérita- ’

blé image de Dieu; car Dieu obferve vo-
lontairementle ferment divin. L’homme
donc qui 0mm le ferment humain, imi-
te. cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité.

ni.

V. , -7." .w...,-*- --m-a----;-- .4 pu .1 ..,-,. .Æ



                                                                     

Page 2.3.

Page a4.

Page si.

170 REM. sur. LES Vous ne l’y-m.
Ceux qui le refileâent par une néeeflîtc’

toute franche. ] Car c’ell une nécefiité qui

ne détruit as la liberté , au contraire,
elle la con rme. Je dois refpeâer le fêt-
ment; mais c’efi par une volonté qui cit

œûjours libre. ,Lorfque par le: vertu: purgative: noue
guérifiona] J’ay fuivi le manufcrît de
Florence , qui au lieu de stupéfiai iwfdp’b

lit «miam influe. ’ i
du lieu que la rareté du firman en

produit d’ordinairel’olrferwution. ] C’efi

Ce quia Fait dire par faine Auguliin , que
plus l’homme s’éloignent du ferment , plus

ilfèru’ éloigné du parjure: Nom Mura lon-

giu: à perjurio , quanta longe à jurande.
L’efprit efl rendait à regel] il aune

faute dans le texte 3 carqucveutd’ire me:
W fi doguin; enfilai, pâmai; «il 1’ Hum:
enim ( montera ) primer: reger , Privé!!!
exiflenr, au lieu de «7535;, premier, il
faut lite, 54m, mœurs. Le: mœurs bon-
nejlerredrefieut l’ef rit, à l’habitude de

ne point jurer rabane la langue Ü tu
tien! en bride. La certitude de cette cor-
reétion n’a pas befoin de preuve. Elle cil
confirmée par les manufcrits. Celuy de
Florence lit fort bien , à 8m; gendarme
mœurs bourrelle: retiendront l’ejprit, s’en

rendronf moflirefir.
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En ne t’en fermoit point en route: ren-

contrer, afin que tu t’occouflumer à jurer
véritablement, 0a] C’eii dans la mefme
veuë que l’auteur de l’Ecclefiallique dit,

furutioni non afiefcut a: tuum, Ü no-
mimm’o Dei non [le ufliduu in are me.
Sicut enimjèrivur exeruciutu: toto die à
livore non minuieur, fic omni: juron: Ü
examinant nomen Domini , à peccuto non
purgubieur. Q5"; bouche ne r’uccoujlu-
me point au firment, à que le nom de
Dieu nefiit plu continuellement dans tu
bouche ; car comme un efclewe qui ejl but-
tu de berge: pendant tout un jour ,’ ne peut
ejlrefem: meurtrifieurer; de mefme celuy
qui jure à tout propos, ne peut eflrefims

écbe’. -Puifqu’il: "tiennent donc luficondellu-
ee, il faut leur rendre le: fécond: on-
murs. ] Dieu a voulu que les Anges fuf-
fent fes miniiires , il s’en fert au gouver-
nement de l’univers , il leur a commis la
garde des hommes , ’85 leur a donné la
proteôtion des villes, des provinces , des
Royaumes. Ce font eux qui préfentent à
Dieu nos riéres , nos larmes. Il cil donc
permis de l’es honorer, &de les prier. Les
Payens prefqëxe toûjours fuperilitieux ,
avoient ont: ce culte; c’eit pourquoy

M liij

Page et.
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faine Paul, en écrivant aux ColofiienS,
leur dit, chap. z. il. 18. Que nul ne vous
renfile rix de votre courfi, en eflèâant
de puroijçre humble pur un culte fuper-
flitieux des Anges. C’eil: ce culte outré

que les Anges rejettent comme nous le
voyons dans les ivres faints ; car ils fe
fouviennent , qu’ils tiennent lieu de fir-
vireurs à de miniflres, étant envoyezpour
.e’xercer leur minifie’re en faveur de ceux

. qui doivent efire les héritiers du film.
Hierocles tafche icy de régler ce culte ,
en ordonnant de le proportionner à la
dignité 8c à l’eKence de ceux à qui on

* le rend; 8c de le rap rter toûjours à
i Dieu. Et cela en trés- urprenant dans un

u Payen. tC’efi la connozflànce de leur eflènce à

de leur ordre, à le difiernemem précis
Ü jufle de leurs emplois. ] C’ell: fur quoy

les Petes Grecs 8: Latins, 8C tonales
Theologiens ne font pas d’accord. L’o-
pinion qui pareille la p us vraifemblable ,
c’ell: que l’elfence des Anges cil la mef-

me, 8c que leurs emplois 86 leur digni-
té font différents; 8c que par confe-
quent on doit proportionner le culte 8c
l’honneur qu’on leur rend à la gloire qu’ils

ont receuë 5 mais toutes ces queflions de
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l’eflènce ,de l’ordre , 8c des emploisdeo

Anges font admirablement traitées dans.
les trois livres du P. Petau, de Angelis. t l

De leurs ernplois.] Les emplois des An-
ges font d’élite les ferviteurs 8: les Mini-

fires de Dieu, 8C d’aller r tout excen-
ter fes ordres , de porter a Dieu les prie-
res des hommes, 85 aux hommes les lé:
cours de Dieu. De veiller à’la garde des
particuliers, des familles, des vil-les», des
Provinces, des Royaumes.

Et nous n’bonorerons aucune nurure lui .
fe’rieure à lu meure humuine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de reli-
gions,où l’on rendoit un culte aux cieux,
aux alites, àdes animaux, aides plantes, R
8re. Rien ne mérite le culte des hommes v a «
que ce quieil; plus noble 86- plus élevé- f

que l’homme. ’ r .Qui expriment à reprefinten! fide’l’e-i Pageas.

suent en eux les biens , ée. ]- Le mot de
l’oti inal cit remarquable, bonifiâmes;
car à ’Fls de Dieu cil: la véritable image
du Pere. C’ei’epoutquoy Jamblique dit,
fifiüsluæû’ imam; si? GÊmeon Mm r
pionnier-apr 8603,41? brmççeipàoa’. Et il
Ufl l’exemplaire du Dieu, qui n’a d’autre

pere que luy-mefme du Dieu [cul bon. Et
Plquas,8m’diinî Éric mais": 543?th .803!

v

l
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duo-rin’iîs’mpla,ûoi ni fibuuiwp mi mitiger.

De ce Dieu, qui efl unique,s’efl produit le
Dieu qui efl [on principe à luy-mefme;
c’ejl pourquoy il ejl [on pere, Ü n’aide
principe que tu]. Où il femble que les
Payens ayent reconnu deux perfonnes le
Pére 8c le Fils en un feul Dieu.AuiIi voit-
on dans Julius Firmicus , ces mots trés-
rcmarquables tirez de la Theologie des
Égyptiens. Tu tibi Pater à Filius. Sei-
gneur vous ofles votre Pire, (5’ vous effet

votre Fils. 4Meus] perfwerent tu? "ours, 6’ de tu
mefm maniéra] J’ay ajouté ces mots au
texte, parce qu’ils font à la marge de l’é-

xem(plaire conféré fur les manufcrits, 8C
se ans le manufctit de Florence,.iM’
aloi mi n’atteint à «517i Maob’av.

De Informé dont il: joütfl’ent en luyJ

’ Ou par lu]; Galon le manufcrir de Flo-
renia; qui au lieu de in: mais urinant rif

Et par la pleine concilions: qu’ils ont
d’ eux-moflons , ils fipunnt’ 6’ riinifieut

l’intimité W514, 06.1.16 ne est»)! p8
qu’il y au dans tous les livres des anciens

Philofophes,un paillage lm difficile ne
Celuy- cy. J’ay été fort ong-temps au:
l’entendre; 8: ce qui, en encore plus rare,

t
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bien convaincu que je ne l’entendois
pointJ’ay cherché inutilement du fecours
dans les interprétesolls ex liqueur au lori g
ce qu’on entend , 8c ne ’iènt jamais, ou

que très-rarement, un mot fur ce qui eft
obfc’ur 86 diŒcile.Pout moy qui me fuis
fait une loy d’attaquer les plus grandes
difficultez, a: de les refondre,ou d’avoüer
qu’elles (ont au defl’us de ma petite capa-
cité,& de ma foibie intelligenCe,j’ay me.
(lité long-temps fur Celle-c7 , 86 à plu-
fieurs reprifes, toujours fans beaucoup de
fruit. Enfin dans un moment plus heu-
reux , il m’a Emblé qu’un rayon de lu-
mière a diliipé ces ténèbres. Hierocles

ur faire voir la différence qu*il y a entre
K; premiers eûtes, enfans du Dieu fuprêa
me,& qui font appeliez Dieux immortels,
a: les eûtes moyens, qui font les Hem:

leins de bonté 6c de lumière,c’eli à dire,

Es Anges, le fert d’une comparaifon em-
pruntée des ceremonies des initiations aux
myflères. Il y avoit deux fortes d’initier;
les premiers ée les plus avancez étoient
ceux qu’on appeiloit 39:15:34; , sur à dire ,
ceux qui étoient admis à l’infpeâion des

choies lesplus (ecretcs de la Religion; a:
les autres étoient ceux qu’on appelloic
Emplementgaïmç, c’el’c à dire , ceux qui

M vj
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n’étoient qu’admis- à la profeiiîon, 8c qui

ne commençoient , s’il faut ainiî dire,
leurs connoilrances, uÏoù finiiToit la ple-
nitude de la conno’ ance des rémiers.-
Hierocles cumpare donc avec eaucoup
d’efprit 8: de raifon aux premiers, à ces
intimes,les premiers eûtes, les Dieux im-
mortels, ou les filside Dieu, parce qu’ils
(ont unis à luy intimement, a: toujours
participans de a lumière, 8c que rien ne -
eut cit caché. Et les eûtes m0 ens , les

Heros, c’eli à dire les Anges, il es com-
pare aux fimples initiez qui viennent im-
mediatement aptes les autres, 8: qui. font
toujours attachez à leur profciiion striais
avec des efforts 8: des progrès , tantoli
plus grands, tantoli moins grands,& qui
ne commencent à connoiiizre u’où finit la
plenitude de la connoifl’ance des premiers.

Comme ces fimples initiez (ont moyens
entre les parfaits 86 les autres hommes; de
mefme les Anges font moyens entre les

rémiers eûtes, les Dieux immortels, 8:
lès derniers, c’eli à dire, les aunes des
hommes. ErHiero’cles dit fort bien ue
ces el’tres moyens feparent 8: réunillgnc
l’intimité que les premiers ont avec Dieu,
ils la feparent, parce qu’ils (ont entre les
premiers eûtes 56 les derniers , qui font
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les hommes, 6c ils la réunifient , parce
qu’ils fervent comme de canal à la lumiè-

re divine uivient par euxvles éclairer,
ququue plus-foiblement, 86 avec la mo-

ification convenable a: neceflaire.Cela
me paroiii trés- beau ,8c explique admiraæ
blement lanature ô: le minifiére des An-

es. Ig L’è’pithcte qui fignifie excellents,mar-

un: parfis racine, qu’ils fin: pleins de
enté à de lumia’re.] C’eli pourquoy He»:

fychius marque aiywob commît. kami,
emmi : Cc me: iyuol. figm’fie bons, éclu-
Murs, lumineux. La bonté éloi ne levi-
ce, 8c la lumière exclu-t l’oub i 3 a: ces
deux qualitez conviennent parfaitement
aux Anges.

Et le terme de Herps venant d’un mat
uifignific amour. ] mon, Haras , pour

s prix, amours. Platon en donne la maline
étymolo ie dans l’on Cratyle 3 mais elle

. n’ef’t pas ien Eure, non plus que toutes
les autres qu’en ont données les Grecs,
qui le contentoient louvent d’une lé ère

teHEmblance, on de la moindre alluËon.
Il y a plus d’apparence que le mot de
Haras vient du Chaldaïque Aris. qui fi-
gnifie un homme vaillant 86 redoutable.

Ou les appelle fifi éons Dmms, em- Page se.
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me infinis: à" [paveurs dans les Loir
divines. ] Cette étymogie cit plus vtay-
Semblable que l’autre. «Manne, oieuî,.Mc.

au; qui; irrue, oies ïpm1p1,dit Hezych.
Saint Auguiiin dit la mefme choie , 8:
il a’oûte ’il n’y a que les Payens qui

(le oient is de ce mot éons Dunant,
pour dite les Anges. Dans la Religion
Chrétienne, ce mot Devant en toûjours
pris en mauvailè fart, pour le mauvais
Ange, le malin e prit.
L Et quelquefois ou bien donne le une»

d’Anges.] Ange ne veut dire autre cho-
fe que «luy-qui armons; ainfi c’efi un
nomd’oflice, c’efl: àdirequi mat e Perm

loy, 6: non pas l’ellënce. Les figes ne
lilill’ent pas d’efite ordinairement appel-

lez de ce nom , ququu’ils n’annoncent
toûjours; car c’el! la leur defiination,

En; fonâion. ,
Car ilsfint à l’égard du prémier sur:

comme la [plaideur à l’égard du feu. I
Hieroclesen voulant enfei eraux hom-
mes quelle cil: la véritabîI efl’enee des

Anges , qu’ils proportionnent leur
culte à leur dignité, releve trop icy cette
nature, en olifant u’elle cit conne la:
fplendsur à l’égard fèu : car fi cela é».

. toit.,ils (croient que leur

...i.- A’sr,4
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sanie, a: ils [ont bien éloignez de cette
perfection, Mais peut-dire que ce palla-
ge doit elire expliqué plus favorablement,
8c qu’Hierocles a voulu dire que les And
ges font tout brillants de la lumière qui
rejaillit de Dieu fur eux; qu’ils n’ont que-

par. participation la lumière dont Dieu
en: le principe 8c la (darce. Et c’ell: dans
ce fens que aint Gregoire de Nazianze a
dit 051m vrais»!!! repavions; «kil-tsar, m:-
Ëupyi la; mais"; rampe’n’ôç. Ainfi ont été

cre’e’es les [scandes [plaideurs , minijires de I
la prémie’re scat il n’y a que Jefus- Chrilt

ifoit véritablement la fplendeur de la *
gloire de fou père; aufiî les Anges n’Ont- v
ils jamais été appellez dans l’ECriture;
Fils de Dieu. Au relie il en ailé de voit
qu’Hierocles fait icy les An es cor 04
reis : il leur donneun corps de i6 a: ube’
dl , de maniére que comparez à Dieu g
ce (ont des corps, 8c comparez aux hom-
mes ce (ont des efprits. C’étoit la l’o ’-’

nion la plus généralement receuë de on
temps. La plufpart des Peres a: desTheo-
logiens ont fuivi, le êntiment contraire,
8c ont enfeigné que les Anges étoient:
incorporels, 85 de purs cf tirs. Et c’eli
le fentîment-de toute l’éco e.

fe dis la lumie’re clair:- à - pure , 4- Page 3s;
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re’s laquelle ou imagine ailimensune lie-ë

mie’re pleine d’ombres ,. à me’Ie’e de té-

ae’bres. ]. Cette idée cit belle. Les Anges

comme plus éclairez. de Dieu que les
hommes (ont àl’égard de ces derniers ,
comme la l’umiére pure à: nette auprès

d’une lumière l’ombre 8: menée d’obfcu -V

tirés car le corps remplit l’ame de rêne-

bres.
Il ejl inférieur aux dires qui pipeu-

fint toujours , en ce çu’il MIE que que-
fils d’y penfir. ].Tout ce panage cit fort
embroüxllédans les éditions. Le manuf-
crit de Florence m’a tiré d’embarns ,.en

fuppléant quelques mots qui manquent
au tertre. Voicy le panage entier comme
il y cil: écrit. sali tiè- minus filmaient;-
[d’un qui ile-ri fui mât. fait allaités» huât»-

tîç relaté vos? tu; uni and; du; 31,40 Euh.

, olim damnâm..& c. Dans la traduôtion
jîay ajoûté ces mots, V oilà [et te’ne’éres,

voilàfilumilre , pour faire mieux enten-
dre la penfée d’Hierocles.

Et qu’il efl quelqufii: rappelle’ à la.
[tierce divinglorfqu’ilfijoint aux chœurs
célejles. 1l Car il; faut quenl’homme foi:

. uni aux chœurscélelies, c’eli adire, qu’il
- [oit fanâifié , pourel’cre véritablement

rappelle à la, [germe divine, . .

km... .-
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afilant relu) qui a été honoré de cette

grave divine , devient digne de ne: Item-
mages 0’ de nos refpefls. ] Hierocles en-
ièigne icy bien clairement que ce qui fait
les Saints , c’el’t cela mefme qui les rend

dignes de nos hommages. Grande vé-

rité. .Comme ayant relevé 6’ orne’ en luy-l’é-

galité de notre nature par la participa-
tion à ce qu’il y a de meilleur. ] Car les
Saints étoient hommes comme nous ;
mais ils ont relevé 86 orné cette égalité

de nature par la"grace dont Dieu les a
faits participants. Au relie le manufcric
de Florence corrige fort bien ce pallage,
en lifimr, (Je n’ si; quinoa; leur et repérions
mania www. L’égalité de notre natu-
re, c’el’t à dire, ce que la nature luy avoit

donnéde commun avec nous. ,
Soit qu’il po ede cette refiemélanee de

toute éternue. De route éternité véri-
tablement, 86 à la lettre comme le Fils
de Dieu; ou de route éternité, c’elÏ à

dire , avant le rem s comme les Anges,
qui ayant été créez de Dieu avant leremps

«ou avec le temps , font regardez comme
éternels.

Les appefle Demons.]iAprés qu’elles
ont dépouillé ce corps mortel 86 corrup-

Page au.



                                                                     

2s; Rut. Sun LBS Vans ne Pyrrr. il
rible; car c’efl: alors ièulement qu’elles
(ont pleines de lcience 86 de lumiére ,
comme il va le montrer dans la fuite.

Il ajoûte cette é ithe’te ter-reîtres, pour

faire entendre qu’i s peuvent converfir a-
vec les hommes. ] Je croy qu’Hierocles le
trompe icy. Il auroit expliqué ce Vers de
Pythagore plusfimplement, s’il avoit dit
que par ce mot , tamandua; Julian; , il
entend les defi’unrs , ceux qui (ont morts
a tés avoir mené une vie pure 86 lège.
Il les appelle Mmes: , Demom, acaule
de la lumiere dont ils (ont éclairez, 86
pour les diitinguer des Demons qui font
tels par leur nature , c’en; à dire des An-
ges , il ajoute usa-ramadan, ’fisbterraneos,

uifintfont latent, c’en à dire qui [ont
defcendus dans le tombeau; car c’efi: ce
que lignifie proprement le mot maxw-
me. Je ne me fouviens pas de l’avoir ja-
mais lû pour dite relu)! qui vitfier la terre,
les Grecs ont toujours dit en ce feus- là ,

a’mxîo’noçg Homerejpâpw’mtm e’mpâoriolnn A

au lieu qu’ils ont toûjours emplo é xa-
satxeo’m; pour dire , celuy qui cil: 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
eufeignoit que-lemmes des defi’uutà n’als

.kR ...N
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loient pas fous la terre , mais dans l’Æ-
tirer, ou au Soleil, ô: leur corps delié
dans la Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée 3 l’opinion de Pythagore ne l’em-

pefchoit pas de le fervir d’un mot receu
par l’ufage , pour dire fimplement les
morts. Virgile n’a pas eu cette crainte ,
quand il a mis ce Vers dans la bouche de
Junon ,

Et nunc magna nui fiel terras la:

lm 0. .QLiquu’elle parle dans le fentimentde
Pythagore. J’ofe dire que c’el’t le vérita-

’ hie fens du Vers Grec. Du relie , tout ce
qu’ Hierocles dit icy cil admirable.
. Qofils peuvent converfer avec les bom-
mes, animer des corps monels, à" ba-
lviterfitr la terra] Si Hierocles a voulu
dire icy que les ames des defi’unts peu-
vent revenir animer des corps, comme
de fçavants hommes l’ont prétendu , il
s’éloigne certainement du dogme de fou

auteur , qui dit formellement dans les
deux derniers Vers, Et quand apre’s a-
voir dépouillé ton corps mortel , tu arri-
veras dans l’atberpur, tu feras un Dieu.
immortel, incorruptible; àque la mon
ne dominera plus; Hierocles a donc parlé
icy de la nature des aines des hommes, qui

Page 33;
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. qui après ces mots géra: à? fluopirq» W",

2.84 Ramsvn LKSVERS me PYTH. A
peuvent Venir icy’bas animer des corps
monels. Qui cuvent, c’efi: à dire, quifont
d’une nature a pouvoir, 8: comme il s’ex-

plique luy-mefine à. la fin, quifimtfic-
jam: à dzfcendrc, 6’ à venir habiter

la une. ,Efl devenu Dam par l’habitude à
par la liaifim. ] Par l’habitude , c’ell à
dire, parla pratique confiante des vertus,
86 parla liaifim,lc’ell à dire, par fommion
avec les eflres (upégieurs, 86 par eux avec
Dieu d’où il tiretoute’ fa lumière-5 et:

voila. ce qui fait les Saint» e
Et [pavant dans le: chofe: Je Dieu.

J’ay fuivi icy le manufèrit de Florence ,

que je viens d’expliquer, ajoute , «à
4&qu a? 3m37 ml imité". ce qui cil très.

beau- rQ5 ont armai place dans tu ordre:
divinL] Hierocles veut qu’onne rende
Ce culte aux Saints qu’après leur mon ;
car ce n’efl u’aprés leur mon qu’ils [ont

xecens dans es ordrcsdivins.
En un me: rom le; affre: infirieursa à

la nature humaine "91101.06"! nullement
1j?" huerta] L’Homme mefme nedoîc
dire honoré de ce culte ,. dont il en icy
queftion , qu’aptés que pas fa vertu. il

-g"

ü
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s’eli élevé au delTus de l’homme.

Et qui fememleùrdi nite’ à leur m-
ôleflè. ] Car a ses les n es, l’homme
cil la plus nob e de toutes les créatures.

Et s’il n’ejl compris du: le chœur di-

vin] Ce qui le faifoit alors par les cé-
rémonies publiques des villes, ou par le
fumage des peuples. ’
- Ne laiflimt p4: de mériter me reflua:
par in dignité de la liniflm que nm 4-
25mm avez- me] Il y avoit une faute con-
fidemble dans le texre , 4’219: 717e xpn’awç,

par la dignité de l’ufage dont il: fint.Cela
ne peut eilre foufert.Hierocles n’a jamais
pû dire que nos pères amas aœnts ne mé-
iitent nos refpeôls qu’à eau e de l’ufage a:

de l’utilité que nous en retirons, a: du
befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit a la
marge la véritable leçon, gémie, lidifin,

. au lieu de mime, ufage; Le manufcritde
Florence la confirme, 8c la fuite mefme
la prouve 8: la fuppofe nécelfairement’;
car on lit quelque lignes plus bas JY au;-
1ùô11al a; 9éme); expirent , à canfe de la mejï
me néeejfite’ de liaifim.

: Car ce quefimt à notre é gord les eflree
fipe’rieur: de»: le: eélefle: nous tiennent
Jim de’éret, d’0. ] Voicy une belle idée

Page 3s.

Page sa.



                                                                     

Page 57.

Page 38.

Page au

:86 Remsun LES Ve us DE PYTH.
des P tha oriciens : Nos péres font à

A notre égar l’image de Dieu; 8C nos pa-
l rents (ontl’image des Anges 8c des autres
v efprits bienheureux, 8c comme on doit
groumer les Anges aptés Dieu, de mefme

nous devons honorer nos parents après
’nos pères.

Mai: de cette manié" notre emmy;
ment pour la vertu dé énérem en ’em- .

prefl’eneent pour" le vite. Ily a (imple-
ment dans e teXte,où’mç 43 ahanai»; api;

«du «un. Mai: de cette mame’re notre
emprefiement dé énéreru en nice. L’éxem-

laite conféré fit. les manufcrirs fiipplée
a la marge olim; «il? obtura-mini nil (ips-
751Mo; «par m’a annualité; 8C c’cû ainfi

qu’on lit dans le manufctic de Florence.
Qu’ils rufimblenrj Car s’ils ne leur

tellemblent pas par la vertu, ils leur ref-
femblcnt au moins par le rang qu’ils oc.
cupent à notre égard, 6: parla liaifon

ue nous avons avec eux.
Car deux bonnes «fiions nous étant pro-

pofi’etJ’une banne 6’ l’autre meilleure, il

fluet néceflîairemem préférer la meilleure.]

Voicy une décifion bien remarquable
dans un Payen : De deux aâions qui font
ordonnées, l’une bonne a: l’autre meil-

leure , fi on ne peut les accorder 6c les
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accomplir routes deux , il n’en: pas per-
mis d’abandonner la meilleure pour pra-’

tiquer la bonne; car celaei’ccontraire si ’ r
la piété 8c à la Leyde Dieu , qui nous
ordonne de tendre à la perfection. Dans
Ces rencontres, ce ui cil bon celle d’ellre
bon,quand le meil eur le préiente.

De nous defhe’riten] Au lieu de Bloulàge 4o.-

aimai, qui cil: dans le texre , a: qui
ne lignifie rien , oudu moins , qu’on ne
peut: expliquer qu’avec peine , le ma-
nufcrirde Florence lit il néper: amadouv.’ l

qui en: fort naturel ô: fort intelligible.
Mai: penfèr d’ulmrdfitr que] elles tom-

berant.] Voicyune belle ex lication du
précepte qui nous efl’donné gansAl’Evan-

gile,de ne poinrcraindre ceux qui ne peu.
venttuer que le corps, 6c de ne craindre
que celuy qui, peut ruer le Corps 8C l’ame.

ce]? de n’cpurîmr pour leur ferrure ni page 41.

un: corps ninas leur. ] Le texte de ce
pellagre n’efl: pas fain dans: les editions ’,

maisil l’efl dans leimanulcrit de Floren-
ce lltnlMi’n entrain! WJWouç shuntais):
KIWI, il»? s’unir; mini; W’m’XSaq eiç’

main ni malin. ’
A» contraire, plus ce [émie-e fera vil,

à d’efcluve, plus noue devons nous y
plaire à nous en tenir beurreras] Le ma-



                                                                     

:88 Ramsun. LESVERS ne PYTHo
nufcrit de Florence lit fort bien tout ce

A Inflige , opérer: même!!! triai «il «lubrifieras-

gala! Énonrestllw Égmïâlu, évalgciwyâ’y J3

Mr «in; , 30254: mimer faire»; 716m tu)
MMŒ’PEZIC. (94’ un?! initia ùnrwlôriu; ça-

âmô; filant. Au relie le mefrne Hiero-
des dans fou traité , comment on en doit.
tyêr «Infini (aéra Û [le mére, explique

en quoy conidie ce l’ervice bas 8: er-
vile, que l’on doit rendre à (on père
86 à fa mère, a: il en donne ces éxem-

’ples, comme de leur lutter lesfieds , de
faire leur lit,defi tenir pré: aux peur
les fimir, d’ami ruilât; faufilai, agi m’-

rlw replu], 04’ M70 wuroupi’louç.
. C’ejl accomplir la La; de la vertu ,

à payer les droits à la nature. ] Dans
la Loy de la vertu cil: comprife celle de
la iété. Hierocles explique icy admi-

v rab ement le précepte de Pythagore. Pla-
ton n’avoicpas oublié un i-écepre fi né-

cefl’aire , a: fi indifpenl’able , voicy ce
qu’il enditdans l’onziéme livre des Loix.

La crainte de Dieu ejl le fondementde
ce qu’on doit à fis, arrente; Que fi les
Dieux prennent pluifir aux refpellr ne
l’en rend à leur: imager, quinefont que
de: répréfentationr marte: de la divinité,
à. plus farte ratifiait fe re’jaüwfint-ilr des

. éminents
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ar sur. LES COMM. D’Hren’oc me
honneur: qu’on rend à fin. pére à àfi: mé-

n , qui [ont les images vivante: de Dieu»
Plus ils fine vieux, plus ces in»: es ni.-
vutms de la dininité , qui [ont in: lut
muifàn , comme des trejàr: nés-précieux,
ont de fine à d’eficuee our flirt de]:
cendre toute: fines de enedié’lions fier
le: enfant qui leur rendent le culte qui
leur ejl dû ,- é aurfcire tomôerfirr leur
telle les plus infligé: maledié’lians, quuml

il: le leur refirfent. Comme Pythagore
8c Platon avoient été en Egypte, il y a
bien de l’a parente qu’ils avoient eu con-
noill’ance 5e la Loy que Dieu avoit don.-
née à (on peuple: Honore tan pére Ô" tu
mére afin que tu aines long-nm ’: Et
maudit fait quiconque n’homre en pers
fifi: mire.

I Selon que l4 nature nous les a plus au
min: unit. ] Après ces paroles, le ma-
nufcrit de Florence ajoute, Jim Il la a;

Denternn. 1’.

10’. a 3x7".
10’.

Page a."

m 1!va «il; circuit ÈME pSpw’finc- Il ejl .
évident que fur toutes ce: cingles (li-maf-
me , la vertu demeure libre Ü immun--
durite. Mais je croyrois que ce fêtoit une
glofe, qui auroit enfin paflé dans le texte;
car il ne s’agit pas icy. de l’indépendanç

ce de la vertu.
l’ami aux qui ne fine pus de notre

O o



                                                                     

Page 43.

