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ÇMMMEHNTATÈE

oc LE àla?! «-
S D on: zQEÏXIËAGORE.

. f A Philofophie cil la purgæ
I tion & la perfeëlion dela na-
ture humaine. Elle efl la pur-

W gation, parce qu’elle la déli-
Vre de la témérité 8C de la folie qui
vient de la matière, 8: qu’elle la de:
gage de ce corps mortel; 8c elle 6R:
la perfeétion, parce qu’elle luy fait ro-
couvrer la félicité qui luy cil propre ,
en la ramenant à la reflemblance avec
Dieu. Or il n’yaque la vertu 8c la vé-
rité qui puillent opérer * ces deux
choies ; la vertu, en cllallant l’excès (les

Pamonss 8: la. fixité , en clampant les

il *
4.. a

la TÊihfi.
ï flair page (a!
perfeflionne
la "un": [m’-

mum: 5 (a!
comment.

’l’ C’efl-È-Jin,

12 nuragher v Aà la perle-
6tion de la
lunure hua
malme-

Lz vertu (36
la w’ritëfizï



                                                                     

f2 COMMENT. D’HxEnocus
les feulerynu’; ténèbres de l’erreur, 8c en redonnant

ferricluje’li. l . . , . .me], 17W. la forme ClIVlnC a ceux qui font chipe-

W 1 fez à la recevoir. gv Pour cette feience donc, qui doit
ânons rendre purs 8c parfaits , il cil hon
Êd’avoir des règles courtes 8c précifes ,1

Équi laient comme des aphoriflnes de;
d’un , afin que par leur moyeu nous7
Êpnillions arriver méthodiquement 8c
È’par ordre à la félicité qui cil notre uni- v

fque fin. ’ .A Parmi toutes les règles qui renfer- p
suent un précis de la Philofophie , les n
Alliers de Pythagore, qu’on appelle le:
.Vers’ dorez, tiennent le prémier rang,

38L avecjullice : carils contiennent les
g préceptes généraux de tonte la Philo-

:fophie, tant pour ce qui regàrde le
Ëzvie ac’tive, que la vie contemplativef

lPar leur moyen chacun peut acque-.
rirla Vérité 8c la vertu , le rendre pur,

[parvenir henreulement à la refleur-
ïblance divine, 8: comme dit leTimée i
fric Platon, ( qu’on doit regarder com- î
âme un nmillre ti’és-exaéi des dogmes

îde Pythagore, )aprés avoir rétabli la
lamé & recouvré [on intégrité la



                                                                     

uranium

sen LES VERS DE PY’TVÉ’IÀ’Ô’Â.’ 3

ericélion , ie revoir dans ion premier»
état d’innocence 8; de lumière.

Pythagore commence par les pré-
ceptes dela vertu aâive ; car avant tou-
tes choies , il faut diiiiper 8c chaiier la
folie 8c la pareiie qui iont en nous , 8c
en initeil faut s’appliquer à la connoii-

.lànce des choies divines, car comme
un oeil malade, 8; qui n’eit pas encore
guéri de ia fluxion , ne içanroit regar-
der une lumiére éclatante 8c vive, de
meime l’ame qui ne poiiede pas enco-
re la vertu , ne içauroit attacher ies re-
gards iur la beauté 8c la iplendenr de
la vérité; 8c il n’eli pas permis à ce qui

cil impur , de toucher à ce qui cil pur,
La Philoiophie pratique cit la mère

(le la vertu ; 8c la tltéoretique, cil la tué
re de la vérité, comme on peut l’a

prendre parles Vers meime de Pytha-
gore , où la Philoiophie pratique efi
appelléc , vertu huitaine, 8c la théoré-

itique cil célébrée ions le nom de vertu

divine ,* car après avoir fini les précep-
tes dela vertu civile par ces mots, Pra-

irique bien toutes ces Mafia, médite-les
111’622, ilfaut gaze tu les aimer de tout [on

Aüîî.

[a purgation
(fait l rt’rc’rlcr

la (0711013114.

hon.

Vertu humai.
ne.
Vtrtu divine.



                                                                     

Un!" de 7’7W

74. COM’MENT.D’H1!ROCLES A
:eæur: il continue , refont elles gui æ
137722!"sz dans la mye de la vertu (1M
Mine , (’7’ 711i referont nmrefierfizr Taxi

. , grâces de Dieu. ’Î’ÎÆÇ’ZÎ’h’OÊÇ’: î Il faut donc prémiérem ent eilre homaè

"le, 4° bien- :Ine,& eniuite devenir Dieu.L-’homme,

[aux remar- . . . . ,qui]. :ce ion: les vertus cmlcs qu1 le font , 8c;
la Pin]. i "ME le Dieu,ce iont les iciences qui condui-l
.1 dlî’E,l hitm- - v . . , . 5me rembla- 1dent a la vertu divme. Or dansl ordre Il;
bic à Dm» Haut que les petites choies ioient avant;

iles grandes , il l’on veut faire quelque;
Hugo" da," .Ï progrès. Voila pourqnoy dans ces vers;

filmer!"- ide Pythagore les préceptes des vertus!
font les prémicrs,pour nous apprendre,Îg
que c’eii par la pratique des vertus , il;
flnéceilàire dansla vie, que nous devons;
avancer & monter juiqu’à la reiiem-;
gblance divine. Et le but 8c l’ordre qu’à;

2on ie propoie dans ces Vers , c’eii dei
donner à ceux qui les liront le vérita-È’

bic caraé’tére de Phiioiophe, avant que;

de les initier aux autres iciences.
Poutre! w Au relie, on les a appeliez Ver: do-i
:ËËÊÂP’NHM 7’55, pour marouer une dans ce Heure?

ec’eii ce qu’il y a de plus excellent ce de

gplus divin : car c’efi ainfi que nous ap-
«l’îse dît". mellons l’âge d’or , le fiécle qui a porté:

i



                                                                     

sur. LES VERS ne PYTHIKG. 5’
les plus grands hommes, en car-adléri-
iant la diliérence des mœurs par les proa
priétez analogiques des métaux; l’or é- par I, fin,

tant un métal très-pur 8c fans aucun de kiwi-12;!" ne

ces mélanges ter-reliras qui le trouvent
dans les autres métaux qui luy iont i111
ierieurs, l’argent, le fer St le cuivre :1
c’eit pourquoy il cil plus excellent,
comme le ieul qui n’engendre point”
de rouille, au lieu que les autres ie rouil-,
lent à proportion du mélange rerrcllreï
qu’ils ont en eux. La rouille donc é-
tant la figure 8c l’emblème des vices,;
c’ell avec raiion que l’âge dans lequcil

Ont régné la iainteté a la pureté,
qui a été exempt de toute corruption;
de moeurs , a été appellé l’zige d’or

5c c’elt ainii que ces V ers étant louva:

rainement beaux dans toutes leurs para
ries , ont été appeliez avec inflice V ers. Album,

dorez 8c divins ; car on n’y trouve point il;
comme dans toutes les autres poëfies ,v iridium
un vers qui cil beau 8c un autre qui neÊ FM”.
l’eli point; mais ils font tous parfaite-l
ment beaux, ils repréientent tous égal-Ï
lcmentla pureté des mœurs, condui-;
lent à la reliemblance avec Dieu , 6c,

Ain iij- r f



                                                                     

Î6 COMMENT. D’HIBROCLES
l découvrent le but trés - pariait de la
êPhiloiophie Pythagoricienne, comme
ion le verra évidemment par l’explica-

lion que nous donnerons de chacun en
ï Particulier. Commençons donc par les
apreimers.

VERS I.
Hume premièrement le: Dieux im-
V mortels , comme ils fini étoilât (’7’

ordonnez par [a La].
imamat -’ O MME la picté , qui ie rapporte
sm’l’d” W” Hi la cauie divine, cil la prémiérc,
tuât

agir! 2-455; 8c la guide de toutes les vertus , c’eût;

ieu in A . , . lla me? des avec ration que le procepte iur la pleiéî
jam ieil à la telle de toutes les Loix qui font

lpreicrites par ces vers : Qu’il faut hono-«Ë;

ter les Dieux de cet univers felon l’or-i
r ou , (ne le dre dans lequel ils iont établis, 8c * qu
Verbe qui lesa produuts. la Loy éternelle , qui les a produits ,
2:; "Wh :leur a diliribué avec leur eil’ence en les

(’etteopinion aplaçant les uns dans la premiére iplleïe.

- gCClCiiIC, les autres dans la ieconde , les
Dieux en «if Îautres dans la troiiiéme, si ainfi de inti

femme; 5,01361; - f ’) l l l ImnqflquWÎtC, In qu a ce que tous es g o )es ce-
Wr- llelles ayent elle remplis. Car de les re«

l connoiflre, 8c doles honorer ielon l’on



                                                                     

51m LES VERS DE PYTHAG. 7
cire ô: le rang ou ils ont ollé placez par
leur createur 8c leur père , c’efi obéir à.

la Loy divine , &efl leur rendre verita«
Moment tout l’honneur qui leur cil
du ; comme arum de ne point trop re-
lever, ni mbailÏer leur dignité dans les
fentimcns que l’on a d’eux, mais de les

Prendre pour ce qu’ils font; de leur
donner le rang qu’ils ont receu , 8c de
rapporter tout l’honneur qu’on leur
rend au feul Dieu qui les a créez,&:
qu’on peut appeller proprement le
Dieu des Dieux , le Dieu lupréme 8C
très-bon. Car le feul moyen que nous
ayons de trouver, 8: de comprendre la,
majcllé de cet Efire excellent qui a créé
le monde, C’eïi d’ef’trc bien convaincus

l qu’il dl la mule des Dieux, 811e area:

Il ne [Lui Il;
fElFT( r, m m-
Ôaijj’èr la

Dreux infé-

titan.

mur des lubllances raifonnnbles 8x: un;
muables. Ce font Ces fubflances, 8: ces

Î Dieux qu’on appelle icy Dieux immar-

fait, parce qu’ils ont toujours les mer-
mes fèntimens , 8c les mefiues penfées
Îdu Dieu qui les a créez; qu’ils font tou-

jours attentifs 8c attachez à ce foutre-
rain bien , 8c qu’ils ont reccu de luy

immuablement 8; inclivifiblement l’ail
A tu;

r Fil; Je DE"),
jizbfiamc: im-
rmmhler , (av
image: indu--
mêlera» in.
torruIütibch
tu: r: prc’micr

eflre.
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l’humain
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t COMMENT. D’HIEROCLES
ne 81 le bien eflre , comme étant les;
images inaltérables 8; incorruptiblesl
de cette caufe qui les Écréez ; car il efl;
digne de Dieu d’avoir produit de telles;
images de luy-mefme , qui ne ftillentl
pas capables de s’altèrer 8: de le cor»?

rompre par leur pente au mal , comme.
des aines des hommes , quifont les der-i
nieres des fiihllances raifonnables , cel-
les qui l ont appellées Dieux immortels,
en étant les premières.

Et e’eli pour les (lillinguer des a-i
nies des hommes qu’on les appelle icy.
Dieux 5271772027615, comme ne mourant
jamais à la vie divine, 8: n’oubliant un
feul moment, ni leur effanes ni la bon«

té du père qui les a créez ; car voila les

Llujette l’aine de l’homme; tantofi le

fouvenant de lori Dieu,& de la dignité
dans laquelle elle a été créée, 8E. ramoit

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

tier oubli.Voila pourquoy les ames des
iliommes pourroient efire juftcment
,appellées des Dieux mortels, comme
mourant quelquefois à la vie divine,
Par leur éloignement de Dieu, 8c la

pallions , les altérations aulquelles cit



                                                                     

son LES’VËRS m: PYTHAÎG. 9’

recouvrant quelquefois parleur retour
vers l uy;vivant ainli dans le dernier leus
d’une vie divine, 8c mourant dans l’aun

ne, autant qu’il cil pollible à une effen-
ce immortelle de participer à la mort,
non point par la cellation de l’efire ,
mais par la privation du bien el’tre ;
car la mort de l’ellence railonnable ,
c’efi l’ignorance 84 l’impiété , qui en-

(militent après elles le delordre 8c la
revolte des pallions: l’ignorance de ce

Mo v! del’xme

qualifie.

qui cil bon précipitant nécellaireiiieiit Efildtwggçu
dans l’efclavage de ce qui eli mauvais ; MW” I ”
cl’clavage, dont il efi impoflible de s’af-

franchir, que par le retour à l’Intelli-«

germe & à Dieu, qui le fait par la re-
HUÜIICÛDCÔ.

Or entre ces Dieux immortels , 8e
ces Dieux mortels, comme je viens de
les appeller , c’eli une nécellité qu’il y-

ait une ellence au dellus de l’homme,
8; au deilous de Dieu,& qui (oit com-c

Vmeunlien 8c un milieu qui lie les deux
exn’émes les uns avec les autres, de ma»

;niére que le tout de l’eflence raifonnb
’ble foit bien lié 8c uni.

if Cet dire moyen n’ait jamais :ibfcw

guarana.

. ,Nezqflïse i! si.

ne (17mn!

majeur: tu"!
bien (f

’ l’homme.

’5 (î. Fini 5:!

virât! (7- Id



                                                                     

l ho COMMENT. D’HIERoeLts
’ Îlumcntdansl’ignorance de Dieu, &.

m’en a pas non plus toujours une con-j
lnoill’ance immutable 8c permanent I
jdans le meline dégré , mais tantoli plu

Saloniquz, jgrande 8c tantoii moins grande. Pa 1
5:32” ” jcet état de connoillance , qui ne cellej

ljamais alifolument, il cil au demis dei
lla nature humaine , 8c par cet état dei
iconnoillance , qui n’eli pas toujours la

. lmeline , 8c qui diminue, ou qui au-j
jgmente, il eli au dellous de la nature;
l çdivine. Il ne s’eli point élevé au deilusi

îde la condition de l’homme par le pro-i

A, grés de les connoillances, 8c il n’ell pasi
’ carguerez f non plus devenu inférieur à Dieu, &f
Î "’IM’Wm én’a pas été placé dans ce rang mitoyen

par la diminution de ces inclines conf
inoill’ances, Mais il cil par (a nature unÉ

milieu , un dire moyen ; car Dieu qui
créé toutes choies , aétabli ces trois»
Ëellres, premiers, feconds 8L troifiémesh

différents entre eux par leur nature,
fans qu’ils puifl’ent jamais le dépla-
icer 8c le Cünfahfldre les uns avec les au-
Ëautres, ni parle vice, ni parla vertu :
jmais étant éternellement par leur ef-
jfence, ils font différents par le rang qui



                                                                     

son LES Vins DE Perrine. r!
leur a été donné; 8c ils ont été placez

dans cet ordre par rapport aux califes
ui les ont produits; car commelà,

c’ell l’ordre qui renferme les trois de«

gisez de la parfaite lizgelle,.le premier,lc
lecond, 8c le dernier; la (tigelle n’étant:

litgelle, que parce qu’elle produit les
l ouvrages dans l’ordre 8; dans la perle-

cîion,de man iére que la bagell’ed’ordre,

8c la perfeélion le trouvent toujours
enlemble, & ne le léparentjamais ; de
incline dans cet univers les dires pro-
duits par la prémicre penfe’e de Dieu ,

doivent elire les premiers dans le mon-
de; ceux qui (ont produits parla lemn-
de, les leconds ou moyens; 8; ceux qui
reliemblentà la fin des pennies, les der-
niers dans les dires railonnables; car
c’ell tout cet arrangement milonnablc

avec un corps incorruptible , qui cit
l’image entière 8c parfaite du Dieu qu il
l’a crée. Les dires qui tiennentle pria
mierrang dans ce monde, font l’imaw

) ’ d * 1* 1? ’I Alî lninll IXIIIC’,gÇ Pille C (C (1H l J a vu urne: av laxxxv’
éminent. Ceux qui tiennent le milieu,
[ont l’image moyenne de ce qu’il y a

de moyen: 6c ceux qui 10m les troi-
A vj

.
Jagtflr, on]?!a ,
(f flrrj.dmu. , ,trfipdruler,

Sentiment
de: ’l’lydquo.

ride"; tu
l’ordre il: [a
crânien ,ms’le’

:1: méritât?
d’erreurl’lcp -

rcmarquu.



                                                                     

I: 10:1. a!
futur-’11”.

Fondu, le
aux: (Vif.

a: V COMMENT. D’lHiEROCLEs
q fiâmes 8c les derniers dans les dires rab
(minables (ont la dernière image (le:
ce qui Cil le dernier dans la divinité;
Et de tous ces trois ordres , le prémierî

cli appelle icy des Dieux inmwrwb;
les lecond , des [feras (lofiez de [Ion-É
a” (f de [zznziéra ,- 8c le troifiélue, desÎ

022220225 torrefz’rer .’ comme nous le?

verrons liientell. ÈRetoul’nonsv préfentemcnt aux pré-L

miers. Qu’ell-(e que la. Loy l qu’ell-ce,

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

rapport à cet ordre 8L à cette Loy Ï La
Loy, c’ell lîmelligence quia créé tou-

tes choles; c’eli l’lntelligencc divine qui

a tout produit, de toute éternité, .54
qui le cnn lerve nuai éternellement.

L’ordre conforme à la Loy, c’efi le:

un g que Dieu Père 8; Créateur de tou-
tes cheiks a attribué aux Dieux immar-
rtæÏJ, en les créant, 8c qui les fait cfire les

une les premiers, les autres les leconds;

I I îcar , queyuue, (amine cran: les pica
î’miers dans tout cet arrangement rai-â
’fonnablc,ils ayent receu ce qu’il y a dei

Plus excellent, ils ne laurent pas d’efircg



                                                                     

sur LES Vins DE Penne. 1;?
diflërents entre aux, 8c ils font plus (li? ou]! murin

q vins les uns que les autres; 8: une ixiar-lçjflfà’fggîfr’â.

que de la fupériori’té 6c de l°inférioritéi

des uns à l’égard (lGSéllltYCS,C.Cli’ le mugi

r 8c l’ordre des Sphères célclies qui leurs
ont été dilirilniécs lelon leur ellènce &i

leur puillimce ou vertu, de manière?Ë
que la Loy ne regarde que leur ellen-È

V ce , 8: que l’ordre n’ell; que le rang quil

fleur a été donné convenablement
leur dignité ; car n’ayant pas été créezë

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

lepa’rez 8; placez au liazard,mais ils ont:
L été créez 8; placez avec ordre, coxnmeÈ

diliérentes parties 8: diiliêrents mem-
l)I’CSO(l’Hn (cul To1", qui ell le Ciel, 8c *5!’un En! z-

r ne. confer-vaut leur liaifôn (lanslËÏÏÏËJÂÎn

leur éparation , (il: dans leur union
felon leur efipéce , de forte qu’on ne vanta-u.

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

monde , ruine qui ne (cauroitjamaisâ
arriver pendant que la première cardai

qui les aproduitsfera immuable & fer-è
me dans les decrets; qu’elle aura uneï
puillance égale à fou ellencegqu’ellë;

A. v



                                                                     

r4 "Couturier. DÏHIEROCLES ’i’
en la liante” lpo’ll’ederzt une bonté non acquife, mais

adherante St ellentielle;& que pourl’afi Î
"turnep: mour d’elle-mefine, elle conduira tou-f :
ÎÏÂÎXE’"- tes choies à leur bien 8c à leur féliciter

Car on» ne peut trouver d’autre mule
raifonnable de la création des choies ï

BWÛJIM: que la bonté clientielle de Dieu ; c’eli
full: de BIEN . .In Œm’epwfc DICU qui ell tout bon par la nature , 8c
É’ÂÏHÇÇËÏZCÏÂÎÏ ce qui ell bon n’ell jamais fulceptibleî

le? d’aucune envie. Toutes les autres cati-Ê
les que l’on donne de la création decetîE l

univers , excepté cette bonté, tiennent f
plus des nécellitez 8c des beloins desÎ

t hommes, que de l’indépendance d’un;

Dieu.
Dieu étant donc tout bon par la na» ’

turc a produit les premiers, les ellres
(a! Dîner les plus lèmblables à luy ; les leconds ,Ç

ceux qui ont avec lu)! une relient-
feÇjZÊÏ blancs moyenne ; 8c les troifiémes ,
la 5mm!- ceux qui de tous les ellres lemblables à

luy, participent le moins à cette Ici;
Emblance divine.

L’Ordre a été -éa

q , v 5a lellence de tous ces ellres créez,
de forte que ce qui ell plus. parlait
cil préféré à ce qui cil moins parfait,I , .in rnnljnrmpmpnf :w wvxmv n. .x xxxVxxxv x
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non feulement dans tous les genres ,’
mais aulfi dans les. difi’érentes el’péces ;.

car ce n’ell ni au hazard que toutes
choies ont receu leur place , 8L leur
Ian-g , ni par un changement de choix.
8c de xi’olonté; mais ayant été créées

idill’érentes par la Loy qui les a produi-

,. tes , elles ont leur rang conformeà la.
«lignite? de leur nature : c’ell pourquoy
ce précepte, fMIMæJé’J ranime il; fin:

à]?[(ÎCÊz à dzfiuffi’zpar la La], doit dire

Ecntendu non feulement des Dieuxim-a
imortels, mais aulli des Héros, ([251471--

lges, St des aines des hommes ;car dans
ltatami] de ces genres , il y a une quan-

tité infinie d’elpéces placées & dilpo-e

liées félon qu’elles ont plus ou moinsl

de dignité; 8c voilà quelle cil la nant-l
re , 8c quel ell l’ordre ou le rang desl

CHCIICCS railonnables.
Quelle cil donc la Loy, & quel elll

l’honneur qui en ell la fuite? repétons-Ë

de Dieu , félon laquelle il a créé
dires divins , 8c les a rangez 8c placezî
de toute éternité, fans qu’ils puillentl

l

le encore. La Loy cil la vertu immuableâ 1’0if’wt’on

jamais changer. Et l’honneur confor- En que] :9326

- V , t un, L ,v V 1.



                                                                     

w I? w,
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fifi: l’honneur
qu’on rrnd

aux: eflrcrfis-
parvenu.

Ce que c’efl

qu’honorzr

Dign-

lA mËrifi-
«me u der:
n’bouare pas
Dick. C’tfl

l’efizrit qui

le: afin.

16 COMMENT. D’Hitnocms
me à cette Loy , c’ell: la connoiillitnceï’

de l’elleitce de ces dires que l’on hono-
re, 8c la relièmblance que l’on s’efforce

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

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

procure ; car tu n’honores pas Dieu.
zen luy donnant quelque chole , mais
en te rendant digne de recevoir de luy;à
"8c comme dilent les Pythagoriciens ,4
Tu émurent: Dirupmfaiwnwnl, fi ne,

fais enflure que [au (une fiiefim rima-z
gr. Tout homme qui honore Dieu page
les dons, comme un ellre qui en a bel”
foin , tombe fans y piauler dans cette
erreur de le croire plus puillant 8c plus,
grand que Dieu. La magnificence mellg
me des dons 8; des oflrandes , n’ell pasî

un honneur pour Dieu, à moins que ce
ne (oit un elprit véritablement touché
qui les faille offrir ; car les dans 8c les
viélimcs des fous ne fout que la pâtureE
des flammes g & leurs ollran des, qu’un
appall pour les facriléges : mais l’elprit:É

véritablement touché, 8st fullilamment;
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fortifié 8c affermi dans l’amour , unit à:
Dieu; 8; c’ell une nécelfité quele lem-l

blabla leporte vers (on lemblable ; c’cllitzsaguft . V
à pourquoy on dit que le Sage cil letilfiî,’,..”""fim*

f; lacrificateur , qu’il cil leul l’ami dei
Dieu, &qu’il lçaitfeul comme il faut;-
f5 pl".lCl’;Cilr celuy-là l’çait leul honorer, Çtfiu’qm’

. . . . . , i ..’rIo r2?qui ne confond jamais la dignité delà-Ç": m
le ceux qu’il honore , qui s’offre le pré-î

. miercomme une Hollie pure,qui rendl
ion aine l’image de Dieu , 8c qui pré-flelifï’fît

pare ion clprit comme un Temple , a pxiÏi’ÏrnniHe

pour y recevoir la lumière divine. gi’cÏÎ’m
, Qti’olli’iras-tu à Dieu de toutes les choai

les terrcllres 8c matérielles qui lbnticy-l
bas, qui puill’e ellre la Véritable image il

v quel don luy feras-tu , qui puille luyl
ellre intimement uni,comme ceiaan’i-â
vc nécellairement à l’ellence railonna-l
bic, qui cil purgée 8c purifiée Ï En effet,

comme dilentles melmes Philolophesfi
Dieu n’apoint’fin’ la terre un limplus

propre pour)» [24511ch 711’111"; amepzzre.l

Ce qui s’accorde parfaitement avec ceti
Oracle d’Appollon Pythien , J’fzabitel

du? mains de plaIfir dans le [trilltmtl
99,122,043 que dans les amer des dentines

A. pieux. ’ i i

t
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l’homme

pieux.

&51cfil’lCE de

cent bœufs.

.18 COMMENT. D’thnoctrs u
Or l’homme pieux , cil celU)r , qui a,

layant la connoillance de Dieu, olli’e la
fpropre perieéiion ,com me le plus grand
lhonneur qu’il puilie rendre aux cauies
de tous les biens ; qui par l’ardeur de

. les acquerir , ie tourne inceliamment
Vers ceux qui les peuvent donner , 8:
qui en ie rendant toujours digne de les
recevoir , honore parfaitement ceux
qui les donnent ians celle. Tout hom-
me qui veut honorer Dieu d’une au- î:
tre manière , 8c nullement par ioya Î

Iltieime , 8; par les ientimens de ion j;
coeur, iait coniiller cethonneur en une
profufion inutile des biens exterieurs ,
6c cherche à s’acquiter de ce devoit"
,envers luy , non point en luy offi’antla f
’iainteté 8; la vertu,mais en luy donnant
des biens temporels (S: périllables ; 8c ÎË

ce iont des dons qu’un honnelle hom- il
me meime ne içauroit recevoir agréa« î.

bleutent, n’étant point donnez avec les
îdliPOilthHS convenables. Et iur cela,
lyroici enrnre une xénon-ira, d’APnllnnË
ËPythien qui mérite d’élire rapportée.

:Un homme ayant immolé une a hé- ’

catombc magnifique lans aucun ienti-
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ment de piété, voulut fçavoir du Dieu.
il l dmmentil avoitreceu [on lacrifice. Le?

Dieu luy répondit , le fimlzfle orge (liai
râléfire Hi’rmimzée a été agréable

(à. me; yeux s failant connoiflre par 121,3
qu’il préféroit à toute cette magnil-Ê
icence l’ofiiandc la plus chétive , parce;
Il rqu’elle étoit relevée par les lèntimensj
v îd’une véritable piété; 8c avec la piété’mmnw

jtout cil agréable à Dieu, au lieu que Î
flans la piété rien ne peut jamais luyîpim’.

plaire.En voila allez pour le préfent fur la?g
laintcté: mais parce qu’une obferva-Ê
3 [ion exacïle 8c immuable conferve lai

l Loy de l’arrangement de cet univers;
- 5; que c’était la coufiume (les anciens; 0;," ppm;

de nommer firmsz d’un 110m 111yfié-lgïg’r’lîfg [a

îfieux 8c ineffable, le gardien (le cettelguïquv-

î . , Q . , , 3 . e: 710m.;0l)lèl;V2lthI’l ; c tell avec raifon qu apres;

ale prccepte (les DICUX on meticy le pre-â
ë Cptcclu ferment comme une fuite clé-ë

Épenclantc 8c néccflaire. l
l

06 à!!!
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Ce que c’rfl

que le fer-
ment. Hic’ra-

(Il: [Jafleit]
du firman:
divin. l”. le:
71mm rquer.

lReficcïa le Serment avec [011M fine l

quelle il opère toutes chofesimmuable-u

.85 qui les confirme 8: afferme, comme 3

VERsII.
de rehgiafl.

Ous venons de faire voir que la
Loy efi la vertu de Dieu , par lm:

ment St de toute éternité. Et icy en
confequence de cette Le) , nous di-
rons que le ferment efl la caufe qui com
ferve toutes chofes dans le mefme état,

étantfermes 8c fiables parla Foy du fera
ment, ô; croulement par là l’ordre éta«

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

produits , 8: du ferment qui. les main- î
tient 8c affeure. Car que tous’les efires
demeurent difpofez 8c arrangez parla.
Loy, c’efl là le principal ouvrage 8K le
Epre’mier effet du ferment divin, qui efi

:fur tout, 8c toujours gardé par ceux Î
qui penfenttoujours à Dieu; mais qui
efi fouvent violé par ceux qui n’y par ï
fent pas toûjourslët qui l’oublient quel-
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fiquefois. En effet , à inclure qu’ils s’é4Ë

jloignent de Dieu , ils violent le fer-4;
émeut , 8c ils le gardent à mefure qu’il

s’en rapprochent; car le fermentn’e Sent-:15 1;"?

. a i - . . . [Neumannch quel oblervauon des LOIX divmes minium.
8: le lien par lequel font attachez a

:Dieu Créateur , tous les ellres crée
pour le connoiflre 3.84 penny lesquel

i ceux qui font toujours unis à luy ; N
m6702! forgeurs lefirment, 8c ceux qu
’en détachent quelquefois , fe rendent:

alors impies envers. ce ferment , non
feulement en tranfgreflant l’ordre de
a Loy divine, mais atifli en violant

Foy du ferment divin : 8c tel cil le fer-1i
ment qu’on peut dire inné 3C (me S:rmqnl,innë

A fic"! aux dires reifonnables , de fe te-f if
nir toujours uniquement attachez 51:!"aner
leur Père 81 Créateur, 8L de ne tranff
greffer jamais en aucune manière les:
Loix qu’il a établies. l l

Mais le ferment auquel on a recours
dansles affines de la Vie Civrle, ell l’omf
ne 84 comme la copie de ce prémicrî
3,8: Il méne drort à la vérité ceux qut ætyufll,

s en fervent commeilfaut; cardiflipant "Mm"? h. . , . . . www"-l’ambiguite ô: l’incertitude des deffems ment tamia;

.-
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de l’homme, il les rend clairs 8c cera
tains ; il les fixe , 8: les force à demeu-

ïrer tels qu’on les a declarez, fait dans
fies paroles , foit dans les giflions , d’un
Écolié en découvrantla vérité de ce qui

’efi déja fait,& de l’autre en exigeant 8c

j affeurant ce qui Cil encore àfaire.V0ila
ipourquoy il efl trps-jufie de refpecïier

’Scrmtm (a- ; fur toutle ferment.Le prémicr,qui pré-
fixablfâfffàl cède par fon effencc , cil refpeeiable ,

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

84men; Im- ment humain,qui cil un fecours affeuré
Ï’fliileâïï’,’ Ï dans les affaires dela vie , doit el’tre ref-

laeélé com me l’image du premier , 8c
Scrmznt,lc’ comme celuy, quiaprés le ferment di-

I 41 ’. . l .534:1, : vm,ell le pl us feur depofitaire de la cer-r
mériti- ,Â titude 8c de la’vérite’, ô; qui enrichit de

Man"; exeat-3 .2mm, une, mœurs tres excellentes ceux qui ont
te durefpttq 1 t x I l f (t lqu?" a Pour 1 appris a e 1e pcc en ’
kWWH’v i Or le refpeâ du au ferment, cen cil:

que l’oblervarion aufli fidèle 8c aufliin-
violable qu’il el’t polfible, de ce qu’on

a juré : 8c cette obfervation cil la ver--
sur, qui allocie â unit avec la fiabilité à
fermeôt la vérité de l’habitude divine
ceux qui le refpeé’tent par une néceflité

M V toute franche 8; toute libre. i
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L’inell’able fainteté du premier fer

v ment peut fe recouvrer par la couver-l
lion à Dieu , lorfque par les vertus pur--
gatives nous guéridons la tranfgrellionl

de ce ferment divin : mais la faintete’ 8c’
la fidélité du ferment humain fe con-
ÏÏ- ferve par les vertus politiques ; carceuX surgit: «(nm

qui pollédent ces vertus font les feulsïÏÉ’ÏçleA-ÏÎC’I"

qui priiffent ellre fidèles dans les fe1’-’,’it:’l’1;”l”’*

mens de la vie civile, 8c le vice, pé- verdeur;
re de l’infidélité 8c du parjure, foule ””fi”’””

aux pieds le ferment parl’inl’tabilité 8c

l’i nconflance des mœurs. En effet com- .
ment l’avare fera-t’il fidèle lorfqu’il

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

rendre l l’intempe’rant ou le lache peu-
ven t-ils dire fidèles à leurs fermensl St ,eflrËfiilc’iu au

les uns 8; les autres partout où ils croi- Îf’m’m”

ront trouverleur avantage,ne depou’il-ï
leront-ils pas le refpeé’t du ferment,

A ne renonceront-ils pas à tous les biens
l divins pour des biens temporels 6: pé-

rilfables l Mais ceux en qui la. poffellion:
Î des vertus cil ferme ë: affeurée,ceux-là

feuls fçavent conferver lerefpeccl qu’é-î Monde

xige la maieflé du ferment. Or la voycl :Ïgîg’ïû’;

la plus feure pour conferver inviolable-; jument.



                                                                     

lahggggwwr. n’Httnoet’és I N;
ment ce refpeé’t , c’eli de n’en ufer ni

fouvent ni témérairement, 84 au ha-
zard , ni pour les moindres chofes, ni
pour l’ornement du difcours , ni pour
mieuxaffeurer ce que l’on raconte;mais
de le referver pour des chofes nécelfai-

morfonden- res & honorables, 8c pour les feules oc-
:E’,,’,”,i:;lîl;vn cafions ou il ne paroit d’autre voye de

immu- falut quepar la vérité du ferment. Et le
feul moyen que tous les affiflans foient A
perfuadez de la vérité de ce que nous
affeurerons , c’efi de faire en forte que

t nos mœurs fuient d’accord avec nos fer-
’ mens , & (le ne laifl’er à notre prochain

aucun fujet de foupçonner que nous
f oyons capables de préférer quelque

; fortune que ce puille élire à la vérité,

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

Ce préceptemjjvefle lefirment, nous
ordonne non feulement d’élire vérita-

bles 8c fidèles dansle ferment, mais ana
core de nous en abflenir ; carde ne pas
trop ufer du ferment, e’eiile "les court. r

I moyen d’elire toujours fidèles 8c véri-
fij’llgfll’c tables. L’habitude de jurer précipite fa-

deium. eilement danle parjure , aulieu que la
.. ., ,. ,. V , a rareté v
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fureté ad ferment en produit d’ordi-f
naire l’obfervation ; car ou l’on ne jurcï

point, ou fi l’on jure, on cil véritable
fidèle , la langue ne s’avançant point
trop, 8c ne prévenantpointla réflexion
par la malheureufe habitude de jurer ,
8c l’efprit ne fe laifl’ant point féduire 8c.

corrompre par l’em portement des paf-4
fions. L’efprit cil conduit 8c régi par
les mœurs honnefles, & la langue cil: te«
nué en bride par l’abflinence du fer-n
ment. Orla fidélité du ferment s’accor--

de parfaitement avec l’honneur que le
prémier Vers nous ordonne de rendre
aux Dieux ; car elle efi la compagnein-
féparable de la piété. Auffi le ferment MÆMIJu

eft-il le gardien de la Loy divine pour ligner-v» en?
l’ordre 8c l’airangement de cet univers. Mgr,

Honore donc cette Loy en obéilfant "a
à ce qu’elle ordonne , 8: refpeéie le fer-l

ment en ne t’en fervant pointen toutesl
rencontres, afin que tu t’accouflumes àl
jurer véritablement par l’habitude dal
ne point, jurer; car ce n’efl pas une pe-a
tite partie de la piété que la vérité du.

ferment. t tMais en voila allez fur les prémiers ef-l
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tres,fur la Loy divine qui a produitl’or«
jcire 84 l’arrangement, 8c fur le ferment
âqui efl la fuite 8c la dépendance de cette
îLoy. Or parce qu’aprés les Dieux im- l
mortels il faut honorer l’eût-e que nous î

me Juge’i- apellons An gelique , l’Auteur de ces:

7’” dm ’1’" Vers pourfuit. yv honoré.

VERS II.

. . àgmnore enflure les fiera: plenu- des;
fienté à" (le [Zlflll’tÏII’a

font icy les efires moyens entrai
les elfences raifonnables, 8c quite-
ênant la feconde place après les Dieuxî
immortels , précédent la nature huaË
mairie, 8: lient les derniers dires avec
les r: pnif’nn’ilc tipnnphr dans.la. A. Han. u AC Ljvllxlvllv il.
lia feconde place , il faut leur rendre les
feconds honneurs , en foufentendant

J aulli à leur égard ces mots du prémier ;
’ précepte , flottera Je: comme ilsfzmtâ

placez â dfimfig par la La ,- car
î’aurhonanr’ toute la vertu 8c la force de cet hon- ’

"me "M"? neur confiflent à connoil’tre véritable-
on doit ron- Î
uviflrel’cflf’; mentl’ell’ence’de ceux que nous hono-
ce de ce

H Û . .hmm, 7 2 tousstcette connotflance nousfatfanç
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trouver d’abord fans peine tout ce que
nous devons dire 8: faire pour les ho-
norer comme il faur ; car comment par-
iera-t-on convenablement à ceux que
l’on ne connoili point, 8: comment of-
frira-t-on des préfens à ceux dont on
ignore la dignité? Le prémier donc 8:
le feul véritable honneur, à l’égard melÂ.

me de ces Héros pleins de bonté 8x de,
lumière , c’efi la connoiffance de leur
ellence ; 8c de leur ordre; 8c le difcer-l
nementprécis 8c jufle de leurs emplois,:
81 de la perfection qu’ils contribuent de;
leur part à cet univers , en confequen-;
ce du rang qu’ils occupent; car nousî
devons proportionner en toutes chofesâ
à leur eiiènce l’honneur que nous leur;

rendons , 8c cette maure ne peutvenirï
que de la connoiffance que nous en a--
vous: car lorfque nous connoillrons la.
nature & lerang de chaque élire , alors:
feulement nous pourrons leur rendre;
l’honneur qu’ils méritent, 8c que la Loy

veut que nous leur rendions. Et nous Agate; 234.15-
’re inférieurcl

n’ironorerons 3110.1116 nature inférieure la ’1’" "" lm”
main: , ne me?

à la nature humaine ; mais nous ho-- riteuncuhe.
ancrerons principalement les tigres (lutin.

G randï’n’mi-
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28 COMMENT. n’thnocus
font fupérieurs à nous par leur effen-Jâ
ce, 8c ceux qui étant nos égaux fe fond

rdiliinguez 8; élevez au delfus de nous
a1. l’éminence de leur vertu. A

De tous les th’CS fupérieurs à nous

par leur effence , le prémier & le plus
excellent, c’eli Dieu, qui a créé toutes
chofes , 5c c’ell luy aufli qui doit élire
honOré par deffus tous fans aucune
comparaifon ni concurrence. Et ceux
qui font aprés luy, & par luy les pré--
miers dans le monde, qui peinent tou«
jours à luy, qui expriment 8c repréfen-
tant fidèlement en eux tous les biens
dont la caufe, qui les a créez , les a faits
participants , 8c quele prémier vers ap-y
pelle Die 1x immune]; ,- parce qu’ils nel
meurent jamais , «Se qu’ils ne quittentë
jamais la reflemblance qu’ils ont avecâ
Dieu , mais y perfévérent toujours, 8c
de la mefme manière; ceux-là, dis-je, l
doivent recevoir après Dieu les préw

’miers honneurs.Les féconds honneurs, ï

& les honneurs moyens font dûs auxî
dires moyens, c’efi à dire, qui occupent
le fecond rang, 8c qui font appeliez icy

.ÀHe’rmpleins de bonté à" de lumiére,qui
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penfent toujours à leur Créateur, 8c
qui font toutéclatants de la lumière qui
rejaillit de la félicité dont ils jouïffent

en luy, non pas pourtant toujours de la.
incline manière, 8c fans aucun Chah-4
gement; car étant unis à Dieu comme

v moyens , 8; ayant receu la grace d’ef-
tre toujours tournez vers luy , fans

» pouvoir s’en détourner, ils marchent
É toujours autour de ce prémier élire;

mais avec des efi’o’rts quine font pas tou-

jours égaux, 8c par la pleine connoif-
lance qu’ils ont d’eux-mefmes, ils fépa-

lient 8c réunifient l’intimité immuable

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

- dires le commencement de leur initia-e
tien. C’efl pourquoy ils font appeliez a-
vec raifort, Héros excellents, l’épithéte

2 qui lignifie excellents , marquant par fa
. racine qu’ils font pleins de bonté 8rd e

D’où mien! la

[enliée du!
(crelztgujiml
ruant.

V. 1’ e, rem".

qua.

L’exccflmre

ra rififi:- dans (J
l’ami r; dan:

lumiére , ne tombant jamais ni dans le hmm-5";
. vice ni dans l’oubli; 6: le terme de Hé- Hem,

res, venant-d’un mor qui fignifie (pyrite-Sima
meur, pour marquer que pleins d’a-

EpuTxï ,

nmouu. Il!" r
lueur pour Dieu, ils ne cherchentqu’à 7Üm’7’m-

nous aider à palier de cette vie terrcfire
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. à une vie divine, 8c a devenir Citoyens:
du Ciel. On les appelle aufli lions de?
P"? (hmm, mons, comme infiruits 8c fçavants dans
fîf’l’i’é’cliï.’m- les Loix divines ; 8c quelquefois on leurg

donne le nom d’Anges , connue nous?
déclarant 8: nous annonçant les régis
pour la bonne vie 8c la félicité. Quel-
quefois aufli felon ces trois fens , nous
partageons en trois claffes tous ces ef-
tres moyens, ceux qui approchent le
plus des dires célefbes 8c divins , nous
les appelions Anges. Ceux qui font au
tachez aux efires terreflres , nous lesj

ê appelions Ife’ros ; 8c ceux qui tiennent
le milieu également éloignez des deux
éextrémes , nous les appel ions Démonsfi

Tomme Platon l’a pratiqué très-fou-
î.n’anîrss 119 (inhnph

’

à f9 N9 VeU au 11v nul-Alun u une ôv 1L
jmoyen qu un de ces trois noms , en les.
appellant Argos , Démons, ou braire:
par les raiforts que nous avons dites: 8:;
lc’efl ainfi qu’en a ufé l’Auteur de ces

1 . . AHierotltirele-i Vers; Il les appelles Æros plans de

wctsopicy [si A Ammflüngdj,’ lionté Ü de [unifie ; car ils font,
que" l" Ël’égard du prémier genre, comme lat

flanquer. g q h. ifplendeur a l égard du feu , 8: comme;
lie fils par rapport au père; c’efl pour-g

j .
l
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quoy ils leur célébrez comme enfans
des Dieux,& avecjufiice; car ils ne font
pointncz derace mortelle , mais ils (ont:
produits par leur canule uniforme 8:
fimplc, comme la lumière vient de l’ef-

fence du corps lumineux , je dis la lu-"
miére claire 8; pure , après laquelle on

imagine ailément une lumière pleine
d’ombre , & moflée de ténèbres. Et à.

votre lumière obfcure’, répond analo- L
giquement le troifiéme genre d’eflres ,
c’efl à (lire, le genre humain, à caufc du
penchant qu’iln àu vioc & à l’oubli, qui

le rendentincapable depenfer toujours
à Dieu. Il ellsinférie’urïaux cflrcs qui y

paillent toujours, on ce qu’il celle quel-
quefois (l’y penfcrgvoi ales ténébres z,

mais il cil lupéricur aux dires 111115 rai-î
fou, en cc qu’il reviènt quelquefois à y,

» panier, 8c qu’il cil quelquefois rappela
lé àla’ fcienœ divine, lorfqu’il fa joint?

aux chœurs célefies en dépoüillam:
i toutes les afl’eé’tions charnelles, & en (a?

Idégageant de toute la coli-aption
Corps l; ’& voila la lumière. Alorsrceluyî Pqurqnqy le:

Saint! aloi-qui a été honoré (le cette glace divine , mua" l...

vdevientclignc de nos hommages 8: dclm’W
Biiij l
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gn os refpeé’ts, comme ayant relevé 8c or- l

lnéen luy l’égalité de noflre nature, par

lia participation à ce qu’il y a de meil-
mx ï’fl’m” lleur. Or tout homme qui aime Dieu

ment Dieu , - . . . Amm ,0", un don aufli aimer tout efire qui a avec
J: Dieu quelque refl’emblance , (oit qu’il t
grimpa :pofléde cette refl’emblance (le toute ce

âternité, ou qu’il ne l’ait acquile que de-

âpuis quelque temps , comme tous les
Ehommzes qui le font difiinguez par l’é«

êÉminence de leur vertu , 8c fur lefquels
le Vers fuivam va nous donner ce pré
CCPIÏC.

.VERs HL
À O’VP’NI’W’Ï’ Vfigffieflglazgfi les Bénin: terraflregm

31.133133? leur rendant le culte gui leur cf [51
Efffrfïîzîîm: gitimement dû.

w ’Auteur de ces Vers parlant" des 34
mes (les hommes qui [ontornées de

vérité 8c de vertu , les appelle Démsz,

comme pleines de (cience 8: (le lumiè-
re; 8c en fuite pour les difiinguer des
Démons qui [ont tels par leur nature,
8c qui tiennent le milieu,comme on l’a:
déja dit a il [ajoute-cette ÊPÂIhÉLÇ,.ËëL’KQ1â
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fra, pour faire entendre qu’elles peu-
!vent converfer avec les hommes, ani-
Jncr des corps mortels, 8c habiter fur
lia terre. En les appellent Démons, il les
llépare (les hommes médians 8; impies
Équi font très-ignorans , 8c par confe-
lquent très-éloignez (l’ellre Démons ;

:& en ajoutant l’épithéte, terrrfires, il

îles fepare de ceux qui font toujours
Épleins de lumière 8L de feience , 8L qui
me font pas d’une nature à vivre fur la
ë terre, ni à animer (les corps mortels ;’ car

ce nom de Bénin): terreflre, ne convient
iqu’à celuy qui étant homme par la na-
ture , cil devenu Démon par l’lmbitu-n

de 8c la liailon , 8c (cavant dans les choæ
les (le Dieu. Le troi’fiéme genre efl ap*

pellé finîplement à; proprement une];
lire,comme le dernier (les lu bilanccs ra i»
lionnables , 8c entièrement adonné à le
ivie terrellre ; car le prém iercl’tcéiclîe,&

iJe (eeoncl, celtiydu milieu, ellétheriens
lAinfi donc, tous les hommes étant fer-p,
infini , c’efi à (lire , tenant le
dernier rang parmi les fu’l)flancesf
lmifonnahles; 8c n’étant pas tons Dé":
î mans ,. c’eût à dire , douez de feience 8er

Enw v

Pjtfiagoret
plumail em-
plojc’ a: mot

peur dire «la;
nijbnlmnru.

3’. la mira



                                                                     

,34 COMMENT. D’Hrs Roctns
de lumière , c’efi avec raifon que l’Au-Ë

I ,V .teur de ces Vers a joint ces deux noms,
l Il l’a emflm’ :Déman: terrcfi’res , pour fignifier les

four figmfier .hommes fages 8c ve1 tueux ; car tous letu kommnfir- Ç
5 S" (7"? hommes ne (ont pas figes , 8c tous le

t ("8,0543 qula- I .Pre! sur mort (ages ne font pashommes des Heros 8:1
’ÈÏZ,ÎK,Ï"’ les Dieux immortels, qui parleur natu-Î

du". Ère font fort lupérieurs aux hommes ,g
sétant aufli douez (le fagefle 8c de vertu.

, Ce Vers nous ordonne donc de réf-4

,M , l I sia ipeéter 8c de venerer les hommes qui
ont trouvé place dans les ordres divins,
6c qu’on peut regarder comme égaux
aux Démons , aux Anges , 8a aux Hé-
ros ; car il ne faut pas s’imaginer qu’on

l . u ,
nous confeille icy de refpec’ter 8c d ho-

norer quelque genre de Démons vilôc
.méprifalile, comme l’image ordinaire
. du motDémon terrefire pourroit le per-
fuader g car en un mot,tous les dires in-l
férieurs à la nature humaine ne doiventë

nullement ellre honorez par ceux qui;
font touchez de l’amour de Dieu,
qui foutent leur dignité 8c leur nohieÎÎ-i

lie. Nous n’honorerons mefine aucun;Î
àhomme, aprésgles ellres fupérieurs, s’il?

ne s’elë rendu feinblable àCuX ,. 8; s’il
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n’ell compris dans le chœur divin.(2ucl
tell donc l’honneur 8c le relpeéi qu’on

leur doit: c’efl, dit le Vers,de leur ran-
rlre le culte fui leur a légitimemenra’û;
8c ce culte confifleà obéir aux précep- en que) ce»

tes qu’ils nous ont laillcz , 8c à les re- E3153,

garder comme des loix inviolables; à a"
fuivre les melmes lenticrs de vie par où ’
ils ontmarché, qu’aucune envie n’a pu

les empêcher de nous apprendre , 8c
qu’ils ont tranlmis à leurs luccelleurs
avec mille peines 8c mille travaux,com«
me un héritage de leurs-péres, 8c un
héritage immortel, en confignant dans
leurs écrits pour le bien commun des
hommes , les éléments des vertus, 8c
les régies de la vérité. Ôbé’irà leurs ré-

gies , 3: y conformer la vie, c’ei’t les hoc

norer plus véritablement 8c plus l’olidec
lurent, que li l’on failoit fur leurs toma
lbeaux les libations les plus exquiles, 8c
que li on leur cilloit les lacrilices les
lplus fomptueux. Voilà quel cil l’hon«
lueur qu’on doit aux efires lupérieurs,
llltouneur qui commençantparleCréa-
lteur,& pallant par les dires moyens,
iqui (ont les étheriens 8; les célelles,

B vj a...xx.mn. la. in... -.,. .



                                                                     

Honneur il;
harpâmes ,
me’rer (7 aux

’ Inuit].

’ng Contientn’I-Iisnoctas

1 o ÜIfunt 8c le termine aux hommes qut
ontété vertueux 8c gens de bien : mais f

parce qu’il faut faire aulli grand état
(les liaifons qui le trouvent dans la
vie, comme des pères 8c des parents, Z
qui, ququu’ils ne (oient pas ablolu- ?
ment dans cet ordre de perfeé’tion 8c I
de vertu , ne laillent- pas de mériter :
.nos relpeéls par la dignité de la liai- î
1fou que nous avons avec eux , l’Au- ç

teur ajoute.

VERS 1V.
L’Hmare dujfi’ [on péree’f m même, à

[ESPIZIJ’ IIÏÛL’À’ËJ’PÆI’ÜIZLF,

à honorer notre père 8c notre mére , 8:
ceux qui leur touchent en quelque fa- ;
çon par les lien-s du (311g , quels qu’ils

foient , haut; An L11 nasonna :n’Ànnmx-ÂiKd [11L ch ’Itrîflvrrrro ÎmUII’K’I-U

n A ï h . lde ballon. Çar ce que font a notre. é-g

. . r, s , I lgard les dires luperieurs, dont les ce-
lefies nous tiennent lieu de pères , par

îL vient de nous. ordonner de relpe- Â
fier 8: de vénérer les gens de bien, ;

comme des hommes divins qui jouil- Ê
l

lent de la félicité; 8K icy il nous exhorte g
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ria liaifon qui cil entre eux 8c nous delNWC’m (si

l I ’ I l n "ÛIPNÎÊIÎKIvtoute etermte ; 8c les Hcros nous tien-Î "puy-ennemi
lnent lieu (le parents ; c’ell cela mefinelgfifgdfj

gque font pour nous dans cette vie mot-l [Kim mm
ftelle nos pères à: mères , 8c leurs pro-â

l ches , qui les touchent de plus prés
 île fang, Sa qui par cette railon (loi-î
Vent recevoir de nous les premiers lion-Î;
Îneurs après nos pères 8c mères. Com-Ë,
v mentles honorerons-n 0115 donc ÏScra-Ê
21:6 en réglant nom: vie par leurs fend-V
Éments, (le forte que nous ne penfionsî
gni ne fallions que ce qui leur fera agréa-l
ÈLie? Mais (le cette manière notre em-V
preflèmem pour la vertu , dégénérera

en emprcllemcnt pour le vice, s’il le
trouve qu’ils laient méchants & vi-Ç
cieux. D’un autre collé avili, les ne?
pilerons-nous à caufe (le la connoif-
fana: que nous aurons (le leurs vices!
hais comment obéirons-nous par là à
3:1 Loy qu’on nous donne icyl Pou--
wons-nous en n’honorant ni nos pères
& mères , qui font iîimage (les Üieux,

ni nos parents qui réprélententà’notrc  
légaiidlcs *Héros , pouvons-nous,(lis- Un Aligné
je u’ellrc pas impies em’els ceux. auf- 
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quels nous convenons nous-malmee
iqu’ils rellemblentl En cette vertu que

nous croirons pratiqueren (lélobéïllant
à nos pères 8c mères , canule de leurs
vices, ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui ell; l’impiété lQue fi au

contraire nous leur abeillons en tout,
comment le peut-il que nous ne nous
éloignions pas de la piété de la prati-s
que (les vertus, s’il arrive que parla cor-v
ruption de leurs mœurs, ils ne nous en-
feignent pas la vérité 8c la vertu l Car
il tout ce que n05 pères 8c mères nous
»-ordonnent’*étoit vray & bon , l’hon-æ

neur que nous leur rendrions s’ac-
corderoit parfaitement avec l’honneur:

à: l’obéïŒance que nous (levons aux
Dieux.lMais fi laarolonté (le nos pré-.-â

res n’ell pas toujours conforme aux:
Loix (le Dieu , ceux qui le trouvent
dans cette elpece de contradiéition 8c

I, (l’antinomie , doivent-ils faire autre
i Cthueql’an choie que ce que l’on pratique tous lesl

ËZÏÆÏQËÎÉK- fours dans les autres devoirs , qui (ml

gage"? certaines conjonc’tures le trouvent in-â
a «munîm- compatibles , 8: où il faut nécellaire-Ê
i dans: avecdu in; ment violcr l’un onr ohferver l’autrel;

a l ’ P
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car deux bonnes actions nous étant;
fpropolées, l’une bonne 8c l’autre meil-

fleure , il faut nécellairement préférer
lla meilleure quand on ne peut pas s’ac-

raclion (l’obeir à Dieu ; c’en cil encore

tune lionne d’obéir à fou père 8c à la.

mère. Si ce que Dieu 8c nos pères é-
.xigent de nous s’accorde, 8c qu’en
leur obeïflant nous tendions à la mel-
*mcfin , c’ell une grande fortunepour
nous, 8: ce double devoir ell indilpen-
fiable. Mais fi la Loy de Dieu nous or-
donne une choie , 8c celle de nos pères:
une autre , dans cette contradicîion ,-
qu’on ne peut accorder ,nous devonsl

obéira Dieu en (lélobe’i’llantà nos pères

gdans les feules choies où ilsn’obeiiient

pas euxàmelmes aux Loix divines; car
il n’efl pas pollible que celuyquiveut
toblerver exacïlement les règles de la
:vertu s’accordejamais avec ceux qui les
g violent. Dans toutes les autres chofes
gnous honorerons nos pères 8L mères de
itout notre pouvoir , 8c lansbornes, en
les lervant nous-inclines, 8c en leur
lfournillïant abondamment, 6; de tout

M Je. "A... .

De Jeux La :- ,
ne; «fileur, :1 Ï

;quitter des deux. (Tell une bonne fawtoüiaur!
dm zrla rutil-
..:rc.

Lafmlu nc- V.
mafieux 0111:1 a
enfin" doi-
112m tie’jobtïr î

. . .41::er parus,

Honneur Il);
431’5er , fifi

, in; barn; ’
(L’an! fu- cs 4’:

qui: 1275;? v Pl:
’91!"qu A v

aux eriw.
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notre cœur, les biens dont ils ont be-
foin ; caril efi très-fume qu’ils le fervent à

de ceuxqu’ils ontengendrez 8: nour- p
ris. Mais pource que nousn’avons pas ;

* si receu d’eux, la Loy le déclare libre, 8c ’
a 1 m", le mg. l’afiranchit de leur puillance, 6c elle
et de nous ordonne d’en chercher le verita-
* * ’ ble père, de nous yattacher, 8c de tra«

vailler particulièrement à nous rendre
conformes à fou image; 8c par ce mo-
yen nous pourrons conferver les biens i
divins 8c les biens humains : 8c comme,
nous ne négligerons pas nos peltes fous
un vain préteXte (le vertu,nous netom.
berons pas non plus par une obéill’ance V

aveugle 8c inlenle’e dans le plus grand
de tous les maux, qui en l’impieté.

(lue s’ils nous menacent de nous fai-
re m ourir pour nolÎre délbbeîll’ancepu t

de nous déshériter, il ne faut pas nous;
I î elli’ayer de leurs menaces ; mais peuleri
i332???" d’abord fur quoy elles tomberont. Ils
r 1.. a], d dm, ne menacent que ce qu’ils ont crée;
au.» prix: mais ce qui eli à couvert de leurs em-V
Ï, ,:5Ï,ËË:,P(Ë";.,; portemens , qui ne peut fouillât deleur

il Ï’W’D’Vm" injul’tice, 8: qui ne vient point d’eux,

V il faut le conferve): libre ô: fournis à
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Dieu. Le véritable honneur que la ver-

gtu nous ordonne derendre à nos pères , vilfiuip’cîùm

, , . . (Hermite:c eli de n épargner pour leur fervrce, in 17W, ,,.- un
nos Corps ni nos biens; mais de leur el- É’fq’jtfcffzi’fl

Ire entièrementloumis dans tout ce qui ’Pf’rfI en nul

regarde ces deux miniliéres; car il ca?"-
, féant 8c ufie de ne leur réfuler jamais lei

lervice de nos mains, au contraire, plusÉ Thalzfiwi.
1 ce fervice fera pénible, vil, 8c d’elclave,*;frî;2;jlflig

plus nous devons nous yplaire 8c nous rifla? il
[en tenir honorez. Encore moins dc-ËÏZËÊNÏÂÆÏÏ
lirons-nous leur réfufer les biens qui 25:.ÜI’°”"*’

leur font nécellaires, 8c diminuer leur,
dépenle par un efprit d’avarice; mais

nous devons leur fournir abondam-
ment, 8c de bon cœur tout ce dont ils
ont belon] , en nous réjou’ill’ant, 8c en

nous trouvant heureux de les fers-vit
de nos biens 8c de nos perfonnes ;’car
pratiquer ces deux chofes avec joye, 8c
d’une franche volonté, c’efi accomplir

, la Loy de la vertu, 8c payer les droits
à la nature. Voila quel eli l’h’onnelrr
que nous (levons à nos pères Br à nôs
mères. Celuy que nous devons à leurs
proches, 8c qui n’el’t que le lecond, le;

3’ mélurcpar le degré de parenté, de forteÈ



                                                                     

men-w a - -

v. u..,é.m,.g, . .

’42. COMMENT. D’HirnocLEs
qu’après nosp’éres 8c niéresnous irone:

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

M1115. A, r
VERS V-

ÊDe tau: les autres flammes, fini: nm
ami de relit] gaffe difiz’ngzze [Jar fit

vertu. iPub tu tu. , ’ ’ - ’ ’-Mm. Ï Pres le precepte qui prefcrit lepre
nuer honneur que nous devons

.414 parente, ,21 la première parenté , 8c celuy qui ré-
,ZZÏJ’ZÎÎJ’ gle l’honneur que nous devons à nos

f’WÜ W" pères 8c mères , 8c à leurs proches , 8c

a: VIKÀEI (y- . I , ,Insninu. qui eli une dependence du premier,
voicy tout de faire la Loy qu’on nous
donne pour contraé’ter l’amitié. C’efl

de choifir pour notre ami, parmi ceux
qui ne font pas de notre famille, ce-
tîuy qui eli le plus honnelie hommes,
38L de nous joindre à lu)r pour la com-

;lm;,;gd,;, imunication des vertus, afin que nous
:Ëefeeffafiff’lz ë allions de l’homme de bien notre ami

«Immenw our une bonne caille, 8c que nous
pourl’mte’refl. 5 s f - - rme recherchions pas on amine par

q laucun autre ÎDtCl’Clli j. de forte que CC

il
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précepte cil: entièrement femblable à.

f l’avertiflement qu’on nous a donné fur;

lies gens de bien qui font morts; cari
3 comme là on nous a dit que nous ne?
r devions honorer 8c vénérer que ceux
qui (ont remplis de lcience 8c de lu-
1uiére,on nous dit de inclure icy, que
nous ne devons faire nos amis , que

gde ceux qui ont de la probité 8: de la
’ vertu. Sur ceux-cy,on nous donne le
choix, 8c pour nos pères 8c leurs pro-
clics, on le repofe fur la nature ; car un

pére, un frère attirent naturellementàfi:
l le relpcc’l ; maisles autres, je veux dire: milsmkir

« Un? la nature
’ les amis, c’ell la vertu feule qui en fait? annamite;

q le prix, commec’erli elle qui fait le nié-1 ’ n”

rite de ceux qur lent morts.
Les elires qui précédent ces derniers;
ic’el’t la nature mefine qui les rend re -,

lpeé’tables, 8c qui nous ordonne de les;
a honorer. Dansle Ciel ce fontles Dieux
ï 8c les Hérosl les Anges, ) 8c icy bas ce
"font nos pères 8c nos parents, qui dans
’ une nature mortelle nous réprélentent

Ë incellamment l’image de la parenté

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



                                                                     

q Co Mireur. 13’th n ocras
voila qùeiièuzsnem-e la ’prc’mie’re ’

hecherche , 8; la première acquilition
id’un ami : 8c pour les moyens dont on
lcloit le lervir pour le confer-ver pendant
îqu’il contribuera à notre véritable bien,

ion pour l’abandonner s’il vient à le cor-

étron) pre 8L à ne plus obéir aux précep-

iles 8: aux confeils qui tendent à la per-
lfeéiion; c’ell; ce qu’on va nous enfei-y

gner. ’Î VERS VI. VIL a VIH.

Onpourroit ’ ’ F ’du 1 "PliqwâCc’de toujours dfiâ’ (fait): aucrtzflcmmy,

i ce Vers Cède l à" àfer défions llannefles à" utiles.
â ton ami en

luy parlant a- t i - x n .m (immun î Et ne Viens jamais a finir tan dlîllpouf

gueulai-7re!!! une levain? (une aurait ne tu l

dan: to’utc Ô f a I aforte de bons 11961196.
[et vzces. Mail
affiliation Or la Infime édite pré: de la ma
Marcel" efl ,plmprofondc. (fi.

ON traite icy comment il le faut le
âîfnîfizt conduire avec les amis. Prémié-
"une" rement, il faut ieur céder 8: ieur obéir
j” mm r quand ils nous donnent des confeils

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



                                                                     

son LES vus DE Prune. 4;.
commun bien que la Loy de l’amitié
nous lie , afin qu’ils nous aident à faire

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

scroillre en eux; car comme compa- www":

a j r- duremen-. ,gnons de voyage, 8c marchant en emd

q gnon! (le 11374-lble dans le chemin dela meilleure vie, «ïÂn’Il’ll’f’ÇÇÂÏ-

ce que nous voyons mieux l’un que derreriyro- ’
l’autre , nous devons le dire 5l le rap- www”

àporter à l’utilité commune , en cédant

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

Et pour ce qui cil des richell’es , de la.
gloire, 8c de toutes les autres choies
qui relultent d’un allemblage périll’a-

ble& mortel , nous ne (levons jamais
avoir avec nos amis le moindre diiié-«
rem ; car c’eli haïr pour une légère fau-

te ceux qui l’ont nos amis pour les
plus grands (les biens. Nous (importe-
tous donc nos amis en toutes chofes ,
com me étantliezà eux par la pl us gran-
de de toutes les nécellitez, parles liens
de l’amitié. il n’yaqu’un feulpointoù lgfiulnbofç

nous ne les flipperterons pas. Nousne "un "a":[M fumier"!
leur céderons nullement, lors qu’ils le f" m"-



                                                                     

COMMENT. D’HIE’R’OCLES

llaill’eront corrompre; 8c nous ne les
fuivrons en aucune maniéré, lors qu’ils :

lquitteront les voyes de la flagelle pour
lrentrer dans une autre train de vie ; cari
lnous nous lainerions emporter 3VCCl
jeux loin du but de la vertu; mais nous;
Ëferons tous nos ell’orts pour redreller;

lnotre ami, 8c pour le ramener dans lai
bonne voye.Si nous ne pouvons le perd;
Ïfuader, nous nous tiendrons en reposa.
èfansle régarder comme nollre ennemi,
Ïà Gaule de notre ancienne amitié, ni:

1 M””"7"”’ îconnue notre ami, à caule de la cor;

full! garder un: .1753325: .; rupuon. De forte que par cette feuleran

le ; ,quelqu’un. [on , nous le quitterons 8c le renonce-A

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

ait rompu le prémier notre union ,nous

Dwoir: en. 1 i i t .’ p . sW! ne: méf’îfommes obhgezlfl axîopr uq t1 es. glland

10’77"31! I c- ifom de le rappeuer a IÜÎÎ crevoit, 1ans

lorgnent du l , . , .chemin de la nous re jouir de la chute d un ami, fans
""7"! ginl’ulter à (on erreur 81 à la faute: mais

compatillant à ion malheur
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avec douleur 8; avec larmes, en priant

ipourluy, 8c en n’oubliant aucune dcsË
Êcholes qui peuvent le raméner au falun

par le repentir. Or les chofes qui peu-l
vent le ramener , c’eli de n’entrer avec:

luy en aucun démêlé, nifurle bien,
a fur la gloire; c’efl de ne pas le priverdc
notre (ocieté avec éclat 8c avec hauteur;
c’efl de ne pas triompher de les mal-j,
heurs, en les failant fervir à notre 3111-;
bition 8c à notre vanité. Et comme ce;
qui contribue le plus à nous faire con-l
ferver nos amis, ou à nous les faire quit-Î

ter avec raifort 81 avec juliice, ou enfin?
ànous mettre en état de les rappeller à:
leur devoir par le répentir , c’eli de (up-z

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

eux dans aucune dilcullion trop citadin;
de nosintérelis ; c’ell d’avoir de l’indul«

gence, 8; de ne pas tout prendre à la ri-,
gueur ; en un mot, d’avoir une patience
aulli grande qu’il cil en notre pouvoir :
Voila pourquoy l’auteur de cîs Verts a- ùP,,;17;m

joute, (lutant que tu le peux. 1:.t émut-te?
afin que nous ne inclurions pas la puif- parla volante;

fiance par la volonté, mais par les forces mm’m’h’

4 farces de lalde lanature,autant que lainecelli te fur-j "m"-



                                                                     

la? COMMENT. D’annocnss
venant en peut faire trOuveir,ilv-nous a!

pilla"? h- ; venir 71m la lizzifjéznce [milite prés (le la
àËÎËLËd’IÆ Muffin” ; car chacun de nous cil con-

vaincu tous les jours , par fon expé-
rience, que la néceffité luy fait trou-
ver plus (le forces qu’iln’avoit cru en

avoir. Il faut donc nous bien mettre
dans l’efprit, que nous devons fuppor-

Q ter nos amis , autant que la néceflité
nous fera voirque nous le pouvons , 8c
que ce qui nous avoit paru infuppor-
table, nous devons le rendre flipporfi

stable par la néceflité de l’amitié; car ilÈ

g ne faut pas nous imaginer que le coura- -
Ô[gr-e 8c la généralité ne doivent efire em-

Ployez qu’à lupporterles chofes qu’on

donnent la violence 8c la force. Toutœ
v qui va à conferver, ou à regagner nos-
amis,demande 8c mérite une plus gran-
de patience , comme étant (les ordres
mefines de la néceffité divine. Or pour

Eîreflîu’flt les figes, la néceflité de l’efpritefi plus

foîjt-îrêiiîfifut forte 8: plus puiflante que toute la force

;;ï;12;’;:" qui vient du déliera Soit donc que tuÎ
regardes la néceffité qui vient des con-
jonéhlres 8c (les circonfiances; (oit que V

wimtüumgohngaleres la néceflité de la volonté: n

l’ * cette"
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cette nécellité libre 8: indépendante,

qui efi contenuë dans les bornes de la
feicnce , & qui émane des loix divines,
tu trouveras la Inclure de la puillancc
qui cil en toy, 8: que ce Vers veut que
tu employes pour tes amis, en t’ordon«

nant de ne pas rompre facilement avec
eux , 8L de ne pas les haïr pour une
légère faute. Car ce Vers compte pour
très-peu de choie tout ce qui ne tou-
che point l’ame , il nous deffend de
faire de notre ami un ennemi pour (la
vils intérefls , 6c il nous ordonne de
nicher par une indigérence entière
pour toutes les chofes extérieures, de
regagner norre ami, 8c de nous met-
tre en état de nous rendre ce témoi-r
gruge, que nous avons conferve nos
amis autantqu il a dépendu de nous ç
que nous avons rappellé 8: redrefÎé
ceux qui fe briffoient gagner au vice;
que nous ne leur avons donné aucun
111th de rompre avec nous , ni rendu
la pareille , quand ils ontles premiers
renoncé à notre amitié; car voila ce qu’-

exige la Loy facrée de l’amitié , Loy
qui cil; d’une vertu très-éminente , 5c

C

Ne rendre 1’4-
miuâ il partiÎ.

le [à ne: 4m51,
7zmrzn’zl: en

"fin! mal
avec mm.
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Je COMMENT. D’Hn-znocuzs
qui Comme très-parfaite , exceHe furî

l’amilîe’efi la I I i fi d .fin,1eJq,e,,",,; toutes es autres vertus,car a. n. es
gtlgfegg’r a vertus, c’efl l’anime, 8; leur prmcrpe,
pic’lc’. :c’efi la piété. Les régies de la piété font

i our nous les femences des vrais biens;
8: l’habitude de l’amitié , cil le fruitÎ

très-parfait des vertus. Comme donc?
il faut toujours conferver la jufiice,l
non feulement avec ceux qui eniufenti
bien avec nous, mais encore avecceuxi

Îqui cherchent à nous faire tort; 8: ce;
la , de peur qu’en leur rendant le mai;
Îpour le mal, nous ne tombions dansg
lie mefme vice, il faut aufli toujoursi

figfit’fê’; Iconferver l’amitié , c’efl à dire l’huma-ë

minimum-nitré pour tous ceux qui font de 1101:er
l" "un" efnéce Ornous donnerons la ’ufle me Î
Dnïlffiü’; ïrîâii vrv; 9 v . . l ’-d’ffiflmme’l’» fure a l’amitié,& nous placerons chacune

dans l’ordre 8c le ran convenables li

g 916’36’". de nous aimons les gens de bien, 6c pour»

bien doivent , a v(fin îjmq l amour de la nature, 8L pour lamour
ggzgflggjçgr de leurs inclinations , comme confer-
g’rfzim vant en eux la perfeéiion de la nature r
1,2): lame: humaine ; 8c fi nous armons à renée:
5.3113525254 chans, dpnt les inclinations 8c les feu?
WWfiulc. timens n ont rien qui punie nous faire

rechercher leur amitié , fi nous les ai;-



                                                                     

C son LES Verts un Prune. st
mons , dis-je,pour l’amour de la na-
ture feule , qui nous eli commune a-
vec eux; c’efi pourquoy on a fort bien
dit, le d’agir ne fiaitpeifamw, (’7’ il di-lltpîdgent

me [gifla]: gaz: de bien; car comme :””"f’"fi’"”’*

il aime l’homme, il ne haït pas melmei
le méchant; 8c connue il cherche le
vertueux pour le communiquer à luyI J
il choifit fur tout, pour l’objet de fort
afleétion, le plus parfait ; 8c dans les,
indures 8: les régies de Ton amitié , il»:

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

de bien , 8L qui étendant fou amour
fur tout le genre humain, a foin d’en Dieur’temlfin

l départir à chaque particulier la part.;’,’f’;:;rff,ç:"i

qu’il mérite , en appellant 8c unifiant min.
:5 à luy les gens de bien, 8L en ramenant
à leur devoir lesdeferteurs de la vertu 0mm,"
f par les loix de la juflice; car c’eli ce »’c4
qui efi proportionné 8c utile aux uns i ’

6c aux autres. C’ell ainfi, que nous de-
lvons;conferver l’amitié pour tous les
:5; hommes , en la partageant à chacun

felon leur mérite 81 leur dignité; car [samariums
nous pratiquerons la tempérance St la .llf1’01’li34M"

,11 aimer (on:uliice avec tous les hommes, 8c llOlrlplubgmnm’.
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pas feulement avec les julles 8: les tenfl
pétuns, 8: nous ne ferons pas bons aved
les bons, 8c méchans avec les médians;
car de cette manière tous les accidens’

auroient le pouvoir de nous changer;
8c nous n’aurions à nousîen’propre art-i:

ï cun bien que nous pallions étendre 8d
déployer fur tous les hommes. Que li
nous avons acquis l’habitude de la ver-4
tu, il ne dépend pas du premier venu de"
nous la faire perdre: 81 étant heureufea’
ment afi’ermis (ml les fondements nié-Î

branlables ,v nous ne changerons pasl
de dif’pofition 8c de fentiment ’avecil

tous ceux que nous rencontrerons.i
Ce que nous pratiquons fur toutes-les
autres vertus , nous devons le prati-l
quer de mefme fur l’an], itiéî qui comme?

nous l’avons déja dit; cil (le toutes les;
v vertus la plus grande ; car l’a initié n’ellq

autre choie que l’humanité qu’on clé-l

ployé en général fur tous les hommes
’& en particulier fur les gens de bien ;î
c’efl pourquoyie nom d’infirmité, ce]?

à dire, amour des hommes , luy con-J
vient particulièrement. Cela luffa fur;
cet article , paillons aux autres.’- à



                                                                     

son fit les" Vrais »D a Pr m A à. si

V a s I X. i et X.
d’envie 7116 taules a"; dmfirfimz wifi

mais «(minime-hg)! àjurmanter
à 7427107?empègflwnr: a

Prémiérwm’nt, la gmzrmandgfie, lapai

r , I l
rafle, [a luxure, à" la calera.