Page 44:

2.90 RÉM. sur. LBSVERS ne PYTH.
futile s] Car pour ceux de notre famil- .
le , la nature [cule (unît pour nous les

faire refpeâer 8: aimer. .
Car comme [à on nous a dit que mue

ne devions honorer à vénérer. ue aux
uifint remplir defiienee 6’ de arriéra]

’â’out ce railonnement d’Hierocles me

paroill parfaitement beau , 85 une demeu-
ittation très forte. Comme parmi ceux
qui [ont morts , nous ne devons honorer
que ceux qui fe font dilh’nguez par leur
Vertu, 8c ne la grâce divine aelevez à
la gloire , e mefme parmi les vivants,
après nos proches, nous ne devons aimer
a: refpeâcr que les gens de bien. .Il y a
un fi grand rapport , 8c une analogie fi
parfaite à notre égard entre les eûtes fu-
pèrieurs 8c les eûtes inférieurs, que ce
que nous devons aux .ptèmiers cil la me-
ure 8c la règle de ce que nous devons

aux derniers. Nos pères (ont l’image de
Dieu; nos patents reprélèncent les An-
ges; 6c nos amis (ont l’image des Saints.
Nous ne [cautions donc nous mépren-
dre fur ces devoirs de la vie civile , pirif-

u’ils (ont des fuites 8: des dépendances
des devoirs de la Religion. C’ell: la vie
celelle qui doit: régler la vie terrellre.

Céde toêjour: à fer doux henry?-

thA.MM’1-m*s tif-m...- ..
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menu] Ce Vers de Pythagore pourroit.
aufiî ellre ex pliquè de Cette manière: Céde

d’un ami en lu] parluntiuvee deuceur,é’.

g «13119! rendant toute fine de hon: ferai -
gel. Mais l’explication n’en donne Hic-
’rocles, cit plus profon e; 8,5 on ne peut,
pas douter que ce ne full là le (eus que.
uy donnoient tous les Pythagoriciens.

Car e’efl haïr pour une légérefirute]

Ainfi donc Pythagore appelle faute légal
ire , tout ce que nollre ami, notre pro-
ichain, fait contre nous , 8c qui ne touche

oint l’anse, mais qui regarde feulement
e bien, la gloire, 8C tous les autres in-

terefis toûjours vils 8c mépril’ables. Voi-

la une règle bien parfaite pour un Payen
a: pour un fiécle comme celuy- là, ou les
plus infiruits ne Connoifl’oient d’autre

oy que d’aimer celuy qui aime, de haïr
îeluy qui hait,de donner à celuy quidon-
e , a; de refufer à celuy qui ne donne

min: y car c’efl là le récepte qu’Hefio-
le enfeigne quelque d’écle avant Pythaç

ore.
L C’ejl de n’entrer une: lu] en aucun dé-

; ’le’.] J’ay’fuivi iCy le manufcrit de

7 lorence , qui cil plus fain que le texte
nprimé; On yin un" ou?) guidai ,

in J35" Minette? filial. 1’

Page 4s.

Page 4?.
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l
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2.92. REM. sur. LES Vans DE l’y-ru.
(43’ imper in; non-Mia; nui-m Marcia MJ? pima
71,410 faufil m3431; 71;! chaîna &çux’u. Cela

cit clair se net.
- Cnr chacun de nous 0]? convaincu tout

le: jour: par fin expérience , u: la m’-
ccÆIe’ luyfait trouver plus dcfznm qu’il
n’avait crû en avoir. ] Pour bannir la
foibleflè 8; la pucelle qu’une volonté cor-l

rompuë nous infpire fur nos devoirs les
lus eITenriels , il n’y a rien ide plus un;
e que cet averriflemenr , La puifiml

habite pré: de la m’nflite’. Rendons-1*

feulement fenfible par un éxemple qui l
mette dans tout [on iour. lier-rive roui
les jours que nous raflai-0m de faire peut
notre amendement certaines choies , ab
léguant pour excufe, que nous ne le pane
vous; qu’il arrive le lendemain une nés
cefiîré indifpenfable de fairedes chef
encore plus diflîciles, nous en venons
bout :. ce n’ait donc Pas la puiflànce q
nous a manqué , mais la volonté. S ,
écouter demeure volonté faible ou ce l
rom uë, allons chercher la force dans

i voi nage de la néccfliré . c’elt à dit:
faifons ce que nous ferions dans la. tu
œilité lat-plus preffanre. Un goum: du
fou lit, cil: perfiuclé qu’il ne peut m
weber; que le feu prenne à fa chum

1;

I
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- il [e levers, 85 il marchera. Pour recou-

f’ vrer routes nos forces, il faut les cher-
l’ cher où elles (ont, c’eil à dire prés de,

l la néceflîré. Cela cil parfaitement beau

8: fort neuf. pl Cm: néceflitc’ libre à .indepmdante
*’ qui efl tamarin? dam Il: borne: de la
l fiimu. ] lldit qu’elle cil: renfermée dans
ï les bornes de la fcience, parce qu’on
5 apprendre toute (on étenduë, 8: t’in rui-
ï’ te de tout ce qu’elle exige de nous,

y- - Tu trouverasla mfitredc la l’amène:
il a ui cfl en tu). ] L’exemplaire conféré
1’ Zut le manufcrira lû flânait lieu de
ï’ fibre», 8: cela cil confirmé par le manuf-

fl crit de Florence. ’ -
Ç Car la fin du vertu:,,e’c l’amiric’;
o: à leur [principe , t’a]! la pi té] Voicy
a! une déci Ion tirée de la plus fublime Phi-
:ï, lofophie. L’amitié cil: la fin des vertus
l -. parce que les vertus ne tendent qu’à nous
et lélever, 8c à nous unir aux eûtes ui peu-
3 vent nous rendre heureux 5 8: a piété
a: cil (on principe, non feulement parce
3; que Dieu cit ’auteur de l’amitié , comv

3: me dit Platon , 8: comme nous le (ça-
è vous encore plus certainement de l’Ecriu
a; turc filme; mais encore, parce que de
,; dcfirer Cette union danehquclle con.

if ’ N iijin?

P389 4.91

Page ça.



                                                                     

194 REM. sua LES Vans DE Pyrex. l
fille notre félicité , c’en: un un des cf;
fers de la piété. Ainfi la piété eii la fe-

menbe des vertus, a: les vertus i errent
Ce fruit très-parfait, et créé-deii’rable, a

qui pli: l’amitié. I V
Et fi nous aimons le: méchants; à 1

pour [faneur de la nature fada] Le vioc ’
ne détruit point les liaifons de la natu-
re: un homme a beau dire méchant, la
nature ne faufile pas qu’il fait abfolu-
ment étranger à un autre homme. Il faut
"donc remplir tout ce que demande cette
liaifon; 8C par confisquent, il faut aimer
ce méchant, ô: luy faire du bien, à cau-
ië de la nature qui l’a lié à nous. Voila

un grand principe; mais d’où Pytha- .
gore l’avoit- il tiré , dans un fiécle de ré-

nébres , dans un fiéclc où le peuple mei-

me le plus initruit, après avoir receu de L
Dieu ce précepte, Tu aimerai: un pro- l
chair: comme taf-m0157): , l’avoit comme!
anéanti par les borne’strés-étroites qu’il l

donnoit à ce mot de prochain que Dieu g
. avoit étendufut tous les hommes î Il

l’avoir tiré du fein de la divinité mefme. i

l Dieu étant connu, la liaifon que nous i
avons avec les hommes ne peut dire in- Î
’connuë, ni les devoirs qu’exige cette liai- i

’ [on , ignorez. . l
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- Car comme il aime l’homme, il ne hait Page 51.

pas mfme le méchait] Voicy la.raifon du
mot qu’il vient de rapporter , lafixfgc ne
haitpnfinnc,Ü’a& j’ay fuivi icy la eçon

que preiènte le manufcrit de Florence ,
qui me pareil! meilleure que celle du texte
imprimé; on lit dans ce manufcric ai;
A) Mi qiyâ’pâpamv 9m31, ou’Jï ai! and! ix-

Spôv niâmes; , ai; N n’y «statufiât (in

sa: ode aimeriez, un alpin in mimi 8mi-
rm. ;

Et dans le: "tajines à le: réglas de
a finamitié, il imite Dieu.] Voila la vé-
1 ritable régie. Dela connoifiîmce de Dieu

’ le tire la connoiilance de tous nos de-
voirs; 8c de [on imitation leur accom-

ll pliHEmenr. Dieu né hait aucun homme;
car comme Platon l’a démontré , la-hai.

5 ne des hommes cil: incompatible avec la.
il ’ juiiice. Dieu hait le mal, mais il ne hait
i5 pas les perfonnes,il préfère feulement l’u-
ne à l’autre; 8c la vertu cil: roûjours la

raifonrde fou choix. Faifons de inerme,
Ô, 8C il n’y a plus ni haine ni vengeance,
il: 6c nous aimerons tous les hommes avec

fubordination, .il? i Et en ramenant à leur devoir les d’e-
cŒ’ firtmrs de la vertu, par les loix :1012:

juflice. Pythagore avoit donc compris
in;

Il

n motrw-- 1.4 .-

1

a!



                                                                     

a); Rem. se]! uth-ns ne l’y-tin l
que les chafiiments dont Dieu punit les
méchants , font des effets de (ou amour 5
car Dieu-Chimie ceux qu’il aime. Mais

’ cela n’en: vray que des chafiiments de cet-

te vie :. les Pythagoriciens pouffoient ce
petincipe trop loin , carils croyoient que

s incs de ’autre vie n’étoient pas éter-

ne . A - ’ .Car nanspratiqnernns la tempérance à
ln jnflies avec tous les [nomma] Voici-
une- belle preuve de la nécdiité d’aimer
tous les hommes : c’eil que le caractère de
toutes les vertus. cil: d’élire toujours ce
qu’elles [ont , 85 d’étendre fur "tous les

, hommes le bien qu’elles produiront. Un
homme julie 6c tempérant, cit ÈOûj’OlltS

tempérant 85 jolie; 6c il ne dépend as
des injufies ,86 des intempérants de le gi-
te changer. il en cil: de incline de l’ami-
tié : celuy a cette vertu, n’aime
feulement les eus de bien , il étend cette
humanité fur vicieux mefme t car au-
trementceete vertu ceflèroit d’élire en
luy. Cela me pareil! admirable. (Li-and
David dira Dieu, Cam eleéioeleliu: cris,
à ou?» pcwerfi pemerteris. l’oral-arez,
han avec [si lions, à méchant avec les
méchants: il veut faire entendre [cule-
ment que notre corruption empêche Dieu

A Hk-e «--t..,.---4 pfifl-lq
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7,39; 1* a"’n’ü 2-.
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de nous donner les mefines marques de fa
bonté, a: l’oblige d’interrompre le cours

. de (es grâces, pour nous ramener à luy.
C’ejl nargua] le nom d’humanité, à]!

à dire, «rameur de: hommes , la; convient
parfaitemnr.] J’avois corrigéce pillage
en lifaiit Gloria: ,au lieu de rameuter
je l’ay trouvé enfuite dans le manultrit-

de Florence. . ,
Pour communs le fichu! de flirt, 6’

cantine n api-en] ien n’en: plus a-
profon inî p us vray ne cette grada-
tion. Nos pallions le pre eut réciproque-
ment des armes , ut nous faire Com-
mente le péché de fuite. La bonne chére

produit la patelle ( le lbmmcil , l se les
deux enfemble , enfantent la luxure, qui
tenant la partie irafcible de l’ame tofu-
.Ëurs pteiie à s’enflammer , aiguilla la oo-

re , a: brave les plus grands dangers
pour aifouvir les convoitifes.

Et de la nous apprenons à nous con-
noijire nous! - mcfmes. ] Voila le chemin
bien marqué pour arriver àla perfeaion.
De la tempérance vient le repos des f-
iions; du repos des pallions , la m ’ta-
Iion; de la méditation , la connoiEanœ
Ide nous-mefmes -, de la connoiil’ance de
nous-incline ’, le refpcôt que lupus nous

v

l’agent A

Page 53.2

P335 S’7t .



                                                                     

Page si.

:98 REM. son LES Vans on PYTR.
devons ; de de ce refped: , la fuite des
vices , 8c de tout ce ui cil: honteux; Cela
cil: d’une vérité trés- enfible, ’

Q4] efl la plus parfila du vertu! , 6’
qui régnant dans la: une: comme dans les

’ autres, lu’rtuftrme tantra] Il y adam
le texte imprimé aux; 49:51:46; 3521;: oie:-
eaïqu’i; suiv aimai. ôte. de dans le manuf-

crit de florence on’lit , niâv riperait
I givrait mendiait. &c. qui renferme toutes

Je: vertus à toute: les mafieux. Mais M.
Salvini Doôreur à Florence, homme trés-
fçavant, 8C ui a eu la bonté dem’en-
voycr toutes es différentes leçons d’un
des plus excellents manufcrits qui foient
dans l’Europe , préféré la leçon du texte

imprimé; de m’a communiqué fur .
une penfée qui me paroifi trésbelle de
tréma nieui’e. Il prétend que th: nanar,

cil icy l: terme diupufin, dont les mufl-
ciens le lèrvent pour exprimer le ton qui
renferme les (cpt intervalles de la voix ,
8C nous appelions clique: Et il cit
pe uadé qu’Hierocles compare icy à cet-
te oàave , la jufiioe,’ parce que la jui’tice

en la plus parfaite des vertus, 8c qu’elle
les renferme toutes ,comme l’o&ave cit
la prémiére 8c la plus parfaire des con-
fonnances , a: renferme tous les (ont,

A -- nana." . .

-n- -A---- .44 -.---.. k-



                                                                     

et son LES Commn’l-irtitoè. sa;
, Toutes les vertus le trouvent dans la ju-
A Rice, comme tous les fons’dans l’oâaves

c’ell pourquoy Theognis a dit ,
I Hall ÜWMU’W anËJÏiy aît”d.ëtrt’t "en,

i Lnjujiiee tji engéne’ml tout: vertu: Dans
cette vûë il auroit fallu traduire, qui rjl

la plu: parfaite de: tintin, à qui, mm.
me l’oâave du; mufiçue rerftrme tous

L Infant , renferme de mtfme toutes le: 431
ne: vertus.

Et au milieu fiant le courdgt a” la
tempérance. ] Le mei’me M. Salvini re-
tienticy la leçon du texte , 443,1.ng . qu”il
préféré à celledu manufcrit de Florence

" à ; il change feulement une lettre,
6c lit 1753 Idem, perfuadé qu’l-lierocles per-

liile dans la inerme methapbote , em-
pruntée de la malique, a: que comme il
a appellé la jul’tice miam , il appelleicy
le courage 8: "la tempérance, 04mm,
pour dire que dans le concert des vertus ,
e courage 8c la tempérance tiennent le

milieu. h .v Et qui cherche triijours le hier: de chu-
m dans toutes le: allions] Le manuf-

"crit de Florence lit icy sui ri fait": api-
Ipopu à qui? W59" 3* qui cit préfé-

table à la ltçOn du texte imprimé. La
prudence cherche ce qui cit llano 86 féant

Pag. si. »
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500 REM. sui LnsVnn’s ne Pvrm
à chacun dans toutes les aâions; car la
bonté des stations n’cfl: as toûjours la

maline ut tout le mange -, el-le change
félon l’état a: latqualîtê de ceux qui 3- ü

giflent. Autre eFtIa valeur d’un Général:

autre celle d’un (impie Oficiet, 8c aînfi

Ë des autres.
" « Et que la: fufli’œ navigant tu: ne:

vina, à animant mm ne: 11mm. ]) 1
Dans ce mirage j’ay Plufboü fuivi le feus ç
que les mots,qui me pacifiant corrom- fi
pas dans le texte Grec ; car je n’entends n
point a; 1h41 Menin si: indu bixâw; 1
cela n’cft pas mefmc Grec. Je croy qu’il I
faut corriger un; au: huquôùd à d’an.-
7’46 Jaimâq, mot à mot, à "Que la ju- 1
flic: emporta ne: vice:..C.’efl: ce que fi- 5
gnifie biaisa, comme Hefychius l’a. te. g
marqué, dam, dit-il,c1ué.9a4. Lema- î
nufcric de Florence fournît icy une le- 1
çon qui mérite d’eIh’e éxamînée un el- *

le préfente un beau feus, du) au", l
nuât" 15; dûsqny’c; 13559:4; Ü que la jufiifl *
fi pr arrimant à cbngùcjàjct, Beau: ’ u
la jugice’n’cfl: jufliceque lodqu’elle fuît A

v la proportion. .E 2 de l’une h vertu: njaiflùfintfw n
ce: afin infinfij Et voila comment ce ’

- corps mortel cit qmé &egnbclli parles”-
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n vertus qui font les perfeàions de l’aine -,

leur beauté rejaillir in: luy.
Et de la firtune qui 14m.] Car la Page ce»

fortune n’en: qu’une flaire de cette natta-l

i r re mortelle. Œe cetœ namre- foie abiot-
i bée , la fortune n’a plus de lieu.

Que ee qui efi empofe’: de terre à
fait] Les Pythagorieiens ne mettoient:

ue ces deux élemens pour la formation
de l’homme, 8c l’on trouve dans Homere
l’origine de oetœopinion s.»mais fous ces

deux .élements, il: comprenoient les deux
autres; car fous la une , étoit Compris
le feu ;n a: fous Peau, étoit compris l’air.
Dans la vie de Pythagore nous avonsvû
3:6 ce Philofophe combattoit l’erreur

ceux qui pour la formation des eûtes,
n’admerroient qu’un élemenr.

. Or certainement ai» le en a ni le: Page sa;
biens, en un me: tout ce qui eïfipare’ de
votre menu raifinnaHe. C’efl: une véri-
té confiante; on en voit la preuve dam"
Epiâete ni a fondé fur ce rincipe tou-
tels les règles admirables qu” nous a don-

nees. - ’ v. C’efigue me pouvant Ben juger du
duales qui ne dépendent point de "au. l
Dans l’exemplaire conféré (in l’es manuf-

crits,, il. y. a à la marge firman de



                                                                     

Page 66.

Page 67.

r 3°: RB-RJÜR139’VERS nn-Pvrm.
gîta .5: dans le manufcrit de Florence,
qu’un, ce qui cil la mefme choie, 6c ce
feins cil nés-bon; car des faines opinions

. vient le bon tirage z a: par confequent ce
qui dépend de nous étend Ion pouvoir
farce qui n’en dépend pas. Cela me pou

raillgfort beau. I.
mais il n’aura lézard pour-ceux. n-

wee Iefqueh il vit. ] Au lieu de in il!
griman- de: vienne, il faut lire comme
dans le manufcrit de Florence , «in-fi!

i wçdmv ,de centaine [cf uels il vit 5’ 6C
8e c’eflla leçon que j’ay Envie. ’

. Or à]! et que ne pour" jamais flaire
«la; quifi pnfiude engin une e]? mer-
teller] Hierocles decide annellementicy
que .ceuxqui croyent l’aine mortelle ne

« cannoient pratiquer-la julüce.’ Mais ne
fe pourroitvil pas qu’un homme, quOy-
que perfuadé que l’aine périt avec le
corps ,lcroiroit pourtant qu’il y a en cer-
*te vie pour l’aine une forte de ’perfeétion

qui confifie dans la julliee 8c dans-la
, pratique des vertus ;-& que de cette per- i

eâion dependent tout (on bonheur a:
à cour (on repas acela fe pourroit fins dou-

: ne; 8c Simplicius’l’a établi dans (a pré-

face fur;Epi&ete. Mai: quand enfile,
dieu , onfiippoferoir l’amerngemIte (à:



                                                                     

et sur Las COMM.D’Hrsnoc-. ,0;
périfiuble avec le corps, celuy qui vivra

. filon ce: mimes, recevant par ce en» en
toute la perfeüion dm il e]? dupa le ,
à jaüifint du bien qui luy efl propre , il ’

fin; ne’ujiairernent "en heureux. Mais il
faut avoiner que les exemples en (croient
rares; 8c que pour un homme croyant

U mourir tout entier ne lameroit par de.
v marcher dans les (entiers de la jufiiee,
il y en auroit des millions qui s’en éloi-

gneroient. Comment cela ne feroit-il
int , puifque malgré. la certitudede

’immortali’ré de l’ame r8: des peines.

préparées aux méchants,nous ne laill’ons

. ; pas d’ellre corrompues: injulles? -
Ne difeerne point ce que à]! qu’il -’

a en nous delmertel. ]n-’Le manufcrit. e
, Florence aoûte icy ces deux mots,th-
min";- zygoma; , qui manquent au-texte ,
8c qui [ont très-néceEdres pour le feus.
Voicy le inflige entier , in»: in ’6’»..-

Oriïmv finir, MM; Amfo’fime qui si il!

KMÀCÇIEW 8Ce-
Car e’ejl par ne": propre dignite’

faut mefierer toue-no: devoirs , à" dans.
ne: uflions à dans ne: paroles. J Vailan k
un grand précepte, 8: un précepte qui
(cul, s’il étoit bien obfervé , cm efche- ’

roi: les hommes de-tomber-dans ce bail.

ne: Page ce.



                                                                     

Page 69.

Page 7o.

rage 7x.

304 REM. sen trsVsns ne l’y-ru.
flaires 8e dans les indignitez où ils tom-
bent tous les jours; a: qui les dégradent
deleur-dignité, 8c pour cette vie 8c pour
l’autre. ,

C’efl parque; uprés le précepte , aé-

ferve la jufliee, il ajoute. Il y avoit
dans le cette une faute ue le manufcrit
de Florence aœrrigée, and limonier ’
me. (nanar. &c. Le manufcrit lit fort
bien :9" qui; cette faute ququue légere
a: nés-facile à corriger , n’a pas lainé
d’induire en erreur l’interpréte Latin.

Pour faire entendre pue l’habitude de
la te émince e]! ordinairement accon; 4-

in: ela liberulite’. ]: La libéralitée la
(ile de la tempérance ; car elle oblerve

toûjours la julbe mefure, 8: bannit éga-
lement le trop», 8c le trop peu.
’ Car en doute fier ce fiejet 5 pre’mie’re-

ment fi cela efl pofliéle a l’homme , à
enfuit: s’il ejl utile] Voila les malheu-
reux doutes que les hommes put formez
dans tous les fiécles. Comme ils font na-
turellement portezà l’injullice, ils ont
cherché à fortifier ce penchant par la
niions se s’oubliant eux-mefmes , ils
ont tafché de le Convaincre , a: de con-
vaincre lcs autres , ue’la pratique des
yertus’elt ou impo le àl’homme , ou



                                                                     

tr son LES Conan. n’i-lrnkoc. go;
inutile. C’cfl donc en icy-incline qu’il
faut chercher les réponlës à ces faux rai-
fonnements, en le connoiflant foy» meil
me, c’ell à dire , en connoilrant (à liber-
té, 8: en diftinguant ce qu’il y a en
nous de mortel , 86 ce qu’il y a d’im-
mortel. Notre ame cit immortelle 8C li-
bre : elle cil libre ,donc la pratique des
vertus n’ell pas impolliblc : elle cil: im-
mortelle, donc. la pratique des vertus luy

cil utile. i v ’Sont pluflofl de vain: dl coureurs, que
de errai: Philafôphes.] Ce que dit icy Hie- n
racles cil certain , 66 une marque de la
certitude,c’ellqu’il en: arfaitem ntd’ac-
cord avec la doârine’d’e faim aul,’1.

Corinrh. chap xv. 7l, 29. sa. 8: 32.9Mo-
quin quidfieciene quid baptifilmur pro ’
menue? , fi. omnine mortui nen reper-

gunt ? en . ., vEt purifie à jouir des volupté: carpe-- Page 71..
pardieu] Car ceux qui ont ce foupçon,
le difent, Mandueemur à filantes ,
me: enim morimur; .Mangeomlé’ 6eu-
vem, car demain nous mourrons. Saint
Paul nous munit cantates dikours fe-
dudteurs, en nous difant , Noliteî fidnci,
cerrunipunr bene: mare: cellaqnia mata.
Ne une: lamie [me fiduire, le: mauvais

.-



                                                                     

.Page 7;.

entretien: corrompent les bonne: mœurs.
En fiel comment ce: gens-là peuvent-

ils prétendre? ] Il va prouver ce qu’il a:
avancé , que ceux qui foûtenant que l’a-
me cil mortelle, onfcignentpourtant qu’il
faut pratiquer la Vertu, ont de Vrais
difcoureurs; car à qluoy bon ratiquer
une choie qui nuit à ’ame peu ant cette
vie, puifqu’clle la prive de l’es plaifirs,
8c qui luy cil: inutile après lamait, pull; I
qu’elle n’en: plus? Voila ce qui fait me
affairement de ce faux principe.

Mai: cette marié" a été amplement
traitée par de: hommes divins] Il parle
de Socrate 8: de Platon. Cette opinion.
que l’ame n’en qu’une harmonie se un

accident de telle ou telle conformation
du corps ,t 8e par confequent , qu’elle

érit avec-le corps. cil admirablement
réfutée dans le Phedon, de l’immortalité

de l’ame; 86 on y établit fondement ,
qu’elle cil: immortelle, de que la vertu

it (on bonheur.
Et qui la rmene à lafilicité convena-

He àfa nature. ] J’ay ajouté toute cette
ligne , qui cil: trés- méconnue , a: que j’ay
trouvée à la marge de l’éXCmplairc con-

. féré fur les manufcrits , a: enflure dans
le-manufcrit de Potence, roi nitrifiai W-

306i Ra MmT



                                                                     

on sur. nsCoMM.o’Hrnaoc. 307
ou opiacent Kiwi!!! renioit dudfi, 4176 31mg,

&c.
Mat? que noue les juflifionr genereu-

fement , en démêlant e’xae’lement leur:

caufet. ] Cecy me paroiil parfaitement
beau. miand nous remontons aux eau.
les de tous les accidents qui nous arrivene
dans cette vie ,. nous les juilifions, car
nous trouvons qp’ils n’arrivent point au
bazard , 85 qu’i ne viennent ni du c3-
price ni’de l’in juilice des eûtes fupérieurs,

de que ce [ont les fruiterie nos péchez a:
de nos crimes.

N’ont pas donné la mefme dignifie? le
mefme’rang à ceux qui n’ont par fait pae-

roiflre la mefme vertu dans leur pénien
via] Il y a dans le texte imprimé, à
ceux qui n’ont pas flic le: mefmes pre-
gre’: dans la vertu , qui; mi incita; ou.
CeCuu’me. Cela patoiil: d’abord faire un

beau feus : cependant il eii certain que-
le paflage cil: corrompu. Cela n’avait
pas echappé à Marc Cafaubon: le Yens,
6c ce qui fui-t lus bas, «Il a «pueroit u-
n! , les maux e la prémie’re oie, l’avaient

conduit à la véritable leçon 5 minai 5-
poluç rpCiCmu’me, .ceux- qui n’ont pal fi
bien vécu dans leur prémie’re oie. Et c’eil:

la leçon que j’ay trouvée dans .l’éxem-

Page 74a



                                                                     

je: Rut. sur. Les Vans ne Finir.
laire conféré fur les manufcrits , de

dans le manufcrit de Florence. Les Py-
tha oriciens, pour rendre raifon de l’in-
égalité des états 8: des conditions dans
cette vie , a: de tous les maux qu’on y
foudre , avoient recours à la prémiére
.vie qu’ils [appeloient ne les ames a-
voient menée dans leur phére avant que
de dei’cendre fur la terre pour y animer
des corps, 85 au choix qu’elles avoient
fait; 8: c’était une faire nés-naturelle
de leur doâzrine. Il faut avouer inerme
que par là ils abrogeoient bien de dif-

tes a: de diŒculteL Il auroit été ridi-
cule d’alléguer pour raifon le progrès que

les ames font dans la vertu pendant cette
vie; car l’inégalité des conditions , 6C
fouvent les maux mel’mes récédent ce
progrès. Ç’eii: ainfipqu’lam lique , pour

(aviver les Dieux du reproche d’injufii-
ce dans la dillzribution des biens a: des
maux, adir, que les Dieux étant infini-
ment élevez au demis de nous , connoif-
fènt toute la vie de l’ame , 8c tout ce
qu’elle a fait dans a prémiére vie; 8c que
s’ils infligent quel ne peine, ils ne s’é-

loignent pas en ce a de la juilice; mais
ils ont égard aux péchez qu’a commis
dans a prémiére vie l’aine de ceux qu’ils

M.-.-- .- .----.-.



                                                                     

et serras COMM. D’HrERoc. 3o,
puniil’ent, liv. 1v. chap. tv. Aujourd’huy
nous n’av0ns pas beibin de recourir à ces
raifons plus fubtiles que folides , nous ni
[gavons que l’inégalité des rangs 8e des

conditions cil: un bien , et non pas un
mal; que le bonheur 8c le malheur des
hommes ne le mefutent pas ainii par des
choies pail’agéres 6c périil’ables , de que

tous les hommes étant originairement pé-
cheurs, tous les maux qu’il plaiil: à Dieu
(à: leur envoyer ,hne peuvent efire que ju-

s.
. Et qu’il: ne diflriluafl’ent pas à cha- Page 7 j.
cun lafiwtune qu’on dit que chaque om-
me venant au monde chaille lu] - mefme
filon le fort qui luy efl une] Pour l’in-
telligence de Ce ali’age, il ne fiat que
rapporter icy le entiment des Pythago-
rieiens , Comme il cil: expli né dans le
x. livre dela Republique de laton, qui
dit , qu’un Prophetc après avoir pris du.
foin de la prémiére parque, tous les forts,
monta fur un trône; 86 s’adrell’ant a tou-

tes les ames , il leur dit, Choifijiez. vous-
mefme coffre Dernon.( voûte Ange ) au
au: qui aura le prémierfirt ohoififie la
prémie’re le genre de vie ’ello menera
par les Loin de la nécefire’ , à oinji des
autre: , de. La faute en efi à celle qui



                                                                     

;e 76.

e78.

o Kim. scares Valises Pv-rn.
cboifit, à Dieu n’eji point coupable. ’

Cela] qui nous gouverne. ] Dans le
manufcrit de Florence, au lieu de Jimm-
ne, on lit 091m5»; 5 se c’eil: la véritable
leçon.

Par de faire": métbodes , à par de
bonne: reflexionr.] J’ay fuivi icy Pérem-

laire conféré fur les manufcritsà la mar-
ge duquel on lit rimai; paîdùtç, au) m7;
5P9u4e vouâtninur; a; j’ay enfaîte trouvé

cette leçon confirmée par le manufcrit

de Florence. i tEt la rivent du culte de fin libre ar-
bitre. ] ar tout homme qui le perfuadc

ne les maux luy viennent d’une caille
trangére , de fur laquelle il n’a aucun

pouvoir, oublie fa liberté, &n’en fair-

plus aucun ufage. "En la tenant dans l’oubli des eaufis
de ce qu’elle foufre icy bar. ] C’eft le liens

de ce panage. Le texte imprimé dit, qui
170918111 nouaoiuum qui allia , ôte. ce qui
ne peut faire que difficilement un bon
feus : 8: le manufcrit de Florence corri-*
tige fort bien, ou! WMSCIYII auàalyoum a?-
n’arsficc. en lu] fiifànt rapporter ce qu’el-s

le fifi: à des caufis qui luy-fiant caché".
A min: u’ellc ne veuille elleumejl

me. 1 J’ay (luy icy la leçon que m’a

r- --- -.w--*--w-- -

1



                                                                     

n sun LES COMM. 1314112 Roc. au
gérenté la marge de l’éxem’phirc con-

cré fur les manufcrits,où j’ay trouvé ]
429m pour ï»)... , qui ne fait aucun leus,
6c le mot dyfiv ajoûté aptes Mm"
ce ui manquoit vifiblemenc , 6: c’efl:
:in qu’a lû le manufcric de Florence.

C40- il n’a]! f4; paflible qu’à aucun de.

ce: vice: onfi récrie, que cela a]? beauf]
Voila une bene régie pour diflinguer la
vertu du vite , «8: ies véritables maux de
ceuxqui ne le (ont que de nom. Il n’efl
pas pofiîble’ de s’y tromper. ’

Parce quote fin: de: écarts, à du page 7,,
éloignement: de la drain wifi». ] Cette
idée et! jufle 8c belle. Miel-odes  pofe
icy la droite raifbn, comme un but au-
quel l’homme vire; mais l’aveugle qui
ne le voit pas s’en éloigne.

En parlant de: maux volontaires, il Page 8°. I
ne dit 743 qu’il: fêlent difiriôncz. par
la divine v fortune. ] Car ce (ont des é-
chez ai viennent de nous , 8: nu le.
ment c Dieu.

Mai! qui "un recevoir du main:
de la 71mn, c [ornement à de l’éclat.)
Car de tous les maux de la vie il n’y en a
pas un (en! que la Vertu ne puifl’e conver-

tir en bien. e ’ »,Etfi rien ne préfide à m panagn] Page a: .



                                                                     

rage 82.;

à". Rut. SUR LBS Vans ne PYTÈ.
Le cette étoit fort corrompu parle chaud
gemme d’une feule lettre; car que peut

gnificr icy Il J2 [nixe .Ênænïm un)? man’-

nw alisme, [in «un: ailait bujufmdi ne-
minibw imper"; , comme a traduit l’in-
terprète Latin; c’efl: à dite , [irien ne
prejide à ce: nous. Il ne s’agit pas icy de
noms, au lieu de ’4’va . nones, j’avais

corrigé niiez", je": ,i partage: ; Hefy-
chias Allëfiw; innomée; , W11. 5 Hiero-
des s’en cit (cuvent fervi; mais long-
temps aptés cette remarque faite , j’ay
trouvé cette’con’eâzure confirmée . t

le manufcrit de F otenee , avec cette (Ë?-
fétence pourtant , qu’ila mis par le da-
?f, ei le Mr iman? nife a? 1.10er M’a
un; ne z rien ne refi e au aria-

ge, àî’dgiributien genettes «ç che-

fis.
. En ce que celuy qui juge efl un :1er
divin à plein d’intelligence. ] Le texte
et! (ï corrompu , u’il n’étoit pas poili-

ble d’en tiret un La: liens , ni un (en:
intelligible. Le manufcrit de Florence
m’a, tirede Ëine en me prêlèntant ce paf-
làge tel qu? ieroc’les l’avoit écrit , i7 N

3e?" tu) m’ait ni infime, &c. 17 N nivale:
«poupin unirent, si miam, ,Gzc. D’un
enflé, ente que e’efl Die» quijuge, à;



                                                                     

ne sur»; InsCoMM. n’thnoc. 31.;
Ü de l’antrreefle’, en ce ne Celle] qni
efljuge’, émula cit très cîait: Tout a:
qu’Hietocles die icy pour expliquer cette
diqine Fortune-,mc-paromxtrès-bau A se
(tés-profond; , ’ , 3 . ’ , 5

- Pareeiiqu’il n’arrive point à Djen de
chafiier, ou de redonpenfer préalnblcmenf
le: homme] Cet ces mots; unifiai: 857
nimmpenje, flippoient néœ aitement bu!
vices cuverais; Ce quedit- icyeHiei-oè:
des ne touche point à cette végité , que,
Dieunous prévient par (ce graces , puis.
pu?! reconnaît quetout lebien que neus
aifons,:.notis ne le-faifdns Men urane:

du donî de IDieu’, 66 qu’il-gît dans Je?

’31: fumante , que Dieu nous donne des:
siens préalablement, 6: fans quenous lesï
ayons méritez: I i "f î’ ’ T"

De fine que le tout enfantin, angine)
Romane; n’eflbdmre ehâfi queïlejuèe-

tiennent Bien dlpleye mure le:
deum] il y a du divin en ce que ceîj’up

ment vient-de’Dieu, gui fuit les LOix’f
(a jui’tice’,’ et il ï a e la fottune, en;

ce que nous nons: ’attitons pannes * Cri-3;
mes," & qu’ildépçpdûitîdc nous cidre?
virer. Ç’cfi la fortune qui-fait melba; fui
nous ce ri ugetnent- qui n’étoit paexdonnêt

contenons. m UV "n.0

là



                                                                     

Page 83.

31.4. Ramsun LES Vanne: RYTH.’ l
Afimile. le fiel» de Dieu qui prefide,

Ù la. fierté â le par mouvement Je
l’une qui vinifia] ile)? a dans le tenter
à le liberté 69? 1’ immortdljte’ de l’anse qui:

, ebozfit. Il n’y a performe qui ne fente ,;
qu’il n’eüipas’qpeûion icyïde l’immor-

talité de rame, mais de fa-libettét Il faut.
donc u’il y ait faute influx-MIN , 8:1
jonc oute pas Qu’Hi’etoçles n’eufiïécrit"

enlumine, (le purmwmcnt. La ,mefme-
faute en poumnr;d’au le Manufcrit de

Florence. - l r V,. E; que ces. maux influent ni; siffla-5.
ment. «la defline’e,’ni ÜeJIlenÏattivent

pas , follement par.les,ordtes «le lapai-I.
vidence, Car ,notneivolonté y a pas: ç
ils n’arrivent pas non plus à l’avantureg ’

car ils arrivent en coufiqueneel des erg.

dictât i p .1-13 e and neume «in ont! r e.
i liât-fi nubienne" me] Ça: [il

elle- en difpofoit , nous commettrions le.
mal 5 a; nousin’en [bridas pas punis.
Nous difpofons du mal, mais nous ne)
difpofons-ipasdes punitions qu’il attire: A
lejmal, vient doublas, kl: monitions:
vient de Dieu i165 voila l’ail-emblage» ni.

.cçnllituë le divine Furtive.» et qui aaiei
les accidents de la fortune avec les on.

" l



                                                                     

P
Et son LES COMM. n’Hxanoc. mi

ères .8: les ’dectets de Dieu.
- Et que le: bien: que Dieu donne pria-ni

lullement, 6’ fin: que nous le: «Jeux méw i
ritez. ,’ je rapportent à la providence. ]v -
Hierocles reconnoilt icy que Dieu pré-I V
vient les hommes par des graces , a: ces

rates antécédentes, il les attribué aux
genets de Dieu , à la Providence. Cela
cil: remarquable dans un Payen; 8c oc
n’efl as de la Philofopliie Payenne qu’il v

a tir ce ptinci .
Penfe Le mofliez: obole de ffifillfg divi-

ne.] Dans l’exemplaire conféré fur les
[Page se.

manufcrits, au lieu du mot «bien; me," , a
je trouve à la marge immola, penfe la
mefme ehofe du gouvernement divin; c’elÆ 2

à dite de la providence z mais le ma-
nufcrit de Florence retient «bien.

N’efl que le finit de lufeiente deefu-
sa] Il y avoit une faute gtofiîéte dans

Page 83’.

e texte, si; nm! minutent IWÇUAqulV *
mon». Au lieu de «si! 1?"me de aux
fui fint jugeç, il faut lite comme dans - a
c ’manufcrit de Florence, fil apnée-me, ’

de ceux qui jugent, des et. »
Car s’il efl plut utile d’ re puni, que 7

de ne un" pue. ] Socrate a fait dans Pla-
ton une dèmonfitation admirable de cet«
ce vérité.

A 0 ij



                                                                     

Page 86.

To. 1.). ne. dans le Cratyle, où de ce rocher qui pend -

au REM. sur. LES VERS DE PYrH;
Et fi la juflioe ne tend qu’à re rimer

le debordement de: vices. ].Ilvy a d’an: le

texte il Jim une... Ce qui pourroit du:
expliqué de cette maniéré , à fi luju-*
[lice ne punit que pour reprimer, de. mais .
j’ay ,mieux aimé fuivre le manufcrit de
Florence qui a lûe’Jiu EAÉW , fi la ju-

jlice ne regarde, ne vif: , ÜC. ,
Car relu] que le: hommes maudifent

à renient dans le mal qu’il! font , ils-
le confeflènt’ô’ l’invoquent dent le mal

qu”ilsfiufl’rent.] Voiéy une grande vé- .
tiré , a: ui jette un grand jour fut l’in--
juliice 86 a corruption des hommes. Ils
ne veulent pas qu’il y ait de Dieu quand
il: font le mal, afin de n’ellrc pas punis;
a: ils veulent u’il y en ait un, quand ils
le fouillent, aga d’efire délivrez 56 van-

. ez.
g Comme le Rocher de Taneule. On
parle bien plulloll: du rochet de Sifyphe
que du rocher de Tantale. La fable cele-
bre la faim a: la foif de Tanrale au milieu
des eaux Socles fruits 3- 86 c’ell: ainfi qu’-

Homerc en parle dans ,l’onziéme livre de
l’Ody (rée. Hierocles ne le trompe pont-
tant pas, 86 il faut que la fable ait varié 3’

car Platon parle du rocher de, Tantale

l



                                                                     

u son ses COMM. D’Hrtnoc. 5r7
fur fa tçlbeil tire l’étymologie de (on nom.

Enyvrez, du defir des riobqfis. ] Il ne
metqu’une’caufe de l’injultice des hom-

mes, celle qui cit la plus ordinaire 8: le
’ plus commune, l’avarice; 8: fous celle-

à, il comprend toutes les autres; l
Et il le: punit comme nomme: par la Page 88.

teutonne fimuite de la Loy’, avec leur
volonté oorrampuè’. ] Car ce n’elt que par

huard que la Loy faire contre les mé-
chants en- général tombe fut un tel hom-
me ui s’elt rendu méchant par fa’ vo-

lonté ô: par [on choix. En effet la Loy x
:veutpunir le pétheur , a: non pas un l
’ tel pécheur: ainfi la rencontre de a Loy,
lavec la volonté corrompue de ccluy qui
-a Commis le crime, en. purement fortui-
te, 85 par accident. l

Car comment traiter de mefme un hom- Page sa:
.me qui n’eflplut le mefme. jComme Dieu.
-recompenfe le pécheur qui le convertir,
il punit le converti ui retombe dansle

. éché. Ce n’efl: que’la .perfevetance dans

revice ou dans la vertu, qui en; recom-
lée ou punie. L’éxemplaire conféré

Il"? les manufcrits, 8: le manierait de
Florence ajoûte icy au texte un mot, 679i-

,puinum. qui me paroifi fort bon , air 71è
finies?" Mitan mite &c.. Car tom-

on;



                                                                     

Page 90.

hg: 92.

318 Rameur. LES Vans ne Pur.
.ment "liter de mefine un homme qui n’efi
que demeuré le mefme? - -

Autant qu’il de’ enddu figement di-

.vin.] Il parle ain pour dire entendre
ne le jugement divin laiflè quelque cho-

l’e à faire à la volonté de l’homme. Dieu

"veut corriger le pécheur r lès chafii-
menrs, mais le pecheur cure quel-
quefois endurci.

qui Mme»: nousfisire comprendre d’
nous faire rgflâuvenir quel grand bien
t’efl. ] Il y a dans le texte fimplemenr,
t? nous faire refiuvenir des Loirdivi-

l net. Mais j’ay fuivi icy la militution que
.jt’ay trouvée à la mat e de l’exemplaire

.confcré fur les manu cries, où il y and
àuppiexm Ain il la: dyade [ni nioi-
514584 W Selon récent. Ce qui. CR: confirmé

par le mulon: de Flemme. .
Car prémie’rement le: gens de bienfitp-

portent deueennent.] Comme ce e Pyr-
thagore dit dans ce Vers , que a pluf-
par: de ces malheurs n’arrivent pas aux
gens de bien, paroift démenti par l’ex-

périence qui fait voir. tous les jours les
gens de bien en butte aux plus . rands
malheurs, Hierocles va expliquer e dog-
me de [on milite, 66 en établir la vérité,

tramontane que pour les gens de bien ,
fifi Av-



                                                                     

B”N île-TE b gs-T-âr-

9

et en LBS COMM; n’Hrrnot. 31’
tees maux changent de nature. Tout coq
,rne profil: parfaitement’beau. f .1 .
.1 A Puy-qu’il -efl certain quel"; bien: di-
vinrfint referma. our le: parfaits.;]’ P -

.thagore croyoit h onc qu’il y avoit s
biens proportionnez à chaque é de

V. vertusc’efi à clinique-la médiocrité de

la vertu ne protluifoit que les biens hu-
.;mains. qui mûrirent de la pratique des
.vertus civiles, a: que la fublimité de la
Zvertu unifiant à Dieu, procuroitles biens
divins , c’en à’dire tous lesbiens dont

;.Dieu cit la four-ce. ’
Ç . Ca commeutfe peut-il qu’on fe ferve
"403112131"! ijpliutione, à" des [bines
[unifias d’une maniére digne de Dieu.’]

. Cela ne r: peut; car dés qu’on ne-recon-

nom: en Dieu ni providence ni juflice,
on n’aflifle aux fpneumonies de la Reli-

ion ne r co turne, 8: par rimacc;
aquitains-indigne de Dieu?

Et qu’on ofi nier que notre (me fifi: page 9,;
jeunement, à: qu’elle reçoive. ] J’ay cor-

r’ éce panage en repérant la négative

f"! . qui y man ne vifiblement, quoy-
qu’elle ne paroi e ni dans l’exemplaire
conferé fur les manufcrits, ni dans le ma-
.nufcrit de Florence. A - ’
u 1 Opinion qui renfirnee toute; les inju- Page ,3.

"1l



                                                                     

Page 94.

hg: 9;.

rage REM. Sun us vus DE l’y-rit.
tflicntn’fmble. ] Dans le manufcrit de
Florence , au lieu de mnM: émiai.

Jeux; firgc-d’injufiitc , il"y a mai;
axera; tout: [bru d’impîc’te’; I ”

du rafle fi au: w un la mcfmt iné-
tafia. régner, tant au: le: animaux,
’dam le: lames. ]’Voîcy une ob’eétion

que le! li rtins faifoient contre L-Pro-
Tvidence. Ils diroient , puifqùel nons
cvoyÏons les animaux, 8C  les eûtes inani-
’mez auflî différemment traitez que les
"hommes; il Faut donc nécefTairement ou

ue la Providence ne s’étende non plus
tan les hommes que fin: les animaùx;
ïou fi elle s’étend fur les uns comme. fur

1e! autres, on doit conclure de là que
des animaux (ont auflî la caufede’ l’iné-

. alité qui règne parmi aux; 86 par con-
Ëequent , qu’nl y a dans les animaux des

ïvertus a: des vices, puifqu’il n’y: que les

ycrtus ô: les vices qui attirent ce fort dif-
férent. Les Pythagoriciens répondoient:
fort bien à Cette objeétion, comme On
le verra dans la remarque fuivante; La

’Providencc s’étend fur les animaux 8: fut
’les hommes , mais d’une manière diffi-

fente. d ’Il ne faut p4: non tu: de ce que tu!
a gui min: regarda]. e parage, qui cil

...- -..----.-----q-- -...-......-.1 w".

w’Q-dt,



                                                                     

rye Fru- z: :1.

In sen us COM M. n’I-lunoc. se:
d’une obfcurité impénétrable dans le

texte, devient clair 8: intelligible par
le changement d’une feule lettre , 86 par
une bonne ponâmtion. Au lieu de fait ,
il faut lire oui, a: ponétuer ainfi tout:

.le.;pafl.îge , 313,3 fa. daim! à," tu; infime,

qui bien, au une; anamoi. (qui 4d 03’
4,443; d’une n’xçi’Cæm. Comme le huard qui

-domine fur les animaux , ne conclud rien
contre nous, demefme laprovidenCe ni
veille fur nous, a; qui régle notre fort e-

.lon notre mérite, ne eonclud rien pour é-
tablir la venu ou le vice des animaux.Hie-

-rocles reconnoiû que la providence de
Dieu s’étend fut tout ’, mais que chaque

’ choie y agamfelon ce qu’elle e&,& ce ne l
’ Dieu l’a. aite.’VoiCy comme il s’en exp i-

ue luy-merme dans [on traité de la pto-
’ vidence. Il n’efl pajufle ne le: :flrufzm:

- mifim apr" l’honneur avoir. la mefme
«t à la providence que le: (fin: mijau-

. nable: .- il fuflït aux premier: que 1’ efpe’n

- fait confiwéc. Voila ledegre’ de provi-
dence qui leur convient , que leur eflzé-

’Mfiieimmaflelle; à qu’ellefielzfifie tu?

n jours. M412: pour nom, fi la providence
’ détend p45 fi: [bine fier chaque indivi-

, de martien 7m tout ce qui nous 4r-
Jive [on regle’ par le providence , nous

Ov



                                                                     

Mari). a. a).

l ne un. l.

.sznr. in ne vus DI’PYTR.
J’avoue a la par: qui noue eji dûe’de

ce fiiu Dieu; car, ajoûte-t-il, Dieu
Joue a triez. un certain nombre, il n’a
par orle’ une feule me Je laquelle une
.djom une partie, à dam laquelle 1mn
allioit: nous renfler; nui: il a crée’cba-
gue me eirmferipte, à fiparée de: au-
.eree; au lieu quel a tirâmes le: ado
maux de la mafflu mafia : ainfi une pro-
vidence tge’ne’mle [refit à cette male pour

faire ’u’elle ne Péri]? point. à ce
regarde chaque partie , chaque animal,
.peuefirt bien afin abandonné au bayrd;
man pour mus,il convenoit que la pro-
vidence régla]? ce qui regarde chaque a-
,me en Lpurtieuliersi car ce .n’ejl par une
néeeflite’ que la mon de: animaux ânier

114mm fait réglée comme celle des bom-
mee filon leur mérite ; cor le: animaux
110 viennent [me à la vie comme mur.
.Ces paroles d’Hieroeles peuvent fenil:
de commentaire à» tout ce qu’ildit. icy;
mais en voulant refuter l’erreur des li-
bertins, il ce tombé dans unanime er-
reur, ’il auroit A corriger s’il avoit
œuf té la vêtit, le lumière qui nous
apprend, qu’il ne tombe aucun pnfiernu
fier la 15":].4,’ la volonté de. Dieu ; 8c

4107717 e tu. enfin! Mime au fi»?

.--..’

r -...’.

filin."



                                                                     

ÉÊEmË’ËîLÏ’Phi’

HIER LesCoMM. o’H’xtnoe. a;
mi: en oubli devant Djeu s 8c par con,
(équerre, que la. rovidence ne s’étendpu

feulement fur Fefpéce ,v mais mm fui
chaque animal; 8: c’efl ce que long-

» temps avant Pythagore , Homme mefo
me avoiteonnu, comme on peut le Voir,
parmi palfigd, du xx-t. livre de" l’Ilia-
de. Si la providence s’étend (ut les plus

A petit des animaux , à plus’forte raifon
s’étendaclle fur chaque homme.

Car rémie’rement lue-bof" purement

unanime: [ont comme la "une" commu-
ne animaux à aux Initial] Ce
pallàge étoit fait cmbroüil é dans les é»

dînons. Le. manufcrit de Florence cite
tout l’embarras en (uppléant ce qui man-
gue au texte. 05,83 A? Éloge: «in; mu-
en de. mimi au omît immolai? 5mn qui
ovni (du; uni minon; ami gui Mimi.
uni ïmt JË (réal, galonnai Mmes car

rémiç’r’eûgent le: ehofe; Munie: font de- ’

fille!!! pour dire la mariera commune aux
plante: (fr une muraux. Le: plante: le
fine. pour fervir de nourriture aux ani-
maux Ù; Auxçloommeei Ù le: mimai»:

figueflinez à eflre la pajlure d’autre:
animaux, à? à nourrir l’homme , (5’ à

le foula en Voila comme Hierocles ex.-
plique es différents degrez de grainier;-

. v;



                                                                     

314 Reüisunus Vans ni Pin-HZ
ce que Dieu deploye fut tous les une:
créez à pro tion de leur dignité à: de
leur noble e , en n’ayant pour les uns
que des vûës générales , 85 en honorant

les autres d’un foin particulier , de ma-
nière que la providenee, qui s’étend (in:
les eûtes. inanimez, fur les animaux &-
fur les plantes , n’eli qu’une faire de celle

qu’il étend (ut l’homme, tout cil en fa-

Veur de l’homme. Ce iarrivecontreces
vûës a: contre ce foin eDieu pour l’hom-
me , comme lorûlue uelqul’un el’t de-4
Voré par les belles , cella ne détruit point

cette L0; de la providence,"& arrive se
des roi ons particuliéres ui la vcon r-
ment. Tout ce qu’Hietocîes dit icy lè-
roit parfaitement beau , s’il n’avoir pas
trop limité la providence de Dieu fur
les eûtes inférieurs à l’homme;- ’ i

l Cela ne fait par aucun rapport à
ce que le: une (É le: autres ont me’rùe’J.

(Land un animal lei!» dévoré. par unau;
tre animal ,ou qu’il fert-de- nourritureâ
l’homme, ce n’cil: pas ne l’animaldevoré.

ait dernérité,’& que animal-quille des:
vote ait mérité. en aucune manière. La.
feule caufe decette différente fortune, ce
fient, comme il le dit’luy-Ïmefme dans
le livre de la providence , ne: affirma

k.

l I

TW-



                                                                     

tr son LIÉS CoMM.’D’I-Iinnoe-. 323

choix , le: Ère-foins qu’il: ont de fe man-

er le: une le: autre: pour fa nourrir;
à mille accident: divers âfirtuit: qui
letfireent a périr jan: mafia" ni régie; ’

avant le terme que la nature leur avoie
marqué; de maniére qu”il: ne [ont point
punis? d’uneïpre’miére oie qu’il: ayant

menée , à ’q’u’il: ne doivent oint at-

tendre de ju ement fier ee’qull: font,
ou qua-1m eut. On voit clairement
par là qu’Hierocles établit que la provi- ’

dence n’a foin des animaux à: des plan-
tes fpu’engros, a: qu’en particulier il les ’

lai e gouverner au hazatd. Erreur qui
a d’éja été allez combatuë. I i ’
’ .Quefienpouflîentplus loin lesobjeflions, HEM
on nous oppofiir.] Voicy’un autre re-’
tranchement des libertins: Ils difoiene .
que les Dieux le nervoient des hommes , i
comme les hommesfe lèrvent des ani-
maux, c’efl à dire, qu’ils le nom-rifloient

de chair humaine, et par confetluent
que le huard dominoit auflî fur les
homme: que les Dieux n’érendoient
pas Meurtre foinpar’ticuliet; puifq’u’ils

Ïfoùfir’oient qu’on les. immolait fur eut: e
autels ,ï 8e qu’ils s’en’noiurrifl’oient. Hiei-

rocles’tépond fortïbiena’cette ’objeâion,

en Juivant les principes de Pythagore,

û



                                                                     

grenait. sur; usVa’ns ne Perm. I
a; en mon: voit que li les Dieux le
gouailloient de: la chair des hommes ,.
ils-ne feroient pas Dieux, 86 qu’ils e.
raient mortels s car comme Homme melÎ
me l’a reconnu , tout ce «qui le nourrit
d’aliments arrentes et! mortel ; or au
dell’us de l’homme il n’y avaucunïefitç

mortels il n’y’a que ce corps que l’item-r

a; revêtu icy. bas. qui doive. mammaires
ment mourir. Il n’y adonc point de Dieu

’ ’ . qui (cannetille de chair humaine têt par

confequent ces via-unes humaines ne
r I prouvent rien contre la providence. Paz

ce incipe Hieroelee bathÆnÏue les faè
i cri ces barbacanes nations. . ï

Et prenant un infiniment me]! de
mefme nature que le: animaux. Lïhom-ç

’ me fifi»: «and! de niche nature
que . animauxsc’efl daasçefens’ que
Salomon a du, Ulm; inuit!!! rif honnir
ni: à! ’umentorum ,i 63’ i ueriu let

candiriez Ecclefiaâ. in:
: Le: borner JU’POWOË-tqlu :la jufliee
à” l’ordre donnent fur mous-aux cf";
fiipc’u’mm 1 Vain un-bçnuprincipe. La

,iuflicedç Bienne fa providence n’ont
donné. aux eûtes [Ppêrîeues’ a que. le de-

fir et le immonde-nous fairedubien.
Mais dinar-on lesnPyçhaglorjeiensa a;



                                                                     

rr SUR-LESCOMM. n’I-Irenoc. gay
Je: Platoniciens n’ont - ils pas reconnu
que l’air e11 plain de mauvais Anges, ni
ne cherchent qu’à nous faire du m 2-
Cela cil: vray. On n’a u’à voir cequi
cit rapporté dans la vie de Platon 3 mais-
.ces mauvais An. es fe [ont degradez par. .
leur chute, 8: ilgs ne font-plus. Expérience
à l’homme -,. ils nous (orpalfegt en pétré,-

tration a: en fiabtiliré, mais nous les fur»,
paillons en raifon. D’ailleurs ces mauvais
çfprits n’ont pas le pouvoir, de nous faire, ;

le mal qu’ils veulent. , .4 t ,
Car il: onevjoin de nous comme-ale leur;

percuta-quand nous venons à. tomber.
Aufli Platon :dit que dans le. combat que
noue avons à lourerait contre ces pirif-
fances , le: Dieux 6* le: bom- Anges
,vienneneanoerefieours. x. liv. des Loix.
. . Et que le: ejlres jans raifin, il le; a
.latflà’faire a la naturofeuler] Car il; s’i-
-ma inoîent que fi Dieu les qui créez luy;-
me,, . e, ils auroient été-immortels, tout
ce qui vient immédiatement de Dieu de,-
«vant dire immortel de fa nature. Vaine
îfiabtiliiuê de ces Philofophes. Dieu n’a- t-il

pas créé les Cieux a Les Cieux plièrent.
-Dieu a créé le corps de l’homme de la
-matiér.e qu’il avoit déja créée; a; il-a

impoli: à (et ouvrages les Loi: qu’il:
voulu-



                                                                     

Page 98.

Tous. up. ai.

’refervoit le

32.8 REM. son Les Vans on Pari-ri;
Et que le: anse: de: homme: étoient

toute: tirée: du mefme tonneau que’les
Dieux du monde , le: Demain, à le:
’He’ro:.] C’efi ce qui cil expliqué dans

le Timée de Platon, où il en: dit que
Dieu après avoir donné ordre aux Deu
mons a: aux intelligences inférieures de
créer les cor s des hommes , dont il le

(lioit de créer les ames , il
retourna au premier tonneau , 391i n’y arpi-
et"! mafias, ou il avoit mêlé l’ame de
l’univers , Ü qu’il y mêla l’aene de 17mn.

me , de: refit: qu? étoient , à qu’il l’a
fit’de la mefine ma ie’re, ne): pas): la ne?

rite’ fi parfaite; mais du fécond Ü du
troifie’me rang. Voila dans Troncs téné-

bres d’erreur la vaine curie né 86 l’hif-

taire de la création mal entendùë, ou
’mal coriçuël ferroient ces Philofophes

trop fubtils. Dans la vie de Pythagore
’j’ay tafché d’expliquer l’o inion de ce

’Philol’ophe fur la nature e l’ami: , 86

d’en decouvrir la fource. ’ i
Car ce qui n’efl qu’animal , n’eji peint

defiendu le] pourn’aeoir pûfia’vroDieuJ

’Voicy les propres termes de. Platon dans
fion Phedre, où’il dit ,i que pendant que
:l’am’ep’eut fuiwe Dieu, elle efl toujours

baroufe,- mais loafque ne pouvant plus



                                                                     

l

v la]? a

a! sen LES’Co-M’MÆ’HIËR 6c. 329

- le:fiâwï,ille* la 7nd lie-.5113? ,-" quand!-
benrmfmnr ’rmplie de au à d’aig-

Hi, elle in: pefimit’,ü’- "qu’dfefimtic elle

1d;- feè gifler , ,é’ tomée l dan:

cette terre: .4107: la L? de la néceflîté
.elïnflhjeftit , ée. Hieroc es s’en (En pour

rendre raifon de ce a u’il a avancé, que
. la-prov’idence s’éreh . [Extrêmes "choies r l

.àpropoetion de ce qu’elles font, a: qùe
z pat-cette raifon elle a- plus de’foin de l’amie

: de l’homme quedes animaux ; car l’ame

acfldefcenduë du Ciel, 8c elle y peut tc-
. monter , 86 elle eü capable de mener icy
bas une vie policée,ce que les animaux ne
-fçauroientl faire. Il ca: dônc certain que
2*Djeua plias de foiri des hommes qucjdes a.
nimaux, puifque les’hommes viennent du

Ciel, a: qù’ils [ont l’ouvrage de Dieu’; au

vIîeuîque les animaux ne (ont que l’euvta-

-ge de: la nature,qUe leur ame a: leurcorps
ne font qu’un comppfé des élemcnts.