, Ï: Oilalesgpaflions qu’il fautrepri-i
nier 8c reduirc afin qu’elles ne:

troublentcSc n’empelehent pas la rai-l’ont

Courage donc , relierions la folie e114?
tiére par de bonnes inllruélions , puif-’

que les différentes parties le prellenti
reciproquement des armes pour comaÎ
mettre le péché (le fuite, 6c comme pari
degrez; par exemple ,l’exce’s dans lei

manger provoque un long fommeil ,t
8: les deux enlemble produilent une
forceôc une fauté, qui portent immo-r
dérément à l’amour; 8c qui irritantla

partie concupifcible de l’ame, la pouf--
lent à l’intempérance. La partie iraki-

ble venant enfuite le ioindre à cette
partie concupifcible, ne craint aucun
danger; aucun combat ne l’elli’aye, el- v

le ancrer] te tout pour allouvir les con-n
a Cam, a .....

[t] parfilant:
en: le: paf-

"et, c51- (5m.
me le; menin
(ne: de la [à n

lie,
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5,4 Co Mireur; D’H’i’ïl’t o c tram

ïvoitifes, ramoit pour la bonne chére;
tantoll pour des manuelles , 8c tantoll;

pour d’autres voluptez. Accouflumes
la] donc à tenir ces [enflions en bride ,
en commençant par la gourmandife,
afin que les parties déraifonnables deî
l’aine s’accouliument à obéir a la rai-

ion, 8c que tu puilleS oblerver invio-
lablement la piété envers les Dieux; :
le refpeét envers tes parents, 8c tous
les antres préceptes qu’on vient de te
donner. L’obfervation de ces prémiers

réceptes dépend de ceux-cy; 8c on
les violera infailliblement, fi les paf--
fions ne font loumiles, 8c n’obéïllent
à la raifort; card’un collé, ou la colére

nous excitera contre nos parents , ou
la Concupilcence nous armera contre
leurs ordres ; 8c de l’autre collé, ou la
colére nous précipitera dans le blal’phé4

me , ou le defir des richell’es dans le
parjure.En un mot, tous les maux font:
caufez par ces pallions, lorique la raifonè
n’a pas la force de les ranger à leur de;
voir, 8c de les loumettre.Voila les loura?
ces de toutes les impiétez , de toutes les
guerres qui divifent les familles , des:
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’trahilons 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 théatre.

Les uns ,

Je tapi tous lerfarfaitr d’onde vair
me nazrczr ,-

Mai: mnfiilzle wifi»: cédant à ma
toléra, (fa.

Les autres ,

firman: tous les maux 9213 me
main m commettre ;

Mais ma raifflll cédant à ma 619191
dia”, (fa.

ËÛu incline ,

Ter wifiil’sfint trait-lions, j’en i’zf)’

l’utilité j iMais les fienteux liens qui capti-
vent mon (une ,

A M’emjycfcx’wnt d’abe’ir. .

Car tout ce qui ell capablederail’en, r

j I a - 1 c .tétant bien difpole pour fenttr ce qui cil
beau 8c honnelle , eü toujours éveillé

8: toute ars prell pour obéir aux pré-



                                                                     

il raifonfi
raye [Mr l’in-
flrnflie-«z, (y-

FI. .... 4 .. J.a Ilauunun

Î Bien que
r. iprodl’iî la

rem; n’ «me

Ë Jeux (choir:

1’56 COMMENT. D’HIEROCLESA

ceptes de la raifon , lorique les pen-J
-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 içachions 8c
connoiliions nos devoirs, 8c que nous
accoullumions autant qu’il eli en no-
tre pouvoir , nos facultez brutales , à
obéir à la radon qui cil: en nous; car
les pallions étant ainfi foumiles , la rai-
(on fera en état d’obiervcr inviolable-
ment les prémiers préceptes , pour lei-
quels on nous dit icy : famée que tau--
ter en and); font rififi. Et pour les
préceptes fuivants , on nous dit : Mais
accozfimne - tu] à vaincre , (fa. pour
nous faire entendre que la partie rai-

lonnable le régie par i’inliruélion , 8L

par la icience; 8c que la partie bruta-
le le regit par l’habitude 8c par des fir-
mations, fi l’on peut ainfi parler , qui
font en quelque façon corporelles. Et
c’ell ainfi que les hommes reduiient-ôc .

drelient les animaux par le moven de
l’habitude feule. L’appétit donc accou-

p tumé à le contenter d’une mellite ju-
lie 8L fuififante, rend les autres pallions
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du corps plus modérées , 8c la colére’

moins bouillante 8c moins emportée ;1
de forte que n’étant point violemmen tz

agitez par les pallions , nous pouvons
méditer avec tranquillité ce que nous
fourmes obligez de faire; 8c de la nous
apprenons à nous connoifire nous--
mellnes,à con noilire ce que nous l’ont-i
mes dans la vérité , 8: à nous reipec’ler

quand nous nous connoillbns Et de
cette conitoilïaiice, 8c de cerefpeéi, qui
en eli la fuite infaillible , vient la fuite
des’aâions bouteilles, c’eli à dire, (la:

tous les maux, qui iontappellez hon-
toux , parce qu’ils font indecents 8c in-
dignes d’ellre commis par une fui-illati-
ce railronnable; 8c c’eli de quoy on va
parler.

VERS XI.&XII.
.Ne commet: jamais aucune (182’072 [wit-

æufe , ni avec les autres,
y

.Nz’ en mnparticuuer; affin "au réf-ï

facile-m] [germe me.

L arrivetrés-orditraitement, ou que
nous laiions en nollre particulier

(y dam la
manger.

Bien; qui
mij de la
"infamante.

La Jar.
en?" qui. t .une (entrur-



                                                                     

ferma: «vice.
. . .[KIOL’IA’HIIC Ü-

lafiiiü’tc’.

v (a qui A? ban-
" flux "(Hau-

roit clamsa
par le: (indu.
34mn.

P le raffut? de
t mon; mol-m):
ï nous éloigne

ï: final.

"58 COMMENT. D’HIROCLES.
des riflions honteufes , parce que nous
les croyons indifférentes , ce que nous
n’aurions jamais fait (levant un autre, à

mule du refpeël que nous aurions eu
pour un témoin ; ou au contraire, qu’a-

vec les autres, nous commettons ce que
nous n’aurions jamais commis (culs, 8c
en notre particulier , entraifnez par le
nombre, 8c les complices diminuant la:
honte (le l’aëtion. Voila pourquoy le
Poëte ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous conduire à cequi eft hon-
toux 8c mauvais ; car fi tout ce qui cil
honteux cil: véritablementà fuir, il n’ya

point de circonflance qui [mille jamais
le l’en (ire digne d’eflrerecherché. Voi- 1

la pourquoy il a joint icy les deux , ni
avec a; autres, ni en me "articuler ;
afin que ni la folitude ne te porte à ce,
qui efi indecent, ni la fociété 8c le nom-

bre des complices ne te jufiificnt jamais
le crime. Après quoy il ajoufle la cau-
fe qui (cule détourne (le commettre le I
mal , ur tout, n) A 5476-137 tu am) fief
car li-(u t’accoullfimes àjtejlefpéc’ler

toy-mcfine,tu auras toujours avec toy
un garde fidèle que tu relpedîeras,quî
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ne s’éloignent jamais de toy , 8c qui te
gardera à veuë 3 car il efl louvent arri-
vé , que beaucoup de gens , après que
leurs amis ou leurs domefliques les ont
eu quittez, ont fait ce qu’ils auroient ou.
honte de faire en leur prefence. Quoy
doncl n’avoient-ils nul témoin Ë je ne

parle point icy de Dieu ; car Dieu cil Dieuefiâiefl

bien loin de la penlée des méchans:
Mais n’avoiem-ils pas pour témoin leur 41W-
ame , c’efl à dire , eux-mefmes ï N’a-

voient-ils pas le jugement de leur con--
fcience Ë Ils les avoient fans doute : mais
lubjuguez 8c affervis par leurs pallions,
ils ignoroient qu’ils les aunent ; 8c ceux
qui f ont en cet état méprirent leur rai-v
ion , 8c. la traitent plus mal que le plus
vil elclave. Etablis-toy donc toy-mell
me pour ton garde , 8c ton furveillant;
58C les yeux del’entendement toujours
attachez fur ce garde fidèle, commence
à t’éloigncr du vice. Le refpeéî; que tu

iauras pour toy-mefme deviendra de né-i
iceffité un éloignement 8c une fuite de
item: de quiefl honteux, 84 indigne d’ef-

ltre commis par une fubltance rail-01m a.-
blaEt celuy qui trouve indignes de luf-

c v; --



                                                                     

60. COMMENT. D’HrEkocm-zs-
D: la f1; in du
mi z e wifi la
«une.

)

de l un a
V2 a: mm.

tous les vices, le familiarife inlènfible-«Ï

ment avec la vertu. C’ell pourquoy la
POëEC ajoute.

VERS XIII. XIV.XV. St XVI.
Ezfizite, alrferve la jzsz’iæ dans les de

fiions (f dans tespnralw,
Et ne t’aæmfizmwlwint à te cangvnflt’r

dans la moindre cÀqfl’fsz régie

fans wifi";
Mzisfai; thjmzrs calte refi’exz’nn, que

112m la (llïflilléâ il (fi ardomzé à tous

les flammes de mourir,

Et 97m: le: bien: de laforltmefont in-
terrains ; à" 7116 comme 0,710011! le:

, .tiqueur , on peut azgfi [affiniez

CEluy qui le refpeûe luy-mefme, ’
devient (en garde, pour s’empef-

Cher de tomber dans aucun vicc.Or il y
a plufieurs efpéces de vices : Le vice de
la partie raifonnable, c’efl; la folie g celuy L

’ Ciment"! de la partie irat’cible, e’eit la lâcheté: 2

&ceux de la partie concupifcible, c’ell: ï
l’intempcrance 8c l’avarice: 8c le vice
qui s’étend fur toutes ces facultez, c’ell
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l’injuflice. Pour éviter donc tous ces vi- L’amer,

ces, nous avons befoin de quatre vertus;
de la prudence, pour la partie raifonna-

æ

l

cmàrwfi tout

In un , (y
r’e’tmdjur

(ou!!! 1:;szble; du courage, pour la partie irafcible; Mm 4,13,
de la tempérance, pourla partie concu-
pilcible; 8; pour toutes ces facultez en-
leur bic, nous avons beloin de la jullice,
qui cil la plus parfaite de toutes les ver-
tus, 8c qui régnant dansles unes 84 dans:
les autres , les renferme toutes comme
les propres parties. Voila pourquoy ce
Vers nomme la jullice la prémiére, la;
prudence en fuite, 81 après laprudence,
il met les plus excellents effets qui naïf-À

leur de cette vertu, 8L qui contribuent à
la perfeélion à à l’integrité ou totalité;

de la jultice ; car tout homme qui rai--
forme bien, 8c qui le (en de la prude»
ce, a pour lecond dans les chofes loüa-.
bics, le courage; dans les chofes qui H39
tentlcs feus, la tempérance; 8c dans les
unes 8c les autres, la jullicc: 8c ainfi la
prudence le trouve le principe des ver-

font le courage 8c la tempérance ; car
la faculté qui examine tout par le rai-v
foutrement , 8; qui cherche toujours le

m6.

l fjuflirr la
[1:Iu;A7f.1itt
(in vertu, (j
au: le: m1-
brnflè tanin.

la prmlmre,
t [ni tipc du

"061’ch Û» la

tus; 8; la juliice leur fin î ôt au milieu, ifjffmâh’i’ï
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bien de chacun dans toutes les actions;
afin que toutes chofes le fanent avecrai«

Ton 8c dans l’ordre, c’efl l’habitude de la

rudence, c’elLà-dire, la )lus excellen-l

Ate difpofition de notre ellence rail-on-c
nable, 8c par laquelle toutes les autres
facultez (ont en bon état, (le manière

que la colére el’t vaillante, 8L la cupi-
(lité tempérante; 8c que la juflice cor-

rigeant tous nos vices , 8; animant,
toutes nos vertus , orne notre homme?
smortel par l’abondance excellive de la

Ü:fl de I’ef- *

prit divin que,
le; vertu;
rayonnent
dans "on:
«me.

L Dr l’urne le:

merlu rein].
lijlentfur le
tupi.

V la ramdam,
le prémizr. (5.

j le guide Il:
à: toua la bien:

divinh

vertu de l’homme immortel; car c’elt
originairement de l’efprit divin, que les
vertus rayonnent dans l’ame raifonnæ
bic , ce font elles qui confiituentla for-
me, la perfeélion 8c toute la félicité. Etc

de l’aine , ces vertus rejailliflent fur ce:
dire infamie, je veux dire, fur le corps
mortel, par une lecrette communica-
tion, afin que tout ce qui efl uni à l’ef-:
fence raifonnable (oit rempli de beauté,î
(le décence, 8L d’ordre. Or le premier s

n . ,& Conlnalellg gnirlp rlp rang, les bien;
vins, la prudence, étant bien fondée 8:5:
affermie dans l’ame raifonnable , fait
qu’on prend le bon parti dans toutes les.
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a occafions; qu’on fupporte courageufe-j
. ment la mort,& qu’on fouille avec pat-lm?" dt la
tience 8c avec douceur la perte des biensll’m’m”

de la fortune flair il n’ya que la prudenîl

ce feule qui puille foutenir figement;
8; avec intrépidité les changements de:ë

cette nature mortelle, & de la fortune?
qui la fuit. En effet, c’efl elle qui con-î fiffjtjf"
noill par la raifon la nature des Cl’lo-gjuitcirune
les; elle fçait que c’ell une néceflité ill-«iËïîSïËïÂï

difpenfable, que ce qui cil: compofé de "l”-
terre 8c d’eau, le relolve dans ces mél-i:

mes éléments qui le compolent; elle ne?
s’irrite point contre la néceflité, 8: fur ce

que ce corps mortel meurt, elle ne con-i
clud point qu’il n’y a point de provi-
dence , car elle connoill qu’il cit or-
donné par la dei’ti’née, à tous les horn-

mes de mourir,qu’ily a un temps pre-
fix pour la durée de ce corps mortel,
6c que le dernier moment étant venu,
il ne faut pas en élire fafche’ , mais le

recevoir, 8L le foutuettre volontaire-
ment, comme à la loy divine; car c’efl
ce qu’emporte proprement le mot de
deflinée ; il fignifie, que Dieu menue
par les decrets , a dcfliné , a marqué



                                                                     

Chercher "on à
ne ’ a! mourir,

mai; à (un;
mourir.

Na"! Corp! ,
ni nu bien:
ne dépendent

pointkle nota.

En, COMMENT. D’Hranoctss
à notre vie mortelle des bornes nécel:
faires , à; qu’on ne peut [rafler , &- e’ell:

le propre de la pruderie; de luivre les
decrets des Dieux , en cherchant nom
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 , 8c
qu’ils s’en retournent demain , felon
certaines mules qui font dellinées 8c
marquées, aulqùelles il ell honteux de
refiler; car nous ne fourmes pas les
maiflres de retenir 8c de conferver ce
qui n’ell point en notre puillance. Or
certainement, ni le corps ni les biens,
en un mot, tout ce qui elt feparé de
notre efl’ence raifonnable , n’elt point

en notre pouvoir: 8L connue il ne de-4
pend pas de nous de les acquérir, il
n’en depend pas non plus de les garder
autant que nous voulons. Mais de les
recevoir quand ils viennent, 8c de les
rendre quand ils s’en retournent , 8c
deles recevoir 8: de les rendre ÎÔÎÏÎÜÜÎ’S’

avec beaucoup de vertu, voila ce qui
* dépend de nous , 8c voila le propre de
notre ellence railonnable, fi elle ne s’ac«



                                                                     

son LES Vans DE Prune. 6;,
couliume point à le comporter fans ré-
gie 8c fans raifon fur tous les accidents
de la vie; mais qu’elle s’habitue à fui-Î

vre les réglés divines qui ont défini 8c v

déterminé tout ce qui peut nous te?- :
der; c’ell donc en cela fur toutqu ce
qui dépend de nous, 81 qui ef’t en notre -’

pouvoir a une force extrême; c’ell quel

nous pouvons bien juger des chofes
qui ne dépendent point de nous , 8c neg
pas nous lailler arracher la vertu de no-Ë

ne liberté , par l’afleélion des chofesâ

périllables.Que dit donc le jugement prudent
8c bagel Il dit qu’il faut bien nier du?
corps 8c des richelles pendant que nous

a les avons , 6c les faire lervir à la vertu :2
8c quand nous fourmes fur le point dei
les perdre, qu’il faut connoillre la né--s

celfité, 8; ajourer à toutes nos autres
g Vertus celle de la tranquillité 8c del’in--

Îdillerence; car le leul moyen de con-
ferver la piété envers les Dieux , 8: la
julle inclure de la jullice , fiel! d’arc-j
confiturier la raifort à bien nier de tous?
les accidents, 8c d’oppoler les règles de

la prudence , à toutes les «transige,

la forte dt a
qui (1611m4 a:
no") 1 71’.th
Ü" a quiu’m
dépendra; :
Et imam-rut.

Nour devon,
lfnirefi’rzir 3
A: c«trin, nu

(apr (7 ne:
biens.



                                                                     

66 COMMENT. D’Hnsnccuss
nous aroiilent arriver fans ordre, 8c

. P . . a147mm ne :au hazard; car jamais nous ne confer-

peureflrecoi- I j f a I,,,.,,,-,f,,.,1,, verons a vertu , I notre ame n a es
La? °r’* laines opinions. Jamais ceiuy qui s’ell

a, V uliumé à le comporter fans régie
ë& fans raifon dans tout ce u’il fait

t q sme fuivra les elires meilleurs que nous,
0’!!! à dire, ïcomme meilleurs que nous; mais il les

la: Dinar, j .aregardera comme des tyrans qui le for-
îcent , & qui le gefnent ; jamais il nau-
En d’égard pour ceux avec iefqueis il
fvit, 8c jamais il ne fera un bon ulageï
ide [on corps ni de fesrichelies. Voyez
iceux qui fuyent la mort, ou qui font

. , Épofiedez du defir de conferver leurs ri-
Injîlflll’eIÜ a . . .lapinisme]. cheires ; voyez dans quelles injuliices ,
flâ;;’jjj,2;,,’îdans quel: blaiphémes iris le pr’epipi-

grqufâtflïmewtent necenairement, en levant reten-

c ne: a. . ., , .Adard de l’impiete contre Dieu, 8c en
gniant la providence, iorfqu’ils le voyeur
ltombez dans les choies qu’ils fuyoient
(follement, 8c en faiiant à leur prochain I
êtoutes fortes d’injuilices , fans aucun

ménagement, pourluy ravir [on bien,
iôt pour rapporter tout à leur propre

iutilité , autant qu’il leur cil poilible.
êAinfi la playe que font à ces malheureux



                                                                     

SUR LES Vans DE Prune. 57;
I les laudes opinions, devient manifefie,È

En l’on voit germer de là tous les plus
grands maux , l’injufiice envers leurs
femblables, 8c i’impiété envers ceux

qui font au delius d’eux: maux dont
efl exempt cefuy, qui obé’ifiant à ce pre-

cepte, attend courageufement la mon:
avec un jugement épuré par la raifon,
8c ne croit pas que la perte des biens fait
infuportable. De là maillent tous les
mouvemens 8c tous les motifs qui le
portent à la vertu; car c’eft de la qu’il
apprend qu’il faut s’abflenir du bien
d’autruy , ne faire tortà performe , 8c?
ne chercher jamais ion profit par la per-eË

te 8c le dommage de ion prochain. Cri
c’eft ce que ne pourra jamais obierverâ emmy;
celuy qui le perfuade que l’on â’îîô
mortelle, 8c qui accouflumé aie com-spath, (le-pre:
porter en tout fans régie 6c (ans radon ,2 22""h’w”

ne diicerne point ce que c’eii qu’il y ai

en nous de mortel, 8c qui a befoin desÏ
richelles , 8c ce que c’efi qui cil fufcep-i

rible de vertu , 8c que la vertu aide
fortifie ; car il n’y a que ce julie diicer-l

nement qui punie nous porterà la pra-Ët
tique de la vertu , 8c nous exciter à ace?



                                                                     

’63 Comusùrm’ernocrss ,4
quérir ce qui en beau 8c honnelle ; acal
quifition à laquelle nous poulie uni
fIDOUVClTlCnI tout divin , qui naifi de?
:ces deux préceptes , Connais-m] M -ï
1me: me, (f rtfiiefle-My [pp-me me. arÊ,

511:; fifi" c’eli par notre propre ignité , qu’il?

mejzwrpar j faut melurer tous nos devoirs, 8C dans.
31352531; nos aétions 8c dans nos paroles ; 8c
te- fi obiervation de nos devorrs n’eli au:

tre choie que l’obiervation exaâe &Ë
inviolable de la jullice. Voila pour-Ë

zapping" âquoy la jullice eümife icy à la tel’te dei
3225:.” "M ltoutes les autres vertus, afin qu’elle de-E

avienne la melure 8c la régie de nos de-Î
E?» voirs. Obfirye lajuflice, dit-il, à?” dansî

: tes riflions, fichus tes paroles. Tu ne?
prononceras donc jamais aucun blaf-Ê
phème, ni dansla perte de tes biens, nil:
dans les douleurs les plus aiguës de tes
jmaladies,afin que tu ne bielles pas la jue
fiice dans tes paroles z 8c tu ne raviras jaà
mais le bien de ton prochain, 8c ne ma-
lchineras jamais la perteôc le malheur
à aucun homme,afin que tu ne bleues ’

pas la jullice dans tes actions ; car pen-
dantquela jullice fera comme en gar-

V Lraifort dans notre aine, pourlagarder 8L



                                                                     

sur; LESVERS nerrnAe.; 59
Ï la deliendre,nousremplirons toujours
; tous nos devoirs , envers les Dieux,
envers les hommes , 8c envers nous-
meimes. Or la meilleure régie, 8c la

meilleure inclure de la juflice , c’eli la "grylmrle. la
prudence; c’ellpourquoy, après le pré- QËfiÎÎÎaîu

l cepte , Ûlfiwe lajufliæ, il ajouiie, Ü Mimi
ne t’acmuffume point à te Ci7liljlfll’ll’f

a en rien fins raffina comme la jufliceîrqoupnnæ
î me pouvant iublilier fans la prudence.
J En Gilet il n’y a de véritablement julle dum- ’

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

fans raifort, mais qui éxamine 8c con-Ê
fidére avec foin ce que c’ell que ce
corps mortel, 8: ce que c’el’t dont il a-
bèl’oin, 8; qui eii nécellaire à ion nia-i
ge; 8: c’ell elle enfin qui trouve Î’üîi

vil 86 méprilabie, en comparaiion de? s
la vertu , 8: qui fait confifler toute (011i

[utilité dans la meilleure dilpofition de
l’aine; dans cette dilpofition qui dom
ne à toutes les autres cholésl’ornement

récrie prix qu’elles peuvent recevoir,
Voila quel el’t le but de ces Vers; c’eil;

de faire naillre dans l’ame de ceux qui;
les ,lifent ,ces quatre vertus pratiques,î



                                                                     

à W W10 COMMENTIb’HtEnoçLnS» à

avmvigilantc obfervaAî
tion , 8c dans les aé’tions, 8c dans les
paroles; car l’un de ces Vers infpire la
Prudence , l’autre le courage , celuy-làl
la tempérance, 8L celuy qui les précéJ
(le tous , exhorte à obfel’ver la jufiicq
qui s’étend en commun fur toutes leà i

autres vertus : 8c ce Vers , Que les liens;
de la fortune finîinærmins , à" que;

comme on peut les acquérir, 0721172114
mgfz’ les perdre, cil ajouté icy , pour;

E: glairai:- faire entendre que l’habitude de la tem1
libïmliîi, fpe’rance ell ordinairement accompaq.

gnée de la liberalité, vertu qui règle la
recette 8c la dépence dans les biens dol

la fortune; car de les recevoir, 8c deil
les dépenfer quand la raifon le veut 8:1
l’ordonne , cela feul coupe la racine à?

la mchuinerie 8: à la prodigalité; &i
toutes ces vertus viennent de ce prinm;
cipe comme d’une prémicre fource;
je veux dire , de le relpeéier foy-mefÆ
me: 8c ce précepte , dejè rafflbeflerfifÏ
"affine, fifi Ïôîîrôfiîîé’îiâîîâ CÜIüî-Cjï ,*

CâIlIZOÎJ-tgl taf-me me,qui doit précéÀ

der toutes nos bonnes actions , 8; tou-
tes nos cniinoillances. En efièt, d’où



                                                                     

sua LESVERS DE PYTHAG. 71-
ï içaurions-nous que nous devons n10;

; (lérer nos paiirons, 8C connoifire la nafi
5 Ë turc des choieslcaron doute iurceiu-Ë
ï jet , premièrement , il cela cit poifibleÈ

il à l’homme ; 8c eniuite , s’il cil utile;

g il paroifl meime tout au contraire, que,
5 l’homme (le bien eil: beaucoup plus àÉlÏfzmgm’e

malheureux dans cette vie , que le nié-lmnt;lf:d.
chant, en ce qu’il ne prend point in-êff,’;Ç’:fÇ”;M

i Vjuilement d’où il ne doit pas prendre, ""th
64 qu’il dépenie juilement où il doit?

dépenier: Et que pour ce qui regarde le,i
corps , il cil plus expoie’ aux mauvaisl
traitemens, en ce qu’il ne cherche point:
à dominer, 8c qu’il ne fait pas iervile-

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

une iubfiance qui tire toute ion utilitéi
de la vertu, c’eli en vain que nous mé-Ê

priions les richelies 8c les dignitez.Voi-g
la pourquoy ceux qui étant periuadez;
que l’ame cil mortelle, enieignent que;
l’on ne doit pas abandonner la vertu
iont pluflofi de vains diicoureurs, que;
de vrais Philoiophes ; car il après notre
mort il ne relioit pas de nous quelque
choie, 8c quelque choie de. nature à tic».



                                                                     

f7i COMMENT.D’HIEROCLES N
wter tout ion ornement (le la vérité 6c
,de la vertu , telle que nous (liions l’a-
;me raiionnable , jamais nous n’aurions
(de (lelirs purs des choies belles 8c hon-

gliïl’llfiîfiffi nellzes , parce que le ieul iouliçon que,

tilmorrellw l’ame eli mortelle , amortit 8c (nouille
éteuf)? tout i
d,fi,4,w,,,,; tout empreil’ement pour la vertu , 8c

:pouiie à jouir des voluptez corporel-
ïles , quelles qu’elles ioient, 8c (le quel-
1que endroit qu’elles viennent. En (aller,
pomment ces gens-là peuvent-ils pré-i
Étendre qu’un homme prudent , 8c qui
Êfait quelque [liage de ia raiion ne doit
âpas tout accorder à ion corps , pour le-
quel icul l’aine meime iubiiiie , puii;
qu’elle n’exiiie pas par elle- meime,ï

fluais qu’elle ell: un accident de telle,
Êou telle conformation du corps Î com-
ment ie pent-il que nous abandonnions

le corps pour l’amour de la vertu , lors
que nous ionunes periuadez que nous
gallons perdre l’ame avec le corps; de
ginaniere que cette vertu , pour laquelle
nous aurons faufiler: la mort, ne ne trou»
fvera nulle part , 8c n’exiflera point!

Ilzrtutparlcr èMais cette matière a été amplement

de Soulager. l s .v - . . j,1, Nm". naitee par des hommes divms, qui ontq
a V. A. .. . l V delfiônüéi;



                                                                     

V Sun Lias VERS ne PYTHALGK I 7;,
demontré invinciblement que l’aine ellg

immortelle, 61 que la vertu feule iaitâ
tout ion ornement. Après avoir donc;
icellé du iceau de la vérité cette opi-1É

nion de l’immortalité de l’aine, paiionsè

à ce qui iuit, en ajoutant àce que nousi
avons déja établi , que connue l’igno-È

rance de notre eiience entraiine nécei-
p. iairement après elle tous les vices, laà

" connoiiiance de nous-mellites , 8c le;
mépris de tout ce qui ell; indigne d’u-g

ne nature raiionnable, produiient enÏi
tout 8c par tout l’obiervation ieure (Sel

, raiionnée de nos devoirs, 8a c’eli e113
Yl quoy conidie la julle meiure de toutes;
les vertus en particulier: car pendant: Faut-min»)

que nous regardons 8: confiderons rio-i ZÏLQÏÂÆZÏÂ

tre eiience comme notre eule régie îmfit’à’frmnt

nous trouvons en toutes choies ce quiÊ un!”
cil de notre devoir , 8c nous l’accent-4
pillions ielon la droite raiion, confor-
mément à notre clience. Tout ce qui:

rend l’ame meilleure , 8c qui la ramé-
ne à la félicité convenable à ia nature,’

c’efi; véritablement la vertu, 8c la lorraine a]!
de la Philoiophie: ô: tout ce qui neëz’ijïxff’
tend qu’à une certaine bieniéance humî

D



                                                                     

74 COMMENT- D’Hxsnoctgs
rififi de Émaine, ce ne font que des ombres de:

’ lvertu qui cherchent les louanges des;
âhommes , 8c que des artifices d’un ei-Â

iclave qui ie contrefait, 8: qui met tout;
îiOH eiprit à paroilh’e vertueux, pluflzoliî

qu’à l’eflre véritablement. En voila ai-

iez fur cet article. fDe l’uiagc que nous faiions de no-î
tre droite raiion , il s’eniuit néceiiaire-j

ment que nous ne nous comportonsâ
q point légèrement fur tous les accidensï

g de cette vie qui nous paroiiient arriverË
Îians aucun ordre; mais que nous les
g influions getter-cuisinent, en démelant
éxaéiement leurs cauies , & que nous
f les iupportons courageuiement fanai
nous olaindre des elires qui ont foin;
de nous , 8c qui diliribuant à chacun
Êielon ion mérite ce qui luy eli dû,
ë n’ont pas donné la meime dignité 8c
Île meime rang à ceux qui n’ont pas fait

i paroil’tre la meiure vertu dans leur pré-

miérc vie. Car comment ie pourron-
cil-m à". i il qu’y ayant une providence, & notre

ame étant incorruptible par ion clien-
cimlmo y. ce , 8c ie portant à la vertu-ou au vice,

par ion propre choix , 8L ion propre



                                                                     

sen LES VERS DE Prune. 75
mouvement , comment le pourroit-il,
dis-je, que les gardiens meime de la
Loy qui veut que chacun ioit traité
ielon ion mérite , traitailent également
ceux qui ne iont nullement égaux, 8c
qu’ils ne diiiribuaiient pas à chacun la
fortune , qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choiiit luy-mei-
me ielon le fort qui luy eli échû l Si ce
n’efi donc poin t une fable qu’il y ait une

providence qui diliribuë à chacun ce
qui luy eli dû , 8c que notre aine ioit
immortelle, il eii évident qu’au lieu
d’accuier de nos malheurs celuy qui.
nous gouverne, nous ne devons nous;
en prendre qu’à nous-mei mes : 8c c’efi.

(le-là que nous tirerons la vertu 8c la
force de guérir 8C de corriger tous ces:
malheurs , comme les Vers iuivansg
vont nousl’apprendre.Car trouvantelr
nous-menues les cauies d’une fi graina
de inégalité, premièrement nous dimi-Ë

nuerons par la droiture de nos juge-A
mens l’amertume de tous les accidensê
dela vie: 8c eniuite par de iaintes mél
thodes, 8c par de bonnes reflexions,
comme à force de rames faiiantremon-Î

Dr;



                                                                     

76 COMMENT. n’HrERoctæs
ter notre ante vers ce qui eli le meil«
leur, nous nous delivrerons entière--
mentde tout ce que nous iouffrons de

10mm" plus facheux 8c de plus ieniible. Car
22225351272 de iouliiir fans connoiflre la cauie de

I :Zijfjm” ce qu’on ioufli’e, 8c fans conjeeiurer

au moins ce qui peut vraiiemhlable-
nient nous mettre en cet état , c’eli
fd’un homme accouliumé à le com--
ËPOÏÎCI’ ians raiion 8c fans reflexion en

êtoutes choies; ce que ce précepte nous
Cm. 7,4 m, j defiend expreiiément ; car il eliimpoi-
’"i’mbm’ liible que celuy qui ne recherche pas la

à futile aujedtÎ l . ’" km maux , iveritable cauie de ies maux, n en accu-

tombent dam » . ,.l’impic’te’. Je pas les Dieux, en foutenant, ou qu il

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

filous le loin qu’ils devroient avoir: 8c
g ces ien timens’impies n’augmentent pas

à feulement les maux qui viennent de la

i IDt ’4Pf’mi’ï premie’re vie , mais encore ils excitent

"vigile (elle! , , ,guzla: «me: glame a commettre toutes fortes de CIL-1
21:51:54: pues, la privent du culte de ion lia
affamer gbre arbitre, en la tenant dans l oubli des

u a r. : r 7 , îP ëcauies de ce qu’elle ion-lire icy bas:
nuais pour içavoii’comment il faut phi,-

Ëloiopher 8c raiionner fur ces choies ,-
îécoutons les Vers iuivans.



                                                                     

aux LES Vans DE pYTHAG. 77

VERS XVII. XVIII, XIX.
8: XX.

Pour Mute: les dazzleurr par les flammes
fiufirent par la divine fortune,

J’Iæporte doucement nm fin le! qu’il
(fi, à ne t’enfâ’cfiepaint.

VMais nielle a”)! remédier autant in?!
te rmpajïâle.

Erpwyê que la dtîfll’iltiâ n’èmmye pas

la plus grande portier: de ces mali
lieurs aux gens de bien.

Vaut que d’entrer plus avant dans
l Ll’explication de ces Vers , il faut
avertir qu’icy le Poète appelle abiiz’trizrr,

«ont ce qu’il y a de fâcheux , de pè-

nible , sa qui rend le. chemine de. cette
vie plus difficile 81 plus épineux, com--
me les maladies, la pauvreté, la perte
des amis 8L des perionnes qui nous
font les plus chères, le’mèpris dans (a

patrie; car toutes ces choies font ia-
cheuies 8c difficilesàiupporter : ellesne p
font Pourtant RêS-ddiétiaalzlcsmauæ, .

D a;



                                                                     

78 COMMENT. D’HIsRoeLss 4
à(St ne nuiient point à l’ame, à moins!

g , .. . çgqu elle ne veuille elle-meime ie lanier;
gprècipiter par elles dans le vice; ce qui;
gluy arriveroit tout de meime de cellesl

aï? qui paroiiient des biens , li elle reiu-Ê
lioit d’en faire un bon uiage , comme.
ide la iantè, des richelies, 8c des digni-l

Le: biemdcla’ tez ; car on peut ie corrompre par cel-

vit cuvent l li ’ f f aW, «mm. es- a , commeon peut e an 1 1er par
P" a (7 Ï" leurs contraires, Or les véritables mauxË

"Il"! nom Jfanfhfier. font les pechez que l’on commet vo-ê
ËDÏIÇÉÏËH. lon tairement , 8c parion propre choix,

"Mu ou". .& avec leiquels la vertu ne peut jamais
ie trouver, comme l’injuliice, l’intem-

pérance, 8L toutes les autres choies qui
ne peuvent en aucune manière s’unir 8c;
s’allier avec le beau : car il n’eli pas poili-

ble qu’à ucun de ces vices on iereicrie,

[Tant (e don! , , - - a 3m m W, M Quo celuofi’. on ne ïamax.s,par
ding": cd]; exemple,Qu zlofl ému d tyrrofimjuflo.’

Ë Cau r p j a. un patarin un çu’u’ ofi’ ioula d afin fi Intompérrmt .’ i

i ruine 3 au du ’"un," un], comme nous le diions tous les jours des
se www:- maux exterieurs , Qu’zlofl 1551m d’oflraï

l malade de cette maniât: .’ (Zu’îl’cyî lieux!Î

d’eflro pauvre comme un tel .’ lorique

quelqu’un ioutient ces accidens avec;
[courage 8c ielon la droite raiion’. biais;



                                                                     

Sun LES Vans DE PYTHAG. 79
aux vices de l’aine, jamais cette excla-

mation ne peut leur convenir , parce
que ce iont des écarts 8c des éloigne-
mens de la droite raiion , qui , quoy-
que naturellement gravée dans cette
aine, n’eit pas aperceuë de l’homme
aveuglé par la paillon.

Or une marque ieure que la droite
talion cil naturellement dans l’hom-
me, c’eli que l’injuiie, ou il ne va point
de ion intéreli,juge avec juiiice, 8c l’in-

tempérant avec te mpèrance, en un mot
que le méchant a de bons mouvemens
dans toutes les choies qui ne le tou-
chent point, 84 ou ia paillon ne le do-
mine pas. Voila pourquoy toutvicieux
peut s’amender& devenir vertueux,
s’il condamne 8c proicrit ies prémiers

vices: 8: pour cela il n’eii nullement
néceiiaire qu’il exiile une prétenduë

raiion extravagante , afin qu’elle ioit le
principe des vices , comme la droite
raiion cil le principe des vertus.
cette droiteraiion iuifit pour tout,com-
me la Loy iuiiit dans une ville pour de- l

BeIIcprmv:
’ de un: ve’ri-

te’, que la :1795.

i le raillai; si?
nature [hmm k
dam le; hom-
mu le! plus
retrempa.

Ct qu’il ne

pamronfdir:
J du avoit
L A. I A Ztu" tu dîôttî

raifort.

Que lunule:
(et: in: r.’e’xijï

leur point Mr
tua-Incfinlr.

finir ce quieil fait ielon ies ordres , ou .
contre ies ordres g 8c pour approuver;

iiij



                                                                     

’ C’rfl il dire,

’» dan; [apr-t”-
7nie’re ’Ul’t.

’ la vertu dan-
. 7nde l’orne

l ment (7 de
. l’t’clat aux

maux de (en:
i vit.

Io COMMENT. n’l-Iunocus
l’un 8: condamner l’autre ; 8è on n’a

nullement beioin d’un principe du
mal , ioit qu’on le ialie venir du dedans à

"ou du dehors.llt ne faut que le ieul prin-i
cipe du bien, qui par ion eiience cil iè-
paré des iubilances raiionnables,& c’eli

Dieu; mais qui ie trouve anili au de-
dans d’elles, & les gouverne ielon ion
eiience par ia vertu , 8c c’efi la droite
raiion. Et voicy quelle cil la diiiéi’eiice

que le Poète met entre les maux : En
parlant des maux volontaires, il ne dit
pas qu’ils ioient diliribuez par la diri-
ne fortune ; mais il le dit des maux
extérieurs 8c conditionnels , qui dans
cette vie ne dépendent plus denous,
St qui iont les iuites des pechez que,

nous avons commis autrefois; maux:
douloureux à la vérité, comme nous
l’avons diéja dit ; mais qui peuvent
Îrecevoir des mains de la vertu de l’or-
nement 8c de l’éclat. Car une vie tem-
pérante 8: réglée donne du lulire à la V

pauvreté ; la prudence reléve la bai-x
ielie de l’origine; la perte des enians cil: ï

adoucie par une julie ioumiilion quiê
peut. iaire dire , filon fils cf Marat?
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à dieu, je l’a] rendu x ou ,jefluooz’s

gue je l’avoir engendré mortel. De Maqxilluflra
meime, tous les autres maux étant il.- lËnÏÏ’ËZÏ’

luilrez par la préience de la vertu , de-e W-
viennent brillants, 8c meime dignes
d’envie. Cherchons préientement ce
que c’eii dans ces Vers , que la divine Fïglï’dï’fi

firme, par laquelle les hommes tom- l’ortuneîvdm:
bent dans les maux exœrieurs ; car ix. "’y’m

’ Dieu donnoit prèalabi’ement,& de luye

meime, à l’un les richelies , 6c à l’au»

tre la pauvreté , il iaudroit’appeller cela
la volonrë’diràze, 8c non pas fortune :
8; fi rien ne préfide à ces partages ; mais
que ces maux arrivent à l’avanture 8c
au huard , «St que l’un ioit heureux ,;
comme on parle , 8c l’autre malheu«
reux, il fautappeller cela,fortuue feue
lement, 8c nonpas , fortune dirinr.

Que li Dieu , qui a ioin de nons;
diliribuë à chacun ce qu’il mérite, 8c:
qu’il ne ioit pas la cauie de ce que nousÎ»

femmes méchans , mai" feulement:
mailire de rendre à chacun ielon-ies;-
œuvres , en iuivant les loix iacrées dei
la juliice , c’eli avec raiion que le Poëtel fifnfi’fifjîfi"

a appelle’ dirinefizrtuur, la maniielia-l gammagra-

v. .
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:82 ÇOMMENT. n’HzERoeLEs
[1450" n’ai» mon de les jugements. En ce que celuy

z

Équi juge efi un efire divin 8: plein d’in- A

Vrelligence , d’abord le Poète plein du

Dieu qui déploye ce jugement, a mis
ji’épithete divine la première, 8L en ce

que ceux que Dieu juge , le font cor--
[rompus par leur propre volonté, 8c par
leur choix , 8c le font rendu pàr là di-
gnes de les châtimens , il a ajouté à l’é-

pithete le f ubflan tif fortune , parce qui’l

nÎarrive point à Dieu de châtier ou de
recompenfer préalablement les hom-
mes , mais de les traiter ielon ce qu’ils
funt , après qu’ils (ont devenus tels , 8c
qu’ils en fonteux-mefmes la calife. Ce
mélange donc 8c cet alliage de notre
volonté, 8: de (on jugement, c’efl ce
qui pÏOIlüiî ce qu’il appellefivrtzme; de

forte que le tout enfemblc , divine for-
tune, n’efl: autre chofe que le jugement
que Dieu deploye contre les pecheurs.

a Et de cette manière l’union ingeuieufe

1S; artificielle de ces deux mots,aflemble s
le foin de Dieu qui préfide, 8c la liberté ’

8: le pur mouvement de l’ame qui choi-
lit ; & elle fait voir que ces maux n’arri-
vent, ni abfolument par la defiinée 8:
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par les ordres de la providencemi à ra;
venture 8c au hazard; & que ce n’efi pas
notre volonté feule qui difpofe du tout
de notre vie ; mais que tous les pechez
que nous commettons dans ce qui dé-
pend de nous , (ont attribuez à notre
volonté; 8c tous les cliafiiments qui fui«

vent ces péchez felon les loix de la ju-
flice , font rapportez à la defiine’e; 8c
que les biens que Dieu donne préala- miam
blement , 8c fans que nous les ayons .ÏiiftÎÏnÏm
méritez, fe rapportent à la providence, ngjfiî’zjtfij;

Car rien de tout ce qui exifie n’attri- kroumi-
buë fa caufe au hazard. Ce mot de ha- mi”
zard ne peut jamais convenir ni s’aju-
fier avec les premières caufes dans au-
cune des chofes qui arrivent, à moins
qu’elles n’arrivent par accident à par la

rencontre , 8c l’union de la providence
ou de la deflinée , 8L de la volonté qui
a précedé. Par exemple, un Juge veut
punir un meurtrier, 6L ne veut pas pu.-
nir nommément un tel homme, ce-
pendant il punit cet homme qu’iî ne
vouloit pas punir , lorfque ce malheu-
reux s’efl mis volontairement dans les
rang des meurtriers. La fentenceren-

D w
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7.: ’Î-w-w 54me

3d: Dieu.

1:4 COMMENT. n’Httncuss
duë par ce juge contre le meurtrier, e11

june (entente antécédente 8c préala-É

Êble , 8c celle qui cit renduë contre ce
àhomme cit par accident, parce qu’il d
pris volontairement le perfonnage du

juteurtrier. Et au contraire ce méchant
homme vouloit commettre ce meurtre;
Îmai’silne vouloit pas en eflre puni.Cetf
te difpofition meurtrière cit antécédent
ne en luy comme dépendant de fa vo-Î
ionté, 8: c’efl par accident qu’il fubit les;

2 tortures 81 les fupplices que mérite ce;
; n1eurtre.Et la ca ale detoutes ces chofes;
V c’efi la 1403r qui a donné au Juge la vo-Î

ionté de punir les méchans , 8c qui fait
tomber la fentence de mort fur la. mite;

. de celuyqui a com mis le meurtre.PenfeÂ
la mefme choie de l’effence divine. La,

Évolonte’ de l’homme voulant commet-g

âtre le mal;& la volontés: des Juges,co-n-Ë

fervateurs des Loix,voulantà toute fora;
îce le punir 8: le reprimerfla rencontreÉ

de ces deuxvolontezproduit la divine
femme, par laquelle celuvqui e11 coupa;
bic de tels ou tels crimes, et! digne de
telles ou telles punitions. Le choix du
anal ne doiteflre imputé qu’à la volonté



                                                                     

son LES VERS ne Pvruae. 85
feule de celuy qui eii jugé,& la peine,

jqui fuit la qualité ducrime,:n’eli que le,

Igicrui-t de la feience des Juges qui veil-t
Élent au maintien des Loix 8c de la Ju-
ifiïice; 8c ce qui concilie 8c ménage la
rencontre de ces deux chofes, c’el’t la:

Loy qui veut que tout (oit bon autant:
qu’il en: pofiible, 8: qu’il n’y ait rien2

. de mauvais. Cette Loy préexilizmtdans1 Loy divines
la bonté infinie de Dieu , ne foufirc;îf;;îî;ï’22,î.;

Êpasque les méchans foient impunis,z”l’;’fïf”i’

ide peur. que le mal venant à s’enraci-2
puer ne porte enfin les hommes à une:
entière infenfibilité pour le bien , à un:
entier oubli du bien,dont la feule jufli-t
ce de ceux qui veillent à la conferva-
tien des ioix , nous rafraîchit nécefTai-ï zinnia Je

Ditumnn u-rement la mémoire,& nous conferve le r Jv ffiitûrt [à 756’-

ifcntiment. La Loydonc unit 8: airent-if; fg")
,ble les deux;ceux qui doivent juger,& Lemme";
ceux qui doivent dire jugez, pour tirer à l" 1""
des uns 8: des autresle bien qui luyefi
propre. Car s’il efi plus avantageux &-
Èplus utile d’efire puni que de nei’ef’tr’e

Êpas , 8c fi la juflice ne tend qu’à repri-

;mer le débordement des vices, il eli é-i
vident que c’et’t pour aider 6c pour ding
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86 COMMENT. n’Hr! accus
aidée que la L0) unit ces deux genres,
en prépofant celuy qui juge, comme le
confervateur de la Loy,& en luy livrant g
comme violateur de la Loy , celuy qui?
commet les crimes, 8c qui doit eflre Ju-æ
géo, pour le traiter felon fon mérite; afin:

que par les peines 8c les fupplices il ioit
porté à penfer à la Loy,& à en rappellera

le fouvenir.Car celuy que ies hommes:
maudifTent 8c renient dans le mal qu’ils
font,ils le confelTentôt l’invoquent dans

le mal qu’ils (omirent. Par exemple, ce;
luy qui fait une injufiice veut qu’il n’y

ait point de Dieu,pour ne pas voir toti-
jours pendre fur fa tefie la punition ,
commele rocher deTantale. Et celuy
qui foufl’re cette injufiice veut qu’il y ait

un Dieu, pour avoirle feeours nécefrai-
te contre les maux qu’on luy faiLVoilà
pourquoy les injufies,qui font fouffrir
les autres, doivent efire reduits à fouf-
fria à leur tour, afin que ce qu’ils n’ont

pasveu en commettant l’injufiice , en-
yvrez du deiir des richefl’es, ils le voveut V

8C l’apprennent en (unifiant eux-mei-
mes, inflruits 8c corrigez par la douleur

"que tarifent lez-sprintes, s’ils font leur
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profit de ce challiment. Que fi par une
obliination de leur volonté dans le mail
ils deviennent encore. plus méchans ,
il peut bien le faire que le challiment
leur fera inutile à eux-melmes; mais
ils deviennent un exemple très infim-
ûif pour les fages,8t pour ceux qui
peuvent fentir 8c connoiflre les taules
de tous ces maux. Les principales cau-
fes de ce jugement font la bonté de
Dieu , 8c la Loy qu’ila gravée au de-.
dans de nous , c’efi à dire la droite rai-

ion , quieli comme un Dieu habitant
en nous, 8: qui eii tous les jours hlef-
fée 8c offenfée par nos crimes , 8: la lin:

de ce jugement, ce font toutes les dou-
leurs , connue dit ce Poète , qui ren-
dent notre vie plus pénible 8c plus la-
borieufe, (oit par les peines corporel-
les , ou par les aflliéiions extérieures.
Supplices que ces vers nous ordonnent
de fupporter avec douceur, en nous re-a
mettant devant les yeux leurs caufes ,,
en retranchant ce qu’ils paroiffentavoir
de plus nuifible, 8c en tafchant de les

La drainai-
fun a]! un: La]
nillsrtlll sa. .
«ne? un (Qu’au:

de nom.

faire tourner à notre utilité. Sur tout;Ç Nompamm
finir: tournu-ils nous exhortent de nous rendre di-- à gonfla-5,;



                                                                     

[in maux Je
au: ne.

C’efl à dire ,

aux bien! de
la "et: civile.

v Eazalcur raz"-
l fammbleqne
. doivent and"

la: afilfliem,
o”P0ÏL”e à la

douleur folle
au de air-je]:

V fuir.

88 COMMENT. D’Hxnnoctss
gnes des biens divins par la’fublimité
de la vertu; Que s’il le trouve des gens
qui nelfoient pas capables de former
tmel’me ce delir; qu’au moins par la mé-

diocrité de la vertu , ils afpirent aux
biens politiques z car voila pourquoy
on nous ordonne icy de fupporter avec
douceur le: douleurs, 8c de tacher de
les guérir.

Or quelle autre voye de guérifon y
a-r-il’qu’e les receptes qu’on adéja d’on-

nées, 8c qui’montrent la douleur rai-
fonnable que nous doivent caufer nos
peines & nos ailliélions, 81 la méthode
qu’il faut fuivre pour les guérir? La
principale de ces receptcs , c’efl: que
Dieu comme Legillateur 8c Juge , or-
drenne le bien , & deliend le mal; c’efi

pourquoy il n”eli nullement la caufe
des maux: mais ceux qui ont embrafl’é

le vice par un mouvement volontaire,
8; tout libre, 8c qui ont mis enïoubl’Kla
droite raifon qui étoit en eux, il’les pu-

.1-L (un 1 I U;nit’icomme muriâîîs, muîî :8 Loy qui

condamnetle mal ; 8; il les punit comme
hommes, par la rencontre fortuite de
via-Loy avec leur volonté corrompue,
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rencontre que nous appelions fortune,

, comme nous l’avons déja expliqué; car

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

venu tel, fa propre volonté en efl la I
première calife. Après donc qu’il CR

devenu. pécheur , ce qui vient unique.
ment de nous , 8c non pas de Dieu , ï

alors il reçoit le chafiiment dû à les;
crimes , ce qui vient de la Loy divine,
8c non pas de nous; car le [cul but de in," de 14103.
la Loy, qui ioit digne de Dieu, 8c uti- 2T
le pour nous, c’efi de détruire le vice, rdrpiçu,
8C de le purger par tous les chafiimensîiitïtirîï.a

de la juliicc, 8c de réduire parce moyenÈ
l’aine, qui s’eft précipitée dans le mal,îr

rappeller la droite mitron. La Loy étant
donc telle , 8c parlant toujours de mef-Ê
me , comme chacun a commis diflré-î
rentes oeuvres, il ne reçoit pas toûjoursÏ

le melme filaire; car cela ne feroit ni
jufle ni utile pour nous. La dill’érencerce’W-Wtwm

m1.]; ’ t! IL..-
des jugemens vient du différent étatdu- Éçïiiiîiiî’iï”

coupable; car comment traiter de mef- ’Zl’ffgîlfjni,

me tin-homme qui n’efimpas le meiure! pins? me
,ll faut donc fignlwrter duuæmentla-di- final. l f
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go COMMENT. D’Htanoctrs
Vinefilmme, 8c ne point le facher d’ef-
tre puni, 8c purgé autant qu’il dépend

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

8c produit le retour à la droite raifon
qui efl en nous. En eiiet celuy qui cil
convaincu que les maux font le fruit du
péché, ne fuira-t-il point la taule qui
l’y précipite l 8c fi nous devons nous
tacher dans nos afflictions , c’eût contre

nous-melmes, pluflofl que contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8c qu’à re-

trancher nos vices par tous les infim-
lmens de la juliice qui peuvent nous faic
5re comprendre, 8c nous faire rellouve-
înir quel grand bien c’efl que de ne pas
s’éloigner des loix divines, 8c de ne pas

le corrompre 8c le perdre par la propre
volonté; car les aflliéiions ne font pas
diflribuées aux hommes à l’aventure
8: au bazard , s’il y a un Dieu , 8c s’il

y a des loix fixes qui nous règlent , 8c
qui amènent fur chacun le fort qui luy
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à Voila pourquoy il cil trés-railbnfi
lnable , comme il cil dit icy , que la r18-Î
Minée n’enreye pas la plus grandeforæ

riiez: de ces mailleurs auxgens de ienfifommmjl t]?
ëcar prémiérement les gens de bienififilë’di’gu

fupportent doucement ces maux parfijjjffifz;
leur entier acquiefcement au jugementiscm d’6!"-
vde Dieu , 8C dans la veuë de la vertu?
qu’ils acquièrent par la, 8c qui adou-j

gjcit toutes les amertumes de cette vie.Ë
êlls ont encore la ferme efpérance quoi
5 ces maux ne troubleront plus leurs
jours, puilqu’il cil certain que les biens
divins font refervez pour les parfaits ,
êqui ont atteint la fublimité de la vertu,
8tque les biens humains fontupour ceux
Êqui ont acquis l’habitude moyenne ,L
gc’eii à dire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces mauxj
lamant qu’il leur fera pollible , en les
àfupportant doucement, 8c en appre-
lnant de cette patience la méthode (cure,
Epour les guérir. Car comment le peut-g
Êil qu’on le ferve des l’ÊlÎÎÎÊS’ fapplicaà

rions, 8c des faims facrilices d’une ma;
niére digne de Dieu, quand on cil peræË:

fuadép que ni la providence
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ne veillent aux affaires des hommes ,Ï

Nierlapravi-iÔC qu’on oie nier que notre aine ioit
ËZÏËS,” immortelle, 8c qu’elle reçoive pour
gîzi’râfiflmlfon parfage ces maux extérieurs , fe-

lu’erision. lon qu elle s’en cil rendu digne par
lies mouvemens de fa volonté. Celuy
. qui ne rapporte pas à ces caufes le fort

gaffât gde cette vie préfente , d’où tirera-vil:
foffift 1m iles moyens de le fupporter doucement,

«installent»; s - I -fi, 4mm, 8c lart de le corriger 8c de le guerir il
7’07’fi”t”’°”- ion ne fçauroit le dire; car il ne tireraë

jamais de la l’acquiefcement à ces;
maux , comme à des chofes indifi’é-g
"1611?th rentes, 8: louvent mefme meilleuresl

nomqueln * . . ,, àun", g queleurs contraires, puIÏqu etam don-g
Îloureufes 8c pénibles, elles luy. paroif-i
v lent toujours par elles-mefmes dignesî
de toute fou averlion; carnotre nature;
n’embrafle pas ces fortes de chofes com-j

A me éligibles &tdéfirables par elles-mefol

.mes , à moins qu’en les fupportantel-ïË

le n’en attende quelque bien..En cetâ
àétat qu’arrive-bill il arrive qu’on (si
’ fache, qu’on le revoite contre fou lorry:

g qu’on augmente (es maux par l’igno-f
:ranceoù. l’onîefl de la propre nature,ï
gêt qu’on n’en, cil pas moins puni. En;

t

i
.r
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l’excés du vice vient de cette opinion,.
que le monde n’ell point gouverné par;
la providence , où qu’il en ellmal gou-;
verné ; car c’ell dire, ou qu’il n’y apoint

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

pas foin de ce monde , ou s’il en a foin,1
qu’il cil méchant 8: injufle. Opinion
qui renferme toutes les injuflices en-
femble , 8c qui pliéCÎPÎtC dans toutes?

fortes de crimes ceux qui en font pré-ï
vénus; car comme la piété efi la mère, ffiûéfn
de toutes les vertus, l’impiété cil la me? 1,275123”

re de tous les vices.Celuy-là donc trou-
vent [cul le remède à tous [es maux, qui; vim-
aura appris à les fupporter avec douceur
8c patience : 8c cela ne peut venir que
de la Philofophie feule qui enfeigne é-i
xaëlement ; quelle ell la nature de tous
les sûres, 8c quelles font les opérations

conformes à leur nature. Opérations
dont l’enchaîlhement 8c la liaifon fait:

le gouvernement de cet univers , par
lequel la divinefirtune cil diflribuée à
chacun ; 8c la par: écheuë à chacun le-
lon (on mérite , c’efl ce qu’on appellei

icy fort ou riboflinée, qui dépend de la;
providence de Dieu, de l’arrangement;
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*"”"&l’2îê"i’ ordre de cet univers , 8c de là

a monade ïvolonté de l’homme. Car s’il n’y avoit

l’hommem- ’ - . . , . .fi"; miam, i pomt de prov1dence , Il n yauron pomt
’ïidmæno d’ordre dans le monde, 8c c’eli cet or-

t cflcequil y , , ,«apeurer. dre (11.1 on peut appeller la defimec, 8C
n’y ayant ni providence ni ordre , il
n’y auroit ni jugement ni juliice ; ll n’y

I auroit mefine ni récompenl’es ni hon-

neurs pour les gens de bien. Mais y
. ayant une providence 8c un ordre cer-
è tain , il faudroit que tous les hommes
qui unifient dans ce monde eufl’enttous
des mefines biens en partage, s’ils ne
L contribuoient de leur part à ce qui fait
: l’inégalité. Or on voit bien manifefie-

mentqu’ils ne font pas tous également

àpartagez , 8c par confequent il eli vi-
î fible que l’inégalité de leurs volontez

» étant foumifeau jugement delaprovi-
l dence ne foudre pas qu’ils ayent tous

le mefme partage, le mefine f01’t,Puif-’

que ce fort doit elire néceilairement
proportionné au mérite.

"1mm, n. wAu relie nous voyons la anime
Œf’fl’fi’r’f” inégalité régner tant dans les animaux,

«mande a dans les plantes, 8c dans les chofes iman
qui arrive q. aux «714’074an mimées, que dans les hommes, que cej.
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la ne vous trouble point: car comme:
de ce que le hazard domine fur toutes;
ces chofes li inferieures à l’homme, on

ne doit pas tirer de là cette confcquen-
ce , que la providence ne veille pas.
fur nous; il ne fautpas non plus, de ce a
que tout ce quinous regarde ei’t exaâc-
ment réglé 8c compallé, en conclure
que la juflice à: le jugement que Dieu ;
déploya fur toutes ces chofes inférieu-
res, cil:- auilieu elles une marque 8c une ;
fuite de leur vice ou de leur vertu. Car
prémiéremen t les chofes purement ina-

nimées font comme la matière com-.
mune aux animaux 8L aux plantes , 8c
de plus les plantes fervent de nourritu-,.
re aux hommes 8c aux animaux, 8c une.
partie des animaux cil deflinée à nour-

i rir les animaux 8c les hommes ; c’elÏ,
pourquoy il efi évident que cela ne le
fait par aucun rapport à ce que les uns
ô: les autres ont mérité , mais parce:

1 qu’ils cherchent à affouvir leur faim ,1

i ou à guérir leurs maladies ,en un mot,
àlubvenir à leurs nécellitez commcils
peuvent ; de forte que la lource du mal-
heur pour les animaux , ce font nos Â

(y aux plan.
tu pour ni"
[.1 providente.
V. le; remar-
quel.
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96 COMMENT. D’Hinnoctas
» bel-oins, aulquels ils fourniKent; & au

Qi’iln’jm au

devin (le nous
42min afin
quifijtrzvs de
nom, cummc
mm: Mini [tr-
’Uam du ari-
maux. V. le:

’ Tflîîdîîfl Z I.

le; eflrcr fu-
përieiir: n’est

qncIepoiwoir

contraire la calife de ce qu’on appelle
leur bonheur, c’efi l’aiiee’tion dont

nous nous haillons quelquefois prévé- l

nir pour eux.
Que fi en pouffant plus loin les ol)« ï

jaffions , on nous oppoloit qu’il ya au
dellus de nous des dires qui fe fervent
de nous pour appailer leur faim, com-
me nous nous fervons des animaux, il
faudroit en mefme temps avouer que
Ces dires feroient mortels, 8c faire voir .
que les corps des hommes feroient del-
tinez à leur fervir de pâture: mais s’il
n’y a au demis de l’homme aucun elh’e r

mortel, puifqu’étant luy-mefme le der-

nier des efires raifonnables, 8c par là.
immortel, ilvient par nécellité dans un

corpsmortel, 8c prenant un iniirunient
qui eli de incline nature que les ani-
man): , il vit fur la terre, il n’y peut a-
voir au demis de nous d’elire quile ler-
ve de notre milerable corps pour al- :
louvir la faim, ni qui en abuie en au-l
cune maniéré contre l’ordre par l’en- ;

vie de le remplir. Les bornes du pou-Ë
voir que la juliice 8; l’ordre donnent

. .. v. j a fur
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nous aux dires impérieurs, c’ell de, je initiai"
faire pour nous tout "ce qui peut dimi- u m”
nina- nos vices en cette vie, 8c nous rap--
peller à eux; car ils ont foin de nous
Comme detleurs parents, quand nous
venons à, tomber. ,De-là vient qu’onî

ditavec raifort que la pudeur, la pu-Î
fü’tion,"&ila honte qui détournent du
mal , n’en détournent, 8c ne. conver--
tillent que les hommes leuls ; car l’ami-ï

Î mâlîîrailbnnable efi’ fie feule fente li ’

feinté. Puiiqu’il lyïa’dà’nc’ une li grau-Ï»

de différence de nous aux animaux fansJ
raifonfil doit en avoir une mm grau-1’.
de dé notre maniéreïdevivreà, la leur ;*

car la Loy de l a Providence cil propor-J
donnée alla” nature de toutes chofes ,’Ï

:8: chacune a l’ butteur d’y avoir par!
à .ro’portiOn dé’ce qu’elle cit , 8c que

Dieu l’a faite. Fourbe qui cil des aines»

des hommes, il paroifi que c’efl Dieu
luy-incline qui les a créées, 8c que les
elh-esfa’ns graillanàiI les a laillé faire à» i
la natureiëplèîëfïuiplésia’formez, 35601?

le lent ,ishîeïit’dePlaié-nxôt de Timée le

’Pyt’h priais): ,quite’nôient qu’aucun ïvjfirfzfl
eûrex’nër’telïfi’ét’oit digne de. rom destinais; *



                                                                     

98 COMMENT: D’HIKEvRoCVLESÏ, V
mainsde Dieu mefmeg’ôc que les aines

des hommes étoient topies tirées du
mefinc rameau, que les Dieux du mon--
de,les Demons 8c les He1*os;c’ellt pour-
quoy la providence s’étend fur tous les i

t hommes, 8c fur chacun en particuliers I
Leur éloignement de leur véritableipa:
trie, leur penchant verskles chofesd’icy, v
bas , leur vicvpolicée dans cette terre g
d’éxil, 8L leur retour au lieu de leur,

î origine , toutncela el’t règle par la. lpro-a

vidence , qui ne devoit pas avoir les:
mel mes foins de ce qui n’a qu’une vie 21-,

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

point defcendu icy. pour n’avoir pû
fuivre Dieu, il cil incapable d’obferj-lî
Ver une police fur la terre, comme n’ éa.
tant point une plante célelie, 5c. il n’elt

âgxr-qîzll." pas d’une nature à élire] rem ené à

cun elire qui luy foxtconforme. Votla; â
qui luiiit pour le préfcnt contre ceuxË
qui le plaignent , 8c qui le falchent in-gg
celliun ment des accidents qui arrivent
danslcette vie , 8c qui nient la provi-
deuce de tout leur pouvoir; maisil cil: ï,

Fruiudela julie de leur dire encore , que de lup-
PWÎ’F” porter doucement les chofes fafcheus
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les , non feulement cela s’accorde par;
fai teintant avec la radon, mais aulli qu’il
les adoucit pour le prelent , 8L les gué-
rit entièrement pour l’avenir. Et vous,
malheureux, qui vous fafchez 8:. qui
Vous emportez, que gagnez-vous par
Vos emportemens , que d’ajouter à vos
douleurs le plus grand de tous les maux
qui cil l’impiété, 8c de les aggraver par

cette penfée, que vous ne les méritiez
pas! car le malade qui le fafche de fort
état, ne fait qu’augmenter la maladie.
c’efi pourquoy il ne faut pas nous faf-
cher de cette dillribution , fous pré-
texte qu’elle n’ell pas jufie, de peur que

par cette revolte pleine de blalphéme
nous t’empirions notre condition.

Prenons encore la choie par cet au-
tre codé. Si quelqu’un ayantreceu la
pauvreté pour (on partage, la lupporte
avec douceur, outre que cette douceur;
le rend inacceflible au chagrinât à la
trilielle, il trouve encore par ce moyen;
quelque confolation, ët quelque âliÔüe

cillement; car d’un colié ion bon elprit
n’étant point bouleverfé 8l confon-n
du parl’aflliëi1011,luy fait trouver les



                                                                     

fiée COMMENT. D’HIEROCLES

moyens de gagnerhonneiiement iavic,
8L de l’autre cofié ies voifins frappez
d’admiration pour fa patience fi pleine
deraiion 8c de iageiie, contribuent tout
ce qu’ils peuvent pour le ioulager.Maisi
celuy qui ie faiche 8c qui s’irrite, com-f
me les femmes les plus ioibles , en pré-’

mier lieu il ajoufie volontairement 8C
de ion bon gré la aiflelie 8c le chagrin;
à ion mal, 8c inceiiamment colé à la
miiére 8: attaché à la déplorer, il de;

vient par là incapable de le procurer?
par ion travail la moindre reiiource;
si le met hors d’état d’eflre ioulagé par

v ies voiims, à moins que quelqu’un par;
compaflion ne luy jette quelque choie”É

comme une aumone. Mais alors la dif-
2poiition meime de celuvqtiioulagefi
ne fait qu’augmenter la trifieiie 8c lei,

l la corruptîcn
de narre cœur.

j la œuf: de
v î me animaux.

t chagrin de celuy qui ie trouve dans cet« ’
: te extrême néceilité.

De tout ce qu’on vient de dire, ill
reiulte qu’il-faut iupporter doucement: l

les accidents de la vie, 8c autant que
nos forces le permettent, taicher de les
guérir , en rapportant leur cauie à nos
peniées corrompues, 6c en nous pero
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inadant qu’y ayant certainement une?
providence , il n’efl pas poilible que ce»

luy qui devient homme de bien ioit
négligé , ququu’il porte iur ion corps,

les marques de les anciens péchez qui
ont attiré iur luy la colére divine : car
dés le momentqu’il acquiert la vertu,
il diilipe la douleur 8c in trifieil’e , 8L il-

’ trouve le remède à tous ies maux , en

tirant de luy-meimele iecours contre la ;
trilleiie , 84 de la providence , la gtté-;
(riion de tous ies maux. En eiiet,com-
me nos péchez 8c le jugement divin qui 3

les punit , attirent iur nous tous ces”
fleaux , il eli raiionnable auili que no-ï
tre vertu 8c la Loy de la providence, y
qui délivre de tous maux celuy qui s’eii

appliqué au bien , les retirent 8c les é. l

loignent.
Voila combien on peut tirer de ces ;

vers meimes de préceptes qui centrif-
buent à former en nous les élémens de

la Vertu ; car ils découvreut les radon;

l r - . îtres-verttables de la provrdence, de
la deflinée, 8c de notre libre arbitre, -
raiions par leiquelles nous avons tai-
chc’ peut: dans sedifcoursh (Pour, ïÈ m, i
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leur , que cauie d’ordinaire l’inégalité

apparente de tour ce qu’on voit dans
cette vie, 8c de démontrer que Dieui
n’eii point l’auteur des maux. ’ ’

Que li on joint ce que nous venons.
de dire à cc qui a déja été dit, on tÎ-É

rem de tout cc traité une grande preu-l
ve de l’éternité &de l’immortalité de l’a-

me ; car pour pratiquer la juflice , pour j
i mourir courageuiement, pour élire de«
Î fintét’eHé, 8c n’ellre nullement ébloüi

g del’éclat des richelies,on a beioin d’e-

v lire periuadé que l’aine ne meurt point

: avec le corps. Et pour iupporter avec
douceur la divine fortune , 8c pour
V. pouvoir la corriger 8c la guérir,il paroli! 5

1’ fait "viride; nécei’iaire que l’aine ne ioit pas née a-
a le’."””""’F. r ,,,,, 1:. At. M, am", unir .
, liure, (7* fifi; VÊC ledeulm. LLUC un ucux unnô’a (le
* 3132:, 7.3 l’éternité de l’aine 8c de ion immorta-

’ ité , on tire cette démordit-arion , que

l’ame cil iupérieure à la tiaiilance 8c à.

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

turc, étant par elle-meiure de toute é-
A j ternité; car il n’eil: nullement pollible,
lui que ce qui cil: né depuis un certain
L. gnian-u, temps exiiie toujours , ni que ce qui
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n’a jamais commencé, pêrillé; limon: Ïç’x’fzgifr

flaquent, puifqu’aprésl la mon du corps V. la mari.
l’âme exifie-encm’e, qu’elle efi jugée ,

8c qu’elle reçoit la punition ou la ré-
compenfe de la vie qu’elle a menée;
8c qu’il ell impoffible que ce qui a com-
mencé dans le temps fubfifie toûjours,
il cil évident que l’amc dl de toute é-
ternité aux]; le Corps; 8c par là il le troua

ive que l’ame efl un (le ces ouvrages é-Î
tel-riels de Dieu qui l’a créée; 8c (le lààstrrlîemëlau- V

. , lcenthuuvient la relTemblance qu elle a avec fon: ne ,.,-,,,,,W
;Créateur. Mais comme nous en avons ff’jg’ùf’ÂZÏÎ’

’de’jafuffifamment parlé, il cil temps d’é-; 374.51 lysa,  

:xaminer la fuite. a mm",
VERS XXÏ. XXII. 8: XXIII.

Ilfe fait parmi. les flamme: pâfienri
fine; de rayonnements [Ions â’ mau-

vais. -Î.Ne’ les admirepfint [agéremenu (’7’ ne

15’s ÏKjÛÎÎË fia! ’10" Plu-Î f

îMaisfil’wz avance Jwfituflêtez , cédai ’
i doucement, (’7’ arme fg! de patience.

’ , , 13.01? unifient  A volante (le l homme ne perfif- ilm’ivm mi-

; V A - . fommment:g tant pas rouleurs dans la vertu m unbgmm

i
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dans le vice, produit ces deux fortes de
difcours ou de raifonnements, qui tien-
lient de ces deuxpétats, 8c qui portent
les marques de ces, deux difpofitions
contraires , où il le trouve fucceflive«
ment. De là vient que de ces raifonne-
meurs, les uns font vrais , 8: les autres
font faux ; les uns bons, les autres mau-
Vais:& cette difïérence demande de n07
trepart un difcernemem jufie, qui cil:
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
fiflions les bons, 8: que nous rejettions
les mauvais; 8c encore afin que nous
ne tombions pas dans la "ufologie ,
ou la haine des ’aifonnemems , parce
qu’il y en la de mauvais que nous con-
damnons ;& que nous ne les recevions
Pas avili tous fins difiinc’iion fous pré-

texte qu’il y en a de bons que nous re-
cevons. Car par la haine des filiforme--
ments en général, nous nous privons
nous-inermes de ceux qui font bons;
8L par un entefiement fans diflinâion,
nous nous expofons à efh’e blellèz par

les mauvais , fans que nous y prônions
garde. Apprennons donc à aimer les
nifonucments, mais avec un difcerncr:
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ment jufle , afin que l’amour que nous ’

aurons pour eux , les faire naifire , 8c
que notre difcernement nous faire re-

. Îetter ceux qui feront mauvais. De cet-
te manière nous accomplirons le pré--
cepte de Pythagore, nous n’admirea

irons point les raifonnements qui (ont:
mauvais, 61 nous ne les recevrons point:

Îflans examen , fous prétexte que ce font

’ des raifonnements,& nous ne nous pri-
verons pas non plus (le ceux qui font:

bons , fous prétexte qu’ils (ont des raïa

îfonnements tout comme les mauvais.
ÈCar premièrement ni ces derniers ne:
doivent elÏre recherchez comme rai-ë
fonnements, mais comme vrais , ni les
autres ne doivent elire rejettez non plus:
comme railonnements , mais comme:
faux. En feeond lieu nous pouvons

a dire hardiment , qu’il n’y a que les rai- Il: ni cents
mu": aux"),

lonnements vrais qui l’aient des raiajforlt’erfcïvl!

fonnements; car ils [ont les feuls qu l
. confervent la dignité de l’elÏence rais-«îî

fonnable , ils lontles produé’tions deë
l’ame qui cil foumil’e à ce qu’il ya de?

très-bon , 8c qui a récouvré tout ion é-vi

clat 8c tout [on lulh’e : aulieu que les?

v ’È’ ü v v

q un mc’ritwfl

ce nom.
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les COMMENT. D’Hisnocnss 1
pa’aironnements faux ne l’ont pas miel;

me elÏee’tivement des raifonnementst
car portant au vice& à la faulieté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur di-
lgnitc’ 8c à leur noblelÏe, 8L ne fontpro-

gprement que des cris d’une aine del-
Itituée de raifort , 8c que ies pallions a-
veuglent 8c confondent. Ne les reçois

donc pas tous,dit le Poëte,de peur que
au n’en reçoives aufli de mauvais, 8c ne

iles rejette pas tous non plus , de peur
que tu n’en rejettes de bons, 8c l’un 8c
l’autre efi abfurde 8c indigne del’hom-

ème de haïr 8c rejetter ies bonsraifon-
Înements, à caufe des mauvais , 8c d’ai-

î mer 8c recevoir les mauvais , à caufe
:des bons. Il faut donc louer les bons,
Éôc après les avoir receus, les méditer 8c
’«chercher julqu’où ils pou (lent la vérité

gîqu’ils demontrent; ô: pour les mau-
Çïvais, il faut déployer contre eux toutes

lies forces que la fcience de la Logique
È;:peut fournir pour dikerner la vérité
È& le menlbnge. Et quand nous lom-
ï mes en état de confondre la faulleté 8:
l’erreur, il ne faut le faire ni avec véhé-

au .tfamg.r.imei1ce, ni avec infulte, 8c avec des airs



                                                                     

son LES VERS m; Prune. to7ï
méprifants : mais il faut démieller la vé-i Ï”
rite , 81 avec des réponfes pleines de? ’l’ ’

douceur, réfuter le meniongeEt com-;
me dit le Vers, fi l’an avance (les

ferez , aide dauce;nent,-110n pas en ac-Ë
cordant ce qui eh faux , mais en l’é-î

écoutant fans emportement 8c fans aio1
greur ; car ce mot, céda daucèment,
ne marque pas qu’il faille accorder ce:
:quielt faux, 8: y donner ion corifen-f
gtement ; mais il exhorte à l’écouter a-â
Îvec patience , 8L fins-s’étonner qu’il yÏ

ait des hommes qui fe privent malheu-*
kreufement de la vérité; car l’homme;
tell: naturellement fécond en opinions; L”’°"”"’P"r

duit naturel-
e’tranges 8L erronnées,quand il ne luitzlehmym 4eu-
ipas les notions communes ielon la droi- 522’332’55;

;te rail’on. Ce n’efi donc pas, dit ce Vers, "("2

une choie bien furprénante &bien niera.
fveilleufe qu’un homme qui n’a jamais
appris des autres la vérité , 8: qui ne l’a

pas trouvée de luy-incline, tombe dans)
la démenceôc dansl’orgueil, à: avanccf

ides opinions contraires la vérité. Âu;
Écontraire ce feroit un miracle très-fur»Î

prenant , fi n’ayant jamais voulu rien farinades;
mir . Il n’yapprendre, ni rien chercher, il rencon- i4 «a, a, du,

4

un-»nuamflmmwwam"au" , .. l r



                                                                     

L majeur. ap-
1 prendre de:
’; au": , ou
V» native d:
le] muffin 3
(9’ peut trou-
s: lut. [faut
, chercher.