. Comme n’étant point un. pluma vé:
Iefle. ] Il appelle l’ame une. plante n’-
lefl’e â parce qu’elle a [on origine dans le

Ciel 3 au lieu que les animant [ont une

plante terrelhe. v l I e *. Il n’a]! pat à": nature à afin. reménl
à 41mm afin. Car ils-(uppofoient que
lapartie» la Plus divine de l’une retour-



                                                                     

Page ”c Î

l de a: pal ulluxîanp il faut lire and . &c.
i comme dans le maniai-cri: de Florence. r

Page zoo. -
Je] qui foulage, Il: fdit qu’augmmnrk

hg: lot. A .

Page xoa.

l ne Rem Sen usina-Ra: 1»an
. noient Soleil, a: le corpsifùbeil-àtla Lh-
nesxau lieu elesanimnux murmura
la terre d’0 ils ont été tiret. -

Un d’un ce]?! fi»: buvafpn’t n’était:

point boulevcrfi. ] Dans le texte , au lieu

l Mai: «Ion la diffiofizion méfia dub-

r m’flefli Ù Il chapka] Cu il n’ apoioe
d’homme, s’il n’a perdu tout culmen:
d’honneur , qui ne [oit afih’gé de devoir
à la feule humanité un (écoute qu’il doit

s’attirer par fa vertu a: par (on coura-
e. [ramollie déshonores mais le fou-

mon: miré paril’edmitation a: En

l’cflime fait honneur. a
tu]; trijkflèg] Car il tire de lu - mer-
me la penfée ,que les maux ne uy ari-
vencque parce qui! les a méritez par (es
crimes; la: qu’en changeant de vie, il
changera d’âme, 8Ce. ’ ’-’ -’ k

Un: grand: preuve de l’e’nmitc’ de

hmm] On voit icymanîfellement que
les Pythagorîciens 3p lloîem: l’aine é-
temelle,quo’ qu’ils la ppofaflètit créée.

Ainfi cette gemmé ne I ut eflre entera;
dut-2 à; mon avis , que une création a

En tirant le luy-Mme lefimm can- ’

I "Tué M



                                                                     

u Sun ne Commln’thnoe. 3-5;
,vanr le temps, ou avant le corps; ou
bien ils l’ont appellé énernelle par tap-

port à [on principe, de à fifource ,qui
cil Dieu. a

Et pdurfioppornr «onduleur lads;
vint Forum , 0’ pour pouvoir la corri-
ger, 6’ la guérir. ] Car il a prétendu

prouver que le jugement ne Dieu de-
-ploye fur les echeurs cil ’eEer des
.chez commis ans l’autre vie, Be que par
:confequent l’amea éxii’té avant le co .

-Voila l’embarras où ’ettoic ces Philo 0-1
hes l’ignorance du p ciné cri inoLD’ail-

i euts il n’efi nullement noce aire que l’a-

vme fait éternelle , pour (apporter les
.maux que Dieu luy envoya , 8: pour-los
guérir par fa convetfion. (affile me

. créée après la conception , ou en met;
me rem s , elle a toûjours la mefmc vet-
»eu .qu’e le merde [on Créateur.

Car il n’efl nullsmmt poflibls, aigu
me qui dl né :1:qu un certain temps,
.c’xifle mijota-3.] Orly , qu’il édile toû»

jours r luy - mefme , par fa nature 5
.mais i peut éxiiber .roûjouts par la va.-
Ionté de celuy ni Pa créé, a: telle en:

l - la condition des nges aufli bien que cel-
le de l’ame. En: Platon mefine a recon-
nu cette vérité, que l’immortalité des



                                                                     

w-----v--v--o- v9 m- «r 13thPage r04.

332 REM. sur. LBSVIRS ne PYIB.
Anges n’ell as un effet de leur nature,
mais un privi é ode pure gratte. Onpeut
voir ce qui a é remarqué dans l’a viet:

Et encore afin que nous ne tombions pas
dans la "ufologie. Hierocles fait icy la

niée de Socrate, qui dans le Phedon
.de Platon deplore le.malheur des hom-
-mes qui à force d’entendre dil’putet les

i norants, a: contredire tout, le. perfua-
«fiant u’il n’y a pas des raifons claires,

folides 8: fenfibles; a: s’imaginent ne
tout cil: incertain. Comme-ceux qui à or-
oe d’ellre trompez par les hommes, tom-

bent dans’la mirantroplc , ils tombent
.de mefme dans la mifologie à force d’ef-

.tte trompez par les-faux raifonnements,
c’efl à dire , qu’ils conçoivent une haine

abfoluë pour toutes les raiforts générale-
-tnent, 8c n’en veulent écouter aucune;
difpofition n’es-commune. Combien voit-

’on "de gens, par exem le, qui décrient:
la Philofophie dés qu’i s voyeur un faux
Philofophe; 6c la Theologie, dés qu’ils
entendent lesetteurs d’un mauvais Theoo
vlogien a Cette extrémité elltres-Ëunelbe ,

mais celle luy cil oppofée , de qui
confii’teà recevoit tout ce qu’on dit , ne
l’eil pas moins. Il faut garder’le juil: mi.-

lieu, éraminet toutes choies, a: retenir
ce qui en bon.
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. ’Nour pouvons dire hardimqntîqu’il n’y

A. que le: raffinements rami: qui fileur
du: raifaanementa]qlel le vérité 8c quel-
le randeur dans cette diftinâion.:Tout
miëonnement faux n’elt pas un tairon-
nement; car il n’ell: pas la produazion
de la raifon foumife à Dieu , sa nourrie
de fa vérité. QIe cecy en: mortifiant pour
ces Philofophes infenfirz qui olènr dif-
putet contre les principes les plus. cer-
tains 6: les plus incontcllzables l. Tous
leurs tailbnnements ne (ont , comme dit
ic Hierocles, que des cris d’une ame prig
vue de raifon, &qui n’a plus la vérité

pourguide; . , w ’.a . Il ne flua le faire ni aux rythment: ,
ni 411:0 infime , à avec des airs Mépri-
fivmi] Œeces ré lesqp’Hietoclesprell
critic-y pour lundi pute. ut belles! qu’el-
teston; Chrétiennes! A J . t - L
z Car. l’homme a]! naturellement fécond
en opinion: étranger à? émiai", 021.]
Cîeil une grande vérité, 85 qui devroit vé-

nir leslhomrnes dans une grande dallan-
ce d’euxfmefmese, dés qu’ils s’abandon-

nent à leurs lumières,,8c qu’ ils ne firive’nt

paellas notions communes (clan lagdtoite
mon , ils tombent dansî’l’erteur’. Mais

quellesrfont ces notions communes! Ce

Page les.

Page roc

Page 107.
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(ont celles qui ont été dans tous les temps,
&;qui (ont confirmées par une autorité
connu’e’. Voila les feules qu’on peut fui-

m enfuivant la droite raifon.
Nour qui étamât mefme nature que

ses malheureux. ] Il y. a une grande clou.
cuir de une grande équité dans ce l’en-

timent. Bran: hommes , 8: par confe-
I uent infirmes,.nous pouvions tomber

ne les mefmes erreurs. Que la joye donc
d’en titre délivrez nous infpite de la dou-

ceur a: rie-la compaflîon pour ceux qui

y (ont encore. v - ’ ’
-. . Et ce qui certifié»? le plus 3’ nous dans

un cette douceur, fi ue’cefiuire dm: le:
a enflures, c’efl le confiance çuilà trouve

dans lu frime. ] Ce principe’eit certain.
Un ignorant qui ne ’ ut répondre aux
objeâions qu’onsluy ’t , s’aigrit de s’é-

chauffe, au lieu que celuy ni en vérii
w . tabletnentfçavant, comme ’ ne trouve

qui l’embarrail’e, parce qu’en s’in-

firuifant, il a cent fois détruit tout ce
qui pouvoit combattre la vérité, il cil:
toûjouudoux, modefie , 18: tranquille;
ululeroit ’S’ocrate dans les diF ’ es: ja-

maisiil n’a dit une injure aux
lesplusinjufies 8: les plus. outrez. D’où
venoit, cette douceurs! de l’a profonde
feience.
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Toutes les difiïoultezlqu’ou la; oppofe- Tige 10;.
ru. ] J’aye fuivi icy le texte ’ ’ rimé ,1

parce qu’il’me paroilïfaire l
eus ,w 8: qui répond admirablement à ce l

q’u’Hierocles vient de-dire, que le Vétlflj ,
file liguant-a prémédité tout ce qui peut t
combattre la vérité. Cependant je au: o- a.
bîlgé de dire quelenianufcrit de Florence ’
lit ce panage tout autrement; ’Iïe’voicy i
tout entier, rivag’ÉeËËerrË-m ai;- in)?» in 5

site; diogène; (pataugiez mâëuünrr le wa- i
immunisai au" watt; -Ër’c -ee ’ qui le’

troublera, commettant): WIuHfiQEd-J . q
les nouvelle! diflïoulrez; pourra-fion tu; -* V ’- i
appeler, gui«.l’emburrofitnt, lu] qui u défie v

triomjltc de rim- e’e qui cf! 1’ fieux .9; 4 ï
-. ’Et pourrie qui concerne l’habitude que:

l’homme [gavant doit «limitât, de ne]?
mon 1’41”14)? troyen] Il y a icy une faute]

conûdérable art-texte», dal-N
æyrâaawuinuîi’ëwç’. Il faut-lire commerciaux:

lqmanui’crit- de Flarenee,’ J’ai li tu": 41,;-

uuitmr diamantine 355w. . " I ” ’
.1 5mn": le; abolir extérieure: ne fout mg, me

ni «yl-mi 5j a mais, âmlRien n’eit
plus-vît? ni p tu l’olide queqcette dînait-ï

mon. otte ame,e’e&nous 5 notre
citations; 8; tout le relie n’eit ni nous ,
ni ânons; me ce-qui’eltâ nous; Plan

I.
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ton en a faitun demonllzration l’enlilrle
dans le prémier Alcibiade; a: c’ell: fur ce -
flirmipçqu’lîplâctca fondé toute n Phi- ;

ofophie. r , . a " A A. De quelques allient, (9’ de guiper
parole: qu’il: accompagnent leur: perfu-
fionn] J’ay ajoûté dejuthuet aroles: A
en fuivaritl l’éxemplaire confié. j in): les ï

manufcritrle manufcritde Florence (up- 1
plée anal-le mefmemot, 6c lit ainfi tout-
e.pallage, 0’ clou a? (mon il A533» drapât,

sixi’pot florentin; 1"]?on octuplai»: dal ail-h

Ë fit, un]! [et riflendru], eourugmfi-’
tueur. Le texte dit ,Ü’q’ufïl” ÏFPP’V’

me] courageufgrueut Jeun-perte. ’ il 4
meparoiliqu’il’ne s’agit pas xiçyde 7lup-

pprter la perte des biens ,. plulloltvquand’
elle arrive d’une manière . .quandtel-X
k-wixe.;4’mc,âugrç.: Au ien de inti-i
Halva,.,je; lis me, un; fait un trés-
. pélagie; granulaire ne; (ont le)!

d’aucun (cœurs. .- -- 5*

- .5 .Ne...lee-perdruyfe
se Il i Î]. J’ay ajourné. cesmotsitirezdur ma. ;

nu. 131d? lefilJCfiasZÆPlIJIiÇ kvnfp’lviaqà

vwweëfimlvalam;.œr ’. .
t îleirtmmdoMuwæmfiumfim .

refoulai: pour. l’amour sur. Le ont". 1.,

Î Puifque
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Puifque les biens [ont fi périllables , 8C
6c qu’il y a tant de manières de les pet-
dte malgré nous, mettons nous à couvert
de ces pertes, en-imaginant une perte plus
noble que toutes les autres ; une perte
dont la Vertu nous tienne compte ; c’elt
à dite , une perte volontaire pour de v
bonnes œuvres. Cette idée cil: d’une
grande beauté.

Et en achetant la vertu à un prix
barouf plus leur que celuy qu’on nous
afin pour noue obliger d’y renom-en]
C’elt encore une trésbelle idée:Celuy qui
donne tout l’on bien pour lavertu, n’a gap
de d’ellre tenté d’y renonccr pour des of-

fres , a: des recompenles; car il a plus
donné pourl’avoir, que les autres ne peu-

vent luy olfrir pour le porter à y re-
noncer. Celuy qui quitte tout , quitte
plus qu’on ne luy peut donner. .S’il avoit
ce qu’on luy offre, il ledonnerort encore.

l Q3: fi nous [pavons bien noue gar-
der noue-mefmes. ] Ou à la lettre ,ji noue

[pavant bien garder ce qui ejl nom. Le
manufcrit de Florence, au lieu de ’n’ "par,

lit fort bien «à ripait; ce noue , (un dire,
notre ame.

Nour ne le gurentirons jaunie de la Page-11:5
mon] Le mot du texte, élidai en: cor-
i’flwë 411;;A -- -u -.
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rompu. Il cit pourtant dans les manuf-
Crics : je croy nés-.Cenaine la Corre-
&ion de M. le 906w" Salviaigcpù con
tige Juaâm , gaientir ,figwer.

Qafi nom la fiuflroiu poum boum
tau-[è] Hierocles reconnoifl icy que la
banne caufe fait fèule le méthode, la bon-

ne mon, 86 il en donne, la raifon. Rien
ne au: annoblir a: illufixer haéçefifité
de li: nature , c’en: ainfi qu’il appelle, la

mon, que la fermeté Gilet droiture de la
volonté a: du choix. ’ ”

De [me qu’elle :15 allène-[Wh «me
manccmçm, le miliw , 6’ [a finie tous
le: 629m. ] J’ay fuivi dans ce paflàge le
manufcrit: de F 10m: , qui dit plus T16
le texte imprimé. Voicy commeils û,
455.3139645 1: a; [1&1ng zinnia; tînt a!
dîyûÊI, a; à (été); «7m 7M daim»?! r3!

15151,01; 314: au; 545m; 15,14?!
uni w m1995! animal; ’
- Comma au contraire le: filin: de [4
54mm confitlÊflÏQfl. ] J’avais corrigé 6U.

tamia, au lieu de «Mania. La. [une du
difcours le demandoit vifiblemént. Je
l’æy enfaîte trouvé à la marge de l’é.

xemplaire conféré fur les manufèrits, 8:
dans le manufcrit de F latence.
A, Pour fi darder aux peinai Le mu.
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mirait de Florence a fort bien rétabli. ce
Inflige; car au lieu de 41W qui nepeuc
avoir lieu icy , il lit mi)", peur éviter,
paterfuin

Rend une" luy-enfin une femmes
confirme à [en and: à à. ce crimes. ]
Car il condamne fanant a n’elh’eiplus.

Le manufcric de Florence, au lieu de
été-me dm,.lit.oîxn’nç man-lu, au. rend

une femenee propareiennée à je: crimes.

Cela revient au mefme liens. I
Et ne la reduijènt p44 à n’eflre plus,

que contraire, il: la remenent à ejIre vérin-J
MôlemmtJJ’ay fuivi icy la leçon que m’a,

page tu;

gèlenté la. marge de l’exemplaire com v
I’ré fur les manufcrits, a: qui m’a pan;

précieulè; car au lieu de pâma incuben-
ne, on lit. à?! si; ml in; pâme e’mréymg

â: je vois avec plaifir cette addition con-l
filmée par le manufcrit de Florence.

Dam ce gui efl contre [à maure] Dans
le texte, au lieu de A]; ü; à; ml la; ms
e92 plaît" Jeerëqîç, il faut lire 3b 75! a; à
"à 119ml QUI!" ùgzïe, ou effacer la. negu-

tive, fi on veut conferve: Cette
faute CG: dans les. manulèrirs.

Mai: ayant fin cf rie toûjaur: «tu»
. ahé aux réglage Dieu prefi:rie.] Dans

lemmufai: Florence, au lieu de,

Pij

Page 12.5.:

Page ne;
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cm3; nelçâtl’ouç Mm, aux régie: divines,

il.a,-7f3; il! SGI, à Dieu.
, Q9": .lexfiudm du ciel viennent fra -

per me refle. ] C’en un vers de la Mé ée
ld’Eurîpide. Voicy le mirage entier,

AÎÂÏ, W plenum? Mali «foula

1341m? J! un (a? la ripât;
m6, 9:3. hué-m: annonçai.
mon) fluide momifiez. x »

Car elle craie (flan , de. ] Ces trôle
lignes ne font: point dans le terne impri-
mé 5 je les ay trouvées à la marge de
lïéxemplaire conféré fur les manufcrits,
a: l’on voit manifeflemene d’elles [ont
.d’Hierocles , a: de plus nzs-nlêcellii-
res, du: il: étamine Énée; 021144;er d’un

«(ne xlplm, mande apomÎËCova mô-
miu ùwA’nCe qui cil parfaitement bien
dit , a: plus heureufement exprimé en
Grec que je n’ay lpû le rendre en Fran-
çois. Mot à mot, prim’pium tmeritatù
delere pima: fine pejm’ , finltam’filiarlem

proereaionem , infime une?» oecifione
permutant. Et voila comme [ont les hom-
mes, des Qu’ils ont une fois agi fans re-
flexion, 11s ne cherchent qu’à couvrir
leur: fautes pard’aueres fautes [cuvent
plus grenades. Le manufcriede Florence
.çonfirme Reddition deus noisligneL-

en ...-.. -A.! I



                                                                     

ahane. cr-e-n ça--.--.

"fa. Ê’

o fi à "âeî,

Pr son LES COMM. D’Hnanoe. 341
De n’obéir à aucun des miens qu’à Page ne;

le mijota] Ce palle e du Ctiton en: fort
beau, a: il fufie gal pour faire voit

u’on perd fouvone des choies trésâfoli-

es quand on ne traduit pas ces Philo-
fophes allez littoralemeno

Pour finir à la raifon. ] J’ay fuivi
encore icy la correâîon que m’a fourni
la marge de l’exemplaire conferé fur le:
manufcrits, se que j’ay enfuite trouvé
confirmée par le manufcrie de Florence;
au lien de «qui; «impala rital moult, ils ont
.lû tous deux api; ulnpeeiuoî MM outriez.
pour finir); feflenee rmfinneltle. Hie-
.-rocles dit (on bien que les allions [ont
damnées comme les aydes se la mon
mais il faut qu’elles bien: (es ferventes
Je non pas [es maiflreflès.

Et leegrmdnnux qui viennent ne’eejl Page la;
fiirement de le témérité à du décime de

.reflexion. ] Cecy ell encore ajoullé au
texte dans l’exemplaire conféré fur les
manufcrits ,À 85 dans le manufcrit de Flo-
rence , où on lit «il aï; flamine Ilgâa’me

qui ariel, Ü le: maux qui viennent de le
difpojition contraire.

C’ejt qu’il "prime tous le: mouvement mg: Bus
de l’opinion; Ü noue "mon: à la rué-
riteHefeimel. 1 L’opinion ne s’a ppuyancfil
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tue fur des vraifemblances Peu appro-

gaudies , cil: comme un fable mouvant;
mais la fcîenoe le topoient in: le certain
a (ne le vra , a des fondeinens fixes.
Socrate 1&le et une com mon
trèf-julle , ont u très-f e ’la dif-
férence qu’il y a entre la fcience a: l’o-

pinion. Derme deux (ancelle Rai-
euës ambulantes , dont les unes avoient
un moitie: refl’ortqui les mefioit quand
on vouloit , 8: les autres n’en avoient
point, de manière qu’elle: s’écrire ’ent

.86 alloient toûjoure jufqu’à le n 3e
but corde , (me qu’on puû les fixer. Ils
comparoient donc l’opinion àces me
gai n’étaient: in: mâtées ; car l’api»;

«mon ne s’ar point ; a: n’a tien qui!
la fixe. Maisqlundïelle cfl liée 8c fixa:
E: le niionnement cité des alliée que

la iére de Dieu nous découvre , alors
cette opinion devient feience, 8c elle cf!
fixe a: fiable, connue l’étaient les tu;
Ëës à qui on avoit ajoûté ce maillard-

. tr. ’. Qui ne s’ener ueiltit d’aucune Je: cho-
fi: qu’il finit. Voila. l’éceuil des (ç:-

vanrs , car le feience enfle. Mais .lpour
Peu qu’on fifi derefiexion’, on (e trou-
.Vetoic bien petit de, s’enorgueillir dîme
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choie qui cit fi bornée, mefme dans les

Plus Tçæ’vanth A
Or n’en ne mérite d’eflre apprit que

ce qui. nous rumine à la "Influence
divine.]Qu’on vente aptes cela routes le!
feiences d’une les hommes font fi enreiï- I

rez, 8c qui les tendent fi vains: Voicy
un Payen qui remmena comme Soda-
te, que rien ne mérite d’aire appris ,

ne ce ni nous rend l’imagerie Dieu)
’ qui me Dieu crierions. j

au ce qui enfeigne à ne "teindre ni
lu mort, ni lu pauvreté] Il manquoit
ic un mot dans le une s a: j’a trous
v! ce mot heurfuiement [up l à la
marge de l’exemplaire conféré ut les ma-

nufcrits, 8c dans le munirait de Pluton.
ce, gel-M entai-nu «il uniate dentier in;

chient. lLe volupté ne fielafijie point par elle-
rnefme; une? elle arrive quund nous fui,-
fine telle au telle trillion. ] C’cfl un point
de la domine de Pythagore, qui a de:
montré le premier, ne la vo apte n’a
point d’effence , clelt a dire , qu’e le n’e-

rifle pas par elle-mefme , 86 qu’elle n’eil:

que la fuite a: le fruit d’une action. On
trouvera cette matière admirablement:
traitée dans le Philebç de Platon, on)

i’ P iiij

Page 13 2.:

’Wnfitrçv-æd,g*.,u là . .
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Socrate parle des Pythagoriciens, quand
il dît in ca Houle orin Maudit (Je dei
fini; au, eu’eior dg ov’u le: Ü W n’h-
1îg, aludel y) ahi me; du 55m oit ai)" ’69!!-
xifulu partie» afin (il; à? gelai 3741.IN’4-

«vont-noue pue entendu dire de le volupté,
qu? elle efi toujours une glne’rution , 6’

.qu’il n’y u en aucune façon nulle efiem

ce de la volupté; un c’efl ce ne quel-
que: en: poli: â habiles nichent de
nous fontenier , à” il fait leur en avoir
ne l’obligation.

l Mai: il le ficrpnfl’ë encore par le se».
je de la volupté pour laquelle feule il fin-
ltle, 67.] (be cela peint bien l’aveu-

lement des hommes! Le vicieux s’aban-
âonne au vice ut l’amourde la volupté,
aria volupté ont il joüit, cil infiniment
inférieure à celle dont il joüitoir s’il s’ap-

pliquoit à la vertu s 85 c’elt ce qu’il v:
prouver d’une manière très-fonde.

- Or il cf! évident que lu voluptirdu
vertueux imite lu voltigé dinine.] Cet
argument cit d’une rce invincible.
Pailèjue la volupté fuit toûjours la na-
ture de l’action qui la fait milite, il ne
fe peut que celle qui Mill de la vertu
ne (oit infiniment au demis de toutes
celles que le vice peut procurer , 8e qu’el-
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le n’approche de la volupté divine. Ainiî

de l’aveu mefme d’un nyen, ceux ’
fuivent Dieu ont des plailîrs mille ois
plus grands que ceux qui fuivent les at-
traits du monde.

N’imite que de: mouvements emportez.
6’ brumer. 1 Car elle ne peut imiter
que ce qui la coule.

Car les noluptez à le: trijleg’u noue
changent, à nous tirent de notre élan].
il veut dire qu’elles nous élèvent jar.
qu’à nous faire refiëmbler à Dieu, ou
k ’elles nous dégradent de nous rebuf-

t jufqu’îr nous rendre Emblables aux

belles: a: cela sil: var.»
Celuydonc qui puife- oie il fient , quand

il fleur , à entent qu’il finet, ejl heu-
reux.] Ces trois conditions font nécef-
faire: pour le bonheur; ont les meil-
leures choies mefme deviennent matou
nifes, nd elles [ont faires fans mélit-
re, où i ne faut pas, 6c quand il ne faire
pas, comme; Hietocles va l’expliquer.

Et la sonnoifiuttoe’. cherche l’opportu-

nité] Pythagore avoit fait un précepte
de l’opportunité, un enfeignoit qu’il
y avoit certains temps que devoient ob-
ferver fur touteschofes ceux qui vou-
loient s’adrellËr âyDieu. Sipaî) ce pré-

, Y
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apte il vouloit dire fimplement pu’il y
avoit de certains temps favorab es a;
privilegicz potin: s’adreflër à Dieu , 8c

pour luy demançler des es , il mi:
connu une grande vêtit ; car l’Ecrituo
te (aime nous apprend qu’il -y a rompu:
acceptdilq,-auquel Dieu exauce.. Au
David appelle Dieu, adjunr in apomo-
uitatibux, Q1931: manque p4: defuwœ
rir du: le mur; op on" .- Et c’eltpentu
dire fur cette vêtit connuë, que les Py-
thagoriciens appelloicnt la prém’rérecau-

il: , le prêmier principe , c’elt à dine ,
Dieu , opportunité. Mais il y a plus, d’ap»

parence que Pytlnfgore ne (étoit pas tend
ithnsdes bômes 1 figes, 8c qu’il avoit

[Té cette recherche de l’opportunité;

jufqu’à une obfervation fuperfiicieufe des

temps, des jour: a: moments pto-
pre: pour les facrifiœs a: pour le; au-
nes opérations tbeurgiques , 6:4 u’il
avoit tiré cette fupexflition des è-

déens, e 4 jGarnie]? a àrflu «Group: [afin-
n que «pff Je bien vivra ; mais à

faire tout ce 73W f4". ]C’efi un princi»
pe très-vray. La bonne vie ne confite
pas à ne Faire ni bien ni mal; mais à
faire le bien, a: par confequent un hon;
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me qui pelletoit fi vie fitnsfaite aucun
mal, ne laillèroit pas d’efire coupable g

Varce qu’il n’autoit pas fait le bien u’il

en obligeai: faire; 85 que de ne pas se.
le bien , c’efl Mixtes-grand mal.

Or de 1’ me à de l’autre, e’efl à dire, de

vivre e’x empt defimte Ü de bien vivra]
J’ay fuivi l’éXemplaire confère [iules ma-

nufcrits, qui au lieu de u’ «Il à imam.
qui ne fait aucunfens, lit à «merlu»;
eiwuiat. Et cette leçon en; confirmée

r le mentirait (le Florence. x
Elle n’e «ne que Le vie.]Ll’ay encore

fuîvy icy a leçon de l’éxempleite, com

fêté fur les animaleries, aux 034:; and.
m e’ 29:3 itidlpfi’lîfï ôte. qu’efl-elle que la

feule vie, ée. Le manufcrit deFlotena
ce lit Je ü 03m :7le mima 6Ce. ce qui
cil la incline mon» I - . « .
- 219’071 quelque ebvfi de 5eme Mec Page 5;.

mille une: à mille napalm] J’avoue
ajoût ces Jeux ligues au texte , parce
qu’elles y manquoient vifiblement , 66
qu’elles me -patoilfoient-trés- nécellàires.

J ’ay vû enflure aveç plaira qu’elles (ont
àjqûtées à la marge de l’exemplaire con-

féré fin les manufcrits, si J9 défini n
"p62 illico unir, î la: min: nfiaôt s 73 Al
uÀlyAîa.» a; qu’elles [ont de. Felipe dans

V1
.x
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- Page :39.

1:01. un].
5.

Tue 3.).247.

le manufcrît de Florence. Il n’y arien
de plus beau a: de plus vray que ce ptin-
eipe d’Hierocles.

Comme la première en]? de me: fi:
mouvement: dereglez. 1 Le foin outré du
co cil: la première cauiè de tous (es
dei-gâtes. AulIî eli-il dit, Le peuple s’af-

fit pour manger à pourboire, à nife
(manne pour jeiier : Et fidit papules!
maximum à? bite" , à? fierrexernne
ludere.

Car le cheval MÂWÏGII! vieiqex, u
ne]? rend le maifire. On feroit trom-
pé icy fi on n’avoit devant les yeux le
paillage de Platon qu’Hierocles ne fait
que copier , a: où- Platon , par ce che-
val veut lignifier le corps. Voicy le paf-
fige commeil en: dans (on Phedte, Bd-
39! w a. 1.5; m’a; in: pfiry,.ænl)üâ
fémur n mi Æqu’mv , 31 [Mi nous; gin-
.9papp81ioç tu; m 11.71420": Mr ce cheval
qui ejl vicieux regimbe é" fi «in, ten-
dant en: la terre , é tirant en (me
parfin poids, s’il n’efl bien nourri par

* I’Eeuyer.