à: Icoutnawr
* enmpafliou (y
’ indulgente

l aux qui 4-
t 114mm! le:

z fauflèrex.

V log." ton]?-
gwuzt l’un

Mur ne m’en

3 ’Iernrrmmtl,, 11:18.]: min
.5: (f rider
bllflco

à nid, on uf-
ïprmli refit
inr tout ce qu

V la Lament.

la! COMMENT. D’Husnocus
troit fortuitement la vérité , com me’

quelque Dieu qui luy apparoiliroittout
d’un coup de mefine que dansles trage-
dies. Il faut donc écouter avec quelque;
forte de com pallioit 8c d’indulgence;
ceux qui avancent des faullètez , 8c ap-V
prendrepar cette expérience de quels
maux nous nous. lemmesdélivrez,nous
qui étant de inerme nature que ces mal- »

heureux, 8c par confequent fujets aux:
’ mef mes pallions 8c aux mel’mes foiblef-

fes, avons heureufement pris pour con- ï
trepoifon la fcience, qui a guéri cette;

infirmité. Et ce qui contribue le plus à.
nous donner cette douceur nécellaire 1
dans les difputes , c’eli la confiance qui
le trouve dans la feicnce; car une aine

, bien préparée 8c bien drellée à com-Ë

battre contre les renverfemeuts de las1
vérité , fupportera les faulTes opinions ’

huis émotion 8c fans trouble, comme
ayant prémédité tout ce qui peut eflre
avancé contre la vérité, en s’inflruilant j

de la vérité-meiure. Qu’ex’i-ce’ doue

i qui pourra troubler un homme fibien
inllruitï qu’ell-ce qui pourra luy p34

g milite inextricable 8: indilïoluble!
ll

,
a

t



                                                                     

aux LES Vins Devra-Hétu. 10,;
Toutes les difficultez qu’on luy oppo-
fera ne ferviront au contraire, s’il CŒ-

a véritablement fort, qu’à luy fournir les;

à idées qui ont déja louvent triomphé dei

tout ce qui cit faux. Ce n’eli donc pointl
de la feule vertu morale que l’homme;
l; fçavant tirera fa tranquillité 8c (a ferme-;
gré ; mais aulli de la confiance qu’il aenî

lies forces pour ces fortes de combats;
ëVoilà ce qu’on petit dire fur le julieî

idifcernement des raifonnements , quil
ieli le fruit de la fcience, à: pour ce qui
Ïc0ncerne l’habitude que l’homme (ça;

1Evant doit acquérir de ne le laill’er jao-

nuais tromper en quoy que ce puill’e e11
âtre , le Poète ajoute immediatement ce:
gqui fuit.

C0690!



                                                                     

Ë E .réce te s’étend fur tout , 8c il

; P P2qu’il a déja donné dans l’onzie’me à: le

Édouziéme Vers: 7
éonmfi , ni avec les autres , ni en Inn
Particulier , (’7’ refiæfla-ùy» [in tout

ÎtzyI-mefme ; car celuyqui a appris à le

éloigne de luy la peulée meiure à cau-ç
le de la radon qu’il a au dedans deluy,;î
la: à laquelle il s’eli donne en qarde,’
celuy-là feuleli en état d’obéir à ce pré-

fet, nipar je: «fiions ne tefidui a;
....,-c..t...g.w.l o

ne COMMENT. D’HIEROCLES

VERS XXIV. XXV. St XXVI.

011 crue bien en toute 0567161772 ce «a

. . . J 7je W215 te dire .’

Qut’perfnnne, nipm’ fiat [27(17’4’716’5, ni pari

fer délions ne tefldug’fe jamais,

Et ne [a parte à faire ou à (lire ce gui
n’eflpas utile [mur m I.

lignifie la mefine choie que celuy

Ne commets jamais aucune (1197072

refpeéier foy-mefme, 8c qui ni feul ni
avec les autres , n’oferoit com mettre la
moindre aéiion honteufe, mais qui en

l

cepte, Quepgrfimne, nipar fis [mm-

Æ.
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car celuy-là feul cil incapable de fe’laif-j’îgfybgfjîfi

fer tromper 8c léduire, qui contioif-gdignm’pi1;-
fant la noblefl’e «St la dignité, ne le lailie ’1’"

ni adoucir par des flatteries,ni intimi-
gder par des ménaces , quelques ellorts
Equefall’ent pour cela les amis ou les en-
înemis g car ce mot peifinne , com prend
tous les hommes quels qu’ils (oient,
un pére, un tyran, un ami, un ennemi.

IEt les différentes maniérés de trompe-
Îrie viennent ou des paroles ou des 11..
Ëflions; des paroles de ceux qui flat-
1tent ou qui ménacent , 8; des acariens
de ceux qui offrent des préfents , ou qui

pétaient des peines 8L des fupplices. Il
liant donc avoir [on aine bien munie
à bien fortifiée par la droite raifort con-

ëtre toutes ces cho.r es afin qu’elle ne pull.-

Ëfe jamais élire ni amolie ni alhrjettieè
,paraucun de tous les accidents qui peu-j
vent arriver du dehors,agréables ou tri-
lles. Car la droite raifort ayant établi;
dans l’aine la tempérance 8c la force humjgmn
comme deux gardes vigilants 8c În-Ïflffüfiù
corruptibles, nous confervera en état Éde’i’ÏÊnÎ u

de n’elh’e jamais léduits ni par les at-’

traits des chofes agréables, ni par les» l

l

,ii
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"in COMMENT. D’Hta accus
if» horreurs des chofes terribles; ’&’c’efl ce

. ui produit cette exaéie juflice que le
imite nous a déja ordonné de prati«
quer dans nos aéiions 8c dans nos pa-
roles. ’Ainft perfonne , qui que ce puif-
fe efire , ne nous perfuadera jamais de
commettre la moindre aé’tion , ni» de

proférer la moindre parole qui ne s’ac-
corde ave’c la droite raifort ; car f1 nous
nous refpeé’tons fur tout nous-mef mes,

il cit évident que’per’onne ne nous par

rouira plus refpeé’table ni plus redouw

table que nous , pour nous porter a;
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas g!
l’un 8c l’autre font nuifibles à l’aine:

ô; tout ce qui luyefi nuifible nous cil
nuifrble, puifque l’ame c’eli nous. C’efl

pour-quo)! il faut blet entendre ce motî
la? qui n’tfi par! utile pour w); , en;
rapportant ce pronom, nul, a ce que tu
es véritablement ; car fi tu entends bien
ce précepte, que parfume nipnrfes Ina-

Sroller, ni parfis (rît-ans, ne refldzzife’

r. . , . V 7 t n . t 1- 2yttriums , Ier ne le parte La 721er au a (me t

ce qui n cf pas utile pour tu), 8c que
tu fois proprement l’ame raifonnable,
tu ne fouili-iras jamais , fi tu es fage ,l



                                                                     

sua tu Vans me PvrnAlc.
aucune (les chofes qui pourroient tqÏ

I bleller , tquui es l’eflence mitonna-l

l corps, ce n’ell: pas toy, il ell à toy ; Tournent
ble; car tu es proprement l’aine. Ton;

z - doHrin: cf!toutes les chofes exterieures ne font n ; [ni]: du me;

. . . i A 7’ -toy , ni à toy , mais à ce qu1 cil à toy; :ffijïffz”;
c’ell à (lire àjtyon corps. * el’e m mm.

rai; lament mg
En diflinguant 8c en réparant ainfi piquez,

l

toutes ces natures, tu ne les confondras;
jamais; tu trouveras véritablement cd
que c’efl que l’ellence de l’homme ; 8d.

en ne prenant pour elle , ni le corps;
ni ce qui cil hors du corps, tu ne te mon:
tras point en peine pour ce corps, ni
pour ce qui appartient au corps , com-
me pour toy-melme; afin que ce foin
mal entendu ne t’entraifiie point dans
l’amour du corps 8c dans lîamour (les

riclielTes g Car pendant que nous ignorai
tous abfolument ce que nous femmes,
nous ignorerons aufli les chofes dom:
nous avons foin; 8: nous aurons plufloll:
foin de toute autre chofe que de nous-
mefmes, dontnousfommes cependant
obligez de prendre le premier foin. .

En effet fi l’aine cf! ce qui le lert du il

corps, fi le corps tient lieu dirima:



                                                                     

J’IÇÆIWÇÔÉÂŒNT.,D’HIBROÇLES ,

îment à l’aine, 8c fi toutes les autresz
Échofes ont été inventées en faveur (le:

l:cet infiniment, & pour foutenir la na-"
iture ,qui s’écoule & qui (lcpérit, il efl’

évident que le principal 8; le premier
loin doit être pour ce qui cil le pre-

Ûrd" du I mier 8c le principal ; 8c le leconcl, pour
fiim que nous?
mon: avoir: ce qui tient le lecond rang. C’ell pour-

Êquoy le luge ne négligera pas [a fan-ï
Été ; non qu’il donne le premier rang nui

corps, 8c qu’il le prenne pour (on prin«;
037W" d°”î cipal : mais pour le tenir en état de

je propofer q . q . , Nidam 1: jam de; fournir a tous les lmfoms dei aine, afin;

fnjantc’. ï ’n lu n p 1 ’îqu Il oheifle a tous les omres fans au-;
a qu’a" 4011:? cun en] pelchement. Et enfin (on troi-É

[c pro ofer , , I . . , àdans e foin gficme foui lem pour tout ce (pu n (il:
que le treille-me ; 8.: il gouvernera avccâ

É rmlence à œconomie les chofes ex-l

’ Itérieures pour l a confervation (le l’in-i
àflrument, qui cil (on corps. Son prc«g
limier, ou pour mieux clircfon uniqueâ

Tomrnorfex’nrê foin fera donc pour ion aune , puilqum

le loin qu’on a après elle des autres?
geliol’es, n’efl: que pour elle , 8c ne tend;
iqu’à la confervation , 8c à (on utilité-.2

âOr tout ce qui cil hors (le la vertu,
c’eli ce que le Vers exprime icy par ces fi



                                                                     

Sun LESÏVERS DEVPYTHAG. il]
mon , ce qui n’zfljms utile pour to].
Si la vertu t’efl utile , tout ce qui n’ell

point vertu te fera inutile 8L perm-Î»
cieux. Celuyula donc nous confeilltl
(le faire autour (le nous comme un
rempart, pour conferver les vertus,
les défendre , qui nous dit que nous fiel
devons jamais obéir à ceux qui fond
tous leurs efi’orts pour nous éloigner
de la vertu, (le quelques giclions, ou de
quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perfuafions 8c leurs inflances. Pari
exemple qu’untyran, loir qu’il faille de
grandes pro’mefl’es , ou qu’il les elle-1

une , ioit qu’il tache (le nous ébranlai
par (les me’n aces, ou (le nous forcer par

ides fupplices ; qu’une perfonne amie;
cachant fou mauvais deilein fous les;

apparences 8c les démoul’crations de les:

plus tendre amitié , ne nous éloignent;
jamais (le ce qui ell utile à l’ame.Or les

feules chofes qui luy loient utiles ce MIME!
font l a verité 8K la vertu. Tu feras doue îïiîâ’iî

hors (l’atteinte à toutes les fraudes, 81 à 9 la
toutes les tromperies, li connoillant ta l
propre Cliente , ce qu’elle el’t, 8c à qui

elle rell’emble,tu as toujours tout le



                                                                     

g
g,
y

i
l

î.

l

me COMMENT- n’HInnocus
foin pollible d’entretenir cette reflemn"
blance, 8c fi tu regardes comme le plus
grand malheur qui puille t’arriver, 8c

la Pl"! gram Êla plus grande perte que tu pilules fai-

d tu" t » .Iionmîplltlllï me, tout ce qui pourra l’effacer ou l’al-

fdirr, (’49 ne; . ’ ’ ’ ’Rama: "jurer. Et Il n y a que ce qui nelt pas
[ambiante utile pour toy qui puler te faire per-
qn’il 4 avec
ou... gdre cette reflemblance divine. Puis

L, donc que tout ce qui peut entretenir
;en nous cette reflemblance, nous et!

a... ,,-,,,,;.,,,futile ; que pourra-t-on nous offi-ir qui
figïfigzxg fuit allez fort pour nous faire renon-
fumez ou r ëcer à cet avantage tout divin. Sera-ca

4’ la reflem. o a dsunna-vin. es richell’es qu on promettra e nous
,donner , ou qu’on ménagera de nous

foller l mais nous avons appris de la
îdroite raifon à les recevoir, 8c à les
étendre. D’ailleurs nous connoiflont

i a. a- .p inconfiance, 81 l incertitude de tous
ïces biens pallagers. Car quoy , quand
miel" me je ne les perdray pas d’une cera
jtaine manière , 8: que je les défendra,
courageuiement contre l’ulurpation ,

i’injufi.rç 11’s Irnlnil’fl na mA La: 4111Ak.» , un vmvux ln, 111v 1v.: un-
levera-t-il pointi ne les perdray- je
point par un naufrage l 8c quand je les
garentiray des voleurs, 6L des perils de



                                                                     

sur; tss Venus Palmas. tif
’ la mer, combien d’autres voyes ou;

vertes à la perte des biensl imaginons
en donc n0115-1116fin68 une bien rai-a
(amiable pour l’amour de la vertu; En: Je!

a - I (nm: volan-c efi de faire un échange de toutes nos "in il; m;
richell’es contre une pauvreté volon- lm" l’-
.taire,accompagnée de l’honnefieté,ens

nous dépouillant de tous nos biens par
des motifs trés-julles , 8c en achetant
la vertu à un prix beaucoup plus haut
que celuy qu’on nous oille pour nous
obliger d’y renoncer.

Mais on étalera à nos yeux les tora
turcs 8c la mort ;il cil bien ayfé de ré-î

Îpondre à ces menaces, que li nous fça-a’

Vous bien nous garder nous-mefmes ,
ces ,l’uppiices ne tomberont point fur:
nous, ô: qu’ils ne regardent’que’notraï

corps. Orle corps en mourant ne louf-Ë
ne rien qui ioit contre la nature; cari
naturellement il ell: fujet à la mort , il
peut eflre brûlé , coupé , 84 il efi expo-

lé à mille geliennes , 8; à mille tortu-j.
ares ,Iqu’une maladie peut encore plus’i

luy faire foulfiir qu’un tyran. Pour-
quoy fuyons-nous donc ce qu’il n’efl’

pas en notre pouvoir de fuir, ô: que;
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r18 YCOMMENTVD’HXEROCLES
ne confervons-nous pluflOfi ce qu’il cils ’l 1

en notre pouvoir de conferverl Ce
qui eli mortel, qtiquue nous fadions,
nous ne le garentirons jamais de la
mort à laquelle la nature l’a condam-

né; 6c ce qui efl immortel en nous ,
v C’eli-à-dire , notre aine , 8c nous-mél;

mes , nous pouvons l’orner, 8c l’em.

bellir par la vertu , fi nous ne nous
k laifions pas efi’rayer, 8c amolir par la n

mort dont on nous ménace. Que li
nous la fouillons pour une bonne cane
le, alors nous ornerons , 3C nous illuf-
trerons la néceflité de la nature par la
fermeté, &la droiture de notre volon-
té, 8c de notre choix. Voila les plus
grandes chofes qu’un homme puille
préfenter à un autre , pour le féduire,
ô: pour, l’effisayer : mais ce qui e11 au

dedans de nous ,efl libre , 8c ne le lall-
fe jamais allujetir par pei’lonne, fi nous

ne le voulons, 6c à moins que par un»
amour déréglé pour le corps, 6: pour
les chofes extérieures , nous ne trahiiL
fions, 8c n’engagions notre liberté, en
Vendant les biens de l’ame pour le vil

. prixwdhne vie momentanée, 8L de



                                                                     

point’à te repentir. -

ont Les Vans DE PYTHAG. Il”

nous la vertu, 8: la fceller de manière,
qu’elle ne ,puill’e nous élire ravie, ni

par la violence , ni par la fraude. Pal;
Ions. préfentement aux au ures, précep-
Îles.,vqui ont une liaifon fenfible avec
Île; précepte précédent.

Îv.,i;ii-fsÏ XVXVII. XXVIIL
a j,Xx1x.

Conflits à déliâereuyant que d’agir
, gin par: tu ne fafles 11145 des 4672M:
V filles.

fait fief] du); ntifi’rable èparler id”:
d’agirfims raffina (774215 rtfexian. g

Mnîsfirîs tout ce qui dans lafuite ne
t’aflz’gem point, (’7’ ne t’obligera

ÆLA Confultation fige 8c prudente
; à produit les vertus, les perfeéiionæ
ine,&-les conferve;de forte qu’elle cil la
mérealîlÊPÆ’ïlSÊLËÂË..ËËËQÊ,5195191;-

’ gquelques biens qui "doivent" certaine- v
ment périr. Ce précepte nous exhor- 5
Ère donc à faire en toutes rencontres les
chofes qui peuvent feules alleurer en

[et a pru-
dzmc, mire,
nourrit: , (y.
garni: du un:
il".

Îaufuîlflïai ’

Ë?



                                                                     

.
frai: Beaux
(52:: de L;
tonfultation
lîï Ë’f’"fi

ne Construit. D’thnoctns V
l tus : car lorlque nous confultmis me;
j quillement en nous melmes quelle vie?
nous devons luivre,la vertu le faitichoi.
fit par la propre beauté.Aprés ce choinE
l’ame bien affermie par cette mefme,’
ÉCOnfultation , (ourlent toutes fortes de»

combats 8c de travaux pour la vertu :3
Nt? déja accoutumée à la polleflion desi
chofes b’elles,&’honnêtes,elle conferve?ï

Îfion jugementl’ain 8c entier, dans
Ètroubles mefme des calamitez les plus?
fâc’heul’esfans que tout ce qui ’vientïdu;

déhors pour la troubler, 8c l’efii’ayer,î

piaille l’obligerà le démentir,& à chaud
ger d’opinion , jufqu’à le perfuaderg
Eliqu’il ,y Î une autre vieheureufequecel-Ë

«tequ’ene a chaille de l on mouvementg
ï’àprés l’avoir jugé la meilleureôtla plias?

excellente. De la vient qu’il’yia’ troisâ

effets fenfiblcs de la (age confultationg
Î Le premier , c’eli le choixndela meilaj
leur-e vie;le fécond, la pratique de cep;

te vie qu’on a choifie 3 8C le troiliéme,
la garde filmât érafle «Entourée qui

L ï été figement délibéré.’Deces trois et;ê

2 fets le prémier cil la raifort , qui préeéâ’ê

del’éxécution de ce que nous voulons?



                                                                     

sort LES VERS si. PYTHAG. 12,11-
faire , & qui polo, pour’ainfi dire , les"
principes des aillions. Le lecond ell la
raifon , qui accompagne l’éxécution ,

8c qui accommode & ajulie par avan-
ce chaque afiion avec les principes qui
la précédent. Et le troiliéme c’ell la
raifon, qui fuit l’éxécution, 8c qui éxa-v

minant chaque aé’lion qu’on vient de
faire, juge fi elle a été faire à propos, 8c

comme il faut : car en toutes chofes on
voit brillerla beauté de la confultation
(age 8c prudente. Tantoll elle enfin-è
te les vertus , tantof’t elle les nourrit 8c:
les perfeélionne, 8c enfin elle veille à,
leur conformation : de forte qu’elle cit;
elle-mefme le commencement , le mi-j
lieu , 8: la lin de tous les biens; 8c que
c’ell en elle que le trouve la délivrance
de tous les maux; 8c que ce n’ell que
par elle feule que nous pouvons perfe-
flionner les vertus. Car notre nature,
étant raifonnable , 8: par confequenc
capable de délibérer 8c de confulter,
8c le portant par la volonté, 8c par En i
choix à prendre un bon , ou un man-o l
vais confeil; li elle choilit bien , alors
la bonne vie, qu’elle embralle , con-



                                                                     

12.2.7" COMMENT. n’Hnanoctns
[ferve ion ellence : au lieu qu’un choir
îfait fans radon , la corrompt autanté

la"’mü’m’qu’il cil en luy. Or la corruption de

ce qui cil immortel c’ell le vice , dont;
la mère efi la téméritéque ce Vers nous:

lordonne de fuir ; qfin 7m? nous" ne
fionspas des afiionsfalles. Et les ZIG-Ë
Ltions folles ce l’ont les aé’tions malheu-Ë

renies 8L mauvaifes ; car de Parler nui
ld’agir fans raifon , 8: fans réflexion ,
Îc’qfl d’un mfimfil’em’efi à dire, c’efi

le propre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir, tu ne com.-

’mettras jamais de ces actions inlenlées
qui ne peuvent qu’aflliger enluite ceux

qui ont agi témérairement, 8c fans con-
fuiter :car le répen tir montre évidem-
iment le vice du choix , dont l’expé-
lrience a fait fentir le dommage. Coma
âme au contraire les fuites de la bonne
îgconfultation montrent la bonté 8c la
lfûreté du choix,en montrant par les:
iaétions mefine l’utilité qui en réfulte.È

lJe dis l’utilité , non du corps ni du?
lchofes extérieures , mais de nous-mél?
mes, l’utilité qui ne regarde que nous,
à qui on ordonne icy de cargfizlær am



                                                                     

son LES Viens DE Fantine. r25,
van! que d’agir, 8c de ne faire par le;

aflimn qui ne nous (figurant faine
dans lafizite; c’eli à dire, qui inflige-g
rom oint notre aine. Car que (en-il à:
l’homme d’amaller de grandes richel-

fes par des parjures , par des meurtres ,
8c par toutes fortes d’autres mauvailes
aéiions l que luy fert-il d’élire riche au

9 débets, loriqu’il laifle ion ante dans la

pauvreté , 8c dans la difette des feuls
V biens qui luy font utiles l 8c d’élire en-

icore fur cet état fi malheureux d’une
infenfibilité qui augmente ion mal; ou ;
il la confeiencele ramène au fentiment;
Ç de les crimes,de foull’rir dans l’ame des

tortures infinies par les rémords qu’elæ:

le y caufe, de craindre nuitôt jour avec;
des frayeurs mortelles les fupplices des
enfers , 8c de» ne trouver d’autre re-
mède à les maux que de recourir au
,néant l Car voila le funelle ellat ou il
Ès’ell réduit. Il tâche de guérir un mal

par un autre mal, en cherchant dans le m mon
je: mort de l’ame la confolation de les 5:74;
crimes, 8: il le condamne luy-mellite failljifîfilr
à. n’efire rien après la mort , pour [diriment-r14
dérober aux peines que l’idéî: du dcr- ÏÊJÇÇÊÎJË,

Il



                                                                     

3m, COMMENT. D’HIEROCLES
ânier jugement luy fait envilager. Car
de méchant ne veut point que l’aine?
lioit immortelle, de peur de ne vivre

Le méchant dans l’autre vie que pour y fou-mir. Et
condamnant tdans cette penfée il prévient la lentence

QZr’lÏocflîeilÏve; de (on juge,& le condamne luy-momie

i à la mort,comme étant julle quel’ame .
gcriminelle n’exille plus. Et en cela ce
fmalheureux précipité dans le vice par
Ëfa témérité, 8: par la folie, rend contre

âluy-mefme une fentence conforme à
les excès à; à les crimes.

L Mais il n’en cil pas de mefme des
juges des enfers ;cnnime ils forment

leur jugement fur les régies de la véri-

;,té, ils ne prononcent pas que l’ame
doit n’ellrefiplus, iiinziisuqu’elletfll oit n’ef-
l-,,,,-,, "-5. dire plus VICIClIlc ; et ils travaiiient au
12:13; "final; corriger , a la guérir , en ordonnant

des peines pourle lalut dola nature , de
mellite que les Médecins , qui par des
incifions, 8: par des cautéres , guéril-
lent les ulcères les plus malins. Ces

l V juges puiiillent les crimes pour chauler
le vice parle repentir; 8c ils n’anéan-
tillent pas ’l’ell’ence de l’aine, 8c ne la

rédiiileiit pas à n’ellre plus, au contrai-



                                                                     

sur. Les Viens DENPYTHAÇ: la;
te ils la rem énent à élire véritablement

par la purgation de toutes les pallions
qui la corrompent. Car l’amie cil en
danger de le perdre, 8L d’anéantir ion
ellcnce, lors qu’en s’éloignant de (on

bien , elle le. précipite dans ce qui cil
contre la nature; 8c lors qu’elle retour-
ne à ce qui ell ielon la nature , elle re-
trouve toute l’on ellence , 8; recouvre»
cet élire pur qu’elle avoit altéré , a:

corrompu par le mélange des pallions.
C’eli pourquoy il faut tâcher fur tou-
tes chofes de ne pas pécher; 8c quand.
on a peché il faut Courir au devant de
la peine, comme au (cul rémede de nos
péchez , en corrigeant notre témérité,

ô: nollre folie par le lecours lalutaire
de la prudence. 8c de la railon. Car a-
prés que nous fommes’ déchûs de no-

tre innocence par le péché, nous la ré-

couvrons par le répentir, 8c par le bon
ufage que nous failons des punitions
dont Dieu nous châtie pour nous ite-
lever.

Le répentir ell le commencement
de la Philolophie , la fuite des paroles,

Immune: prix
duè’ par le p1-

thé. (y retou-
vrz’e par le r!-

pzntir, 0- par
le bon ufigt
denhâtiutn:
de Dieu.

Le n’pentîr tfl

le commette-
rrtnl de la f4-

ôc des aéiions infenlées , 8c la première scir-
Îl’iij ’



                                                                     

la; i7; il r. salifia et a s
g démarche d’une vie quine fera plus lue
Ë jette au répentir ; car celuy qui conful-

te figement avant que d’agir, ne toma
be point dans des malheurs 8c dans des
chagrins inpréveus 8c involontaires, 8c
il ne commet point fans y penfer, de
Ces aé’tions dont il craint les fuites 6c

iles illue’s ; mais il difpofe du préfent, 8c

le prépare à tout ce qui peut arriver
gcontre (on attente ; c’eft pourquoy ni
l’efpérance de ce qu’on appelle des biens

ne le faitrenon’cer à lori véritable bien,

ni la crainte des maux ne le porte à
commettre le mal ; mais ayant fou efprit
toujours attaché aux régies que Dieu
prefcrit , il régie fur elles toute la vie;

i Mais afin que tu connoilles bien cette
a tainement que’c’elt d’un milërable de

parler 8: d’agir fans raifon , voy MédocÉ
Î qui déplore les malheurs fur nos théa-’ ’

î tres. La violence d’un amour infenfé l’a?

k poullée à trahir les parents , 8: àl’uivre
z un étranger; enfuite méprifée par cet é-î

’ tranger, elle trouve les maux inl’uppor-f
* tables ; 8c dans cette penfée , elle s’écrie.Ë

Que les fiudre: du Ciel viennentï

flipper mai rafle.



                                                                     

’ SUR LES VERS DE PYTHAG. 127
Après quoy elîë’fezporte au): aaionà "ï

les plus atroces. En premier lieu, c’ell;
follement 8c fans raifort qu’elle prie que;

ce qui ell fait ne [oit pas fait; 8L enfuith
en véritable infenfe’e 8L furieufe , elleÏ

tafche de guérir les maux par d’autres

maux ;car elle croit effacer le commen-
cement de les malheurs par une fin en-
core plus mal heureu l e, en couvrant par
le meurtre infenfé de les enfans , fon
mariage fait fins réflexion, 8: avec une
précipitation aveugle.

Si tu veux encore , regarde l’Aga-
memnon d’Homére. Ce Prince châ-
tié 8c puni (le nÎavoir (ceu donner un:
frein à (a colère , s’écrie en pleurant ,

Æz’âs :’ je fuis "ardu 77 r cm wifi"
m’aôajndjanneâ. a le: fi ce; Il:

Et dans le mauvais état de les affines,
il éteint par un torrent de larmes, le feu ;
de les yeux que la colère avoit allumé
dans la profpérité.

Telleefi la vie de tout infenfé. Il cil
pouffé 8: balotté çà 8c là par (les pafÎons;

contraires ; infuportable dans fesjoyes,;
miférable dans les trifieflès , fougueux
8: hautain quand il efpére,lâche 8c rern--Îç

’ F "iiij i



                                                                     

p.8 Commun n’I-Ixnocus
ipant quandil craint; en un mot,comn-
ime il n’a point la genereufe alleman-
Lce que donne la luge confultation, ii
[change de fentiment avec la fortune.
V Afin donc de ne pas donner au pu-
àblic de ces fortes de icônes , prenons la
fdroite raifon pour guide dans toutes
nos aéiions, en imitant Socrate qui dit

Le à en quelque endroit , Vous [gavez 721:
j fallu zinnia 1 ce n’tfilias d’azrjourd’fiu] que jury! (le:-

d; cozzflumë de 21’055)? à aucun des mien:
Fîftllîfnl’t’x- igu’à la Hayon 7215 me parnz’fi’ [a plus

d’agneau, Èdraz’ta à lapltlsjzzfi’e,nj)rés gueje l’a]

Zï’ljfgfle’l’"î’lricrz éxnmihe’e. Par ce mot, aucun des;

dWIII’Miour. miens, il entend» tous ies feus. En eÎ-i

r fet,toutes ces chofes qui nous [ont don-1
fertvirè’la 7 nées pour lèrvir à la raifort, comme la

"’fin’ colère, ie (Îefir, ie fentiment, ie corps
mefine,qui cil pour fervir (l’infiniment
à toutes ces facultez, toutes ces chofes

Ï font à nous , 8L non pas nous : 8c il ne
faut obéir àiaucune, qu’à la feuie droi-.

te raifort , comme le dit Socrate, c’ell
à dire à la partie raifonnable qui efl dif-
pofée ielon fa nature. Car c’efi la feule?

tiquai punie voir 8c connoiflre ce qu’il: p
aut dire &tfaire. Or obéir à la droite



                                                                     

sur; LESVERS DE Pin-tue; tu!
raifort, Si obéir a’Dieu, c’ellt la mefnie.

choie ; carla partie raifonuable éclairée
de l’irradiation qui luy efi propre 8c
naturelle , ne veut que ce que veut la.
l0); de Dieu: 8L l’aine bien difpofe’e fer

ion Dieu , cit toûjours» d.’ accord avec

Dieu ; 8c tout ce qu’elle fait elle le fait
en regardant toûjours la divinité 8c la-
lumiére éclatante qui l’environnent..
Âu lieu que l’ame qui cil difpofée d’u- mentignzg.
ne manière toute contraire , 8c qui re« ’EÏÊËÂÏÜÉÊ"

garde à ée qui cil fans Dieu , 8c plein fifi;
de ténèbres, emportée çà 8c là à l’a-ride.

vanturc , elle erre fans tenir de" route .
certaine, defiituée qu’elle cit d’enten- un" on rai,

* dément, 8c décheuë de Dieu, qui font fifjî’fî’jz’fcyf

la feulevéritable régie de tout ce quisütutfiriglf

cil beau 8è bourrelle». infini)"
Voilà les grands biens , 8c les biens

infinis que produit la confultation fage’

8: prudente, 8c les grands maux qui
viennent nécell’airement de la témériv

té 8c dudéfaut de réflexion; biais 54mm

fuiter (niant gite d’agir", outre tous ces
grands biens,d’ontnous venons de paru
ler, en produit encore un trésæonfidé-
table sic’efi qu’il reprime tous les mon a la [430 mi:-

v



                                                                     

à.

J, filtration ex-
L (tu: l’opinion,
ï (9* ramène à
g lafcimu.

33° COMMEN’rrn’HiEaccms
ivements de l’opinion , 8c nous ramé-
1 ne à la véritable fcience , 8c nous fait

Emener une vie qui ne peut manquer
îd’efire trés-delicieufe, puifqu’elle cf!

gués-bonne 8c très-jufle. C’efi ce que

la fuite va faire voir.

VERS XXX. a; XXXI.
JWfizis jamais damne de: diffas que

tu nefiaispoizzl ;

Mais apprends tout ce qu’ilfizutfia-
voir, â’ par ce moyen tu mâtera:
une vie trés-déficieufi.

ÎNE ne point entreprendre les cho-
LJ Tes que nous ne (cavons pas , cela
nous empefclte feulement de faire des
fautes :mais d’apprendre ce qui mène
a la bonne vie,outre que cela nous em-
pefche aufli de faire des fautes, il nous
dirige 8: nous fait réuHir dans tout ce
que nous entreprenons. La connoifi-
liance de notre propre ignorance repri-
îïme la témérité qu’éxcite l’opinion ; 8:

ïl’acquifition de la lcience alleure le fuc-

ces (le toutes nos entreprifes. Ces deux



                                                                     

son LES VEns ne l’imme- 13’:
icholes’l’onftrés-belle’s , Coiznaiflre que

nous nefçawnslvas,& apprendre ce que
nous ignorons;& elles font fuivies d’une
ïvie très-bonne 8c tres-délicieufe : 8c
cette vie très-délicieule n’ell que pour

celuy qui cil vuide d’opinion 8c pleur
de feience , qui ne s’enorgueillit d’au-c
cune des chofes qu’il fçait , 8c qui veut;
v apprendre tout ce qui mérite d’élire ap-

ïpris. Or rien ne mérite d’élire appris:c,,q,,,-,,æ,,,, a;

Îque ce (11.11. nous raméneir la reflemc ’
gblance divtne; que ce qui nous porte situation

t s - r [immune Jela confulter avant que d agir , afin que "mm":
Énous ne faflions pas des aéiions folles; ï-Vu .
que ce qui nous met hors d’état d’ellre

féduits 8L trompez par qui que ce (oit,
ni par les paroles , nipar les aélions ;’
que ce qui nous rend capables de faire
la différence des raifonnernents qu’on

entend ; que ce qui nous fait fupporter
la divine fortune,.& qui nous donne le
moyen de la cerriger ; que ce qui nous

enfeigne asine amincir-enfla ni la a
pauvreté, 8c à pratiquer la juflice que q
ce qui nous rend tempérants fur tout ce
qu’on appelle les ’plaifirs ; que ce qui
nous inflruit des loix de l’amitié &du



                                                                     



                                                                     

43;; Clou-M’EN-rm’HxEkocus

refpeû que nous devons à ceux qui
nous ont donnéla vie ; que ce qui nous
montre l’honneur St le culte que nous
devons rendre aux dires fupérieurs.

Voilavquelles [ourles chofes que ce
Vers nous dit,qu’il faut apprendre, 8c
qui font luivies d’une vie trés-delicieu-

Voisaf’uâie’la fa: ; car celuy qui’fe diflingue par la ver-

MËUÇÏ tu, jouit de voluptez qui ne font ja-
mWfiW- ’ mais fuivies du répentir, 8L qui imi-

tent la confiance 8c la fiabilité de la ver-
tu qui l’es procure; car toute volIthé

En Mafia cil naturellement la fuite d’une aéhon N
,câi;,,,,t,,-,fi quelle qu elle fort. La volupte ne lub-
fêjâ’m fille point» par elle-meiure ; mais elle ar-

’ rive quand nous fai’fons telle ou telle»
aé’tion. Voila pourquoy la volupté fuit

laurant! toujours la nature de lÎaâion. Les a-
Ê’L’ÏZËZ’ V étions les plus mauvailes produiient les

Élzîzç’jwh plus mauva’ifes voluptez ; 8c lesmeil-

leures aétibns- produiient aulli les vo-
iuptez lesnmeilleures ; de forte que le

t vertueux n’eIi pas feulement au dallas
1-du vi’ei’eUX parla beauté de l’aéiion;

1 mais il le furpalle encore: par le genre
Et de la volupté ,’ pour laquelle feule il
lfemble que le vicieux s’efl précipité

t dans le vice.



                                                                     

volupté du vertueux imite la. volupté Imiter!!!»

i
A

i

r

i

î

sen LESHVERS DE PYTHAG. 25;
» En effet , autant qu’une diprlition.

cil meilleure qu’une autre difpofition,
autant une volupté efl préférable à- u-

ne autre volupté; ainfi , puifque larvie
vertueufe danslaquelle reluitlarellem-
blance avec Dieu , eft véritablement
divine; 8c que la vie vicieufe cil bru-
tale 8c fans Dieu , il ell: évident que la

divine, en fuivant l’entendement , 8c ,Ï’rÊÎËEÏÏIÎ-’

Dieu mefme : 8c que la volupté du vi- :ZÏ"P’édi*’*

cieux, (je veuxïa bien employer pour
luy le mefme terme n’imite que des
mouvements emportez-St bru taux t car
les voluptez 8: les trifielles nous chan-
gent 8l nous tirent de notre état. Ce-
luy donc qui puife où il faut, quand il
faut, 8c autant qu’ilfaut,; eÎt heureux ;

r31 celuy qui ignore ces juflesbornes
el’t malheureuxrAinfi donc lavvie’ vui-

de d’opinion cil feulementexempte de
faute; 8L cellequi cil pleine de (cience
cit majeurs heureu [mât parfumait; par,

confisquent elle efl trés-Edélicieufeen

mefmd temps , 8c très-benne. q
n « Ne feulons donc jamais ce que neusî
ne fçavons pas faire, 6; ce que nouslça-

î



                                                                     

3.14 Co MMENL affirmassent;
V Ïvons , fadons-le quand il faut. L’igno-

Janœ produit les fautes ; 8c la connoif-
lance cherche l” opportunité; car plu-
«fieurs chofes très-bonnes d’elles-mel-

mes deviennent mauvailès quand on
les fait mal à propos. Eccutons donc ce
précepte avec ordre; en ce qu’il nous
ordonne de réprimer 8c de retenir nos

actions , il travaille à nous rendre é-
;xempts de faute, 8c en ce qu’il nous
’ commande d’apprendre; non pas tout,
mais ce qui’mérite d’élire fceu , il nous

exeite aux aétionshonnelles 8L vertueu-
ïc’fâïfftnîzn les; car ce n’ell pas à élire éxempt de

faufil la faute que conidie le bien vivre , mais à
hm" W” faire tout ce qu’il faut. Pourl’un il luf-

fit de purger l’opinion ; mais l’autre ne

peut: cintre que lémur de la feience.
Or de l’un 8c de l’autre ,c’el’t à dire

de vivrefexemptLde faute, 8c de bien
vivre , voicy l’avantage qui t? en revien-
dra, tu méfiera: une Vie fiés-déficiezgfi’.

r Quelle cil cettevie délicieufel Elle n’ell

autre quela vie qui fait; de toutela vo-
lupté qui vient de la vertu , &vdans la-
iquelle le. rentiontrent 3C le bon 8c l’a-

réable. Si nous delironsdonc ce qui



                                                                     

sur. Lits Vans DE Prune. x5;
icli beau , 6c en mefme temps ce qui cf!
âagréable , quel fera le compofé que ce
i que dit le Vers, une Vie très-déficieufi’!

Car celuy qui choifit l’agréable avecle

honteux , ququue pour un peu de
temps il fait chatouillé par l’appali du
plailir, ce qu’il y a-de honteux le jette
bientofi dans un repentir très-amer.
Au lieu que celuy qui choilit le beau
avec le pénible , ququue d’abord ilefoit ,

rébuté par le travail, le beau adoucit
8c diminué bientoli la peine ;V& enfin,
avec la vertu , il jouit de tous les fruits
de la volupté pure. En eli’et, qu’on faire ; Bell; démon-

. . I finition pouravec plalfii quelque choie de honteux, ,,,,,,,,,q,,,
le plaifir palle, 8c le honteux demeure. l1: bfzfd’f’y
(lu’on faire quelque choie de beau, a-’Ïe,eupr5fe’m

vec mille peines 8c mille travaux , les
peines palliant , 8L le beau relie feul. l’intér-
D’où il s’enfuit nécellairement que la

mauvaife vie cil très-trille 8: très-amé-

re, 8c que la bonne vie au contraire,
îel’t très-délicieufe,

à Cela full-u pour l’intelligence de ces? tafias!»

ËVers: mais comme le foin du cor 5313?";ijP . fera"l

’ ’ ’ ’ * î furia effe-Ën cil pas indifférent pour la perfeéhonl amdeçwn

i

de l’ame , voyons ce que le Poète a-

joute; t



                                                                     

p fiel zfl le
è juin que ne»:
È devon: avoir

la corps.

la? C’OMMÉVNT’P’HIROCLES

VERS XXXIILXXXIII;
&XXItV.

Il ne fait: nullement négliger la feinté

du cerfs ,2

Mais-ondoit luy donner avec me’fizre
le éeire Ô’ le manger, (’7’ [exercer-

eieey d’un: il dl lefein.

QÛrj’aÆvelle mcfire ce gui ne t ’itzeem-

enmmederapez’nt. «
i È corps mortel nous ayant été donc

né commeum infiniment pour la
Ïvie que nous devons métrer icy-bas , il
ne faut ni l’en grailler par un traitement

trop indulgent , ni l’amaigrir par une
diète trop rigoureule; car l’un 8c l’au-

tre excès produiient les mélittes obit:-
cles, 8c empelclientcl’ul’age qu’on en

doit tirer. C’ell’pourquoy on nous ex-
horte iC)r d’en avoir un foin modéré, 8:
de ne le négliger, ni loriqu’il s’emporte

par l’excés de l’embonpoint, ni lori-

qu’il cil matté par les maladies, afin
que confervé dans l’état où il doit ellre

naturellement, il puille’fournir à tou«



                                                                     

sur tss, maser. Prime. 137,?
lies les foné’Lions que l’aine qui le con-Ë

lduit éxigera de luy , 8; le porter par
ltout ou elle ordonnera; car l’aine cil»
ice qui le fendu corps, 81 le Corps dl. ce
iqui ferra l’ame. L’artilan ell: donc 0l li-v

Ëgé d’avoir loin de l’infiniment dont il;

le fert; car il ne faut pas vouloir leule-
izment le fervir de luy, mais il faut aulli
en prendre tout le foin railonnable &Î
nécellaire. pour le tenir toujours en (4.-;
tat d’éxecuter nos ordres. Et parce queï

(par la nature il élit toujours dans lagé-
nération & dans la corruption , 8c que
la réplétion 81 l’évacuation l’entretien-

nent 8L le nourriflent, tantofi la nour-.
riture remplaçant ce qui dépérit en luy,
13C tantofi les exercices évacuant 8c em-

re du 451710111

«larepletion , 8c des éxercices qui font "hlm 49"

, I . . , 70:1çtpdrldlevacuation. Et cette mile meiure; clip rajah.
la railon qui accorde l’habitude du;
corps, avec les opérationsintelleétuel-g sentîton’qtp

les de l’aine, ôi qui par ce moyen a foin Ë n 4,, m5039,

de la faute convenable 8c féauté au Phi- 3th
Jlofopbe.
z; Cetteraifon choifira donc les ester;

portant ce qui y abonde, il. faut régler îeîefiemlfit-
la jufie meiure, 8c des alimentsq-uifont Ü du mm; v

, mél: ÜÎr’el- î

transmua.



                                                                     

138 COMMENT. D’Hnsnocuss
Lcices 8c les aliments qui n’engraifi’ent

point trop le corps, 8c qui 2mm nei’em-’

pefchent point de fuivre ies mouve-
ments intefleâueis; car eHe n’a pas foin
d’un corps fim plement, mais d’un corps

qui (en aux penfées de l’urne. C’efi

p’ourquoy elle rejette le regime athlé-
tique, parce qu’il n’a foin que du corps
fans l’arme, 8: elle fuit tout foin friper-
fin du corps, comme entièrement con-

v traire à la iumiéreinteliigente de l’aime.

Mais le regime qui ,par la bonne ha-
bitude qu’il procure au corps , peut le
plus contribuer aux difpofitions nécef-
faires pour apprendre ies fcicnccs , 8c
pour fournir à toutes les enflions belles
ô; honnefles , c’efl celuy que choifira
l’homme qui veut emhræ’ïcr i3 vie de
la rail-on: car c’eû à celuy-là qu’on dit

icy ;0rj’afpelle mqjîzre ce qui ne t’in-

’ commadempaint.

Que la meiure du foin que tu auras
de ton corps ne t’incornmode donc
point, toy, qui es une aine raifonna- p
hie. Tu es obligé , toy, qui es le gara

dieu de tous les préceptes qu’on vient
de ne donner, tu es obligé de choifir



                                                                     

t p SUR LESWVERS ne Prune. 139
île boire 8L le manger ,""&’ les eXerCicesî

iqui rendent le corps obéïKant aux or-
dres de la vertu, 8c qui ne portentpointë
Sla partie brutale à regimber 8: à le cet-g
brer contrelaraifon quila conduit;maisà
: cette mefure du foin qu’il faut avoir du?
î corps , doit eflre réglée avec beaucoupâ M, "me, du

d’attention 8c de prudence , comme lard?! :147";

z . nm. "un apremière caille de tous les mouvemens in." [a mou-
Ëderéglez ; car le cheval ne devient vi-lflï’ma’i’

1 . v , c :6 ’ÎCICUX , 8c ne le rend le maline, que;
glorfqu’ilefl trop nourri, 8; mal drelléë

lpar l’Ecuyer. w 2l En parlant de la meiure qu’il fauté
luivre. pour le corps , le Poète a mis le;

boire avant le manger, parce qu’il cil:
plus difficile de s’en deflïendre , qu’onÊ

tcfiùplus porté à en abufer, 8: que Evâphm.
barre trouble davantage la bonne haoî 1’54 "MW"

; , 1 and: barn.t ïbltude du corps: car un homme fans; quedam le

Î j d d K e f ° Ê "1.0136?-, ëypren re gar epa eram mimentcetq
j He jufie mefure , plufiofl en buvant,l

l

Iqu’en mangeant ; à il. met au
p me rang les exercices , parce qu’ils cor-i
Érigent la replétion que la nourriture

i » îcaufée, 8c préparent le corps à le nour-é

Lrir plus fainementàcar ces deux cho-jL N 1



                                                                     

r40 CoMMBNT.D’l-lnznoc1!s
les ne font qu’un. cercle entr’elles , 6c
le fuccéd’ent naturellement; la nour-ri«

L turc 8c l’exercice ; l’exercice 8c la nour-

Ïriture. La bonnenourriture donne lieu
’ au bon exercice, 81 le lion exercice, à la
bonne nourrith-e. Or la miel ure de l’un
8c de l’autren’eli pas la inerme pour ce-

jhiy-cy 8c pour celuy-là, chacun ayant
[foin de leur corps ielon les verrés parti«
Ïculiéres , 8c ielon l’ufage qu’il en veut

tirer : car tout homme miche d’accom-
imoder fou corps ài la profeflion qu’il a
emballée. Le luteur ’lE”d1’efle à tous les

mouvements de la lutte; le laboureur,
aux travaux des champs; 8c un autre
le forme à un autre forte de fervice.’
Que fera donc le Philofophe l Dans
queue vous, & à qnpl’ Âpfiéin aura-pi!vvuv Lev: xxvuv-x. uuLu’

[foin de ion corps, 8c de quel art vou-
dra-t-il le rendre l’inflrumentl’ Il cl!

;vifible que c’eli de la Philolophie , 8c
l de toutes les œuvres. Il ne le nourrira
donc, 8c ne l’éxercera en tout 8: par

tout, qu’âutant quîl elÎ poÎËble â ce

11W" ""d"â corps ded’evenir un infirumentde pru-
fon tofPJ uninfirment dei dence 8c de fagelle, ayant toujours foin
ÆÇ’Ë’ÇË? l principalement 8c préalablement de l’a-

l

I
i

l



                                                                     

son LES Vnns’nn PYTHAG. 143.-;
âme , 8c pour l’amour d’elle feulement,

fidu corps ; car il ne préférera jamais la
(partie qui fort à celle qui s’en fert, com-a
me il ne négligera pas nonplus abfoluîa
lment la première , à caufe de l’autre ,
mais il aura loin du corps dans l’ordre
A8: le rang convenable, comme d’un
infiniment dont il rapporte la famé 8:
le bon état à la perfec’lion de la vertu
de celle qui s’en fort. Voila pourquoyifi
ne le nourrira pas de toutes fortes d’ali-
ïmenfts,imais feulement de ceux dont ili
ïfaut’le-nourrir ; car il y en a quine doi-
vent point luy eflre préfentez, parc
qu’ils appéfantillent le corps, & entraif
uent l’ame dans toutes fortes d’aile
étions terrel’ires à charnelles : 8c c’e

de ces aliments dont le Poète parle se
fin , quand il dit; Mai: alfiiens-my de Ver: me.
tous les aliment: que muserons nem- 5”

nez, en traitant de: expiations (’7’ de la

gde’livmnee de l’aine, Üfers-tejpout
» veld de ’th figement.

Il rejette-ra donc entièrement tous
ces aliments; 8c pour ceux dont il peut
le nourrir, il en réglera la quantité 8c
le temps g de comme dit Hippocrate, il



                                                                     

szun’l’y-

(halaient.

.442. Continent. n’Hrraoctm
géxaminera la faifon , le lieu , l’âge 8c

gaudes chofes lemblables , ne luy per-
v

Émettant point de le remplir fans exa-
tâmen 8c fans reflexion de tout ce dont,
gil peut le nourrir; 8c n’ordonnant pas
Êle maline regime indifféremment au
jeune 8c au vieux, au latin 8c au malade,
Îà celuy qui ne vient que d’entrer dans
ll’étude de la Philofophie , 8c à celuy
qui y a déja fait un très-grand progrés,

lion qui cil parvenu à la perfeélion. La
mefurePythagorique comprend toutes
âmes chofes dans ces mots que le Poète
ajoute , ce qui ne t’ineemmederapeint;
:car par ce peu de mots , il rapporte
tau foin du corps tout ce qui tend 8c
qui contribué à la félicité philofophi-
que , 8: après ce qu’il a dit de la fauté
de l’ame, il ajoute qu’il ne faut nulle
ment négliger la lamé du corps ; de
.forte que là il nous enfeigne ce qui fait
la vertu de l’ame qui le fert du corps;
8c icy ce qui fait la famé 8c qui procu-

ure la confervation du corps, qui fert’
d’inflrument à l’ame. Joins donc ces

fieux chofes , 8c tu trouveras qui que
tu fois, toy, à qui ce précepte s’adref-

se



                                                                     

L aux LES VERsDE ’PYTHÀG. 143 ’5’

Je, qu’il faut prendre laipourjulle melu-ï
Ère du foin qu’on prend-du corps, ce qui
Être t’ineemmea’empeint ; e’eft à dire ,p

Èce qui n’empefchera pas l’intentioni
iPhilol’ophique, 8: qui pourra aider l’açî

âme à marcher dans le chemin de la;

garer-tu. vï En. difant la meiure du bon-eus; du
manger, il bannit égalem entle defaut 8;

f il’excés,&il ne reçoit-6L n’embralle que

ce qui tientle milieu,r& qui cil modéré:
Ï 8c ce n’ell que par cette modération qu’-

gon parvient a maillrifer la gourmandi-
île,la parelle,la luxure,&la colére.C,ar la

ïgmefure dont on:parle icy reprimc tout
àexcés en ces fortes de chofes , 8c exclut
Étout ce qui incommode 8: qui rabail;
Je , 8c entraifne l’aime qui le porte vers
d’intelligence, c’efl à dire vers Dieu; car
iil fautque l’arme qui s’éléve versl’intelli-

v lgence joüille d’une entière tranquillité,
ÉÉqu’elle ne loir point agitée par la vie-i

llence des pallions , 8L que toutes fles’ë
ichol’es inférieures luy foient’ foumiles g;

lafin que fans trouble elle puille médi-g
Êêter les chofes d’enhaut. Voila la m.ejïz«.

ère gui ize t’incemmederapeint; C’cll el-ë
l



                                                                     

la; ÏC’ôMMrN-r. ’n’Î-Tirnoeus

, le qui te rendra maillre de tes pallions,
ï qui confervera ton corps, qui te decou-
. vrira la vertu de ’l’ame, 8c qui ne dé«

mura ni n’altèrera la bonne habitude

d’6 l’infiru-ment dont elle le fert; car
effraie peut; c cil une partie de la vertu que de fça-
d’h mm 2 Voir conferver fou corps, 8c le rendre

Ï propre tous les ulages que la Philof0«
phieen doit tirer.

Mais parce que le foin du corps ne
confille pas feulement dans le boire 8c

Mans le manger; 8c qu’il a beioin de
lbeaucoup d’autres.chofes,comme d’ha«

l’bits, de fouliers , de meubles, 8c de lo-
igement; 8c que dans toutes ces chofes
âil faut aulli garder la julie meiure qui
fbannit régalement 8: le luxe 8c la mal-
propreté, le Poète ajoute avec raifon.

4’390.

vesse



                                                                     

sen LES Vans un Par-rune. 155

VER s XXXV. XXXVI.
XXXVII.&XXXVHL

Aceeuflume-tej à une maniât: de vivre
propre c’ffimr luxe.

Évite de faire ce qui attire l’envie.

Et ne 4630er2) peint ma! à 17217112705, m111-

me eelzgz gui 22e colmatfipeint ce qui
efi 6eme donnefle:

tillais ne finis pas 7mn plus avare à”
mefguin. La jufle mefizre efi excelf
lente en toutes de 6L

1CE n’efl pas feulement dans le boire
î 8c dans le manger que la mefureell
bonne , dit l’auteur de ces Vers; a mais
and! dans toutes les autres chofes; com-
me également éloignée 8c du défaut 8c

de l’excès ; car en tout on peut «palier

doublement cette julie mel ure, (oit du
collé de la magnificence , foit du colié
de la melquinerie ; 5c l’une à; l’autre

l’ont blafmables, indignes des mœurs
du Philolophe , 8c fort éloignées de
Cette médiocrité qu’il faut garder dans

tout ce qui regarde le corps.Car la pro-

I



                                                                     

Propriétés)»

"Je, devient
luxe (y mol.-
lefle; cela
fimplicile’ m’-

g: m’y: en me]:

quine"! Ü
enfilerai

146 COMMENT. D’Hirnocus
préte’ poulléeà un cerrain point devient

luxe 8c mollelle, 8c la fimplicité outrée
dégénéré en melquinerie 8c en fileté.

Pour ne point tomber donc dans le
prémier dolant par la proprétè, ni dans
le dernier par la fimplicitè , tenons le
milieu, en évitant les vices voilins de
ces deux vertus , 8c en les prenant tou-
tes deux pour le correé’tif l’une de l’au-

tre. Embrallons la vie limple , qui ne
foit point malpropre , de la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par là
nous garderons la julie meiure dans
tout ce qui concerne le corps mous au-
rons des habits propres , mais fans ma«
gnificence ; une maifon propre , mais
fans luxe; de mefine dans nos ameu-
blemens 8c dans tout le relie : car l’a-
me railonnable com mandant au corps,
il ell de la juilice 8c de la bienléance que
tout ce qui concerne le corps ,loit rè-
glé par la radon , qui perfuadée que
tout doit répondre à la dignité , ne
foudre ni la malpropreté ni le luxe.
Pour s’éloigner donc de la magnifi-
cence, elle a recours à la fimplicitè,
84 elle le jette dans la proprété pour é-
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virer ce qui cil: vilain 8c difforme.

Paréxemple , elle veut qu’on ait des
habits qui ne laient pas d’une étoffe
«très-fine, mais propre g de la vaillelle
qui ne foit ni d’or ni d’argent, mais d’u-

ne matière commune 8c propre; une
Emailon qui ne loir ni embellie de mar-
Îbre 8c d’autres pierres de grand prix ,
qui d’une grandeur 8c d’une beauté fu-

gperlluë, mais proportionnée à fou ultra

fge. En un mot la proprètè dans toute
la manière de vivre exclut le luxe ,t
comme de nul ufage , 6c reçoit la fim-’
plicité , comme fuffifant feule à tous les
beloins.’

En eEet,les habits,la mailon ,les meu-
bles font principalement à notre ufa-
go, loriqu’ils font propres 8c qu’ils nous

(ont proportionnez; car pourquo;r un
grand plat pour une petite portion! 8;
pourquoy aulli un plat malpropre qui
galle cette portion, 8c qui nous en dé- ’
goulle l (lu’el’t-il beioin d’une grande

:mailon pour un homme qui n’en rem-
plit qu’un petit coin Ï 8C à quoy l’ert aulli

une maifon malpropre, qu’on ne fçau-
’roit habiter l De mefme en toutes cho-

Gij’



                                                                     

54,8 COMMENT. D’HIEROCLÈS.

tu trouveras toujours des deux collez
que tout ell inutile 8c de nul mage ,
hors ce qui joint la fimplicité à la pro»

Il "harle! de prêté; car des que tu pailles la meiure d u
borner et
qu’on paflè la beioin, tu te jettes dans l’immenfitéçdu
surfine du be- defir.
[nil].

C’efl pourquoy, mel ure li bien tous
a tes les chofes nécellaires pour la vie, que

tu les renfermes dans ce jufle milieu,
qui cil également éloigné des deux ex-

cés contraires.Aceazfiume-tzyz donc, dit
le Poète , à une manière de vivre apra-
pre. Mais enluite voyant que cette pro-
prete pouvort nous jetter dans le luxe,
il ajoute, effana luxe. Il auroit (lithin-
plement, accouflume-toy à une manié-
re de vivre quifiitfzms luxe.Mais il a vû
que cette fimplicitè pourroit nous faire
tomber dans le fordide: c’ell pourquoy
il a joint les deux, propre, Üfizns [le
xe; en prévenant la chute d’un .8: d’au-

tre collé, parle contrepoids de l’un 8c
de l’autre, afin que des ile-ex il en 36e;
fulte un genre de vie malle & dignedc
l’animal railonnable.

En réglant ainfi norre vie ,1 nous ti-
rerons delà encore un très-grand bien,
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fief! que nous éviterons l’envie qui fuit

toujours ce qui ell outré, fi par rien de
trop nous n’excitons pas contre nous

înos propres Citoyens , de forte que tan-
tol’t ils s’irritent de notre luxe , 8c tan,

atoll ils le plaignent de notre malpro-
,p1*étè;& que tantoll ils nous acculent
d’élire prodigues, 8c tantofi ils nousre-

prochent d’élire fordides 8x vilains; car

ces deux excés attirent également le
blalme de la part de ceux avec qui nous
vivons. Et c’ell ce que fignifie icy pro-
prement le mot d’envie ; car en nous
difant , Évite de faire ce qui attire l’en-

vie, il veut dire, ce qui attire un blaf-
me raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 8c le fentiment général des

hommes blalment-dans la manière de
vivre , le luxe 8c la laleté; 8c dans la dé-

penfe, la prodigalité 8:: la mefquine-
rie : c’eli pourquoy que l’honnelleté
8L la médiocrité dans toutes les chofes

extérieures montrent la bonne d-ifpo-
tfition de notre ame, 8c fall’ent Voir que
la julle meiure eli en tout ce qu’il y a
de meilleur; car il faut autant qu’il
cl! pollible que celuy qui aime le re-

iij

Envie, pour
blamc:



                                                                     

guarana de ce

"15e COMMENT. D’Hrrnocus
pos , s’abliienne de tout ce qui cil l’ujet
à l’envie, & qu’il n’irrite pas cette en;

5vie comme une belle féroce , afin que
àfans aucun trouble il puifle s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’envie,
en embrallant un genre de vie flapie 8c

pralina-8: en évitant le fal’te de Ceux qui

Mannequin- ignorent en quoy confillent l’honnef-
f"”””d””’ tété 8c la bienféance : d’où il refulte

7’ Hui diffamer deux grands maux, une dépenfeôc une

Marielle. , h . ,epargne hors de fanion , dont l une ell
blafinèe, comme orgueil, 8c l’autre,

1517171412? raft Ï comme ballelle. Ces deux extrêmes
”””m”” font évitez parla libéralité, vertu qui

conidie à donner 8c à recevoir , qui
trouve toujours, 8c dans la recepte 8c
dans la [lénpnl’p pp nui pll Ennnpfle &uwljuunv un, n un VIL Lauaxnxu
féant, sa qui accorde toutes les chofes
extérieures avec la droite raifon.

Voila les reflexions profondes que
ce Philolophe nous donne dans ces
Vers fur l’ulage que nous devons faire

. de notre corps 8c de toutes les chofes
extérieures , afin que par leur moyen
on voye briller dans toute notre con-
duite la beauté de la vertu.



                                                                     

SUR trs’VERs ne Prune. i5;
Le précepte fuivant n’ell qu’un l’ont-V

maire de tout ce qu’il vient de dire.

VERS XXXIX.
Ne fais que les elwfes gui ne pourront

[E nuire, Ü méforme (11’111)! gllâ’ [le

lesfiire.
’Ell. un précepte qu’il nous a dèja

louvent donné , tantofi en nous
difant g Mais finis tout ce gui dans la
frite ne t’a igera peint ,- tantoll ; Or
j’appelle mefitre ce quine t’inwmme-

dempoint; en un autre endroit; Que
performe ni parfis paroles ni par fis
riflions ne te relui e jamais, (7’ ne le
perte filin, au à dire ce gui n’tfipas
utile peur tu]. Et icy il nous remet de-
vant les yeux tous ces préceptes par cet
te récapitulation lommaire, en nous
confeillant de nous abllenir de tout ce
(qui, peut nous nuire, 8c de faire tout ce

qui peut nous lervir. .Or on fait facilement la dill’inélion
de ces deux fortes d’aélions, quand on
raifonne avant que d’agir , 8c que l’on

27012,.

Ver; 54.

T’en 2147:5.

Wçonficlére ce qui cil failable , 8c ce qui,
G iiij



                                                                     

La (hofi: qui
blzflentl’hom-

me intérieur ,
c’cflâ :lireJ’m

me 5 (9- d’où
V (Un mien-

1mn.
tu.

far elle: [ont
appelfe’u ,

ï q 2261495»

:152 COMMENT. D’HIERO’CLEQ
ÏÎÏC I’efl’ pas ; 8c il CR temps de raifon-

êner 8c de Confulter quand tout efi en-
lcorc en [on entier, 8c qu’on n’a pas (and

icore mis la main à l’œuvre: 8c quand

dit icy , les dmfes qui ne pourront
Être nuire, nous l’expliqueron’s comme

ânons avons expliqué plus haut le pré-
Ëcepte qu’il a déja donné, quand il a dit

Ève gui ne t’dflzlgem point.- cn expli-
l quant ce m] , ce qui cil véritablement
l’homme ; l’ellence raifonnable , c’efl à.

ï dire l’homme qui a embrallé la fagefiè,

58: qui faitjous les eflorts pour le ren-
dre femblable à Dieu; car cet homme
intéi’ietlr cil: blellé par rom: ce’qui cl!

contre la droite raifon’, par tout ce qui
el’t contre la Loy" divine, par tout ce qui
"empefche la ’Îêfi’êîfiblâfiëê avec Dieu -,

8L qui définit en nous (on image. Et
toutes Ces chofes viennent ordinaire-a

’ment du commerce de ceux avec qui
nous vivons, 8c du foin que nous a-
vons du corps, auquel nous fommes
liez, 8c (le l’ufage que nous faillons des
ïrichelles qui n’ont été inventées que

comme un fccours pour le corps , 6c
qu’on a appellées par cette raifon d’un
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l mot qui marque qu’elles doivent fer-
viraux befoins du corps.

V Il faut donc, dit le Poëte, que celuy,
qui tell embrafé de l’amour des biens

divins, prenne bien garde de ne relatif--
qfcr jamais perfuader de faire ce qui ne
luy efi pas utile, qu’il n’accorde ja--
mais à fou corps ce qui luy fera nuifible-
à luy-mefme , 8c qu’il ne reçoive 8c

chofes pour
fervEr aux be-
foins.

àn’admette rien qui puifle le détourner ’

êde l’étude de la fagelle , 8c dont il ait"

jbientofi à le repentir. Nous devons
Âprévénir toutes ces chofes par le raifon-
:nement qui précède l’aâion, afin que

d’examen que nous ferons de toutes nos
a6tions,aprés les avoir faites,pui(lè nous
procurer un agréable refl’ouvenir; 8c

9 s - - ’ ’-cefl: a quoy Il travaille dans les Vers
ifuivans.

4690.



                                                                     

â54 COMMENT. D’HIEROCLBS

VERS XL. XLI. XLII. XLIII.
8c XLIV.

Ne [enfle jemaz’sfirmer te: pazæiérer
aufimmei! (1117153 [en couder ,

Que tu Mayes éxanzizzé,par ta mi en,

Il taures les (2571.0115 de [ajournée
En que)! (yl-je manqué-f qu’y-je fait .’

girl)! -je admis de ce que je devois

faire f Ur Commençant par [a prémîëre Je tes a-
fliens, continue ainfi defizite.

Je dam cet examen tu! tenure: gue tu
(gerfait des fautes,grende-t’enfé- r
ve’rement toy-mefine ; fifi)?! as bien

fiât, réjouir-t’en. ’

Uand tu es parvenu en cet-en-
droit, rallemble dans ta mémoire

I , oJung", tous les preceptes quqon vient de r6
d’emmmnfit donner; afin que dans le tribunal Inte-
tm 4 ieme, ilf [numfflgfi rieur de ton aine, les régardant com-

l "W" l” [W medes Loix divines,tu punies faire feu-
n’i’pinel 5 en q , l

l tremeïtïeterr ÏCHÎCHÈ l CXZIIÜÇn (le tout ce que tu 215

l xnmgnfi’m . - . y rmin. bien ou mal fait; car comment l exa-
Hâdvr Vikdü’r- inuuwi I V "MIN .- .. - .... 7....- mwi -.A-,. . »- A. V
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men de nos giflions pallées pourroit-il
nous mettre en état de nous gronder
ou deinous louer , fi le raifonnement
qui les précède ne nous avoit remis de-
vant les yeux certaines loix 8: certaines

réglés ielon lefquelles nous devons re-
’ gler notre vie, 8c qui doivent élire pour
v nous comme un but divin, auquelnous
ç dirigions tout le lecret denotre con-
Ïfcience. Pythagore nous ordonne de
faire cet examen tous les fours , fans y
ïmanquer; afin que l’alliduité du fou-
i venir le rende plus feur 8c plus infailli»
ble.Et il veut que nous le fumons ie loir

î avant que de nous endormir; afin que
s tous les loirs après toutes les ac’iions de

ia journée,nous nousrendions uncom-
Apte éxadi devant le tribunai de lacon-
Efcience , 8c que cet éxamen févére de

ânes difpofitions , foit comme un canti-
î que que nous chantions à Dieu à nos;
être coucher. En que] qy-je mangue f1
;yzz’ay-jefiit.’ gu’qy-je ahuris de ce que

je deueisfaire .’ Par ce moyen nous-ré-

Èglcrons toute notre vie fur les règles
qui nous ont été prefcrites ; 8; nous
LCUHÎQHHCÏOHS notre radon qui jugal:

’ G

L’e’xmuen de

ne! (flip-afi-
tior: e]! came
me un tanti-

»qlze chanté à

Dieu à ne":
contint.

.;.. . site»



                                                                     

r55 ’CoMMENT. D’ernoctss
i’entend’ement divin qui a fait la Loy.

ZÏLÊ’EÏËWÉ Car, que dit le Legillateurï Que

Itgeurdeflqf- Ënous devons honorer les dires [upé-
r’rieurs ielon l’ordre 8c le rang de leur

. Mime: fellence; qu’il faut avorr beaucoup de
’- ËÏËszIËÊÊm confidération 8c derefpeë’t pournospé-

("J’mfi”". fres 8c nos mères, 8c pour tous nos pan
trentsgrechercher 8c aimer les gens de
bien; dominer nos pallions 8c nos age-Î
êfiions terreflres ; nous refpeé’ier nous-1
âmel’mes en tout 8c par tout; pratiquer
la Îufiice ; reconnoilire la brièveté de;
gcette vie, 8c l’infiabilité des richelles; re-;

lœvoir avec foumiflion le fort que le ju-
lgement divin nous envoyez; ne nous
gplaire que dans les penfées dignes de
fDieu; 8c ramener incellamment notre
ÈËTPI’ÎÎ à ce qu’ii ’37 a de meiileur ; n’aimer

584i n’embràlièr que lesraifonnements

quui méritent véritablement ce nom;
È’nous mettre hors d’état d’élire furpltis

fubjuguez, pour conferVe-r le pré-
Îcieux dépoli de la vertu ; cpnfulter a-
1vant que d’agir, afin que le repentir ne
fioit pas le fruit de toutes nos démar-
Îches ; nous purger de toute opinion ,
rechercher la vie de la fCÎCIlCC, 8; accor-
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idernotre corps, 8L toutes les choies eX- ’
térieures aux foné’tions de la vertu.

l Voila les Loix que l’entendement ,
à divin impofe aux armes. Dés que la rai-
Îfon les a receuës , elle devient pour el-
ïle-mefine un garde très-vigilant. En
leur!) (yl-je mangue’.’ glial-je fait .’ dit

îgelle , tous les jours, en rappellant par
iordre toutes les giflions bonnes 8c mau-
Ëvaifes. Et à la fin de cet examen , fi elle
Êtrouve qu’elle ait parlé la journée fans

rvioler aucune de ces Loix, elle le fait
une couronne des fruits de la joye (li-ri
vine. Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle le chaflie par les févé- i

res correelions du repen tir,comme par
des remèdes aïiringents. Voila pour-
quoy , dit le Poète , il faut chialiez" le
lommeil pour donner le temps à la rai-
,fon de faire cet examen. Le corps lup-
iporte’ra facilement ces veilles , n’étant

: point entraifné dans la nèceflité de dor-

àmir, à caufe de fou regime tempérant
i8: fage qui fait que les pallions les plus
nèceITaires font foumifes à l’empire de

fa radon.
[Ve [wifi deizejamairfirmer tuyau»



                                                                     

Faute:- d’ô-

mi ion , (y
faute: de tom-
rufian.

En que] on
Peut dire z, ne

, le; périaeæjbnt

à,

égaux.

T8 COMMENT. n’HitRocni-zs
"nain-Mme: »

laierais au ferrzmei! que”: trin couder,
gite tu 2239er Examine par [a rayer:

mute: tes 447127225 de [ajournée Et quel
cil cet éxamenl En pue] (gr-je mangue .’
gzz’ay-jefizit .’ Qu’y-je admis de ce que

dewisfaire .’ car nous péchons en
deux. manières, ou enfinijhnt ce 711e
nazi; ne devons parfaire, ce qui cil ex-
prime par ce met , en que] (yl-je man-
gue .’ gzz’rgl-jefizit.’ ou en ne fiëftflfllüdî

ce 711e nous deum: ; ce qui efl» exprimé

motamot dans ce Vers,.Qu’ezy-je ed-
mis de ce pue je devois flire.’ Car autre
choie eli obmettre le bien,& autre ciro-
fe commettre le mal; l’un el’: une fau-

te d’omiflion , 8L l’autre une faute de

commillion. Par exemple , Ilfaut reli-
jeurs prier, à" ilnefizutjamaz’s 5].sz flé-
mer. Ilfizur neurrz’rfenpe’re (fifi mére,

(’7’ il ne flzut pas les maltraiter. Celuy

qui ne fait pas les deux premiers points
h de ces deux préceptes ; il ne fait pas ce
î qu’il faut; 8c celuy qui c0mmetles deux

derniers , il fait ce qu’il ne faut- pas;
; quoy qu’on puilledire que ces deux pé-
5 chez Î o ut en quelque manière égaux,en

:ce qu’ils précipitent dans la tranlgrei;

fion de la incline luy.
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Le Poète nous exhorte donc à faire Î

gun examen de toutes les ac’tions de la;
journée , depuis la première jufqu’à la:2

jderniére, par ordre, fans oublier celles;
fdu milieu. Ce qui cil exprimé par ce;
mot continue ainfidefizite r car louvent
Éil arrive qu’une tranlpofition feduit le
jugement, 8c rend exculable par le de-
rangemen-t de la mémoire, ce qui feroit
1 fan-s excufe s’il étoit dans fou rang.D’ail-; .4 mufle de!

» . . . j nrtonflmce:leurs cette recapitulation de la Vie que? uiaggraalent
nous avons mènée pendant le jour "l’flm’

nous rafraichit la mémoire de toutes L’âme" de

. I , . j notremnfiim-nos adirons paflees, 8: réveille en nous a mame 1,

le fentiment de nofire immortalité.
Et- ce qu’il y a icy d’admirable, c’cfl:

que le Poète en nous ordonnant d’éxa-Î

. miner chaque aC’iion , n’ajoute point

cet èxamen , En gag); (gy-je bienfait
l Kilt’zylàjefiit de ce eue je deveisfaire

ais il porte tout d’un coup notre me-l
L moire à ce qui peut le plus humilier no-È
l Ire orgueil, en failant luy-mef me l’éxa-Ê

(men de nos fautes. En que] (yl-je mari-j
pué .’ çzz’ry -jefait, fie. Et il nous

donné un juge très-julle 8c très-natu-È; Nef"
Irel, qui cil notre confcience a; la droite;



                                                                     

t’a?! notre cana

fiienregnidc’e
par la droite
raifort.

150 COMMENT. D’Hit nouas w
radon, en nous établiKant nous-mel-

g mes pour juges de nous-mefines, nous-
mefines, dis-je, que nous avons appris
à refpeé’ter particulièrement;car qui ell-

ce qui peut reprendre quelqu’un, com-
me chacun peut le reprendre foy-mel-
me! Ce qui eli libre, le férvant de l’ali-

berté , rejette les avertillements 8c les
ceneëiions des autres, lorfqu’il ne veut

pas obéir; mais la confeience, qui agit
au dedans de nous , elî néceflairement
forcée de s’écouterelle-mefme. Voila le

gouveneur que Dieu nous a donné g
voila nolire précepteur, notre pedagos
gue; voila celuy que la rai l on nous don-
une pour juge de toutes les ac’tions de
notre journée.Ce n’eli que deluy qu’el-

le reçoit les informations ("si la fentence,
afin que prononçant luy - mefme fur
.luy-mefme,il le con damne ou s’abfolve
par fou fuflrage félon qu’il mérite d’ef-

tre condamné ou abfous ; car après que
dans la 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 prononce 8; le déclare
p luy-inerme par fou jugement, digne de
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louange ou de blafme : 8c cette prati-Tmmmmü

1 . ., . . , A damnera [Agque journaliere fait de celU)r qui l ob- mêrimlzlfinu- .
felve la véritable image de Dieu, en ad- 5"!” D" .
l

5: joutant, 8L en retranchant tous les jours
lgquelque choie, jufqu’à ce qu’elle foit
’portèe à la perfeé’tion, 8c qu’on y voye

éclater toute la beauté de la vertu. C’efi

Êelle qui acheve 8c qui perfeâionne
l’homme de bien autant qu’il cil polli-
’ ble. [Et c’el’c là que finit la prémiére par-

rie de ce petit traité , le Poète le ballant
de palier aux préceptes qui tendent à
faire de l’homme un Dieu.

fifi!



                                                                     

162. COMMENT- D’HIEROCLES

VERS XLV. XLVI. XLVII.
et XLVIII.

Pratique bien mutes ces dmfes, médite-
les bien ; ilfaut que tu les aimes de
tout [en cœur.

Ce fant elles faire mettront dans la raye
de [a vertu divine.

J’en jure Par eeligr gui a lrmfini: dans
notre rune le filera” guaternzzire ,

Jeune de la nature dent le murs efi’

éternel. i
x Oicy ce que j’ay déja dit dans la

,, . r f, . . .v Pleiilce, que la Pliilofophie prati-
que fait l’homme de bien par l’aceui-

fition des vertus; que la Philolophie
, contemplative fait l’homme femblable

a - ,. . . ,v rufian", a Dieu , par l irradiation de l entende-
’ wlm’fl’" ment 8’: de la vérité; 8c qu’au moins

;, de lumie’re ,

5 denrl’enten- dans ce qui nous regarde , les pétites
- » dament divin0:47.35,5 chofes doivent nécellairement précé-
314;?" "me der les grandes; car il efi plus ailé de

Î Ï ’ i -- - Ia conformer la Vie humaine aux ICUlCS

. ,. , b tde la radon , qu il. ne l cil de la portera
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ce qu’il y a (le plus divin 8c de plus fu- i
blime; ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entière à la contemplation.
p D’ailleurs il ell impoflible que nousl
ollédions la vérité fans trouble ,
lnos facultez animales ne (ont entière-Ê
mentloumifes aux vertus morales félon;
nia loy de l’entendement; car l’ame rai-3’

fonnable tenant le milieu entrel’enten-Ë
idement 8c ce qui cil privé de raifon ,g
f elle ne peut dire invinciblement ana-f
î chée à cet entendement , qui eli au delï-Ë
fus d’elle , que lorfque pure 8L dépoiiil-JÎ " ’

îlée de toute affeéli011 pour les cholesî

qui (ont au dellous , elle s’en fort avecÇ
pureté ; 8; elle fera purefi elle ne le laif-LÇ

le point emporter par ce quiell fans rai-p
ion , 8c par ce corps mortel, 8c fi elle
n’en a foin que comme de chofes qui
jluy font étrangères , en ne s’y appli-Î

quant , 8: en ne s’y attachant qu’autant

que le permet la Loy de Dieu, qui nous mais": en.
défend de nicher en aucune maniéré ÏÎ3’"’V"’"”’

ù "v-Ï-"v fifi j n (loi! inmnë 7’
de la délier, 8; qui nous ordonne d’an: perme ride

Î d . I f- : tu". 141:1vten re que leu Vienne uy-me mq remania".
l

l nous tirer de cette captivité. g
f Une telleamea doncbeloin de deux;
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fortes de vertu ;de lavera politique ou
Épratique qui régie 8: modère la fureur

fqui la porte vers ies chofes d’icy bas;
www, l’a- Ê& de la vertu contemplative qui l a por-

mea bajomde, ,, , ,la www. te 81 leleve versles chofes d enhaut, 8c
33:5; âifijj’qui l’unifle avec les eûtes filp’érieurs.

rimer. Entre ces deux vertus , le Poëte a mis
deux vers qui font comme deux bornes
qui les feparent. Le premier, Pratiqué
bien taures ces aidés, médite-[5.5” bien;

ilfaut que tu le: aime; de tout mit cœur,
:efl comme la fin 81 la conclufion trésa
ëpropre de la vertu politique. Et le der-

, nier , Ce fin: elles ui te mettrwztdan:
SerondtgaËIie lame de la vertu daine, cil comme le
É’(;;Ç;:’,Ï;Î commencent, 8: une très-belle entrée

gui je! M’- de la fcience contemplative; car ce com-

pte: e la x la . V, n ,mieeantcm- mencemeni: pîometa celuy qui s en de-
P’mw’ Îlivré de la vie brutale, 8c qui s’efi purgé,

autant qu’il cil pollible, (le l’excès des

.paflions; 8: qui par là, de befie qu’il (in

ioit, cil devenu homme; il luypromet,
dis-je, que la fuite d’homme qu’il efl, la

fera devenir Dieu, autant qu’il cf! pol-
ffible à la nature humaine de participer
à l’ellence divine.

Or , que cclà nous déifie, 8c que ce
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Élbit la fifi ldé’iià’vjéfité contemplative à

c’efi cequi cil évident par ses vers «111’515

met à la fin de ce traité , comme
conclufion admirable qui ne laifle plusl

fi rien à damer : Etgaandapré; avoir zig-Ë
gpaiiillé Innomîpuufim; regaudflniïlfairi

i par (7’ libre, .tufims un Dieu Mmarte
incomgm’ble, (figue la marrizedminae;
t raplus ; car c’efi unenéçcfiité que MES

i obtenions cet lacuneux métabliffement ,
c’efi à dire, cette glorieufe anetheofe
par la. pratique confiante des vertus ,
î par la aconnoifïaymicc de la vérité S 53C

Ec’ef’t .cevque ce livre (acre-nons moufle Dmfi’" "me

I L "ternaire furdalrement ’ comme laïc-us 16 Venu. 913.5 le dernier

ï dans la fuite. Ve".Poulie Prefent, retournons auxVers
que nous devons expliquer ; 5C exa-

q minons lices mots pratigwr , méditer ngkffc;
’ 6c aimer , en parlant des iPIéCÇPtfiszçléjaiaimcâ ’

donnez , figuifient autre tchofe quÎap-è
plique-r fou avec mute entière 51:13 pra-
tiqueldes vertus ; acar notre arec emmi

k une’fubfiance raifonnable arnéceflÎaire.

ment trois facultez ; la première, ocelle i’I’rofæfircqug

par laquelle nous apprenons, ô: .C’Qfii Ïddmfl
àcelle-là qu’on ordpnnede méditer ,1 à
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la l’econ’de, celle parlaquelle nous nous

rendons mailires de ce que nous avons
appris,& le mettons en pratique; c’eli
à celle .- là qu’on ordonne d’exercer

Ü depmtiguer ,- 8c la troifiéme, cel-
le par laquelle nous aimons ce que
nous avons appris , 8c ce que nous pra-
tiquons; 8: c’efi celle-là qu’on exhorte

à aimer toutes ces chofes.
Afin donc que nous ayons toutes les

ïÇÏï’d’e’;ff;c facultez de notre ame raifonnable ten-

ËÂÏWIÏU dues 82; appliquées à ces préceptes des

quai; 414m. vertus , on demande Icy de la faculté
37355:? intelligente, la méditation; de l a facul-

té aâive, la pratique 8: l’éxercice; 8c

de la faculté qui embrafle 8c qui aime,
on en exige l’amour, afin que par leur
moyen nous acquérions les véritables
biens, que nous les confervions par l’é-

xercice ; 8c que nous ayons toûjours
je; 14 pour eux l’amour inné dans nos cœurs.
4m m; Et cette difpofition ne manque pas d’ef-
if’m’ tre faivie de l’efpérance divine qui fait

refplendir dans nos ames la lumière de
gaga la vérité,comme il nous l tromet luy-
rite’. mefme , en nous (filant, l’es te met-

tront dans la Vole de la vertu divine ,-
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c’eli-à-dire , elles terrendront fembla-
l)le à Dieu par la connoillance certai-
ne des dires : car la connoillance des
califes des clives , des caufes dis-je , qui
font prémiérement dans l’intelligen-

ce de Dieu leur créateur , cantine les
exemplaire: éternels, mene au degré le

plus fublime de la connoillance de
Dieu , qui cit fuivie de la parfaite ref-
femblance avec luy. Et c’efi cette ref-

lemblance qu’on appelle icy vertu d’i-

yine, comme fort fuperieure à la ver-
.tu humaine , qui la précède , 8c qui en
ell: comme le fondement.

La prémiére partie de ces Vers fe-
termine donc par l’amour de la Philo-
fophie, 8c de tout ce qui efi beau 8c
honnelie g cet amour marchant le oré-
mier , efi fuivi de la connoilfance de la

’Vél’ité ; 8c cette corinoilfance nous mé-

ne à la parfaite reflemblance avec la
ver-tu divine , comme on le fera voir
dans la fuite. La nécellité de l’union,
ou de l’alliance de toutes ces chofes eIÎ
confirmée i par fermens. Car le Poê-
te jure avec eaucoup de ferveur, que
la vertu humaine étant parfaitement .
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fië d’avoirj u-
re’,:1prc’; avoir

défendu le

ferment.
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acquife, nous conduit à la reflèmblan-
ce avec Dieu. Et quant au précepte
qu’il nous a donné dés l’entrée , raffina

fla le arment, il nous ordonne par la
de nous abflenir du ferment dans les
chofes cafuelles , 8: dont l’évenement

eli incertain : car ces fortes de chofes
font petites,& fujettes au changement,
c’ell: pourquoy il n’efi ni jufie,ni leur de

jurer fur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faire réullir.Mais furles cho-
fes donton parle ici ,qui font nécellaire-
ment liéesenfemhle,& d’une très gran-

de confequence,on peut jurer feureç
t ment,& avec toute forte de hienféance
&de juflice : car ni leur infiahilité ne
nous trompera, puifqu’étantliées parla

loy de la nécellité ,elles ne "entrent ne
pas arriver; ni leur ohfcurité 8L leur baf-
felle ne les rendent indignes d’elire fcel.
lées par le témoignage 8c l’interven-

tion de la divinité. Et fi la vertu 8c la
Wéritéfe trouvent dans les hommes, en-

core plus le trouvent - elles dans les
Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient icy
un préccpte , qu’il faut honorer celuy

qu:
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qui nous enfeigne la vérité,’jufqu’à "a; in:
rel- par luy, s’il eli nécellaire, pour con- liurerpnrgïï.

fumer les dogmes, 8c à ne pas dire feu- 1 fifi:
lament de lu)r , ill’zz dit; mais à alfeu- P",”,”°mm

. qui lamente,rer avec confiance, le; dmfisfimt am- ï agui l’ex.
fi,j’enjurepar luy-mafme. Et en ju- ’fi’â’m

rant fur l’union nécell’aire de ces hahi--a

tuties très - parfaites, il entre dans le
fond de la Théologie , 8c fait voir ma;
nifeflement que le quaternaire , qui cil;
la fource de l’arrangement éternel duË

monde , n’eli autre que Dieu mefme,l
qui a tout créé. Mais comment Dieu;Ë

cli -il le quaternaire? c’ell: ceque tu?
apprendras du livre facré que l’on at-Î É: livret]!

tribuë à Pythagore , 8c dans lequel FM”
Dieu el’i celehré comme le nombre; ergoteur:

des nombres. Car il toutes chofes exil-ï
tent par fes décrets éternels, il eli évi-g I" W"-
,dent que dans chaque efpéce d’efiresï ’

le nombre dépend de la caufe qui les
a produits. C’eli la que le trouve le
prémier nombre, 8c de là il eli venu a;
nous. Or l’intervalle fini du nombreî 0,11., 5m,
’c’efl le dix, car celuy qui veut compter”; à
davantage , après le dix revient à un , un. 6’25 14
deux , trois , 8: compte ainfi la féconnj 32’35”?
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de dixaine julqu’à vingt, 8c la trofié-

0 onze "un me dixaine de mefmc jufqu’à-trente;
que dix (f
un.

ll-ËW N n’

in!O

8c ainfi à toutes les dixaines jufqu’à
cent. Après cent il revient encore de
mefme à un, deux , trois; &ainfi l’in-
tervalle du dix toujours repeté , va
jufqu’à l’infini. Or la puillance du dix
c’el’t le quatre;car avant qu’on parvien-

ne jufqu’au dix accompli 8: parfait, on
découvre toute la vertu 8c toute la per-
feélion du dix dans le quatre.

En effet, en allemhlant les nombres
depuis un jufqu’à quatre , cette addi-
tion fait dix; puifqu’un , deux , trois ,
quatre font dix : (St le quatre ell un mi-
lieu arithmetique entre l’un 8c le fept,
parce qu’il furpallel’un du même noma-

î bre dontil eût litrpall’è parle fept;& ce

i nombre c’el’t le trois, quatre eliant au

delfus d’un , comme fept au demis de
quatre. Or les vertus 8: proprietez des
l’un 8c du feptfont très-belles 8c très-q

L excellentes : car l’unité, comme princi-v

g po de tout nomhre,renferme en elle la?
f- puill’auce de tous les nombres ; 8L le
fept , comme vierge 8c fans mère , a en
feeond la vertu 6c la perfeélion de l’u«
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Îmité, puifqu’il n’cli engendré par au-

zcun nombre contenu dansl’intervalle ;
Ëdu dix , comme le quatre cit produit
par deux fois deux, le fix pardeux fois

trois, 8c le huit par deux fois quatre, le î;
Lneufpar trois fois trois, 8c le dix par ë
çdeux fois cinq ; 8: qu’il n’en engendre ;

mon plus aucun dans cet intervalle ,
îcomme le deux produit le quatre , le
trois le neuf,& le cinq le dix; 8c le qua-
tre tenant le milieu entre l’unité in-É

créée, 8L le fept fans mère , a [cul receu?

Îles vertus 8c puill’anccs des nombres
îproduifans 8c produits, qui fontrenfcr-
1mez dans le dix, étant produit par un
gcertain nombre, 8; en produifant aufli
: Un autre : car le deux repete’ produit le;
gquatre , 8L le quatre repeté produit léî

inuit.
i Ajoutez que la prémiére figure fo-
llide le trouve dans le quatre, car le
1])()ln[ répond à l’unité , 8c la ligne au

1 deux , parce qu’en effet d’un point on
Ma jufqu’à tel autre point, ce qui faitla
ligne; 8c la fuperficie répond au trois,
par le triangle eft la plus fimple des fr- i
égares reaüignes z mais,.ïê .fôiidité sait V

v H ij
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le propre du quatre , car c’ell: dans le
quatre que le voit la prémiércpyramb
i de, domle trois fait la hale triangulai-f
être , 8c l’unité fait la pointe ou le lem-Î

met. iD’ailleurs il y a quatre facultez pour

linger des chofes, l’entendement, la
ï feience ,Vl’opinion , 8L le fentiment ; car

3 toutes chofes le jugent parl’une de ces

quatre facultez. En un mot le quatre
Ëembrall’e & lie tous les iellres, les (ale-I

ï mens, les nombres,les laifons,lesâges,
les focietez ou confréries z 8c l’on ne

gfauroit nommer une feule chofe qui
ï ne dépende du quaternaire comme
’ de là racine. Car, comme nous l’avons

(iêîâ dit , le quatre ell: le créateur 8c la.

7m" DE" attife de toutes chofes Le Dieu intel--

des: c - mm . ,liâtei’t’ïnfwi’d ligible cit la caule du Dieu celelle 6c

m"- fenfible. La connoiKance de ce Dieu
» a été tranfmilc aux Pythagoriciens par;

Pythagore melme , par lequel l’auteur
de ces Vers jureicy, que la perfecfiiorri

F de la vertu nous menera à la iuîniéîeê

de la vérité : de forte qu’on peut fort,

bien dire que ce précepte , refiyefle le
[emmurait particulièrement obfervé
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à l’égard des Dieux éternels,& qui l’ont

toujours les inclines ; 8C qu’icy on jure
par celuy qui nous a enleigné le nom-
bre quaternaire, qui veritablementn’é-

toit pas du nombre de ces Dieux , ni
des héros par leur nature , mais feules
ment un homme orné de la remem-
blance avec Dieu , 81 qui confervoit:
dans l’elprit de les dilciples toute la
majellé de cette image divine. C’efl
pourquoy ce Poète fur de chofes fi
grandes jure par luy , pour marquer
tacitement par u l’extrême vénération

qu’avoient pour luy les dilciples , 8:
la grande dillinéiion que ce Philolo-
phe s’étoit acquile parles fciences qu’il

leur avoit enfeignées.
La plus grande de ces fciences dei!

la connoill’ance du quaternaire qui a
tout créé. Mais parce que la première
partie de ces Vers a été brièvement (axas

pliquée; que la leconde confil’te dans

une promelle ferme 8c fiable, que le
lacré nom du quaternaire cil connu
par une elperance qui ne peut trom-
P6128: que ce divin quaternaire a été:

q expliqué, autant que le permettoient
H a;

Bel 070:2 de
7’thagorh
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i les bornes que nous nous lommes pré. L
faites , pallons aux autres chofes aux-
quelles ces Vers nous appellent : mais
failons voir auparavant avec quelle ar-
deur 8c quelle préparation nous de-
vons nous y porter,& quel béloin nous
avonsen cela du (cœurs des ellres fu-
périeurs.

VERS XLVIII. XLIx.
filais ne wmnzenæ à mettre la main à

[leurra ,
Q2! ,(ÎIUÏL’IJ (IVflÎI’jîïic; les Dieux d’ach-

ver ce par tu m: cummwzcer.

I" Jeux 9’10- ’Auteur de ces Vers décrit en peu

je; muffin; , .aussi en; de mots les deux choles qur con-
courent abfolument à nous faire obte-
bien. nir les véritables biens. Ces deux Clio.-

les font le mouvement volontaire de
nollre ame , 8c le fecours du ciel ; car
quoy que le choix du bien loit libre ,
8c dépende de nous , cependant com-

*Dieue l’a". f tanna Je n; a r "a nvtjçun, e nolr,’ nie nous tenants un Uled Lent; HÜÇI u, ,
I’Ù’W’ÜWÙ 8: ce pouvoir, nous avons continuel-

ronfiqumt , . . .zwanzeur ’lement belom que D1611 nous aide,
4°” squ’il coopere avec nous, 8c qu’il ache-
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V6 CC un nous luy demandtms. Car
ce qui vient de notre part rellemble
PÏOPI’CIUCIIÈ à une main OUVCTIC 81 [CH-

(lLIë pour ÏCCCVOlT lCS biens; 8C CC que
Dieu contribue de la fienne , cil com;
me le litagalin ou la lource des dons
qu il nous fait. L’un ell ce qui cherche
les biens , 8c l’autre cil ce qui les mon-
tre à ce qui les cherche comme il faut z

. 8c la prière ell un milieu entre notre re-
cherche 8c le don de Dieu. Elle s’a-
drelle à la caule qui nousaproduits , 8c
qui, connue elle nous a donné l’ellre,
nous donne aulli le bien ellre.

Or comment quelqu’un recevra-t-il
ce bien elire, fi Dieu ne le donne l 8:
comment Dieu , qui feul le peut don-
ner, le donnera-t-il à celuy , qui étant
île maillre de les mouvemens, ne dai-
gne pas feulement le demander l Afin
donc que d’un collé nous ne faillons
pas notre prière en paroles feulement ,
mais que nous l’appuyions de l’aélion;

8c que de l’autre coïté nous ne nous

confiions pas non plus entièrement
dans notre adlion , mais que nous de-
mandions anlli pour elle le lecours du

Hui;

On tramai":
6711.41.71 , fi on

ne [me , a?
on pff! imlli. Z
16men! , fion
ne travailla

à
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l’aa’Wf’oî’ Ciel, 8c que nous joignions ainfi la

:127: ammce . , , , . xferlapriejrz , priere a l aéiion , comme la forme a la

. matière, ce Poète , pour nour porter à
demander ce que nous failons , 84 à
faire ce que nous demandons, a dit en
ne fadant qu’une feule choie des deux,
mais ne ruminante à mettre la main à
l’œuvre , qu’après munir prié les Dieux

.d’admuer ce que tu ms commencer.

En effet il ne faut ni entreprendre
les belles chofes, comme s’il dépendoit
de nous d’y réullir, fans le lecours de

Dieu, ni nous contenter non plus des
limples mots de la priére , fans em-
ployer de notre part le moindre effort
pour obtenir ce que nous demandons;

agi, fi," car en ce faillant ou nous n’embralle-
a in") (W! Tous qu’une vertt. impie, r5; fans Dieu,

un: merlu ,, , .intrus»? 11m; s Il cil permis de parler amli , ou nous
mm ne profererons qu’une prière denüée

ti’aélion. Or ce qu’il y a d’impie dans

le premier parti ruinera entièrement
l’ellence de la vertu ; 8c l’inaétion du
dernier détruira abfoiument i’et’ficace

fifi?" de la prière. Eh com ment peut-il y a-
stricflfuitfb voir rien de beau dans tout ce qui n’ell
la" la "kl:en". t point fait ielon la régie de Dieu l Et
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commentu’ce’qui le fait lelon cette’ré- l

gle, n’a-t-il pas beloin’du lecours de
ce mefme Dieu, pour s’accomplir 8c
pour exilierl Car la vertu ell l’image de
Dieu dans l’aine railonnable; Or tou«
te image a beioin de l’original pour
exiller : mais c’el’t inutilement que

nous poilerions cette image , fi nous
n’avons continuellement les yeux. ana--
chez fur cet original, dont la"rell’em«’r

blance fait feule le bon 8c le beau.
Si nous voulons donc acquérir la

vertu adive,il faut prier; mais en priant
il faut agir; 8c voila ce qui fait que nous-
regardons toujours laidivinité 8a la lu-
miére qui l’euvironne , 8c ce qui nous
excite à la Philolophie,que d’agir tou-v
jours en adrell’aut toujours nos tarières
a la première caule de tous les biensa
Car lafizurre de la nature dont]? murs
M éternel, le facre’ quaternaire , cil la:
caille prémiére, non feulement de l’ef-

tre de toutes chofes , mais de leur bien
elire, ayant répandu , ("sa Iremé dans cerf

univers le bien qui luy cil propre, com-
me une lumiére incorruptible 8c in tel-
ligente.L’ame qui s’atache à cette cau-

H v:
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le, 8c qui s’cli purgée elle-melme com«

me l’œil, pour rendre la veuë plus clai-
re 8c plus lubtile , cil excitée à la prière;

par fou application aux bonnes œu-,
vres ; 8c par la plenitude des biens qui
relultent de la prière elle augmente
fou application, en joignant aux paro-
les les bonnes aèiions, 8c en alleurant
8c fortifiant ces bonnes aèiions par cet
entretien divin. Partie trouvant , 8c
s’ingerant par elle-mellite , & partie è-
clairée d’enhaut , 84 comme illuminée,

elle fait ce qu’elle demande par des
prières , 8c elle demande par des prié-
res ce qu’elle fait. Et voila quelle ell:
cette union fi necellaire de la prière 8c
de l’adieu.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unisl C’cll ce que nous allons voir dans
la fuite.

46.90
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V E n s XLIX. L. LI.
Quand tu referas rendu cette [inéna-

defizmiliért’,

Tu cmnmiflmr la conflimtinn de;
Dieux immune]; , (Ï (elfe de; num-
mes,

.Ïlffgzt’mi s’ètendcnt les giflerais (firme, .

à” ce nui les I’L’lfl’t’l’fllâ’ , (’74 qui les,

lie.

A première choie que l’auteur
promet à ceux qui pratiqueront

le précepte qu’il vient de donner, c’ell

la connoillance des Dieux, la (cience
theologique, à le dilecmement julle
(le tous les eûtes qui découlent de ce.
lacré quaternaire, avec leur diii’erence

ielon leurs genres ,& leur union pour
la conflitution de cet univers ;car leur
ordre 8c leur rang cil exprimé icy par
ce mot de conflirution. fifiu’nù ils s’é-

tendent, c’eli leur dilierence ipéciaie;

8c [a nui les rerfinnc à les lie, mar-
que ce qui les unit ielon le genre. Car
les genres des lubllances raifottnables ,

il vj

Àî’lnltât!

qui rama-
nent de l’u-
nion de l’a.

mon a.) de la
prie’rc.
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eflanl un nu-
11’114 en":

Dieu , (y
l’homme ,
l’homme re-

monte à Dieu
par tu et?"
m9577-

lu natrum
au le tarifan-
dront jamais.
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qluquue feparées par leur nature, le
réunifient par le mefine intervalle qui
les fépare. Et de ce que les unes font
premières , les autres moyennes, 8c les
autres dernières , c’eli ce qui les (épeire

en melme temps 8c quiles unit ; car par
ce moyen nil les premières ne devien-
dront moyennes ou dernières ; ni les
moyennes, premières, ou dernières g ni
les dernières ne deviendront moyen-
nes ou pre’mières: mais elles demeu-
rent éternellement diliinguées 8: fé-
parèes ielon. leur genre , par les bornes
que leur créateur leur a données- Et

ar là nous entendons ce mot,jszqu’nù
s’étendent les di envi: afin; .’ 8L pour

entendre de me me celuy qui fuit , (’7’
ce gui les renfèrme, e’flqui les lie, taxa-.-

minons-le de cette manière:
Cet univers ne feroit point parfait,

s’il ne renfermoit en luy-mellite les
prémie’res, les moyennes, 81 les derniè-

res parties,comme le commencement,
je milieu, 2,1. r... un m... m. "tram;et m un uv tout tu aux.
blage , 8c de cette compofition. Ni les
premières parties ne feroient prémié-
res, fi elles n’ètoient fuivies des moyen-
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nes 8c» des dernières ;ni les moyennes
ne feroient moyennes,fi elles n’avoient
aux deux collez les deux extrêmes; ni
les dernières enfin ne feroient ce qu’el-
les font, fi elles n’étoient précédées par

les moyennes , 8c par les premières.»
Tous ces diflèrens eflres fervent en-

femble à la perfeéîion du tout: 8c e’efi

ce qu’on veut marquericy en difant,
à 65in les 7’871 emmù’ lé: lie les un:

avec les (mires. Comme dilierens par
leur efpéce, ils font féparez; mais com-
me membres d’un feul, 8c mefme tout,
ils le réunifient, & le raflemblent ;.&
par cette (épuration , 8c par cette union
ralÎemblées, ils rempliflënt 8L achevent

toute la confiitution ô: tout l’arrange-
ment de cet ouvrage divin: Conflitu-
tion que tu connoilh’as , fi tu viens à
Le rendre familiers les biens dont il a c’en .3 dire;
deja parlé. On ne peut faire mention lfflflfef’
des deux extrêmes , que les moyens ne P" La mû;

’ . x 9 a que Ë! me"le prelentent a lelpm tout aulfitofl , nu.
c’ell pourquoy ilfe contente de dÎÎË,I’(Î .

cmzfljtmian des Dieux immortels (’1’ cel- 332,133).

Indes flammes. Car les premiers eflres de! 69m
maye-m, qui

font liez aux derniers par les efiresfom tabar»;  .
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moyens ;’ 8c les derniers remontent aux

mien" , tell 42 premiers par la médiation des Mm;
22;? l” M" [vins de me à” de lumière ; car voila

le nombre 8c le rang des ellres railonna-
bles, comme nous l’avons dit au com-
mencement , en faifant voir que les pré-
miers dans cet univers ce fondes Dieux

i immortels,aprés euxles Heros bienfai-
fants, 8L les derniers , les demons ter-
relires , qu’il appelle icy [infirmes mar-

V tels. Or comment il faut connoifire
chacun de ces genres, c’efl ce qui a deja
été dit dés l’entrée ; c’efl d’avoir une

conn’oillhnce de lcience de tous ces ef-

. tres que la tradition nous a apprisà lio-
Iln’yaquclu norer; 8L cette connoillance de feience
I ne fe forme que dans ceux qui ont orné
I la vertu pratique par la vertu contem-
defiicnn. plative,ou quela bonté de leur naturea

fait palier des vertus humaines aux ver-
, tus divines ; car de connoilire ainfi les
elh’es comme ils ont été établis 8c con-

fiituez par Dieu lRCfiTlC, c’efi s’élever

à la reliembiance divine. Mais pârce
qu’après l’arrangement de ces efires in-

corporels ou immateriels vient la na-
ture corporelle , qui remplit ce monde
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’vifible , 8c qui eli formule à la conduiteî

de ces fitbllances raifonnables , ce PoëtCICannoiflâxre

montre tout de (une que le bien de la;.,;lil,lll:ué;’

fcience naturelle ou Phyfique fera gym
fruit de ces controiflânœs que l’on amalgamer dt

. tu.apprifes avec ordre. l i
VERS LII. LIII.

Tu Minwiflras enture filon la jufliæ ,l
gag la nature de [et univers a]! par
tozttfemblable;

DEfi’I’fE que tu n’zfiiérems [vint ce

gifloit ne [laitlvoint fiera , e’f que
rien ne refera tarifât": ce mande. «

. . . n’riluuln Wla meiure 8: proportion drenne, l’a Dieu. W
rendu par tout femblable à icy-menue
proportionnellement en différentes ma-
nières , «St de toutes les différentes elpé-

ces qui y font repanduës, il en a fait
comme uneimage de la beauté divine,
en communiquant diverlement à la co- imageât; q
pie, les perfeélions del’original’; carel- ’i’lmm’m’ î

le a donné au ciel le mouvement perpé-

tuel; 8; à la terrezla fiabilité. Or ces

Î A nature en formant cet univers fur la munir)
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nm, figmfil
ufcr de l’in-

tclligcnce.

r84 COMMENT. D’Hrskoctgs k
deux qualitez font autant de traits dela V

lrefl’embfance divine.ll a donné au corps
célefie , d’environner l’univers ; 8c au

i corps terrellre , de luyfervir de centre.
Or dans une fpbere, le centreôtla cir-
onférence peuventellre regardez à dif-
férents égards, comme fon commence-
ment & (on principe. De là vient que la
circonférence efi variée d’une infinité

d’alires 8c d’el’tres intelligents; 8c que la

terre efl: ornée deplantes 8; d’animaux
qui n’ont en partage que le fentiment
feul.Entre ces deuxvfortes d’eflres fi éloi-

gnez l’un de l’autre, l’homme tient le

milieu, comme un animal amphibie, é-
tant le dernier des dires fupérieurs, 8L le
premier des inférieurs gc’el’t pourquoyl

tantoli il s’unit aux immortels, 8: par
ion retour vers l’entendement 8L la ver-ï

tu , ilrecouvre le fort-qui luy efi propre; «
8: tantofi il le replonge dans les efpéces
mortelles ,7 8c par la tranfgreffion des
Loix divines, il le trouve décheu de la
dignité. En effet cemme le der. ier des r
’fubftances raifonnables, il ne peut ni:
penfer 8c connoifire toujours de mef- i
me ; car ainfi il: ne feroit pas homme , i
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mais Dieu par la nature; ni connoillre
toujours , quand mol me il connoifiroit
différemment quelquefois ;car cela lel
mettroitau rang des anges: au lieu que
c’ell un homme qui par la reflemblan-,
blance peut s’élever à ce qu’il y a de

meilleur, 8c qui par fa nature cil infé- Ï
rieur aux Dieux immortels, 8c aux lie-2
ros pleins de bonté 8c de lumière , c’eR

à dire , aux deux genres qui occupent
le premier & le fecond rang. Comme il
cit inférieur à ces eûtes par ne connoifï-

tre pas toujours , 8c par eflre quelque-
fois dans l’ignorance 8c dans l’oubli de
l on ellence, ô; de la lumière qui d’efcen d

de Dieu fur luy ; de mefme par n’efire
pas toûjours dans cet oubli 8: dans cet--
te ignorance , il el’t au dell’us des ani-

maux fans raifon ,r 8c des plantes, 8c il
furpalle par (on ellence toute la nature
terrellre 8c mortelle , comme pouvant
par (a nature retourner vers (on Dieu,
effacer fou oubli» par la reminifcence ,
recouvrer par l’infirué’tion ce qu’il a

perdu, 8c guérir fafuite 8: ion éloigne--

ment du ciel, par une fuite , 8L par un
éloignement tout oppofé.

Cemment
l’homme e]! au

deflw; deDim’

0 de! .A :13",
(7 au demi: de
I a tu la «nil

mataf": rai-ran-

L’Iwmme A»

(1’th de tout:
la nature ter-
reflr: a mor-
telle.
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L’ellence humaine étant donc telle, il;

l luy convient de connoiltre la conflitu-Ï
tion des Dieux immortels, & celles des.
hommes mortels, c’ell à dire, l’ordre 8L

Î le rang des efires raifonnables, de con-I
v noillre que la nature de cet univers el’t

femblable ; c’ell à dire , que la fubflan-c

, ce corporelle , depuis le haut jufqu’au
bas , efl honorée d’une refi’emblance a-

’ nalogique avec Dieu ; 8c enfin de con-L
noilire toutes ces chef es filon la ju ive,
c’ell à dire , comme elles font établiesj

par la Loy, comme Dieu les a créées,&
: de la manière qu’elles font réglées 8L

rangées par les Loix , tant les corporel-j
Tm 1mm les que les incorporelles ; car c’efi de

, Qrggt-ILIÆDÙQ luit c3: de l’autre de ces deux ouvrages

d’"”"””" de Dieu qu’il faut entendre en com-
ennnfufclonlaÎ l .ŒEÏÆÎEÂŒ mun ce precepte qui ordonne de [en
mu. rwmmfln’fi’ltm lajzlflzæ.

En effet il ne faut pas que par un zèle
aveugle a: infeufé , nous nous ingé-
rions de tranfliorter des uns aux autres;
gla dignité des eiires comme il nousg
îplaid; mais en fuivant les bornes de la
Évérité , il faut les (aimaiflrc mus fi’IMI

lajafiiæ, 8x: comme la Loy deleur créa-
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tion les a établis 8c dillinguez. Bide
ces deux c011noillaiices , je veux dire,
de celle de l’ouvrage incorporel de
Dieu , 8c de celle de l’ouvrage corpo-

hrel 8c vifible , il nous en revient un a-
vantagerl-és-précieux , c’ell gaz mais
71 q parerons P0121! a? gy Il nefaurpzzy :ÂIÏZÆZÉL

(Mm, 8: çu’iln’] aura rien de cardé (a bien, a]:
[Journaux dans ce monde,- car de ce que çfifugfe’g
l’elience des dires nous cil cachée , de .4214 Mafi-
là vient gite 1111N! [fierons ce qu’il ne qu”

fautjmr affairer ; 8: que nous n’avons
que des penfées vaines,,qui ne peuvent:
s’éxecuter. Comme fi un homme ef-
pére de devenir un des Dieux immor-
tels, ou un des Heros pleins de bonté
8c de lumière, il ne connoill nullement
les bornes de la nature, 8c ne met au-
cune difi’e’rence entre les cfires pré-

miers , feconds , 8c derniers. D’un au-

tre collé, fi par une honteuie ignoran- .
ce (le l’immortalité adhérente à notre

ame, il fe perfuade que ion-tune mour-
ra avec fou corps,il’attend ce qu’il ne mmùmm

faut point attendre, St ce qui ne peut carpi-
arriver; tout de mélitte celuy qui s’at-
tend qu’après la mort, il le revêtira du.

Un»: nefeufî

v!

i
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r i corps d’une bellze, 8c qu’il deviendra a-

;rnimal fans raifon, à caufe de les vices;
Âou plante, acaule de la peranteur 8c de
la l’tupidité, celuy-là prénant’ un: che-

min tout contraire à ceux qui transforfi
ment l’ellence de l’homme en quelqu’-

un des ellres fupérieurs, ô; la précipi-
tant dans quelqu’une des lu bilances in-
férieures , le trompe infiniment , 8c

ignore ablolument la forme ellentielv
changer. le de notre ame qui ne peut jamais

changer; car étant 8c demeurant toû-
jours l’homme , elle cil; dite devenir
:Dieu ou bel’te par le vice, ou parla ver-

) I I 3 I ’ Qgïgfd’rzetmf- tu ,’ ququu elle ne punie ellre 111 l un

ffijfi a; tu l autre parla nature, mais feulement
77”"’5°"’ par fa reliemblance avec l’un ou l’autre.

gEn un mot, ccluy qui ne connoifi pas
la dignité delchacun des dires; mais qui

ËQÏZQZZÂ gy ajoute ou en diminué ,celuy-l-à fait
nionmaîm, gde ion ignorance un fonds d’opinions

Üd’efiw’ran- ’ a I t"ml-Nm vaines, 8; d efperances , ou de craintes
«frivoles; au lieu que tout homme qui
diltingue les dires felonlee bernes que
eur a donné leur Créateur, 8: qui les

Éconnoill comme ils ont été créez, 8c qui

meiure Dieu, s’il. cil permis de parler
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il ainli’,parla connoillance de foy-mefà ’

me , celuy- la oblerve exaé’tement le

précepte qui ordonne de fuivre Dieu,
il connoill la plus excellente meiure,

.5: le met en état de ne pouvoir jamais
A lcl’il’C trompé ni furpris.

1

fifi!

4l
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VERS LIV. LV. LV1. LVII. Ë

LVIII. a LIX.
T u mmwiflmr (tuf; que les [lemmes

J ’ as attirent leur: "relieur: Wientazre-
ment, àparleurprejire elmz’x.

çMferalles 7117!; fint .’ Il; ne payent ni
n’entendent fla? le: bien; fimtpre’rl

d’eux. t l l

l a . i
Il j en a tre: 796m quzfaelentjè dElI-î

il urer de leur: maux. 3
ITel ef!’ le fin qui aveugle les flamand
l à leur efle l’cfiarz’txfemllzzlles à (lai

cylindres,Il; roulent çà à" le), mâjnurs nemllegÎ

de mauxfans nemlre; Ë
Car la fumfie cantenrian ne? avec and;

à" 711i lesfizitjmr (ont, les agitejans E

Qu’il: J’en apperçeiyent.
Au lieu de laprnuequer Ü (le l’irriter ,

il: devraient la fuir en cédant.
ï l ’Ordre des élites corporels 8c in-l

corporels étant bien connu, l’efl’en- g

ce de l’homme cil aulli trés-éxaéiement

connuë ; on connoifl ce qu’elle elt , 8c l
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à quelles pallions elle cil luiette; 8c l’on 5
l’çait qu’elle tientle milieu entre les ell-

tres qui ne tombentjamais dans le vice,
8: ceux qui ne peuventjam ais s’élever à

la vertu. Voila pourquoy ellea les deux
penchants que ces deux liail’ons luy inl-
pirent, tantoli vivantlà d’une vieintelo.
ligente , 8c tantofl prenant icy des af-
lcé’tions toutes charnelles: ce qui a fait
(l ire avec beau coup delrailon par Hem-
clite, que notre vie ell la mort,& notre

"on au
mande, c’cfl

mourir. Mau-
mort, la vie; car l’homme tombe 8; le ’i’e’tmt’m”:

«fifi vivre.
précipite de la region des bienheureux, M," d,
comme dit Empédocle le Pythagoriv 1”’°""°"-

cien ,
»«-»« Banni du cele efijeur,

Errantâ’ vagalona’, egz’tédesfiries

De la âfiorde enfeu.
Mais il y remonte 8c recouvre fou 2111-;
tienne habitude, s’il fuit les chofes d’icyË

bas, à: cet affreux fejour ou demeurent
comme ditle mefme Poète ,

Ç Le meurtre, la calerez? mille (faims

l (le maux : ’ l
Et dans lequel ceux qui y tombent , "mg?" d”

Renaîflîmre Je

l homme.

Ct!!! def’rrt’po

tion du manda
J ’acrarde ad-

mirab lemme

ffiim cangue
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toutlemon- ’ "decllplongé Erreur: à l’abandon dans les noire:
dans le mal, campagnes,

De l’iry’ure à" du deuil.

Celuy qui fait ces trilles campagnes de
Trait-i: d: la l’injure , efi conduit par ce bon defir
mm” dans la prairie de la vérité; 8c s’il la quit-

te, la chute de les ailles le précipite dans
:un corps terrell-re ,

ou il [mitai long: 17455191155 defen

V bailleur. jau; 162737" j Et c’ell à quoy s’accorde le fentiment

"mil. ’ à de Platon, qui en parlant de cette chu-
te de l’ame, dit, M125 lerfgue n’ayant

plus Infime defiliyre Dieu, elle ne voit
” peut: ce 67’147"? de la Vérité ; gite par

fuel ne malieur, remplie de taire (79”
d’au li, elle s’appefimtit ; Ù qu’appe-

fintie, elle vient àperelre fis enfles (f
à Muller dans cette terre, alors la La
remugle animer un animal mortelEt fur
le retour de l’ame dans le lieu d’où elle

èefi defcendué , le mefme Flaton (lit;
Ël’lwmme qui afirmente’parfiz raffut: le

deforalre à" le trouble gui la] Viennent
du mélange de la terre, de l’eau, de l’air,

. . , ,. à,
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Ü dufgu, rçprena’fi prémifirefirmc,
(7’ manu’rqjaljrénziére fiabitudc ;jzmrce

9117! 21447111725 filin Ü entier à l’zljz’re’ gui

[15V avait été (figne’. Il yretourne faim ,

parce qu’il sil délivré des pallions qui

font autant de maladies; 8c cette gué-
rifon ne luy vient que par le moyen (le
la vertu pratique: 8c il y retourne entier,

parce qu’il recouvre l’entendement 8c
la fcience comme les parties clientiellcs;
.ce qui ne luy arrive que par le moyen
de la vertu contemplative.

D’un autre collé le mefinc Platon en-
fcigne pofi tivemcnt que c’efi par la fuite

des chofes de ce monde, que nous pou-
vons guérir ô: corriger l’apoflafie qui
nous éloigne (le Dieu; 6c il établit que
cette fuite des maux l’icy-bas n’efl que.

laPhilofophie, marquant par la que ces
fortes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes l’anis, & qu’il n’efi pas

polhhle, que les maux (oient bannis de
cette terre , ni qu’ils 1)uiflent approcher de]? "p.172;
de la divinité , mais qu’iis font toûjoursfïffîfiîî-

autour de la terre que nous habitons; 3116;;- L173-
& s’attachent à la nature mortelle,com- ailé; "4373.2,

me venant de la néceffité feule g car les;
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il e81 es qui [ont dans la génération &dans

la corruption , peuvent ellre affectiez
fo’uî’jc’fï’ju’îî contre la naturezôc c’ell la le principe de;

culmen-grau tous les maux; 8c pourcnleigner com-

ment il faut les fuir, Platon ajoute ; fifi!
"- 100107202)! il fizut J’wy’uir fic)! la: au?

* A; mon", Plus Vifle :ar J’en (if, c’efl travailler (il
1mm” Wj reflèmller à Dieu amant qu’ilefl’ a 1-;

f file À l’lmmme ; (f raflèmlzler à ËÏC’ZI,ÎÈ

c’tjl devenir jufle àfainmwc prudence.
’ Car celuy qui veut éviter ces maux,cloitl

p commencer par dépoüiller cette natu-Ë
l ïl’fw re mortelle, n’étant pas pollible que;
; pelle’l’t W; ceux qui yiont engagez 8c embourbez;

V hmm ne (oient remplis de tous les maux que
la néceflité y fait germer.

Comme doncnotre éloignementde
Dieu, ê; la perte des ailles, qui nous é-
levoient vers les chofes d’en haut, nous
ont précipitez dans cette region de mort

a mutin»? où tous les maux habitent ; (le mel-
ZÏJÏKW de me le dépoüillement de toute allee’lion

v terrefire, 8: le renouvellement des ver-,
a - tus,comme unerenaifiaîîce defiosaifles:
’ 1 itîtâfiwr pour nous guinder au refout-delà! vie,

’ ou le trouvent les véritables biens, fans
aucun mélange de maux , nous reme-
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nera à la félicité" divine ; car l’ell’ence

de l’homme tenant le milieu entre les;
dires qui contemplent toûjours Dieu;
8L ceux qui (ont incapables de le con-
templer , peut s’élever vers les uns 8c [cg

rabailler vers les autres, étant à caule clef
cette nature amphibie, également por-l
tée à prendre lal’ellemblatnce divine ou:
la reflemblance brutale, ielon qu’elle re-Î 1930?, in

çoit ou rejette l’entendement 8L le bon? Dîn-

cf prit.Celuy donc qui connoifi cettelibcr-:
té, 8c ce double pouvoir dans la natu-À
te humaine, connoifi aufli comment.
les hommes s’attirent tous leurs maux:
volontairement; 8: comment ils [ont
malheureux , ôâ mile-tables par leur:
propre choix ; car tamoll pouvant de
meuler dans leur véritabl a patrie , ils 1è; gâtifient?

laillent entraifiter à la naillance par lei]:
dérèglement de leurs dclu’s; & talltofllfliflîpfifïfêîg

pouvant le détacher I)T()ll]plCIDCIltClCËmartel [une

ce mii’érable corps , ils s’enfoncent
lontairement dans tous les embatu-215;?"hmm"Î

ne l’an): 41mn:
8: dans tous les dehn’dres des pafhonsqlc 601121.

, .. . iEtc cil ce que le Pocte veut faire entend
dre,quand il dit, dine tzgzâllflni n’en-î V
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[I96 COMMENT. D’Hmnoems
fendent 7m) les Âiezzjfzmtpréy Jeux.

le: Hep: qui Ces biens fonticylazr’erm & [mérité
ELÇÎÏÏV’SN Nepas vair yu’ilsfimtjirc’s Jeux , c’eli ’

Ü larvaire. n’eiire point portez pareux-mémes à les
lebel-cher: 8c 215’de entendre yzz’z’lrfrmz

fait d’eux;c’efi ne pas écouter les aven

’ tillements, 8c ne pas abélr aux préceptes

que les autres leur tiennent; caril y a
n deux, moyens-pour recouvrer la feien- p
lnjëitme. ce , lun par liniiruéhon , comme par L

’l’oiiie ; 8: l’autre par la recherche, com- t

me par la veuë. Les hOmmes font donc
dits s’attirer leurs maux par leur propre
choix, lorfqu’ils ne veulent ni appren-

d dre des autres , ni trouver d’eux-mei-
Ines , comme entièrement privez de
fentiinent pour les véritables biens , 8c
par la entièrement inutiles g car tout

il homme qui ne voit point par luy-inef-
’ me,& qui n’entend point celuy qui l’a--

vertit, efi entièrement inutile 8c deiel;
éré : mais ceux qui travaillent à trou«

À ver d’eux-mémos, ou à apprendre des

autres les véritables biens,ce iontceux-
la dont le Poète dit gu’z’lsfçauentfe de-

liurer de leurs maux, 8c qui par la fuite
des travaux ô; des peines qu’on trouve I
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icy bas , ré tranfisortcntdans un air pur V .
Si libre. Le nombre en cil très petit;carla ËÎËËÆÂ’W,

pluipart lotit méchants, fournis à leurs rig’;;:’l’;:tPf:’-

paillons,& comme forceriez par le pen- m nombre.
chant qu’ils ontvers la terre , 8c ils s’at-

tirent eux-inclines ce mal , par avoir
voulu s’éloigner de Dieu , 8c le priver
cux-mefines de la préience, 84 fi on l’o-
le dire, (le la familiarité, dontils avoient
le bonheur de jouir pendant qu’ils ha-
bitoient une lumière pure. Cetéloigne-v
ment de Dieu cil dcfigne’parle fort qui

aveugle les hommes, 8c qui leur elle
l’ciprit.

En effet, il cil égaleraient impoiliblc
que celuy qui cil vuide de Dieu ne ioit
pas inieni’é , 8c que l’inieni’é ne ioit pas

vuide de Dieu; car c’eli une néceilité

que le fou ioit (ans Dieu, 8c que celuy lcfiutflfam
qui cil fans Dieu ioit fou :84 l’un 8c l’au-
tre, comme n’étant point excitez à l’a- manillon

mour des véritables biens, font acm-
élcz (le maux fans 2102111575, pou (lez d’un

malheur dans un autre malheur , com-e
me des cylindres , par le poids de leurs

P émiions impies; ne l’çachantque faire ,

ni que devenir , parce qu’ils le gouver-
1 a;
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v 198 COMMENT. D’Hisnoetss
tuent fans radon 8c fans reflexion dans
tous les états de la fortttneginioleiits
i dans les richeiles , fourbes 8c perfides
dans la pauvreté, brigands s’ils ont la
forcedu corps,blafiihémateurs s’ils i ont

valetudinaires 8c infirmes;ils pleurent
(St lamentents’ils n’ont point d’enfants,

84 s’ils en ont, ils tirent de la des pré-
textes de guerres, de procés,& de gains
injulies 8; deshonnelies.Pour tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les haleniez; carils [ont
prefi’ez’ de tous celiez 8c réduits à l’é-

troit par le vice qu’ils ont embraflé me
lontairement, 8c par le refus qu’ils font
de voir lalumiére divine, 8c d’entendre

ce qu’on leur dit des véritables biens ,
8c abyfmez dans les afi’eélions charneL

les, ils le brillent emporter dans cette vie
comme par une violente tempeile.

La feule délivrance de tous ces maux
c’efl le retour à Dieu ; 8L ce retour n’efi

que pour ceux qui ont les yeux à: les
oreilles de l’âme ouverts à: an
tentifs , pour recouvrer les véritables
biens; 81: qui, par la faculté qu’ils ont de

le relever, ont guéri le mal attaché à
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none nature. Or ce mal" l’attaché à notre

nature 8c qui cil en maline temps un
i mal acquis, c’et’i l’abuslque nous [allons

(le notre liberté; car pour uier de cette
liberté, nous [nichons toujours de dif-
puter contre Dieu , 8c d’aller telle bail:
lée contre les loix, fans prendre garde
aux grands maux que nous nous fai-

4 Tous nous-inclines , par cette malheu-
rcufe opinion de croire pouvoir ramier
à Dieu , mais voyant feulement d’une
votre trouble 8c C011le le que nous pou-
vons feeouer le joug des loix divines ;
car voila ce qu’on appelle nier d’uneli-

bercé pleine 8: fans bornes , que d’ofer
s’éloigner (le Dieu, ô; entrer avec luy

dans une fumante contention , en dif-
Iputant opiniatrement contre luy, &
trefufant de luy céder. S’ilnous dit, tu
ne firas point cela, c’efl cela inefme
que nous voulonsfaire: 8: s’il nous dit,

fais cela; c’efl ce que nous ne voulons
:pas; comblant ainfi la meiure de nos
iniquitez, ô: nous précipitant des deux
collez dans une linière infinie par cet-
te double tranfgrcflion de la Loy de
Dieu , cuti-effanent Pas ce îlu’ellç or-

Il]

en

La hammam: i;
"01:11:4th
Il! mérité,
qu’xuldm qu’- 

i’r fatum; (Il
jaugea faix Â
dI’ÎIt:IeI, a: o

qu m combd-”

un: contre
Dieu.

Loy d’un» r l
tranÆrrjjf’ en ri

dmx mann-
ru.

a
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donne , 8c en faifant ce qu’elle défendu

Quel reméde trouverons-nous doncë
à cette funel’te contention qui efi dite;
iey,& narre comymgmzët née avec nous!

84 qui efi excitée par ce malheureuxf
germe qui cil en nous,toûjours oppofé;
à la nature; 8c qui par cette raifon,com-
me un mal domefiique , nous bielÏe 8c
nous me fans que nous nous en apper-
cevionsl (lue faut-il luy oppoferl

Camyzent arreflerfizfizrie .’

Certainement il n’y a d’autre digue à

oppoiier à cette faculté qui nous préci-n

pite en bas, que de pratiquer, de mé-
diter, 8c d’aimer, tous les préceptes gui

mus mettront ms le: maye: de la mm
(firme l: car voila la deliurance de ne:
rima): , gui efl cannai; defipeu degens.
Voila,ce gui nawfait mir à" entendre
les [liens gzzifizztprës (le nous : Voila
ce qui nous délivre des malheurs que
nous nous attirons volontairement;
voila ce qui retranche cette infinité’deî

troubles & de panions qui nous acca-
blent; 8c par confequent voila le feul
Échemin pour éviter cette contention
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impie, voila le lalnt de l’aine, 8c la pur-
gation de cette difcorde ellrén’ée, & le

retour à Dieu ; car le feul moyen de
corriger par la faculté q ui nous releve, le
penchant qui nous rabaillè , c’eli de ne

point augmenter ce penchant, 8c de ne
point ajouter maux fur maux; mais de-
venus obéïllans 8c fournis à la droite

radon , de fuir cette mauvaile conten-
tion , en nous jettant dans la conten-
tion toute bonne , c’ell à dire, en ne
combattant plus pour défobéirà Dieu,
mais en combattant pour luy obéir de
toutes nos forces. Etcc combat ne doit
pas élire appellé contention, mais ac-
quieÏcemcnt a la volonté de Dieu , re-

atour a la le)! divine, à fourmilion vo-

Contention
tout: bonne.

Élite"! doit
(Il: e "sur:

ilontaire St parfaite, qui retranche tout Purifier: 3
prétexte à la folle défobe’ïllance , 8: à

l’incrédulité : car je croy que toutes ces

chofes [ont fignifiées par ces Vers.
En effet,pour marquer que les houp

mes emballent le vice par leur propre
Choix, le Poëte dit , m tafinfifft’ntr îÎÎÊ

les [tommes s’unirent leurs mailleur:
Volontairement. Voila pourquoy il faut
les ap peller maMcw’c’ux 8: ttzfiîablwg

V tr v

Il».
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Ï cor. COMMENT. D’Hntnocmas
puil’qu’ils le précipitent dans le vice par

le choix de leur volonté. our fai-
re entendre , qu’ils refulent opiniâ«
trémeut d’écouter les bons préceptes

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
voyant, ni n’entendent fut? le; Montfont

tés Jeux. Et pour marquer qu’il cil
omble de le délivrer de ces maux, où

Ton s’efi jette volontairement, il infere
cette réflexion , il y on a trou-pou ni

lfçoonent délivrer de leur: maux; gri-
1 faut voir par là , que puifque cette dé-
livrance cil l’effet de notre volonté,

l’elclavage du peché l’ell aufli par con-

îfequent. Après quoy il ajoure la cau-
fe de l’aveuglement, 61 de la furdité
de ces amas qui le précipitent volon-

’ tairement dans le vice. Tel gfi’ lefirt,
dit-il , qui aveugle les nommes , (7’ leur
oflo l’tfim’t;car l’éloignement de Dieu

nous jette néceflairement dans la folie,
8c dans le choix témeraire 8: fans ré-

; flexion. Et e’efl cet éloignement qu’il

défigne icy par ce mordefiofiqni nous
Œr’s’d’rm’l bannit du chœur des elprits divins par

î qui ruchoffi. le malheureux penchant vers cet ani-
L mmpqug, mal particulier 6; mortel. linons mon-
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tre encore les fuites funefles de ce choix’
témeraire 8: in confideré g 8c il nous eu-

feigne comment nos péchez font en
mefine temps volontaires 8c involon-
taires; en comparant la vie du fou au s
mouvement du cylindre, qui le meut:
en mefiue temps 8c en rond 8c en droi-
te ligne , en rond par luy- melme, 8c
en droite ligne par l’a chûte. - Car , V
comme le cylindre n’eli plus capable V- Imam-I
du mouvement circulaire autour de "m
ion axe, dés qu’il cil gauchi, 8c qu’il

s’éloigne de la ligne droite; de incline,
l’aine ne conferve plus les Véritables
biens, dés qu’elle eli déchûë de la droi-

te raifon, St de l’union avec Dieu z mais

elle erre autour des biens appareus , 8c
en: emportée hors du droit fil , ballottée
par les alleé’lions charnelles; ce qu’il ex-

pl ique par ces mots, il; roulent çà Ülà,

toujours accablez de 2.12410:me nom-
Ère.

Et parce que la caul’e de ce fort qui
clic l’ef prit aux hommes , 8c de leur é-«

ioignement de Dieu, c’eli l’abus qu’ils

font de leur liberté, il enleigne dans
les deux Vers fuivaus, comment il faut

Ivj
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:04 CoMMBNT.D’thnoctrs p
réformer cet abus , & le lervir de cette
mel’me liberté pour retourner à Dieu i

car pourinfiuuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit , lofimrjlo com?
tontion néo avec eux, à" ont lesfiu’tjmr
tout, le: ogitofzznt Qu’il: s’en aperçoi;

vent. Et immédiatement après , pour
faire voir que le remède cil; en notreà
puillance , il ajoulle: au lieu (le [afro-i
voguer , à" (le l’irritor ,17: devroient la

finir on cédant. Mais s’appercevant en,
menue temps , que nous avons préala-
blement beloin du [cœurs de Dieu ,
pour éviter les maux, 8c pour acquerir
les biens , il ajoute tout d’un coup une
eipéce de prière, 8.: fait vers Dieu un
retour 8x: un éla a , feu! moyeu d’atti-
rer [ou fémurs.

40630!
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"Vans LXI. LXII. LXIIL’
LXIV. va. LXVI.

Grand Jupiter,pe’re de: nommer, vous
les délivreriez tous des maux gui les

attellent ,
J’i vous leur montriez fuelefl le démon

dont ilsfirrent.
filoisprends courage, la race des dom-

iner (fi divine.

llafaere’e nature leur (d’oeuvre le: tuf-h

flaires lesjælus moflez. s
,J’i elle t’afaitjmrt defi’sfeerelr, la

a iriendms [râlement à [tout de toutes
les [filfihç guelte t’oly ordonnées.

Et gulrifl’mzt ton (une , tu la délivreras

de toutes (espontons , (Î de tous ce:
floraux.

Es Pythagoriciens ont accoutumé I
de déligner Dieu , père à créateur r t

de cet univers , par le nom de Jupiler, sur. rupin, y;
vient du mat, lqui dans la langue originale cil tiré 1 . i

d, n n . l :4, y fi* Jun mot qui lignifie la me. Cal celuy snificruwrcq
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qui a donné l’el’lre 8c la vie à toutes

chofes,doit ellre appellé d’un nom tiré

de les facultez. Et le nom de Dieu , ce«
luy qui luy ell véritablement propre ,
c’ell celuy qui convient le plusàfesopæ

1 rations , 8c qui marque le plus évidem-t
ment les oeuvres. Aujourd’huy parmi
nous les noms qui nous paroillent les
plus propres, le hazard 8c la convention
des hommes les produilent bien plui-
roll que la proprieté de leur nature ne
les fait trouver, connue cela paroill par
une infinité de noms impofez contrelaî

nature des ellres , à qui on les donne,g
de à qui ils conviennent aulli peu que

,fi on appelloit un méchant homme ,;
homme de bien; ou un impie, homme
pieux. Car ces fortes de noms n’ont
pointla convenance que les noms doi-;
vent avoir, en ce qu’ils ne marquent ni:
l’elleuce , ni les vertus des chofes aux-
quelles ou les impofe. Mais cette con-
venance, 8c cette propriété de noms

7144i: (un de lClOÎt ellre recherchée fur tout dans les
"m’a ’1’" chofes éternelles; 6c parmi les éternel--

ï le: "on; ne
il figuraient» les , dans les divines ; 8c parmi les di-
; primer 1’: -

fifildl, l
vines , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoy le nom de Jupiter

dl dans le fon mellnc un fymbole 8c
une image (l6 l’ellèncc qui a tout créé :

car ceux qui les prémicrs ont impolé
les noms, ont fait par lalublimité de

Zw’i.

leur fagoflè, (on) me les ÜXCCllCH ts Sta-v

maires; par les noms mefines ils ont
exprimé, comme par (les images amie
mécs , les vertus de ceux à qui ils les!
ont donnés ; carils ont rendu les noms
dans leur fon maline le fymbole (le
leurs PCnféCS , 8L ils ont rendu leurs
pcnfées les images très - reflemblantes,
8c très-infiruëlivcs des fujcts fur lof-
quels ils ont penfé.

En effet ces grandes ames , par leur
application continuelle aux chofes in-

.
telligibles, comme abyfinées dans la,
contemplation , 8: devenuës , pour
ainfi dire, grolles de ce commerce,
quand les douleurs les ont prilès pour
enfanter leurs penfées , elles le font ef-
criées en des termes , & ont donné aux

Commun Il:
«in ml: la
"un" du tin-

lJIu on! :7653»
I "unirez.

chofes (les noms qui par le (on meÎmc,Î

& par les lettres employées pour les
former, ont exprimé parfaitement les
cfpéccs des chofes nommées, 8: ont
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i la labiale.
la vertu dé-

coulent rau-
iuur: de l’ef-

’. [une de Dit".

108 COMMENT. D’Hrsnoctss
conduit à la connoillîmce de leur Han

turc ceux qui les ont bien entendus:
de forte que la lin de leur contempla-
tion a été pour nous le commencement-

de l’intelligence. C’eliainli quele créa-

:teur (le toutes choies a été appelle par

ces grands goules , tantofi du nom de
yuaternairuôt tan coll du nom de Juw

firer , par les ruilons que nous avons;

. marquetas. lOr ce qu’on luy demande icy par:
cette prière , c’ell ce qu’il répand fur;

itous les hommes, à mule de la bonté
infinie : mais il dépend de nous de le;
cevoir ce qu’il donne fans celle. Il a étél

dit plus haut : Ne (1777171161166 à mettre
la main à l’œuvre, qzz’zzliréy amirjjrie’;

les Dieux, pour faire entendre que les:
v Dieux Ï ont toujours prells à don ner les ï

gbiens , mais que nous ne les recevons
ique lors que nous les demandons , 8c
que nous tendons la main à cette dif-
trilmtion divine. Car ce qui cil libre

ne reçoit nAinr in: vl’fl’irnlflgg bien;IIKIIXID [Vu Vv: xzwr y.v.. j
me le veut; 8c ces véritables biens font
la vérité 8C la vertu, qui découlant tou-

jours (le l’ellence du créateur , éclatent
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toujours, 8c de la menue manière , aux

yeux de tous les hommes. Et icy ces J
Vers pour la délivrance (le nos maux;
demandent , comme une choie nuer-j f1 and ron-
liiire, que nous connoiilions notre pro-l [:7517

n pre ellence : car c’ell ce que lignifie cel
Vers , çzæl (fi le dénmz (fait! iÂrIfer-ï mm-
yent .,- c’eli à dire , quelle (,sz [var d’un;

Car de ce retour vers nous-melmes,dc;
cette connoillènce de nous-meimes
dépendent nécellàirement la délivrait-«fi

t ce de nos maux, 8C la manifcflation des

biens que Dieu nous offre pour moud 2
rendre heureux. Ce vers luppole donc!i
que fi tous les hommes connoilloientl
qui ils font , 8c 7116! pff le démon ([0214

ilrfefirzlenl, ils feroient tous délivrai
(le leurs maux : mais cela cil: impofli-é Cela du";

l f-oÆIzlflàmlbble ;car il ne le peutqu’ils s’appliquentl fuma m.
tousàla Pllilofophie,& qu’ilsreçoiventll pff" Je

tous enfemble tous les biens que Dieul 0mm
oille incellàmmcnt pour la perfeëiionl

de la fellcitc’.Que relie-t-il donc, linon qu’il fâîîîl *
que ceux-la feuls prennent courage,i
quis’appliquent à la icicncc qui feuleâ
nous découvre nos véritables biens ,i
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zxo COMMENT. D’annocnes l
les biens qui nous font propres; car ce
font les fouis qui feront délivrez des
maux attachez à cette nature mortelle,

parcequ’ils (ont les léuls qui le fontad-

don nez à la contemplation de ces biens.
-C’ell pourquoy ils méritent d’ellre mis

au nombre des dires divins, comme
étant in liruits par la lacrc’e nature , c’ell

là dire, par la Philolbphie , & comme:
v mettanten pratique toutes les régies du

devoir. ’Que li nous avons quelque com mer-
îce avec ces hommes divins, nous le fe-ï

14.011 a avec i Ions con noillre en nous appliquant fans
,relarche aux bon nés œuvres,& aux con-
Inoillhnces in telleéluelles , par lefquel-
les feules l’aine cil guérie de les pallions,

8c delivrée de tous les travaux d’icy, bas;

itranfportée dans un ordre, & dans un
état tout divin. ,

Pour abréger, voicy quel cil le leus
de ces Vers. Ceux qui le connoillcnt

eux-meimes font délivrez de toute ai:
:fecfiion mortelle. Mais pourquor toue
les hommes n’en font-ils pas délivrez ,
puiiqu’ils ont tousle pouvoir inné de
connoillre leur cliente Î C’eli parce que
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la pluipart, comme on l’a déja dit, s’at-

tirent leurs malheurs volontairement ,
en refuiant de voir 8c d’entendre que
les biens [ont prés d’eux. Le petit nom-

bre ell de ceux qui connoillent la deli-
lvrance (le leurs maux , en connoillànt
quel cil le Démon dont ils le fervent :
8L celont iullement ceux qui par laPhi-
lofophie ont purgé toute la folie des paf-
fions, 8c qui le font retirez de ces lieux
terrelires , com me d’une priion étroite
où ils croupilloient.

Commentdonc le Poète dit-il àJupb
iter,1’ére des fianznzesmous les délivreriez

mus des maux gui le; (ra-aillent, ï mm:
leurmnnrriegquel XeDe’mmz dont ilsfi

firvent.’ lift-ce pour faire entendre qu’il

dépend de luy de ramener tous les huma
mes à la vérité, meiure malgré eux , 8c
qu’il reiufe de le faire, ou par négligen-

ce, ou à deliein,afin qu’ils demeureront
éternellement dans l’elclavage Ï Mais
c’efl ce qu’on ne peut entendre mefine
fans impiété. Le Poète veut plufloli en«’

feigner par là que celuy qui veut par-
venir à infélicité, doit recourir à Dieu

comme à ion père ; car Dieu cil le Créaq
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au COMMENT.D’HiERocus
tour de tous les dires , 8c le père des!
bons. Celuy donc qui içait en quoyï
conidie la délivrance d à", maux , qui le
(lCllVI’C des malheurs que les hommes
s’artirent volontairement, 8c qui évite
la funelie contention par une fuite vo-
lontaire , celuy-là en implorant le le;
cours de Dieu, s’écrie figlirer,;2ére des
flammes .’ Il a déja ait l’aéiion d’un fils,

en appellant Dieu fou pére , & il fait;
cette l’Ci’lCXiOH , que il ce qu’ilfait clef

luy - incline , tous les hommes le lai-l
foient comme luy , ils feroient délivrez
comme luy de tous leurs maux: maisi
trouvan tenante que cela n’arrive point;
non par la Faute de Dieu , s’il cil permisÎ

(le parler alun , mais par la faute des»;
hommes, qui s’attirent r0leutairementÊg
leurs malheurs ,’ il fe dit à icy-menue , i

mais prends murage, toy qui as trou-È
vé le véritable chemin pour te (lC’linCl’i

de tes maux : 8c ce chemin , c’ell le re-g
tout que la iacrée Philoiophie nous fait?
faire vers les biens que Dieu nous pré-3’

fente fans celle, & que la pluipart des
hommes ne voyent point ; parce qu’ils i
lé fervent mal des notions communes
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Îque Dieu a comme plantées dans tout
Èellre ruifonnable , afin qu’il le connoifa

ile luy-incline.
j Mais parce que pour montrer queL
lque choie à quelqu’un , il faut que les
hélions de deux perfonnes concourent:
Înécelihirement ; car comment montre--

lriez-vous quelque choie à un aveugle,
quand vous luy préfentericz mille fois
lcc que vous voudriez luy montrer l ou
comment le montreriez -vous à celuy
qui a (les yeux, fi vous ne luy mêlen-
Vtiez ce que vous voudriez qu’il via!
êCes deux chofes font (loue necelliures.
:De la part de celLiyqui montre, il faut ûrlmvt,

l’nODUCl’.

Ëu n bien prcrenté; 8c de la part de celuy [wifi neuf-

l ’ . l1 f f L [àirz’mzrittuin qui on menue , n aut c es yeux ca- deuxmf"
pables de voir ; afin que d’un collé l’ob-

âjet , 8c (le l’autre la veue concourent:
fienfemble, 8: que rien ne manque pour
bien montrer.

Cela étant , faifons cette hypotliefe,
que tous les hommes feroient (lclivrcz
i«le leurs maux, fi Dieu , qui les a créez,

leur montroit 8: leur enfeignoit à le
bonnoiflre eux-mefines , 8c à connoif-

q Être quel efi le Démon dom ils le fera
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Dimprc’fime

le bien à tau
la ’Iammrt ;

tu"? il ne le
mantra ’ M à

toua , [une
qu’ih ?:.0I1f

[un leu le:
Jtux amarra

vent; mais nous voyons cependant que.
tous les hommes ne (ont pas delivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc
pas à tous les hommes également, mais
à ceux-là feulement qui concourent
de leur part à cette delivrance , 8L qui
veulent bien ouvrir les yeux pour voir;
8c contempler ce que Dieu leur mon-

a tre, & pour le recevoir. Et par con-
sfequent Dieu n’efl pas la caufe de ce
qu”il ne montre pas à tous les hommes;
mais ce (ont ceuxqui ne voyer]: ni n’en-i

fieraient que les biens font prés d’eux,&l
ivoila pourquoy nous (lifons qu’ils s’atti-j

;rent leurs malheurs volontairement. La
faute en cil à celuy qui choifit, 8c Dieu
n’en en. nullement coupable, expofant
fans. cefïelesbieus aux yeux de tous les

ghommes autant qu’il eft en luy; maian
des mcntrant pas toûjoursà tous, parce
Éque dans la plus part les yeux de l’aine,

ifculs capables (le voir ces biens oflerts’
fans ce (le, fontfermez, 8c toujours bail;
fez vers la terre par la malheureüi’e nabi-r
Étude qu’ils ont contractée de s’attacher

itoûjours a ce qu’il y a de mauvais. En
lCCttc explication que nous donnonsàv
a

a l
l
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ces vers, s’accorde avec la vérité, 8c cou-

firme le leus des Vers qui précédent.
En efl’Ct,s’il depend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité, mef-

me malgré eux, pourquoy les acculons-
nous de s’attirer leurs malheurs volon-q
tairement , 6: par leur faute! Pourquoy
leur confèillons-nous de ne pas exciter
la contention, mais de la luiren cédantl
Pourquoy leur ordonnons- nous de
lupporter doucement les accidents qui
leur arrivent, 8c de faire leurs efforts
pour les corriger, 8c pour les guérir l
Car tout chemin à la vertu par l’inflrua ""31th
(lion, ell entièrement fermé fi on ode le
libre arbitre. Nous ne devons ni prati- www
quer, ni méditer, ni aimer le bien , fi
c’ell à Dieu leul à nous delivrer ou iî

8C à nous remplir de la vertu, fans que
nous y contribuions de notre part.

Mais de cette manière la caule des
vices des hom mes retomberoit furDieu
rmefine. Que fi Dieu n’efl nullement
l’auteur des maux , cBmme on l’a déîa

démontré , il cit évident que notre é-V 2:22:13?”

loignement des biens vient uniquevè würmien:
ment de nous-mefmes, qui ne voyons que t m"

11

mlfmfl’.i
I

à
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ni n’entendons qu’ils (ont prés de nous,

gÔCClî nous ielon les netions que la ma
Ï une nous a communiquées en nous
créant: 8c la feule caule de cet aveugle-
âment ô: de cette fiirdité, c’efi la trille

icontention, mal que nous enibrallons
lvolontairement;mais au lieu de l’aug-
imenter 8L de la lailler croillre, nous de-
Èvons la fuir en cédant , apprendre à
Ênous délivrer de nos maux, 8c trouver

Île chemin pour retournera Dieu ; car
11m; que la par ce moyen la lumière de Dieu, 8c
"mm Je notre veuë concourant enfemble, fontDieu if)” "on: q
mahonwu- cette parfaite manière de montrer, qui

un: Enfer». , . , a -ne. opere la libertc de l ame, la dehvrance
* de tous les travaux d’icy bas, le fenti-
ment vif (les biens célef’tes, 8c le rappel ’

gains la véritable patrie.
Î " Ce Poète ayant donc ainfi traité de
la vérité 8c de la vertu, 8: ayant termi«
né les préceptes de la vertu par l’exa-
men qu’il veut qu’on fall’e la nuit, 8:

pouliéles espérances de la vérité iufqu’è

gamma- la liberté de l’anie , 8: à la delivrance
3:3;2575 de tous les maux , il parle dans la fuite
tarpllumi- de la pureté qui donne des ailles au
mu” h corps lumineux; 64 il ajoute ainfi une

’ i’ N i troifiémc
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troiliéme forte de Philolophie aux deux
premières.