Parce qu’il e lus défiait de s’en
dmfindre , qu’en efflux par-nia en du-
fer. ], C’efi En): doute a: cette raifort
que l’auteur de l’Eccl attique a dit du

agit"
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boire (cul, Sainte eji anime à carpe-
ri fibrine: peanafibriete’ dans le boire
eji la fienté de l’aine à du eerpe. .

Dent il. rapporte le fienté à le in Page un,
en: à la eifefh’on de la 21eme de. eelle
qui s’en jan] Voila une règle bien fa-

. ge, de n’avoir dans le foin du corps d’au-
tre vûë, que de rendre l’ame en quelque
façon lus parfaite , en mettant l’inflmq
ment ont elle le 1ère en état d’obéir à

fes ordres, 8c d’éxecuter ce que la vertu

demandera. -
Car il me qui ne doivent fait: la]

eflre régatez, ; par" qu’il: appefientifi-
fin: e corps. 1 Voila la raifort du choix

ue Pythagore faifoit des aliments, la.
antê du corps, 8c la pureté de l’ame;

comme cela a été expliquédans ravie.
.Qgifi porte ver: i’imelli .enee, e’efi Page x43.

à dire ver: Dieu.] J’ay pr (été icy la.
lepon du texte imprimé, du) qui; mir
au: invaginât y , à celle du manufcrit
de Florence , qui ne met que qui; vil
Sûr, &c. L’une quifi perte ver: Dieu. a

Car en tout en eut paf»- deublemene page 14,,
cette jaffe m4102. Dans le texte irnpri- i
me il y a en peut paflEr infiniment, a"-

eeîai ami : mais j ay fuivi le manufcric
de Florence, qui lit ile-«1d; huai. en peut
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Page 147.

35° REM. sur. LES Vans DE P1111.
raflir doublementsc’ell: à dire ,en deux
façons , ou du collé de la magnificen-
ce , ou du collé de la mefquinerie, corn-
me Hierocles s’explique fort bien.

Une mifbn propre, mais [une faire.)
Ces mots man noient au texte imprimé;
Le manufcric e Florence les a heureua
ferment fuppléez ,Aen ajoutant aprésinai-
un 84mm»: rampai». «13min, ces quatre
mon oint imine nanifier, empli-1H». ’

Pour s’éloigner dom: de la magnifient.

ce , elle 4 reeeure à la fimplieiti. 1 Le
texte étoit corrom l en oct endroit. L’é-

xemplaire confer furies manufcrits l’a
corrige en lifant min: ,peflêjfien, «pas
fieien; au lieu de îlien, qui ne lignifie
rien icy. Le maintient de Florence lit
encore mieux 1,3; "in, ôte. ’

De: habit: qui ne foient ne d’une étqfi

fa très-fine , enlie pnpre. éraflent avait.
ne lignifie pas icy de méchant: lubie: ,
comme l’a crû l’interprète Latin, qui ai

traduit vefiirnentq vider» "que mem-
ng;fir::is il figni odes habits ’une

e , a: r ce tient magmfi’ -
que a: précieufègaC’elnîigfi» qu’Homere

it en-parlant de Calypfo dans le il. livre
de l’OdyiTée. L r » - t a l

3 A57» Pinyin" à"; piges 31m Kim
A9333; gui fait «
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Elle prit une rabe éclatante, d’une étefi

trek-fine Ci trér-ugre’ulvle. . -
Car dé: ue tu a e: tu moflera dulbe- p e

fiin, tu reflue: dînfl’immenfite’ du de- as Ma
fini J’ay- fuivi icy -le manufcrit de Flo-
rence , qui au lieu de unifiât , a: «poir-
Sr, lit à la feconde performe üéf»;,&
«peinât, «qui cil infiniment mieux.

Si par rien de trop nous incitant Page 14,.
ne enture nous ne: propres Chianti

Bell vifible qu’il faut corriger le texte ,
en y ajoutant la négative mi , de cette
manière et? prix]! aigu lui aumône. Cette
faute cit pourtant dans le manufcrit de

Florencek ’ fi v fi I s
Et e’e ce us ni e ie ra "me:

le me: d’envieîï Cegtnot e 15min: pris
dans ce fetas-là dans les auteurs Grecs,
a: quelquefois dans les auteurs Latins;
mais en notre Langueiil ne lignifie ja-
mais que cette paflion qu’exeite le bien
des autres, quand. il nous profil: outré.
Il a fallu palmant l’employer icy’dans ’
eleïprétnier feus pour. faire entendre le
Vers de Pythagore , a: l’enplicaion que
luy’donneHieeoelen. .1 ’ -v- w

v Et icy, la 050133 W il: Page 5:;pourront te nuire] llmanquoitfiicy au .
texte une ligne entière que jfay trouvée
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3.52. Rem. son trsVnns un Par-nu
heureufement fuppléée à- la m del’é-
xemplaire conféré fur les manu crics , a:
enfaîte dans le manufcric de Florence :
V9icy le paillage entier , :1;th n-
a" si? Â 21’. MH BAATl-I, son; écuelle
ps9: airai in 213.6cc. Cela étoit très
nécelfaire pour le feus.

Car en hem: intérieur efl êleflË. ]
Il y’ avoit une faute grolfiere dans le
texte, 196v li pilum 5- en ces home-là
voie, de. Il faut corriger 1351 «libérien
en ce: bomme’ime’rieur ejl blefie’; Et c’eii

ainli que je l’ay- trouvé dans la marge
de l’exemplaire confère fur les manuf-
crits. Le manufcrit de Florence lit in:
N Brindilles; l

Ne 14W jamais fermer te: [purifiera
aufirnmeil, «pré: ren enneher.] onrquoy
le Poëteattend-il à la fin de la journée
pour nous faire examiner ce que nous a-
vous fait, a: ut y ne nous avertir-
il pas despen et d elle matin à ce que
nous devons faire î Il femble que cela fe-
roit: plus fût. Si nous en croyons Porphy-
ne, il manque quelque choie à ce texte;
caril écrit quePythagore recommandoit

d’avoir foin fur tout de deux» moments
de la journée , de celuy ou on le leve,
ce de celuy ou on le couche; du pas:
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Ï if sur! me COMM-D?H13800.35;
lisier, pour penfer à ce que l’on doit
faire pendant le jour; a: de l’autre, pour
fe rendre com te de ce que l’on a fait,
86 que pour e prémicr il clifoit ,

13me par) æ 37mm puiçpeleeæmasulf,
in publia zoarium Je" à in?! lm et.

. . Atome.
Primie’rernent, dé: que tu feras éveillé,

penfi à tout ce que tu dei: faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
ces deux vers au terre , immédiatement
avant le quarantième ,

A mW in" paumoie" , &c.
Et ne lame jdmuis fermer te: paupiette,
de. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de ce
précepte de Pythagore, cette belle refle-
xion u’il fait au commencement de fou
fecon livregllfieurfe dîna-murin «and
en [e lem.- Aujourd’hui] fleura] aireà
un importun, à un in rut, de.

Qe tu une: émernmépur Il rufian]
Dans la plufpart des exemplaires , ce
vers de Pythagore cil écrit,

noir il? riflard! in?! mais imam î-

fiMh
Jeun: que d’avoir repu]? trois fois teu-
tes m allions de la journée, Mais Hic-
rocles a lû autrement.
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ne): viliùnaruli i597 insinuais, instar,

Avant que d’amir éxmim’ par tarai-
fin ,- 0e. Et il ne tle nullement dans
ion commentaire des trois fois , ce
qu’il n’auroit pas oublié, li c’eull: été la

véritable leçon. En un mot , le commen-
taire d’Hierocles prouve qu’il faut lire
33mm il a hi. L33 Pythagoriciena n’o-

Î leur lût Il COU! trois
logea; 6m90 . Une feulem fois
fadât. v I - a , -d Comme un buedivin.] Dans le texte
imprimé il n’y a que anime un but. Je
ml; me sucrin mais le manufcrlt de Flo-

. rence fupplée le mot qui manque , de.

qui; me; si?" une". - - w .Et il veut que ne»: le fafiîen: lefaiiç
dans que de ne»: endormit] Ce pallié
ge en corrompu dans le texte imprimé;
Le miaulent dol-florence le reliituë de
Cette maniere, né; iule," «il tu) orle
inti: crawlée". hutin and in; Nia.-
9npaermlr mégit»! ri il; mWærmSiZæ
MJ élusion. I

duxfimélione de le perm] J’ay fuivi
le texte imprimé, dont le fens paroill:
fort bon, 1rd; du? 13’; épiât Manne. Je
fuis pourtant obligé d’avertir que le ma.
nufcritn-de Florence lit mais rial ritale:-

Mx --.-
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i’r m us Commn’Hnnoé. 35;
tu; («infirma , aux «mm si: la meil-g

me. V ’- En .rdppellmpar ordre une: fer 4.
mon: 60mn: à" maroufla] Le texte
imprimé dît: motâ mot , à rappellam
par ordre le fiwznir pour 1’47"05!" dt
la vannai «à dia du) MW daim»
645m haï; hiatal-lichades veut-il nous
dire que ce: éxæmcn fc fait pour faire
croifirc la vertu? (bi en doute? mais
à! [a fait zuflî pour retrancher le vice. J’ay

donc fuivi icy la mueôtion du [gavant
MericCaûubon , qui au lieu de émît
316.15, corrige épair; v3 «du: ; rappelle Il

fiuvmir de e: 1mm 6* d: [a via: a
c’cfi à dit: c (à! zestions bonnes a: man»

nifes; La fuite le demande malfaire-
ment, ac-Hicroclesa (cuvent joint ca

daixœrmes. l a   *’E’n u 1 -j’e un à! u’ -jc
fiât, dg-eï,zom le: jaïn] (bader-
niers mots , dit-dl: tout le: jeurgmam
gâtaient au texte imprimé; 86 je 1:31)?
trouvez dans le manufcrit de Florence,
où on lit, 911w: M39 06; Émail. n-

PQICM a 85C. t I JPour donner le nm 1 2114 "173m, dt
faire on iranien] Se on le tarte impriï
tué il auroit filin traduire , par l’un-

èuu [
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prytane»: que la ratifia doit avoir à
faire en examen. Mais dans le manuf-
crit de Florence, au lieu camée: a? n.
)npml’, on lit agami; I? il animai Ce ’
qui cit élegamment dit, 8c fait un trèso
beau feus; C’cfi comme s’il difoit, pour
ne pu manquer); l’heure infligne’e par 14

raifim, pour flirt ce: étame». On fçait
que mafia lignifie proprement , Il,
un s marqué. ’ -u en mfàifint par ce que une: dia
11mn] Dans le texte imprimé , les Fa.
talcs font tranfpofêes, il ai "à «Nu mui-
me. Il cit évident qu’il faut lire il à;
fla la? anime. Et c’efl: ainfi qu’on lit
dans le manufcrîe de Florence. ’

Cela nimfivit a: le: ramier: vina
de m :1]ch fréta t’en] Iffaut négefiài-

remcnt com r e texte , a; lire, hui:
qui. criera," mît, ut üonu’pl mû"; a:
il s’agit des fautes d’omifiîon a: de com.

million; c’efi pourquoy- Hierocles ajou-
re, que ce: Jeux péchez [ont en Ml-
zue manier: égaux , âmCela en: enfi-

le, a: c’efi ainfi qu’onlir dans le manuf-

crit de Florence.
u 2407 qu’on par]? dire 3 glu ce: Jeux
péchez. fin: en talque mniére égalai
Yoila en quoy espéchezd’omiflîon, a:
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ceux de commiffion peuvent efire dits
égaux , c’en: qu’ils tranfgreffenr tous

deux la Loy. de. Dieu qui les defend,
a: que par là ils méritent la peine dcuë

aux tranfgreflîons. A
. Alors regardant la La] comme l’c’xem- Page 15°-

]zlaire u’il devoit [niera , il prononce
6’13. adam] J’zy fuivi icy l’exem-
Plaîre conféré fur les manufcrits , a: le
manufcrit de Florence où ce paflàge en:
plus. fain a: plus entierque dans le tex.
enimprimé. Voicy comme on y lit,m’n
un". 173; Mixa: hâbler air du» nuai
quelÇmq, &c.

Fait de celuy qui l’olifèrve, la vérita- Page un;

Il: image de Dieu.] Au lieu de W30-
,uSp’m, du texte, il faut lire neceflëirement
13v xéfipoymomme on lit à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits.

’ Fait l’homme de bien par l’aquifitim page la;

A du vernal [1.7 a dans le texre impri-
I m6, par la nature de: vertus, 5196 à; «W
4’me çanç, ce qui Peut avoir un bon,
feus 5 mais j’ay préfcxé la leçon qu’on

trouve à la marge. de l’exemplaire con-
fêté fur les manufcrits , a: dans le mas
nukdrde Florence, uni-alun acqmfition,

au lieu de dans nature. t
: Or que «la mm déi , à que a ragera.
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fait là la J’ay fuivi le manufcrit
de Florence , qui rétablit fort bien ce
pilage, en Man: in Il and, 1’56 1?; em-
finuîç émia; 13 [m5.

On demande la] de la faculté intelli-
’ finît, [amérindien ] Il sur gliflë dans

e texte imprimé une Bute emfidérable,
dal Hamada, il fautoorrîger dal lad-du.
comme on lit à hmarge de l’exemplai-
re conféré fur le: manufcrits, a: dans
le manufcrit de Florence. Tout ce qu’-
Hieroclcs dit icy des trois facultcz de
l’une, cfipîxfiitemt beau. ’ d.

Et cette i a "in ne W .-ne fuivi: defl’eçflraa Jim
affilendir dm m au: la. lmie’re de
14 vérité] Voicy une belle gradation:
La médication. la pari ne, ôel’amuur
des vertus , allène ans: nos cœurs
l’efçérance Mue; a: cette efp’éranee yl

fait luire la même 3» earl’éfpérance en

Dieu.ch toûjours accompagnée de lu-
mière : c’efi pourquoy faine Paul plus
éclairé «parousies Philofophes, a dit
(lemme efpérance, qu’elle! ne nfind

on». .
Par la CaumWe araine des ganga]

Au lieu de «W rimé), qu’on lit dans le
sexte imprimé 1 il faut lite comme dans
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le manufcrit de Florence, il heur. l

Car la Robin jupe i4) avec bancal,
dQfiWMf.] J’ayeœore fuivi icy le me-
nufcrir de Florence , ou au. lia; de dio-
umm’m; 3,241001, iljufl «me «du, 6’

de faire; ce qui ne lignifie rien icy, ou
lit Mafia: Mm . inpemè jurat, il
in." «referma. Il veut dire, que le
Poëze mnpl’i de la. vérité 8! de la cet-r

tirade de ce qu’il suraigu? a jure. a 356-
Que le partenaire , qui a]! 141514ch Page 16’.

à l’arrangement influé du mais. n’sfi

maque au «faire, qui a. tout «dal
On a vû dans la vie de Pythagore,
que ce Phifofophe ariane apprisen Equ
pte le nom. du vêtira le Dieu. ce nom .
myftérieusx 85: ineffable. Jehqvah, 86
voyant: que: dans la. langue originale.
il étoit ÇQmpofé de quatre lettres, l’a.

voit même. en (a langue, par, le mot,
T m6461 s, le çutemaire. 45, en avoie
(19ml: véritable. explication, en difant:
qu’il lignifioit propremennfium de la
mm": qui cule 10:2ng ,1 est c’cfi ce e
lignifie le-moc original. Ses premiers 2;;
ciples? confer-vergue cette tradition dans
toute fa pureté 3 mais ceux qui leur luce
cédèrent , ayant perdu Paramment l’iq
déc du véritable nom , Vu nom original
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que Pythagore avoit traduit 8: expli-
qué , a: ne concevant plus comment le
T etrafijr, le Quanta." , pouvoit fi-
gnifier de fi grandes choies , allerent s’i-
maginer que c’était la vertu de ce nom-
bre quaternaire qui opéroit routes ces
merveilles: se tranfportant ainfi au nom
traduit toute la vertu que le nom original
attribuoit à celuy à qui il étoit donné,
ils conccurent que ce nombre étoit le
véritable principe , a: le créateur des
eûtes. Deux chofes les confirmérent dans
cette penfée; la première, les vertus qu’ils

prétendoient trouver dans ce narre, qui
renferme toute la uiifance u dix, 86

r là tous les nom res; a: la feeonde,
nom mefme de Dieu , qui dans pref-

que routes les langues le trouve de na-
tre lettres. Cela une fois pelé, il ne zut

as s’étonner des fuites qu’eut cette belle

Sécouverte. Bientoll: on crut que tout:
la nature n’étoit que l’effet de la vertu

des nombres; 8: cette doctrine fit de fi
grands progrés , que faim Auguûin meil
me ne jugea pas indigne de luy d’y en-
trer, 8c de croire, non pas que les nom-
bres étoient des principes , mais qu’ils
renfermoient des mylléres infinis. Il en
trouve de grands dans le trois , dans le

’ quarre
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quatre, dans le fix, dans le (cpt, dans le
quarante, &c.,On peut voir fur cette ma-
tiete Pari Bang numerorum myfieria, où.
ce (cavant auteur prétend démontrer l’ac-

cord arfait qu’il trouve entre les Vnom-
bres e. l’Ecriture fainte. 6C l’Arithmeri-
que Pythagoricienne. Ce n’en pas icy le
lieu d’entrer dans cette difcuflion 3 je me
contenteray de dire, que les nombres prin-
cipes (ont de véritables chiméres;car,com-
me Arifiote l’a fort bien dit, les nombres
ne peuvent jamais ellre des principes d’a-
âions 8: de changemens. Ils peuventellre
fignificatifs,& marquer Certaines caufes;
mais ils ne (ont jamais ces caufes. là.

C’ejl ce que tu apprendras du Livrcjà.’

cré qu’on attriéuëà Pythagore.]Ce Livre

étoit un traité des Dieux,8c ce traité étoit
appellé facré iepi; si)". On rétend que
Pythagore y avoit ex liqué e (entimenc
d’Orphée, qui avoit it ue l’ même du

nombre étoit le principe a: chafis . é- le
racine des Dieux à de: 6min. Hiero-
cles ajoute , que l’on anrilmè’ à Pytha-

gort; arec qu’en effet cela étoit con-
tcllé , les uns l’attribuoient à Pythago-

re , a: les autres à [on fils Telauges.
Voyez Jambl’ ne , chap. xxvm. pour
moy je fuis pet uadé que ce Livre, 86 ce-
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luy d’0 rphée , étoient des ouvrages po-

ilerieurs a Pythagore.
Dieu eji ceh’ére’ comme le numéro de: mm-

ém. ] Dieu cil un; comme tous les nom-
bres rotédentde l’unité, de mefme tous
les dîtes procèdent de Dieu. Mais c’efl
mal raifonner, quede dire, que parce que
Dieu cil un,c’eil l’unité qui a tout produit

parla vertu attachée à ce nombre. Je ne
.m’amufetay pas à refluer toutes les chimé.
res u’Hierocles débite icy. Toutce qu’il

dit es nombres dans ces trois pages, n’eli
tout au plus que curieux, 6: ne ment a
la. connoiil’ance d’aucune vérité folide.

Et lefi t comme Vierge, (9’14": mir
ra. ] Le cpt ne roduit aucun nombre
dans l’intervalle u dix ,86 n’cil produit

r aucun des nombres que cet intervalle.
e renferme. Voila pourquoy les Pytha-

foriciens le comparoient à Minerve, 85
uy donnoient mefme ce nom, parce que

Minerve cil Vierge, 8: fans mère. Voila
une des belles 8: excellentes propriétez
du (cpt; c’efi à dire, voila de profondes
rêveries que les PythÎoriciens don-
noient, comme de gran myiléres.

D’ailleurs il y a au!" faudra pour
’ juger de: rhqfès. ] On ne fçauroit ni
imaginer aucune autre faculté au



                                                                     

Erg-5*

v5 ne!

et sua très COMM. D’Hrtnoc. 365
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
Toit du refl’ort de l’une d’elles r car com-

me Arillote l’a reconnu dans le ptérnier
livre de l’ame , chap. a. Toute: chcfu

[à jugent, le: une: par l’entendement, le:
autre: par Influence, celle: c] par l’a-
Finie»; , cellas-là par le fantimcnr. un...
m dg I’vWüfir dflp’yçhtm’ J8 Kits-4M,
1d. J9 liât, ni J9 flûtiau Le mefme Ari-
ûore enfeigne aulli , que l’entendement
"épand à l’unité, la fciencc au doux, l’a-

pmian au trois , ou, ce qui a]! la mcfmc
chofi, à lafirpcrficic , à lefentimtnt au
quatre, ou): la fgurcfilîa’e: Ses paro-
les [ont remarqu les; mir A), 7l fr, sa".
giflai ü Iu’ de, 86C. a! J2 a zinnia»: dur
Suiv 0’20, «ËÆMyJ’ê’ËM’i and: Plutarque

dit la mefme chol’e dans le 1. livre des
opinions des Philolbphes , chap. tu. 86
il en explique les raifons s mais dans Plu-
tarque , le fentiment n’a point de nom-
bre qui luy réponde ; c’eft .pourquoy
Theodore Marcile a eu raifon de croire
qu’il y a une lacune dans le texre, a:
qu’il y manque une ou deux lignes, ou
Plutarque avoit enrpliqué de quelle ma-
nière le fentiment répond au quatre, et

’ avoit fait voir que comme le quatre ren-
ferme le trois , le lèntiment renferme

Q Il
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de mefme les trois autres facultez , l’en
rendement, la faïence , 8c l’opinion.

En un me: , le quatre mérafle é lie
tous les ejlrerJn élmem,ler nombrer, les
fiufins, le: âges, les licitent, 0’43] Le
quatre comprend les élemens, parce qu’il
y en a quatre 5 les nombres , parce qu’ils
(ont tous’renfermtz dans la vertu du qua-
tre, qui compofe le nombreparfait dix,
comme on l’a expliqué. Il comprend aufli
les (airons 8: les âges, arce ’qu’il y a
quatre âges 85 quatre (airons. mais com-
ment le quatre renferme t-il anal les fo-
cietczæ C’eli ce que nous appred Theon
Philofophe Platonicien , dans (on livre
de lori: Mathematici: in 77m. Plut. tu .
Ou filerait-nie; le; ûxdollmoù il dit, êth’M
Il «n’ait-ni; , il W unovmlr cipxt’ Miami aï"

rural Ënârwnradbae’ Il oint. Mali 195M . 1s-

qrcu” dg 715A15. 73 7:1” ïàoç du. occlue! cul-am. [et

faptie’me quaternaire efl celuy dcsfirciérez;

le fondement; à" comme l’un de ce qua-
ternaire , e’efl l’homme ; le Jeux , c’efl

la maifin; le trois , c’ejl le bourg s le
quatre , c’efl la ville : car voila ce qui
compofe encaque nation. Il veut dire que
dans le quatre a trouve tout ce qui com-
pofe les nations différentes a car elles
ne [ont qu’un compofé d’hommes , de
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maillons , de bourgs 86 de villes.
Le commiflànce de ce Dieu.] J’ay fuivi

icy le manufcrit de Florence, où au
lieu de si nul-m1 relu; , on lit i créna ml:-
ar, La connotflànce de ce Dieu intelli-
gible, c’eit à dire , du’yunternuir . La

uite prouve la nécefiîte de’cette relii-

»tutlon. ’Pur lequel- l’uuteur de ce: Ver: jure
117.] L’éxemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , et le manufcrit de Floren-
ce , ont rétabli ce paillage très-corrom-
pu dans le texte imprimé ,* où on lit l’y
au; un? éminence qui ne veut rien dire,
il faut corriger iv qui mi héparine , par
lequel il jure; car voila dcquoy il s’ao
gît. ’ - .

Et qu’il-j on jure par celuy qui nous
a enfiigne’ le nombre quaternaire. ] Il
veut dire , que l’auteur de ces Vers a
parfaitement oblèrvé le précepte , refpe- *

a: le firmcnt, à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juré par eux; mais il a juré
par un homme , qui n’était pas Dieu.

qi véritablement n’était pas du nom-

bre e’ ce:-Dieux,.ni des. Hem parleur
nature. ] Je ne trouve rien de plus no-
ble , ni de plus grand que cet ’ éloge

.qu’Hierocles fait de Pythagore, en (il?
Q in

Pag. x73.
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faut qu’il n’était pas un des Dieux , malt

un homme femblable à Dieu , 6c ni
confèrvoit dans l’efprit de (ès dikip et
route la majeflé de cette image. -

C’ofl fourgua] la 1’03:ch du :114):

fi grandet, jure icy far la], pour mar-
quon] Hiêroclcs teneur toûjours au (èr-
ment qu’il prétend que l’auteur fait dans

ce Vers par Pythagore luy-maline, Com-
me par celuy qui avoit donné la contrefil
fane: du quaternaire facré. Je m’étonne
qu’après cette explication fi formelle, Ë
authorifée, a: fi conforme aux (enflure!!!
que les Pythîgoricîens avoiencpom [au
mailla: , le gavant 8:14am: dans [on
traité de Dû: Spa? , ait cherché une
explication très-différente a: tréscéloîl-

gnée. Premièrement , voicy comme il

rapporte le garage . - l
Dual v :7461in 1l-

Brandy 5 l
Huy) aînée": grima; grainai Ëxm.

Et il l’explique , Nm, j’en un par le
gamanwre » qui a rrznfmi: a nom une
[allume qui comparu tu racina: Je la
in!!!" influai!" c’efi à dire , j’cnjurc
par le crâneur de l’univefl. Il fait n-
uant);- mafculin, se il ex "que, ce: r4-
aiu: 454443, la quarra menu. Cette -
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explication cit inflammable 8: contraire à
tonne l’antiquité. On n’a qu’à voirce ne

Jambli ne ocrirdanala viede ce Philo.
fophe c ap. xxvm..0n aurifiai un tel,
ferment aux Pyrbagm’cim: , paru qu’af-
fiêîiumem il: drame»: par reflué? nom-
mer le nom de Pythn on, «mon ilrl- .
nient fin referme à nommer la Dieux
par hum nm 5 mit il: le defigruinu
en hmm 17;va du litterMÊ-
n. n’em choir as i a ne ’
raflent fifi par: le cinéma; 3 mais):
n’ait pas une, raifon pour changer le feus

de ce vers. v . .Q: le fieri. "on du quaternaire off
connu pour une efpe’nmu qui ne peut -
ennuyer. I Ce pana c cil: trés- corrompu
dans le texte,ou u moins j’avouë ne
je ne l’entends point. rondît; ne aie
aucun: fans, a: iimaim. comme on li;
dans les manufcrirs , n’eii: pas meil,
leur; car que veut dire l: fieri inter.
prit: du quantum e]! connu par une
affirmes. qui ne trompe point? Encore
une fois, je ne l’enten s point. Je croy
au’Hierocles avoit écrit irai enim, au lieu

e ispoçü-nc. i053 «in; , Icficre’ ne"). Hie-

rocles regarde le mot mcfme du quater»
vire, comme mais): facré , à calife

- P in;
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Page x75.

l ineffable

3&8 REM. SUR us Vans ne pYTH.
du Dieu qu’il defigne , 86 des vertus in-
finies que ce nombre renferme; a: il dit
que ce nom cf! connu par une efpe’ranee
qui ne peut tromper; parce que c’était P)»

thagote luy-mefme qui l’avait enfreigne
à (es difciples, a: que Pythagore étoit un
homme inCapable de tromper. ’ *

Et que ce divin Partenaire a M’ex-
- ligué. ] Car il a ta ché de faire voir par

es vertus de ce nombre , comment il
étoit la fource de la nature , 8: la carafe
de la création. Mais Pythagore l’avoir
encore plus fondement expliqué , en fai-
fant voir que c’était l’explication du nom

ont on a par é
Cependant, comme nous tenon: de Dieu

cette liberté, nous «on: continuellement
me): que Dieu nous ayde. ] Voicy un
Payen qui teconnoifi que ququue nous
(oyons libres , comme c’eit de Dieu que
nous tenons cette liberté , nous avons
toû’outs befoin qu’il nous ayde à nous

en ervir pour faire le bien 5 car de nous-
mefmes, nous neæoutrions qu’en abufer,
a: elle ne ferviroir qu’à nous perdre.