VERS LXVII. LXVIII.
8c LXIX.

filai: aliflicns-My de: Viandes 7m, mais
(wons dqj’èna’uës dans [aluni me

tians, aEt dans la délivrance de l’âme ,fiir m
lejufle difærwmentfl’ examine liiez:
toutes cfiqfi’s,

En te laiflhnt [a ûjoursguidcr 87” canulai-

relzmr l’entendement qui Vient d’en-

lzaut, à" fui doit tenir les nfiws.

’ElTence raiformable , ÎlîÊîÎ-IÎ receu. fi": erre"?

- I a Tuvtlsaso-de Dieu [on Createur , un corps ritumqui
conforme à la nature, cit defcendueicy fgïjffîofp
bas , de manière qu’elle n’eft ni corps , intime!-

ni fans corps ; mais étant incorporelle ’ "W"?
elle a pourtant la forme determinée 8c
finie parle corps. Comme dans les af-
tres , leur partie fupérieure cil une cf:-
fence incorporelle , (St l’intérieure une

ellencc corporelle : le Soleil melme,
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cil un tout com pelé de corporel 8l d’in-

corporel , non pas comme detdeux par-4
tics , qui ayant été leparées , le loient
unies enflure; car par là elles le lepare-
roient encore : mais comme de deux
parties créées enfemble , 81 nées culent-y

l)lC avec fubordination, demaniére que i
l’une guide, 8c que l’autre fuit. Il en cil

de mefine de tous les autres dires rai-
fonnables, tant des héros quedes hom-
mes, car le héros efl une aine railonna-p
blé avec un corps lumineux, 8c l’hom-

me pareillement cil une aine railonna-l
Lble avec un corps immortel créé avec:
elle. Etvoila quel étoitle dogme de l’y-l
ïthagore,que Platon a expliqué long-L

et]? «1’an z’c’ Ëtemps après luv , en comparant l’aine;

l’herbe Mm. . . , ’ . t . ,Mus, ,45, , divine, &l aine humaine a un char ailleÎ
qui a deux chevaux 8c un cocher qui le:

conduit. aPour la perfeélion de l’ame, nous a-V

vous donc beioin de la vérité 8c de la

vertu, 8c pour la purgation de notre
corpslumineux nous avons beioin de
nous netoyer de toutes les foüillures
de la matiére, de recourir aux laintes
purifiCations, à: de nous fervir de la

s. "flua. w . «fin-mWW-W m, 4-ubv-zwi-vnnv’ÎVPrWN’ExTZÎW
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ferce que Dieu nous a dennée pour
nous exciter à fuir ces lieux. Et c’ell:
ce que les vers précédents nous enfei-
guérit. Ils retranchent les fouilleur-es de
la matiére par ce précepte, alyliens-ny
(le taures le; Viandes yin) nous 1mm:
défendues. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abllïinence , la lacrée puriwà
fication 8c la force divinement infpirée,Î

ce qu’ils font entendre un peu chleu-l
renient par ces termes , à" dans le; [2114 i
rifimlions à" dans la deliyrzmæ de [’d- À

me, (je. 8c enfin ils travaillent à ren-L
dre la forme de ’l’ellcnce humaine, en-

tiére 8c parfaite, en ajoutant, en [a
laiflhnt tarifiant guider à conduire par
l’entendmzwzfyui vientd’enfmuf, à" ai
(fait tenir le; Ïljl’IL’J’. Car par la le Poète

rémet devant les yeux toute l’ellence
humaine, 8c difiingue l’ordre 81 le rang

des parties qui la compolent. Ce qui
moue, cil comme le cocher; (St-ce qui
luit 8c obéit , cit comme le char. Ces
V ers apprenent donc à ceux qui vert-l.
lent entendre les lymboles de Pytha-Ï
gore , 8: leur-obéir, que c’ell en prati-Â.

quant la vertu , 8c en embrailant la véo q
Kij



                                                                     

120 COMMENT. D’Htsnocus’ I
rité 8; la pureté qu’il faut avoir loin de

Corp; lumi- notre ante 8c de notre corps lumineux,
ÆÏÏJËÉÏÏ’que les oracles appellent le dmrfilbtil

m’- de l’aine.
Or la pureté dont il parle icy, s’é-

tend julqu’aux viandes, aux breuvages,
6c à toutle regime de notre corps mor-
tel, dans lequel cil le corps lumineux

: qui inlpire la vie au corps inanimé , 8c
l con tient 8L renferme toute f on harmo-
y nie ; car le corps immateriel ell: la vie ,

Æcdïyïflflî c’efl luy qui produit la Vie du corps ma-

le Corp: 119m: tcriel,parlaquelle notre corps mortelefi
3:33:23" complet, étant compolé de la vie im-
"marqufl- materielle, 8c du corps materiel ; 8c l’i-

mage de Hamme, qui cil proprement
le com pelé de l’ellence raifonnableôt

du corps immatériel.
Puifque nous femmes donc l’hom-

Ëgtayffiîï me, 8L que l’homme cil compofé de ces

"numerus deux parties , il cil évident qu’il doit
élire purgé 8c perfeéhonne’ dans les

deux parties , 8c pour cet effet , il faut
. l’uivre les voyes convenables à chacu-
ne de les deux natures; car il faut pour

7’03"13" Je chacune une purgation difl’érente.PaI

Paris: u Ils. ."1 ’ exemple, pour l’aine rationnable, par
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rapporta la faculté de raifonner, a: de
, piger, la purgation, C’ell la vérité qui fifi???

r . . t r t a, produit la fCience ; sa par rapport à la «au.
5 faculté de délibérerô: d’o iner c’ell la

P ai coniultation : car étant nez pour con-
Â templer les chofes d’enhaut, 8c pour ré- Tout-quo)
Ï; gler celles d’iCy bas , pour les prémié- 1’,
l res nous avons beioin de la vérité , 8c 75’125? 4’

l . . 4 ’U ail pour les derniéres nous avons belom
(le la vertu civile, afin de nous appli-
3 quer entièrement à la contemplation
l des chofes éternelles , &t à la pratique
de tous nos devoirs. Et dans les deux
nous éviterons les orages qu’excite la

. s I-ï folie finousoberllbns exaé’tementaux
,

I . . . . I lLoix divmes,quinous ontete données;
l, car c’elt inflement de cette folie que
v? nous devons purger notre ellence rai:

’ a C’: 3411",lonnable, parce que c cil par cette mef- qu mafia.
ï me folie qu’elle a en du penchant pour 613’512?
E les choies d’icy bas. Mais parce qu’à cary: mugi
’ notre corps lumineux,s’ell attaché un film?"-

; corps mortel, il faut aulfi le purger de
ce corps corruptible , St le delivrer de
Î ces fympathies qu’il a contraélées avec

j; luy. Il ne relie donc que la purgation Purgatîon dt.

Ç d . f - l. - f I f . . tarin-finit?J uco1ps puituel, 8c Il aut a aire en m1,
’K’iij

MM .rsssmnhsilx 44mn A .



                                                                     

Ill’ahpelle,

vivifiant ,
Pane qu’il]

l par? enfloient
que ce (off!

q [Phil ne! rion-
mit la 12124:1
ce: p; man’-

riel.

Prefliger doi-
«un! tilt-e
banni: de;
expiation; (y
du garga-
tiom .

0333 dire ,
’ l du emmêli-

rituel.’

Il! ailla que
l’urne a per-

juil par [on
penclmfl "au:
le: chefs] Mr-
"fit-n.

zzz COMMïiiî.’"b’Htsnoeus

fuivant les oracles laciez, 8c la (aime
méthode que l’art enfeigne. Mais cette q
purgation efl en quelque façon plus Cor- ’

porelle, voila pourquoy elle employé
toutes fortes de matières pour guérir en
toutes façons ce corps vivifiant, 8c pour l
l’obliger par cette opération à le lepa« î

rer de la matière, 8c à s’envoler vers les l
lieux heureux où la prémiére lélicitéluy v

avoit donné place , 8: tout ce qui le fait ’

pourla purgation de ce corps,fi on lofait i
d’une maniére digne de Dieu , 8c fans i

aucuns prelliges , le trouve conforme 1
aux réglés de la vérité 8c de la vertu; a

car les purgations de l’amerailonnable, v
8c du char lumineux , le font afin que
ce char devenu aillé ar leur moyen, I
ne retarde plus ion vol vers les lieux céa
lelies.

Or ce qui contribué le plus à faire
naiflre ces ailles , c’elt la méditation ,
par laquelle on aprend peu à peu à fuir
les chofes terrellres;c’eil l’habitude des

chofes immatérielles 8c intelligiblest
c’elt le dépouillement de toutes les
feuillures qu’il a contraélées par ion u-

w nion avec ce corps tel-relire 8c mortel.



                                                                     

son LES VERS DEYPYTHAG. 12;
En effet, par ces trois chofes il reviten
quelque façon, il le reccuille, il eflrem-
pli? (le la Force divine, & il le réunit à
la perfeelion intelligente (le l’aine.

Mais , (lira-Mm , en quoy , 8c com--
ment l’abllinencc (le certaines viandes
contribué-belle à (le li grandes cho-
fes l Certainement pour ceux qui font
aecoullumez à le léparer de toutes les
chofes mortelles , s’ils s’abflicnnent en-

core ablblument (le certaines viandes,
8c fur tout (le celles qui relâchent l’ef-
prit, 8c qui portent ce corps mortel à la
generation, il ne faut pas douter que cc
ne ioit un grand (cœurs , 8c une gratin:
de avance pour leur purgation. Voila-
pourquoy dans les préceptes fymboli-
ques on ordonne cette abfiinence, qui
dans le fond & dansle feus myllique a
véritablement un leus principal,& plus
étendu, mais qui à la lettre ne laille pas
(l’avoir le feus qu’elle prélente, 8c de

défendre pofitivement ce qui cil nom-
me dans le précepte. Comme lors
qu’on (lit , tu ne mangeraxpoinr la mm,
[rive de l’animal, cela pris à la lettre,
nous défend (le manger une certaine

K in;

0.1]? à (Un,
Dieu.

le [au m5115-
que 71.2! du!
p44 le [un
littemL
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partie , qui el’t très-petite : mais fi nons
pénétrons le grand leus caché dans cet-l

te profondeur Pythagorique , par cet-
te image palpable 8c fenfible, nous zip-Ë
prendrons à renoncer entièrement à
tout ce qui regarde la naillanee 8: la
génération. Et comme nous nous ab-
l’tiendrons véritablement , 8c à- la lettre

de manger cette partie, nous pratique-
rons avec le meline loin tout ce que ce
précepte renferme de plus caché pour
la purgation du corps lumineux.

Semblablement dans ce précepte ,i
tu ne mangeras Point le cœur, le fens
principal el’t que nous évitions la colé-

re; mais le feus littéral , St fubordon-:
né , c’ell que nous nous empefchionsi
de manger cette partie défendue.

Nous expliquerons de mefine le,
précepte qui nous ordonne de mm: (li-I
flenir de la (finir des bâfra mortes ; 8:
nous entendrons que ce précepte veut
nous éloigner généralement de toute
nature mortelle, 8: nous empefcher de
participerà toutes les chairs profanes ,5
& qui ne font pas propres aux lacrifi-l

ces :1 car dans les préceptes fymboli-r



                                                                     

sert tiras ths’m; Prusse. 22’;
ques" il ’ell’î’ull’e’ d’ô’lféïr’ôc au feuslitte’w’

mal, 8c au lens caché. Et ce n’eli que par

la pratiqueldu fens littéral qucl’on par»

Vient à celle du leus myllique, qui eli
le plus important.

De menue nous devons entendre icy
que ce Vers nous donne dans ces deux
mots les lemences 8c les principes des

’ meilleures œuvres.Al2ffiens-m], dit-il,

(les Viandes n ce qui eli la melme cho-
Ëlea que s’il tilloit , aéfiiens-m des carps

mortels (’7’ rorrzyniMes. lais parce
qu’il n’ell pas polfible qu’on s’abliien-

ne de tous , il ajoute, que nous (mon:
dzfinduës , à: il indique les lieux où il
en’a parlé , c’efi dans les parfumions,
à" dans la déiiwanæ de l’âme; afin que

par l’abllinence des viandes défenduës,

on augmente la fplendeur du char cor-
îporel, 8: qu’on en ait un foin qui con--
vienne à une aime-purifiée , 8c délivrée

de toutes les fouilleures de la matière.
Et le jufle dilcernement de toutes ces
chofes, il le laille à l’entendement, qui1
eflant la feule facultéqui juge, cit aulli
feul capable d’avoir du corps lumineux.

un foin qui réponde à la pureté de l’a«

Dam laurier n 1
re’upluV

gymbolzquu il
fait: a Inn": le
fan; (mural,
31:]an m)-

1.1715!)

Sou: ce me:
de viandes ,
si? campât

tau! a qui (il i
monde; sur j
ruptiblv.

c’cfl à dire .

du tory; fliiri- ,
tus! de Un». ’
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A si l’œil a,
.

a (amour ne
guide narre
entendement ,

il ne peut que
p mon: m4! um-
Ï duire,.;r nom
r (bigler de la
1 mérité.

1’226 COMMENT. D’HxEnocLEs

me. Voila pourqnoy ila appellé cet en?
rendement, le Câtfié’i’, le mnzlzzflmr,

qui tient les relues , comme créé poum
conduire le char. Il ell appelle mien-1”
dament, parce que c’eli la faculté intel-
ligente ; 8c il cil: appellé 51121429162610 ouË

(tufier, parce qu’il gouverne le corps
8c qu’il le conduit. Or l’oeil de l’a-l

mour cil ce qui guide le cocher : cari
ququue ce ioit une ame intelligen-Î
te , ce n’eli pourtant que par cet œili
(le l’amour qu’elle voit le champ de
la vérité ; 8c par la faculté, qui luyp

tient lieu de main , elle retient le corps
qui luy eli attaché; 8: le conduilant
avec ficelle , elle s’en rend la maifiref-

7D
le , 8C le tourne vers elle : afin que tou-
se entière elle contemple la divinité ,Ï
84 qu’elle le conforme entièrement à
ion image.

Voila quelle efl en général l’idée de

cette abliinence , dont on parle icy, 8c;
tous les grands biens auxquels elle ta-i
elle de nous conduire. Toutes ces cho-l
les ont été détaillées dans les préceptesl

fadez qui ont été donnez fous des ont-l
bres 8; des voiles. Qtiquuc Chacun?
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de ces préceptes ordonne une abfli- To’lmmcâ. ”
nence particulière, comme des féves 535’333;

pour les légumes , des chairs mortes
pour les animaux; qu’on y marque l’elL m 11:.

péce, comme , tu ne margeras [un le
rouget, pour les poilions , ni un tel ani-
mal pour les animaux terrellres, ni un
tel oifeau pour les volatiles; 8; qu’enfin
on defcende julqn’à particulariler cer-

raines parties , comme, tune mangeras
point [a rafle, tu ne infligeras Faim le
cœur: cependant dans chacun de ces
préceptes l’auteur a renfermé toute r

la perfeflion de la purification , car il
ordonne bien telle ou telle choie à la
lettre , pour l’abllincnce corporelle, à

calife de certaines proprietez 8L vertus
phyfiques ; mais dans chaque précepte
il infinité la purgation de toute affe-
é’tion charnelle,& accouliume toujours
l’homme à le tourner vers loy-mefme,

à (e tirer de ce lieu de generation 8c
de corruption , 8c à s’envoler dans les
Champs Elyfées , 8c dans l’air le plus

pur.
Et parce que les Pythagoriciens voua

loient que le progrès de cette abflinen-

va
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ice le fifi avec ordre , voila d’où viens
qu’on trouve dans leurs elcrits des, r
fymboles qui lemblent d’abord le conJ
tredire ; car ce précepte , abflz’ens-m t ’

de manger le cœur, paroili contraire à;
cet autre , alîfi’ims-lay de manger les.
animaux .’ à moins qu’on ne dile que le,

prémier, alifficm - tu): de manger le;
faîuri,s’adrell’e à ceux. qui commen-g

cent ; 8c que le dernier , (raffina-nm
de manger les animaux, eli pour les
parfaits : car l’abfiinence d’une partie

(le l’animal efl luperfluë 8c inutile lors:

que l’animal entier eli défendu. »
C’efi pourquoy il faut bien prendre

garde à l’ordre de la gradation que
l’auteur a faite. Affirmer-apr (les miam
des, ditzil. : Enfuite , comme fi quels
qu’un luy demandoit de quelles VI’IIIIj
des f il répond, auej’ay défivzdtaîï. En

aprés cela encore il répond comme à;
une féconde quellion : En quel-s en-
droits les Pythagoriciens ont-ils parlé
(le ces viandes Î 8c d ans queis traitez en
ont- ils ordonné l’abliinence l C’eli,

(lit-il , dans fer purification: , à" dans
ladflzrranæ (le l’aine, infinuant adroi-
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tentent par la , que les purgations pré» Letfurkgrtlionr

par v. un préci-
céclent, 8c que la délivrance de l’aine-Miami.

fait.
Or les purgations de l’aine raifon-

nable , ce (ont les feiences Mathémaî
tiques ; 8c fa délivrance , qui la tire enï
haut , c’eli la Dialeé’lique , qui efi l’in-

lpeélion intime des ellres. Voila pour-
quoy l’auteur a dit au fingulier , dans

la délivranrt’ de l’arme, parce que cet-

te délivrance le rapporte à une feule
lcience ; 8c il a dit au plurier , dans [es
purzficatians, parce que les Mathéma-
tiques renferment plufieurs fciences.
A toutes les choies donc qui ont eflé
dites en particulier fur l’aine ,. pour fa
mamanpuisant, t , ée pour la délivrance , il en

faut joindre pour le corps lumineux;
de toutes l’emblables, 61 qui leur ré-1

pondent analogiquement , 81 par pro-g
portion. Ainfi il faut necelTairementj
que les purgations , qui le font par le;
moyen des feiences , loyent accompa-g
guées des purgations nryr’iiques desf
initiations , 8: que la délivrance , qui fe’

fait par la Dialeéiique, ioit luivie de.
l’introduéiion à ce qu’il y a de plus

a. rama il: ïa-

mi.
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fublime 8c de plus élévè. Car voila pro-

; prement les chofes qui purgent, 8: qui
charrie ramé perfeé’titmnent le char lpirituel de l’a-

merailonnable , qui le dégagent dola
r5" I’HIer- fouilleurs , 8c du delbrdre de la matie-

tmn dring] . tam. re , 8c qui le rendent propre a conver-
ler avec les elprits purs. Car il ne le peut
que ce qui efi impur toucheà ce qui eli

ur. Et comme il faut necellairement
orner l’aine de feience 8c de vertu, afin
qu’el le puill’e élire avec les elprits tou-

jours douez (le ces qualitez ; (le mefine
il faut rendre pur le corps lumineux,
8c le dégager de la matiére , afin qu’il

puill’e (ou tenir la communication avec
les corps lumineux. Car c’eli la relient-
blance qui unit toutes chofes , au lieu
que la dill’emblance delunit 8; fepare
celles qui le trouventles plus unies par

leur lituation. kEt voila quelle eli la meiure que les
Pythagoriciens ont donnée de la Phi-
lolophie très parfaite pour la perfeéiion

D’ "1mm de l’homme entier cette meiure tiref-
. entier, c’ejiu’ I l’ ,.dn-e. de l’aine pre 8: proportionnée : car celuy qui n a

(911:4 «up: tf- d p a: - 1khanat. 0m que e ame , qui neg tge e
corps, ne purge pas l’homme entier. Et



                                                                     

SUR Les VERS DE PYTHAC. 23’:
d’un autre colie’ celuyqui croit qu’il ne

faut avoir foin que du corps , fans pen-
ier a l’aine, ou que le foin du corps ler-
vira aulli à l’ame, fans qu’elle ioit pur-

gée à part, 8L par elle-incline , il fait la
melme faute. Mais celuy qui aloin des
deux, le perfee’iionne tout entier; 8c de
cette manière la Philolophie le joint à
l’art myflique,comme travaillantà pur-
ger le corps lumineux. Et fi cet attife
trouve dénué de l’efprit philolophi-

que , vous verrez qu’il n’aura plus la
mél-me vertu z car de toutes les chofes
qui achevent notre perfeélion, les unes

sont été inventées par l’elprit philoloa

phique , 8c les autres ont été in trodui-
tes par l’operation myliique , qui s’efi
[conformée à cet elprit.
l J’appelle opération myfiique la fa-

culté purgative du corps lumineux ; a-
fin que de toute la Philolophiela théo-
rie précède comme l’efprit , 8; que la
pratique fuive , comme l’ac’ie ou la fa-

culté. Or la pratique eli de deux fortes,
apolitique ou civile, 8c myliique. La
’prémiére nous purge de la folie par le

moyen des vertus,&t la féconde 11231311:

L’agenda» l

myflique doit
le inuit: clin
to forme fila
raifort.



                                                                     

:32 COMMENT. D’HIEROCLES
’che toutes les penfées terrel’tres par le
islrmlmtcs’ tmoyen des cérémonies lacrées.
ZÏÏ”,’ZZ”,’,’,’,’;Ç Les loix publiques (ont un bon é-

èchantillon de la Pliilol’opliie civile , 8c
’ les lacrilices des villes le font de la Phià

r lolophie myliique. Or ce qu’il y a de
plus fit blime dans toute la Philolophie,
c’eli l’elprit contemplatif; l’elprit po-

litique tient le milieu, 6L le dernier c’eliï

le myl’tique. Le prémier, par rapport
î aux deux autres, tient laplace de l’œil;

8: les deux autres , par rapport au pre-A
’ mier,tiennent lieu du pied , 8c de la
imam z mais ils font tous trois fi bien
riiez enfenrble, que, lequel que ce ioit
: des trois,eli imparfait 8c prefipie’inutiie

1,, füfifiwia. fans l’I peration des deux autres. C’eli:

2;"iittPZîÇfg’ pourquoy niant trameurs Jtarifaire en-

fenrble la feience qui a trouve la vert-
,,,,e,,,;,,,, te , la faculté qui produit la vertu , 8.:

celle qui procure la pureté , afin que les
enflions politiques foient rendues con-.

a formes à l’intelligence qui conduit, 8c;
fait; «me, a que les aéiions l’aimes répondent à i’u-Î

IN «remonter s , aMŒCWW ne 8c a lautre.
Vrlt’K’md’ti Voila la fin de la Philol’ophie Py-

pthagoricienne , que nous devenions I



                                                                     

sur. LES Vans DE Para-tue. 235.,
tout aillez , pour arriver aux biens di-*
vins; afin que lors que le moment de
la mort viendra, lailiant dans cette ter-
re ce corps mortel, 8c dépouillant laÎ
nature corruptible, nous (oyons prelisl
pour le voyage celelle ,comme athle-gi
tes des l’acrez combats de la Philoio-vf
plaie z car alors nous retournerons dans?
notre ancienne patrie, & nous ferons?
déifiez , autant qu’il eh pollible aux;
hommes de devenir dieux. Or c’efiî
ce que nous promettentles deuxVersl

luivans.VERS LXX. LXXI.
il guana’ mais avoir (Il ouilla” ton,

cari): mortel, a: arrireras olim: fairg

le plus par, iTufirar un Dieu immortel, incorru-
ptible , â" allo la mort ne dominera
plus.

Oila la fin très glorieul’e de teusï

nos travaux ; voila , comme dit.
Platon, le grand combat, 8.: la grandeÉ

Erreur de!
l’ytlmgari-

ne": fur le
«0er merle].

nelperance qui-nous eh propoièe ; voila;
matinalms...atm-mlt t. . ..



                                                                     

zizi ËÇAQMMENT. D’HIEROCLES
ltfilt’i’t’l’ïw’leiroit très-parfait de la Philol’ophie;

l’au tout; Il?
l’amour.

C’zfl.i dm,

qui ne men-
. ne": [10H11 If)-
’; La animer

gc’eli la l’œuvre le plus grand 8c le
plus excellent de l’art de l’amour , de:
cet art myliique, d’élever 8c d’établir

dans la pollellion des véritables biens,
de d elivrer des travaux d’icy-bas, coma
me du cacliotoblcur dela vie terrellre,
d’attirer à la lumière celelie, 8c de pla-

cer dans les illes des bienheureux ceux
qui ont marché parles voyes que nous,
venons de leur enleigner. C’efi à ceux-
là qu’eli relervé le prix ineliimable de
la déification ; car il n’ef’t permis de par-

venirau rang des Dieux,qu’à celuy qui
aacquis pourl’ame la vérité 8: la vertu;

8c pour ion char lpirituel , la pureté.
En efiet devenu par la filin 8c entier, il

el’t rétabli dans ion prémier état , après

qu’il s’efl recouvré luy-mefine par ion:

union avec la droite railon, qu’il a re-
connu l’ornement tout divin de cet uni
vers, & qu’il a trouvé l’auteurôc le créa-j

ateur de toutes chofes , autant qu’il ellÈ
pollible à l’homme de le trouver. Par-Ï
ven u donc enfin, aprés la purification , 31;;
ce haut degré o ù l ont toujours les élites

dont la nature n’eii pas de defcendre



                                                                     

son LIES Vans DE pYTHAG. 25)?
dans la génération, il s’unit par les con-l :0; fifi?"
noillances à ce tout , 8c s’élève juiquà rikiti’irlh’rç

Dieu mellite. gM ais parce qu’il a un corps créé avecl

luy, ila beioin d’un lieu où il ioit placé?

comme danslc rang des alites; 8c le lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature , c’eli le lieu qui eli immédiate-g Enfin dry

, Ç l’jtba on.lnentau délions de la Lune, comme c1 ("Mg
tant au delius des corps terrelires 8c corâ;
ruptibles; &au délions des corps cèle-i

lies , lieu que les Pythagoriciens appel-al
jlent l’zezlzor par. Ætltor, connue im-;
matériel, & éternel’, 8c par, comme

éxempt des pallions terrelires. Î
Que fera donc celuy qui y eli arrivèlg

Il lei-a c que ces Vers luy promettenti,
un Dieu immortel, rendu lemblable auxj
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 cela,
tain temps, 8: dontla déification a coma;
mencé , devint égal aux Dieux de toute;
éternité? cela eli impolfible,&c’efl pourj

faire cette exception, (St pour marquenr



                                                                     

Ve]? A clin ,
du): Juger.

256 COMMENT. D’Hxsnocus
là driflëi’enlcequ’aprés avoir (lit, Infini:

4m Dieu immortel, il ajoute, incorrupti-
I Haà’ que la mari ne daminemplzufifin
qu’on entende une deification qui f0
fait par le feul dépoüillement de ce qui
efl mortel; une deification qui n’efll
point un privilège attaché à notre nant:
1-6 8c à notre ellcnce,mais qui arrive peu»

à peu, 8; par degrez ; de manière que;
c’efl une troific’me efpe’ce (le Dieux. Haï

font immortels quand ils (ont montez;
au Ciel , 8c mortels quand ils font deL;
cendus f ur la terre; 6c en cela toûjoursî
inférieurs aux héros ornez (le bonté 8cv

de lumière. Ceux-cy fe fouviennencâ
toujours de Dieu, 8c ceux-là l’oublientË

quelquefois; carilne fe peut quele trois
1ième genre , qllquue rendu parfait,
f oit jamais au deIT us du fecond, ou égalâ

au premier ; mais demeurant toujours
le troifiéme,il devient femblnble au pré-Ë

mier, bien que fubordonné au fecond;
car la reflèmblance que les hommes ont;

n11 qunn[un] , vu llIannuuV aYÇL n’a:
Dieux célefles , fe trouve déja plus par-Ë

nm [a 4,1. faire 8c plus naturelle dans les efires du:
SGI. fecond rang, c’efi à dire, dans les héros

v..,.4



                                                                     

SUR LES VERS DE PYTHAG. 237:
Ainfi il n’y a qu’une feule 8: meiure

peliCéliort qui cil commune à touslesl
dires railonnables,C’efllareflcmblance :wfeflson de

. , , . . un v tjlru mi.avec D1611 qui les a creez; mais votcy loufiablu.
ce. qui faitla différence ; cette perfectiion
le trouve toûjours, 8c toujours de mef
me dans les célelles; elle le trouve toû- gr’flup-
jours , mais non pastoûjours de mol-l ,,;,m:,;,lÏÎ

me dans les étllericns qui font fixes
permanents dans leur état; 8c elle ne; Dm 1,, ,1».

’ le trouve ni toûjours, ni toûjours de; une”

melme dans les étheriens firjets à def-â Dm 1mm.
cendre 8c à venir habiter la terre. Sil d"”"’"""’
quelqu’un s’avifoit de dire que la pré-f

miére 8c la plus parfaite reflemblanceî
avec Dieu , cil l’exemplaire «’7’ l’original

(in Jeux autre: , ou que la rocou de l’efif
de la troifiéme, il (liron fort bien. No-«Ï
tre but n’ell pas feulement de reflem-Ê
bler à Dieu, mais de luyrellemblerenÊ
approchant le plus prés qu’il le peut de

cet original tout parfait , ou d’arriver
il la feconde reflemblance. Que fi ne;
pouvant parvenir à cette plus parfaite];
reflemblance , nous acquérons celleÎ
dont nous femmes capables, nous a-l
vous, connue les dires lus arfaits Ê

P P

v



                                                                     

23,8 COMMENT. n’HimoeLns
tout ce qui efi feldn noué nature; &en
celai meiure nous jouiflbns des fruits
parfaits (le la vertu, que nous connoil-
ions la mefitre de notre ellence , 8c que
nous la lupportons fans nous plaindre;
car le comble de la vertu, c’efl de (a te-
nir dans les bornes de la création , par
lelquelles toutes chofes ont été (liftin-
gue’es 8c rangées felon leur efpéce , 8c

ide le fournettre aux Loix de la provin
dence, qui ont difiribué à chaque cho-
ie le bien qui luyefl propre ielon (es fa-
cultez 8c les vertus.

Voilà le commentaire que nous a-
vons jugea propos de faire furces Vers
l dorcz;c’eli u n loin maire des dogmes de

Pythagore, qui n’ell ni trop étendu ni,
trop luccincnt. il ne falloit ni que notre
explication imitafl la brieveté du texte;
car nous y aurions laillé bien des ob-
fcuritez, 8c nous n’aurions pû faire fen-
tir la radon 8c la beauté de tous les pré-
ceptes; ni qu’elle embrallafl aufli toute; V
cette Philoloplrie; car cela eull été tropî

valle & trop étendu pour un commen-
taire; mais il a fallu proportionner au-
tant qu’il a été pollible, le commentaire



                                                                     

Mr

sun Les Vues DE PYTHAG. 259:
au feus que ces vers renferment, en ne’

rapportant des dogmes genoraux de:
Pythagore, que ce qui pouvoit couve-l
nir 84 fervir à l’explication de ces Vers ;

carcesVers dorez ne (ont propremcnq
que le caraelére très-parlait (lela Philo-Q
floII)l1ie,l’abregé de ies principaux dag-l

mes, 8c les c’lcments de perfeélion que:
«Ides hommes qui ont marché dans la?
iroye de Dieu,& que leurswertus ont c’-
élevez dans lecie’l aucom bic de la félici-Ï
îÏté , ont lai (lez à I’ilfiu’lÎS «defcendants pourE

les infiruire , râlements qu’on peut ap-

peller à bon droit la plus grande 81 la
plus belle marque de la noblclle de
l’homme , 8L qui ne (ont pas le (cuti--
ment d’un particulier, mais la dodin-
ne de tottt le (acre corps des Pythago-t
riciens, 8c comme le cri de toutesleursl
tallemblc’es. C’eli pourquoy il y avoit

une Loy qui ordonnoit, que chacun
tous les matins à (on lever, 8c tous les
loirs à fou coucher le feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la (icelui-Z
Ïne Pythagoricien ne; afin que par la mé-

ditation continuelle de ces préceptes ,
il en fifi voir en luy l’efprit vivant 8c

Lexfentimtn:
d’un 101p: ont

plu: d’autori-

rfqu: aux 1
n un Parti"!-
Iicrjtul.



                                                                     

440 CoMMtNr.,n’I-ïtnnocus
animé. Et c’efl ce quartaut que nous
faillions , nous aufli , pour éprouver 8c

gpour fentir enfin toute l’utilité qu’ils

9 renferment.
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REMARQUES
SUR

LES VERS DOREZ
DEPYTHAGORE,

ET ,
SUR LES COMMENTAIRES

D’HIEROCLES.
N chnflam Percé: de: paflïam. ] Il Page r;
ne dit pas, en chajfim, en détruifimt »

le: paç’iam; mais en chafint l’exc’é: de:

pajfiom’; parce que les Pythagoriciens tc-
noient que les paflions feint utiles, 8: qu’il
n’y a que l’exces de vicieux; vérité que les

Platoniciens 86 les Peripateticiens ont re-
connue.

Or il n’y 4 que la vertu ô" la vérité qui

puîjfem opérerce: deux chofiL] Parce qu’il

n’y a que la vertu qui pinne purifier, a:
que la vérité qui puifi’e éclairer, ô: par

confequent perfectionner 56 rétablir en
nous le reflèmblance divine. ’



                                                                     

Page z.

142 REM. 51m LES Vans DE PYTH.
E t en redonnant lafizrme divine à ceux

quifim dijpofezè la recevoir. ] Il y avoit
icy une faute confidétable dans le texte ,
6159m7; ’i’xwm, ce qui ne faifoit aucun feus,

au moins que je pulls entendre. L’excel-
lent manufcript de la Bibliotheque de Flo-
rence, confulté par M. le Doéteur Salvi.
ni qui a eu la bonté de m’en envoyer tou-
tes les différentes leçons qu’il en a extrai-
tes avec un très rand (oinym’a tiré d’em-

barras , en me Enfant voir qu’H i crocles
avoit écrit ni"; Aiguë)"; 395m , à came quif

fint bien difiwfczm’cfl à dire à ceux que la

pratique des vertusa rendu capables , de
recevoir cette forme divine , 8: de tellem-

blcr à Dieu. 5Parmi toutes les réglas ni renfermentij
flnpre’çù de laiPhilafiphie. î Il paroilt pari

ce parage , que du temps d’Hierocles il y!
a avoit planeurs ouvrages de cette nature ,l
où l’on travailloit à enfeigner la Philofo-r
phie en abrcgê , a: par apltotifmes. Nous
en connoillens deux excellents, celuy d’E-i
pi&ete 8: celuy de l’Empereur Marc-An- a
tonin : le premier plus méthodique que
l’autre.

Le: Ver: de Pythagore. ] Ces Vers ne
[ont pas de Pythagore mefme, puifqu’on
y jure par Pythagore dans le XLVIaïVCISdâ



                                                                     

ET sur. LES COMM. D’Hrnnoc. 24;
ils (ont d’un de (es dilciples; les anciens les
attribuent à Lyfis. Ils portent le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
explique les fentimens , mais encore parce
que les premiers difciplcs de Pythagore ne
mettoient jamais leur nom à leurs ouvra-
ges, qu’ils attribuoient tous à leur mirif-
tte pour luy faire honneur , ô: pour luy
marquer leur teconnoifÏance.

Se rendre ppm] Une feule lettre dele-
âueul’e corrompt tellement le texte de ce
parlage, qu’il n’ePtpas intelligible; car que
veut dire me; êœum maupdv d’annuler? ce n’cfl:

pas là l’ulage du verbe timÀawletV. Le mac

mireript de Florence lit fort bien agi 640’le
M9106]! &nMZC’oIE t fi ipfiam 121mm: "opiat,

Ü qu’il je rende par, qu’il recouvre fa.
première pureté.
’ E t comme dit le Timée de Platon 5] C’en:

àdite le dialogue que Platon a Compoléi ,
8: qu’il a appelle Timéc, parce qu’il fait:

expliquer par Timée la do&tine de Py-
thagore telle qu’elle en: .expofée dans le
Timée de Locres, qui cit un traité de
l’aime du monde, 8c de la nature, fait:
par Timéc maline difciple de Pythaqore,
8: que Platon nous a conferve .ôc exp iqué
dans fou dialogue qui porte ce nom. Hie-
tocles recourront icy avec juf’çicequc ce

Il



                                                                     

244 REM. son LES VERS DE PYTH.
dialogue de Platon cil: une explication
très-ex.1&c du Txmée de Locrés , qui de
tous les clifciplcs de,Pythagore étoit celuy.
qui avoit le mieux expofé la doârine de
cc,Philofophe. Cc Timée étoit de Locrés
la mieux policée des villes d’Italie ; Socra-

te vante fa naiflàncc , (es richelTes , les
grands emplois qu’il avoit eus dans [on
pays; 86 il luy donne cette grande loüan-
go , qu’il étoit parvenu. à la plus fublime
perfeâtion de toute la Philo fophie , c’efi à

dire, tant de la P hilofophie pratique, que
dela Philofophie contemplative. 1

Apre’s avoirrétablifajkmé (5°fim imë-i

rize’. ] On chercheroit inutilement daim
le Timée de Platon ces paroles, comme
elles [ont rap portées icy. Hieroclcs ne fait
qu’un (cul oc mefrne pailâge de deux paf-
figes de Timée; le prémicr cit à la page ’

42. où Platon dit , Et il ne mettra fin à
je: changement: Û ùfi: travaux, que s’c’-
tant attaché à fuiw: le pariade du "1:me f
é dufemfijaèlc qui efl’ en tu] pour le guider, V

é" ayant fitrznarztc’ par la mifon Cet amas
dcjbièillcure infanfëe qu’il a commît? par

Ila contagion de: ’Êiôïlîîîîîf fifi à am «in

09772:) il ne fiit retourné à fin prémicr
état , ée à; ni 73?; ruffian; fléau; 05911012!

gara; Ëëewç, Et l’autre cil: à la page 44. Q:



                                                                     

m- sun LES COMM. n’annoc. 245,
fi la bonne nourriture quifcfait par l’é-u
ducati’on , vient à fin funin: , alan évi.

Mm la film dangereujè de: maladie: , il
devient entier câ’ [air], â’émnpoç J714; n

mmAÆç, n’aimaiçhu cimipuyaiv velum, 343427514.

On ne fgauroir dire fi c’ePc à defYain qu’-

Hieroclcs a joint. ces ceux mirages, ou fi
les cirant de mémoire il ne s’eü pas trom-

é.

Se revoir dam fin prémier état d’in-
nocence â de lumière. ] Le Grec de Platon
dit, retourner à lafarmc dr’jh prémiérc

Û plus excellente habitude. Ce qui n’en
autre chofè ne fou premier état d’inno-
cence 8C de aumiére où il étoit par (on
union avac Dieu. L’innocence fe recou-
vre, par la pratique des vertus; 86 la lu-
miere, par la contemplation.

Nefçrmroit attacher]?! regards. Il
ma’nqueicy un mot dans le texte, à moins

qu on ne repcce en commun le mot a);
nié-m, du Premier membre de la compa-
raifon; ce qui n’efi: pas du iler d’I-Iic-
rodes. Heureufemenr j’ay trouvé ce mon
fuppléé à la marge d’un Hierocles, que
M. l’Abbéi Renaud’ot mîa prciÎÊ , 8c où

on voir écrit par une main inconnuë, mais
fçavante , oiMæwov. Je ne doute point que
ces notes marginales n’ayent été oréade

Liij



                                                                     

Pageg.

Page 4.

5246 REM. SUR LES Ve R5 DE l’y-ru.
quelques bons manufcrits; car j’y ay trou-
vé (les leçons excellentes. Celle-cy efl’. con.

limée parle manufcript de Florence, qui
mefme refente une autre leçon bien re«
marqua le. VoiCy le paffage entier com-
me il ell dans ce manufcripr yeti-m «lu-
gèrwl vipérin) a:mean "à a? Ba]: ivovîlgiëeânqi

ubac; az’M’æwoy. De mefme l’aine qui ne Paf;

fiai: pas maure la vertu , ne [pâturai-t au
tacher fer regardsfiir la beauté âfirr 14
filendeur de la divinité. Ce qui me Paroill:
préférable à la leçon du texte imprimé.

La Philafizphie pratique, efl la mare de
il»; vertu; Ü la théoret’tquc, cfl la mère de

la vérité.] Il n’éroir pas difficile de corri-

îger ce; endroit. La leçon que j’ay fuivie,
dama; Jè n’ Sçopmul, cit confirmée par l’é-

xemplaire conferé fur les manufcrirs. Le
manulcripr de Florence ne paroifi pas bien
(un dans ce pellagre; ce quîil y a (le meil-
leur , c’ell; u’au lieu de È’n il lit ê’n, d’ail.

1mm. Ainlcî1 il ne faudroit pas feparer cet-
te periode de celle qui la précède, mais tu.
duite de faire , d’ailleurs la Philafiphîa
pratique , ée.

Ilfimt dans premièrement affre 130mm]
c’ell: ainfi qu’il faut lire dans le texte com-

me il Cil imprimé, raffinv ouïr gpâpwmv (Il?
391149322; , 8e non Pas ai;a93v,hommc de bien;



                                                                     

ET son LESCOMM. D’H’xER’ch47

car dans le langage desiPy’thagoriciens,
cflrc homme , c’efl: ei’tre homme de bien ç

les méchants, les vicieux ne font pas des
hommes. Le manufcrir de Florence lit
aufiî ZipSPwmv, 86 non pas épieu

Pour nous apprendre que c’eji par la
pratique de: vertu: que mm: deum 4-
vantera] Il y avoit icy une faute confi-
derable dans le texte, magnât: 8m;
73?; raid m’y Bioy ,wm’çnç xinwç, 6T. ce mot

mien; ne peut avoir icy aucun fins rai-
[onnable. Dans le manufcrir de Floren-
ce il y a dpen’iç, par l’ufage de: 11571141 de

Le vie, d’un ce. quieit excellent.
Honore le: Dieux i7nmart:l:.] Il (e prê-

fente d’abord icy une queltion : (cavoit ,
r ourquoy dans ces Vers Pythagore ne par-

leque du culte qu’on doit rendre aux Fils
de Dieu , 85 qu’il ne die pas un mot de
celuy qu’on doit à Dieu meÎme qui les a
créez. Cela vient à mon avis de ce que
Pythagore [uivoit les Égyptiens , se que
les Égyptiens ne parloient jamais du pré-
mier principe, qu’ils regardoient comme
environné de ténèbres qui le cachoient.

. At-r-avion «épair, dit Danraicius , m’ëç, W
miam réunir, min; oïywm. Le prémicr prin-

cipe , c’eil adire, Dieu Père 8C Créateur
de tous les eûtes , efl élavé au defim de

iiij

A minot-.o-ww . A. . .t
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rente-penfe’e: de]? une obfcuriré inconnu?

à impénétrable. Et on prétend que les
Égyptiens avoient fuivi en ce point la
Theologie d’Orphée , qui difoir,j’e ne

ou): point le prémier eflre , par il e]? envi-
ronné d’un nuageqni le dérobe à meryenx.

[lu-tir à” ou’x Jaimdaëi W; râpa; s’enngaq.

Ne connoifl’anr donc oint ce premier ef-
tre, ils ne pouvoient (clou leurs principes;
luy afligner un culte; mais ils enfeignoient
que le culte qu’on rendoit aux Dieux 8:
aux Anges , fe rapportoit à: fe terminoit
à Dieu qui les avoit créez.

Qu’il fait: lamer?!" le: Dieux de ce!
vnizrenr. ] Par ces Dieux , Hierocles en-
tend ce ne les Payens appelloient les dou-
ze grémils Dieux qu’ils regardoient com-

me les enfans, 8C commeles premiers nez
du Dieu Créateur de toutes choies 3 86
attique-l5 ils rendoient un culte fupérieur:
à celuy qu’ils rendoient aux Anges 86 aux

autres elprits. Et cette erreur des Payens
venoit d’une vérité dont ils avoient quel-
que legére idée , mais qu’ils ne develop-

poient pas all’qzfils entrevoyorent-feuleg

ment , qu au aeuus des Anges 56 de tous
les efprits bienheureux , il y avoit des
Dieux qui procedoientdu Père.

Et que la La] éternelle qui le: a pro-
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duitsJenrn enroue] LnLay éternelle cil
icy la providence, la volonté divine, Dieu
mefmequi atout créé. Mais je nedois as
oublier icy une leçon bien remarquable ,
que prefente le manufcrit de Florence, au
lieu de Nyloupyu’ç rime ,14 Loy’qni [65’ a

créez, on y lit hylovpyiw’ç origan, ln parole ou-

le verbe qui les a créez, : Ce qui s’accorde

fort bien avec ces paroles de Platon dans
l’Epinomis:Le V "Il: trier-divin anrmnge’

Ü rendu wfible cet univers.
En le: plaçant les nm dans la premie-

re Sphere. ] Car les Pyrhagorieiens en-
feignoienr que Dieu , après avoit créé les
Dieux inférieurs, Be les ames des hom-
mes, les avoit difl’ribuez les uns a: les
autres , dans les difl’érenres fpheres des
cieux. On peut voir le Timéer

Commenlejfi de ne point trop relever ni
rûèflWÎr. ] Ce paffige étoit fort obfcut
dans le texte.Un petit mot ajouté à la mar-
ge de l’exemplaire conféré fur les manuf-

eripts l’a rendu clair. Au lieu de ne) lui-r:
1225:4qu virai dEiusil faut lire mi mi pain s
ôte. Ce (mondai , repond au prémicr 73
71,5. J’ay veu enfuire avec piaiiit cette ad-
dition de l’article 10’ , confirmée par le ma-

nufcrir de Florence.
De leur donner le rangknqn’il: ont recul ,

x7

To. 2. fait.

Page 7.
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Ü de rap errer tout l’honneur qu’on leur:
rend, unflful Dieu qui le: et créez. ] Voicy
deux grandes vérirez qui ont été connuës
des Payens 5 la première, que les difi’érents,

efprirs que Dieu a créez , 85 qui [ont en-a
tic Dieu 86 l’homme, doivent ellre hono-’
rez, de manière qu’un zèle mal entendu;
8C fans connoifiance, ne nous porte pas:
à les élever au defi’us de ce qu’ils font, se,

que l’ignorance l’impiétévne nous obli-jË

gent pas non plus à les rabaiilèr. Et la fe-î
:conde , que tout l’honneur que nous leurg
rendons le rapporte à Dieu , comme àg
celuy à qui ils doivent comme nous leur!

ellre. .E t qu’ils ont receu de lu); immuablement
Ù indioifilalement, l’eflre Ü le bien offre]

J ’avois ajouté ces derniers mots , Ü le
irien ejt’re. Ce qui s’ell trouvé enfuire à
la mat a An 1’,.-,,.....i.;,- A. M 1’ A Lbé

D NU l UALIII IŒILU UV JVJ. L [DU q
Renaudot, ô: confirmé parle manufcriptl
de Florence, qui mefme’au lieu de aim-
els-wç a lû cène’uvfiwç, c’ell à dire, fans qu’on

puiiTe (e plaindre, ni leur porter envie.
Car il efl digne de Dieu d’avoir produit

de telle; immun: J1 Iùunnnfnzt -l Uniru un,rrrrnôvv 717 r i 1,1 un», u
grand principe avoué par les Payens meffi
mes , qu’il cit digne de Dieu d’avoir pro-r;

duirtdes images de luy» mel’me , [ambla-l
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blesà luy, et incapables de s’alterer 8: de
fe corrompre.

Qui ne fujfent par Moelle: de s’ancrer
(9’ de]? corrompre par leur pente un mal. ]

Les payens imaginoient ces Dieux immor-
tel5 , enfans du Dieu fupréme , comme
des fubl’tances qui tenant de la pureté in-

corruptible de leur origine, ne pouvoient
s’altérer , ni le corrompre par la pente au.
mal,& en cela bien au dell’us desAnges 85
des autres efprirs bienheureux, qui ont pû
fe corrompre. On voit là un rayon de véri-
té scat en elle: Dieu a engendré un fils qui
n’a point connu le péché; mais ce rayon
de vérité cit demeuré obfcurci ô: accablé

fous d’épaules ténebres que les yeux de ces

PhiIOphes n’ont pû ercer.
E: c’efl ourle: de) inguer de: hommes].

Ce paillage cil: corrompu dans les éditions;
maisle manufcrit de Florence l’a parfai-
tement rétabli , en corrigeant 00’; gal wi-
deQCÇOÀn’Y , Sec. au lieu de rai [Mi]?! 1,23; ain-

àïgcmlw’ , qui dit tout le contraire.

V aile: pourquoy le: «me: de: homme:
pourroient ejlre juflement uppelle’es de:
Dieux martela] Voicy une idée qui me
paroiû grande 85 noble; les aines des hom-
mes peuvent eflre appellées des Dieux
mortel: : Dieux , en ce qu’elles peuvent

L Vj
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s’unità Dieu a 56 mortel: , en ce qu’elles
peuvent s’en éloigner. La mefme choie;
peut ellre dite des Anges ; car les Anges:
ont pû auffi s’éloigner de Dieu. ;

C ’efl l’i gnorance Ü l’impie’te’. ] Au lieu

de cirerez, folie , j’ay corrigé ennoies, ignoran-

ce. La fuite mefme prouve la neceflité de
cette correôtion , a wifi; vinaire, 8re. l’i-i

guarana de ce qui efl bon. *
Non point par la cefl’ation de l’ejlre,î

mais parla privationduvbien olim] Telle
cil certainementla mort des eilènces rai?
fonnables qui ont été créées; mais cela;

* n’empefche pas-qu’elles ne (oient d’une na-g

ture à pouvoir mourir abfolument,.& ef-
tre anéanties 3 car leur immortalité ne
vient que (le la volonté de Dieu. :

Qui]? fait par la reminifience. Du?
dogme de la création des amas avant les
corps , les Pythagoriciens ,. 86 après eux
les Platoniciens tiroient celuy de la remin
nifcence , qui en cit une fuite néccllaire’;
car fi l’ame a exif’té avant lecorps, elle a

1 dû avoir toutes les notions; 86 par son-ï
(équerre, ce que nous apprenons dansi
toute la vie, n’eft qu’un relÏouvenir de ce;
que nous avons oubli é: mais c’elt de quoy’

r je aéré allez parlé dans la vie de Platon.
C’ejl une néceflîté Qu’il] ait. une fleure



                                                                     

ET SUR LES COMM. D’HIEROC. 2531
au defs’m de l’homme , 6’" au deflime de

Dieu. ] Les Anges (ont donc au delTus de
l’homme , félon Hierocles , 86 cela cil:
vray. Ce lentiment d’Hierocles cil plus
conforme 5.- la faine doéiîrine que celuyde
Tertulien quia crû que l’homme étoit au
demis des Anges ,.parce qu’il a été créé à

l’image de Dieu : mais cela ne convient
pas moins aux Anges qu’aux hommes. Il
el’t fi vray que l’homme cil inférieur aux

Anges, que Jei’us-Chrill: luy-mefme pen-
dant qu’il a été homme, cit dit dans l’é-

criture, inférieur aux Anges. SQi modico
quant Angeli minoratm efl. S. Paul Heb.
2. 7. 9. Comme homme. il étoit inférieur
aux Anges; 86 comme Dieu , il étoit fer-
vi par ces lanmCS Anges. Et’A’ngeli mi-

niflrahanz ci. Matt. 4. il. Marc. r. 13.
[au lie le: Jeux extrême: le: un: avec

le: autres. Il y a dans le texte îlz’fîvf’âî Élian-

Au maniai» L’éxemplaire de M. l’Abbé

Renaudot ajoulle à la marge le mot d’un,
qui el’t trés-néceŒaire , val clapet. quad; s’im-

m (mouflet, 86 c”ell: ainfi qu’a lûle manufe-

cri: de Florence. yDe maniéra que le tout de refleurie rats
finnuhle.] Dans le manufcrit de Floren-
Ï ce , au lieu (le Mwe’t’t’ç 7?; me; ,on lit 77;; M-

iwoiiç dhwflpy’dâ , de la création raifimnaltle,
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de la produflion mifimnablc; c’efl à dire ,
de la production des eftrcs douez d’intel-
ligence 8c de raifon.

Mai: tantofl plm grande , Ü’ tante]!
moins grande. ] Œquue les Anges (bien:
des fubi’cances plus parfaites que les hom-
mes , a: qu’ils ayent: plus d’intelligencc ,,

ils ne font pas leur lumière à eux-mef-
mes , 65 ils ne voyenc que felon u’il
plant à Dieu de les éclairer. Mais i me-
femble qu’on ne peut pas inférer delà que:
la connoilTance qu’ils ont de Dieu n’ei’c pas.

immuable 6c permanente, c’ef’t à. dire,
qu’elle n’efi pas toûjours la. mefme, 8C

l u’elle augmente 8C diminue; car Dieu a
. axé en eux certc.connoiffance, demanié-
re qu’elle peut bien augmenter, mais qu’-’

;j elle ne peut diminuer. Ilya deux choies
i dans la. iconnoillance; il y a la connoif-
Ï fiance , 85 l’éleé’tion , ou le choix z la pré-

. I , » 3- - - Amieredepend dal intelligence, qui en: ro u-
jours la mefme dans les Anges ; 86 l’autre

1 dépend de la volonté , qui n’en: pas roû-

jours la mefme dans les Anges , non plus
que dans les hommes 5 car ayant été créez
libres, ils ont pû changer, comme îe prou-’

1 vela chute des Anges rebelles qui ont per-
du la grace par leur orgeüil. Mais cette

î queftion , fi dans les Anges la connoiiran-
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ce a pû diminuer comme l’innocmce, doit
dire laurée aux Theologiens.

Il ne s’cflpoint élevé au dejfiu de la con-

dition de l’homme. ] Il veut dire que cet
dire moyen , ( les Anges) n’a ère créé ni

dans la condition de l’homme,au dallas des
laquelle il (e fait élevé par le progrès de les

connoiflances,ni dans celles des Dieux,
de laquelle il foicdéchû par (on oubli 8C
par la. diminution de [es connoillËmces;
maisqu’il a éié C1 ce rel,fupérieur à l’hom-

me, 8C inférieur à Dieu.

Nipnrlc vice niparla verne] Il cil très--
vray que lesA-nges ne peuvent s’élever à la

nature divine parl’éminence de leur ver-
tu a mais il n’efi pas vray qu’ils tiennent

de leur elTence le privilège de ne pouvoir
amuïs décimai: à de devenir mefine in-
férieurs à l’homme par le vice. Hierocles

’a oublié la chute du premier Ange rebellas

Et Job ConnoiKoir mieux la nature Ange-
liquc , quand il a dit , Eau-qui fermium To6. m94-
ci nonflmt fiabilu, Ü in flngeli: fifi! rc- ”’

pari: pravimtcm.
Car comme là, o’cfl l’Ordre.] Là , c’eflp Page m

L à dite , dans les carafe: qui ont produit la;
affres; c’ell à dire en Dieu , dans les raiq"

fous qu’il a eu de créer , ôte. *
Da mafflu dans ce; univers le: cflrcf
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produit: par la prémiér: penjè’e de Dieu;

doivent afin le: prémîerr. ] Les Payens
ont voulu pénétrer non feulement l’ordre

de la création , mais encore la caure 8c la
raifon de retordre, Be voicy ce qu’en pen-
foient les Pythagoriciens: comme la fa-
gefle de Dieu en: infeparablede l’ordre 86
de la perfeôtion, ils concevoient que Dieu
avoit créé avant toutes choies, les fubl’ran-

ces raifonnables. (fie Fa première penfée
avoit créé d’abord ce qu’il ’y a de plus

grand parmi les fubfiances , c’elt à dire
les enfans,les-Dimx immortel: ; que fa fè-
conde penfée avoit créé les fubi’tances

moyenr es , c’eft à dire , les Heros , ( les
Anges; ) 86 que la troifiéme peniée avoit
créé les rroifiémes 85 dernières fubllances,

c’eil à dire les rimes des hommes : Et dans
ce l’entiment’on voit l’opinion de la plufa

partdes Péres arecs 8: Latins cul ont te-
nu que les Anges 8c les autres e prits bien-
heureux onr été créez les premiers, 86
avant la création du monde , ce quia fait:
dire par faim Gregoire de Nazianzemeâï-
nyfilp’ fryoe’Ëm’; obi-Gand; climatisoit; U4, miaulez,

N

. x i l l )l , h l. I - Iau fixe-wagage epyv 39?. "faire a: eyer’r’lxrereæefit’

le: vertus angelique: Ü célcjîu; ée cette
pcnfeefm leurpradnè’lion : expreflion trés-

eonforme à. celle dont le fer: icy Hiero-
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des. Le telle n’elt qu’en eur si car tant s’en

faut que les ames des hommes ayant été
créées avant le ciel 8c la terre, que l’ame

du premier homme cil: le dernier des ou-
vrages de Dieu, comme nous l’app énons
de l’hiiloiie (le la création, Gcn. z. 85 2.
L’ordre de Dieu n’ell pas toû jours l’ordre

que les hommes connoiflènt. L’Eglife mer-
me n’a encore rien decidé fur le temps de.
la création des Anges.

Et ceux qui reflémblemà [afin de: pan»
fées. 1 Ce n’clÏ pas que les P’ytha oriciens

conçuii’enr par là aucune impuillânce, au-

cun affoibliifement dans les dernières pen-
fées de Dieu, carilsn’ignoroient pas que
Dieu agit roûjours avec la maline force 8::2
la mefme petfeôtion; mais c’ell: qu’ils peu-i
(oient que Dieu n’étant luy-mefme qu’or-î

dre, n’a pû que fuivre l’ordre dans (es penoE

fées, dans (es operations. Dans le Timée,ë
on voit de mefme que la création de l’item-Q;

me a été la derniere peniée de Dieu. ’

p Car o’ejl tout cet arrangement mm-
nable avec un corps incorruptible. ] C’en:
à dire, ne cette création des fubitances
raifonna les 86 revêtuës d’un corps incora à

ruptible , faite avec cet ordre , cil: l’ima-fi
ge de la divinité entière, comme la retint-V
que fuivante va l’expliquer..
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15]; l’image entière Ü parfin» du Dieu

qui l’a créé. 1 Il y a dans le Grec , E]? fi.
mage du Dieu entier qui l’a créé. Hiero-

cles veut dire que Dieu s’eii repreienté
tout entier dans la création de ces fub-
fiancesles prémiéres,qui ont été produi-
tes par (a prémiére penfée, font l’image

de ce qu’il y a en luy de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent polÏeder é-
minemment les perfections du père. Les
fecondes , qui [ont l’effet de la (econde

V penfée, (ont l’image moyenne de ce qu’il

’ y a en luy de moyen 5 car Dieu n’a com-
muniqué aux feeondes fubfiances que des
perfections modifiées, fi on peut arlet
ainfi , 8c il ne les a as faitégales à); en-
fans. Enfin les troiifémes 8c dernières fui»
fiances , qui (ont l’ouvrage de la troifié-
me peniée , (ont l’image de ce qui tient le
dernier rang dans la divinité; car il a fait
les hommes moindres que les Anges.Ainfi
on trouve, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubiiances, Dieu
leur ayant départi avec ordre 8c avec me«
fure routes les perfeétions,ôc les remplii-
fant toutes felon leur nature.

Et qui le: fiait eflre les un: le: pré-
mierr, à les antre: le: [annela] Voicy
une erreur que les Pythagoriciens avoient
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’prii’e’des Chalciéens qui Faifoient plufieurs

ordres de Dieux; coi m’ai , oi napel , ol puni],

si tarama défalquai, St plulieurs autres
qu’il falloit tous honorer ielon leur ordre
86 leur rang, comme dit Jamblique dans
[on traiaé des myfléiesJeâ. 5. c. 21. miro
li morfler me’ lui Kir-9m; aux 152".

Car ququue, comme étant le: premier!
dans tout on nrrnngemtnt raifonnuble. ]î
J’ay ajouté au texte le mot ragé-3’61 qui me

paroilt y manquer , à 71,; ml ai; man à ’
moi a! mm? Jjgm’ow , fans cela le pailla-y

go cil: inintelligible, au moins pour moy.j
Nous avons déja vû que par cet arrangev;
ment raifonnalrle, Hieroclcsentend la pro»,
dué’tion des titres doiiez d’intelligence 86”

de raifon, 6C qui cil faire avec ordre, c’omv

me on l’a expliqué. "
Et ilrfimt plus divin: le: un: que les ont

tres. ] C’en: une erreur groflierc des Paycns.

Ce lus ou ce moins ruine la Divinité.
C’ej l’erreur de: Gentils, dit faint Jean
Chryfollome, d’adorer la créature , (5" de

faire leur: Dieux plus grands, ouplw pe-p
tirs. Si le Fil: ou le filin: Ejprit efl moire-v
aire en quelque obole, il n’a]? par Dieu-
Cela ne peut eilre. pcnfé’, que des Anges 86

des autres efprits bienheureux , dont il’
y adivers degrezr, 85 qui étant tous de»

Page-1;; ’
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"méfie-"nature; [ont pourtant iupérieurs
les uns aux autres ,64: ont plus de pouvoit
les uns que les autres.

Comme diférente: partie: , à" riflèrent:
membre: d’un feul tout qui efl le Ciel,
tf1" comme conforment leur linifon alun: leur
fepnration, Eh. ] Comme les Pythagori-
ciens p: étendoient que l’univers , qu’ils

appellent icy le Ciel, étoit un animal vi-
vant Se animé, ils concevoient que toutes
lès parties, ququue feparées confervoient
leur liaifon, 86 conf’piroient à former ce
tout, dont la divifion 85 le deii’aut d’har-
monie auroit dérruitl’unité. Il en’étoit

donc felon eux de l’univers, comme du
corps de l’homme: ce corps cil: compoiêr
de différents membres qui font joints 86
unis enfer-able avec une telle proportion,

e malgré leur fepatation, ils confervent
la liaifon necefl’airc pour recevoir l’ei’prit

8e la vie. Tour ce ue dit icy Hierocles
cil expliqué au long ans leTimée de Pla-
ton.

Ruine qui ne peut jamais arriver pen-
dant que la première confe, qui les a pro-
duit:-,fèmimrnunllle.]Voila fur uels Fon-
dements les Pythagoriciens fondoient l’é-
ternelle durée du monde :- Il n’efl par d’un

offre tout lm: defe porter à détruire fin ou.
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orage qui efl trek-beau éd trér-purfuit; 85

Platon expliquant ces paroles dans (on
Timée , dit, toute: qui a étélie’ ejl d’une

nature u eflre defimis mon: il n’efl par d’un
Créateur infiniment bon , de détruire [on
ouvruge , lorfque cet ouvrage n’a rien de
mauvais en luy.Ces Payens ne concevoient
pas que la fin 8c la ruine du monde cil: une
des marques les plus liminales de la bonté
de Dieu, «Se que c’efl autcontraire cette fin
qui conduit toutes choies à leur bien 86.51
leur felicité.

Non feulement dans tous le: enrer. ]
. Cela ne peut dire penfé que des dîux der-
niers genres, c’efl à dire des Anges 8C des
hommes; mais c’eit une fuite de l’erreur

Page 15.

dont j’ay déja arlé , qui établiii’oit dif. V

fréteurs ordres Le Dieux.
Mai: ayant été créée: diflèrente: par la

La)! qui le: a produites. ] C’en: un fujec
de conteflation entre les Theologiens. Le
plus grand nombre cit contre l’opinion
d’Hierocles, 86 prétend que tous les An-
ges ont été créez de,mefme nature, de
mefme efpece; mais que la Loy qui les a.
créez de meime nature, ne leur a as don-
né à tous la mefme dignité. Ain I leur di-

gnité ne vient pas de leur cliente, com-
me Hicrocles le dit icy, elle vient du don V
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de Dieu. On peut voir ce qui efi remarqué
fur la page 2.7. Ce fentiment d’Hierocles
n’elt vray que des Anges 86 des hommes
comparez les uns aux autres, les Anges
(ont plus parfaits.

Car dans chacun de ces genres il y a
une quantité infinie d’efpe’cer.] Œel aveu-

glement de concevoir dans le prémier gen-
re , c’eit à dire dans l’ordre divin , une
quantité infinie d’efpéces , c’eli à dire une

quantité infinie de Dieux. Cela n’eft vray
ne des Anges 8C des hommes: l’Ecriture

l’aime nous enfeigne qu’il y a un nombre
infini d’Anges , Daniel 7. ro. railliez mil-
lium minijlrabant ei , t? denier millier,
contenu millia. On peut Voir l’excellent
traité du P. Petau de angeli: liv. 1. chap-
14. dans le troifiéme tome de les dogmes

theologiqiies. jSan: qu’il: puffint jamais changer.
C’eit à dire, fans qu’ils puill’ent jamais

prendre la place les uns des autres. Un?
homme ne peutdevenir Ange, ni un An-l
ge devenir Dieu. Opartet enim illa e13:
quodfimt, 6’ quad. flafla fient, dit Metho-;

dius dans S. Epiphine. Ï
Et la reyfemlwlance que l’on s’efforce d’a-l

voir avec eux. ] Il y a une Faute dans le
texte , (glui qui; mimi. Maquer dégaina
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un Il Faut lire, (a) il mp3; aluni, Üc. 7M;
oiumÊ, c’cfl: à dire, moôçmÈSîTu 724;» , avec ce:

(flux divins, avec les D:cux : (’56 c’en: ainfil

qu’on lit dans le manufcric de Florence.
Car ce que l’an aime , on l’imite.] Au

lieu de ces mots, hui chum? 71;; car ce que
l’on aime , le manufcript de Florence pre-
fcntc , :6 34,6 «1’74sz m; ce que l’on aime, ce

que l’an honore : 86 je pléfcre cette leçon.

Jflèrmi dans l’amour. ] Car fans l’a- Page x7.

meut tout CR imparfait ô: inutile; c’eût
pourquoy Platon a dit: après Pyrhagorc
que l’amour le moyen le plmfmr à le
plus efficace que les homme: puifient avoir
pour parvenir à lafélicite’. Dans le ban--

net. ILefimplc orge du célèbre Hermione’e a Page 1,.
été agréàâlô à me; yeux. C’efl ce que

1’6ch a exprimé admirablement par ces

Vers ,
Compofitum jus fifi": animo,jï:nâ’afque "refis

Menris, é- incoflum generojb peau: honeflo ,

Hac «de admoveam remplis, (à fifre limée.

Qæ la Religion é Id quilles 1ème: lib

, . 4" J . "’gravez: dans mon cfprzt ; que la aime-Î
ré rempliflê tous le: coin: de 771072427183 â 1
que la generofité Ci” l’honneur ayant final

rament imprimé [1an mon cœur 3014N! 10H?! r

î



                                                                     

Page 17.

moiré ,

264 Rem. SUR LES Verts ne Pana. V
maximes. Si j’apporte tantes ce: bonne:
dijfiafiriam dans les rem les , avec du
ple orge, [obtiendra] e: Dieux tout ce
que je leur demandera].

Et que c’était in confirme de: ancien:
de nommer ferment, d’un nom myflérimx v

à" influa] J’ay fuivi icy la correéïion
du rçavant Anglois Jean Pearfon, qui m’a.
Paru très certaine : il lit à’pm, firment,
au lieu de bien, avec desfermem. Hiero-
des ne dit pas, comme l’a crû l’inter-r

prete Latin, que le: ancien: nommoient
le gardien de cette obferwtion, avec du,
ferments ingfl-hlzler s car cela étoit très-con-

traire à leurs maximes , 86 à la doôtrine:
qu’on cnlèigne icy; mais ildit qu’ils nom.

moient ce gardien le ferment, d’un nom
. tout myfltrieux 8C ineffable , fi XmNn’mr.

Et la véritable explication de cet endroit
d’Hierocles doit le tirer d’un paffage de

Diogene Laërce, qui écrit que Pythagore
difoit qneiejèrmcm efl tout ce qui efljufle,
Û que par cette mifbnfiipiter e]? appelle
du nom de ferment Ëpmo’r 7: am 23 Jim»
mil 61935:5 Alu à’pmi dm. Jupiter étoit
appelié du nom myliérieux de ferment ,f

)I I I I Ï ,parce qu etant ires » pile 86 tres - fidelc
dans les remeflèsfilconferve pour l’é-Î

lî ordre .8: l’arrangement qu’il et

cra-



                                                                     

ET SUR LasCoMMm’l-lrrxoc. 2.65
a établies par (a Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivante va l’cxPliquer.

Nom dirons que le ferment efl la mu]?
qui conferve tonte: clacfir] Voicy’ une vé-
rité (riblime, 8: qui donne une très gran-
de idée dela mai-ailé de Dieu, 8! de l’im-
mutabiliré de l’ordre qu’il a établi dans

la nature. D’en a créé routes choies dans
l’état qui étoit le meilleur pour chacune;

voilà la Loyefiîcace quia tout produit,
8C qui a (fiancé chaque choie dans le rang
qu’elle oit avoir a mais cela ne fulfifoit
pas, il falloit encore que chaque choie
demeurait 8C perfeVeraR dans ce mefme
état: ô! qu’ell-ce êîîii pouvoir les y main-

tenir ? c’étaitle fermentdivin,qui cil une
fuite neceÎÎaire de la Loy. Dieu a donc
voulu faire un pacte avec (a créature, 85
sialÏ-ùjetrir, pour ami-Mire par ce ferment,
à garder de l’on code; inviolablement ce
paéte, 84 l’ordre qui en cil: la. fuite. En
tous les eûtes raifonnables ont fait en luy
ô; par luy le mefme ferment, 86 contra-
cté une obligation d’obéir teûjours à la

Loy divine, fans jamais s’en écarter. Dieu

en créant , jure Je" l-m "un"! comme"4l luy unît!!!» , ummxn.
Iparle l’Ecriture, Dieu ajur-eîlmr luy-maf-

me , 8c la créature fait le me me (lament,
en luy 8: par luy 3 car la mefmîîoy qui

Page 2.0;



                                                                     

Page 2.x.

3.66 REM. sur LES Vans DE PYTH.
crée, lie ce qui cit Cléé- Voila pourquoy
ce ferment cil appellc’: plus bas, inné 6" a]:

- fertile! à taure: le: créature: rm’fônnuhler,
arec u’il cil ne avecclles, 86 qu’il cil de

eur cillence. Comme elles ont juré en luy,
elles ne gardent leur ferment qu’en fe te-
nant attachéesà luy.Cela cil parfaitement
beau , 86 l’on feroit un livre, fi on vouloit,
approfondir toutes les véritez , que ce
principe renferme , 86 les grands dogmes,
theologiques qu’il pourroit éclaircir.
Nous allons voir qu’il n’y aque Dieu qui

foi: fidellc dans fon ferment, 86 que les
créatures font fujettes à le violer. Ï

N’eji1 quel’eflèt de la La)! qui les repris»,

duit: , C? du ferment qui. le: maintient Ü
qui le: affilera] J’ay ajouté ces derniers
mots, Ü dufirment , ée. qui paroiifent
très-necelfaires ; car il n’ell pas feulement.

quefiion de la Loy,mais du ferment. La,
Loy crée ,86 le ferment allèure.La faire le :
prouve alfez. Je lis , au? &MUPÏMÜ vigne
me; Épinal; mmCtCœloupâciou , 85C.

Non feulement en rrunfigrefllmt l’ordre
de la La] divine , "mir uujfi en "ululant la,

fi] dufernienr dininjî’âîfürvi la note 3
marginale uc j’ay trouvée à l’exemplaire

de M. l’A bé Renaudot , où il y a, 01;
Mirai flache mima aigu. Mimi-73339103 ’6’" q



                                                                     

ET SUR Les CoMM. D’FÏIERVOC. r67
Mu ninyraâêgâaq’yovm, cela ell plus fort uc

de faire fervrrréiw, aux deux, 86 au llzr- i

ment 86 à la Loy. à”
Mini: ce ferment auquel on a rez-durs

dans le: nfizirer de tu nie civile , efl l’om-
bre , Ü comme lu copie de ce paulien]
Comme par le ferment divin, D ou affeu.
rc 86 conferve dans les ouvrages l’ordre

I I h
que fa Loy éternelle 86 immuable a fon
égard y a établi, de mefme les hom-
mes par le moyen du ferment humain ,
quiell: né du prémier, 86 qui en cit la vé-

ritable image , alfeurent 86 confervch
l’ordre entre eux dans les affaires civiles.
De maniéré que li le ferment divin cil le

v gardien de l’éternité , le ferment humain,

cil le depofitaire de la vérité, 86 le garent
de tous les delfcins, 86 de toutes les cu-
treprifes des hommes, 86 le moyen qui les
unir 86 les allotie avec la vérité 86 la [labi-
lité de Dieu. Il n’y a rien de plus grand
66 de plus profond que cette idée.

Et il mène droit a la vérité ceux qui
s’enfernent comme il faut. ] La définition
qu’Hzerocles fait iCy du ferment humain,
cil admirable. Ce P«yen étoit bien éloi-
gné d’approuver ou de tolerer dans le fet-
ment les équivoques 86 les reliriétion’s

mentales J que Cicéron appelle perjurie

1l



                                                                     

.268 REM. son LES Vans DE Prrn.
lacéras, puifqu’elles ruinent la nature

, du ferment; 86 que par leur moyen le En.
ment , au lieu de rendre clairs 86 certains
les delfeinsde celuy qui jure, 86 de méner
à la vérité , rend au contraire ces defl’eins

pp lus obfcurs 86 plus cachez, 86 furprend
la bonne foy par le menfonge, à qui il

Page u." irienne tous les dehors de la vérité.
I Le premier qui précéda par [on (02net

.ejtl rej’peè’iulzle comme le Gardien de l’é-

ternité. ] Parce qu’il conferve toutes cho-
: (es dans l’état où elles ont été créées par

la Loy 3 86 que fi les eûtes demeurent
comme ils ont été difpofcz 86 arrangez

ar la Loy, c’efl le principal ouvrage, 66
le prémier effet du ferment divin. Com-

. me les Pyrhagoriciens croyoient cet é;at
éternel , ils regardoient avec raifon ce
ferment comme le gardien de l’éternité;
mais il l’eft encore plus véritablement dans

le [Eus que luy peut donner la Religion
Chrétienne, Le ferment divin cit le gar-
dien de l’éternité, en ce qu’il conduit tou-

te la nature à l’éternité qui fuivra le temps.

Et qui enrichit de mœurs fret-excel-
lentes ceux qui ont apprit à le refiîeêleal
On dira contre Hierocles, que les bonnes
mœurs précédent l’obfcrvation du fet-

iment humain a mais il ne faur pas prcn.



                                                                     

o ET sun LES COMMD’HxERoc. 269;
dre le change. Hietocles a raifon s car il "
regarde l’obïcrvation du ferment humain
comme la fuite 8C l’effet de l’oblErvation

du ferment divin.Il Faut clive fidèle àDieu
avant que d’eflre fidèle aux hommes; 85
l’obfervation du dernier ferment vient :
de celle du premier: ainfi il n’ell pas pof-.
fible que le ferment (oit [Cl-PCÔÏÉ comme

il faut , fans que les mœurs (oient inno-
centes 86 (aimes. Que doit-on donc jugal
des mœurs de ceux qui ont méprifc’: le fet-

menr, qui en ont fait un appait pour tram--
pet 86 (urptendrc , 86 qui ont olé dire , l
Q1512! efi juxjnmndmn? emplaflrum crie
ahuri : graine que le ferment? une em-
plaflrc pour guérir le: dettes.

Et cette abfèrvatian efl la vertu qui
affacie (’9’ quiunit.]J’ay fuivi icy le manull

cript de Florence qui met un point après
emmêlas»; 8: qui continue réifiai; si? aéw
mati 7,03; 73 yéyzmv, &C. mapMçiÇauou Moc-

,w;. Cela CR nés-bien dit , que l’obfirwx-
tion dnfermcm efl la un" qui unit , Üa.
c’en: à dite ,que l’obfervation enfle du.
ferment Fait de l’homme fidèle la vérita-
ble image de Dieu g ce: Dieu gâflrvç vo-
lontairement le ferment divin. L’homme
cloncqui oôferm le ferment humain, imi-
te cette fiabilité de Dieu 86 fa vérité.



                                                                     

Page 2.3.

Page 2.4-

Page 7.5.

170 REM. sur». LES VERS on Pvrn.
Ceux qui le rejpeéîmt par une nércflïtë

toutefmnclae. ] Car c’elt une réer-[lité qui

ne détruit pas la liberté , au contraire,
elle la confirme. Je dois refpeôter le (er-
ment; mais c’ei’t par une volonté qui Cil

toûjours libre.
Lorfgne par les vertu: purgative; nom

(quérifiomj J’ay fuivi le manufcrit de
Florence , qui au lieu de mpa’Cam Enfin.

lit GMCam inolç. l
Au lieu que la rareté du ferment en

produis d’ordinaire l’abferwtion. 1 C’efl:

ce qui a Fait dire pu fainr Augufiin , que
plus l’homme s’éloignent dnfermmt , plus

ilfem éloigné du parjure : Nain («me lon-
gim à par-l’aria , quanta lange àjumfldo.

L’rfizrit off;1 conduit Ô regi.] lly a une
faute dans le rexre a car que veut dire dal
75;; 0’ :0537»; opîwlm , (Kiwi;- div 2 Ham’

mir?! ( muaient! ) "rimm remet , jar-617w
eriflem, au lieu de m3555; , premier, il
faut lire , 55mg, mœurs. Les mœurs bon-
mflcr redrefiem l’cjprit , (î l’habitude de

ne point jurer refrcne la langue Ô" la
tient en bride. La certitude de cette cor-
teâion n’a pas belbin de preuve, Elle elb-
confirmée par les manufcrits. Celuy de
Florence lit fort bien , à Sam; Kpdfllfilp le:
mœurs honnefles retiendront l’cfpn’t, 5’?»

rergdront maiflrejfir. v



                                                                     

"ET son LES Corne. D’Hxsnoc. 27:
En ne t’en firvantpoint en toute: ren- l

contres, afin que tu t’acconflumes à jurer
véritablement, Ùc.]C’ell dans la mefme
veuë que l’auteur de l’Ecclefiailique dit,

famtiom’ non affilefoat os muni, Ü no-
minazio Der" non fit affichiez in are me.
S [ont anion fer-1ms cxcmoiatus toto die à
linon non minuitur, fic omnis jurent: (6’
nommeras nomen Domini , à pavent!) mm
purgabitnr. au tu bouche ne s’accouij-
nze point au finnont, Ê que le nom de
Dieu ne fait pas continuellement dans t4
hanche; car comme un efclnw qui a]! bat-
tu de verges pendant Mur unjonr , nepeut
eflrofims meurtnfieures; de mefme celuy
quihl’lure à tout propos, ne peut eflrefim:
ce e.

Puifqu’ils tiennent donc lefeeona’e ph:- page 5;,

ce, 511m7 rendre les [mon]: hon-
neurs. ] Dieu a voulu une les Anges full

e lent (es miniflres, il s’en (et: au gouver-
nement de l’univers, il leur a commis la
garde des hommes , 8: leur a donné la
proteâion des villes, des provinces , des
Royaumes. Ce font eux qui préfenrent à
Dieu nos prières , nos larmes. Il efidonc
permis de les honorer, Gade les prier. Les
Payens prelllue toûjours fuperûitieux ,
avoient outre ce culte; c’efi pourquoy MM. lisiers-germain.



                                                                     

Page 2.7.

272 REM. son LES VERS DE PYTH.
faim Paul, en écrivant aux Coloffiensp
leur dit, chap. 2. 111.18. Que nul ne 110ml
morfle le rix de votre comfe, en rflëflantÏ
de paroillîre humble par un culte jupon;
flitieux des Anges. C’eit ce culte outrél
que les Anges rejettentvcomme nous lei

. voyons dans les livres faims ; car ils le;
fouviennenr , qu’ils tiennent lieu de fer-Ë
vireurs 6’ de mimflres, étant ennoyezpourg
exercer leur miniflére en faveur de ceuxî

qui doivent eflre les héritiers du falun
V Hieroeles rafche icy de régler ce Culte ,
en ordonnant de le proportionner à la
dignité ô: à l’efiënce de ceux à qui on

le rend; 86 de le rap orter toujours à
Dieu. Et cela. cil très-[litrprenanr dans un
Payem-

C’efl la cannoiflknee de leur eflènce tâ’.

de leur ordre, E? le difiernement précis
(5* jufle de leur: emplois. l (Tell Fur qüoy
les Peres Grecs 8c Latins, 86 tous les
Theologiens ne (ont pas d’accord. L’o-

Pinion qui paroiû la plus vraifemblable,
c’efl que l’cEence des Anges CR la mef-

me, 86 que leurs emplois 86 leur digni-
té (ont diŒérents; de que par sans:
quem: on doit proportionner le culte 85
l’honneurqu’on leur rend à la gloire qu’ils

. * ont receuë; mais toutes ces quellions de



                                                                     

tr son LES COMM. D’Hrrnoc.z73
l’eiÎence ,de l’ordre , 8C des emplois des.

Anges font admirablement traitées dans
les trois livres du P. Pecau, de Anges;

De leur: emplois.]Les emplois des An:
ges (ont d’effre les ferviteuts a: les Mini-l
lires de Dieu, 8: d’aller par tout exeat:
ter les ordres , de porter à Dieu les prie-
res des hommes, Se aux hommes les le,
cours de Dieu. De veiller à la garde des;
particuliers, des familles, des villes, des,
Provinces, des Royaumes. V

E t nous n’bonoreronr aucune nature in-
férieure à la nature humaine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de reli-
gions,ou l’on rendoit un culte aux creux,
aux nitres, à des animaux, à. des plantes,
«Sec. Rien ne mérite le culte des hommes
que ce qui ef’t plus noble 56 plus élevé

, .que l nomme.
Qui expriment (fr reprefèntene fidélc-

ment en eux les bien: , 6c] Le mot de
l’original cil remarquable, àmuviCclpspas,

car le Fls de Dieu cilla véritable image
du Pere. C’ell pourquoy Jamblique dit,
flafla J’e’ laya-m4 a? mihvmlmpaç, 113533801: ,

aigri flavonulmpo; Sur? , r? livra); alguazil Et il
efl l’exemplaire du Dieu, qui n’a d’autre

pare que luy-mefme du Dieufeul bon. Et
plus bas, filera; 70er (l cula-fifi; 921i;

v

Page 2.x.



                                                                     

274. REM. svn LESVERS DEPYTH.
Vflth’IDllezîfÀdyxlk,JÏJ ml aliËzuÎmp x94 auËm’pxîç.

De ce Dieu, qui a]! unique,s’efl produit le
Dieu qui efl fan principe à boume me;
de]? paurquay il cfl fin pare, d” n’a dcÎ
printipe que luy. Où il femblc que lcsf l
PJYCIÎSËIY’CHÊ reconnu deux patronnes leË

Père 66 lx Ftls en un (cul Dieu.Aulfi voit-r
on dans Julius Firmicus , ces mots très...
remarquables tircz de la Theologie des;
Égyptiens. Tu tibi Pater a? Filim. Saï-g
gnan vous cflcs votre Pérz, Ü’ vous cflcsl

votre Fils. sMais] perfwerem taûjaurx, à de [al
mefine maniéra.) J’ay ajoûzê ces mors au:
texte, parce qu’ils (ont à la marge de l’ê.

xemplaxrc conféré (un: les manufcrits, 86
86 dans le manufcxir de Florence, si»!
«lei a; 5min); a m? www.

De lafciicitc’ dam il: joihflèm en luy]
Ou par lm; (alm- l» man-W"hj un: AU un. lllylll ne FIG-l
terme, qui au lieu de 7.703; «0’71:th
mp’ étal.

Et par la plaine connoifiance qu’il: on:
d’enx-rnçfme; , ilxflparent réiim’fimr

l’intimité immuable, ân] Je ne croy pas
qu’il y ait dans nous les livres à; anciens
Philofophcs,un mirage lus diflîcilcque
celuyïch’ay été Fort ong-tcmps fans

l l’entendre; 8: Cc qui cil; encore plus rare,
A M..." m

l



                                                                     

gr sua LES COMM. D’Hinrtoc. 27;
bien convaincu que je ne l’entendois

r ï poinrJ’ay cherchèinutilement du recours
r dans les interpreteslls expliquent au long."
ce qu’on entend , 8: ne difent jamais, ou
que tresnrarement, un mot fur ce qui cil:
obfcur 8: diŒcile.Pour moy qui me [au
fait une loy d’attaquer les plus grandes
difiicultez, a; de les refoudre,ou d’avouer
qu’elles font au delTus de ma petite capa-
cité,8c de me foible intelligence, j’ay mé-

dité long-temps fur Celle-cy , 8c à plu-
fieurs reptiles, toû jours fans beaucoup de
fruit. Enfin dans unrmomenc plus heu-
reux , il m’a femblé qu’un rayon de [un
miére a diliîpé ces ténèbres. Hierocles:

pour Faire voit la différence qu’il y a entre

les premiers dires, enfans du Dieu (uprêb
me,& qui font appeliez Dieux immortels,
86 les élites moyens, qui (ont les Horos-
pleins de bonté 8c de lumière,c’eît à dire,

les Anges, le fer: d’une comparaîfon em-
pruntée des ceremonies des initiations aux.
mylléres. Il y avoit deux fortes d’initiez;
les premiers 84 les plus avancez étoient"
ceux qu’oln appellqit gang , f’clî dire ,

Ceux qui CËOICÜË 3.011.115 a l 111113:13:10!) GCS’

choies lesplus feeretes de la Religion; 8C
les autres émient ceux qu’on appelloic
fimplcmcntæaimç, c’ell à dire , ceux qui

NI vj



                                                                     

7.76 REM. sen LES VERS DE PYTH.

’I I 1 I n a.n Ciment qu admis a la profeflion, 86 qui
ne commerçaient, s’il faut ainfi dire,
leurs connoiKances, d’où finilToit la ple- p
nitude de la corrnoigance des premiers. f
Hierocles compare donc avec beaucoup
d’efprit 86 de raifon aux premiers, à ces v
intimes,les préaniersefires, les Dieux im- ï
mortels, ou les fils de Dieu, parce qu’ils
(ont unis à luy intimement, 8C toûjours ,
participans de C1 lumière, se que rien. ne g
eut cit caché. Et les dires moyens, les

Heros, c’ell à dire les Anges, il les com-
pare aux llmplesinitiez qui viennent im- I
médiatement après les autres, 8c qui (ont
toûjours arrachez à leur profifiîon ;.mais j

avec des efforts 8e des progrès , tantoll 5
plus grands, tantoll moins grands,8( qui ï
ne commencent à connoii’trequ’où finit la.

pienitude de la connoiflânce
Ï, CORNUS ces n’uîï’iïîlCS iniïiîî’ iGïîï Fûü’y’fiîîî

es premiers. *

entre les parfaits 85 les autres hommes; de ”
mefme les Anges font moyens entre les
premiers clin-es, les Dieux immortels ,. 8c

sles derniers, c’efi a dire, les ames desÎ
r hommes. Et Hierocles dit fort bien que i

u. u- uvuu. v. .vv-n ..-uv*ces cflyes mgygpc (tanniser-w RI rr’ninilrenfi’

a 2-. s A I I - - ,fil tumulte que les premiers Ont avec Dieu, i
ils la (reprirent, parce qu’ils (ont entre les
premiers eûtes 86 les derniers , qui font?



                                                                     

ET SUR LES COMMJJ’l-htnoc. 2.77 g
les hommes; (Se ils la réunifient , parce
qu’i ls fervent comme de canal à la lumiè-

re divine qui vient par eux les éclairer,
noy-que plus Foiblemenr, 8c avec la mo-

dification convenable 86 iiC’ceWaii’e. Cela g

me paroilttxés beau,& explique admira- î
blement la nature 86 le minillére des An- g

es.
L’épitbetc quifignifie excellents,mar-

7144m parfit racine, qu’ils finir plein: [le
lamé de [nm En] C’elt pourqin .y He-
iy* h us marque alpine); wmnëç, nommai,
Çw’nlvol :Ce mot (boulai, lignifie bruit, écla-

tants, lamineux. L4 bonté éloigne le vi-
ce, 86 la lumière exclut l’oubli; 86 ces
deux qualith conviennent parfaitement
aux Anges.

E t le terme de H010: venant d’un me:
quifignifie amour. ] HpâIEÇ, Haro: , pour
i’ponç, amours. Platon en donne la mefme
étymolo ie dans l’on Craryle; mais elle
n’ait pasîien (cure, non plus que toutes

:les autres qu’en ont données les Grecs,
qui le contentoient louvent d’une le ère
refl’emblance, ou de la moindre allulîlon.

Il y a plus d’apparence que le mot de
l Haro: vient du Chaldaïque Aris qui fia
gnifie un homme vaillant 86 redoutable.

On les appelle aufli bon: Deviens, com- page 3..



                                                                     

178 un. sur. tu Verts ne Nm.
me inflruits d? flairant: dans les Loi»:
divines.] Cette étymogie cit plus vray-

lemblable que l’autre. Mm, oi 310i, M.-
ptgveç qui; iimç, airai (paripendic HCZyCh.

p Saint Augullin dit la mefme choie , 8e
il ajoute qu’il n’y a que les Payens qui
le [oient fervis de ce mot l’an: Demain,

q pour dire les Anges- Dans la Religion
’ Chrétienne, ce mot Deman cil toûjours

pris en mauvaife rpart, pour le mauvais
Ange, le malin e prit. .

Et quelquefizir on leur donne le nom
d’Anges.] Ange ne veut dire autre cho-
a: que celuy qui annonce; ainli c’efl: un
nom d’office, c’en: adire qui marque l’em-

loy, 86 non pas l’eiTence.,Les Anges ne
giflent: pas d’efire ordinairement appel-
lez de ce nom, ququu’ils n’annoncent

as toûjours; car c’eR là leurdeiiination,
leur f0. étier. .

Car ilrfimt à l’égard du prémicr genre

comme la [plombier à l’égard du
Hierocles en voulant enleigner aux hom-
mes quelle cit la véritable eilènce des
Anges , afin qu’ils proportionnent leur
culte à leur dignité, relue tron leur age
nature, en dilant D’elle cil: comme 14
[plaideur à l’égard afin : car li cela é-

toit .,,.ils..lçr9içnt. nuisis: que leur.
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taule, 8c ils font bien éloignez de Cette
perfection. Mais peut-ellre que ce palla-
ge doit ellre expliqué plus favorablement,
86 qu’Hierocles a voulu dire que les An-
ges font tout brillants de la lumière qui
rejaillit de Dieu fur eux; qu’ils n’ont que

par participation la lumiére dont Dieu.
cil: le principe 8c la fource. Et c’efl: dans
âce fens que faim Gregoire de Nazianze a
dit crime n’aime-tu Adflfipolmfiç feulerai, 29t-
fiupyi 717; main; xapœpo’ruïaç. Ainfi ont été r

çcréée: lesficandcrjplendcur: , minifire: de
Un prémie’re ; car il n’y a que Jequ Chrifi:

l qui (oit véritablement la lplendeur de la:
gloire de ion pére’, aulii les Anges n’ont-

Êils jamais él’é appellez dans l’Ecriture,.

Fil: de Dieu. Au telle il cil ailé de voir
qu’Hicroeles fait icy les Anges cor o-
rels: il leur donne un corps delié 8c ub-
til , de manière que comparez à Dieu,
ce [ont des corps, ô: comparez aux hom-
mes ce (ont des «pas. C’étoit là l’olpi-i

nion la plus gé étalement recenë de on
temps. La plulpart des Peres 86 desTheo-
logiens ont (uivi le lientiment contraire ,.
ôe ont, cul-cigüe que les Aires étoient:
incorporels, ôc de purs erprits. Et c’eil
le fentiment de toute l’école.

Ï: dis la lumie’re clair: à pure , a», Page 31.
... 4.;- À...u...;.ï.w....-Mud Mi.



                                                                     

. .4 .«æâçwzgm, .5111; me s.,YEizs.s.l?xxae W
frék laquelle on imagina niflmant une lu- ’L
mie’re laine d’ombru, Ü mêlée de 15-:

Ënébrm] Cette idée eû belle. Les Angcsï;

icommc plus (alain ’e Dieu que les:
5 hommes font à l’égard de ces derniers ,g

îcomme la lumière pure ô: ncttc auprési
’ d’une lumière fombrc 8C mzfléc d’obfcu-Ë

tiré; car le corps remplit l’ame de ténê-È

lbrcs. ÎV Il efl inférieur aux afin: qui y pan-ï
Èfmt toûjonvs , en ce qu’il ccjfè quelqu-f
fil: d’y penfir. ] Tout ce [MIT-age dt fort
Ëembroüllk’: dans les éditions. Le manuf-Ç,
gcrit de Florence m’a tiré d’embarras, enÎ

gfupplémt quclques mots qui manquent;
gau texte. VoiCy le paflÎwqc entier comme
Êil y CH écrit. un ,08»; «’6’ rau’vmv 371172517153

Ëflpoç 7m73 lm; mgr. un! Jè’uÏAc’pgnv ÀqueC’n-

1.193; vray Kg; 91079 mp3; du) 313,0 Ém-
s-âmy «mania; &c, D ms’la craduétign

j’ay a) ûté ces mots, Voilà fi: ténèbres,

gwailâzfa lumiére , pour faire mieux enten-
Êdm: la penféc d’HicrocIes.

Et qu’il tfl quelquai: rappelle’ à la
fiions: divine,lorz”qn’ilfi joint aux chœur:

célcflcs. Car il faut que l’homme [oit
uni aux chœurs célcües, c’efl àdirc, qu’il

(oit fanûifié , pour dire véritablement
rappellé à la fciencc divine.
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Alan celuy qui et été honoré de cette;

grau divine , devient digne de ne: bom- l
aunage: â de ne: refpeëls. ] Hierocles en-
Ëfcigne icy bien clairement que ce qui fait
Ï les Saints , c’efi cela mefme qui les rend
(lignes de nos hommages. Grande vé-
lité.

Comme ayant relevé (9” orné en luy l’e’-; Page 32.;

gainé de notre nature par la participa-â
tian à ce qu’il] a de meilleur. ] C1r les
Saints étoient hommes Comme nous s

mais ils ont relevé 85 orné cette égalité

de nature par la grace dont Dieu les al
faits participants. Au telle le manufcrici
de Florence corrige fort bien ce pafl’agc,
en lifant, ai; 7l 771; pilum; 705v a?! affilâmes-Î
muaiauomnlmç. L’égalité de notre nant-Ï

ra, c’cll à" dite, ce que la nature luy avoit:
donné de commun avec nous.

Sait qu’il fa cale cette refiemblance de;
taure éternize. De toute éternité véri-.

tablement, 8C à la lettre comme le Fils;
de Dieu; on de toute éternité, c’eil à

dire , avant le rem s comme les Anges,
quiayant é(é créez e Dieu avant le temps

ou avec le temps , font regarclez comme;

éternels. ELes appelle Demam.] Après qu’elles
ont dépoii-illé ce corps mortel: 8e corrup-l
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cible; car c’cft alors feulement qu’elles
gfont pleines de feiencc 8c de lumière,
lcomme il va le montrer dans la (une.
p Il ajoûtc cette épithere rem-eûtes, pour

. frire entendre qu’il: peu-vent manif" a.
;vee le: hommes. ] Je croy qu’Hicrocles le
Îttompe icy. Il auroit expliqué ce Vers de
Pythagore plus fimplemenr, s’il avoit dit
que par ce mot , umXSmI’w; «minant; , il
ïentend les defïunts , ceux qui [ont morts
ïapiés avoir mené une vie pure 8: fange.
in les appelle nib-5540m; , Demam, acaule
gde la lumiere dont ils [ont éclairez, 86;
pour les diliinguer des Demons qui (ont
Ètels par leur nature , c’efi à dire des Ait-Î
âges , il ajoute mmx9oviozç, filâtermneosg
Équifamfinu la terre, c’eil à dire qui (ont;
Çdei’cendus dans le tombeau ; car c’eût ce;

que lignifie proprement le mot mangeât?
mon Je ne me louvions pas de l’avoir jan;
mais lû pour dire celuy qui vitflzr la terre;
les Grecs ont toûjours dit en ce (eus. là ,1
I’mx9v’woç; Homere,5p8pw’mmv e’mx9ori’omn3

au lieu qu’ils ont toûjours emplqyé un
mxïo’m; pour dire) celuy qui cil: ous la

terre, qui ne vit plus. Aparemment HIC-p
ÉIOClCS n’a oié l’expliquer ainfi , de peut

Ide choquer le dogme de Pythagore qui
lenfeignoit que les ames des defl’unts n’alc
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laient pas (eus la terre , mais dans l’Æ-
ther, ou au Soleil, 8c leur corps delié
dans la Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée 3 l’opinion de Pythagore ne l’em-

pelchoit pas de (e 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 mai fil: terras iôit f
ima a.

Qi-xquu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ol’e dite que c’efi: le vérita-

ble feus du Vers Grec. Du relie , tout ce
qu’Hierocles dit icy cil admirable.

Qu’il: peuvent conveifer avec les ham- ËPagc 53;

mer, animer de: corps mortels, é lm»:
biterfiir la terre. 1 Si Hierocles, a voulu;
dire icy que les ames des dcffiints peu-;
vent revenir animer des corps , comme,
de l’çivantS hommes l’ont prétendu , il

s’éloigne Certainement du dogme de (on:

auteur , qui dit formellement dans les
deux derniers Vers, Et quand «pré; 4-7
voir dépouillé ton corps mortel, tu «ne?
venus dans Paris" pur, tu fin: un üieüï
immortel, incorruptible; Ô que la marri
ne dominera plus. Hierocles a donc parlez
icy de la nature des ames des hommes, qui:
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’ Dieu d’où il tire toute fa lumière 3 car,
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peuvent venir icy bas animer des corps;
mortels. Quipeuvmt, c’ei’c à dire, quifimt;i
d’une nature èpouvair, 86 comme il s’est-.1;

plique luy»mefme à la fin, quifantfiuf
jette: à dcfcendre, Ü à venir halait":
in terre.

Efl devenu Demon parl’lméitncle en
par la linifim. ] Par l’habitude , c’eli 314
dire, par la pratique confiante des vertus,ë
86 par la liuifon, c’efl à dix e, par [on union?

avec les CllîCS fupérieurs, 86 par aux avec;

voila ce qui fait les Saints.
E t fpnennt dans les ehofe: de Dieu.

J’ay iuivi icy le manufcrit de Florence ,Ë
qui après ces mots géra: il? fluerait.» Mmru

que je viens d’expliquer, ajoute , uni;
Janine" à Seau? mi immun], ce qui cit trés-

beau. :ui ont trouvé pines dans le: ordres
divinL] Hierocles veut qu’on ne rende;
ce culte aux Saints qu’après leur mort 3;
car ce n’eil qu’après leur mort qu’ils [ont

tacons dans les ordres divins.
En un mat tous le: eflre: infirieur: à.

- "A -2" M..II-...-..n .la 724’147? hnmntnî ne aâiîiîîîî 71575170177":

eflre banane] L’Homme mefme ne doit»
eilre honoré de ce culte, dont il cil icy
quel’tion , qu’après que par fa vertu il1

i
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s’cfl élevé au deflhs de l’homme.

Et qui [entent leur dignité Ü leur na?
lblejfe. Car après les An es, l’homme
cil la plus noble de toutes ëcs créatures.

Et fil n’cj? compris du: le chœur di- lPagc 35.
vin] Cc qui (a fuiroit alors par les cé-l
Témonies publiques des villes, ou par le
fumage des peuples.

Ne 141mm p44 de mériter ne: refinéîs

pzzr la digniré de la [inifim que nana 4-
wns avec aux. lly avoit un: faute con-
fidcrable dans le rexxe , dît; 717; xpn’atwç,

par [a dignité de I’nfàge dom ilxfin1.Ccla.
ne peut elhc fouflèrr.Hierocles n’ajamafis
pû dire que nos pères 8: nos sueurs ne mé-
ritent: nos rcfpeôts qu’à cau c del’ufagc 66

de l’utilité que nous en retirons, 86 du
bcfoin que nous en avons. L’exemplaiie
confiné fut les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon, génwç, iiazfin,
au lieu de Xpn’awç, ufnge. Le manufcritdc

Florence la confirme, 851; [frire mefme
ïla prouve 85 la filppofc néceflàirement;
car on lit quelque lignes plus bas JY nu)-

-71:u)vtul 771; géaiwçâuœlllwv . à antife de la mef-

Éme nécejfité de liaifôn,

Car ce quefimt à-notre égard le: affre:
fupe’rienr; dont le: célcjle: non: tiennent

Page 36.

Jim dcpéru, Üc. ] Voicy une belle idécy
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Pagc57.

Page gS.

Page 39.
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des Pyrha oriciens : Nos pères font le

,notre (agar l’imagede Dieu; 8c nos pa-
l rents fontl’image des Anges 8: des autres
lerprits bienheureux, ëz comme on doit
honorer les Anges après Dieu, de mefme
nous flevons honorer nos parents aprési

nos peres. lMai: de cette maniéra notre emprejjèr
mon: pour la vertu dégénérera en un;Ç
prejjèment pour le vice. ] Ily a (imple-â
ment dans le rexre,oô’mç en aènpamîn «273;;

r agada m0453. Mai: de cette maniéra nom?
cmprefiament dégénérera en vice. L’éxem-Î

laire conféré lut les manufcrits (upplée;

a la. marge 03m; Giscard-m," 11’ nry nife-Î
757 buna; qui; «gaula; muM; ô: c’ellt ainfiI

qu’on lit dans le manufcrit de Florence;
Q4713 reflPmblent.] Car s’ils ne leur.

reflemblenï pas par la vertu , ils leur [cf-ï
(embler): au moins ne: le sana nu’ils oc-
cupent à notre égard, 86 par la liaifon
que nous avons avec eux.

Car deux banne: flfiianl nous émut pra-
pofic:,l’une bonne Ü l’autre meilleure, il
fiat néccjfizirement pre’fi’rer la meillmre.]

Voicy une décifion bien remarquable
dans un Payen: De deux aâions qui [ont
ordonnées, l’une borgne 86 l’autre meil-

leure, fi on nepeuc les accorder a: les
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accomplir toutes deux , il n’el’c pas per-

mis d’abœndonnerla meilleure pour pra-
tiquer la bonne; car cela cit contraire à
7 la piété 85 à la Loy de Dieu ,, qui nousÎ
Î, ordonne de tendie à la perfeétion. Dans?
ces rencontres, ce qui cil bon celle d’ef’ctei
j bon,quancl le meilleur le piéïeme.
De nous difbériter.] Au lieu de ÆÎoUZPsgc 4o.
; dMowainv, qui cil dans le texre , 8c qui
v ne figmfierien , ou du moins , qu’on ne"
p peut expliquer qu’avec peine , le ma;-
’ nuietitde Flmence lit if xau’pou «Minima»,

g qui cil fort naturel 84 fort intelligible.
Mai: penfir d’nEoraÏfiIr que)! elle: rom-

: bercnt.1Voicy une belle eprlication du
précepte qui nous cil: donné ans l’Evan-

gile,de ne point craindre ceux qui ne peu.
f venttuet que le corps, 55 de ne craindre

que celuy qui peut tuer le corps 8C l’ame.
’ C’eflflde n’éparfner pour ieurfervîee ni page 4;.

ï ne: corps ni ne: in"; ] Le texte de ce
’ pailàge n’efi pas faim dans les ed-itions;

i mais il l’efl dans le manufcrit de Floren-
-v ce qui lit une! wpwbm çflleÆfiouç Jeaçspein

i xnmmv, 05W emmi; m6107; mesaq si;
Ï min: ni malien. ’
V A» contraire, plus ce [invite [me vil,
’ à d’efilnve, plus noue devon: nous y
’- plaire à" nous en tenir honorez] Le ma-
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nufcrit de Florence lit Fort bien tout cc Ë
Palfige , opine: guipure du) Ai dérapiez; 36-
guniaw émiyfôlihu refiêgm’iâw, èrâllanpvÊv Jt’

Mur m5717, 3m34; MEMov énivmoç flâna; (94’

iJ’aqurarpsmiç. «91’ ,uui’n 06qu Jœmvwffllinç pu-

nommai), fléau. Au relie le incline Hieto-
des dans fun traité , comment on en doit v
’ufer dime fan pére â" fit mère, explique j

en quoy coniil’œ ce fervice bas 86 er-
’vile, que l’on doit rendre à (on père f
86 à fa mère, ô: il en donne ces éxem- Ë

ples,camme de leur laver lesdpieds, de :
faire leur lit, defe tenir pré: eux pour l
le: fernir, ée gai 7115M faufilai, agi mi- j
du: apion], agi æfiêgtçîycu JEuvoupÂrouç, l

i C’efl accomplir la La] de [à vertu,
Ü payer le: droit: 2114 nature. ] Dans

Lia Loy de la vertu cil: comprife celle de i
11a piété. Hierocles explique icy admi-
s rabiement le précepte de Pythagore. Pia-
.ton n’avoir pas oublié un iécepte fi ne-

ceiTaire, 66 fi indifpenfable, voicy ce
qu’il en dit dans l’onziémelivre des Loix.

.Lu crainte de Dieu efi le fondement de
[ce qu’on doit à fer parents. Que fi le:
:Dieux prennent piaifir du: ÏEÏÎJË-Ü que
1’ on rend à leur: images, qui ne fin: que
des répréfentuzion: marte: de la divinité,

u plus fine mifim je rejoiiiflint-il: de: :
i ’ i hurleurs
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honneur: qu’on rend nfin pére (7 tafia mé-

re , qui [ont les images vivante: de Dieu.
leils flint cieux, le ce: imu e: ni-
vante: de la divinité , qui [ont in: la
muiflm , comme des trefim très-preneur,
ont de force Ü d’efiicuce pour faire de]:
cendre toute: forte: de benedifiion: fier
le: enflons qui leur rendent le culte qui

leur ejl du 5 â pourfnire tomberfizr leur
tefle les plus afreujès muleclilliom, quand
il: le leur refufent. Comme Pythagore

Ïôc Platon avoient été en Égypte, il y a.
Î bien de l’a parence qu’ils avoient ou con-

1noill’o.nce (le la Loy que Dieu avoit don-
née à [on peuple: Honore ton père 0’" tu

mire afin que tu me: long-temps .- Et
maudit flic quiconque n’honore fin pore
Üfu niera.

Selon que l4 nature nous le: a plus ou
moins unis. ] Après ces paroles, le ma-
nufcrit de Florence ajoûte, NA av «il il; me;

7!va 717; rififi; calcifierait; florin; Il ejl
plaident que fur toute: ce: cloafi: lit-mef-
ma , la vertu demeure libre (3’ indepen-
dame. Mais je ctoyrois que ce (croit une

,pglofe, qui auroit enfin palle ciàüâ le îÊÎÎË;

car il ne s’agit pas icy de l’independan-
p-ce de la vertu.

Parmi ceux qui ne font pas de notre

Deuteron. au
l5- (9’ xxvu.
16.

Page 41.,
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Page si, g Çe’de toujours à [es doux flemm-

ï que ceux qui a: font difiinguez par leur

.190 REM. son LESVERS DE pYTH.
famille ; ] Car pour ceux de notre famiL

’ le , la nature (cule fuflît pour nous les
faire refpcéter 85 aimer.

l C or comme [le on nous a dit que nous
ne devions honorer à vénérer que ceux
qui font remplis defcience Ü de [mure]

i Tout ce raifonnement d’Hierocles me
paroiit parfaitement beau , 86 une demon-

’ flration très-forte. Comme parmi ceux
qui (ont morts , nous ne devons honorer

l vertu , 85 que la grace divine a élevezà
la gloire , de mefme parmi les vivants,
1 après nos proches, nous ne devons aimer
V 66 reipeéter que les gens de bien. Il y a
l; un fi grand rapport , 86 une analogie il
’ pqrfaite à notre égard entre les eûtes fu-,

y perle-ars à: les eûtes inférieurs, que ce
que nous devons aux premiers cilla me-

ure 86 la règle de ce que nous devons
aux derniers. Nos pères font l’image de
Î Dieu; nos parents repréfentent les An-
’ gras; 8c nos amis (ont l’image des Saints.

Nous ne fgaurions donc nous mépren-
È dre fur ces devoirs de la vie civile, puif-
? u’ils (ont des fuites 86 des dépendances

des devoirs de la Religion. C’eli la vie
celelle qui doit régler la vie terreltre.

î
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matin] Cc Vers de Pythagore pourroit
aufiî dire expliqué de cette manière: Cède
èÎton ahi en tu)! parlant avec ânonné"

«n: la)! rendant toutefirtc de bonsfervi -
ses. Mais l’explication n’en donne Hic-
irocles, cil: plus profonâc; 66 on ne peut:
pas douter que ce ne full là le fans que
luy donnoient tous les Pythagoriciens.

Car c’cfl haïr pour une [égércfaum]

Ainfi donc Pythagore appelle faute [égé-

re , tout ce que nofire ami , notre pro-i
f chain, fait contre nous , se qui ne touche
point l’amc , mais qui regarde feulement

ile bien, la gloire, ôc tous les autres in-
terdis toûjours vils Be méprifables. Voi-
la. une régie bien parfaite pour un Paycu
86 pour un fléole comme ccluy- là, où les
plus inüruits ne connoilÏoient d’autre

icy que d’aimer celuy qui aime, de haït:
celuy qui hair,dedonner à Celuy qui don-
ne, 86 de refufer à celuy qui ne donne

:poinc; car c’efl là le Précepte qu’Hefio-

de cnfeigne quelque fléole avant Pytha-
gore.

C’cfl de n’entrcr 411801")! en aucun dé-

mélé.] J’ay fuivi icy le mânüferiï e

Florence , qui cil plus faim que le texte
imprimé; on y lit affin miel 3.1,me ,

«juin (la?) J35!" «45ml Mgpem , rai

V N

mgc 4T4

Page 47.
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I

efi clair 6c net.
A

i714: jour: par fin expérience , que la ne?
y ceffi’te’ luy fait trouver plus n’cforce: qu’il 5

i n’avait crû en Avoir. ] Pour bannir la f
Â foiblclÎc 8: la patelle qu’une volonté cor- ï

571,,di chum! mêâuqafivéneiyou arrogea. Cela

292. REM-SUR us VERS DE PYTH. ï
ip’ 55,091 fi; mimiez»; daim Xmçîfeïr, HMJË’ÇIÀU’

Car chacun de nous 3]? convaincu tous

rompuë nous ini’pire fur nos devoirs les Î
lus eiïentiels 3 il n’y a rien de plus utiA ,

le que cet avertiflèmenr , L4 panifiant: :7
habite pré: gicla néceffite’. Rendons-le Î

feulement fenfible par un exemple qui le ’
mette dans tout [on jour. Il arrive tous ’
les jours que nous refufons de faire pour
nous amendement certaines Choles, al» ’
léguant pour excufe, que nous ne le pou- ï
vous; qu’il arrive le lendemain une ne, .
comté indifpenfable de faire des choies
encore plus difficiles, nous en venonsâ A
bout :- ce n’efl donc pas la puillànce qui d
nous a manqué , mais la volonté. Sans r
écouter donc cette volonté foiblc ou cor- i

rom ne, allons chercher la force danle i
voi magede la. néceflité , c’elr à dire, il

faifons "A mm n ne grimas dans la néb9 un. u a xwxxvz xl’v tu tu» r
ceinte la plus prelrante. Un genreux dans
[on lit, cit perluadé qu’il ne Peut mat-

ïailier; que le feu prenneà fa chambre),
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il le levera, 86 il marchera. Pour rocou-
vter toutes nos forces, il faut les cher-
cher où elles (ont , c’efl à, dire prés de
la néccfiité. Cela cil parfaitement beau
86 fort neuf.

Cette nécejjite’ libre Ô indepmdante P336433

ni efl contenue dans le: bornes de la
filmas. ] Il dit qu’elle ell: renfermée dans
Â les bornes de la fcience, parce qu’on peut
, apprendre toute (on étenduë, 86 s’inflrui-
" re de tout ce qu’elle exige de nous.

Ta trouvera: la mefme de la parfaites.
V qui efl en to]. ] L’exemplaire conférés
g Tur- le manufcrita lû [d’à-gnan lieu de
pierra), 86 cela cil: confirmé par le manuf-

crit de Florence.
’ Car la fin de: vertus, c’efl l’amitié; Page se.

(5* leur principe, c’efl la piére’.] Voicy

une décilitm tirée de la plus fuhlime Phi-
lofophie; L’amitié cil; la fin (les vertus
parce que les vertus ne tendent qu’à nous
élever, ô: à nous unir aux eûtes qui peu-
vent nous rendre heureux; 86 la piézé
cil ion principe, non feulement parce,

. que Dieu cil l’auteur de l’amitié , com-î

t me dit Platon , &comme nous ie fça-’
I vons encore plus certainement de l’Ecri-
r turc laitue; mais encore, parce que de
.V drfirer cette union dans laquelle con,

W ....M. l.
Il]
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lifte notre félicité , c’ell un un des et?
fers de la piété. Ainfi la piété cil la fe-È

mence des vertus , 86 les vertus portent
ce fruit très-parfait, 86 trés-delirable ,2

qui cil l’amitié. à
Et fi nous aimons le: méchants,

pour l’amour de la nature féale] Le vice!
ne détruit point les liaifons de la natu-l
te: un homme a beau eflre méchant, lal
nature ne fouille pas qu’il foit abfolu-Ë
ment étron cr à un autre homme. Il fautl
donc remplir tout ce que demande cettei
liaifon; 86 par confequenr, il faut aimerl
ce méchant, 6c luy faire du bien, à cau-l
le de la nature qui l’a lié à nous. Voila?
un grand principe; mais d’où Pytha-j
gore l’avoir-il tiré , dans un liéele de réa

nébres , dans un fiécle où le peuple mef-i

me le plus inflruit, après avoir receu de
Dieu ce précepte , Ta aimeras ton pro-e
chair: comme toy-mefme , l’avoit comme
anéanti par les bornes très étroites qu’il

donnoit à ce mot de prochain que Dieu
savoit étendu fur tous les hommes 2 Il
l’avoir tiré du fein de la divinité mefme.

ÇDieu étant connu, la liaifon que nous
avons avec les hommes ne peut relire in
comme, ni les devoirs qu’exige cette liais.

[on , ignorez.
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Car comme il aime l’homme, il ne hait "Page SI.

par mefme le 7ne’chant.] Voicy la raifon du.
mot qu’il vient de rapporter , lefage ne
haitpcrfinne,Ü*c.& j’ay fuivi icy la leçon

que prefentc le manufcrir de Florence ,
qui me paroifl meilleure que celle du texte
imprime 3 on lit dans ce manufcrit il;
pâli qui: viviipSpwmv ouahoilcilc’ 7le «pour ix-

Spo’v 7ivarnq , ai; Je 73v ummwôp’ov (n-
ain and; Korywvlaulniv «flânât ami-1m émé-

une.
Et dans les mefme: Ô le: régler de

fin amitié, il imite Ditu.] Voila la vé-
ritable règle. De la connoillÏmce de Dieu
le tire la connoill’ance de tous nos de-
voirs; 86 de fou imitation leur accom-
plilÎement. Dieu ne hait aucun homme;
car comme Platon l’a démontré, la hai-

ne des hommes cit incompatible avec la
juillets. Dieuhait lemal , mais il ne hait
pas les perfonnes,il préfère feulement l’u-

ne à l’autre; 86 la vertu cil toujours la
raifon de (on choix. Faifons de mefme,
ô: il n’y a plus ni haine ni vengeance,
à: nous aimerons tous les hommes avec
fubordination.
v Et en ramenant a leur devoir le: dei
ferreur: de la vertu, par le: loix de [à
jnflice. ] Pythagore avoit donc compris

in;
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que les chaRiments dont Dieu punit les
méchants, font des effets de (on amour;
car Dieu chaille ceux qu’il aime. Mais
cela n’elt vray que des chafiiments de cet-
te vie: les Pythagoriciens pouffoient ce
principe trop loin, car ils croyoient que,

es peines de l’autre vie n’étoient pas écot--

ruelles.
Car nouspratiqucron: la tempérance tâ’

la juflice avec tout le: hommer.] Voici
une belle preuve de la nécelïité d’aimer

tous les hommes : c’ell que le caractère de
toutes les vertus cil: d’élire toûiours ce
qu’elles font , 85 d’étendre flirtons les

hommes le bien qu’elles produilènt. Un
homme junte ô: tempérant, cil toûjoursq

tempérant 86 julle; a: ilne dépend pas
des iniulles &des intempérants (le le fai-
re changer. Il en en: de mefme de l’ami-
tié : celuy qui a cette vertu, n’aime pas
feulement les gens de bien , il étend cette
humanité fur les vicieux mefme; car au-
trement cette vertu cefl’eroit d’élire en

luy. Cela me paroill: admirable. (kami!
V David dità Dieu, Cam eleéîocIeEl-u: erir,

tu mm perverfi; parmi-tenir. Vaut ferez:
éon avec le: bons, Ô méchant avec les:
méchants: il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche Dieu
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de nous donner les mefmcs marques de (a
bonté, 85 l’obliged’interrompre le couns

de (es grâces, pour nous ramener à luy.
C’cjf marqua] le nom d’humanité, c’cfl

à dire, d’amour des hommes , tu): convient
patfaitemvnrfl J ’avois corrigé ce panage
en lifant filwpéfil , au lieu de 1911rrçe’m. ô:

je l’ay trouvé enfuira dans le manufcric
de Florence.

Pour oammcttre le péché de’fizin, é

Comme âm- degrcæ.] Rien n’efl plus a-

i-profon i ni pins vray que cette grada-
ttion. Nos pafiîons [e prcfienr reciproque-
rment des armes , pour nous faire com-
mettre le péché de fuite. La bonne chére

produit la pateer ( le fommeil , ) 86 les
.deux crflbmblc, enfantent la luxure, qui
menant la partie irafcible de l’ame toû-
jours prePce à s’enflammer , aiguife la co-
lère , ô: brave ies pins grands dangers

pour affouvir (es convoitifes.
, Et de la nous apprenons à nous can-
noifln nom - mefmes. ] Voila le chemin
bien m arqué pour arriver à la perfeôtion.

1 De la tempérance vient le repos des paf-
fions; du repos des fririïrôns, la méèiîa;

.tion; de la méditation , la connoiflàncc
-« de nous-mefmes a de la connoiflànce de
nous-mefmefl,,lc Ici-9cm que fions nous:

Ï

Page se...

Page 5-3;

Page 5.7,

lLM
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devons 5 ô: de ce refpeâ , la. fuite desid-
Vices , 8: de tout ce qui cit honteux. Celai
cil d’une vérité nés-(enfible. a

r

æi efl la plus parfila de: vertus , (5’?

s I
qui regnant dans les une: comme dans les;
autres, le: renferme tomes. ] Il y a dansÎ

* le texre imprimé JIgÏmrâv àfimiîv du;
zingari; nl’v railway, &c. 56 dans le manuf-.

crie de Florence on lit , mûr «peuh
I,ue’nfwy aèexûdç, ôte. qui renferme toutes;

le: vertu: â toutes les "refluer. Mais M4

. . l
. Salvmr Doéteur à Florence, homme très;

Iguane, 86 qui aeu la bonté de m’en-3’Î

voyer toutes les différentes leçons d’unj
des Plus excellents manufcrits qui foiencî
dans l’Europe, préfère la leçon du (and
imprimé; 86 m’a communiqué fur celai
une pariée qui me paroifl très belle 66:
très ingcnieufe. Il prétend que 6192 mai,
efi icy le terme d’infafon, dont les mufi-Ç

tiens (a fervent pour exprimer le ton qui
renfermeles (cpt intervales de la voix;
86 que nous appelions 062411: : Et il elle;
perfuaclé qu’H lerocles compare icy à cet-x

te oâave , la juf’tice , parce que la juflicc;
cil la plus parfaite des vernis, ôê qu’elle?
les renferme toutes, comme l’oétave site
la première 8C la plus parfaite des con-5
(cinnames , firenferme tous les Ions,

a A
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Touresle’s vertus fe trouvent tiens la ju-
fiice, comme tous les forts dans l’oâave;
c’eft pourquoy Theognis a dit ,

H J3 amicaux!» aanCJliy m3? entier») En,

Lajuflicc a]! mgc’ne’ml tante vertu: Dans

Cette vûë il auroit fallu traduire, qui cf!
la plus parfaite de: 11cm", Ü qui, cam-
me l’oâave de [a mufique renferme tous
Infant , renferme de mefme toutes le: am.
ne: vertus.

Et au milieu fini: le courage â l4
tempérance. ] Le’mefme M. Salvini re-
tient iCy la leçon du texte , 6138 Mm, qu’il

préfère à celle du manufcrit de Florence
à Mm; il change feulement une lettre,
ô: lit 3198,41vaperfuadéqu’I-Iieroclesper-

filie dans la mefme methaphore , em-
pruntée de la. mufique, 85 que comme il
a appelle la jullice 47an , il appelle icy
le courage 8c la tempérance, fltiptnr ,
our dire que dans le concert des vertus ,

le courage 86 la tempérance tiennent le
milieu.

E r qui cherche tozîjours le bien de alm-

cun dans toma: les amans] Le manuf-
crir de Florence lit icy ml il chimiota-
mpopov à; m7; W260"; ceiqui eft préfé-
rable à la Lço- du texte imprimé. La

Pag. 61.

minettes???nantît bouteroient; v

N3;
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à chacun dans routes les aérions; car la
bonté des actions n’efl: pas mû jours la

mefme pour tout le monde; elle change
felon l’état 55 la qualité de ceux qui a-
giflent. Autre cil la valeur d’un Général;

autre celle d’un fimple Officier, 8; ainfi
des autres.

Et que la juflïcc corrigent tout ne:
vites, Ü animant toute: nos vertus.
Dans ce panage j’ay plul’cofl fuivi le fens

que les mors, qui me paroiil’ent corrom-
pus dans le-texte Grec; car je n’entends
point 19:4 7110 limoaunnv vil; 05).on aux Bang;
cela n’efi pas mefme Grec. Je croy qu’il

faut corriger un; du) amuïra» qui; aim-
y’a; Jpémaaq, mot à mot, 6’ que la ju-

flice emporte no: nia-u. C’efl: ce que fi-
gnifie Àytxc’a’îyu, comme Hefychius l’a res-p

marqué, «raréfia, dît il ,Jâm’fiw. Le ma?

nufcrit de Florence fournit icy une le-
çon qui mérite d’élire éxaminée scat el-

le prefènte un Beau fèns, (a; du» d’ima-
auÂm’ 737; daignera; ’e’xaâaq; Ü que la jaffiez:

fa prïportionnnnt à chaque lisjet, &c. car
la ju ice n’efl: j’uflice que lorfqu’elle fuit

la proportion.
Et de l’amc ces ont»: rejaillijfintfirr

tu afin infinfi.] Et voila comment ce:
corps mortel cil: orné 8: embelli par les;
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vertus qui (ont les perfeâions de l’arme 5E

leur beauté rejaillit fur luy. ï
Et de lu fortune qui lu 12m.] Car lai

fortune n’efl; qu’une fuite de cette matu-1

te mortelle. (lue cette nature (oit abfor-i
bée , la fortune n’a plus de lieu.

Que ce qui eji compofé de terre à"
d’eau] Les Pythagoriciens ne mettoient,
que ces deux élemcns pour la formationî
de l’homme, 86 l’on trouve dans Homereâ

l’origine de cette opinion; mais fous ces-ê
deux éléments, ils comprenoient les deum
autres 3 car fous la terre , étoit compris;
le feu 3* ô: fous l’eau , étoit compris l’air;

Dans la vie de Pythagore nous avons vît
ne ce Philofophe combattoit l’en-cura

de ceux qui pour la formation des eûtes;î
n’admettoient qu’un élement. ï

Or certainement ni le corps ni les;
irien: , en un mot tout ce qui efifipure’ de
notre ejjènoe mifonnnble. ] C’en une véri-ï

pré confiante; on en voit la preuve dans
Epiârete qui a fondé fur ce principe tou-.
tes les régies admirables qu’il nous a don-3

nées. çC’efl que nous pouvons [rien juger du:
chafu qui ne dépendent point de noue. ]’ë
Dans l’éxemplaire conféré furies martini;

.çrits , il y a à la marge affin, au lieu de

Page 6;.

Page se;

4L.
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Page 67.
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317m . 86 dans le manufcrit de Florence,
fifillHY; ce qui el’c la mefme chofe, ôc ce

feus cil: trésbon; car des faines opinions
vient le bon ufage ; 8c par confisquent ce
qui dépend de nous étend [on pouvoir
fur ce qui n’en dépend pas. Cela me pa-
roiit fort beau.

nenni: il n’aura [l’égard pour ceux 46

me lefquels il rvit. ] Au lieu de tin il!
(«hmm de: tritium, il faut lire comme
dans le manufcrit de Florence , «in W
alcali-me ide aux avec lefquel: il vies ô:
86 c’eli la leçon que j’ay fuivie.

Or c’efl ce que ne pourrez jamais faire
alu] qui je peifieuu’e que [on urne ejl mor-
telle. ] Hierocles decide formellemenricy
que ceux qui croycnt l’arme mortelle ne
çauroient pratiquer la juiiice. Mais ne

fe pourroit-1l pas qu’un homme, quoy-
que perl’uade que l’aine

corps , crottoit pourtant qu il y a en cet-
te vie pour l’aine une forte de perfeétion

qui confiüe dans la juliice 8: dans la
pratique des vertus; 86 que de cette per-
feétion dependent tout (on bonheur 8C
tout (on repos acela le pourroit 1ans dou-
te; 85 Simplicius l’a établi dans (a pré.

face fur Epitïtete. Mai: quand mefme,
dit-il , on fieppofiroit l’urne mortelle à:

æ uvvv
I
Pr". QVPP IF-L. g 613
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pirijiuble avec le corps, celuy qui vivra
filon ce: maximes, recevant par ce me en
route la perfel’lion dont il efl capelle ,
É jouifl’nnt du bien qui in) cf! propre, il
ferez néceflqirement tris-heureux. Mais il
faut avoiier que les éxemples en feroient:
rares; 8: que pour un homme qui croyant
mourir tout entier ne laineroit pas de
marcher dans les [entiers de la juiiice,
il y en auroit des millions qui s’en éloi-
gneroient. Comment cela ne feroit-il:
point, puii’que malgré la certitude de

immortalité de l’ame , 86 des peines
préparées aux méchants, nous ne laill’onsl

pas d’efire corrompus 86 in jufiesz I
Ne difcerne point ce que o’ejl qu’il

a en nous de mortel. Le manufcrit de
Floz ence ait «ûre icy ces deux mots , Malhe-
Méi; MyrÇo’IÆpoç , qui manquent au texte ,

8c qui font trés-néCCËaires pour le feus.
Voicy le mirage entier, «1’ un) in Ü ’ -

Grimm 55493? mâtât Aoyçigôpo; qui ri W’

:xnudmy Jiénipoy, &C.
p Cor c’eji par notre propre dignité qu’il

quue mefurer toue nos devoir: , (Ï dons
îno: allions Û don: nos Fumier. j Voiiâ
un grand précepte, 86 un précepte qui
[cul , s’il étoit bien obiervé , empefche-

z toit les hommes de tomber dans les baf-

Page 68,



                                                                     

Page 69.

Page 7o.
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fell’es 8: dans les indignitez où ils tomi-
bent tous les jours; 86 qui les dégradent
deleur dignité, 85 pour cette vie a: pour
l’autre.

C’efl pourquoyapre’: le précepte, oi-

ferne la juflice, il ajoute] Il y avoit
dans le texte une faute que le manufcrit
de Florence a corrigée, En mi anagramma
doxâv inti-nu, 8Ce. Le manufcrit lit fort
bien 389v ml; cette faute ququue légere

* 86 très-facile à corriger, n’a pas laiilé
àd’induire en erreur l’interprète Latin;

Pour faire entendre que l’habitude de
’ la tempérance a]? ordinairement accompa-
gne’e de la liberalite’. ] La libéralité eit la

fille de la tempérance; car elle obi-erve
toûjours la juile mefme , 8: bannit éga-

lement le trop , 86 le trop peu.
Car on doute fur ce fujet ; préznie’re-

«ment cela a]? noflïlzlc a l’homme , ë"
’ en uite s’il ejl utile. Voila les malheu-

reux doutes que les hommes ont formez
dans tous les fiécles. Comme ils font na-
turellement portez à l’injuliice, ils ont

cherché à fortifier ce penchant par la
raifon ç 86 s’oubliant eux-mefmes , ils
ont tafché de le convaincre, 85 de con-
vaincre les autres , ne la pratique des
vertus cil: ou impoilible à l’homme , ou
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inutile. C’cfl donc en [Gy-mefme qu’il
faut chercher les rêponfes à ces faux raïa
fonrements , en le connoiHËmt foy«mef-Ï
me , c’en: à dire , en connoifÎant fa liber-Î

té, 86 en difiinguant ce qu’il y a enÎ
nous de mortel, 86 ce qu’il y a d’im-ï;

mortel. Notre ame en immortelle 85 li-
bre : elle Cpt lxbre , donc la pratique des
vertus n’ait pas impoflîble: elle eü im-

mortelle, donc la pratique des vertus luy
cil utile.

Sont piaffa]? de vain; défcourmr: , que
de vrais Philofophe:.] Ce que dit icy Hie-
rocles cit certain, 8c une marque de (a
certitude,c’efl qu’il ellparfiitementd’ac-

cord avec la doârine de (aine Paul, x.
Corinth. chap xv. f1. 29. 30. 8: 32. Alia-
g-ir’îri ?ËÎü’fifiêfiî 7m?! bdptifiimur pro

marrai: , z amnina marmi ne]; 2’500»
gnnt f ée.

Et 12011]]? à fakir de: volnptez. carpa- Page 7a,
orelleI. ] Car ceux qui ont ce foupçon,

le difent , Manducemm 6’ Minima: ,
cm: enim moriemur. Mangean: Ü beu-
wm, par demain mm: manrrom. Saint,
Paul nous munit contre ces difcours fe-
duâeurs, en nous difant , Nolite’ fiduci,
corrumpum (zona: mon: collaqnia male:
N: mm: 1411m p4; fédxirc , le: minerais
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entretiens corrompent le: bonne: mænfl.

En sifilet comme": ce: gent-là palment-Ié
ilspre’rmdrc? ] Il va prouver ce qu’il a
avancé, que ceux qui foûtenant que l’a-

meefimortelle,enfeigncnr ourtanr qu’il
faut: pratiquer la Vertu, ont de vrais?
difcoureurs g car à quoy bon fratiquer;
une Chore qui nuit à l’aine pen me cette
vie, puifqu’elle la prive de [es plaifirsn
86 qui luy cil: inutile après fa mort, puif-j
qu’elle n’efl plus? Voila ce qui fuit nef,

ceilàiremenr de ce faux principe. l
Mari: cette matie’re a été amplementâ

trabée par de: homme: divinL] Il parler
de Socrate (Socle Platon. Cette opinion,

ue l’ame n’ell: qu’une harmonie 84: un

accident de telle ou telle conformation
du corps , 86 par confequent , qu’elle

rit avec le corps, en: admirablement
réfutée dans le Phcdon, (le l’immortalité

de l’ame; 86 on y établit: folidement,
qu’elle efl: immortelle, 8: que la vertul
fait [on bonheur.

E t qui la "mon: à lafè’lioité convena-

ble àfn nature. ] J’ay ajouté toute cette
ligne , qui elle trés- nécegaire , 86 que fait
trouvée à la marge de l’éxemplaire con-

féré fur les manufcrits, a: enfuira dans
le manufcrit de Potence, ml mêç’rüal ou]:
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ou minimum mon» «finir ovooifl, fig Ëvmç,

&c.
111413: que nom la: juflifiom gemmu-

fimt’nr , en démêlant éxaflemmr leur:

’ Cofltfij. ] Cecy me paroill parfaitement
beau. Œand nous remontons aux eau-
les de tous les accidents qui nous arrivent:
dans cette vie , nous les jullifions, car
nous trouvons qu’ils n’arrivent point au

’hazard , 86 qu’ils ne viennent ni du ca-l
;price ni de l’injultice desel’cres fupérieursl

Î 86 que ce (ont les fruits de nos péchez 86

L de nos crimes. . îq N’ont pou donné la mefme :15 gnite’ (fit le lPagc 74,

lmcfine rang à ceux qui n’ont pour fait pat-ï

roiflre la mefifle vertu dans leur prémiérc;
via] Il y a dans le texte imprimé, 431
aux qui n’ont p45 fiait le: mafias: pro-g
prix datât la vertu , nu’;pul 5min); mg;
Ceé’w’mç. Cela paroifi d’abord faire uni

beau fens : cependant il el’t certain quel
le paffage cit corrompu. Cela n’avoiti
pas echappé à Marc Cafaubon: le fens,î
8: ce qui fuit plus bas, val à: ŒMCN’i’î;

x92 , les maux de la prémie’rt me, l’avoientî

conduit à la véritable leçon 3 ne? a;
polo; vrpoC’szuo’m , ceux qui n’ont par fi ’

bien vécu dans leur prémie’re m’a Et c’efl

la leçon que j’ay trouvée dans l’exem-
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plaire conféré fur les manufcrits , 84
dans le manufcrit de Florence. Les Py-
thagoricicns, pour rendre raifon de l’in-
égalité des états ô: des conditions dans

cette vie , 8c de tous les maux qu’on y
fouffre , avoient recours à la prémiérc
vie qu’ils fuppofoient que les aines a-
voient menée dans leur fphére avant que
de defcendre fur la terre pour y animer
des corps, sa au choix qu’elles avoient
fait; 8: c’étoit une fuite très-naturelle
(le leur doctrine. Il faut avoüer mefme
que par là ils abregeoient bien de dif-
putes 86 de diflicultez. 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 , et
louvent les maux mefmes précédent cc

progrès. C’ei’r ainfi qu’lambliq-ue, pour

éfaufile! 19e nipnv [la relârnhlnn J’ini..fln’
va unvun w nULHU uslululufi’

lce dans la difiribution des biens 85 des
maux, adit, que les Dieux étantinfini-
ment élevez au delÏus de nous , connoif-
fent toute la vie de l’urne, 56 tout ce
qu’ellea fait dans l’a première vie; 8(un
s’ils infligent quelque page, de ne s’é-

loignent pas en cela de la juflicc; mais
ils ont égard aux péchez qu’a commis
dans fa première vie l’aime de Ceux qu’ils
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punillenr,liv. 1v. drapent. Aujourd’huy
nous n’avons pas befoin de recourir à ces

niions plus fubtilcs que folides , nous qui l
(gavons que l’inégalité des rangs 86 desl

conditions cit un bien , ôc non pas un
mal; que le bonheur 86 le malheur des
hommes ne le mefurent pas ainfi par des

’ choies pallagéres 86 périll’ables, 86 que

tous les hommes étant originairement pé-
cheurs, tous les maux qu’il plaill: à Dieu.
de leur envoyer , ne peuvent offre que ju-
lies.

Et qu’ils ne diflribrenfint par à 0h4-
emz [afin-tune qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde ehoifit luy - mefme
filon le flirt qui luy efl relui. ] Pour l’in-
telligence de ce palï’age, il ne faut que
rapporter icy le fentiment des Pythago-
riciens, comme il CR expliqué dans le
x. livre de la Republique de Platon, qui

* dit ., qu’un Prophete après avoir pris du»
lein de la pzémiére parque, tous les forts,

monta fur, un trône 3 85 s’adreflànt à tous

tes les ames , il leur dit, Choififiez wur-
,mefme voflre Demon.( voûte Ange J Q:
telle qui aura le premierfèrr chelfijgélé
prémic’re le genre de vie qu’elle murera

par le: Lai): de la nécejjité , à ainfi de:
aulne, en La faute en ejË à celle gui

Page 7 5.



                                                                     

r Page 75. V ’

Page 78.

310 REM. son LES VERS DE Pvrn.
choifir, en Dieu n’efl point coupable.

Celuy qui flou: gouverne. ] Dans le
.manul’crit de Florence, au lieu de hmm.
me, on lit ÛMMLLËTDÇ s 86 c’ell: la véritable
’ leçon.

Par de feinte: méthodes , à par de
émues reflex-ions] J’ay fuivi icy l’exem-a

plaire conféré fur les manufcrits,à la mar-

ge duquel on lit 7m"; layai; magne, ml un
spam vouSeriinav; 86 j’ay enfaîte trouvé

cette leçon confirmée parle manufcrit

de Florence. AEt lu privent du culte defon fière 4r-
èitre.] Car tout homme qui le perfuade

ue les maux luy viennent d’une caule
eettangére, 86 fur laquelle il n’a aucun
pouvoir, oublie fa liberté, &n’en fait
plus aucun Mage.

En la tenant dans l’oubli des mufi:
de ce qu’ellefoufire le; l’es. l Ç’elt le feus

de ce paillage. Le texte imprimé dit, nul
ennuyai Adlâoîvoua’w qui ailier , 86C. ce qui

:ne peut faire que difficilement un bon
fens z 6c le manufcrit de Florence corri-

ïrige fort bien, qui «aponsëvau Àdlâlî’vovau; œi-

’7415:&C. en lui: fanfan; rapporter ce enfiel-
Îlefiufli’e à de; mufle qui luyfànt cachées.

A main: u’elle ne veuille elle-mef-
lme. ] J’ayi uivy icy la leçon que m’a
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préienté la marge de l’exemplaire con-
feré fur les manufcrits,où j’ay trouvé
1’869 pour 2’234 , qui ne fait aucun ièns,

86 le mot olyxînïv ajoûté après Jonathan

ce (qui manquoit vifiblement , 86 c’ell:
ain 1 qu’a lû le manufcrit de Florence.

Car il n’efl par poflible qu’à aucun de

ces vices onfe récrie, que cela efl beau! ]
’Voila une belle règle pour diltinguer la
vertu du vice, 86 les véritables maux de
fceuxqui ne le [ont que de nom. Iln’eil:
pas pollible de s’y tromper.

Parce que ce fiat de: écarta â de: page 7,.
’e’laignement: de la droite raifim. ] Cette

idée cit juile 86 belle. Hierocles pole
icy la droite raifon , comme un but au-
quel l’homme vile; mais l’aveugle qui
ne le voit pas s’en éloigne.

En parlant de: maux volontaires, il Page 80.
in: die pue qu’il: raient dijirü’zuez par
la divine fortune. ] Car ce (ont des pé-
chez qui viennent de nous , 86 nulle-
ment de Dieu.

Mais qui euvent recevoir de: main:
,ole la vertu, e lentement à de l’éclat]
Car de tous les maux de la vieil n’y en a

pas un (cul que la vertu ne puill’e conver-
âtit en bien. ’

Et fi rien ne prifiole à ce: partager. nageai;



                                                                     

Page 3L.

alvin (î plein d’intelligen

raflé, en ce que c’ejl Dieu quijuge, (foi

.1. W Æ

512 RE M. suit LES VERS on Pvrn.
Le texte étort fort corrompu par le chair;
gement d’une feule lettre; car que peut
lignifier icy t-i dé Milo annim volt mati.
un m’êewv, fia aure": allai! aujufmoa’i ao-

.minibu5 imperat , comme a traduit l’in-
terpréte Latin; c’en: à dire , fi rien ne;
.prefide a ce: ment. Il ne s’agit pas icy dei
noms ,l au, lieu de 2652m , 710m1, j’avois;
corrige Miaou, flirts , partager ; Hefy-l

’chius même ’mnpovolma; , Murmel; Hieroq

des s’en cit louvent lervi 5 mais long-f
temps aptes cette remarque faire , j’ay;
trouvé cette conjeéture confirmée ar
le manufcrit de Florence, avec cette if-
férence pourtant , qu’il a mis par le cla-
tif, ei ÆMJËV émeuve? na; W nloulmv Ana;

alitant; .Queji rien ne prefia’e au parta-
* go, a la a’iflribution de toute: ce: cho-

es.

En ce que celuy qui fige il? dire
ce. ] Le texte

cit fi corrompu , u’il n croit pas poili-
ble d’en tirer un insu liens, ni un (en:
intelligible. Le imanul’crit de Florence,
m’a tiré de peine en me prélentant ce paf-

(age [cl qn’Ï-Ïiprnrlpe l’aunn- Âne-rie- uu a -xvvvvuæa x vvxL vvxll. j l1

... i i i N . iSerai: m respir tu 7o un", 86e. si J3 ululai

I l r l .
Œpowpiafl traitoient; n surrection . 86C. D’un

4::
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é" de l’autre enflé, en Ce que celuy qui
ejljuge’, (ne. cela cil: très clair. Tout ce
qu’Hierocles dit icy pour expliquetcette
divine Fortune, me paroilt très-beau 8c
trésprofond.

Parce qu’il n’arrive point à Dieu de
ehajlier, ou de recompmfer préaluèlemeae’

les bammen] Car ces mots (,3an 86
recompenfe, fuppofent néce alternent ou
vices ou Vertus. Ce que dit icy Hiero-
cles ne touche point à cette vérité, que
Dieu nous prévient par les graces, puis-

u’il reconnoilt que tout lebien que nous
godions, nous ne le faifons u’en niant.
du don de Dieu, 86 qu’il En dans la
page fuivante , que Dieu nous donne des
biens Préalablement, 86 fans que nous les
ayons mentez.

De flirte que le tout enfemble, divine
Fortune , n’eji autre ohofe que le juge-
ment que Dieu déploya contre le: pli-a
obtura] Il y a du divin en ce que ce jua
gement vient de Dieu, qui fuit les Lois:
de (a juflice; 86 il y a de la fortune, en.
ce que nous nous l’attirons par nos cri-
mes, 86 u’il dépendoit de nausée les
virer. C’e la fortune qui fait tomber fut
nous ce jugement qui n’étoit pas donné

contre nous.
Ô
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3x4 REM. SUR LES Vans DE PYTI-î.
Ajfcmble le fiait: de Dieu qui préfia’e,

(15’141 liberté Ü le pur mouvement de:
l’arme qui chaifit. ] Il y a dans le texte,
6’" la liberté é" l’immortalité de l’amer quiÉ

choifit. Il n’y a perfonne qui ne fente,Î
qu’il n’cl’c pas qucltion icy de l’immor-I

radiné de l’ame, mais de fa llberté. Il faut v

donc qu’ily ait faute au mon oisivetm, ô:
je ne doute pas qu°Hierocles n’cull écrit
tûÂpomv, le par mouvement. La mefme

faute CR pourtant dans le manufcrit de

Florence. V -Et ne ce: 7mm: n’arrivent ni abfalu«
mm: par la defline’e,ni 6704115 n’arrivent

pas abfolumcnc par les ordres de la. pro-V
vidence , car notre volonté y 1 Part; a:
ils n’arrivent pas non plus à l’avanturc,

car ils arrivent en confcqucncc des or-

dres de Dieu. ’Èt que ce n’a]? pas notre ’UOÎMIÎÉ feula

qui dijpofc du Humide notre 71h.] Car fi
elle en difpofoit , nous commettrions le
mal , 8C nous n’en ferions pas punis.
Nous difpofons du mal , mais nous ne
difpofons pas des punitions qu’il attire:

ile mal vient dé nôüs, et la "fifi-en
vient de Dieu; 86 voila l’allèmblagc qlui
gconllituë la divine Fortune, 8c qui a] le
les accidents de la. fortune avec les or-



                                                                     

  gr 51m. LES COMM. D’ernoc. 31;:
dres «St les decrers de Dieu.

Et que les bien: que Dieu donne prend
Inhlernmt, Ü fizn: que nous les ayons rué;
rirez , fi rapportent à tu providence. ]i
Hieroclcs reconnoil’c icy que Dieu pré-l
vient les hommes par des graces , 86 cesÎ

races antécédentes, il les attribuë au):i
decrets de Dieu , à la Providence. Celaf
cit remarquable dans un Payen; 86 ce?
n’efi pas de la Philofophie Payenne qu’il;

une ce princi e. îPenfi la mefme ehofè de l’eflënee dien-ï

un] Dans l’exemplaire conféré fur lesÉ

manufcrits, au lieu du mot «bien eflênce ,À
je trouVe à la marge êmçum’de, penfe [aï

mefme chef: du gouvernement divin; c’en:J

àdire de la. providence: mais le ma-
nufcrir de Florence retient une.

N’ejl que le fruit de lafcience desfu-
gaz] Il y avoit une faute groflîére dans
le texte, à; du) W mpwqwelvwv voyaçvmmxniv

Au lieu de «si! upwouçfiœvde aux
qui fin: jugez , il faut lire comme dans
le manufcrit de Florence, W guivre"
de aux qui jugent, de: figes.

Car s’il efl Plu: utile d’efire puni, que ï
de ne l’eflre [245.] Socrate a fait dans Pla-
ton une démonflration admirable de cet-
te vérité.

l0 à;

Page se.

Page 85.
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Page 36.

316 REM. son Les VËIÏLS’DIÊAPYTH.

Et fi la jufliee ne tend qu’à "primer!
le deberdement des vice-s. j Il y a dans le
texte n’ Jim méfiez. Ce qui pourroit 6(qu
expliqué de cette manière , Ü fi ln ju:
[lice ne punit que pour reprimer, ée. mais
j’ay mieux aimé fuivre le manufcrir de
Florence qui a lûu’ Jim me"; , fi 141’144

flice ne regarde, ne nife , (fi. ï
Car celuy que [es hommes maudiflênt

à renient dans le mal qu’il: font , il;
le confeflênt ci l’invaquent dans le mai
qu’ilsfiufrent.] Voicy une grande vé-Î
tiré , 8c rani jette un grand jour fut l’in-
jul’cice 86 a corruption des hommes. Il;
ne veulent pas qu’il y ait de Dieu quand
ils font le mal , afin de n’ellre pas punis;
a: ils veulent u’il-y en ait un, quand il!
le fortifient , a in d’eftre délivrez 86 van.

gez.
(femme le Racker e Tsantnle. ] On

parle bien pluitofl du rocher de Sifyphe
que du rochcrdc Tantale. La fable cela.
bre la faim 85 la foif de Tantalc au milieu
des eaux Be des fruits; 85 c’ell ainfi qu?
Homere en parle dans l’onziéme livre de
l’OdylÏéc. Hiernclü ne le trombe nome-7

une pas, 8C il faut que la fable ait varié;
car Platon parle du rochet de Tantale

L 70.1. P, ,1, ,. dans le Cratylc, où de ce rochet qui pend
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fur [a teflesilrire l’étymologie de (en nom.

Enyvrez. du defir de: richeflh. ]l Ilne
met qu’une caufe de l’injufiice des hom-

mes, celle qui cil: la plus ordinaire 8: la
plus commune, l’avarice,- a: fous celle-
là, il comprend routes les autres.

Et il le: punit comme homme: par la
rencontre firtuite de ln Loy , avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’efi: que par

hazard que la Loy faire contre les mé-
chants en général tombe fur un tel hom-
me ui s’efl rendu méchant par fa vo-
lante 85 par [on choix. En effet la Loy
veut punir le pécheur , 85 non as un
tel pêcheur: ainfi la rencontrede a Loy,
avec la volonté corrompuë de celuy qui
a commis le crime , en; purement fortui-
te, 86 par accident.