Et u’il aie-hem ce guenon: lu] demana
dom. Il y a une faute grofliére dans le
texte imprimé; car que veut dire a;
Minima; W aimai , de la perfeêîion ,
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de l’accompliflèment de: ehofet fenfibler,

ou comme l’interprete Latin a traduit,
rerum perfeflione que [enfin m0110". Il
cil: impoflible que cela faire aucun feus.
Au lieu du mot démît, de: ehofitfenfi-
«blet. On lit à. la marge de l’exemplaire
conferé fur les manufcrits , «insérai ,
de: ehofer que nous avons ehoifiet, ou
entreprifit. Et c’en: ainfi qu’on lit dans

le manufctit de Florence a, mais je fuis
rfuadé qu’Hierocles avoit écrit airi-

sium, de: clarifie que nous demandant. Il
dit que nous avons befoin que Dieu a- -
.cheve a: accompliiIè ce que nous luy
demandons par nos priera , c’eit adire
toutes nos bonnes œuvres , de tout le
bien que nous faifons. Et une marque
(cure que c’eii la véritable leçon a c cil

que dans la page fuivante Hierocles a
écrit de meûne M1 «fait du; irien 11W
aimait-mi amoura. fin: employer de no-
Ire par: le moindre fier! pour obtenir ce

flue mua demundont.
Ninon: contenter non plus de: fine-

plu mon de la mon] Il y a une faute
dans le texte im rimé, AWOTÇ ne veut:

A tien dire icy; il ut lite râpoit, comme
Idanssl’éxemplaire conféré furies manu f-

.crits, a; dans. le manufcrit de Florence. ’

Qv

Page 176.
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l370 Rem. son usVens on Pvtrt.
Ou noue n’embraflërent qu’une vertu

a impie tif": Dieu.] Rien n’cfi plus vray.
. Agir fans prier , cit impie; 8c prier [ans

1 agir, cit inutile: car Dieu veut que nous .
opérions avec luy. Ce (cul principe dim-
pe a: detruit une infinité-d’illufions à:
d’erreurs qui le [ont malbeureuièment
tenonvellées dans notre fiécle. i

Et 1’ inafliort du dernier détruire 46- Î
falunent l’elfiîceee de la priera] Il n’y

a rien de p us vray, ni de plus (enfible a
de je ne voy pas pourquay Cafanbon a
voulu corriger ce pana , en lifant lo-
f; pour infinde’truire ni ueur de l’a-
nn. Rien n’efi plus éloigné du (En: d’Hic-

rodes.
Or toute image le befiin de l’original

pour un". ] Comme ce n’eû pas le
propre de loriginal d’agir ut former
a copie, de n’il fuflit qu il (oit vû,

on pourroit ire que Dieu étant con»-
nu , l’homme pourroit r fes (cules.
forces en tracer en luy ’image. Mais
il n’en cil: pas de Dieu comme des au-
tres originaux , ni de la vertu comme
des autres copies. La vertu ne fe forme
dans l’arne que par la coopération de (on

ori inal; puifqu’il dt la fourcc de tous
les iens 6c de la lumière. L’éxemplaia
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re conféré fur les manufcrits de le ma-
nufcrit de Florence ,ont lû avec" pro. *
duflion , nomme, au lieu de Meneur. ’
e’m’flence. i

Mule c’efi inutilement que none poll
filon: cette image] La leçon du tette
imprimé m’avoir paru fort bonne, «à
de; ’n’ métayer, ce que none acon: «qui:

cil inutile: mais j’ay’trouvé àla marge
de l’éxcmplaire conféré fur les manuf-
crits , ml aux-âpre? 5’ noiflpov , ce que noue

«ont 4c un ne fil tpue: Et enfin j’ay
vit que e manu cric de Florence a lû
gel orin ripa? nitrifiât 5 ce qui m’a paru
la-vétitable leçon; c’efl elle que j’ay fui-

vie , parce qu’elle fait un très-beau feus.

Il ne fifi: pue lavoir toquée cette ima-
ge , fi l’on ne regarde continuellement,
de. 11 n’en cil: (p: de notre ame, de de

Dieu, comme autres ori inaux, 6c
des autres co ’ s. La copie ’un origi-
nal une fois ’te, conferve toû’ours fa
reflemblance iodé ndamment l’oria V
ginal qu’elle rept ente i mais notre a- i
me a beau eEre l’image de Dieu ,’ cette ,
image il: perd bientofi, et s’eiface , fi r
nous n’avons continuellement cet éxem-
plaire devant les yeux; car c’ell cet cria
ginal qui petfieétionne toûjouts (a copie,
86 qui l’entretient.



                                                                     

Page 178.

Page 179.

372. REM. son LBS Vans DEPY’IH.
Que d’agir tolijourten adrefiant toti-

jourrnos mon] Il manquoit iCy quel-
que choie au texte imprimé. L’éxem-

laite conferé fur les manufcrits avoit
la marge pal ou” 47 3M rît 055m di-

îc’au , &Cæ ce qui approche de la vérita-

ble leçon que pre ente le manufcrit de
Florence, "à ou” décan api; nui-agl-
m alain. car il s’agit icy de la prière
jointe à l’aâion. i

Et qui r’ejl purfe’e elle-nie me comme
l’ œil] J’ay fuivi la eçon de l’ xem laite

conféré fut leslmanufcrits , qui con-’
firmée par le manufcrit de Florence ,
gant): thallium. au lieu de fait flaqui-

un. V I. C’efi la connaîfiance de: Dieux , la
fiience Theologique, à le difiernement
jufle de rota le: eflre:.] Voila en qnoy
Pythagore faifoit comme: la (cience
Theologique, à connoifire Dieu , de les
eûtes raifonnables qu’ila créés, se à pra-

tiquer tout ce que cette nonnoiilance éri-
ge néccEainment. QIe les hommes fe-
roient heureux , s’ils fe renièrmoient en;

COre dans ces bornes ’ d
u’oie il: r’e’ten eut, c’e leur ’ ’-

rerîczfîpécide. ] Les fublhncéî raifonfi-

bics, Voila le genre commun qui ren-
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ferme toutes les efpéces, les Dieux, les
Anges, les hommes. C’eli la ce que Py-
thagore appelle 06mm. qui renferme l’or-
dre 8: le rang qu’elles occupent. n l’ut-
su lingam. juf u’ot’t chacune d’elle: s’é-

tend i car ces elgéces font’diEérentcs, les

Dieux ne fe confondent point avec les
Anges , ni les Anges avec les Dieux, ou
avec les hommes; ni enfin les hommes
avec les Anges ou avec les Dieux tcha-
cun de ces eûtes a lès bornes marquées.
il n matirai], ce qui le: renferme élu lie,-
c’efi à dire, ce qui les réunit, 85 qui fait
de’ce’s efpéces différentes un (cul 8: inef-

sne genre, 8: un [cul tout , de maniére
que la dernière efpéce remonte à la’pré-

miére ar (on milieu. Je me fuis arrellé
.à exp iquer ce par? de Pythagore,
de à confirmer lexp ication qu’I-liero-b
des luy admirée), rce ne Saumaife
l’a fort mal ex liqu dans la préface fur
irréverfion Ara ique du Tableau de Ce-

s.

Ni le: moyenne: premie’re: ou dernié- page 13°.;

res. ] J’ay ajointé ces mots qui man-
quent vifiblement au texte, 8c qui [ont
up léez à la e de l’éxemplaire con.

fére furies manu ctits, «in on pieu me?»

a il igame. ”
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Page 1h. Et par nm fi nation , a? pu m’-

n union rafiemllm, il: mplifimt à
achevant mm la "Inflation (9’ tout
l’amant»: de ce: ouvrage Jimml
Car par leur figuration ils rempliifcnr
86 achalent cet ouvrage divin, en ce
que par là l’univers cil rempli a: orné de

créatures intelli ne: ifonc’ à per-
fcâion: a: par eut un on , il: le remà
pliflënr a: l’achevenr encore , en ce que
13m tout remonte à Dieu , a: que c’cfi’

ien qui remplit tout, qui anime tout,

a: i ratifiant): tout. .Page m. à a "mâtin: au»: a appris à bu
acron] Il appelle nubien, ces vêtirez
au: les Égyptiens avoient apprifes aux

recs , a qu’ils avoient reœuë: du pas

le de Dieu a: des anciens Patriarches.
huron parle de maline de ces traditions.

î?wJ:ËI-,x Il fut dencmire a: tradition: [ont
.:Ï,.,,,;;,Ï fifuru à fi nuâmes, 0’ ajoûnrfb]

au le du Lexijlamm qui "au
la: ont tranfmifès, à min: que nous"
901113011310 neuf" d’tfirc fait. Et dans

moulu", un une endroit; Dieu , comme m
a: f3: l’appmnm de l’ancienne tradition ,

’ ’ qui: en tu le emmenant, la milieu,
à le fin a; une: dolé: , du: ’

Et une «méfiance de [2km au fi
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firme que du): aux. ] Ce paillage en: de- :
feâueux dans le texte imprimé , 8: il pa-
roiû entier dans le manufcrirde Floren-
ce , où au lieu de nommai, on lit mamil-
a" faluna; 8: au lieu de men-irai , on
trouve. pum’ÂN’otr5 Ma traduôtion le fait I

affez enrendre.. .
De ce: afin: incorporels. ]I Il y a dans

le texte , de. ce: eflm immortel: : mais au
lieu de 6341m5 immortel, l’exemplaire
conféré. fur les manufcrirs ,66 le ma-
nufcrir de Florence , lifent écime", im-
enpor’ei;& c’efi: la. véritable leçon.Qland

il appelle ces dires raifonnable: interpol-
nl: , il parle du corps terrellzre ô: tof-
iîer; car il leur donnoit un corps ubtil,
comme on le verra dans la faire.

La nature en famine: en uniwnfiir Page me
le mfun à propanier: divine] Com-
me Hierocles vient de marquer les véda
tables borne: de la. Theologie , il mar-
que icy Celles de la Phyfique, 8541 i116.
nnë qu’on doit le contenter de ne péné-

trer dans cette fcience qu’aurant 21131
faut, pour [cavoit que Dieu a cré ce!
univers , a: luy acommuniquédifférenœ
trait: de res perfeâions. Q1; toutes res. .
patries [ont flibordonnées les une: aux
autres ça: la meline loy qui les a en»
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375 Remsux LIS Vans papy-m.
blics; 8c que l’homme tenant le milieu
entre les eûtes (upérieursôc les eûtes
intérieurs , peut par le mouvement de
la volonté , s’unir aux uns ou aux au-
tres , 8: rticiper à la naturecle la belle,
ou à ccl e de Dieu. Pytha 0re ramenoit
donc la Phyfique à la morale; éc’c’efl ce

que Socrate a fuivi.
De [à vient ne la cirewfirenee. ]

Hierocles veut ire à mon avis , que
la circonférence, se le centre pouvant
dire regardez comme le principe de la
Sphcre de l’univers, Dieu n’a négligé

ni l’un ni l’autre, 86 a voulu qu’ils fui-

fenr variez a: ornez feloh leur nature , (a:
qu’ils rtallënt les marques de fagloi-
te 8: e fa puillance.

C’efl parqua) tumuli. ]. Au lieu de à;
053m fifi a ui cil dans le texte imprimé,
j’ay lû 00’ MAL comme on lit dans l’é-

xemplaire conféré fur les manufcrirs , 85

dans le manufcrit de Florence.
Vers l’ entendement Û le venta] J’ay

ajouté ces derniers mots , Ü le vertu,
parce qu’ils pacifient dans le manufcrît

de Florence. -
Car ainfi il ne [iroit de hennin] Le

rexteeil fort bien corrig dans le manuf-
crit de Florence, du à; flip lit diapa-

l

4

l
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une. Si l’homme penfoit 8c connoiiToit
toûjours de meüne, il ne (croit pas hom-
me, mais Dieu; car il n’y a ne Dieu
qui ait ce grand avantage par il: nature.

L’ejenee humaine e’tnnt donc telle. 1.] ’ay

fuivi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits, où l’an a [uppléé ces deux mots,

nuai-In alleu. ,qui manquent au texte 5 apo-
miw ou; aï Guarani"; «bien «dans; côlon. E:
c’cfl: ainfi qu’on lit dans le manufcrit de

Florence.
Car de ce que l’mfinee de: offre: nota

efi tuthie , de la vient gite nous elfe’ronr,
ée. ] Hierocles combat icy vifiblement
l’erreur de ceux ,qui prenant trop gref-
fièrement ladoétrine de Pythagore, le
flattoient que l’homme pouvoit devenir
Dieu , ou le perfuadoient qu’il cuvoit
devenir belle, ce que la loy de acréïa-
tion ne peut (ou frit: mais c’ell de quoy
on a airez arlé dans la vie de Pytha-
gore, 8c dans celle de PlatOn.

Car étant , à demeurant toiijourt
l’homme, elle efl dite devenir Dieu on
befle par le vice ou lpar la venta] On
ne peut dire lus c airement que toute
cette meremp ychofè de PÆthagore n’é-

tait qu’une figure pour ’ e entendre

Page 186.

Page 187. À

Page 189.
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que l’homme devient femblable aux bef-
tes par le vice, ou à Dieu par la vertu;
a: qu’il ne peut eRre ni l’un ni l’aune

par fa nature.
Et ni mefm Dite, s’il e]! permis

le par tr ninfi cr la onnnoifinnee de
Ifiy-mefine. ] C’e l’explication linerale
du texte imprimé , agi MJ: sir Su’t
fiiemlyu’m. Ce qui partiaireun alfa
:bon feus; carmeline: Dieupar Incom-
noilfince de foy-mefme, c’efl en (c cour-
fidérant comme le dernier des cirres rai.
ibmables , voir Dieu fi fait au deuils
de in, , ne l’on connoillè manifciie-
ment qu’i n’efl poflible ni que la créna .
turc s’éleve in n’a Dieu,ni que Dieu
fi rabaill’e jufqu à la créature. Les bor-
nes de tous ces eûtes l’ont marquées, ce

ne le confondent jamaisqhvfioilal tout ce
que je s dire r ju ’ et e texte.
Cependgït, comâîb’eü pluitofl: par la

connoill’ance de Dieu que nous devons
parvenir à la connoillance de nouemef-
mes, je croy que le manufcrit de F104
tence nous ren la véritable leçon de ce
paflage, minuteur-J’y «une; 1h45 c’er

gnian. Et qui mefiere la connoijianoe de
jà] meftne 41’ la pontifiaient? de Dieu.
Pour titre ibre à: degagé dotes erpé-
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l tantes foies, 8: deces craintes extrava-

pantes , le (cul moyen, c’efi de iuger de
on efiènce par la connollfance qu’on a

de l’elTence de Dieu. Cette ellênce de
n Dieu étant bien connu’e’ , nous fait voir

6: fentir que notre une ne ut jamais
changer: ainfi voila cette pt enduê me-
tamp ychçfe bannie. ’

Etfe met en du: de ne pouvoir je. Page :8)»
mais ejire ni mm é ni fiorpn’e.] Il n’y’a

perfonne qui pui e entendre les mors du
texte , vinifiant» tintin; "lapines J’ay

; fuivi la vcorrcâion de Cafaubon , qui a
5 lû tu) Maléfice nil-gérer. Il acquis),
l, l’haôitndeintrotnpnble, s’il étoit permis

de parler ainfi: mais" je viens de m’a
percevoir que le manufcrir de Florence

n nous redonne la véritable leçon , inin-
’ 2mn». un»; urgea". Spent namifiritnr
. infillilzilem, â que mutique»: une fit.

Il Je met en :pofl’efion d’une efiirance
qui ne peut mimi eflrt vaine. à qui
ne le eonfi ne l’amie;

Ce qui a fiit dire avec lenticule de page,»
noyon par Hernolite , que notre me efl
la mort, à notre mort la «vie. Je n’ay
olé hafarder le mot d’Heraclite , com- v
me Hierocles le rapporte; car ilndit à
la lettre , pue nous vivons leur mon, w



                                                                     

38° Remsvn Les Vans DE’pYTB.
à que mm mourait: [enraie ; «fait àdvre,
que pour les aines ,ce que mon: appel: g
Ions mourir ,’c’efi leur vie; a; ce que ,
nous appelions vivre, c’eft leur mon; que ;
notre vie cil leur mon , 8: notre mon 1

fileur vie. Ce qui cit une fuite neceflàire
du dogme de la prééxiûence des aines; l
car pour une une qui feroit dans le Ciel,
defcendre icy pour y vivre, ce feroit mono
riz 5 a: mourir , ce feroit vivre. Mais in-
dépendamment de ce dogme . le me:
d’Heraclire , ne laine pas d’efire vray; ï

car venant au monde, a: y tenant les
afcâions charnelles, c’efl: alors que
nous ceffons proprement de vivre, a:
que nous mourons; au lieu qu’en dé-
poiiillant ces inermes affaitions , 6C mou-
rant au monde, nous recommençons à
.vivre , partiaire nous vivons en Dieu,
en qui feu] la vie;

Page 1,1. Dam le: mirera-4104 in: de l’InjnnJ
Dans ces Vers d’Em e ocle, l’lnjure en:
icy une Déclfe, c’e la Déeflë Até , le

Demon de difcorde 6c de malediûion ,
la DéeiÎe de l’injure, donc Homere fait

v un affreux portrait dans le aux. livre de
l’lliade , où il dit que Jupiter lai-préci-
pita du ciel en terre, où (on unique em- Ï
ploy cit de nuire , 8: de faire du mal.



                                                                     

SI ton dit

"a ET sur. LES Guarani-hume. 3’81
I Dm: la mairie de la vérité. ]C’efi
ë: de cette ravie de la vérité , ne Pla-

Lns [on Phedre, que a partie
r la plus noble de l’ame rire toute fa nour-
r. riture, c’en là où elle (en: renaiflre’les

a gifles qui luy font reprendre fou vol. Je
,r fie (gay fi c’ell: Pythagore ou sucrate qui
, a imaËiné cette prairie de la vérité.
r: Elle ei bien oppofée aux cam agnes de

l’ injure. Dans celle-là tout ell: charité
8c lumière; 85 dans celleccy, tout cit
tenébres ,I maledié’cion 85 horreur.

l Où il boit à longs-trait: l’oubli de
; fin bonheun] Le Vers d’Empedocle
i; elt mal rapporté dansle rentre, au lieu
; de dit-ln; d’auteur , il faut lire «Jarre; aî-
i lufàiç, privé de la vie bienheureufes 6C

c’efl: ainfi qu’il cil écrit à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits.

Parce qu’il recouvre l’entendement à.

la faimqe. ] Il’n’efl parlé dans le rexre

que de la lèience; farce qu’il ramure
Jgfiicncc : Mais le pluriel qui fiait» , com-
mç fer partie: :ficnticlhs, fait bienvoir
qu’il manquoit’icy un mot. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a. heureufe-

ment fuppléé; car au lieu de Julian";
J2. fifi; Hidwç, ôte. il hier bina)»; à
a? ml un aï; daim MPJV, émi-

Tous. 3.1i .241.

Page 1 ,3.



                                                                     

Tom. 9.175.

hg: :94.

382. REM. son Les Vans on PYTH.
"Nu. Ainfi partie: eflèntielles cit fort
bien dit au pluriel, parce qu’il y en a
deux , fenrendement à la falerne.

Et u’ll n’efl papoflible que le: max
filent un"? de cette terre , ni qu’il: piaf-
fent approcher de la divinité. ] Le m3.
nqurit de Florence préfente ce pallàge
tout autrement; car il ajoûte une ligne
entière, al». ont? Smala!!! ml un; M1131,
cil-n Je 8507; 3m ( in; "a maffia»
Ml! limiez: Je a? allah"; ) en il n’ejl
fifille , ni que le: maux fiient bannie
de cette terre, ni u’une avec qui ejl fit.
tie du emplâtra J" purgée, fiait receu’e’

parmi le: Dieux. Si c’elt là véritable-
ment com’me Hierocles avoit écrit , il
n’a pas rendu le paillage de Platon tel
qu’i cil 3 car Platon n’y parle nullement

e l’aime. Voicy les propres termes,
3M. «lirlïautlùfllnl mg: Mafia â Galliu-
pe , Jnvuïlor fi le fil crût? ciel 3m 4i-
n’lu, 051.67 Saï; du; MW fieu, du) J9
Qu’en nul 751J! n’y in: chime? æ halât;

Le mot nival. marque certainement que
Platon continuë à arler des maux. -

C’ejI devenir ju e à flint avec pre.
lente. Ces paroles de Platon (ont te-
marquables. Lorfque la prudenœ n’efi

. de lapartie,iln’y anijulticeni
teté.

l.
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"in son LES COMM. n’Hrtaoc. 383
V Il: s’enfoncent volontairement dam tout Page I”.

le defirdre de: pafiam.] Il y a dans le
tem a 7’35 WIÂÜIËM W ",61:
ce qui ne part rien lignifier ui convien-
ne icy. L’exemplaire confér fur les ma-
nufcrits , a le manufcrit de Florence ré-

7 ramifient fort bien ce texte, en lifant «il:

alumine «W riflât. r -
Car tout homme qui ne mi: point par page ne;

luy mefme , ou qui n’entend point celuy
gai [fileraitùffl elntie’remem inutile lé

e en. ieroc es ra rte 1c es
piges termes de deux 55:: d’Heyfiocle
dans [on Poëme des œuvres ô: des jours-

Les yoicy, . , vO; «Il: tu pal-f 071;; même? liman inlay,
iv and»: Mm. ü” «37’ âxlîe; naïf.

. Cet éloigneraient de Dieu ejl defigne’ page 1,7.

le)! par le fort qui aveu le le: hommes,
é qui leur efle reprit. Le manufcrit
de Florence a fort bien rétabli ce palla-
ge , au lieu de ces mots Ü: ami.

à liquéfient: quel "(me iode il; m?-
ne filmai", on lit ’5’: àp’ Seul au! gemmât Il.

halenai»: cul oeil"; 4497:; Il! 00.07. L’é.
xernplaire conféré fur les manufcrits, a
lû comme le manufcrit de Florence, î
Bidon «à opina; 0075:. Mais au lieu de
Mât. il lit y00110901, ce qui en Yl-

en
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cieux; 8c il r: oit n’ api; 301i nions ce
qui cil né mani flement de la gloiè ap-

fée fur le mot pala, pour faire enten-
âîe que ce fort n’eût autre chofe que le

penchant ui nous précipite vers la tette.
Et cette g oie cit tirée du texte d’Hie-
rocles mefme , comme il s’eli expliqué

dans la (une, p. 169. du texte Grec,
a? qui; ai par); (si Servir (Je; râle;

Car c’ejhme néceflite’ que le fou fait

fan: Dieu, Ü que celuy qui efl fins Dieu
fiitfeu.] C’cfl ce qui a fait dire à Da-
vid dans le pfeaume 13. Dixit infipien:
in corde fue , ne" efi Beur. L’infirfi a
dit en fini cœur, il n’y a point de Dieu.

Paulin d’un Malheur dans un autre
malheur, comme des cylindres par le poids
de leur: allions inspira] Voicy un panage
où il a fallu corriger le texte a: le corn-
mentaire a car il n’eli pas Œble de s’en

tirer autrement. Au lieu onc de aïoli sur
amincie, il faut lire dans le teXte oi li
damez, 6c dans Hietocles Jar [D’AHMR
car Ce (ont les méchants qu’il compare
à des cylindres, 8c non pas leurs fiions.
Développons la comparaifon ur ren-
dre cette correction plus (en ible. Les
Stoïciens, pour accorder la deüinêe a-
vec la liberté , diroient-que la nature n

par

in
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par l’enchaifnement des caufès, a mais
fur l’homme, ce le portoit à telles ou

’- telles inclinations; mais u’enfuite c’éo

toit luy-mefme , qui par a propre vo-
lonté, 5c par (a determination, fuivoic
ou modéroitoe mouvement qui luy étoit
imprimé, a: ils le (envoient de cette com-
pataifon que Ciceron rapporte dans (on
fragment de la defiinée , comme il l’a
tirée des livres de Chtyfippe; Ut igi-
tur, inquit, qui protrudit cylindrum, de-
dit si principium motionis, mlubilim-
un: amerri non dedit, fie wifis»; ol’jeâum

imprimer illud guident Ü quafi fignubit
in anima [3mm jpeciem , fiel afinfio no-
]lra cri: in pateline. Bague, gueulad-
modum in cylindre difium efi, extrinfi-
ou: pulfa, quad reliquum efl,fiupte ni
à amuré mowebitur. On peut voir Au-
lugelle livre v1. chap. n. Chryfippe a-
voit tiré fans doute cette comparaifon
de ces Vers de Pythagore; mais il me
femble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

rit. Pythagore ne compare pas 1gênera-
Ement tous les hommes a des cy indres;
car le (a equi règle les inclinations, a:
qui les igumet à la Loy , ne peut une
comparé à un cylindre, qui dés qu’il a

p reçû le mouvement, roule fans lpouvoir



                                                                     

Page 198.

Page 199.

Page aco. a

386 Rue. son Les Vans ne Par-r H.
’amais s’attellet par luy-mellite. Mais il
eut compare les méchan’s, qui, clés qu’ils

font elclaves du péché , font entraifnez
par leur propre poids dans le précipice.

au: ne porte au and le: infinjèz. ] Au
lieu i mi mais M qui ne lignifie rien,
il faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, à mi api; üoMyou. Tout
cit occafion de mal aux haleniez.

Orfl le mal attaché à notre nature, à

ui e en morne e sur: "14110 ait,
Z’ejl l’abus qui; nomafius de ange li-
berté] Cet abus el’c un mal naturel,en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel; ce il et! en incline temps un mal
acquis, en ce que pouvant l’attacher 8c
l’extirper ,nous le nourrifl’ons 66 le lair-

fons croiflre. Cela me paroifl: fort beau.
Par cette melbeureufi opinion , de

croire pouvoir refifler à Dieu. ] Il ne dit
pas. par refijler à Dieu; mais par cette
«gibier: de croire pouvoir refijler, Mi.

ar Dieu cil toûjours le lus fort; à:
lorfque nous refufons de aire la. volon.
té de Dieu, Dieu accomplit en nous la

ficaire. a
Et qui ejl excitée cr ce malheureux

germe qui off en nous. Hietocles décrit
icy admirablement le mal qui relide en
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nous ; cette Loy de péché dont parle (aine

Paul, qui cil dans les membres de no-
tte corps , 8: qui combat contre la Le]
(le l’efprit.

De fuir cette muouifi contention, en
nous jutant dans la contention toute bon.
ne. ] Il femble qu’l-lierocles fille allufion
icy au célébte pall’age d’Hefiode , qui

dit au commencement de [on Poëme des

Page aor.

œuvres 8: des jours , que dans ce mon... -
de il j a deux contentions; l’une, que
les figes approuvent s à l’autre qui efl
tres-ntuwuife, â qui n’aime que le:
guerre: Ù les combats. L’explication que

ce Philolophe donne par la à ce palla-
ge, en fuivant les veuës de Pythagore,
convient parfaitement à’ce Poète, qui
donne des préceptes de morale dans (ce
leçons taxonomiques.

En rond par luy-mefine, 6’ en droi-
te ligne par fit chute. ] Comme le cylin.
dre ne commence pas (on mouvement
par luy-melme, a: demeure en repos,
s’il n’ell pouffé ,de mefme notre une ne

le tel , que loriqu’elle cil excitée par
l’ochet qui la determine. Voila en quoy
(on mouvement cil involontaire dans
(on principe , comme celuy du cylindre.
Mais comme le. cylindre , dés qu’il cil;

En

Page ses,

.QAWT-ædd I
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une fois poulie , r: meut en rond par la
propre fi ure, de mefme notre ame, dés
qu’elle e meuë parl’objet , le tourne de

telle ou de telle manière par elle-mefme,
fans que rien de dehors contribuë à ce
mouvement , a: voila comment-il en:
volontaire. C’en: ainfi, je penfè,qu’Hie-

rodes a pris la penfée de Pythagore a
mais la comparaifon ne paroill pas en;
t-iéremcnt jufle; car dés que le cylindre
efl pouffé , il ne depend plus de luy de
ne pas rouler; vau’lieu que notre ame
a beau eilre meuë, elle peut eflre toûjours
maillrelTe de les mouvemens. Cela n’en:-
vray que de ceux qui (ont efclaves du vi-

ce. Il Car canzone le cylindre n’efl plut c4-
puôle du mouvement circulaire autour de
fin axe, dés qu’il ,cjl guuchi.] Si j’en-.
tends bien ce texte d’Hicrocles , il com-
pare l’aine qui demeure attachée à la tiroir

le raifon , il la compare à un cylindre
qui et! bien droit; 6c qui par confiquent
e peut toûjours-mouvoir en rond , 8:

confervet le mouvement. circulaire, à
caulè de la figure, qui elt telle qu’elle
doit ellre, au lieu que l’ame, qui s’éloi-

gne de la droite raifort, cil: comme un
cylindre tortuqui n’eli pluscapable du

q
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. mouvement circulaire , parce qu’il n’en:

pas droit, 65 qu’il n’a pas la figure qu’il

doit avoir. Mais je doute qu’l-lierocles
ait bien pris le fens de la com araifen
de Pythagore, qui comme je l’ay déja
dit, n’a pas comparé les hommes en ge-

neral au cylindre, les bons au cylindre
droit, 6: les méchans au cylindre tor-
tu, qui n’ell plus inerme un cylindre;
mais il Compare tous les méchants au cy-
lindre, quiétant une fois men, en entrail-
né, 65 roule par lion propre poids..

Et de l’union avec Dieul Au lieu de
suint»; , je croy qu’il faut lire comme dans
l’éxemplaire conféré fur les manufcrits ,

rutilant.
Et tjl emporté bort du droit fil.] Dans

l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
on lit sui éreintai, à” Nôsiat diânnxgîç,

comme, &c.mais au lieu de t’ai Alain,
je croy qu’il faut lire n’ai Naine, ce qui

répond a a? ifitrlaiyu Wh.
Seul moyen d’uttirerfitnfecours.] J’ay page 1.04.;

fuivi icy le texte imprimé , ai flouent:
dinar, a: la jèule au]? du fecourt; ce
qui fait un très-beau feus. Je fuis pour-
tant obligé d’avertir que le manuf’crit
de Florence lit agi unitarien n’iront sapeur

lu] demandtrfim ficourt.

"l

** v"- - q en ara-www.
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Tom. I.f.);6.

39° Rua. sua LBS Vans DEPYTH.’
Et le nom de Dieu qui la] off wifi.

tableau»: praire. ] Tout ce qu’Hiero-
des dit icy u flom de Jupiter, ou de
(«à . cil: tiré du Crater de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’autre
Dieu que Jupiter qui (oit la caufe de h
vie des hommes a: de tous les animaux 5
c’cfi à bon droit qu’il a été appelle («à

.1;ngva gaz 51:95; ôrofleâu 0:77"an 3.3;
Élu: 0’ il; :14 in 1.7; (Jan 515,06.