Car eûmment imiter de me me un hem.
me qui n’efl plus le mefme. l Gomme Dieu
recompenfc le pécheur qui fe convertit,
il punit le converti ui retombe dans le
péché. Ce n’ell: quels. perieverance dans

e vice ou dans la vertu, qui cil recom-
penlée ou punie. L’exemplaire confcré

furies manufcrirsa 8C le manufcrit de
Florence ajoûre icy au texte un mot, (me-
pulva , qui me paroilt fort bon , "du qui
pal mali?" JZÇÏMÜWTŒ mît, &C- Car Gants

ou; s

Page 38,

Page 89;



                                                                     

Page 90.

Page 9L

318 REM. son LES Vnns DE PYTH. v
ment truirer de mefme un homme qui n’efii

ne demeuré le mefme?
Autant qu’il dïpefld du jugement di-

vin.] Il parle sin 1 pour faire entendre
que le jugement divin lame quelque cho-
fe à faire à la volonté de l’homme. Dieu

veut corriger le pécheur (par les chafii-
ments, mais le pecheur emeure que14

quefois endurci.Qui puijfint nousfuire comprendre Ül
nous faire rejj’buvenir quel grand bienÎ
c’efl. ] Il y a dans le reine fimplemenr,
Ü nous faire refiuwnir de: Loix aluni-î
un. Mais j’ay fuivi icy la reltirution que;
j’ay trouvée à la insurge de l’éxemplaircl

conferé fur les manu crits, où il y a
dïufupwn’aueàu.’ nier le oies: obtenir [Ml aloi-Î

menu «W Selon yo’luwv. Ce qui cil: confirmé?

par le manufcrit de Florence. l
Car pre’mîe’rement le: gens de in’enfilp-â

portent doucement.] Comme ce que Pyaî
rhagore dit dans ce Vers , que la pluie:
part de ces malheurs n’arrivent pas aux:
gens de bien, paroifl: démenti par l’ex-lE

perlence qui fait voir tous les jours les."
gens de bien en butte sur pius grands

malheurs, Hierocles va expliquer le dog-ë
me de [on maiilre, 5C en établir la vérité;

à en montrant que pour les gens de bien ,3
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ces maux changent de nature. Tout cccy
me paroiii parfaitement beau.

Puifqu’il efl certuin que le: bien: dl.
oinsfimt refermez. pour le: parfaits. ] Py-
thagore croyoit donc qu’il y avoit des
biens proportionnez à chaque degré de
vertu; c’eli à dire que la médiocrité de

la vertu ne produiroit que les biens hu-
mains qui refultenr de la pratique des
vertus civiles, 8c que la fublimiré de la.
vertu unifiant à Dieu, procuroitlcs biens
divins, c’eil à dire tous les biens dont
Dieu cil: la fource.

Car comment je peut-il qu’on fe firme
de: fuîmes fitpplicntions, fifi" des faims

[unifient d’une muni c’re digne de Dieu]
Cela ne le peut; car des qu’on ne recon-
noilt en: Dieu ni providence ni juliice,
on n’aifiiie aux ceremonies de la Reli-
gion que par coûtume , 85 par grimace;
ce qui cit [résindigne de Dieu.

Et qu’on ofe nier que notre «me foie
immortelle, 6’" qu’elle reçoive. ] J’ay cor-

rigé ce paillage en repérant la négative

[Mi , qui y manque vifiblement , quoy-
qu’elle ne pareille ni dans l’entretenir:
con Fer-é fur les manufcrits, ni dans le ma-
nul-crit de Florence.

Page 94..

Opinion?!" renferme route: sujet-7min): 93. f
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[fines mfcmble. ] Dans le menaient de
Florence , au lieu de mnâizmîç aimiez,
tout: farte d’injufiice , il y a anëxni;
dnCeîaç, toute flirte d’impic’te’.

Pag694- Au rafle fi nous voyant la mefme iné-
galité régner, tant dans le: animaux,
dans le: plantes. ] Voicy une objeâtion
que les libertins faifoient contre la Pro.
vide-12cc. Ils difoient , puifque nous
voyons les animaux, 8: les eûtes inani-
mez auflî différemment traitez que les
hommes , ilfaut donc néceflàirement ou
que la Providence ne s’étende non plus

in: les hommes que fur les animaux;
ou fi elle s’étend fur les uns comme fut
les autres, on doit conclure de là que
les animaux (ont: auflî la caufe de I’inê«

ganté qui règne parmi eux; 86 par con- r
flaquent , qu’il y a dans lesranimaux des. 7
vertus 8: des vices, Puifqu’il n’y a que les

vertus 86 les vices qui attirent ce fort difa
î fêtent. Les Pythagoriciens répondoient
1 fort bien à cette objcaion, comme on

le Verrat dans le remarque fuivante. La,
Providence s’étend fut les animaux 8c (in:
les hommes , mais dîme manière diffêé’

- rente. 1mg.- 95, Il ne fizut pas mm plus de ce que tout
ce qui mm regarda] Cc pailàge, qui cil:
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d’une obfcurité impénétrable dans le

texte, devient clair 86 intelligible par
le changement d’une (cule lettre , a: par
une bonne ponâuation. Au lieu de il; ,
il faut lire affale, 86 ponétuer ainfi tout
le fumage , de]! in») rince-leur «Plu ne; mine.
ne; men, nul uvule; émoyæuzi, (on; val «9:5
nui; «leur ii’xoffwmq. Comme le huard qui

domine fur les animaux , ne conclud rien
contre nous, de mefme la providence qui
veille fur nous, 8c qui règle notre (on: fe-
lon notre mérite, ne conclud rien pour é.
tablir la vertu ou le vice des animaux.Hie-
rocles reconnoiû que la providence de
Dieu s’étend fur tout 3 mais que chaque
choie y a part,(elon ce qu’elle elbôc ce que
Dieu l’a faite.Voicy comme il s’en expli-

que luy-mefme dans (on traité dcla pro-
vidence. Il n’efl pnxjnfle que le: eflresjàn:
mifim ayant l’honneur d’avoir la mefme
ne 211;; providence que le: efire: mijàn-

nzzlyle: : il fifi! aux préwiers que une"
fait confirmée. V oille le degré de provi-
dence qui leur convient, que leur effé-

ce fiait immortelle, Ü qu’ellefielzfifle mû-
jours. Mme pour none, fi le ’fifi’fii’ü’îfii’î

n’étend pas je: joins fier chaque indivi-
Ç du, de manière que tout ne qui nous err-
rive file regle’ par la providence; , nous

l V

ù



                                                                     

Matis. x. 2,0.

lm xi]. 6.

32.2. REM. son Les Vans DE PYTB.
n’ewons pue la par: qui flou: efl dêë de
ce foin de Dieu; car, ajoûtet-il, Dieu
nous a créez un certain nombre , il n’a
par créé une feule ame de laquelle nom?
ayons une partie , Ü dans laquelle noue
allions nous reméler; maie il a créé chu:
que ame circonfcripte, Ü feparée de: au-q

ires; au lieu quil a tiré tous le: uni.
maux de la mefme mufle : ainfi une pro-
vidence générale fuflî: a cette majepour,
fiire qu’elle ne.périj]’e point, ci ce qui

regarde cloaque partie , chaque animal;
peut fort bien affre abandonné au bagui-
mais pour nour,il convenoit que la pro-
vidence réglafl ce qui regarde chaque u-
me en particulier; car ce n’efl pue une
néccffite’ que la mort de: animaux Ü de:
plante: fait réglée comme celle de: hom-
me: filon leur mérite g car le: animaux
ne «viennent me à la me comme rieur.
Ces paroles d’Hierocles peuvent fervir
de commentaire à tout ce qu’il dit icy;
mais en voulant refluer l’erreur des li-
bertins, il eii tombé dans un autre er-
reur, u’il auroit: pû corriger s’il avoit

confix té la véritable qui ne.»
apprend, qu’il ne tombe aucun pafS’ereau

fur la terre fin: la volonté de Dieu; 86
qu’iln’)’ a pue un filel paflèreau qui fiit
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mi: en oubli devant Dieu; 8C par con-
fequent, que la providence ne s’étend pas
feulement fur l’efpéce, mais auflî fur

chaque animal; 86 c’eft ce que long-
temps avant Pythagore , Homere mef-
me avoir connu, comme on peut le voir,
par un pailhge du xxr. livre de l’Ilia-
de. Si la providence s’étend fur le plus
petit des animaux , à plus forte raifon
s’ctend-elle fur chaque homme.

Car prémie’rement les chofe: purement

inanimée: font comme la maiie’re commu-

ne aux animaux â aux plantes. ] Ce
paillage étoit fort embrouillé dans les é-

ditions. Le manufcric de Florence clic
tout l’embarras en fuppléant ce qui man-
que au texte. m5513 nie: ’mi alexie cil-m; Élim-

m ai; emmi du" (puni; me; (clair 5mm: roi
ovni (du; Jim-imine; mini (épi 40651517114,
mi 5mn 46’ (dieu, (calcifierai élisioainmç50’fi’r”

premièrement les cloajis inanimées [ont ele-
fl’ïne’es pour clin? la matie’re commune aux

plante: É aux animaux. Le: plante: le
[ont pour finvir de nourriture aux ani-
maux Ü’ aux hommes; Û les animaux
fiat deflinez a ei’e’re la paliure d’allure
animaux, 0’ à nourrir l’homme , Ü à

le foulager. Voila comme Hierocles ex-
plique les différents degrez de providen-

O v;



                                                                     

.314 REM.SUR LES Vans DE PYIH.’
ce que Dieu deploye fur tous les eûtes
créez a proportion de leur dignite 86 de
leur nobleil’e , en n’ayant pour les uns,
que des vûës générales , 8c en honoranî

les autres d’un foin particulier , de ma,
nîére que la providence, qui s’étend fini

les eûtes inanimez, fur les animaux
fur les plantes, n’eil qu’une fuite de celle;
qu’il étend fur l’homme, tout el’r en En!

veurdel’homme. Ce ui arrive contre ce!

lion c n ) ’Vues ô: contre ce fom deDieu pourl hom-i
me , comme lorique quelqu’un cil: de-l
voré par les belles , cela ne détruit poin
cette Lo de la providence, 8: arrive pali
des tauzins particulières ui la confirJ’
ment. Tout ce qu’HierocCles dit icy lei
toit parfaitement beau, s’il n’avoir pas
trop limité la providence de Dieu fur
les ei’tres inférieurs à l’homme.

Cela ne f: fait car aucun ramer: à
ce que le: un: Ci" les autre: ont mérité.]
(baud un animal cil dCVOl’é par un au-
ne animal, ou qu’il (en: de nourriture à
l’homme, ce n’eil pas que l’animal devorég,

ait demétité, a: que l’animal qui le de-’

vore ait mérité en. aucune manière, L7.
feule caufe de cette di fié rente fortune, ce!
[ont , comme il le dit luy«mefme dansl
le livre de la providenCC , ne: dfléreflî’i
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choix , le: liefoins qu’il: ont de [e man-
ger le: un: le: autre: pour je nourrir,
ce mille accident: divers Ü fortuit: qui
les forcent a pérlrfan: moflerez ni règle,

avant le terme que la nature leur avoit
marqué; de maniére qu’ils ne finet point
punis d’une première «un qu’il: rayent.

menée , â qu’il: ne doivent oint ae-
tenu’re de ju ement fier ce qu’il: font,
ou qu’ils fimËrenr. On voit clairement:
par là qu’Hierocles établit que la provi-

dence n’a foin des animaux 66 des plan-
tes qu’en gros, 85 qu” en particulier il les

laiil’e gouverner au hazard. Erreur qui
a déja été allez combaruë.

Qæji en gonflant plus loin le: objeâlionr,
on nous oppofiit. ] Voicy un autre re-
tranchement des libertins: Ils difoient
que les Dieux fr: fervoient des hommes ,
comme les hommes le fervent des ani-
maux, c’ell à dire, qu’ils le nourrifl’oient

de chair humaine , fic par confequenc
que le hazard- dominoit aufii fur les
hommes, 65 que les Dieux détendoient
pas fur eux ce foin particulier, puif u’ils
fouilloient qu’on les immolait fur surs
autels , 8c qu’ils s’en nourrill’oient. Hie-

rocles répond fort bien à cette objection,
en fuivant les principes de Pythagore ,.

Page 96.;
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86 en (culant voir que fi les Dieux le
nourrîflbienc de la chair des hommes,
ils ne feroient pas Dieux, 85 qu’ils fe-
roient mortels; car comme Homerc mclÏ
me l’a reconnu , tout ce qui [a nourri:
d’aliments terreflres cil mortel; or au
demis de l’homme il n’y a aucun efire
mortel; il n’y a que ce corps que l’hom-

a revêtu icy bas , qui doive neceflàiw
ment mourir. Il n’y a donc point de Dieu
qui le nourrillî: de chair humaine 5.86 par
confequenc ces vié’times humaines ne
prouvent rien contre la providence. Par
ce principe Hierocles bat en ruine les fa-
crifices barbares des nations.

Et prénant un inflmment qui a]! dz
mafim nature que les apinmux. ] L’hom-
me Bar (on corps où de mefme nature
que les animaux 5 c dl dans ce fens que
Salomon a die, Uïm; Ëfiâeïii’üî a]? kaïni-

ni: Ê jumenrorum, à" 471m utrinfque
Condttiü. Ecclefiafi. in. 19.

Les Écrire: du pouvoir que la jujîicev
a" l’ordre donnent fur mm: aux affre:

filpérieuïî.] Voicy un beau principe. La
juilice (le Dieu (.34 La. Prgyàdggçg 3’995,

donné aux eûtes fupérieurs , que le (le-

fir 8c le pouvoir de nous faire dubien.
lMais dira-t-on les Pyçhagoricicns , ô:
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les Platonicrens n’ont - ils pas reconnu
que l’airefi plain de mauvais Anges, qui
ne cherchent qu’à nous faire du mal
Cela cil vray. On n’a qu’à voir ce quiî

cil rapporté dans la vie de Platon 3 mais
ces mauvais Anges [c (ont degradez par
leur chute , 86 ils ne font plus fupérieurs
à l’homme; ils nous furpaffent en péné-

tration 8c en fubciliré,mais nous les fur-
palÎons en raifon. D’ailleurs ces mauvais
ïefprits n’ont pas le pouvoir de nous faire
le mal qu’ils veulent.

Car iliontfoin de nous comme de leur:
Ïparents, quand nous venons à tombera]
’Aulii Platon dit que dans le combat que
nous avons à foutenir contre ces puif-
fances , les Dieux 6’ les 120m flnges
viennent à natrefecanrs. x. liv. des Loix.

Et que le: efr’res fin: mifon, il le: a
laijfe’fizire à la nemrefeglej Car ils si!
marginoient que fi Dieu les coll: créez luy-A
mefme , ils auroient été immortels, tout
ce qui vient immédiatement de Dieu de-
vant eflre immortel de fa nature. Vaine
fubtilité de ces Philofophes. Dieu n’a-t-il’

pas créé les Cieux z Les Cieux oeilleton-te
Dieu a créé le corps de l’homme de la
mat être qu’il avoit dêja créécyôc il a

impofé à fes ouvrages les Loix qu’il a
voulu;

Page 97.
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Tom. z.p. 41.

.323 REM. son LES VERS DE Pvrn’.
Et que les amas de: hommes étoient

joutes tirée: du mefme tonneau que le:
Dieux du monde , les Demom , Ü les
Héron] C’eit ce qui cil expliqué dans
le Timée de Platon , où il cil: dit que
Dieu après avoir donné ordre aux De-
mons a; aux intelligences inférieures de
créer les cor s des hommes , dont il [a
refervoit le (lioit de créer les amas , il
retournant; premier tonneau", voir orfé-
npoy nommai, ou Il avoit mole l’urne de
l’univers , Ü qu’ily mêla fume de l’hom-

me, des reflex qui y étoient, (fr qu’il l’a
fit de la mefme maniéra, non pas à la vé-Â

ritc’ fi parfaite; mais du femme! é du
troifie’me rang. Voila dans quelles rené-V

bres d’erreur la vaine curiofité 85 Phil?
toitc de la création mal entendue, ou
mal conçue, jettoient ces Philofophes
trop fubtils. Dans la vie de Pythagore
j’ay miché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’aime , 8:
d’en decouvrirla fource. » 2

Car ce qui n’efl qu’unimal , n’a]? point

defcendu in) pour n’avoir pûfuivreDiem].

Voicy les propres termes de Platon dans;
(on Phedre, où il dit , que pendant qui;
l’aine peut fuivre Dieu , elle off toûjosz
beureufe s mais lorfque ne pouvant plus
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le fuivre, elle le perd de vûè’; que mal-

heureufèment remplie de vice Û d’ou-
Hi, elle s’appelant, Ü qu’apefitntie elle?

- laîjs’e couler fias gifles , 6’ tombe dans

celte terre; alors la La de 14 néeefite’
l’afujettit, Câ’o. Hieroclia’s s’en (etc pour

rendrè raifon de ce u’il a avancé, que
la providence s’étend fur toutes choies
a proportion de ce qu’elles font, 85 que
lpar cette raifon elle a plus de foin de l’amc
ide l’homme que des animaux 5* car l’amc

Ëell defcenduë du Ciel, a: elle y peut re-
ïmonter , 86 elle el’c capable de mener icy

bas une vie policée,ce que les animaux ne
(couroient faire. Il efl: donc certain que
Dieu a plus de foin des hommes que*dcs a-
nimaux, puirque les hommes viennent du
ÎCîel, 8: qu’ils (ont l’ouvrage de Dieu 5 au

lieu que les animaux ne (ont que l’ouvra-ï
1go de la nature,que leur aine 86 leur corps
ne font qu’un compolé des élements.

Comme n’étant point une plante cé-

ljle.] Il appelle l’ame une plante cé-
lejle; parce qu’elle a fou origine dans le
Ciel, aulieu que les animaux [ont une:

plante rerreftre. î’ Il n’efl par d’une nature à offre reméne’ à

à aucun affre] Car ils lirppofoient que;
la partie la plus divine de l’ame retourwf
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V noir au Soleil, 85 le corps lubtil à la Lu-
i ne; au lieu que les animaux retournentà
la terre d’on ils ont été tirez.
l Car d’un collé fin Ivan efprit n’étant

point bouleverfe’. ] Dans le texte , aulieu
de 73 [Ml oui-uxiâw, il faut lire relui; , Bec.

comme dans le manufcrit de Florence.
Page zoo. Mais alors la difimfition mefine de oe-

luy 7ui foulage, ne fait qu’augmenter le
trlflefl"; à" le chagrin] Car il n’ apoinc’
d’homme , s’il n’a perdu tout entimcnt

, d’honneur , qui ne (oit affligé de devoir
5 à la feule humanité un fecours qu’il doit

s’attirer par fa vertu a: par (on coura-
ige. L’aumofne deshonore , mais le fou-
lagement attiré par l’admirationôe par

.l’el’rime fait honneur.

Page 1M ’ En tirant de luy-mafflu lefecours con.
Ëîre le: trijleflê. ] Car il tire de luy - mef-
Ëme a pennée , que les maux ne luy ari-
Évent que parce qu’il les a méritez par les

&crimes; 8c qu’en changeant de vie , il
îchangera d’état, Bec.

Page 102.. l Une grande preuve de l’éternité de
J’aime] On voit icy manifellement que
des Pythagoriciens apoelloient l’ame é,-
Èternelle,quoy qu’ils la luppofallènt créée.

lAinfi cette éternité ne peut eürc enten-
ïduë à mon avis , que d’une création a:

Page 99.
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vaut le temps, ou avant le corps; ou 1
bien ils l’ont appellé éternelle par rap-g

port à [on principe, 86 à la fource , qui l

cil Dieu.15: pourfitpporter avec douceur la ail-3,
vine Fortune , Ô" pour pouvoir lu rani-ë
ger, Ü la guérir. ] Car il a prétendrai
prouver que le jugement que Dieu de:
ploya fur les pecheurs cil: ’elïet des pé-l
chez commis dans l’autre vie, 85 que pari
confequent l’amea éxillé avant le corps.l

Voila l’embarras où jertoit ces Philofo-Ï:
.phes l’ignorance du péché originel.D’ail?l

leurs il n’ell nullement neccllaire que l’a-1l

me fait éternelle , pour fupporrer lesj
maux que Dieu luy envoye , 85 pour les
guerir par (a converfion. Qfelle fora
crcee aptes la conception , ou en mefo
me temps , elle a toujours la mefme vert.
tu qu’elle tire de .on Créateur. ï

Car il n’efl nullement pajjilzle , ni que;
ce qui ejl né depuis un certain temps ,1
ixijie toujours. ] Guy , qu’il éxille toûr

jours par luy - mefme , par fa nature a
mais i peut éxiller toûjours par la vo-

lonté de celuy qui l’a créé , 66 telle elb

la condition des Anges aulli bien que cel-
le de l’aine. Et Platon maline a recon-
nu cette vérité, que l’immortalité des?

leur
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i Anges n’eB; as un effet de leur nature;

mais un privi âge de pure grace. On peut
. voir ce qui a été remarqué dans fa vie.

E r encore afin que nous ne tombianspzu
dans la mifalogic.] Hierocles fuit icy l1
pontée de Socrate, qui dans le Phedon
de Platon deplore le malheur des hom-
mes qui à force d’entendre difputer les
ignorants, 85 contredire tout, le perfua-
dent qu’il n’y a pas des raifons claires,
folidcs 8c fenfibles; 8C s’imaginent ne
tout efl: incertain. Comme ceux qui à ilot-
ce d’efite trompez par les hommes; tom« l

bent dans la. mifanttopie , ils tombent
de mefme dans la mifologie à force d’efc

tre trompez par les faux raifonnements,
c’efi à dire, qu’ils conçoivent une haine

abfoluë pour toutes les raifons générale
ment, ô: n’en veulent écouter aucune;
difpofirion trescommüne. Combien voit-
on de gens, par exemfle , qui décrient
la Philofophie dés qu’i s voyeur un faux
Philofophe; 86 la Theologie , dés qu’ils
entendent les erreurs d’un mauvais Theo-
logien 2 Cette extrémité eii tresvfiineiie ,

mais celle qui luy exit cernai? , qai r
confifte a recevait tout ce qu on dit, ne
l’ait pas moins. Il faut garder le jufie mi-
lieu, examiner toutes choies , à; retenir
ce qui cil; bon.
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Nom pouvons dire hardiment qu’iln’y Page ros.

a que le: mijbnnemenn tirai: quifaienti
de: raifonnememL] quelle vérité 8c quel-
le grandeur dans cette difiinâion. Tout
mifonnement faux n’ait pas un tarifon-
ruement; car il n’elt pas la ptoduâtion

de la raifon foumifc à Dieu , 8c nourrie
de fa vérité. (Lie cecy eii mortifiant pour
ces Philol’ophes infenfez qui ofent du.
purot contre les principes les plus cet-
tains à: les plus inconteiiables ! Tous
leurs raifonnement’s ne font , comme dit
ic Hietocles, que des cris d’une ame pri-
vce de raifon, a; qui n’a plus la vérité.
pour guide.

Il ne faut le flore ni avec vehemenoe ,
ni avec infime , 0’ avec de: air: mépri-
fimts. ] (fie ces régies qu’Hierocles puer-
criticy pourla diiputeiont belles! qu’el-
les (ont Chrétiennesâ

Cor l’homme efl naturellement femnd
en opinions étrange: Û érrone’e: , ée]
C’eft une grande vérité, a: qui devroit te-

nir les hommes dans une grande deflian-
ce d’eux-niches; des qu’ils s’abandon-
nent à leurs lumièresî ë qu’ils nefiiivene

pas les notions communes (clou la droite
raifon, ils tombent dans l’erreur. Mais
quelles (ont ces notions communes? ce;

È

lê

Page me

Page 107,

«a; ;

in.
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tout celles qui ont é vé dans tous les temps,
86 qui (ont confirmées par une autorité
connue. Voila les feules qu’on peut fui-
vre en fuivant la droite talion.

Nom qui étant de mefme nature que
ce: malheureux. ] Il y a une grande dou-
ceur 86 une grande équité dans ce len-
riment. Étant hommes , 86 par confe-
quent infirmes, nous pouvions tomber
dans les mefmes erreurs. Œe la joye donc
d’en el’tre délivrez nous infpire de la dou-

ceur 86 de la compaflîon pour ceux qui
v y l’ont encore.

Et ce qui contribué le plus à nous don-
ner cette douceur, fi nécefiaire dans le:
diflutes, c’efl la confiance quife trouve
dans la fazenda. ] Ce principe cil: certain.
Un ignorant qui ne peut répondre aux
objeé’tions qu’on luy fait, s’aigrit 86 s’é-

chauffe, au lieu que celuy "ni eli véri-
tablement fçavant, comme i ne trouve
rien qui l’embarrafl’e, parce qu’en s’in-

Vflruil’ant, il a cent fois détruit tout ce
qui pouvoir combattre la vérité, il cil
toujours doux , modeile , 86 tranquille;

tv w xw xçwu
’86 tel étoit Socrate dans le: Aifpum e ia-

lçJ g ’5-

mais il n’a dit une injure aux difpureurs
les plus injulies 86 les plus outrez. D’où
venoit cette douceur a de fa profonde
feiencc.
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Toute: le: diflîoultez. qu’on luy oppoj’e- Page 109.

m. ] J’ay fuivi icy le texte im rimé, ï
parce qu’il me paroift faire un trcs-beau
(ans , 86 qui répond admirablement à ce 3
qu’Hietocles vient de dire, que le vêtira-Ë
ble (gavant a prémédité tout ce qui peutj
combattre la vérité. Cependant je fuiso-â
’bilgé de dire que le manufcrit de Florence È

lit ce pailÏage tout autrement. Le voicyE
tout entier, si cagnait-i 753m a3; élira-m 31 ; ç

film; J8 oixupoiï Cpaü’mëlla. 7115955917ng 3;

unyÂvzçm ÆlôÛJ’o; ; ïfefi- ce qui lei
troublera, comme émut in Wluole?&el-î
1:5 nouvelle: diflîcultez, pourra-bon lufi
oppofir, qui l’emhurrufiem, lu) qui a délai

triomphé de tout ce qui efl faux 3° 4
Et pour ce qui concerne l’habitude que.

l’homme [pavant doit acquérir, de ne
[tzijjîirjamuis trompera] il y a icy une faute?
toniidérable au texte, lofai a’è’ ’51; chaume

drzâamm’nu Jim;- Il faut lire comme dans

le manuicrir de Florence, miel J2 a;
minou djiëdml’lfil’mu 922m; q

Et toutes le: chofc: extérieure: ne [ont mg: m,
ni to): , ni à t0]; maie, ée] Rien n’eŒ ’
plus vray ni plus folide que cette même;
(lion. Notre ame, c’eli nous; notre corps.
cit à nous; 86 tout le relie n’elt ni nous ,;
ni à nous , mais à ce qui cil: à nous. Plu-è
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33,6 un. son Les Vans ne PYTH.
ton en a fait une demonllration i’eniible v
dans le prémier Alcibiade; 86 c’efl: fut ce
principe qu’Epiâetc a. fondé toute fa Phi-

lofophie.
De quelque: allions, 65° de quelque:
parole: qu’il: accompagnent leur: perfu-
îfionn] J’ay ajoûté de quelque: aroler:

en fuivant l’exemplaire Confére furies
Pmanui’critsle manufcrit de Florence [up-
ï lée aufli le mefme mot, 86 lit ainfi tout
il; paillage, J)’ oî’wy au? 3mm il A639? au"; me;

Î-ni 9671m infamie»; même; campée dal m7.. Â

en. i .Et que je le: defihdray eourageufe-
iman] Le texte dit, à que je [upper-
fera] eaurageufement leur perte. Mais il
me paroill qu’il ne s’agit pas icy de (up-
porter la perte des biens , plufloil; quand
elle arrive d’une manière , que quand el-

le artive d’une autre, Au lieu de im-
jw’m, je lis sommeil.) , ui fait un trés-
beau feus. Les manufcrits ne [ont icy
d’aucun recours.

Ne le: pzrdrayr je point par un nauf-
fraâe ?] J’ây ajoûté ces mots tirez du ma.

nu crit de Florence , qui lit dçdlfn’aîmfi
’rwor’my «du; ou’mggupn’nnaq 3

Imaginons en donc noue-mefme une bien
-Vaillmnable pour l’amour de la vertu]

Puifque
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Puifque les biens (ont fi périflablcs, 86
86 qu’il y a tant de manières de les pet-
dre malgré nous, mettons nous àcouvert
de ces pertes, en imaginant une perte plus
noble que toutes les autres ; une perte
dont la vertu nous tienne compte g au
à dire , une perte volontaire pour de
bonnes œuvres. Cette idée cit d’une
grande beauté.

Et en achetant la vertu à un Prie.
hameau]? plus haut que celuy qu’on nous
afin pour nous obliger d’y renoncehl
C’elt encore une très belle idée:Celuy qui
donne tout l’on bien pour la vertu, n’a gar-
de d’efire tenté d’y renoncer pour des of-

fres , 86 des recompenfes; car il a plus
donné pourl’avoir, que les autres ne peu-’

vent luy oErir pour le porter à y te-
noncer. Celuy qui quitte tout , quitte
plus qu’on ne luy peut donner. S’il avoit
ce qu’on luy (fil-e, il le donneroit encore.

à" fi nous fleuron: bien nous gar-
dernoue-mefmer. ] Ou àla lertre,fi nous
[cavons bien garder ce qui e]? nous. Le
nianufcrit de Florence, au lieu de 73 un,
lit fort bien ai riparia ne noue, c’er à dire,

notre aure.
Nour ne le oarentiron: jamais de la Page ne;

mniorr.] Le me? du texte, élidas, en cor:
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rompu. Il dl: pourtant dans les manuf- l
crics : je croy très -certaine la corrc-,
mon de M. le Doéteur Salvini, qui cor-
rige élevant, garantir ,fimver.

[113: fi nom la fiufrans palmure [10mm
Cdllfi.] Hicroclcs reconnoilî icy que la
bonne caufc fait feule le mérite-de. la bon-
ne mon, 86 il en donne. la raifon. Rien
ne peut annoblir a: illuftrcr la néceflité
de la nature , c’cfi ainfi’ qu’il appelle la

mort , que la fermeté 8: la droiture de la.
volonté a; du choix.

De fime qu’elle a]? elle-mefme le com-
mencement, le milieu , 6’ la fin de tous
le: biens. ] J’ay (uivi dans ce palTagc le
manufcrit (le Florence , qui dit plus que
le texte imprimé. Voicy comme il alû,;
c5; àfiyfi n a) m’a" Lai «neuviul tînt:

dyx’îÊv, aga; à; Llïëzq émfi! fi:
m’énwl 31915 r(Mm; M9,)»; "W! filètfiwôw:

x54 du) dysmhy nAelwav. l
Comme au contraire le; filins de la;

bonne confizlmrion. ] J’avois corrigé 6U.

Canin, au lieu de 46mm. La fuite du;
difcours le demandoi; vifiblemcnt; Je,
l’ay enfuite trouvé à la marge de l’éo

xcmplaire confé: é fur les manufcrits, 85:

dans le manufcrit de Florence. I
Ponrfe nimber aux peina] Le ma?
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’ nufcric de Florence a fort bien rétabli ce
paflàge; car au lieu de www) qui ne peut
avoir lieu icy , il lit qwfiqonr éviter,
pour-fuir.

Rend contre luy-maline une fautent? l’asc 114;
confirme à f3: and: Ü à fi: crimcx. ]
Car il condamne (on ame à n’eflcre plus.

Le manufcrit de Florence, au lieu (le
timing cipwùg, lit étai-rue; mœiw, &c. rend

une femmes propornonm’e à je: crimeL;
Cela revient au mefme (eus.

Et ne la reduifim p44 à n’eflre plus,
au contraire , il: la immun! à 8j?" 12:54-;
tablement.].l’ay fuivi icy la le çnn que m’a:

préfenté la marge de l’exemplaire con.
fêlé fur les manufcrirs, ô: qui m’a peut
précieufc; car au lieu (le MÊMov (auyclgpw’

en, on li: aÎM’ si; 73 à I Moi! e’mvaîpmç;

8c je vois 31m: plailir cette addition con-ë
firmée par le manufcn’t de Flozence. l

Dam ce qui a]? cantre ,01 nature] Dm:
letmfte,’ au lieuldc- 6198 73?; à; 73 ml au;
a pua" on’ïgwîç , ll faut lire 5192 73957; 7è

w; mimi (pulnv &Ênïïç, ou effacer la nega-s

 tive, fi on Veut confervcr CèttCÎ
faute cil: dans les manufcrirs.rv L .

Mai; ayant fin finit toûjazm atM- Page 1ng
thé aux régla: ne Dieu pre-[crin] Dans

E le manufcxic c Hommage. lieudc,
Pi;

i
Ê

.1

fi
z

Page lzfl
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6,08; au); Seiouç Minium, nm: régler allumer,

il a, 7,03; 7h 323v, à Dieu.&e lerfandres du ciel viennent frnpgl
per me rafle. ] C’eil un vers de la Médée

d’Euripide. Voicy le mirage entier,
Aïoli, éZgl mJutpaAdÏ ouf aubain:

mimi J5 (un (rai île alpine;
(m3, e25. 9R)’d:7u: mmnuauipaw

mon) çuyegàv wpoumïm

Car elle croit (fluer , ée. ] Ces trois
lignes ne font point dans le texte impri-A
me 3 je les ay trouvées à la. marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
65 l’on voit manifeftemenc qu’elles [ont
d’Hierocles , 8c de plus tres-néceffai-
res, dal 73?; examine 119A40; âzxm’qaeiy olim
75m 9611,00", würmien «apomfiÎo’ÉC’aquv maillé

Quiet! Q:8108,Jn.cc qui cit parfaitement bien
(lit , 66 plus heureufement exprimé en
Grec que je n’ay pû le rendre en Franæ
cois. Mot à mon, principium temeritnnïe
delere pina: fine pejari , flultnmfiliarmn
procrenzionem , infime earnm notifiant:
permutnns. En voila comme font les hom-.
mes, dés qu’ils ont une fois agi fans tu
flexion, ils ne cherchent quàâ ceuvüî
leurs fautes par d’autres fautes (cuvent
plus grandes. Le manufcrie de Florence
confirme l’addition de ses trois lignes;
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De n’obéir à aucun des miens qu’à Page la),

le raifort. ] Ce paire e du Criron cil fort
beau, 66 il fufiîc Ëul pour faire voir

u’on perd louvent (les chofes très [oli-
Îles quand on ne traduit pas ces Philo-
fophes aflcz littoralcmcnt.

Pour [enfuir à la mifln. ] J’ay fuivi
encore icy la correction que m’a fourni
la marge de l’exemplaire conferé fut les
manufcrits, 86 que j’ay enfuite trouvé
confirmée par le manufcrit de Florence;
au lieu de me; Jflffilfl’dll nul Acymlr, ils ont:

là tous deux mp3; u’znpéainw A0741? auriez,
pour [noir à l’efience raifonnnble. Hie-
rocles dit fort bien que les allions font
données comme les aydcs (le la raifon ;
mais il faut qu’elles (oient fes fervantes
ô; non pas les maladies.

Et les grand: mauxqui viennent réac]: Page 119;
filament de la témérité d" du défaut de

reflexion. ] Cccy cil encore ajouilé au
texte dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 86 dans le manufcrir (le Flo-
rence , où on lit x54 717; évacuiez; éperlans;

«à and, Ü le: mame qui viennent de Le

difpofition contraire. ’C’ejl qu’il "prime tous le: mouvement Page Un;
de l’opinion; (’5’ nous ramena à la ce;

rimâhfciencn] L’opinion ne s’appuyant

,1L; .
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que fur des vraiicmblances peu appro-r
fondies , cit comme un fable mouvant;Î

ïmais la fcience le repoi’ant fur le certain

H66 fur le vray , a des fondemens fixes.
Socrate 86 Platon par une comparaifon
rrés- jolie , ont rendu très fenfible la dif-i
féa’ence qu’il y a entre la fcience 661’0-

pinion. Dedale faifoit deux fortes de [tau
.tuës ambulantes , dont les unes avoient;
un maillre teflon qui leur-relioit quandâ
on vouloit , 86 les autres n’en avoient
point, de manière qu’elles s’échap oient

ô: alloient toujours jufqu’à la n de
leur corde , fans qu’on pull: les fixer. Ils
comparoient donc l’opinion à ces fiaruës
qui n’ecoient point arrefiées 3 car l’opi-

nion ne s’attelle point , a: n’a rien qui
la fixe. Mais quand elle cit liée 86 fixée

ar le raifonnement tiré des caufes que
a lumière (le Dieu nous découvre , alors

cette opinion devient fcience, 86 elle cil
infixe 8c fiable, comme l’étoient les fia.-
tuës à qui on avoit ajoûté ce maiitre ref-

fort.
ni ne s’enorgueillit d’aucune de: cho-

fe: qu’il finit. j Voila ïêceuii tics iga-
çvants , car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fifi de reflexion , on fer trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir d’une.
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chofe qui CR fi bornée , mefme dans les

plus fgavants. .Or rien ne mérite d’eflre appri: que
ce qui nous rumina à la rcfimlzlann
divinc.]QL-x’on vante après cela toutes les

fcicnces dont les hommes [ont fi cntef-
rez, 8c qui les rendent fi vains: voicy
un Paycn qui reconnoifl comme Socra-
te , que rien ne même d’cfirc appris,
que ce ni nous rend l’image de Dieu ,
78: qui orme Dieu en nous.

Q5: ce qui mfeigm: à ne craindre ni
.14 mort, ni la pauvreté] Il manquoit:
icy un me: dans le tcxre a 8c j’ay trou-t
vé ce mot heureufement fuppîéé à la
marge de l’éxemplairc confé: é (ut les ma.-

nufcrits , «St dans le manufcrit de Floren-
ce, 14.45 aréna :54 min; dçoCiaw à.

,JÉo’xu.

La volupté ne fnbfifle point par elle-
mcfme; mai: elle arrive quand nous fifi-
finx telle ou telle 465072.] C’efl un point
de la doârine de Pythagore, qui a dé-
montré le prémier, que la. voluFré n’a
point d’effence , fiait a. dire , qu’a le n’é«

vite pas par elle-mefme , 8: qu’eiîc xfcfîî’

que la fuite 86 le fruit d’une aman. On
trouvera cette matière admirablement:
traitée dans le Philebe de Platon , où-

P un»

Page x3z.’

in

1
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Socrate parle des Pyrhagoriciens, quand
il dit aux; fiel rififi; ou’x Émulafiip ai; niell

T’mwe’e «Mai; au, m’a J8 on le: e W, "un;

ÏJgC 133.

fig, upxlol W dl; 71H; (il! (65.701! TÊV AOIJN
951;ch anu’w infini , ai; J67 pelai: 295v. N’a-â

vairs-nous p4; entend» dire de la volupté, f
qu’elle efl toûjonr: une génération , (’9’ ’.

qu’il n’y a en aucune façon nulle efimt
ça de la volupté,- car de]! ce que quel-s

que: gens poli: 6’ habile: mfdaent de
nous démontrer , Ü" llfimt leur en munir
de l’abll arion.

Mai: il lefiærpdflê encore par le gen-
ire de la valnprépaurlaquelle feule il firm-
lzle, dm] (fie cela peint bien l’aveu.
glement des hommes! Le vicieux s’aban-
donne au vice pour l’amourde la volupté, r

&la volupté dont il joüit, cil infiniment
inférieure à celle donriljoiiiroit s’il s’ap-î

pliquoir la vertu s 86 c”eii: ce qu’il va
prouver d’une manière trés- folide.

Or il efl évident que la volupté du
«urineux imita la; volupté divine. ]n Cet
argument cil d’une force invincible.
Puifquc la volupté fait toûjours la nm.
turc de l’ac’lzion qui la fâit nâiflfe, il ne

le peut que celle qui naiil de la vertu
ine (oit infiniment au deffus de toutes?
l celles que le vice Peut psocurer , quel,-
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le n’approche (le la volupté divine. Ainfi
de l’aveu mefme d’un Payen, ceux qui

fuivent Dieu ont des plaifirs mille fois
plus grands que Ceux qui fuivent les site
traits du monde.

N ’imite que de: mouvement: emportez.

à" brutaux. ] Car elle ne peut imiter
que ce qui la califer

Cor le: adoptez. Ü le: trifitj e: nous
changent, (’57 nous tirent de non-e étal
H veut dire qu’elles nous élèvent juil
qu’à nous faire reil’emblcr à Dieu, ou

q qu’elles nous dégradent à: nous rabaif-
Ï lent jufqu’à nous rendre femblables aux
’ belles: 86 cela cil vray.

Celte)! donc qui pui e on iz’fnm, quand
il faut , 0’ «mon: qu’il finit, ejl heu-
yezçx.] Ces trois conditions (ont nécef-
faires pour le bonheur; car les meil-
leures choies mefme deviennent mau-
Vaifes,quand elles [ont faites fans mélu-
re, où il ne faut pas, 8: quand il ne faut
pas, comme Hierocles va l’expliquer,

Et la connolji’nnoe cherche l’opportu-
”nite’.]. Pythagore avoit Exit unprécepte
de l’opportunité, 8c il enfeignoit qu’il

q Page 23 4-, ’

y avoit certains temps que. devoient ob-Î

loient s’adrefler à. Dieu. Si par ce me.
y v.

îfervcr fur toutes choies ceux qui vau-L
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34,6 REM. son LES Vans DE PYTH.
copte il vouloit dire fimplement u’il y
avoit de certains temps favorab es 85
privilegiez pour s’adreil’er à Dieu, ô:

pour luy demander des races, il avoie
connu une grande vérite 3 car l”Etritu-î
te [aime nous apprend qu’il y a rompu:
acceptable, auquel Dieu exauce. Aufli
David appelle Dieu, adjuror in apertu-
niratiâus, .Qui ne manque pas defecou-
rir dan: le temps opportun: Et c’ell peut-
el’cre fur cette vérité connue, que les l’y-V

thagoriciens appelloient la p1 émiére cau-
fe, le prémicr principe , c’ell à dire ,
Dieu , opportunité. Mais il y a plus d’ap-
parence que Pythaoore ne s’étoit pas tenu.

dans des bornes 1 (ages , 8: qu’il avoit
ollé Cette recherche de l’opportunité ,

iniqu’à une obiervation fuperltitieufe des

temps, des. jours 55 des moments pro-
pres pour les lacrmces .8: pour les au-
tres Operations theurgiques , 8c quil
avoit tiré cette fuperfiinon des Chal-

de’ens. v vCor ce n’efl pas à eflre énempt de fini-

te que ronfijle le bien vivre ; mais à
flaireront ce qu’il four. î (Pâle ü
pe très-vray. La bonne vie ne confine

as à ne faire ni bien ni mal; mais à
faire le bien, 8: par confequent un hom-



                                                                     

r
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me qui poileroit la vie [lins faire aucun
mal, ne huileroit pas d’ellre coupable,
parce qu’il n’auroit pas fait le bien qu’il

cil obligé de faire ç a: que de ne pas faire
le bien, c’cit un très-grand mal.

Or de l’un à de l’autre, de]? à dire,cle’

mon exempt defimre Ü de lien vivra]
J’ay fuivi l’exemplaire confère furles ma-

nufcrits, qui au lieu de il J8 ri «papway,
qui ne fait aucun feus , lit a, d’il oz; w; V
Æfldpwfly.’ Et cette leçon cil confirmée

par le manufcrit de Florence.
Elle n’ejî outre que la nie.]J’ay encore

[uivy iCy la leçon de l’exemplaire con-
féré fur les manui’cflts , ni; le 057v; lué-
70; à. 8m; 717; cipfi’fllç, 85C. qu’qfl- elle que la

feule nie , Cie. Le manufcrit de Floren-
ce lit 9l; Ji’ 057D; n’y»; 5610;, 8Ce, ce
cit la mefme choie.

.Qu’on fifi? quelque du]? de ému avec

mille tine: Ü mille truvuux.] J’avois
ajoûre ces deux lignes au texte , parce
qu’elles y manquoient vifiblement , 86
qu’elles me pacifioient très-nécellizires.
J’ay vû enfaîte avec plaifir qu’elles (ont
ajoûtèes à la marge de l’êîcmplaire con-

fêté fur les manufcrits, é’a’i Won; a:

p52 mimi malh- il [49.3 miro; amplifia , 75 Je”
retrouva; 6: qu’elles font de mefme dans

p

Page 3;.
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348 REM. SUR LESVERS DE PYTHc
le manufcrît de Florence. Il n’y a rien ’

 ide plus beau 85 de plus vray que ce prin-
vcipe (l’Hicrocles.

Comme la prérnz’e’rc on]? Je tous fis;

mouvement; Aiereglez. ] Le foin outré du 1
corps dt la prémxéz’c caulË: de tous: (es

dcforclres. Aulfi cil-il (lit, Lepcuplc s’af-
fit ponr manger (5" pour bai-ra , (5" ilec ;
[nitrent pour joker: Et [calât pophlmâ
mandnmrs Ô" bièvre , (5" fitrrexemm:

baiera. îCar le cheval ne devient vicieux, âf
nefe rend le maiflrc. ] On feroit trom-’
pé icy fi on n’avoir devant les yeux le
paffage de Platon qu’Hlerocles ne fait
quc’copicr , 8c où Platon , par ce che-
val veut lignifier le corps. Voicy le paf-
f-agc comme il fil: dans (on Phcdre , fiel-
êrel’ 70; cf 7;; mulon lm; parador, F35
fini! 72’ (gipulîwî , 5h igàaïç gn-
Spawzâu’oç 122ml «W nluo’xav; car ce cheval

qui efl vicieux ragimbe Ü fa mère, ten-
Talant mm la terre , â tirant en (la;
parfin poids, fil n’cfl fait): nourri par
1’50")".

Parce 7:43! if! La; Q in:
déflèndre, qu’on e plus parte-a en abu-

Ifcr.] C’cl’t fans douté: par cette raifort
flue l’auteur de l’Ecclefiallique a dit du
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boire (cul, Samba; efl anime 0’" corpa- ;
ri fibricm:potu5:Lafivbriflé d’un: le boire
efl la famé de l’urne à" du corps.

Dont il rapporte la fumé le 6m
état à la perfection de lu vertu de celle

Page tu;

qui s’en fin] Voila une règle bien far
ge, de n’avoir dans le foin du corps d’au-

tre vûë, que de rendre l’amc en quelque
façon plus panfaitc , en mettant l’inflat-
ment donc- ellc le (En en état d’obéir à

les ordres,.& d’éxecuter ce que la vertu
demandera.

Car il y en a qui ne doivent point luy
cflre prefintez ; parce qu’il: uppfimij;
fin: le corpx. ] Voila la rail-on du choix
flue Pythagore faifoit des aliments, la
and: du corps, 86 la pureté de l’aine;

comme cela a été expliqué dans (a vie.
Qui porte par; l’intelligencè , c’cfl

à dira ruer: Dieu] J’ay ptéërélé icy la.

leçon du fCXYC imprimé, du) npâ; voz7y

Boily êmzmusu’nv , à celle du manufcrit:
(le Florence, qui nemet que nafé; 734v
Euh , 86C. L’ume quifi porte ver: Dieu.

Car entour ou peut pæfir douèlcmmt
cette jufle inclure. ] Dame le îôîîtî lîrîfiî-

mé il y a on peut paflêr infiniment, ai-
pnrret’a 7mm; : mais j’ay (uivi le manufcrit

de Florencc,qui lit MM, on peut

Pagc 143;.

Page x49;
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350 REM. SUR LES VERS ne Peur.
pnfl’er doublement,- c’cl’c à dire , en deux

façons , ou du collé de la magnificat).
ce , ou du collé de la meiquinerie, com-
me Hierocles s’explique Fort bien.

Un: muifon propre, mais fun: lux-0.],
Ces mots manquoient au texte imprimé.

,Le manufcrit de Florence les a heureu-l’
femcnt fuppléez , en aioûtant après
«un énxéy’lfôpw maufâol’, àiSpuvflov, ces quatre-

mots olim alunie); suSuIJEÎoV, ËSpuulov.
Pour s’éloigner dom: de la magnificena

ce , elle u recours à le fimpliciré. ] Le
texte étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xemplairc confirmé fur les manufcrits l’ai
corrigé en lifant un," ,poflëjfian, acqui- a
firion; au lieu de film, qui ne lignifie;
rien icy. Le manufcrit de Florence lit»
encore mieux and; Mimi ,v 8Ce. i

Des habits qui ne [oient u: d’une s’inf-
fe fiés-fine , musé; props’a. J ipaé’èa-y- une,

ne lignifie pas icy de médium: habits,
comme l’a crû l’interprète Latin , qui a

traduit wflimmm uidem naquaquum i
«filin; mais il fignige des habits d’une
étoffe fine , 86 par confequent magnifi-

ue 8: prt’xieulèi Gel]; ainiî- ouï-19men;

En en parlant de Calypfo dans le I. livre
de l’OdylÏée.

A37» Âl’ùp’yjptov (papa; pnyx 217071! Nullugm

A2733]; un; 941512».
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iElle prit une robe éclatante, d’une érafle
Mer-fine en” trér-ngre’aérle.

Car de: que tu pufier la mafieu- du ne.
fiiez, tu rejette; dans l’imnzenfire’ du de-
Ëfir. ] J’ay fuivi icy le manufcrit de Flo-
Îrence , qui au lieu de traîna!» , 85 «un-

, lit à la feconde performe unau, 86
Ëwpoiîiëhç, ce qui cit infiniment mieux.

Si par rien de trop mm: n’excizan:
faire contre nous un: Propre: Cirayem.]
ïll cil vifible qu’il faut corriger le texte ,
en y lajoûrant le négatiye [Mi , de cette
rmaniere Mm ému, [un moaô’m. cette
lfaute en: pourtant dans le manufcrit de
ÂFlorence.

Et c’ej? ce que fignifie icy proprement
ile mot d’envie. Ce mot cit louvent pris
dans ce fenslà dans les auteurs Grecs,
86 quelquefois dans les auteurs Latins ;.
mais en notre Langue il ne lignifie ja-
mais que cette pallier: qu’excite le bien
des antres, quand il nous paroiil outré.
Il a Fallu pourtant l’employer icy dans.
le premier fens pour faire entendre le
TVerls de Pythagore , 56 l’explication que
gluy donne Hierocles.

Et quand il dit icy , le: vinifie qui ne
ipaurront te nuire] Il manquoit icy au
texte une ligne entière que j’ay trouvée

Page r 48.

Page 14.9. ’

Page riz.
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lieurcufemenr fuppleéc à la marge de l’é-.

xernplairc conféré fur les manufcrits, se;
enfaîte dans le manufcrîc (le Florence.:î
Voicy le mirage entier , xéiïèÏfin Je’ ara-Î

m a A se Mn BAA?H, «in; aimai,
me: ai; rai a? A En, Bec. Cela étoit très-i

néceEaii’e pour le fen5.. l
Car cet homme intérieur ejf Mufti; ]

Il y avoit une faute groflicre dans leg
texte, on J8 EAîÏMIVi sur en homme-lui
ruait, ée Il faut corriger n’êGr fluidifiai si
sur en homme intérieurefl (fieffé. Et c’ellê

ainfi que je l’ay trouvé dans la margei
de l’exemplaire confère fur les manuf-i
crins. Le manufcrir de Florence lit 732m;

J2 enrêna. I ’Ne la! e jumeau fermer te: paupîererz
uufommeil, opes tan coueher.] Pourquoyi
le pOëiC attendvil à la fin de la journée
pour nous Faire examiner ce que nous a-
vons fait, 8c pourquoy ne nous avertit-j
il pas de penler des le matin à ce que
nous devons faire 2 Il femble que cela fe-
roit plus fût. Si nous en croyons Porphy-
re, il manque quelque chofe à ce texte;
car il écrit que Pythagore recommanâoit
d’avion foin (ut tout de deux mommenrs
de la. journée , de celuy où on fe lave,
8c de celuy où on le. couche; du pre-
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mîer, pour peiner à ce que l’on. doit”
faire pendant le jour; 86 de l’autre, pour
île rendre com te de ce que l’on a fait ,
’86 que pour lac premier il diroit ,

Bottine Ümolo penirpporoç’rjïvmaçulç,

Ëu [Mélia mrmévfiv Je, En :1];qu and 7th

une".
Prëmiércmenr, dé: que tu feras éveillé,

penfe à tout ce que tu doirfaire le jour,
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
ces deux vers au texre , immédiatemeucè
airant le quarantième ,

MH’ 57mn MÀdKATflV , &c.

Et ne lui e jamais fermer tes paupieree,
ée. Il y a beaucoup d’apparence que,
l’Empereur Marc- Aurele avoit tiré de cer
précepte de P yrhagore, cette belle relie-2
xion qu’il fait au commencement de [on
lecond livre;Ilfuutfe dire le matinquund
on je lem; aulne! Voir)! l’aurez)! (finale?

un Importun , u un ingrat , 070:
.Oxue tu n’aye: éxmninepnr tu ratifiez]

Dans la pluipart des exemplaires ,.cc
vers de Pythagore cil écrit,

Noir rift? "fleurai; iman dei; 3mm 5’-

mABâi ,Avant que d’u’voir’ï’epdfl’e’ traie fou me»;

tes te: enflions de la journée, Mais Hiewi

roclesi a lû autrement. à
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354 REM. son us VERS DE Pvm.
Haciy Wvïiœezvali gnan mij Ëmwv,

5.141147?! que d’ami-r éramine’ par tu rai-

îfim , ée. Et ilne arle nullement dans
(on commentaire Se ces trois fois , ce
qu’il n’auroir pas oublié, fi c’eufl été la

véritable leçon. En un mot, le commen-
taire d’Hicrocles prouve qu’il faut lire
comme il a. lû. Les Pythagorici’ens n’o--

bligeoient point du tout à capets: trois
fois ce: éxamcn. Unefeule bonne fois

fuflît. vComme un lm: divin] Dans le texte
imprimé il n’y a que comme un hm. à;
mp6; 71m axez-57; mais le manufcrit de Flo-
rence fupplée le mot qui manque , ai;
mp6; mac 397w 07:07:61.

Et il peut que nom le fajflom Icfiir
avant que de nom endormir.] Cc palli-
ge cil corrompu dans le texte imprimé.
Le manufcrit Clé Florence le reîtimë de
cette maniera, ne) ëans’ègn J2 x94 ravi;
izvàv œmfifiwbgwçïp éç’ni m’y; film.

9n,uze,cyalv 089gva ni 75; maJÉawç muezzin-
pûp Jimçiiexov.

Auxfimôiiam de la varan] J’ay fuivi
le texte imprimé .. (ion: le fan: PâîôiË
fort bon, vrfôç du) vif; «i925; ave’pwal. Je

fuis pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit 1,03; 7&5 75; aie;-
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en; Çwîçme’pwaw , aux défiant de la nuit-t

vie. L ïEn rappellantpar ardre toutes]?! a»
fiions bonneeé’ mauvaifen] Le texteî

imprimé dit motà mot, à rappellan;
par ordre le [buvenir pour l’amour de.
la vertu,de à 71523 via) mélia» Monnaya-
’CaUÜaW dosât; émut. Hierocles veutil nous

gdire que cet examen le fait pour faire
icroifire la vertu; (111i en doutez mais
il le fait auflî pour retrancher le vice. J’ay
ïdonc fuivi icy la correôtion du [gavant
’MCtic Calàubon , qui au lieu de æpniï;
ÎeÏvexgc,.corrige aîpt’lîç migraine s rappelle le

jotwenir de [ès vertu: à de je: vice: ;
c’cfl à dire de fes aâions bonnes 8: mau-
vaifcs. La. fuite le demande neccfiàire-l
ment, à: Hieroclesa louvent joint ces
deux termeq.

En quo)! a] je manqué? flâna-je
fiit, dit-elle, ton: le: jaune] Ces det-
niers mots, dit-elle rom lexjaun, man-
quoient au texte imprimé; 86 je les ay
trouvez dans le manufcrit de Florence,
où on lit, 911M 73’359? 069; Quo-nib Il; zu-
pt’ê’nr l 86C.

Pour donner le temps à la mifim, de
aire cet éxnmm. ] Selon le texte impri-
mé il auroit fallu traduire , par l’cm-,
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prcjfiment que la mifim doit avoir de

faire Cet éramen. Mais dans le manuf-
lcrir (le Florence , au lieu 08512qu a M.
amuï, on lit 02939671qu 7’37 tri? ÀOMGIMJ. Ce

qui cit élegamment dlt, &’ hit un nés-
, beau feus. C’eû comme s’il difoit, pour
m par manquer); l’heure affigne’c par [4Ï

nife", peur faire ce: c’xnmm. On Îçait
que celtisme lignifie proprement, me
ÎÛÏÜPJ marque.

On en m’fizifimt par ce que mon: du
110713.] Dans le texœ imprimé , les p3-
roles font tranfpofées, il val w; fier muni
nom. Il cf’c évident qu’il faut lire il à
«Nov M WIVI’W’J’EÇ. Et c’en: ainfi qu’on lit

dans le manulcrit de Florence.
Cela] qui mfizit pas le: premier: point:

de ce: deux précepm. ] Il faut néceflài-
toment corriger le texte , 8C lire, 6-063
au: 073571595 pal muây, ni 550m! [Mi mg; car
il s’agit des fautes d’omiflion ô: de com-

mifiion; c’elt pourquoy Hierocles ajou-
te, que ce: deux péchez fini: en quel-
zue maniera égaux , Ôc. Cela efl: [enfi-

le, 8:: c’efl: ainfi qu’onlit dans le manuf-

crit de Florence. ’Q1407 qu’on puff: div-e , que ce: deux
péchez [ont en quelque maniéra égauxj »

Voila en quoy les péchezld’omiflionjôc
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ceux (le commillion peuvent dite dits
égaux, c’ell qu’ils rranfgrefenr tousl
deux la Loy de Dieu qui les deEend, i
86 que par là ils méritent la peine deuë i
aux tranfgrcflions.

Aller: regardant la La] comme l’e’xem- MEC 153v

plaire fifi! devoit fuiwe , il prononce
(3* fe miam] J’ay fuivi icy l’éxem-ï
plaire conféré fut les manulcrirs , 6c le z
manufcrit de Florence où ce pallàge cit ’
plus filin a: plus entier que dans le tex.
te imprimé. Voicy comme on y lit, ne;
naira 7,03; finga XmCM’zw mir 151m , ne;

clamoiÇmq, ôcc.Fait de celuy qui l’obfirve, la vêrim- ÈPagc 1615

He image de Dieu.] Au lieu de WÆœ-l
Nm, du texte, il faut lire neceffairement:î
vâyræçcéfayaynomme on lit à la marge clef

l’exemplaire c0nféié fur les manufcrits.
Fait l’homme de [Jim par Facquifltîon ipagc la;

de: 11614145.] Il y a dans le texre impri- i
me, par [A nature de: vertus, 37g) à; m!
59mn; eu’nwç, ce qui eut avoir un bon;
feus 3 mais j’ay préfeié la leçon qu’on.

trouve à la marge de l’éxem [aire con-È
fêté fur les manufcrits , 86 dans ie nia-Ë
nqutit de Florence, micmac, aequifition,
au lieu de qu’aime, nature. l

Or que «la nous déifie, (5" que ce ÎPagcxdy
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foi; [à la fin. l J’ay fuivi le manufcrit
ide Florence , qui rétablit fort bien ce
malingre , en filant 371 J3 Sial, ne 7?; Sto-
lpn-mâriç oiAnSei’de "ni m’ait.

On demande icy de la faculté intelli.
ente, la méditation. ] Il s’cft glilTé dans

île texre impriiré une faute confidétable,
qui) Quinoa», il faut corriger du) mafflu),
Ëcomme on lit à la marge de l’exemplai-
Ère confézé fur les manufctits , 8c dans.
31e manulcrit de Florence. Tour Ce qu’?
ÈI-Iierocles (lit icy des trois facultez de.
l’aine, el’t parfaitement beau. ,
Et cette difpo irien ne manque pou d’ejï
Être idole de [effluence divine qui fait
èrcfpz’mdir dans ne: amer la lumie’re de

ïla Tlérllé.] Voicy une belle gradation:
La méditation, la pratique, 8c l’amour

ides vertus , produiient dans nos cœurs
àl’eÎpérauce divine; 86 cette efpêrancey

fait luire la vérité; cai- l’élpérance en.

1 Dieu cil tczûiours accompagnée de lu.
mnére : c’cll: pourquoy (un: Peul plus;
éclaiié que tous les Philofophes, a dit»
de. cette prérance , qu’elle ne confond

oint. 1’Par la connoijfiince vermine de: ejfreL];
ÀAu lieu de u’Aolv , qu’on lit dans le:

texte imprimé, il faut lire comme dans
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le manufcrie de Florence, «W 3m.

Car le en" jure icy avec âtdutûüpë
«lofer-venir. ] J’ay encore fuivi icy le ma-

nulcrit de Florence , où au lieu de 6ch-
nmwt’ywç gmuav, il jure avec ordre, 6’

de faire; ce qui ne lignifie rien icy , on
lit chnwâu’wç Ëwumv , impensé jurat , il

jure noecferuemv. Il veut dite , que le
Poëte rempli dezla vérité 86 de la cer-
titude (le ce qu”il enfeigne, jure , Bec.
î Que le qudternaine, qui efl le fourmi
de l’arrengement éternel du monde, n’a]?

autre que Daim mefme qui. a tout orée]
.On a vû dans la. vie de Pythagore,
que ce Phifofophe ayant appris en Égy-
pte le nom du véritable Dieu , ce nom
inyllérieux 86 ineffable , Jehovah , à:
Noyeut que dans La langue originale
il étoit compofé de quatre lettres, l’a-

voir traduit en fa langue par le mot,
Totméî s, le quaternaire, 8c en avoit.
donné à véritable explication , en tillent:Z
qu’il lignifioit proprement, flua-ce de la;
enture qui couic zaûjourn ;. car c’eü ce que.

lignifie le mot otiginal. Ses premiers un:
ciples confervetene cette ttaclirion dansi
route (a pureté ç mais ceux qui leur fac-

, cédèrent , ayant perdu a patamment l’i-î
ï déc du véritable nom ,h u nomoriginal;

Page :69,
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que Pythagore avoit traduit 86 expli-
que , 8C ne concevant plus comment le
Tumflys, le æaternaire , pouvoit fi-
gnifier de fi grandes choies, allerent s’i-
maginer que c’écoit la vertu (le ce nom-
bre quaternaire qui opéroit routes ces
merveilles: 86 tranfportanc ainfi au nom
traduit toute la vertu que le nom original
attribuoit à celuy à qui il étoit donné,
ils conceurent que ce nombre étoit le
véritable principe , ô: le créateur des
dires. Deux chofes les confirmèrent dans.
cette penfée’, la première, les vertus qu’ils

prétendoient trouver dans ce quatre, qui
renferme toute la puiflânce du dix, 86

ar là tous les nombres; 8: la faconde,
le nom mefme de Dieu, qui dans Pref-
que routes les langues fe trouve de qua-
tre lettres. Cela une fois nafé, il ne faut
pas s’étonner des fuites qu’eut cette belle

découverte. Bientofl on crut que toute
la nature n’éroic que l’effet de la. vertu

des nombres; 85 cette doârine fic delî
grands progrès , que faine Augui’cin mef-

me ne jugea pas indigne de luy d’y en-
trer, ô: de croire, non pas que les nom-
bres étoient des principes , mais qu’ils
renfermoient des myliéres infinis. Il en
trouve de grands dans le trois , dans le

’ ’ quatre
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quarre, dans le fix,dans le (cpt, dans le
quarante, &c. On peut voir fur cette rua-s
ticre Pari Bungi nmnerorum Myfleria, où
ce (cavant auteur prétend démontrer l’ac-f

cord arfair qu’il trouve entre les nom-
bres L e. l’Ecrirure (aime, ô: l’Arithmeti-

que Pyrhagoricienne. Ce n’eil pas icy le
lieu d’entrer dans cette difcuflion ; je me
contenteray de dire, que les nombres prin-
cipes (ont de véritables chimèresscamom-
me Ariltote l’a fort bien dit, les nombres
ne peuvent jamais dire des principes d’a-
érions 8: de changemens. Ils peuvent ellrc
fignificatifs,8c marquer certaines caules s
mais ils ne [ont jamais ces califes là.

C’efl ce que tu apprendra; du Livrefà-i
cré qu’on attribué à Pythagore. J Ce Livre

étoit un traité des Dieux,& ce traité étoit:
appellé fiacre iepô; A5399 On prétend que

Pythagore y avoit xnliqué le (entâmes:
d’Orphée, qui avoit it ne raflent: du
nombra émit le principe a: chafu. à la
racine de: Dieux a” des GfiïlÏBI. Hicro-
des ajoure , que l’on attribué à Pytha-
gore s parce qu’en effer cela étoit con-
relié , les uns l’attribuoienr à PthJUQ-

te , 86 les autres à [on fils Telauges.
Voyez Jamblique , chapeî xxvnr. pour
moy je fuis perluadi’: que ce Livre, 8c ce-. v

M MW
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luy d’Or liée , étoient des ouvrages po-

.fierieurs a Pythagore.
g Dieu ejl calibré Comme le nombre de: nom.

fibres. ] Dieu cil un; comme tous les noma
Êbrcs procèdent de l’unité, de mefme tous

les eûtes procèdent de Dieu. Mais c’ell:
mal raifonncr, que de dire, que parceque
Dieu cil un ,c’elt l’unité qui a tout produit

parla vertu attachée à ce nombre. Je ne
ëm’amufcray pas à refuter toutes les chimé-

Ëres qu’Hierocles debiteicy. Tout ce qu’il
Édit des nombres dans Ces trois pages, n’a-il

iront au plus que curieux, v5: ne meneâ
lia connoiflance d’aucune vérité folide. i

Et lefcpt comme marge, É jans mé-
lre. ] Le fept ne produit aucun nombre
Î dans l’intervalle du dix , 86 n’ell produit

q par aucun des nombres que cet interval-
le renferme. Voila pourquoy les Pytha-

oriciens le com*aroient à Minerve, 85
luy donnoient mefme ce nom, parce que

pMinerve cil Vierge, 86 fans mère. Voila
une des belles 86 excellentes propriétez
du fept; c’ell à dire , voila de profondes

rennes que les Pythagoriciens don-
noient, comme de "rands millièmemm- ...,;. .--.

D’ailleurs il yu quatre ficultez pour
juger de: chqfis. ] On ne lçauroit ni
imaginer aucune autre faculié au -dclâ-



                                                                     

assoit pas Courir. D’Hrrnoc. sa;
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
[oit du refl’ort de l’une d’elles 5 car com-

me Arillote l’a reconnu dans le p émier
livre de l’ame , chap. z. Tomer chofis

fi jugent, le: une: par l’entendement, le: q
autre: par la faisiez, celle: a] par l’a-
pinion , cella-là par le famimem. que-
m, «là seimeyiwacm, m’Mfii’ql’na’. «il gamina,

«si J9 J823: , ni Jè’ détint. Le mefme Ari-

llore erifeigne aulli , que l’entendement
répond à l’unité, la fiions: au deux, l’a-

»pinion au trois , ou, ce qui cf! la mefme
dm, à laflpsrficic , Ü lefentimcnr au
quatre, au à la figure filiale: Ses paro-
les (ont remarquables; 1’ko par) vil Éy,

flânât! J3 si chio, &C. Gy J8 fig aly-
Suàv dieu, d’ianvaÊ ’G’vq’à misai. Plutarque

dit la mefme choie dans le r. livre des
opinions des Philoiophes , chap. tu. 86
il en explique les raflons a mais dans Plu;
rarque, le fentiment n’a point de nom-v
bre qui luy réponde ; c’ell: pourquoy
Theodore Marcile a eu raifon de croire
qu’il y a une lacune dans le texte, à:
qu’il y manque une ou deux lignes, où
Plutarque avoit expliqué de quelle tua-
niére le fentiment répond au quatre, 86
avoit fait voir que comme le quatre ren-
ferme-le trois , le fentiment renferme

I
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de meline les trois autres facultez , l’en
rendement, la fCichC , 86 l’opinion.

En un mot , le quatre embrufl? 66" lis
tous les dires, la: élevions, le: nombres, les
fiifims, le: âges, les flânez, on. ] Le
quarre comprend les élcmens, parce qu’il
y en a quatre g les nombres , parce qu’ils
font tous renfermez dans la vertu duquæ
ne, qui compole le nombre parfait dix,
comme on l’aexpliqué. Il comprend aufiî

les fluions 86 les âges, atce qu’il y a
quarre âges &rquatre (dans. mais com-
ment le quatre renfermer-il auflî les fo-
Ëcietez? C’el’cce que nous appred Theon

ËPhilolophe Platonicien, dans (on livre;
ide lacis Almbcmutici: in Tim. Plat. 021p.
TE’If’dK’wloç mi JeMoçsoù il dit, 605,0»:

U3 azurant»? , 11’ W muovmlr galbai w491i afin
immar’ gyârwvmç ,JUoLç’ d’à d’un velds Jt’ vip," , 7:-

Jè’ m’y; si 74è ile-ra; du arriser délaiera. Le

ifiptiéme quaternaire cf? celuy desficjélcz;
Île finndsment ;’ à? comme l’un de ce qui

,ternaire , e’cfl l’homme ,- le Jeux , c’cjl

lu muifim; le trois , c’cfl le bourg s le
quatre , c’efl la villa : car voila ce qui
tompofs chaque, nation. il veut dire que
dans le quatre le trouve tout ce qui com-
pofe les nations différentes 3 car elles
ne [ont qu’un compoléd’hommes , de
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mariions , de bourgs 8c de villes. f
La cannaiff’ance de ce Dieu] J’ay fuivi

ÏCy le manufcrit de Florence, où au.
lieu de n’mu’mv min; , on lltlti néron 3mi-

Inc, La cannoiflïance de ce Dieu intelli-
gible , c’eil à dire , du quaternaire. La
fuite prouve la néceflite de cette relii-
ration.

Pur lequel l’auteur de ces Vers jure
icy,] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 86 le manufcrit de Floren-i
ce , ont rétabli ce mirage très-corrom-

pii dans lie texte imprimé , oùon lit in
un m3 influence qui ne veut rien dire,
il faut corriger d’y ne) m5 éfiwum, par
lequel il jure s car voila dequoy il s’a-

gît.

y Et épile] on jure pur celuy qui nous pag. ;73,
et enfiigne’ le flaml’fi’e quaternaire. ] Il

veut dite , que l’auteur de ces Vers a
parfaitement oblèrvé le précepte , une-
6k le ferment, à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juré par eux; mais il a juré
’ ar un homme , qui n’étoir pas Dieu.

QI véritablement n’était par du nom-

bre de ces Dieux, ni des Haras 113.4er
nature. ],Je ne trouve rien de plus no-
ble , ni de plus grand que cet éloge
qu’Hierocles fait de Pythagore, en di-
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faut qu’il n’ètoit pas un des Dieux , mais

un homme femblable à Dieu , 86 ui
conièrvoit dans l’el’prit de les difcip’ies

toute la majellè de cette image.
C’efl pourquay le Poëtejier de: chofis

fi grandet, jure icy par luy, pour mar-
quera] H .èrocles revient toûjours au Jer-
ment qu’il prétend que l’auteur fait dans

ce Vers par Pythagore luy-mefme, com-
me par celuy qui avoit donné la connoif-
lance du quaternaire facrè. Je m’étonne
qu’après cette explication fi formelle, li
authorilée, 86 fi conforme aux fentimens
que les Pythagoriciens avoient pour leur
maillre , le (cavant Seldenus dans [on
traité de Diis Syrie, ait cherché une
explication très-différente 86 très éloi-

gnee. Premieremenr , voicy comme il
rapporte le pali-age], 1 N A, .

Dopa Lev alfa-:2595 «iræ? Won-m tu-
Spa-air,

flaquai dernier; pilera); enfuiriez? ïxoumv.

Et il l’explique , Non, j’en jure par le
quaternaire qui a trunfinis à notre nm:
lafourco qui comprend le: racines de la
nature éternelle; sur à dire, j’enjüre g
par le créateur de l’univers. Il fait n- Q
«rami; malculin , 86 il explique, ces ra- i
aine: carénas: , le: quatre e’lcmcntr. Cette i
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cxplicàtibn CH: infeutenable 8: contraire à ’
toute l’antiquité. On n’a qu’à voirce ne

Jamblique ecrit dans la vie de ce Phi o-
fophe chap. xxvm. on attribué; un tel
ferment aux Pythagoricien: , parce qu’ef-
fèêh’wment il: n’ofaient par rejpefl nom-

mer le nom de Pythagore , comme il: c’-
toient fort refirveæ à nommer le: Dieux

[par leur: mm: ; maie il: le defignoiene
en le nommant l’inventeur du quaternui-g’
7re. Cela n’empefchoic pas qu’ils ne ju-î
raflent aufl’î par le quaternaire 5 mais ce;
n’elÏ pas une raifon pour changer le (e93

de ce vers.
944e le fieri nom du quaternaire efi

connu pour une efpe’ranee qui ne peu;
trompen] Ce palle n: e11 très-corrompu;
dans le texteQ ou dbu moins j’avouëqué

je ne l’entends poinr. huma; ne Fait
aucun fens, 85 lipwabl’mç, amine on Hi:
dans les manufcrus , n’elî pas mexlé

leur; car que veut dire le [Isa-é inters:
prête du quaternaire e]? connu par un?î
effluence qui ne trompe point? Encore
une fois, je ne l’entends point. Je croy
âu’Hierocles avoit écrit [2592 gai-11;, an lien

e ispoçainç. i252 94:71; , lejdore’ nain. H16-

rocles regarde le mot mefme du quater-
(Mire, comme un mot famé , à caufc

’ 1’ m;
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du Dieu qu’il defigne , 6c des vertus in-Ï

v finies que ce nombre renferme; a: il dit:
que ce nom efl connu par une efivérance
qui ne peut tromper; parce que c’etoit l’y-i

thagore luy-mefme qui rayoit epfeignc’i
ore etcit un

homme incapable de tromper. Î
Et que ce divin quaternaire a été au;

fligué. ] Car il a miché de faire voirÎparl

es vertus de ce nombre , comment il
étoit la (ource de la nature , 86 la (:3an

de la création. Mais Pythagore pavoitë
Ï encore plus folidement expliqué , en glu

fant Voir que c’était l’explication du nom?

ineffable dont on a parlé. ’
Cependanr, comme nous renon: de Dieu

» cette liberté, nous avons continuellement
èefin’n que Dieu nous aya’e. ] Voicy un

’ Payer] qui reconnoil’t que quuyque nous
1 foyons llbl’CS , comme c’efl: de Dieu que

ï nous tenons cette liberté , nous avons
v toûjouts befoin qu’il nous aych à nous’

en fervir pour faire le bien 3 car de nous-
meltnes, nous ne pourrions qu’en abul’er,

86 elle ne ferviroit qu’à nousperdre.
E t qu’il acÆe ale ce que nous lu)! deman-

donrfl Il y a une faute greffière dans le
texte imprimé; car que veut dire 7.9l n-
lmw’nwç W (11W, de la peîfcâtefl a oui .