Aujoura’bu] parmi un: les nous 2.15

mm parfin le: la: propre: , la -
un! à le convention du homme: la
prodd’y’em bien pluflofl, éon] C’efi une

dif te celebre parmi les Philofophes,
fi l: noms (ont impolèz par la nous,
90,01. ou pair la .fim le convention des
hommes, «in A BCC’ la matière du Cc:-

tyle de Platon; Hierecles fuit: icy l’o-
pinionhplus figc,quiefi, guelte
mien unanimement: nés-in mit; r:
nature de! eûtes , comme éclairez
Dieu mefme , ont donné aux choies. leur
véritable nom , au lieu ue ceux qui (ont
venus agrès , déchûs e cette connoif-
fince , n ont donné que des noms faux,
ou impropres que le huard leur a; fait
trouver, ou donc il: [ont convenus entre

eux. v

un
’31

-.-...-Amu.b.



                                                                     

I thon a: Eufibius.

n sur. LstoMM.n’Hxnnoc. 3,:
ne fi en «mutiloit un méchant hum.-

m, mm de bien; 6’ unimpie, hom-
me pieux. 1 L’exemplaire cornféré il]:

les manuièrits . a lû tuaient, au lieu de j
liparis, 8c 36065:9; , au lieu de 2mm. *
Ainfi il faudroit traduire , que fi on 4p,-
pelhit un méchant homme , Agathon;
à en impie, Eufèbl. Et cette leçon en
confirmée par le manufcrir de Florence.
Il efl certain qu’Agntban a; Eufibe, font
des noms d’homme: mais ce qui m’em-
[fiche de déférer icy à l’autorité de
ces manufcrits, c’efi qu’Hierocles ne»
parle pas des noms qu’on donne ordi.
naîtemenr. Au contraire, il Veux: faire
Voir la fauiÎeté des noms par une compa.
nifon tirée de ceux qu’on pourroit don-
ner, a: qu’on ne donne outrant pas; i
car ni Agathm, ni Eufi e, ne (ont pas
des noms propres. Ce [ont des ad jectifs;
86 ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c’eil que ce panage quem tiré d’un

endroit du Cratyle de P aton , où il y a
.4341)»: a: Enfeber, a: nullement Agd-

Car aux qui le: premier: ont in: afa’
le: noms, on: fiit par la fiablimite’da leur

figeai. ] Voycy un grand éloge des pre-
miers nomenclateurs. Il faut u’ils aycnt

111]

To. t. t. 1M-

Page 107;

l MG: ”’A*”---:wr-r.---..*e.,
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392. Rut. sua LESVERS DE PYTH.
été douez d’une fageITe fublime , pour

avoir exprimé par les noms la nature des
choies qu’ils ont nommées. Mais cet ’e-

loge ne convient qu’en partie aux Grecs;
il cit dû tout entier aux Hebreux ui
ont fait connoiftre mieux que tous es
’àutres peuples du monde, la nature des
choies , par l’impofition des noms. AuŒ
.l’Ecriture (aime (lit d’Adam , que tenon
qu’il donna aux animaux étoit leur m’-

ritable nom , parce que ce nom marquoit

I eu ’ i ez, na . ’ell:l rs to ret a: leur turc Etc
tee que Socrate avoit bien connu.

Comme le: excellent: flatuairer. ]C’ell

à dite, que comme les excellents lla-
euaires ont miché par la noblellë , ô:
par la [miellé de leurs figures, d’expri-
merles vertus 8: les propriétez de leur:
originaux, les premiers nomenclateurs
le ont efforcez de mefme de rendre les
noms, les véritables images des choies.

Car il: ont rendu le: mm: dans leur
fin mefme le: fymbaler de leur: pt" t’es;
à il: ont rendu leur: penfi’e: , les inu-
ge: trésnreflèinblante: à trer»injiru&i-

A «les desfijet: fier lefquel: il: on: penfi’.]
a Ce pallage avoit été jufqu’icy- inintelligi-

ble 3 mais il cit rendu intelligible a: clair
dans l’éxemplaireconfété fur les manuf-
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crirs, 66 dans le manufcritde Florence,
qui ont , ml à) à pour; dirima-rough
Cm: N à a? "in." tintincifom,ni
N variai; calmi rami; tintin: W IOHSÜIVW!

. martini énonuô’n. Cela explique admira-

blement ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux chofcs leur véritable nom. Ils ont
tellement embrallé a: connu les fajers
qui ont fait l’obth de leurs peniées 5 que
ces nfées (ont devenuës les images vé-
rita les 86 rellëmblantes de ces objets,
images influuâives , c’en adire , capa-
bles de les faire connoillzre ï 8c qu’enfuite
ils ont estpliqué de rendu ces penfées par

des noms qui les ont parfaitement reprit.-

fentées.I En afin en grandes unie: or leur up-
plicution continuelle , aux c fer intelli-
giblen] Hierocles fait voir icy très-clair
renient e l’enthoufiafme , ou l’infpi-
ration neceilaite pour donner aux cho- "
les leur véritable nom , ne peut venir que
de Dieu, 8: de la méditation des choies
divines. Ce qui’efl: trés - vray , 8c s’ac-

corde parfaitement avec l’Ecrirure faim
te. Tout ce panage cit parfaitement beam

guipuriefin mefine, à tr les-lettres
employéespour Informer. prétend que
les noms que ces hommesdivins, ces pié-

’RV.

"’9 .w- n» --- -vg.n,m un

. -œw-;m- -...«.. -x.v..

«w

yvn ev-
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ne, Rut. son LIS Vans ne Pr’rn.
miers nomenclateurs ont donnez , ont
été les images rfaites des chofes nom-
ruées , non feu anone parleur lignifica-
tion 8: leur én ie , mais encore par
leur fou et par leur figure. Cequi s’ac-
corde am oc que les Hebreux. ont é-
crit de leur Langue , que les figures de
fes lettres n’étoient- int par accident,
mais u’elles étoient gonfles de telle a:
de te e manière , par des raiforts certai-
nes qui convenoient à chaque caraâére.
Dans le Cratyle de Platon , Socrate taf-

-che de prouver la mefme chofe des let-
tres. Grecques dans laifotmation des
mots.

Et conduit à la ramifiant: Je leur
nature , aux qui lei ont bien entendrez]
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
que le commun des hommes impofe des

r nains bien différents des chofes , de ma-
niére u’autre cit la chofe nommée, a:
autre e nom qu’on luy adonné; mais
En dans les livres de Moyiè , les noms

nt les expreilions nés-vives a: trés-
feniibles des choies, de manière que la
aboli: mefme palle dans le nom , fans

’ qu’il y’ait la moindre différence.

De fini En: la fin de leur tentent.
platier: a il pour nous le communient
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’ tumuli du nom de quaternuireJ

a: son LBS COMM. D’Hrrnoc. 3,;
de l’intelligence. ] Cela cit arfairementi
bien dit ,V a: peut elire app iqué genet»
lament à tous ceux qui ont éndie la na-
ture, les mœurs , 8re. a: qui nous ont
fait part de leurs travaux. La fin de leur
contemplationa été le commencement
de notre intelligence 3 mais cela efl en.-
core lus vray des Écrivains facrez. La
fin e leur contemplation a été le com-
mencementde notre inflruâion ; car a-
près qu’ils ont été plainement minuits,

il: ont commencé à nous infimire.
C’efi Ainfi que le Créateur de toute

ohofes 4 été uppelle’ par ces grondeéenies,

6
Hierocles. dit icy cil: encore plus vtay ,
quandoe qu’il appelle :ity’ quaternaire ,

connu peint le retragrammaton ineffa-
ble, ou le beuh des Hebreux comme
je l’ay exp iqué.

. Qui dentelant toiljour: de infirme du
Cubain] Le manufcrit de Florence,
au lieusde «bien . de regina, lit alvine.
de la café qui; tout ere’s’.

uel eji le Denier: dans ils je 67”0an,
.e’efi u?dire,quelle eji leur me. v Com-
me lesl Pythagoriciens enlèignoient que
chaque homme avoit un Demon, un An-
ge pour gardien , 8e qu’il l’avoitnchoi-

. R V1

squgdjm... .. :1, v:

Page 2.0,.
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fi luy-intime, on auroit pû croire qu’i-
cy , quel cf! le Demon dont il: fifiroent,
fignifioitquel cil le Demon qu’ils ont
choifi pour leur guide de leur condu-
cteur. Mais Hieroclés s’éloigne de ce

fentiment, 6c avec raifon- Oridpourroit i
connoiiire ce conduâeur, fans te pour.
tant delivré de fes maux, au lieu qu’on
ne peut connoilire fon ame, fans parve-
ne à cette délivrance; car connoiitre
fon aine, c’eil connoiilzre que Dieu l’a
créée libre, qu’il a mis tous les biens
devant elle, 8c u’il dé né d’elle de

les emballer , en uivant es infpirations n

de Dieu. ’4 Dépendene neceflàirement la delivrance

de no: maman] Au lieu de W, qui cil:
dans le texte , ravoir corrigé anion. Mais
l’éxemplaire conféré fut les manufcrits,

6c dans le manufcrit de Florence, m’ont
fourni la véritable leçon , munir , qui
dit la mefme choie pour le fens , 8c qui
approche plus du. mon du texto. v

Mais celeeji impofliéles car il ne fi
peut qu’il: s’appliquent tous à le Phi-
lofcphie.] il ne faut doncpas s’étonner
que felon la doârine de ceszPhilofo-
phes , le nombre de ceux fe deli-
vroient de leurs maux fait fi peut, pail-
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que cette delivrance étoit l’ouvrage de
la Philofophie. Qçlle miiére !»Si Hie-
rocles avoit luy-mefme ouvert les yeux,
6! vû. les biens qui étoient prés delu ,
il auroit connu une voye bien plus fii-
cile de plus fleure; il auroit connu que
Je falut n’ell nullement le fruit de l’év-

tude 6: du fçavoir a 86 que le plus igno-
rant peut y parvenir Comme le plus fça-
vaut. Il n’a qu’à Croire, 8: u’à vivre

felon cette foy. Il n’a pas be oin d’au-

tre Philofophie. . vEt dans un êta tout divin, ] Le Grec
dit , à dans un fin tout divin. Sort,
dans les auteurs Grecs , comme thés les
Hebreux fi nifie fouvent partage.

Mois à; ce qu’on ne peut entendre,
nufme fan: impiété] Le texte imprimé
dit; au [du un!” «leur flirtoit. Muù en];
ce qu’on ne peut penfir Mefme [au ini-
piété. Et c’eit ce qui m’avoir paru ab;

farde , car une impiété pour dire impié-
té, n’a pas befoin d’eltre proférée, c’efl:

allez qu’on la penfe. Le manufcrit de
Florence’a bien lû à mon avis, ioulai.
entendre ,- car cela dit une grande vérité,
qu’ily ades chofes qui rendent impies
ceux quin’ontfait feulement que les en- l

tendre.

fl

Page au»
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Muse ce fine ceux qui ne troyen: ni

n’entendent que les biensfine prés d’eux

Cela s’accorde avec ceque Jefus Chrilt
dit à les difciples. durez-vous toujours
des peut [ont noir, à des oreilles [une
entendre. S. Marc vin. 18. Mais ces
peux de ou oreilles, c’elt à Dieu à nous

es ouvrir. ’ 7- En eûtes, s’il dépend de Dieu d’un.

rer tous les homes à la vérité mefine
nul ’ euse. ] ’Hiérocles ne nie pas qu’-

il épende de Dieu d’attirer à luy les
hommes s mais il nie qu’il puiilë les: at-
tirer mal écuma: encela il eücona
forme à a faine doarine. Dieu ne force
perfiune, dit flint Jean Chtylbliorne,
nuisil attire ceux qui le veulent. in!» mi
humiliiez; du filfllçt’fi.’ si Sûr, "M [50th

Arias; insu. Ceux qui le veulent; c’ell: à
dire, aux qui fuivent volontairement fes
infpirations. Ainfi quand JefiisaChrifl,
dit dans feint Jean , Nmo potefl venin
and ne, nifi patagon inifit me, "mais
«un. Perfmne ne peut venir à mp1,.fi.
mon pire, qui m’a envoyé, ne 1’ attire. Il

ne parle pas d’une violence fait: par for-
ce , comme l’ont mal crû ceux qui venge
lait détruire notre libre arbitre; mais il
parle d’un fecours donné à la volonté.

i



                                                                     

n-WIË u

u- -a- mV .1 :7:C

talai-As fi 3h43

En

lT sur. us COMMm’Hmnoc. 39,
Il cil mefme impofiible 8c contradiâoi-z
te , que l’homme [oit attiré à la vérité

mal ré luy , parce qu’il cil impoflible
qu’i y foi: mixé fans l’aimer , a: l’ai-

mant , il faut qu’il s’y porte néccflairen
ment, mais d’une néceflîté libre 8:. in-.

dependanœ , qu’Hierocles a fort bien
comme, a: qu’il a pelle néceflite’ de l’af-

prit, mille- ois p forte que route la
violence qui vient du dehors , qui n’a
nul empire fur la volonté. Il cil: fi vray
que notre ame le guerre aufii volontaire-
ment , qu’infailli lemenc , à ce ui la
charme , que la plus grande vio ence
n’efl: pas capable de l’en empefcher.

Nous ne devon: ni pratiquer, ni m’a-
dinr, ai aimer le bien, fi à]? à Dieu
fin! à ne»: deliwer du 11m.] Hierocles
pouiTc trop loin la coopération de lÎhonr
me dans l’œuvre de fa regénération; car

il cil: certain que c’efi Dieu [cul i nous
donne la vertu , a: qui nous dé ivre du
vice. Il cil: vray que nous y contribnom
de notre pur; maisee quenous ycona.
mimons vient de luy 5 ainfi c’efi Dieu
12ml fait tout en nous; a: lorfque
nous ne notre volonté,.c’efl.Dieu
feu! qui l’excite a: la détermine, en nous
fafiot aimer le bien qu’il veut que nous
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faillions. Nos actions (ont mûres, par-
ce que c’en: notre volonté, notre libre
arbitre, qui les produit; 8: elles (ont aufo
fi à Dieu, à carafe de (a grace qui fait
que notre libre arbitre les produira.

Ni aimer le bien. ]’Il y a dans le texte
imprimé une faune que le manufcrir de
Florence a corrigée, mi gym! 43.3.4 fi!
«lads. Il faut lire, tu) ïpam «53.3., a; a.

Afin

L’cjienu reifivae ayant receu de
Dieu fin créant;- , un corps conforme à
[a nature. ] Voicy un autre erreur des
Pyrhagoriciens , qui croyant l’aine [pi-
riruelle ,. ne laiilbient pas de luy’ don-
net une efpéce de corps fubril a: lumi-
neux , parce qu’ils ne pouvoient cance-
voir u une chofe finie a: terminée, pull
efire lins corps. L’avantage que nous
pouvons tirer aujourd’huy de cette er-
reur, car les erreurs des Payens ne laif-
en: pas de nous conduire à. la vérité,
dont elles (ont les enfans bafiards, c’efi

ne des l’aveu mefine de ces Philofophes,
lame peut clin: revêruë d’un corps (pi-
:ituel; 8c ’c’eil: la l’efpérance des Chré-

tiens , après la refurreâion s car comme
il y a uncor s animal, il ya auflî un
corps fpirituel. S. Paul 1. Corinth. n.

i

à

1

i
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De manié" qu’elle n’eji ni corps, nife»:

corps. ] Elle n’en pas cor , parce qu’elle
cil: fpiriruelle -, a: elle n’e fans cor s,
parce qu’elle cil revelluë ’un corps ilé-

ié 85 fubril, qui la finir sa En derermi-
ne. Voila le feus de cette rêverie des Py- I
thagoriciens.

Comme dans le: djinn] Car’ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8c les
affres étoient animez. On peut voir dans
la vie de Platon l’origine de cette er-

reur. l .Et née: enfimlnle aveefiibardinatianj,
Le manufcrir de Florence ,’au lieu de
à nife: 4144750er , a lû à 1’56 n’augure,-

me. Mais j’aime mien: la leçon du texte
impriméuOn lit de mefme-dans la par;

fuivante , dal suif".
Car le Hem: efl une ameraifimnaôle,

avec un m1,: lumineux.] Les Pythago-
riciens croyoient-l ne les Dieux 6c les
Anges avoient au r un corps. A

Avec un carpsimmml ne’ avec elle.
On ne peut pas’dourer que ce ne fait là
l’opinion. de Pythagore , que ce corps
fibril 8: délié de l’ame, étoit né avec,

elle 5 car cela paroifl: par quelques paf-
fàges du Timée : 8: c’efl pourquoy Blap

ton dit dans le Phedre, cæsium ai zain.

Page au.
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40:11:31. sur. us Vans un PYITH.
fixe A: infiniæv Reims, «il niai J935-

m en. www. Un animal immortei
gui 451114010, nuis niant I; un corps,
à tout Jeux unis, comme fondus en-

fiable dé: le commencement. Il lémble
pourtant qu’il y a eu des Pyrhagoriciens
dans la faire , ui ont tenu que l’aine
ayant été créée toute fpîrimelle , s’était

infirmée dans l’aine corporelle , c’efi à
dire qu’elle s’était revécue d’un corps dé-

lié a: fubtil, qu’ils concevoient comme
un extrait des globes céleiies. On n’a
qu’à voirJamblique v1 r x. 6. mais c’efl

peut eflre s’arrefier trop long-temps fur

ces vifions. t .En empanne l’aine divine é Paris
humaine à un char aillé, qui a Jeux chu
aux à un cocher qui le conduit] Voicy
le pafl’age de Platon comme il cil:- dans
le Phedre.Pour donner une idée de l’aine
divine arde l’amelhumaine, il lit in:
Ü 7? 541?",qu W: bflleûll (aigu; 1s
(à iriokdl. MIMI-i in: ruai ririez»: arni-
ne, lainier cède; wifi cipaâô’v. ai ü a?!
Mr flJI’uX’mq. au; m5377" ,81) 5’493? a. kir"

m0075; sinoxî, à: WÏIŒINI ï [a]: 1431;
mi; 7l un; ÆJd’JÇIW «in marieur si à
’ âme-ria! qui Sentier. germai N ne) Nm-
»: à? ciel-m i «une inégalit- Elle ref-

, à l

Ji
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femâle à un char oijlé- qui a deux che- a
vaux à un cocher nez. enfimôle. Les
chevaux à les cochers des Dieux [être -
tous bons, comme venant de tous; 6’
ceux de: outrerfint meflez. Et premie’n »
rentent celuy qui mon omicron conduit
le char. L’un defis chevaux e]! bon à
docile, â vient le tels 5 à l’autre rte-
nont de tout contraires , c]? aufli com
traire, c’eji à dire rebelle à zigouill-

fient. Voila pourquo] notre char efl né-
ceflkirement fi difiïeile à conduire. L’ex-

plication de cette image le prenante na-
turellement. Le cocher, c’eli l’entende-
ment , la rtie fpiriruelle de l’aune; le
char, c’e le corps fubril que l’aine re-
git; les deux chevaux, c’en: la artie
irafcible , 6: la partie concupi cible.
Ces deux chevaux du char des Dieux
[ont tous bons, parce que ni l’excès,
ni le vice n’a rochent de la divinité.
Mais au char e l’ame humaine , l’un
et]: bon a: docile, c’efi: la partie iraf-
cible, qui [en 66 obéit à la raifon; a:
l’autre cit méchant 8: rebelle, c’eli la

artie concupifcible , qui foule aux pieds
l’a raifort, 8c ne connoiil: point de frein.

Ce qu’il: font entendre un peu obfiuré-

ment par on termes", Ü dans le: purifi-
Page au;
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cotions , â dans la délivrance de l’orne.

Cela cit un peu obfcur en effet -, mais on
ne laiilc pas de le pénétrer. La vérité a:

la vertu [ont les purgations de l’aine in-
telligente ’, l’abiiinence de certaines vian-
des néroye des (ouïlleures de la marié-
re, 8c empefche le corps fubril de l’a-
me de le mener y 85 de le confondre a-
vec ce corps rerreflre a: mortel; les pu-
rifications achevent d’emporter 8: de
purger les taches que ce corps fubtil a
contractées 5 8c la orce divinement inf-
pirée , c’ell: a. dire, le pouvoir que Dieu
nous a donné, 6c u’il fortifie par [on
fecours , de nous d tacher de ces lieux,
Je de les fiait, acheve cette délivrance
de l’ame, qui cil: le but de la Philolo-

hie.
P au de]? en pratiquent la vertu, à
en embraflànt la vérité à la pureté, qu’il

finet avoirfiin Je notre «ne 6’ de notre
carpe lumineux.] C’efl: le fèns du palla-
ge d’Hierocles; car il vient de dire que
pour la perfeàion de l’ame , c’ell à dire,

de la partie (pirituelle de l’ame , on a
befoirli de la vérirâ’: 8c de la vertu; 8c

ur apur arion e la artie cor relie,
5’26: à diregdu corps lugmeux ,3: a be-
fbin de la pureté.
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à floc le: Oracle: appellent le chqrfub- Page ne.
l til de l’ame.] Par ces Oracles, il en-
; tend quel ues vers attribuez à Orphée ,

ou bien il orme ce nom aux dogmes mer-
g mes de Pythagore. Au relie l’opinion que
ï ces Philofophes avoient de ces chars eli:

bien difficile à éclaircir; car ils en par-
: lent fort obfcuiément. Ils enfeignoicnt
s: qu’ils étoient diflérents (clou la digni-
a té des ames. On peut voir l’infiruétion

i Theologiquede Proclus, art. zo4.Jam-
blique en parlant des chars des Démons,
5. 12. dit qu’ils ne [ont rirez, ni de la
matiére , ni des éÏemenrs , ni d’aucun au-

; tre corps qui nous fait connu. Et lorf-
: qu’il parle des chars des aines, il paroill:
3 qu’ils concevoient ces chars comme un
extrait, a: une quinreellence des globes

l célclles. Proclus’dit que le char de route
i ame particulière cit immatériel, indivi-
x fible, 8c impaflible. Dans la vie de Py-
grliagore , je croy avoir deCouvért l’ori-
Î: gine de cette opinion. . ’ ’
l, »Ûr la pureté dont il parle icy. ]J’ay

fuivi le manufcrir de Florence, dans le-
quel, au lieu de n31» intaillant, on lit «in

r si uhpgflf. , I1; . C 4r le corps immatet’iel e]? la me, c’ej!

1,4] qui produit la me du corps mate-
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teriel. ] Voicy le feus de cette rêverie de
Pythagore qui paroifi d’abord fort diili- q
cile 8c fort obfcure.Nous venons de voir 1

u’ils enfeignoient que l’anse, avant que -

de venir animer ce corps mortel, avoir
- un corps fpirituel a: lumineux; 6c com- .

me ce corps mortel a une forte de vie, i
ils concevoient que. cette lotte de vie.

. étoit l’effet du corps. lumineux qui le
templiil’oit, 85 qu’ainfi ce corps mortel
compolé de la vie a: de la matière , é- a
toit la véritable image de il’ell’encc hu- 1
mainc, c’eft à dire , de l’ame 66 du corps I

fpirituel. - .Pur laquelle notre animal mortel e]! ,
complet, étant compo]? de la vie imme-
rielle, à du corps motorioL] Le manufcri:
de Florence nous a vendu ce panage com-
me Hierocles l’avoit écrit 5 car au lieudc l
oiâmir ripât Æm,oomme ily adam ’
le texte imprimé , on lit dans ce ma-
nnfcrir ri 8m61 6,4971 (et... 8c au lieu de
à: nigérian fait, on lit «in. 13; «frima Cuit;

car ils regardoient la vie du corps ania
mal, comme une vie en uelque fa on
immaterielle, puifqu’elle Était l’eŒet du

corps lumineux de l’ame.
1 Et l’image de l’homme.] Ce corps Ï

mortel étant compofé du corps matc-
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riel, a: de la vie immaœrielle, c’eli à
dire , de la vie que luy communiquoit le
corps inhiberoit-te ardé par les Py-
tha oriciens comme ’image de l’ellén-
ce umaine , c’eli à dire , de l’entende-
ment ôc du corps immatériel a a: d’unan-

tre coiié ils te ardoient aufli ce corps im-
matériel se ubtil , comme l’image du
corps mortel, comme étant moulé fur la

figure de ce corps. Image cil un terme
reciproque qui. peut fervir à l’original,
a: à la copie.
- Et que l’homme elfl compofi. de ces.

deux portion] Au ien de Ëuâpom; ü
liai-ration , il faut lire à J3 W0»; G3-
au, comme dans le manufcrit de Floren-
ce. Ces deux parties de l’homme , c’eût
à dire de l’ame , (ont l’elfence raifonna-

ble, ’entendement, 86 le cor s imma-
teriel 8c lumineux, comme if vient de
l’expliquer.

Et 4214 pratique de tous ne: doucira]
in? il 5’76er mon»), il faut lire comme
dansle manufcrit de Florence , W à à-
ûMœv minerai.

Parce que de]! par cette mefioe filie
qu’elle u ou du penchant pour le: chqfes
d’icy La. ] Au lieu de in!) Lei Gui-me ott-
.iir..9tr à rif-Mot, ilfaut lire comme dans

Page un:
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l’éxemplaire conféré fut les manufcrits,

8c dans le manufcrit de Florence , î-
sni mi Gui-ru. cachât” à? de Won n’ont.

vMor à mot, parce que e’eji par cette
mefmc folie qu elle s’eji précipitée dans
le penchant pour la nuiIonce, c’en: à dire,
parce que cette filie l’a portée à venir
in] la pour j natif)" , 6’ y 4’1er un
corps mortel â corruptible.

Il ne refle donc que la purguticn du
corps fpirirnel.] Hierocles employe icy

’v du. dans un (eus oppolé à ce-
luy que [oint Paul luy donne dans lai.
epifl. aux Corinth. car ce Philofophe le
met pour le corps [pirituel , pour le.
corps lumineux de l’ame , qu’il oppofe

au corps materiel au corps terreitre , au
lieu que faint Paul le mer pour le corps
mortel 6c terrelizre, oppolé au corps fpi-
rituel qu’il appelle empannait, 66 qui
n’eli que ce mefme cor s mortel à: tet-
reiire glorifié. Au te Hierocles n’a
rien dit de la purgation du corps mate-
riel, parce qu’elle eli tomprife dans cel-
le du corps fpirituel ; à: que d’ailleurs
cette purgation ne (e fait point pour le
corps mareriel, mais pour l’autre qui luy
donne la vie. V

Et à la ferrée tombelle que l’art en- l

feigne. ]

i

T
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foi ne.] C’eft la leçon du texte lmPrl-:
m , mi qui"; leur"; sixain Dans le ma-
nufcrit de FlorenCC , on lit «il si; s’il
lapai; fixoit, peut élire faut-il corri et
sa) "Troll! lipides 1435m, "Ù à la nm ce
de de l’art des ficrificateurs..
v [Plate cette purgation efl en quelque

façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
traité cette matière dans [on traité , obi
du?» in”; slogan de regrefiu anime , du
retour des urnes au lieu de leur origine.-
Et faine Au uftin réfute admirablement
cette méth e de purger la partie fpiri-.
ruelle de l’ame par fart chourgique, com-
me une méthode très-impie. Je rappor-
teray le pall’a e pour l’expliquer. flanc

une»; ,dit-il s le chap. 9. u liv. x. de
laCité de Dieu, utilern dicit Je mun-
danda parti anima, non quidern intelle--
alcali , qua renom intelli ililiuns perpici-
sur veritas, nullas babentturnfimilitudiner
corporiser; , [Ed flairitali, qua corpora-
liunrrcrurn capiuntur imagines. Hotte
union lioit perquafdam confirmerions: ’

ïïtheurgicao, que telctas vacant, idoneano
eri arque aptam ficfi’eptioni pinyin»:

Î); angelorurn ad cidcnduns Deos. Ex
uibuo rumen theurgicist reluis finem-

Iutellct’t’ndli anime niloü purgatiorgs ne,
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«du: , quad un fiait: idwmnn 4d fli-
dmdum Dam [mais à Imfpicimda a.
qu mmfimt. Ce paflâgc un peut eflre"
mieux ex ’liqué que par tout ce: endroit?
d’HicrocIîs a caron- voit que ce que:
[zinc Augufiin , après Poryhyre , appel-
le la partie fiirituellc de lm, flirta-
lnn anima par"!!! , dira: qn’H’icrpcles
nomme, après le: Phtonicicns 8: les Py-
thagoricicns; maganait a; nib à: 4»-
;E: 330m, 65.6 dynfl; vît-«ME; 55m,
a: v dm. Le char flirt-nul Üfubtil
de 1’47»: ; la a»?! [anima de "l’aune, 6c

la corps animal. Au rafle Por byte, en or-
donnant dc purger- cette ’ fpirituel-
le,ou cec0tps fiibtil de ’am’e, par ce!
initiations , 6c par. ces expiations , on
donnoit auflî com: Hieroclcs, de faut-
gcr la partie intellcâuellc par la con-
noiflânce dt; la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéèns cette double purga-
tion, 85 les Chaldéens l’avaient fans doua

te mal imaginéefur les ficrifices dchuifs,
où ilskvoyoiont des cérémonies qui te-
gardoient la purification du com.Œloy-
qu’il en [bit , nef: certain que cette fu-.
Petfiition "étoit-fox; en vogue dans tou-
te l’antiquité s Car c’étoiç elle qui faifoit

aller ’les Payens- danrt’dus- les coins du.
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monde, pour (e faire initier aux myité-.
res de leurs faux Dieux.

Et tout ce qui jèfiu’t pour la purge-n
lion de ce corps, fi on le fiait d’une m4-
nie’rc digne de Dieu , 6’ fan: antan: pre-I

flips] Car gagmi les Payens, il y a-
voit des vaga ns 8c des charlatans qui ’
contrefaifoient les cérémonies de leur"
Religion, en employant les fortiléges
à: les preliiges pour jette: de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x; z.
où il dit fort bien , que dans tous les
arts, on voit pulluler de faux arts qui les
contrefont; mais que ces faux arts font
plus oppofez aux vrays, qu’à toute au-
tre choie ; car il n’y a rien e plus oppofé

à ce qui cil: bon dans un genre , que ce
ui. cil: mauvais. Hietocles 6c Porphyre

3e endoient de s’addtefl’er à. ces fortes de

gens, 85 vouloient qu’on allait àceux qui
avoient les véritables rites, aux vérita-
bles facri ficateurs.

Et il fi réunit à la peafeflitm intel-
ligents de rame. ] Cette perfeôtion in-
telligente de l’ame , n’cfi: autre que l’en-

tendement divin, c’eii à dire , Dieu.
Mai: dira- t-an en qui») , 0’ Mm-

mcnt l’abflifltflündfi certaine: vindas
wntribuë-t-cüe à de fi grande: chu-

Si;

Page 2.2.3.



                                                                     

Page au.

4:2. REM. sur. LBS Yens ne pYTH.
fi: 2 ] Ce paillage étoit defeôlcueux dans
le teXte imprimé Le manufcrit de Flo-

rence l’a’retabli . en ajoullant le mot
a 86 en préfèntant ainfi le pailage
entier, 1l 03v ni épicer empan»: ce):
(du cancan." 63; c’eil une objeôtion
qu’Hierocles le fait faire, a: il répond

A enfuite en montrant que ce grécepte a
deux fens, le litteral, 8: le
le myilique.

Par une image palpable 65" fanfi--
HG. ] Al in”; me; .ülaônü ûùxîn’qp Il cit

évident qu’il manque un mot à ce tex.
te. J’avois fuppléép’pouç, par cette par.

tie palpable à" finjillc. Mais l’éxem-
laire*confïéré fut les manufcrits, a:

y manufcrit de Florence m’ont four-
ni la véritable leçon, Æhiwamt. par
un; image palpable à fanfille.

Nour apprendront à remueur à tout
ce par regarde la 11:11:02,150 Z9 le géné-
ration] C’eli à dite, à toutes les choc
les de cette vie; car c’eii le feus que
les Pythagoriciens donnoient au mot
134m; a "mana , génération. L’interpré-

te Latin s’y en: louvent trompé, en
lÎexpliquant de l’amour. S’il avoit lû

fadement quelques chapitres de Jam-
hlique , qui parle louvent de 914w; 8: d:

guré , ou

x

.4),
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Wsnoupgsiç Mia, il muroit pas fait cette

ure.
- 4E! comme nous nous alflicndrom m’-
ritablrmcm. ] ll avoit une faute groi-
fiére dans ce pa age, qui, comme Ca-
fiubon l’a fort bien vû , doit dire pon-
6tué , 85 lût de cette manière , a.) (Je à
Bpaipœa fin ml magnifiât: ,- oémçâv in?
dyaûcl’ç amadou, &c. Le fecond terme

de la comparaifon 05mg, manquoit, 8c
cela eaufoit icy une obfcurité fi grande,
qu’il ne faut pas s’étonner fi l’inter téta:

Latin n’a faitqu’une traduâion au i dé-
feétueufe que l’original.

Il off jujle d’obéir é’ au fan: lima

ml , à «fait: caché. C’eii un précepte
que Pythaîpre avoit tiré de la Theo-
logie , 8c la pratique des Égyptiens
a: des Hebreux. Dans les réeeptes (yin.
boliques,il ne faut ni m priièr la lettre
pcour s’attacher au fens, ni né liger le

ns caché pour s’attacher a la ettre.

Page ne

Or l’œil de l’maur rfl ce qui guide v
le cacher. ] C’efl: une belle idée. L’enten-

dement qui n’efl: pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’elire rempli de té-

nèbres s car ce n’efi que l’amour qui» nous

conduit à; la vérités Et comme dit So-
crate,l’amour tend toujours àl’immor-

S iij.
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talité , a; il cil: le plus grand (écouta
que Dieu ait donné aux amines pour
les faire parvenir à la vie très-heureu-
le.

Toutes et: obofit ont été détaillées dans

ils: préceptes fanez. qui ont été donnez.

fiut du ombrer à des voiler. Il parle
des Symboles de Pythagore , dont j’ay
donné un recueil.

Matis dans thym prive te , il iflfiw
au? la purgation t toute jean» char-
nellt.] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier tend à la meûne fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit de
mefme de toutes les cérémonies légales

des Juifs.
Q5: le: purgation: précédent, 6* que

la délivrance de 1’ me fioit. ] Puifque
l’aime, pour tâte délivrée, doit dire pu-
re, e’eii nase néœilité que fa délivrance

[oit récé ée ai: les arions, les o
rifiealiions. l’élite migrigdée des mais,

goriciens cil: empruntée, de ce que la
véritable Religion a toûjours enfeigné 8:
pratiqué 5 car comme laine Denys l’a-
nés-bien expliqué dans (on traité de la.
Hierarchie’, il y a la purgation, dup-
on; l’illumination, ennoyait; a: la perfi-
filon , minium. Lapurgation. ce (ont les

.fi--’4.

q.,--- 4-...æ.

41:
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prémiers éléments de la Religion ,66
es rites ou céremo’nies,p,ar lef uels elle
purge l’amedes foüilleures, 65 ela con-
tagion des choies terreilres a L’illuminuofi
riot; , lorf ne l’ame eli admife à la con.
muance es vêtirez les plus importan-
tes 85 les plusifublimeSyôc la perfi-
&ion , lorfque l’aine étant purgée se é.
clairée, cit receuë à l’infpeâion. 8c à la

participation des plus faims myfléres.
Yoila ce que-les Payens ont connu;
mais ils l’ont malvexpliqué s en rappor-
tant tout aux. feieuces ,. ôta la dialeôtig
que. Les [douces 85 la dialeékique peu-y
yent bien. éclairer l’aine juiqu’à certain

point; mais elles. ne peinent ni la P6P,
Mionner, ni la. délivrer. -
.- Et fa délivrance ni la tirs en haut,
ou]? la»’dialt&i1uo.î Car après que l’a-

me s’elt purgée de toute erreur par le:
(tiennes mathemariques,qui l’ont accoûè
ruinée à ne chercher que ce u’il y de
plusi’olide 6c. de plus vray fia Dialcæ
&i ue, qui cil la artie la plus précieu- v
lei e la Philofophie, 86 ui feule fait
diiiinguer’ la vérité d’avec e menionge,

la fixe, &luy fait embrail’errfon Vélin
e table’bien. On peut voir ce qui a été

dit de la.Dia1e6tique dansiez vie de Ph;

ton. ’ S
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i Qui s]! l’inflwüion intime de: cflru.]

Hierocles (e fert icy d’une exprellîon qui
mérite d’eiire expli uée , car outre qu’el-

le eil: nés-belle, cl e met fou fentiment
dans un nés-grand jour. Il appelle la
Dialeàique , «raflée: «il! in»: , l’injpe-

é’lion de: dire: , en le ièrvant d’un mot

emprunté des mlyiiéres , pour faire en-
tendre que les ciences Mathématiques
[ont auprés de la Dialedtique , comme
les initiations; a: que la Dialeàique,
cil comme l’infpeâion intime des ob-
jets de ces feiences. Or dans les myl’té-
res , l’infpeâion des choies. facrées ne
s’accordoit aux initiez,qu’un au au moins
aprés leur initiation”aux.-petits myfiéo’

tes, qui n’étoient qu’une préparation

pour es derniers, pour les grands. Cet-
te penlée-efl: nés-de iCate, à: relève par-

faitement le mérite de la Dialeâi ne.
Voila pourquoy auflî il l’ap lle 14.3.13.

vnmoe de trimardant les siennes Mao
thematiques ne [ont que la purgation.
i Paros que cottedo’liWanù fi ra -

porto à une feule frimes. ]’ Ces parc es
manquoient au texte telles donnent la
raifon’pour laquelle le Poëte a dit au V
fingulier, la délivrance de l’aorte. Et el-
les [ont heureuiëment fuppléés’à la mais



                                                                     

Î:

u sonies Couu.n’Hrz ROC. 411
ge de l’éxemplaire conféré fur les mac

nufcrits, de autorifées. par le manufcrit
de Florence, in de pelu MW ahi; n-
ue? a quia ad imam fiientiam pertinet;
mais cela ne [niât pas encore, il faut
ajoûter de plus, 8e il a dit au pluriel,

ni nuant-nuit; &c. iAinfi il fiant néoefairtment que le: pur-
gation: qui]? font par le moyen des filen-
ces, ée. ] Voicy l’ex lication de ce qu’il

vient de dire, qu’il être employer pour
le corps fpirituel de l’ame, des moyens
qui répondent analogiquement à ceux
qu’on employe pour l’ame mefme. Pour

’ et l’ame on employe les feiences,
86 pour l’élever à (a véritable félicité,

on employe la Dialeétique. Pour purger
leeorps f irituel,il faut les initiations
qui répon ent analogiquement aux fcien-
ces; 86 pour l’élever 86 luy faire pren-
dre l’ellbr vers la véritable patrie , il
faut l’introduaion âce qu’il y a de plus
facré, l’inf’peaion intime des myiiéres,

ce qui répond à la Dialeétique. Voila
urquoy il cit dit dans la fuite, que la

Philofophie doit toûjours eiire accom-
agnée de la Religion. C’ei’t le vérita-

ble feus de ce pafi’age qui étoit fort ob-

feur. . . .S v
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. De mefme , il faut rendre pur le corps
lumineux , Ü le dégager de la matière]
Ils prétendoient que cela le faifoit par
les purgations, fous lefquelles ils com-

rennoient les veilles , es ’eufnes , les
lallations , de fur tout les acrifices’ par
le feu. C’eii pourquoy Jamblique écrit,
que notre feu matériel imitant la vertu
du. feu celefie, emporte tout ce qu’il y a
de and!" dans letfaerifieu àpurge tout
et qui ejl ofert , le dégage et lient de
la mutiére, à par la pureté de luna-
ture, il l’anis avec le: Dieux; à ar
ce mefine moyen il nous délie de: lien: de
la traficota à de la génération , nous
rendfimélables aux Dieux, 6’ propres
a ejlre honorez; de leur amide.- é’ éle-
Ve à l’immatérialire’, notre nature ma-

térielle. Ce paifage En de commentaire
à celuy d’Hierocles a se il cil de plus
fiés-remarquable , en ce qu’il fait entre-
voir , de quelle maniéré ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le chat
(ubtil de l’aine. Ils s’imaginoient que
c’étoit par fym athie, 8e qu’en agiii’ant

fur les choies o erres , il agiifoit fur Celle
que ces choies repréfentoient.

Mat": celuy qui a foin de: deux ,’ [à
perfifliomze tout entier. ] Il manque

Mn-m»- «Ère-i
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quelque choie icy au texte imprimé, j’ay
uivy la leçon que m’a réfenté la marc

ge de l’éxemplaire con été fur les ma-
nuiërirs , de qui s’eli trouvégonfirmée

par le manufcrit de Florence, emmenai.

Et de cette maniére, la Philofiphie
fi joint à l’art myjlique, comme travail.
tant a purger le oorps lumineux.] Hie-
tocles infinuë icy très-clairement, que
les cérémonies myflziques de la Roll.
gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’ait.
toit befoin que de la Philoibphie, c’eié
à dire , de la cdnnoiffanee de la vérité.

Mais comme elle a un corps qui doit
eilre lumineux 8c fpirituel , on a befoin
guai des cérémonies ui le purifient, 8C
qui s’accordent aveccles purifications de
l’ame, dont elles (ont une image 85 une
se réfentation. Ilen’eil: s néceil’aire de

«in: une erreur li (en ible. (and l’a-
me feroit feule ,layant péché, elle au-
auroit befoin d’élire purgée a: purifiée,

mais par une purgation qu’Hierocles a
malheureufement ignorée.

Vous verrez. qu’il n’aura plus la mer-

s»: uertu.] Car n’étant pas fondé fut
la raifon a: fur la vérité , ce n’eil: qu’un

Ü
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4.20 REM. son LES Vans ne l’un.
vain phantome, qui plein des preiiigfl
de l’illufion , ne produit que l’erreur,ôc

que le mmfmge. O
1 ’Ler Lois: publiques flint un éon éthan-

tillon de la Philofoploie civile. ] Car les
villes , les royaumes, en un mot toutes
les fociétez, ont befoin des mefmes re-
médes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus , a; d’acquérir la
pureté. Les Loixwfacilit’ent la prati

des vertus, en ordonnant ce qu’il ut
faire , 85 ce qu’il faut éviter; 8e les fa-
erifices ennduil’ent à la pureté , en put-

geant toutes les penfées terrellres , de
en confirmant par un feu divin routa
les afeâions charnelles, comme la vi-
âime cil: confumée par le feu.

L’ejprit politique tient le milieu; Ü
le dernier , o’efi le m flique.]Car l’efprit

politique va à pet canonner l’aine par
a pratique des vertus; 8:. l’efprit myiii-

que ne tend , félon Hierocles , qu’à pu-
rifier le corps lumineux 85 fpirituel. Le
dernier finira, au lieu que l’auttenefi-

nira point. « I .Le prémier,’ par rzpport aux deux
autret, tient la lace e l’œil. ] Car e’eii
l’efprit contemp atif, qui ayant connu
la néceflîté de, la vertu I8: de la pure-
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té, a ordonné les moyens qui procurent
l’une 85 l’autre.

Et les deux autre: , par rapport. au
prémier, tiennent lieu du pied Ü 4014
main.] L’efprit politique ou civil tient
lieu de main 5 86 le myiiique tient lieu

de ied. -
i êtelequel que «fiait de: trois e]? im-
parfait, à prefque inutile , jans l’opé-
ration des deux autrer.] Cela cil tres- ’
beau , 8e tres vray. La contemplation
cil: inutile 8c infruéiueuie fans la pureté
85 fans la prati ne des vertus. La prati-
que des vertus ’ell: de mefme fans la
contemplation, de fans la ureté; 8:
enfin la pureté cil: vaine , fi a contem-
Elation ne l’anime , a: ne la dirige, ô:

la pratique des vertus ne l’accompa-
gne, a: ne la fondent.

Et ut le: afliontfiintes répondent?!
l’ une J a l’autre. ] Ce paiTago efl: trés-

obfcur , a: très-difficile. L’éxemplaire
conféré fur les manufcrirs m’a mis féal

fur la voye , en lifant il ien! in». En
voicy le fens, fi je l’ay bien Compris.
Le Poëre vient de dire , qu’il faut join- v
site enfemble la méditation , la pratique
des vertus, a: les cérémonies de la Re-
ligion. ’Et icy il’en donne la raifon ,
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afin, dit-il , que les aaions, qui refui-
tent de la pratique des vertus, réPODf
dent à l’intelligence qui les produit; a:
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette mefme intelli once ,
8c à la pratique des vertus a c’eli adire,
afin que la Politique 8: la Religion com
formes à.l’intelligence divine , concou-
rent également à nous rendre agréables
à Dieu. Ce qu’aucune des trois ne peut
faire feule; car la méditation ne peut
rien fans les œuvres , ni les œuvres (au:
la religion, comme Hierocles vient de
l’expliquer. T3 in" in" .efl: aulli dans le

manufcrit de Florence. .
Laiflànt dans cette terre ce corps tuer-

tel.] Voila une erreur eonfidérable des
Pythagorieiens,fut le corps mortel; ils ne
concevoient point que ce corps terreiire ,
pull: dire glorifié , 6e devenir [pirituel ,
a: à la place de ce corps, ils donnoient
a l’anse une autre forte de corps, un
en s [uhtil de lumineux. Maisceqni
n’e qu’une erreur dans le feus des Py-
thagoriciens , devient une vérité dans le
feus des Chrétiens. L’ame aptés la mort

fera receuë dans le ciel avec un corps
fpirituel &incorru ’ le. -.

Voila, comme ’t Platon ,- legrand

r

l

el

.4 -.-.A

L
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tomba. 1 C’en: un paîÎage du Phédon ,

tome 2. p. 1 1 4. Mais dans les éditions
de Platoo , il y a axer fi ûââaov, mi 11°

(Mû Faim , car voila un grand prix
É une grande efférent. .Hierocles , au
lieu de Je»: ,lprix , a lû Mu combat. I

v filtré: qu’i à]! recouvré luy - mefmc

par fin union d’un la véritable raifqn.]
J’a fuivy le manufcritde Florence , qui
aretabli ce [mirage ,. 8c. qui au Maggie «Il;
vît m 0,096)? m’y-w fléaux, BEC. a lu W;
1,3; 131 épîôy afin 576m»; àànMCÆV Caïn

Ce qui efi très-beau: j’ay bazardé cette;
cxprefiion, tiaré: qu’il fifi "oeuvré lu;-

mafflu; pour rendre toute la force du
Grec.

Et u’il a trouvé bouturé le m’a-

teur a foutu claafè: , «un: qu’il :1?
influe à l’homme de le trouver. ] Voicy
e paflàge comme il efldans les éditions,

la 7:1 0,140va mm qui. M; clamai
E: voioy comme il efl: rétabli damé le
manufcrit de Florence que j’ay fuivi dans
ma traduâion , "si ’63 Jupomh a? m

un: il: d’un?! 160,009.
l’amena donc enfin api: la purifica-

tion. ] Le manufcrit de Florence relii-
tuë encore heureufëment Ce paITage 3 car
au lieu de a?!» ü fiio’fôpoçmü dey 1l M

Page 134:.
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du) rufian", on y lit en?» Al film; «là
peut; rial d’un.

Il J’unit parlé: contaminez: à ce tout]

il y a dans le texee imprimé «à; filmi-
ou" à a; nul . ce qui ne fait aucun feus.
L’exemplaire conféré fur les manufcrits,
m’avoir tiré (l’embarras , enlifimt «ü:

par: falun 630an a! nul. Ce qui fait un
fens merveilleux. J’ay trouvé enfaîte la

mefme leçon dans le manufcrit de Flo-
rente.

Et le lieu le?!" cancané]: à un carpe
de cette nature . à]! la lieu qui cfl im-
mdiatmmt un 447m de la Luna] Par
ce [mirage on voit que Pythagore avoit
corrigé la vifion des anciens Theolo iens
d’Egypte, gui, comme je l’ay ’exp iqué

dans la vie
prés la première mort, c’el’t à dire , après

la féparation de l’àme 8c du c013? terre-
Rre 8c mortel , l’ame , c’eft à. ’reïl’en-

rendement, 86 [on char [pirimel , s’en-
voloit au delTous de la [une 5 que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouffre
Êppellé. Hecaté, ou le champ de Pro-
- erpine; a: que celle qui avoit bien vé-

. cu , alloit au deEus , a; que là arrivoit
enfin la féconde mort, c’eû à dire ,. la
féparation de l’entendement, a: du char

e Pythagore, croyoient qu’a-A
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fubtil; que l’entendement (e réunifioit
au a foleil, 8c le char fubtil relioit au def-.
fus de la lune. Ni Lyfis , ni Hietocles
ne parlent nullement icy de cette der-
nière féparation; ils ne reconnoiliënt que
la premièresôc ils diiènt u’aprés la mort.

les ames inièparables de leur char tub»
til, vont immédiatement au darons de A.
la lune , c’eit à dire , dans la terre pu.
te , dont Platon parle dans le Phedon,
’85 qu’ils plaçoient au deiÏus de notre

terre, dans le ciel, ou l’ather , a: julie-
tmeut- au deiTous de la lune.
i Comme étant ou defius de: cor r ter-
reflre: cf corruptibles, à ou de ou: des
tory: célefles.]Il prétend que ce lieu au
deiibus de la lune, convenoit à ces 36
mes, à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature au: Dieux,

i «a: aux Anges, 8c fupérieures à tous les
autres eûtes terrellres , elles doivent haà
biter un lieu fupérieur à la terre , a:
inférieur aux alites. Il n’y a "performe"
qui ne. voye le peu, de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la meil
me region que les Anges, a: que Dieu

mefme. .Un Dieu immortel. C’ell adire, un
dire fur lequel la mort n’aura plus de
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pouvoir, 8: par la femblableà Dieu 3 a:
patconf uent Pythagore ne connoilToit

iut la econde mon; c’eli: à dire,-la
é aration de l’entendement , 8c du char

fugtil de .l’ame.

A Et ceux [à l’oublie": quelque fait.
Ouy, pendant qu’ils (ont revetusde cet-
te nature mortelle. Mais après qu’il:
l’ont dé oüilleé, a: qu’ils (ont glorifiez,

ils ne loublient .Cor il nejè peut que le troifie’me gen-

re, quojque rendu parfait, fait jaunie
ni au 11eme: du fourni, ni égal ou pré-
nier. ] Ce pafl’age étoit entièrement cor!

rompu a: deEeauwx dans le texte un.
Phé,cu. 74” N a: «du! avec musa, î
ou" Mm won: a? coince: if, ou, marque
vifiblement qu’il man ne quelque cho-
fè. L’exemplaire conf té fur les manuf-
critnl’a beureuièment [uppléé de cot-
rigé , comme je l’ay trouvé dans le ma-
nufcrit de Florence , ou’ 74è à; mi «si».

afin mutait ri d’aller: 386ml J15 gifler,
liai 03”15: intubai pipier oeil-m apomi-
la; tu! même; flou. Numquam enim ter-
:ium sans, m’a» perfeélum, mon»;
coder finaude, ont coude primo, fait
tartine» une»: inflimüabitur primo Jub-
erdinatum firme. Hierocles dit que les
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ellres du troifiéme tan , c’eil à dire ,
les hommes , a és amigne qu’ils ont re-
couvré leur pet &ion, ne peuvent pour-
tant pas dire élevez au deli’us des eûtes
du (econd rang , c’en: à dire , des Heros,
des Anges, ni devenir égaux aux pré-
miers, c’eû à dire, aux Dieux immortels;

mais demeurant toujours ce u’ils font
par la loy de leur création, c’e à dire ,
e troifiéme genre des fubilzances tairon-

nables , ils deviennent femblables au ré.
mier à proportion du rang qu’ils tien-
nent , cette refl’emblance que tout doit
avoit avec Dieu, étant diil’érente reloua
les différents rapports , 8: les «inféren-

tes liaifons. ’ U à lui ont fixes à amarrent: ne
leur-Q5435] C’eli: à direp, qui confinent

toujours leur nature angelique , a: ne
defcendent point dans cette terre , pour
y Ianimer des corps terrefires a: mor-
te a.

ue 14 lu: a du re emblave u-
vanDieu, 15x02: luire-[36’ l’original
de: deux auner; à que la fioonde l’efl
de la troifie’me.] Il ne faut rien changer
’ au texte. Hierocles ne pouvoit ren-3
dre plus (enfible la différence qu’il met

Page a; 7.

enta: toutes ces reii’emblances, qu’en di« ,



                                                                     

42.8 Remsun Les Vous ne PYTH.
faut que la féconde , c’ell à dire, celle

des Anges, celle que lestAnges ont a-
vec Dieu , 8: la troifiéme, celle des hom-
mes, ne (ont que les copies de la premiè-
re, c’efl à dire, de Celle que les Dieux im-
mortels ont avec le Dieu fupréme; a:
que la troifiéme, n’ell que la copie de
la féconde, c’efl: à dire, la copie de la
Copie , 86 par confequent plus éloignée
de la vérité, a: des véritables traits de
l’original, comme n’étant qu’au troi-

fiéme rang , 6c comme dit Platon, «et
n «’1’ Justin. Mais cette Theolo ic
d’Hieroclcs n’efl: pas entièrement i-
ne, a: elle cil: meflée de vérité 8: d’er.

reur. L’erreur comme en ce qu’il con--
çoit l’homme comme l’imîge des. Au-
ges; car l’homme n’a été ait à l’irnaà

go d’aucun eflre créé; il a été fait à l’i-

mage de Dieu :. a: la vérité il: trouve.
en ce qu’il enièigne ne la premiére a:
la plus parfaite re ambiance cil: celle
des Fils de Dieu; car le Fils de Dieu,
le Verbe, cil la plus parfaite refl’emblann
et: du Pere, a: l’homme cil l’image du
Verbe; a: comme parle faim: Athanafe,
il en: l’image de l’image, and: H’DIIOÇ’ÔC

par la l’image de Dieu, mais l’image
de Dieu moins parfaite. Du relie , tout
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cequ’I-Iierocles , 8c les Pythagoriciensï

enfoient de ces différents degrez de telz
emblance que les Anges 86 les hommes

F ont avec Dieu , n’efl: vray que pendant-
"l la vie de ces derniers 3 car aprés leur

mort ils deviennent égaux aux Anges,
("clou la promeffe de notre Seigneur, qui
dit luy-mefme , Neçue enim ultra mon S,lflxx.)’.’ t

, ri poteruntz; 1114413.! enim Angelisfime,
b euro fine Filiirefirrrefz’ionis. Car il: ne
V pourront plus mourir, parce qu’ilsnjônt
il égaux aux Anges, étant de: enfin: de
la refurreôiion.
à QI! fi ne pouvant parvenir 44’s une
i plus parfisite refl’emblonee, nous acqué-

rons celle dont nous flammes onpubles.]
Ce pallia e ell parfaitement beau; mais
il étoit éfeôtueux dans le texte , où on
lit feulement si J3 Sheràniaôpol miam avisé.

1.14900 7; [5301W il; àf’ifif à a &cç
L’éxemplaire conféré fur les manufcrits,
l’avoir heureul’ement rellitué , en fupd-

pléant ce qui manquoit. Et c’eli; ce que
Ü j’ay trouve enfuite confirmé par le ma-

nufctit de Florence , où on lit, ee’ Il é-
rmmârÉWor «in» Ivrww eÏç,(l’éxemplai-

se lit du) mimez 1min «a» a?» a:
uni Qu’on 3M. sui ai airerai fait ripai; à

’ athie,, en. and fi perfefliom i114: fi-

îsn -.. 2*

r. (tr

-s’nxx-u.



                                                                     

Page au.

43° Ramson rtsVaas un Par-m.
militudinet afiqui minime valeomuJ,
nm ne ipfism nüpifiamur, cujus capa.
631111711103 illud tpfum quad ficundnæ
nanard; nojlrnm eflîrfoéemus 6’ en

i o e eüum oirtutis fluor on imus,
5’325, ée. Hierocles confole icçïpl’amc

qui fouhaiteroit de refièmbler à Dieu,
a il luy fait voir, ne bien qu’elle ne

nille parvenir à la p us arfaite tellem-
lance qu’ont avec luy es eûtes (upé-

rieurs, c’en: à dire, les Dieux immor-
tels , enfans de cet ellre fuptéme , 6C
les Anges , fi elle a toute.celle dont
elle cil capable , il ne manque irien à
fou bonheur, parce qu’elle a comme les
eûtes plus parfaits, tout ce qui luy cil
pro re, a: qui convient à la nature.

gui ont marché dans la voye de Bien]
Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la le) de Dieu, frai n’y et?" vénus.
Mais l’éxemplaire-conféréIur les ma-

nuftrits at’lû and aria: d’un , &c.
a: le manufcritpdeFlorenoe, 13m3 W i-
d» du) me, lirai, 85C. par ceux qui ont
déjà. morflai dans la mye de Dieu.
-? Et comme le feu! cr] de toute: leur:
hjîemble’et. Ou de toutes leur: écho-

les, ou de tout leur: auditoire: s car
l’échole de Pythagore étoit appellée une

J

.- . A .4. . ..l.--
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aldin, 85 lès difciples d’animal. -

Une le] qui ordonnoit que chacun
toue le: mutine à fin lever, (9’ tout les

foira à fin couchera] Nous voyons dans
Ciceron, dans Horacc, dans Senéque,
a: ailleurs , quebeaucoup de gens obéïf-
foient à cette loy. Galien dans (on traià
té de la connoiflance , a: de la cure des
maladies de l’ame, nous afiëure que tous

les jours il lifoit , matin 86 (oit , les
Vers, de Pythagore; 86 qu’après les a-
voir lûs , il les recitoit par cœur: a:
c’elt d’a tés Cette Loy. que faint Je!
reflue a gît , Duorum temporum morio
me Mandats nom, ment i à vefieri’,

.id efl,eorum que ofluri fumus , à eo-I
mm que gefierimtts.

Y

. MWON [l

a .7 ex? f r-x k a
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.V Fautes à corriger. , -

Page n. avec la fiabilité ferme a: la «me, li].
avec la (labilité (être: a; avec la venté.

Rage :3. (a conferve , (if. le confinent.
page"; les regles de la vet-, la]; les tegles de la ’

vertu.
Page st. font formole crier, li]: (ont forcez de
Is’éerier. . i

e 6’!- à l’integrité ou Natalitéfiifl aviate-

grité ou à la totalité. -
mît-u. ni difpofe du tout de nolise me; qui "

que u total de aoûte vie.
Page 98. a dite remué à aucun titre, li]: à du:

remette d’aucun alite: i
roseau: qu’il faut prendre la pour fait: mella-
. se, la]? pour la jufte mefure. -
Page 191. nous remenera a la felicité, li]: nous

remueront à la felièité divine.
Page unqu’il a établies. la]: qu’il a établis.
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