                                                                     

A Un strates Cornu, D’Husnoc. 36’Î
de l’arcamplifl’ement de: chofes fenfible: ,j

;ou comme l’interprcte Latin a traduit ,Ê
inerte": Perfefliane que finfiu moflent. Il!
’el’t impoflible que cela Faire aucun fens.1

,Au lieu du mot «leur, de: claqfiasfeaf-l
bien, ,On’lir à la marge (le l’exemplaire?

coinfeté fur les manuicrits , airest’vmv ,5

de: chofirs que nom (mon: choifie: , ou:Î
entreprifes. Et c’efl ainfi qu’on lit dans?

[le mannicrit de Florence; mais je fuis?
perfuadé qu’l-Iierocles avoit écrit diva-f

34mm, de: chofi: que nom demandons.
dit que nous airons beloin que Dieu api
cheve 85 accomplilTe ce que nous luy;
demandons par nos prieres , c’ePc à dire?
toutes nos bonnes œuvres , 85 tout lei

bien que nous faifons. Et une marqueî
(euro que c’ell la véritable leçon a
que dans la page fuivante Hieroeles

:éerit Ede mefme mirs? ’îî’ffif T’ai figer? 43e

àdmfie’rmv ŒpaçtÏpovmç. [aux employer de n04

être par! le Moindre eflàrt pour obtenir ce

igue nous demandons. i
; Ni nous contenter non plus de: fimæ
W165 mon de la prière. ] Il y a une faute
Edans le texre imprimé, rougi; ne veut:
irien dire icy; il faut lire répit, comme.
Mans l’exemplaire conféré un les manuf-

icrits, et dans le mauufcrit de Porcine3

Qv

Page 176.
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Ou nous n’embraflêrans qu’une vertu

limpie Üfims Dieu] Rien n’ell plus vray.

Agir fans prier , cit impie; 86 prier fans
agir, cil: inutile: car Dieu veut que nous

fopérions avec lu y. Ce leul principe difl’i.

pe 8: detruit une infinité d’illufioiis 8:
d’erreurs qui le (ont malheureuiemenr
renouvellées dans notre fiécle.

Et Pinard-lion du dernier détruira ab-
V filament l’eflîcace de la priera ] Il n’y

a rien de plus vray, ni de plus fenfible;
86 je ne voy pas pourquoy Cafaubon a
voulu corriger ce panage , en lifant si»
27; pour êufiç, détruira la vigueur de l’a-
me. Rien n’elt plus éloigné du feus d’Hie-

gÎOClCS.

Or taure image a me" de l’original
ipour e’xifler. ] Comme ce n’eil: pas le

ropre de loriginal d’agir pour former
il copie, & nn’il (MF.- nu’i! (Air uni,Â qu .. un... un- ..Êon pourroit dire que Dieu étant con-

inu , l’homme pourroit par les feules
Ëforces en tracer en luy l’image. Mais
îil n’en cil pas de Dieu comme des au-

ltres originaux, ni de la vertu comme
ides autres copies; La vertu ne le forme si
Ëdans l’aime que par la coopération de (on

loriginal; puiiqu’il cil: la foui-ce de tous
:lcs biens 8: de la lumière. L’exemplai-V



                                                                     

ET SUR LES CoMM.n’Hriznoc. 371
te conféré fur les manufcrits 66 le ma-
nui’crir de Florence, ont lû stem, Pra-
a’uôiion , unifiâmes, au lieu de intriguai:
éxtfience.

Mais de]! inutilement que nom paf-
fidon: cette image.] La. leçon du texte
imprimé m’avoiepzru fort bonne, mi
été? n’ métayer, ce que nous avons acquit

efl inutile : mais j’ay trouvé à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-
crits , ml ou’x câlinai ’6’ muflier , ce que nous a

mon: acquit ne fitfiït par: Et enfin j’ay.
vû que le manufcrit de Florencera lû
au) aux épiai ni remania.) 5 ce qui m’a paru
la véritable leçon 5 c’ell elle que j’ay fuie 3

vie, parce qu’elle fait un très-beau feus. ;
Il ne fuflït pua d’avoir acquis cette iman- i
ge , fi l’on ne regarde continuellement, g
65?. il n’en cil pas de notre ame, 8c de il
Dieu, comme des autres oriÎinaux, à! v
des autres co ies- La copie
rial une fois gire, conferve toûjours fa
reil’emblance indépendamment de l’ori-

ginal qu’elle reprefente -, mais notre a-

un origi- i

me a beau eilre l’image de Dieu, cette *
image (e perd bientoil ée Sciage î Li V

à

nous n’avons continuellement cet éxcm-
plaire devant les yeux; car c’eil cet ori- ’
ginal qui perfeétionne toû jours la copie, p
&"Qüil’èntretient.



                                                                     

Page r73. 3’ ’ l , . p ,1 I A; læil.] J ay fuivi la leçon de l exemplaire;
ï conféré fur les manufcrirs , qui cit con-Ë

ïfirmée par le manufcrit de Florence,;

Page 179. V

, jOÏiite à l’aétion.

.372. REM. sen LESVERS ne PYTH.
Que d’agir toujours en adreji’ant talla

jeun ne: priere:.] Il manquoit icy quel-
Ii que choie au texte imprime. L’exems

Î. plaire confe;é fur les manufcrirs avoit’
î; à la marge puni 7g 395.8714 77:; m8557"; 43-;
l au; , «Sac. ce qui approche de la vérita-
’ blé leçon que prel’ente le manufcrit de;
ÎFlorence , puni aï: 65,wa «api; du) «aggi-

un au», car il s’agit icy de la priérel

IEt qui J’Efl’ purgee elle-mefme contentai;

e’owwiv 6140716540170 au lieu de 6:01.075; 31910213132

dm. qC’efl la connoifiance de: Dieux, la;
frima Tneologlque, Ü" le di cernernent
jaffe de faire le: effara] Voila en quoyi
Pythagore faillait coniifter la [cienceÎ
Theologique, à connoiflre Dieu , 8c les?
eûtes raiionnables qu’iia créés, ô( à pra-a

tiquer routce que cette nonncnfl’ance éXl-’

ge necellairenient. Qge les hommes fe-
roient heureux , s’ils le renfermoient en-
core dans ces bornes 1

Ïufqu’ou il: s’étendent, c’efl leur dl c’-

treneefpe’oialej L: s fubilances raiflmna-
bles, Voila le genre commun qui ren-



                                                                     

ET son LESCOMM. n’HIER oc. 37.;
ferme toutes les efpéces, les Dieux, les
Anges, les hommes. C’cfl là ce que Py-
thagore appelle mima", qui renferme l’or-
dre 8: le rang qu’elles occupent. Énig-
çmdh’pxmq, ju "n’ait chacune d’elles J’é-

tend; car ces clînéces (on: dzlïérenrcs, les

Dieux ne fe confondent point avec les
Anges, ni les Anges avec les Dieux, ou

avec les hommes; ni enfin les hommes
Iavec les Anges ou avec les Dieux : cha-
- cun de ces eûrese a les bornes marquées.
ï 7: qunïm, ce qui lerrcnfirme Ôter lie ;

c’eli à dine, ce qui les réunit, 86 qui faïz

de ces efpéces digèrentes un (cul 8C mef-
yme genre, 86 un (cul tout, de manière
-q1,:e la dernière efnécc remonte à la pré:

lmïexe Par (on mxlleu. Je me fuis attelle
à exphquerce paflàgc de Pythagore,

À 86 ààcofnfirmer l’explication qu’Hicro-

des luy a donnée , arce que Saumaixre
l’a fort mal ex liquc dans (a préface fur

la verfion Ara ique du Tableau de Ce-
ben

Ni le; moyennes premières au damné-
res. ] J’ay ajvûté ces mots qui man-
quem vzfiblemenî au îûîîê,’55 qüi lône

fhppe«zàlanmrgcdelexmnpbnecon-
(6:6 nu- les manufcrits, oïl-n Un. [ultra raffi-
ÎZ: il 355x709.

Page 180;



                                                                     

:374. REM. SUR LES Vans DE PYTH.
Page 181. Et par setteflpnmtian , Ü par cet-

te union r4 semblées, il: remplifient Ü
achevant toma la conflimtian Ü tout
l’arrangement de cet ouvrage divin]
Car par leur réparation ils remplifient
8C achevent cet ouvrage divin, en ce
que par-là l’univers cil: rempli ô: orné de

créatures intelligentes qui font fa per-
fection : 85 par leur union , ils le rem-
pliflimt 5c l’achevenr encore , en ce que
par là tout remonte à Dieu , 86 que c’eût.

Dieu qui remplit tout, qui anime tout,
86 qui perfeétionne tout.

Page :81. Que la tradition nous a appris à ha-
narcr. Il appelle tradition, ces vêtirez
que les Égyptiens avoient apprifes aux
Grecs , a; qu’ils avoient receuës du pale
pic de Dieu 8: des anciens Patriarches.
Platon parle de mefme de ces traditions.

11201216 x11. Ilfaut dans croire ce: rmdiriafis qui fini

ml. u Lou, . . A,om,.,l,,,,,, fi [cures 6* fi anczcnnes, (5’ ajouterfay
au témoignage des Legijlatmrs qui nous
le: ont tranfinifcr, à main: qu: nous ne
2101413077510: accufer d’cflre fils. Et dans

Dan: Iz-ur. un autre endroit ; Dieu , comme nous
agit’jg’: l’apprmïiefls de l’aæsieææe :eæâirieæ ,

ayant en la] le cammancamcnt, le Milieu,
65’" la fin de tomes chafi: , ée.

Et cette cannaiflîmce de fiiencc ne [a



                                                                     

ET son LES COMM. n’Hrrnoc. 375"
forme que dans ceux. ] Ce pafl’age cil de- Î

feétueux dans le teinte imprimé, 85 il pa-
roil’c entier dans le manufcritdc Floren-
ce , où au lieu de MalloJïmY, on lit myol-
on garum, 86 au lieu de [41.671de , on
trouve mnmpîilwç. Ma. traduction le fait:

allez entendre.
Dt ces affre: incorporelr.] Il y adans

r le texte, de ce: offres immortels: mais au
llieu de cæsium, immortel, l’exemplaire q
lconféié fur les manufcrits , 8: le ma-
inufcrit de Florence , lifent indium, i);-
carporelgôc c’ell la véritable leçoii.annd

il appelle ces eûtes raifonnables incorpo-
ï n15 , il parle du corps terreltre à: grof-
î fier; car il leur donnoit un corps fubtil,
comme on le verra dans la fuite.

La nature en formant on unimmfirr
24 mtfitre Ü proportion divine.] Com-
me Hierocles vient de marquer les véri-
tables bornes de la Theologic , il mar-
queicy ceHcsdela Phyfique,8cilinfi-
nuë qu’on doit (e contenter de ne péné-

trer dans cette fcience qu’autant qu’il
faut, pour (gavoit que Dieu a créé ce:

v univers , 8: luy acommuniquédifi’éreats

traits de les perfeôtions. (be toutes les
parties font fubordonnées les unes aux
autres parla mefme loy qui les a éta-

Page183:

si.



                                                                     

Page 184.

:376 ’RrM.’sun LES Vans ne Pvrn. p
dalles-3’86 que l’homme tenant le milieu
leurre les eûtes (upérieurs 86 les eûtes
âiiiférieurs , peut par le mouvement dei
il’a volonté , s’unir aux uns ou aux au-J

tres , 8: participer à la nature de la belle,
ou à celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phylique à la morale; 86 c’eft ce

que Socrate a fuivi.
De [à vient que la circoofc’rencs. ]

aiI-lierocles veut dire à mon avis , que
lia circonférence , à: le centre pouvant
befire regardez comme le principe de la
ÉSphere de l’univers, Dieu n’a négligé

gni l’un ni l’autre, 85 a voulu qu’ils fui-

Ëfentvariez 8c ornez (talon leur nature , 86
Équ’ils portnlfent les marques de [a gloi-
Ére 8»: (le fa puiii’ance.

i C’efl marqua)! tamofi’.] Au lieu de M
smî’nv Will”: qui cit danle texte imprimé,

a.q’ay lû «si? 7757îfl’ip’, comme on lit dans l 52-.

êxemplaire conféré fur les manufcrits, 86L
’dans le manufcrit de Florence.
p Ver: l’entendement â" la 00:11.] J’ayË

iajoûîé ces derniers mots , Ü la math:
aparce qu’ils paroiŒent dans le manufcritî

ide Florence.f Car ainfi il ne finit M [somma] Le
itexte (le fort bien corrige dans le manuf-
âcrit de Florence, 011m à; 9x31! vit ail-3mn

î

i

i



                                                                     

!T son LES CommÆ’I-Iiriæoc- 377,"
int- Si l’homme penfoit 8c connoillbit

ï toujours de mefme, il ne feroit pas hom-
me, mais Dieu; car il n’y a uc Dieu
qui ait ce grand avantage par à nature.

yL’cjfcnco humaine étant dans tclle.]J’ay

fuivi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’exemplaire conféré in: les ma-

’ nu Faits. où l’on a fuppléé ces deux mots,

muai-ra milan. , qui manquent au texte ,- arpe-
ariw ou; a? awSPzMn’vn 060,9: ruaient, orlon. En

ï, du ainli qu’on lit dans le manufcrit de
g Florence.
î Car de ce que l’affirme des cflrer nous
l rfl coché.» , de la oient que nous gîterons,

l Üc. ] Hieroclcs combat icy vifiblemenc
l’erreur de ceux , qui prenant trop gtofï
fièrement la doctrine de Pythagore, le
flattoient que l’homme pouvoit devenir
Dieu , ou le perfuadoient qu’il pouvoit

Idevenir belle, ce que la. loy uîî la kauri-
tion ne peut fonfl’zir: mais c’en: de quoy

on a allez parlé dans la vie de Pytha-
gore, 86 dans celle de Platon.

Car étant , Ô" demeurant totîlîonrs
l’homme , elle efl dite devenir Dieu ou.
baffe par le vice est par 1.4 alerte], (Je
ne peut dire plus clairement que toute
cette nietempfychofe de Pythagore n’é-
tait qu’une figure pour faire entendre.

Page :85,

Page 187.

Page x88.



                                                                     

378 RÈML"Vs’ùR"L’stsns DE Pvrn.

que l’homme devient (emblable aux bef-
tes par le vice, ou à Dieugpar la vertu;
8C qu’il ne peut dire ni l’un ni l’aune

par fa nature.
Et qui mefurc Dieu, s’il cf! permis

de par!" ainfi par la connoifiancc de
fiy-mefinc. ] C’ef’c l’explication litteraie

du rexre imprimé, La; rafiêjyâpâv 73v Suiv

à] ëwn’ yaim. Ce qui peut faire un airez

bon fens; car mefurer Dieu par la con.
noiflhn e de foy-mefmc, c’ei’c en (a com

fuies-an: comme le dernier des eûtes rai-
fonnabies , voir Dieu fi fort au defÎu’s
de iby , que l’on connoifle manifefle-
ment qu’il n’eû pofiîble ni que la créa-

ture s’élL-ve jufqu’â Dieu , ni que Dieu

le rabnfle jufqu’à la créature. Les bon
nes de tous ces efl:res [ont marquées, 85
ne le confondent jamais. Voila tout ce
que je puis dire pour jüfiifier le taxe.
Cspeixinnt, comme c’eft pluflofl par la
ConnOiHÎmCe de Dieu que nous devons
parvenir 23.121 connoiiÏanre de nousmef-
mes, je croy que le manufcrit de Flo-
rence nous rend la vé’itable leçon de ce

I v
[mirage , m wagage:va "à; 3’44 14:51 ça!!!
yaÎm. Et qui mafia": la camouflant: de
je); mefme far la cmnoîjjlmn de Dieu.
Pour cfire 1th ô: dcgagé" dercesrefpégfl



                                                                     

n sun LES Commo’ernoc. 37j
rances 501m, 8: de ces craintes mutuel-î1
gantes , le (cul moyen, c’elt de jugerd 1
(on alliance par la. connoilÏance qu’on
de l’elfence de Dieu. Cette eHEnce d
Dieu étant bien connuë, nous fait voiri
8c fentir que notre ame ne peut jamais!

lchanger: ainfi voila cette prérenduë me-ç

tamprychofe bannie.Et fi me: en état de m pouvoir l’a-g
mais afin: ni trompé ni fitrprzfl Il n’y al
performe qui ouille entendre les mors dal
tCXtC , MÂUJÎaLm’nl-nu indu; 70861391. J’ayî:

(uivi la correëkion de Caiàubon , qui a?
lû ne; ipcËdm’filnuÏ-Ëew; 70861321. Il acquiert:

l’habitudeintrompable , s’il étoit permis

de parler ainfi: mais je viens de m’ap-À
Percevoir que le manufcrit de Florence;
nous redonne la véritable li’çon , 737; «lm-5

ëdnu’nivru é-Amin; nil-9651m. Spcm nancifcimrË

infillibilem, qui niüiiqimm îififilî fiî.
Il fa met en poflîafjïon d’une affirma»

qui ne peut 14mm affre vaine, â qui
ne le confondra jamaù.

Ca qui a fait dire avec bleutoit]: de
raifon par Heraclite , que notre cric a]!
la mort, 6° mur: mer: la. me. n’ay
olé hafarder le mot d’Herzclire , com-
me Hierocles le rapporte; car il ditâ
la lettre a ça: nous vivons leur mort,

Page 189.,

Page 1,! .



                                                                     

Page r91.

330 REM. sur; ras Vans MIN-m.
Ü qu: mm mouron; leur vie ; c’ell à dire,

que pour les amcs , ce que mous appel-
lons mourir, c’eli leur vie; 8c ce que

nous appelions vivre, c’el’c leur mon; que

notre vie cit leur mort , 85 notre mon,
leur vie. Ce qui cil une faire necellaire
du dogme de la prééxifiencc des ames;,
car Pour une ame qui feroit dans le Ciel;
defcendre icy pour y vivre; ce feroit mon.
lrir; a: mourir , ce feroit vivre. Mais in
dépendamment de ce dogme ., le mon
d’Hcraclire , ne laille pas d’ellre vray;

car venant au monde, 8: y prenant lesË
affections charnelles , c’elf alors que;
nous celions: proprement de vivre, à:
(que nous mourons; au lieu qu’en dé-
pouillant ces mefmes affections , 6c moue
tant au monde, nous recommençons à
vivre , parce que nous vivons en Dieu,
en qui leul de la vie.

Damier noire: campa nards l’Injnre.]
Dans ces Vers d’Empeclîcle, l’Iniure cil
icy une Déclic, c’ell la Déclic Até, le

Demon de difcorde 86 de maiediéiion,
la Déelle de l’injure, dont Homere fait
un affreux puerai: dans le x12; livre de
l’Iliade , où il dit que Jupiter la préci-
Pira du ciel en terre , où (on unique em-
Ploy cil de nuire ,c 56 de faire du mal.



                                                                     

gr son LES Cormm’H’rEROC. 381.
Dam 14 prairie de la vérité. JC’cfiî

de cette (frairie de la vérité , que Pla-
ton dit ans (on Phedre, que la partie.
la plus noble de l’ame tire toute la nourri
riture ,c’el’t là où elle lent renailire lesÎ

ailles qui luy font reprendre (on vol. Je
ne lçay li c’eli Pythagore ou Socrate qui
a imaginé cette prairie de la vérité.
Elle cil bien oppofée aux campagnes de
l’injure. Dans celle-là tout cil: charité
8c lumière; 86 dans celle-cy,tout cil:
tenébres , malediétion 86 horreur.

Où il boit à longs-traits l’oulli de:
[on humain] Le Vers d’Empedocle
cil: mal rapporté dans le texte, au lieu
de aldin; animai; , il faut lire alain; aï-
Mpælç, Privé de 14 toi: bienheureufe; 455
c’clt ainfi qu’il cit écrit à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manulcrits.

Pare: qu’il fifûü’îiïîl’ôfiîôîîù’ôlîôfiî Ü”

la frima. Il n’eli parlé dans le texte
que de la fluence; parce qu’il recouvrai
Jafcienoe .- Mais le pluriel qui fuit, cam-
me fi: parties efimtiellcs, fait bien voir
qu’il manquoit icy un mot. L’exemplaire
conféré-fut les manufcrits l’a heureul’ee

ment fuppléé; car au lieu de 016w»:
A? reins-épair, 8C6. il me: «Minium; à
7? rachat fins-nua!» ai; oïmiæy punir "5.041

Tom.;.f . 24H

Fig e I 93;



                                                                     

.382. REM. son LES Vrnsms Pin-u. q
audit. Ainfi partie: Minimum: cil fort
bien dit au pluriel, parce qu’il y en a

v deux, l’entendement Û la l’arme.
Et qu’:l u’efl papojfilile que le: maux

fiient banni: de cette terre , ni qu’il: pilif-
:fent approcher de lu divinité. ] Le ma-
; nulcrir de Florencc piélenœ ce paillage
i tour aîltrt’ant; car il njoûte une ligne
V entière, oZM’ oud” MÀÎIogw ni un; chauvir,

Vexin à; Seul; grau ( 7h43 M umhpuîp’lw
i d’un» :7210me u en” animent; ) car il n’ejl

paflible , ni que le: maux fuient banni:
de cette terre, ni qu’une urne qui ejl far-
rie du carpsfizur ejlre purgée, fait reeeuë
parmi les Dieux. Si c’el’c là véritable-

;ment comme Hierocles avoir écrit , il
m’a pas rendu le paf-age de Platon tel
Équ’il eli -, car Platon n’y parle nullement

rom.r.p.ne.’de l’ame. Voicy les propres termes,

Page 194.

ai»: cillerI au: Élevage», Édim-
pe , timrdfliov gap, le «pila? ciel d’un aï-
voilwn, 037’511 Saï; mini idiotifiant, du.) J8 aluni"

:çu’m nul 1M; ail! 757m 055mm? 32 flambât.

ÊLe mot acini, marque certainement que
Platon continuë à parler des maux.

C’efl deoeuir É feint «rempru-
demre.] Ces paroles de Platon (ont re-
marquables. Lorl’que la prudence n’ell

pas de la partie, il n’y a ni julticc ni
plumeté.



                                                                     

ZT son mas COMM. D’Hnmoc. 383 Î
I l: s’enfincent volontairement dans tout Page 19;.

le defardrc de: paflionL] Il y a dans le *
texte imprimé , na; éfaufila; W n95îv, f
ce quine peut rien figmfier qui conviens Ë
ne icy. L’éxemplairc conférefur les ma-
nufcrits , 61 le manufcrit de Florence ré-Ï
ramifient Fort bien ce texte, en lifant 762L?
.aèm’rec’m W n95v. f

Car tout homme qui ne mit point parîpage 19;:-
 [;4] mefme , ou qui n’entend point celuy;

l gui l’avenir, off entièrement inutile (fifi
gdefiffic’re’. ] Hierocles rapporte icy les;
propres termes de deux vers d’Hefiodc;
dans (on Poëmc des œuvres 8C des jours.;

Les voicy,
V I I n ; l I ! . v y IO; «huluwr un; me 314m7 «Mou maman

Ëv 30,145; 64Mnnq, 0T «57’ ligule; diMP’.;Ï

Cet éloigncment de Dieu efl dcfigne’. page x97.
in)! par Iefort qui aveu le les hommes,;
(’3’ qui leur off: i’efizrit. j Le manm’crit:Î

de Florence a fort bien rétabli ce paru
go , an lieu de ces mots ’Gr 7413 8m; au 1

1.quon ÆAoc’ilom un; Çfilïdt u. me? in 7&7-1

a; ÔMOÎ, on lit 53 à]; 8m; 510J gamay J;
fixain’lowu m2 (Melun M975: "li 451A97. L’é4:

xcmplaire conféré fur les mannfofiîsà

lû comme le manufcrit de Florence,
modem qué opéra; 544,754. Mais au lieu dé

30mn, il lit peindra)! , ce qui efl; vi-



                                                                     

584 REM. sur. LES Vans ouléma.
cieux; 84 il reçoit Pl (mol; 7&4; veupnç; ce
qui clivé manuellement de la glofe al»
pelée fur le mot païen, pour faire enten-
dre que ce fort n’elt autre chofe que le
penchant qui nous précipite vers la terre.
Et cette glofe cit tirée du texte d’Hie-
rodes mefme , comme il fait expliqué
dans la fuite, p. 269. du texte Grec,
et? (and; 7-3 montât! ml .81»?le (Jay Value.

CM C’efl une néceflîee’ que le feu fait

fini: Dieu, câ’ que celuy qui eflfizu: Dieu
î fiitfau.] C’efi: ce qui a fait dire à Da-

vid dans le pfeaume .13. Dixit infipiem
in corde fue , 7mn ejl Deux. L’injen e’ a
dit enfin cœur, il n’y a point de Dieu.

Pou-fiezc d’un malheur dans un autre
malheur, Comme de: cylindre: par le poids
de leursufiiom impieL] Voicy un palfage
où il a fallu corriger le texte ô: le com-
mentan... . me :1 ana me "hmm" A- sa,

LLU ’ val Il Il MIL tilla Ulllulb UU a
tirer autrement. Au lieu onc de me? un

:ÀI’VJYMIÇ: il faut lire dans le texre ai d’à

mlNVJFOI; 86 dans Hicrocles oîov ullMnymr:

car Ce (ont les méchants qu’il compare
à des cylindres, 8: non pas leurs aâtions.

.Dévcloppons la cemmraifim mut t’en-7
(dtc cette correction plus (En 1ble. Les
Stoïciens, pour accorder la deflinée a-
lVôC la liberté , (filoient: que la nature,

. . . , . v. . ,7 a Mpar



                                                                     

ETSUR LES COMM- D’Hrenoc. 38;
par l’enchaifiiement des mules, a marc
fur l’homme, 6c le portoit à tel es ou
ételles inclinations; mais qu’enfuire c’é-

jtoit luy-mefme , qui par fa propre vo-
louré , 8C par [a determination , fuivoit
ou modéroit ce mouvement qui luy étoit
gim primé, 8: ils le fervoient de cette com-
,paraifon que Ciceron rapporte dans (on
fra ment de la. defiinée , comme il l’a
tiret: des livres de Chryfippe; Ut agi-I
tur, inquit, qui protruelit cylindrum, de-
dit cl principium marionir , oolubilitu-’
rem auteur mm dedit , fie wfitm objeè’lum i
imprime: illuu’ quiller» â quufi fignubie

in anima uum fineiem,fid uflîenfio na-
jlm crie in pouffent. Euque , quemud-
imodum in cylindra diélum off, extrinfè’w

eu: pulfu, quad reliquum efl,fieapte w’ i
à "arum maweâitur. On peut voir Au- .
lugelle livre vr. c 13?. tr. Chtyfippe a- l
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 gênera-.
lemme tous les hommes à des cylindres;
car le fige qui règle les inclinationeîèe:
gqui les foumet à la Loy , ne peut eflrc ,
çcomparé à un cylindre,qui des qu’il a,
reçû le mouvement, roule fans pouvoir”



                                                                     

Page 198.

Pagc199.

Page zoo.

i tel; 8: il cil: en mefme temps un mali

386 RE M. son LES VERS DE PYT H.
jamais s’arteller par luy-mefme. Mais il
leur compare les méchans, qui, des qu’il
[ont efclaves du pêché , [ont entraifncâ
par leur propre poids dans le précipice.à

Qd ne porte un mal les infinfiez. ] A ’
lieu de o’ [Ml «qui; rami, qui ne fignifie rien?

il faut lire comme dans le manufcrit d ,
Florence , hui raflai; épanouir «and: Touq

u cit occafion de mal aux infenicz.
Or le mol attaché à notre nature, (à;

qui efl en mefme temps un mu] ucqui:
c’efl l’abus que nous fuifous de notre li-i;

[autel] Cet abus cit un mal naturel, en;
ce qu’il a (a racine dans ce corps mort-Ï

acquis, en ce que pouvant l’attacher 84
l’extirper, nous le nourriflbns 8L le lait?
Ions croillre. Cela me paroifl fort beau;

Pur cette malheureufe opinion , de
croire Pâü’îioiï-îôfiflôf à Dieu. ] Il ne die

pas, par refifler à Dieu amans par cette.
opinion de croire pouvoir r’efifler, Jouir.
Car Dieu cil: toûjours le plus fort; 86
lorfque nous refufons de faire la valoir
ce de Dieu, Dieu accomplit en nous la

fleurie. r - w.Et qui efl excitée par ce malbeureux
germe qui efl en nous. ] Hierocles décrit
icy admirablement le mal qui refideeu
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nous 3 cette Loy de péché dont parle faine

Paul, qui cit dans les membres de no-
tre corps , 86 qui combat contre la Loy
de l’elprit.

De fuir cette encuvai]? contention, en Page 101.
non: [errant d’un: la contention rouie bon-
ne.] Il (omble qu’l-lierocles Faille alluiion
icy au célèbre panage d’Hcfiode , qui
dit au commencement de (on Poème des
oeuvres 85 des jours , que dom ce mon-
de il y u deux contentions; l’une, quel
le: juges approuvent; Ü l’autre qui efll
tres-muuwuife, Ü qui n’aime que les,
guerres Ë le: embu". L’explication que
ce Philofophe donne par là à ce pilla;

.ge, en fuivant les veuës de Pyrhagore,f
convient: parfaitement à ce Poète , qui?
donne des préceptes de morale dans (ce

leçons œconomiques.- Ç
En rond pur luy-mefine , Ü en droi-; Page 203g

te ligne par [à cloute. 1 Comme le cylincî

dre ne commence pas (on mouvement:
par luy-mefme, 8: demeure en repos,
s’il n’eii: poulie, de mefme notre amenc
le erd , que loriqu’elle cil excitée par

d’objet qui la deteimine. Voila en quoy*
ion mouvoment cil involontaire dans;

à lion principe, comme celuy du cylindre.
.iMais comme le cylindre, dés qu’il en;

r RIÏ
i

i r
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unexfois pouffé , le meuten rond par (il
proprcfi me, de mefme notre ame, des
qu’elle e meuë par l’objet , le tourne de.

telle ou de telle manière par elle-mefme,
fans que rien de dehors contribuë à ce
mouvement , 85 voila comment il cil:
volontaire. C’ef’c ainfi, je penlè, qu’Hie-

racles a pris la penfée de Pythagore r,
mais la comparai-[on ne profil pas en-

ltiérement jufie; car des que le cyiindrc
 Jill poum: , il ne depend plus de luy de
jne pas rouler; au lieu que notre am:
a beau eût: men ë, elle peut CRIE toûjours
maiflreflè de (es mouvemens. Cela n’eft
vray que de ceux qui [ont efclavesdu vi-
ce.

Cdr comme le cylindre n’a]? plu: l’a-l

pible du mouvement circulaireautour de;
fin axe, dé: qu’il efl gaudi] Si j’en-’
tends biêü ce texte d’Hietocles, i. coma
pare l’ame qui demeure attachée à la drain

te raifon , il la compare à un cylindre
Êui elÏ bien droit ; 56 qui par ConlEquenc
e peut: toûjours mouvoit en rond , 86

cenferver le mouvement circulaire, à

n 1calife de [a mire; rîwnm’efl: selle
don; dire, au leu que lame, qui s e101-
gnc de la droite raifon, cil comme une
.cylindre tortu qui n’ell plus capable de,



                                                                     

n son LES Coçimm’ernoc. 389
mouvement circulaire , parce qu’il n’efl
pas droit, 8C qu’il n’a pas la figure qu’il

doit avoir. Mais je doute qu’Hieroclel -
air bien pris le fens de la com araifon
de Pythagore ,qui comme je ’ay dép
dit, n’a pas comparé les hommes en ge-

neral au cylindre, les bons au c lindre
droit, ô: les méchans au cylimzre tor-
tu, qui n’efl: plus mefme un cylindre;
mais il compare tous les méchants auc -
lindre, qui étant une fois men, cil entrefi-

1 ne , 86 roule par fou propre poids.
Et dcll’um’on avec Dieu] Au lieu de

1:11am, je croy qu’il faut lire comme dans
l’exemplaire conféré fur les-mandait: ,
cygne-rag.

Et a]? emporté bar: du draitfil.] Dan:
l’exemplaire conféré fur les manufcrirs,
on lit ne; énqzi’pem Ëw’ ÉUSHIOLC dîônwngç

wmw’aç,&c.mais au lieu de e’œ’ Æsdm.

je croy qu’il faur lire Je): mon, ce qui
répond un? o’p.&ul’).o’yu Mme.

Seul Mayen d’attircrfinficoursj J’ay page 2.04,.-
fuivi icy le texte imprimé, mol floueriez:
«mon, 85 la feule mufc du factum; ce
qui Fait un très-beau feus. Je fuis pour-
tant obligé d’avertir que. le manufcflt
de Florence lit ne) 601182144 aimai, (mur

o 4"), dieëqmitrfizafimn- A r
in;
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Tom. 1.1!. 1,96.

gray JY av ciel in vil; Cala! minima.

3.90 REM. SUR LES flans DE PYTH.
r Et le nom de Dieu qui la] a]! ’vc’rÉe
mêlement P713776- ] Tout ce qu’Hiero-;

clos dit icy u nom de Jupiter, ou d l
[2L3 , cil: nié du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’autre

’Dieu que Jupiter qui [oit la taule de la
vie des hommes oc de tous les animaux ,l
c’elt à bon droit qu’il a été appelle Cm2!

avpccajva aux) 5,095; ôyopdëeofiu; 05mn Bah;
i

. , . , .5Aujourd lmy parrmnous les noms qmî
nom parotflêm les plus propre: , le lad-l
zard et la convention de: hommes [en
produifimt Men pluft’afl, Üa. ] C’tft une;

difpute celebre parmi les Philolbphesg
fi les noms (ont immolez par la nature,
olive, ou par la [imple convention des
hommes: un, &c’eit la mariés-e du Cra-.
:er de Platon. Hierocles fuit icy l’o-v!
pinion la plus (age, qui cil , que les prev;Ë
miers nomenclateurs trésinfiruits de laî
nature des eûtes , comme éclairez par;
Dieu mefme , ont donné aux cholcs leurË
véritable nom , au lieu ue ceux qui fontë
venus après , déchûs 3e cette connoif-ë
faute, nient donné que des noms faux;
ou impropres que le hazard leur a fait:
trouver, ou dont ils (ont convenus entre
eux.
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Q4: fi au appelloir un méchant huma

me, homme de bien; Ô un impie, hum.
me pieux. ] L’exemplaire conféré fur
les manufcrits , a lû Ayaæm, au lieu de
Âyxâziç, 86 Eûae’é’mç , au lieu de Men.

Ainfi il faudroit traduire , que fi on up-
pelloit un méchant homme , Agathon;
6’ un impie, Eufibe. Et cette leçon cil;
confirmée par le manufcrit de Florence.
Il cil certain qu’Aguthon 85 Eufibe, font:
des noms d’homme: mais ce qui m’em-
pefche de déférer icy à l’autorité de

ces manufcrits , c’eit qu’Hierocles ne
parle pas des noms qu’on donne ordic
nairement. Au contraire, il veut faire
voir la feuilleté des noms par une compa.
raifort tirée de ceux qu’on pourroit don-
ner, 8: qu’on ne donne pourtant pas;
car ni figurines, ni Enfeâe, ne [ont pas
des noms propres. Ce font des adjeoîifs;
85 ce qui me confirme dans cette peu.
fée, c’ell que ce paillage paroifl: tiré d’un

endroit du Craryle de Platon , où il y a
Agathus 6c Eufibes; 86 nullement Aga-

thon 66 Eufibiux. vCar ceux qui les prémierr i îl’ë
le: noms, ou! fait par lu fizblimite’de leur

fagqfl’è; ] Voycy un grand éloge des pre-

miers nomenclateurs. Il faut qu’ils ayent.’
in;

Ta. t. p.114.

Î’age 2.07;
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été douez d’une flagelle fublime’, pour

avoir exprimé par les noms la nature des
ichof’es qu’ils ont nommées. Mais cet é-l’

loge ne convient qu’en partie aux Grecs;
il cil dû tout entier aux Hebreux uiî
ont fait connoiflre mieux que tous es
autres peuples du monde, la. nature des
choies , par’l’impofirion des noms. Auili

. I’Ecritute fainte dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animant étoit leur m’-

rirable nom , parce que Ce nom marquoit
leurs proprietez , 8:: leur nature. Et c’elt
’ce que Socrate avoit bien connu.

Comme le: excellent: flutuuires. ] C’ell

à dite, que comme les excellents fla- V
’tuaires ont tafché par la noblelle , 8:
par la majefié de leurs figures, d’expri-
mer les vertus de les propriérez de leur!
’ori maux, les premiers nomenclateurs
le gent efforcez de mefme de rendre le!
noms, les véritables images des cholès.

Car il: ont rendu le: noms dans leur
fin mefme le: [ypréaux de leur: peufén;
à il: ont rendu leur: penjè’e: , les ima-
ges trés-refimblumer Ü tres-infli’uôîi;

ou desfiejet! [in lefquelr il: ont prnfe’.]
Ce pillage avoit été julqu’icy inintelligi-

ble; mais il cit rendu intelligible 8: clair
dans l’éxem plaire conféré fur les manuf-q
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crits, a: dans le manufcritde Florence,
qui ont lû , ni à) à owvïd’yo’pnm, une

Cam W êv railway aimipyaiïomlmc’
Ji rouan; «on; Mais-mi; n’adme- W veneurs)!
wwémv s’autoriser. Cela. explique admira-

blement ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux choies leur véritable nom. Ils ont
tellement embrall’é ô: connu les fujets
qui ont fait l’objet de leurs penlées 5 que
ces niées [ont devenues les images vé-
rita les, 86 rellEmblantes de ces objets ,-

images inflmétives, c’efi à dire , capa-
bles de les faire connoillre -, a; qu’en fuite
ils ont expliqué oc rendu ces penfé’es par
des’noms qui les ont parfaitement repré’q

fen’tées. .
En afin ces grande: urne: [par leur ap-

plication continuelle , aux c ofe: intelli-
gièierj Hierocles fait voir icy très-clair
rement ne l’enthoufiafme , ou l’infpie
ration necelÎaire pour donner aux cho-
lès leur véritablenom , ne peut venir que"
de Dieu, 85 de la méditation des choies
divines. Ce qui CR trés -vray , 8: s’ac-
corde parfaitement avec l’Ecriture [ains

le. Tout ce paillage oit pointement beau.
,Quiparlefim mefme, â ur le: lettre)

employéespour le: former. ] I prétend que
desrnornsqpe ces hommesdivins, ces préa q

v
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miers nomenclateurs ont donnez , ont’
été les images parfaites des chofes nom;
ruées , non feulement par leur fignifica-
tion 8: leur énergie , mais encore par
leur (on 3C par leur figure. Ce qui s’ac-l
corde avec ce que les Hebreux ont é!
cri: de leur Langue , que les figures de
les lettres n’étaient Point par accident,
mais qu’elles étoient formées de telle 8c.

de telle manière, par des raifons certai-z
Des qui convenoient à Chaque caraétére.à
Dans le Cratyle de Platon, Socrate taf-Ë
chc de prouver la mefme choie des 16:45
tres Grecques dans la formation des?

mots. ; Et conduit à la cannoifiancc de leurl;
nature , aux qui le: ont bien entendm.
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,ê
que le commun des hommes impoli: desÈ
noms bien différents (les clic-n’es , de nia-1

niére qu’autre CR la choie nommée, 86
autre le nom qu’orr lu)7 adonné ; mais’

que dans les livres de Moylè , les noms
(ont les cxpreifions nés-vives 56 très-A
lènfibles des chiales , de manière que lai
cholè mefme piaffe élans le nom 5 Iaaëgï

qu’il y ait la moindre différence. V
De fine que la fin de leur comma-ï

platier: a ézé pour 710m le commencement;
L

z



                                                                     

gr son LES COMM. D’HIERoc. 395
de l’intelligence. ] Cela en parfaitement
bien dit, a peut ellre appliqué encra-
lement à tous ceux qui ont étudie la na-
ture , les mœurs , &c. 8c qui nous ont
fait par: de leurs travaux. La fin de leur
contemplation a éré le commencement
de notre intelligence a mais cela cil en-
core plus vray des Écrivains facrez. La
fin de leur contemplation a été le com-
mencement de notre infiruâion ; car a-
près qu’ils ont été plainement immuns ,

ils ont commencé à nous infiruire.
C’cfl ainfi que le Créateur de tout:

chofis a été appelle’ par ces grands gcm’e: ,

mnwfl du 720m de quaternaire] Ce qu’-
Hierocles dit icy cil encore plus vray ,
quand ce qu’il appelle icy quaternaire,
efl connu pour le terragrammaton ineffa-
ble, ou le Îdaowh des Hebreux comme
je l’ay exp igue.

.qu .dccaulem toûjours de l’ajout du
Crémant] Le manufcrir de Florence,
au lieu de ado-le; , de l’affirme , lit 44730:4,

de la caufi: quia tout créé.
ne! affin Demnn dont il: fi crevant,

c’efl a dire , quelle a]? leur fiîiîî. J Com-

me les Pytlragoriciens enfeignoient que
chaque homme avoit un Demon, un Ath

.gc pour gardien , 66 qu’il l’âme-c111 i-

l. .qu
Page 109.
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(i luy-mefme, on auroit pû croire qu’i-
cy, que! efl le Demon dont il: fifervenr,
fignifioit quel efi: le Demon qu’ils ont
ehoifi pour leur guide 86 leur condu-
âeur. Mais Hieroclés s’éloigne de ce

fentiment, 8c avec raifon- On pourroit
connoiflre ce concluôteur, (une eilre pour-
tant delivré de (es maux, au lieu qu’on
ne peut connoillre [on une, fans parven-
nir à cette délivrance; car connoifirei
(on ame, c’en: connoiftre que Dieu l’a.
créée libre ,qu’il a mis tous les biens
devant elle , 8c u’il dé end d’elle de
les embrafler , en uivant es infpirations
de Dieu.

Dépendent necefiirement la délivrance
Je ne: maux.] Au lieu de www, qui cil
dans le texte , j’avois corrigé ÂultflV- Mais
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,

à: dans le menaient de Florence; m’ont
fourni la véritable leçon , Émouyrly , qui

dit la mefme choie pour le fens , 8: qui
approche plus du mot du texte.

Mais 6:14 efl impoflible; car il ne
peut qu’ils s’appliquent tous à la Phi-V
lafiphie. ] Il ne Eau; donc pas s’étonner:

que felon la doâcrine de ces Philolo-
phes , le nombre de ceux qui [e dam;
vroient de leurs maux fullfi petit, puill;

i
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que cette delivranee étoit l’ouvrage de
la Philofophie. (belle milére ! Si Hie-
rocles avoit luy-mefme ouvert les yeux,
oc vû les biens qui étoient prés de luy,

il auroit connu une voye bien plus fa-
cile 85 plus faire; il auroit connu que
le faim: n’eit nullement le fruit de l’é-

tude a: du (gavoit a 8: que le plus igno-
rant peut y parvenir comme le plus (ça-
vant. Il n’a qu’à croire, 86 u’à vivre

ïf’elon Cette foy. Il n’a pas beau: d’au-

tre Philofophiee
Î Et dans un état tout divin, ]’ Le Grec

dit , â dans tmfirt tout divin. Sort,
dans les auteurs Grecs , comme chés les
Hebreux fignifie louvent partage.

Mark e’eff ce qu’on ne peut entendre,

mefme [aux impiété.] Le texte imprimé

dit Ï Œm tu?" limer flattât. Mai; de]!
ce qu’on ne peut pett’ë’r mafia; leur im-

piété. Et c’eft ce qui m’avoir paru ab-
furde , car une impiété pour eilre impié-
té, n’a pas befoin d’eflre proférée, c’elb

Page ne;

Page un.

allez qu’on la peule. Le manufcrit de I
Florence a bien lû à mon avis, émier,
entendre ; car cela die une grande Vérité;

qu’il y a des choies qui rendent impies
ceux qui n’ont fait feulement que les en-
tendre.



                                                                     

Page 2.14.

Page 2.15.

Hou. 43.

en. 44.

398 1115M. sur LES VERS on Preux, . ,
D1144: ce fitnt ceux qui ne payent ni

n’entendent que les biensfitnt pré: d’un:

Cela. s’accorde avec ce que Jequ Chrilt
dit à (es dii’ciples. durez-van: taûjottr:
de: yeux [km mir, É de: oreille: flirts
entendre. S. Marc VIII. 18. Mais ces
yeux ô: ces oreilles, c’elt à Dieu à nous

les ouvrir.
En afin, s’il dépend de Dieu d’atti-

rer tout le: homme: à ln vérité mefme
me! re’ me. ] Hiérocles ne nie pas qu’-

il êpende de Dieu d’attirer à luy les
hommes; mais il nie qu’il puiflè les at-
tirer malgré eux: 8c en cela il cit con-
forme à la faine doârine. Dieu ne fine l
performe, dit feint Jean Chryfollome,
mais il attire ceux qui le meulent. 7m w;
EcumyMozç o’u fire’tëtm or 316;, cintrai [50qu-

pîp’arç Émail. Cent qui le veulent,- c’ell: à

dire, ceux qui. fuivent volontairement les
infpirations. Ainfi quand Jefus-Chrifi,
dit dans feint Jean , Nema patefl venin
ad me, nifi parer, qui mifit me , trnxerit
mm. Perfimne ne Peut «tenir à me], fi
mon père, qui m’a envoyé, ne l’attire. Il

ne parle pas d’une violence faire par for-
ce, comme l’ont mal crû ceux qui veu-
lent détruire notre libre arbitre; mais il
parle d’un recours donné à la volonté.
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Il cil mefme impollible à: contradictoi-
re , que l’homme [oit attiré à la vérité

Imalvré luy , parce qu’il cil impollible
qu’il y (oit attiré fans l’aimer , 3c l’ai-

Ëmant, il faut qu’il s’y porte néceffaire-

fluent, mais d’une nécclllté libre 86 in-

idependante , qu’Hierocles a fort bien
;connuë, 56 u’il appelle néeejflte’ de l’efl

;prit5 mille lois plus forte que toute la
ïviolence qui vient du dehors , qui n’a
;nul empire furia volonté. Il cil fi vray:
que notre ami: le porte aufiî volontaires
ment , qu’infailliblement , à ce qui la;
êcha’rme , que la plus grande violenceî
ln’eii pas capable de l’en empefchcr.

Nous ne devon: ni pratiquer, ni me;
alter, ni aimer le bien, fi e’efl à Die»;
full à nous dehorer du vice. ] Hierocles
poulie trop loin la coopération de l’hom-J
me dans l’œuvre de la regéné’ration; cari

il cil certain que c’efi Dieu [cul qui nous
donne la vertu, 8c qui nous délivre du
vice. Il cil vray que nous y contribuons
de notre part; mais ce que nous y con-
’tribuons vient de luy ; ainfi c’ell: Dieu

(cul qui fait tout en nous; ée
nous y ,prellons notre volonté, c’cfi Dieu
[cul qui l’excite Be la détermine, en nous
Enfant aimer le bien qu’il veut que nous

’Pdgialtnyfl.
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400 REM son LES VERS ne Pan.
fanions. Nos aâions font noftres, par-
ce que c’eû noue volonté, notre libre
arbitre, qui les produit; 86 elles (ont auf-
fi à men, à caufe de fa grace qui fait
que notre libre arbitre les produit.

Ni aimer le. Mm. ] Il y a-dansle texte
imprimé une faute que le manufcric de
Florence æ corrigée, a) ê’pw-n 7332m W
mW. Il faut lire, 1g; ëpœ-n «fanant; qui x9:-

A4.
L’cfience’ raîfimnaôle ayant rem; de

Dicnfin créateur, un corps confirme è
[a nature. ] Voicy un autre erreur des
l Pythagoriciens , qui croyant l’âme fpi-’

rituelle , ne lailÏoienr pas de luy don-
ner- une efpéce de corps fubcil a: lumi-
neux , parce qu’ïls ne pouvoient Conce-ï
voir qu’une choie finie 85 terminée, pull
el’lre fins corps. L’avantage que nous
pouvons site: aujeurd’huy de cette er-
reur, car les erreurs des Payens ne laif-
fan: pas de nous conduire à la vérité,
dont elles font les enfin: ballards , c’ell:
que de l’aveu; mefme de ces Philofophes,
rame peut alite tevécuëd’un corps (pi-

gicuel; 86 c’ell: là l’efpérance des Chré-

ïtiens , après la refurreâion 3 car comme
il y la un corps animal , il y a aulfil un
icorps [piritucL S. Paul 1. Corinth. a;
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Dg maniéra qu’elle n’a]? ni corps, hifim; g

rarps. ] Elle n’efl pas corps, parce qu’elle .
:el’c fpirituelle; 8c elle n’cfl as fans cor s,

arec qu’elle cil revel’cuë (F un corps (l’ê-

pl’ié 8: fubril, qui la finit ô: la determi-
ne. Voila le feus de cette rêverie des Py-
thagoriciens.

Comme dans les 41Mo] Car ces Phi».
lofophcs croyoient que les cieux 8c le!
antes étoient animez. On peut: voir dams,
la vie de Platon l’origine de cette cit-5

tout. à .Et m’a: enfimbl: avzcfizbardinntionj Page 2.18.

Le manufcrit de Florence, au lieu de;
à val a aupmouu’mv , a lû à figer emmitoufla

m7. Mais j’aime mieux la leçon du texte
imprimé. On lit de mefme dans la pa-

ge fuivanre, du) 7&5". .
Car le Hem: a]? une nm mifimnaèle,

avec un corps [moineau ] Les Pyrhn 0-;
riciens croyoient ne les Dieux ô: 1652
Anges avoient mugi un corps. ’

Avec un carpe immortel né avec elle. Il
On ne peut pas douter que ce ne full là
l’opinion de Pythagore , que ce coi-p3
fubtil a: délié de l’aine, émit; né avec

elle; car cela paroif’c par quelques paf-i
(ages du Timée g &c’cfl pourquoy Pla-
ton (li-E dans le Pheclre, 0390510ch 11’ celant;
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Km MM luxiy, nous: and, viv aie-l J8 9&6;
vov Mm WfAmÇuM’m. Un animal immortel

qui 4 une aux, maie qui anufli un corps,
à" tous deux mis, â comme fondu: me

femble de: le commencement. Il femble
pourtant qu’il y a eu des Pythagoriciens
dans la fuite , qui ont tenu que l’ame
ayant. été créée toute fpirituelle, s’éroic

infinuée dans l’aine Corporelle, c’eû à
dite qu’elle s’était revécue d’un corps (lé-e

lié 8C (ubtil , qu’ils concevoient comme
un extrait des globes célefies. On n’a
qu’à voir J .1mblique v I 1 1. 6. mais dei!
peut eilrc s’arrefter trop long-temps fur
ces vifions.

En comparent l’ame divine Ü’ l’ami

humaine à un char giflé, qui a deux abc-j
vaux Ü un oocberqni le conduit Voicy:
le mirage de Platoncomme il cil: dans
le PhedreÆour donner une idée de l’ame
divine 8C de l’ame humaine, il lit ïonœj
J9 a? Ëuyçu’mi Mimi aniline (Alger; enî

un; "(HOME (finnois), ME l’ami ml phlox):
en, mimi ’1’! dyîü mol oigneârâ’v. mi Je W

bien plénum. agi me?!" situas! o’
mweldbç MlVle’lv, (in: WÏWV 5,4495:
une; n a; 050034., au; à» mou’mr a
212 èvdlviœv la.) chauvin. penaud à”: mil «bien:

M; æ niaisai; filais; intima; Elle ref-
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[mâle à un Chai?” niflé qui a deux che-

vaux à" un cacher nez, enfemble. Le:
chevaux à" les cocher: de: Dieux [ont
tombons , comme 116mm: de lions; Û
ceux de: mon; fantmeflez. Et premiéaï
renient celuy qui. nom gouverne Conduit .
le char. L’un defi’: chevaux efl bon (T
docile, Û vient de tel3; é" l’autre oe-
nant de tout contraires , efl me e con-
traire, c’efl à dire rebelle à defobe’ifs
font. V alla paniqua)! notre char efl né-
’eeffxirement fi dzfieile à conduire. L’ex-
’ plication de cette imageÀl-e piéfenre na;

tutellement. Le cocher , c’eli l’entende-
ment, la partie fpiriruelle de l’ame; le
char , c’eil le corps fubtil que l’ame re-
git; les deux chevaux, c’elè la partie;

irai-cible , 8c la. partie concupifcible.
Ces deux chevaux du char des Diequ
(ont tous bons arec eue ni l’e des .

a P H ai ni le vice n’approchent de la divinité.
Mais au char de l’ame humaine , l’un
cit bon (36 docile, c’el’r la partie inf-
cible, qui (en: a: obéit à la raifort; 8::

K l’autre cil méchant 8C rebelle, c’eft la

partie concupiicible , qui -oule a; pieds
araifon, a: ne connoifl point de fiein.

Ce qu’ilxfimt entendre un peu obfenré-

ment par ces termes, (3" de»: le: purifi-
Page 1:9.
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cations, à. dans le délivrance de l’ame.
Cela cil: un peu obfcur en elYet -, mais on
ne laifl’e pas de le pénétrer. La vérité 8:

la vertu [ont les purgations de l’aine in-
telligente 3 l’abfh’nence de certaines visu.

des nétoye des fauïlleures de la marié-
re, 8c empefche le corps fubril de l’a-

i me de le meflcr , à: de le confondre a-
vec ce corps tcrreftre a: mortel; les pu-
rifications achevent d’emporter 86 de
purger les taches pue ce corps fubtil a ’

L contractées; 8613 orce divinement inf-
pirée, c’ell à dire, le pouvoir que Dieu
nous a donné, 6C qu’il fortifie par fon
’fecours , de nous détacher de ces lieux,
à: de les fuît, acheve cette délivrance

de l’aine, qui el’t le but de la Philolo-
plaie!

i 2:5: e’efl en pratiquant le; ont», à
sen embmflhm la vérité à la pureté, qu’il

fait avoirfiin de notre 4ms ("Ï de notre
corps lumineux.] C’eli le feus du palla-
Vge d’Hierocles 3 car il vient de dire que
pour la perfection de l’amc, c’efi àldire,

de la partie fpirituelle de l’urne , on a
Èbefoin de la vérité 35 de in verni; à:
pour la purgation de la partie corporelle,
’c’efl à dire du corps lumineux, on abrie
foin de la pureté.

u».
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Qe’les’Ômcle: appellent le goumi-:134? un.

til de l’ame.] Par ces Oracles, il’ en-
tend quel ues vers attribuez à Orphée ,
ou bien il orme ce nom aux dogmes mef-
mes de Pythagore. Au relie l’opinion que
ces Philofophes avoient de ces chars en:
bien difficile à éclaircir; car ils en par-
leur fort obfcurémcnt. Ils enfeignoient,

1mails étoient différents felon la digni-
”tc’dçç aines. On peut voir l’inflrué’rion

N Theologiquede Proclus, art. 204.Jam-
blique en parlant des charstdes Démons,
5. 12.. dit qu’ils ne font tirez, ni de la
matiére , ni des élements, ni d’aucun au-

tre corps qui nous foit connu. Et lorf-
qu’il parle des chars des armes, il paroifi:
qu’ils concevoient ces chars comme un
extrait, 85 une quintecfièuce des globes
célelles. Proclus dit que le chat de toute
aine particulière eft immatériel , indivi-
fible, 86 impalliblc. Dans la vie de Py-
thagore, je croy avoit decouvert l’ori-

gine de cette opinion. v
Or la pureté dont il parle le]. ]J’ay

[uivi le manufctir de Florence, dans le-
quel, au lieu de 15711 ri Uâ’œ’ffif, on
n’uâupo’m.

Car le corps immeteriel efl la oie, de]!
lu] qui produit la oie du corps mon»;
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tericl. ] Voicy le’i’ens de cette iéverie de

Pythagore qui paroifl d’abord fort diffi-
cile 86 fort obfttiire.Nous venons de voit

n’ils enfeignoient que l’ame, avant que

de venir animer ce corps mortel, avoit:
un corps (pirituel 8: lumineux; 8c com-
me ce corps mortel a une forte de vie,
ils concevoient que cette forte de vie
étoit. l’effet du corps lzxminrieumqhil’ï»

remplill’oit , 86 qu’ainfi ce corps mortel"
compofé de la vie a: de la matière , é- .,
toit la véritable image de l’eflënce hu-:
mairie, c’efr à dire , de l’ame ô: du corps

fpirituel.
Par laquelle notre animal mortel efi’

complet, étant compo]? de la oie immate-’
rielle, câ’ du corps murmel] Le manuf’crir

de Florence nous a rendu ce paillage com-
me Î-Îïerocles l’avoir écrit ; car au lieu de

«il and)! fluât âme , comme il .y a dans
le texze imprimé , on lit dans ce ma-
nurcrir ml Sens-div un (aloi; de au lieu de
du vît diapo Cale, on lit du. il; oillon Caille;

car ils regardoient la vie du corps ani-
mal , comme une vie en quelque Façon
immatetielle, puifqu’elle étoit l’elfe; du .

corps lumineux de l’aine. 1
Et l’image de l’homo] Ce corps

mortel étant compofé du corps mate-
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riel, 8C de la vie iminaterielle, c’ell
dire , de la vie que luy communiquoit leî
corps fubtil , étoit repardé par les Py-i
thagoriciens comme ’image de l’offen-1

àce humaine , c’cll à dire , de l’entende-

ment 8c du corpsimmareriel; 8: d’un au-
tre collé ils te ardoient aulli ce corps im-
materiel 8: Æbtil , comme l’image du
corps mortel, comme étant moulé (orle

ligure de ce corps. Image cit un terme
teciproque qui peut fervir à l’original;
ôC à la copie.

Et que l’homme efl eampofè’ de ces

deux Forum] Au lieu de Main; fil
m5711. , il faut lire o’ J3 infirme 613d
tu , comme dans le manufcrit de Florenë
(ce. Ces deux patries de l’homme , c’efl:
à dire de l’ame , (ont l’ellence talibans-î

ble, l’entendement, a: le corps imma-i
teriel 8C «lumineux , comme il vient de
l’expliquer.

Et à la pratique de tous nos devoirr.]
Mû www min-nul, il faut lire comme
dansle manulcrit de Florence , avril à cit-g

ïâpcoulglw Mllflliwl.»Pflfl’8 que c’efi par tiffe mefme-film

qu’elle a eudu penchant pour les chofisi
d’icy (me. ] Au lieu de in) ml Gain; w-
:iirâei à flairai, il faiblira comme dans;

lPage 2.1.1..
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e à25Mo: a mot , parce que c ejt par cette

:5408 RE M. sa LESVÈR En! Peux;
l’exemplaire conféré fun-les manufcn’ts;

v6: dans le manuieric de Florence, E.
:ml un; Mm. cachât 73? à; fleur riluotl.’

Smefme fille qu’elle s’ejl précipitée dam.

Il: Pencbant pour la raffines, c’efl: à clim,’ 
Îparce 3m: cette fille l’a portée à venir

gis)! lm: paur y naiflre , (ï? y animer ma
Écorps mortel Ü” corruptible.

Il ne rafle donc que la purgation du;
àcorps fiirimelj Hierocles employeicf
4,44m 95m, dans un feus oppofé à ces
Huy que faim: Paul luy donne dans la 1.:
fepift. aux Corinrh. car ce Philofophe le;
Émet pour le corps flairituel , pour le
icorps lumineux de l’ame , qu’il oppolè

au corps "mariol au corps terrefire , au
îlien que faim Paul le met pour le corps
lmortcl 6: renaître, oppofé au corps flai- 
grituel quia appelle maman-MM 65 qui
Ën’cfl: que ce mefme corps mortel 6C ter-
îrellre glorifié. Au relie Hietocles n’a
grien dit de la purgation du corps mate-vÉ
,çrlel , parce qu’elle cil comprife dans cal!

,16 du corps fpirituel; 8: que d’ailleth
Ëccttc purgation ne fe ôâüî W
mon» mamie], mais pour ’autre qui ’luyi

Îdonne la vie.Et à la fanée mahonia que l’art en!

M z ne.

l
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feigne] (Tell la leçon du [CXtelmpl’l-
mé , 7E7; hem"; 765ml:- Dnns le ma-
nufcrit de Florence , on lit mi nô; W
lynch n’xmlç, peut ellre faut- il corriger
sa) m7; W lépe’wy’n’x’dlç, (’9’ à la melba-

a’c de l’art de: [aorificateum

1144:3 cette purgation ejl en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
traité cette matière dans fou traité, miel
nivo’Jbu 7?; «1495;. de regreffa anime , du

renvier des amer au lien de leur origine.
Et: faim: Auguffin réfute admirablement
cette méthode de purger la partie (piri-
tuclle de l’ame par l’art theurgique, com-
me une méthode très-impie. Je rappor-
teray le parlage pour l’expliquer. [faire
une»: ,dir-ildans le chap. 9. du liv. x. de
la Cité de Dieu , utile»: alloit eflè 7mm-
d’andle parti anime , mon quidam intelle-
Eluali , qua ramez ifiîelligiâiliamperpieia
Mr verirasmulla: habentiamfimilimdinee
corporum, [Ed finiritali, qua corpora-
lium rerum capiuntur imagines. Han:
enim ’dicit par quafilam emfecratianes
îhturgiflu, qua: relatas vacant, Maman:
fieri aeque apram fitfieplieui girl-mm);
É angelomm ad videndum Deux. Ex
quibm tamen thmrgici: relui: fineme- z
intelleflnali anime nihil purgatiani: ne.
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culera , quad eam faciat idoneam ad wi-
dendum 0mm fuma (’9’ perfpicienda en
que un fient. Ce paillage ne peut (allieÇ
mieux expliqué que par tout cet endroit
d’HLerocles 3 car on voit que ce que
feint Auguflin, ap es Porphyre , appeln
le la partie [pirimelle de l’aine, jjnrita-,
lem anime partent, cil: ce qu’Hierocles

nomme, après les Platoniciens 8C les Py-r
thagoriciens , mâtinez-11x31. mi ravilir-:71: in»;

Æ; 320M, 85 7: «dyaJËç 73; «14098; Daim,

8: Mm câlin. Le char flairituel Üfiiâttl
de l’aine 3 le corps lamineux de l’amer, ô:

le corps animal. Au telle Porphyre, en or-
donnant de purger cette partie fpi-rituel-
le , ou ce corps fubtil de l’ame, par ces
initiations , ô: par ces expiations , or-
donnoit auflî comme Hierocles , de pur-
ger la partie intelleâuelle par la coud
noiiÎance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double purga-
tion, 8: les Chaldéens l’avaient fans dou-
te mal imaginée fur les facrifices desJuifs,
où ils voyoient des cérémonies qui re-
gardoient la purification du corps.ony-
qu’il en (oit , il ei’r mir-r qüe eeüe æ

perf’cition étoit fort en vogue dans rou-
ire l’antiquité ; car c’étoit elle qui faifoir;

galle: les Payens dans tous les Coinsdu
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monde, pour le [faire miner aux myiié-
res de leurs flux Dieux.

Et tout ce qui fifizir pour la purga-
tion de ce corps , fi ou le fait d’une ma-
nière aligne de Dieu , Û l’an: aman: pre-

flige5.] Car parmi les Payens, il y a.-
vort des vagabons 86 des charlatans qui
contrefaifoient les cé.émonies de leur
Religion, en employant les fortiléges
86 les prefliges pour jouer de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jambliquc x. z.
où il dit fort bien , que dans tous les
arts, on voit pulluler de faux arts qui les
contrefont; mais)un ces faux arts (ont
plus oppofcz aux vrays , qui). toute au-
tre Chofe 3 car il n’y a. rien e plus oppofé

à ce qui cil bon dans un genre , que ce
qui y cil: mauvais. Hierocles 8c Porphyre.
dcfiendoient de s’addrellèr à ces fortes de
gens, 85 vouloient qu’on ailaft âceux qui
avoient les véritables rites, aux vérita-
bles facrificateurs.

Et il je réunit a la peefeflion intel-
ligente (le l’ame. ] Cette perfeôtion in-

Page il).

telligente de l’aine , n’ait autre que l’en-

tendement divin, e’eir à dire, Dieu.
filai: dira- t-on en que)? , (’7’ cam-

ment l’abflinence de certaine: viande:
contribué-belle à de fi grandes chu--

Srj’



                                                                     

Page zz4.

411 RE M. sen LES VERS DE Pin-n.
fis? ] Ce pailîige étoit defecîlueux dans

le texte imprimé Le manufcrit de Flo-
renCe l’a retabli , en ajouiiant le mot
mwl, 86 en prélentant ainli le paillage
entier, "Il oiiv il 51le fipawdlmv Xflvxl 1063;
Mm culaCaleln si? 54 c’eii une objection,
qu’Hieroclcs le fait faire, 8: il répond
enfuite en montrant que ce précepte a
deux feus, le litteral , 8: le figuré , ouf

le myl’cique. qPar cette image palpable 0’" fenf-y
191e. ] Ai êro’ç me; 41’65"19 ûlexîn’wi. Il cil

évident qu’il manque un mot à ce tex--
te. d’envois fuppléém’pauç’, par cettepar-

tie palpable (3’ fanfible. Mais l’exem-
plaire conféré fur les manufcrirs, 86
le manufcrir de Florence m’ont foutu-
ni la véritable leçon, wüled’nç, par

cette image palpable a)" jenfible.
Nous apprendrons il rengager à tout

ce qui regarde la naifj’ance (à la giflé»

ration] Oeil à dite, à toutes les cho-
ies de cette vie; car c’eii le feus que
les Pythagoriciens donnoient au mot
fient , naijfiznce , génération. L’interpré«

te Latin s’y ell: louvent trompé, en
l’expliquant de l’amour. S’il avoit lû

feulement quelques chapitres de Jam-
blique , qui parle louvent de 734m; de de
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fluentupgp’ç m7594, il muroit pas fait cette
faute.

Et comme nous nous abfliendrom vé-
ritablement. ] Il avoit une faute gref-
fière dans ce paillée, qui, comme Ca.-
fiiuhon l’a fort bien vû , doit élire pon-
étué , 86 lû de cette maniéré , un ai; a,
fiflâlflafl olive ou’ regratteripr , canarde n’ira?

album J; tampico, ôte. Le fecond terme
de la comparaifon mime, manquoit, 8C
cela canfoit icy une oblcurizé fi grande,
qu’il ne faut pas s’étonner fi l’interprète

Latin n’a fait qu’une traduétion auili dé-

feâueufe que l’original.
1l off jafle d’obéir Ü au j’en: litre-

ral , Ü aafem caché. C’cii un précepte

que Pythagore avoit tiré (le la ThCO-
logie , 86 de la pratique des Égyptiens
86 des chreux. Dans les préceptes lym-
boliques, il ne Faut ni méprifer la lettre
pour s’attacher au (ans, ni négliger le
feus caché pour s’arracher à la lettre.

Or l’œil de l’amour efl ce qui guide
le cocher. ] C’eii une belle idée. L’enten-

dement qui n’eil pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’ei’tre rempii de rê-

nébrcs 5 car ce n’elt que l’amour qui nous
Xconduit a la vérité. Et comme dit So-

crate, l’amour tend toû jours à l’immor-

” S’iij’" *

Page ne
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w 4:4 REM. sua LEsVnns DE PYTH.
taliié , 86 il cil le plus grand recours
que Dieu ait donné aux hommes pour;
les faine parvenir à la vie trésuheureu-l

f6. îToute: ce: ohofn ont été détaillée: dans

le: précepte: faon; qui ont été donnez
’ [ou de: ombre: Û de: voilai. ] Il parle
des Symboles de Pythagore , donc j’ay;

l donné un recueil.
Moi; dan: chaque précepte , il infi-

nuë [fi purgation de tome affèfiion dm?!
Mlle. ] Ainii chaque Symbole en par-
tlculicr rend à la mefme fin , que tous
les rymboles en général. Il en étoit de
mefme de toutes les cérémonies légales

des Juifs.
gogo le: purgation: précédent, (’9’ quo

la délivrance de l’aine fuit. ] Puifque
.l’anze, pour sûre délivrée, doit dire pu-J

le, c’en une néccflîté que (a délivraixcc

fait préaédér par les purgations, les pu-
rifications. Toute cette idée des Pytha-

-goriciens «Il empruntée, de ce que la
Véritable Religion a roûjnurs enfeigné 8C
pratiqaé ; car comme feint Dénys l’a

très bien expliqué dans Îon traité (la!
. Hiérarchie, il y a la purgation , malmi-
.01; ; l’illumination, (pœmpôç; 86 la paf;-
fiion , ma’waç. La purgation, ce [ont les
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réiniers éléments de la Religion , a:

lés rires ou céremonies,par lef uels elle
purgel’amcdesfoüilleurCS, 85 ela con-
tagion des choies tendîtes 3 L’illnmina-
tian , lorfque l’arme cil admife à la con-
noilrance des vêtirez les plus importan-
tes à: les plus fablimes; 86 la loufe.
mon , brique l’aine étant purgée 86 é-
clairée, cil: receuë à l’inipeérion, 86 à la

participation des plus faims myfléres.
Voila ce que les Payens ont connu;
mais ils l’ont mal expliqué , en rappor-
tant tout aux feiences , 8c à la dialcéti-
que. Les feicnces à: la dialeâiquc peu-
vent bien éclairer l’ame juiqu’â certain

point; mais elles ne peuvent ni la per-
feôtionner , ni la délivrer.

Etfa délivrancc qui la tire en haut ,
t’a]! la dinlcéîiquc.] Car aprés que l’a-

me s’ell purgée (le toute erreur par les
[ciences marhematiqnes,qui l’ont accœû-
tumée à ne chercher que ce qu’nl y de
plus (olide ô: de plus vray , la Diale-
âique, qui cil: la partie la plus précieu-
Îe de Li Philoiopbie , 8: qui feule En:
dillinguer la vérité d’avec le menionge,
la fixe, 8c luy fait embrall’er (on véri-
table bien. On peut Voir ce qui a é:.é
dit de la Dialetîtique dans la vie (le Fia.
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Qui efl l’injficfiian intime de: offres.

Hierocles le (en: icy d’une expreflîon quif
gmérite d’ellre expliquée , car outre qu’el-i

lie cil trésbelle, elle met [on fentimenci
gdans un très - grand jour. Il appelle lai,
,Dialeé’tique , imam «Pif ’o’mw , l’iufpe-r

ballon de: dire: , en le fervant d’un mon;
emprunté des mylléres , pour faire cit-1
tendre que les fciences Mathematiquesfi
font auprès de la Dialeékique , comme

les initiations; 86 que la Dialeé’tique,î
tell comme l’infpeâion intime des ob-Ë
jets de ces fciences. Or dans les myllé4è
res , l’infpecfrion des choies filetées neE
s’accordoit aux initiez ,qu’un an au moinsi

après leur initiation aux petits myl’té-i
tes, qui n’étoicnt qu’une préparationi
i pour les derniers , pour les grands. Cet’æl
. te penfée cil très delicate, ô: relève parcf
’fairement le mérite de la Dialeâiqueg
Voila pourquoy aufli il l’appelle la demi
tomme de l’urne, dont les feiences Ma-Ë

thematiques ne (ont que la purgation.
Parce que cette délivrance fa rap-g

par" à une feulofcimce.] Çes parc esi
man noient atteste 3 eues vannent la;
milan pour laquelle le Poëte a dit au;
fingulier, la délivrance de l’urne. Et el-Ë
les (ont heureulemeut fuppléés à la. mat-i
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ge de l’exemplaire c0nféré fur les ma.

nul-crus, 6C autoriiées par le manufcrit
de Florence, ’67; à; ,uiow Eus-lw mini n;

ne? , quia ad Imam fiicntinm pertinct;
mais cela ne fui-lit pas encore, il faut
ajoûter de plus, 6; il a dit au pluriel,
(yl mur-11,930 (SIC.

Ain z ilfuut néoejfirirement que le: pur-
garions quifc font par le moyen du félon.
ces, Üc. ] Voicy l’explication de cc qu’il

vient de dire , qu’il fautnemployet pour
le corps fpirituel de l’aine, des moyens
qui répondent analogiquement à ceux
qu’on employe pour I’ame mefme. Pour
purger l’âme on employc les (ciences,
85 pour l’élever à la véritable félicité,

on employe la. Dialeé’tique. Pour purger

le corps ipirituel, il faut les initiations
qui répondent analogiquement aux (cieu-
ces; 86 pour l’élever 8: luy faire pren-
dre l’effet vers fa véritable patrie , il
faut l’introduétion à ce qu’il y a de plus

(acre, l’inrpeârion intime des myllércs,
ce qui répond à la Dialeétique. Voila
pourquoy il cil dit dans la luire, que la
Philofophie doit toûjours une aeeomi
pagnée de la Religion. C’elt le vérita-
lple leus de ce pallage qui étoit fort ob-

cur. u "mm-MM»MS v
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De mefme , il faut rendre pur le corps

lumineux , Ü" le dégager de la munira]Î
Ils prétendoient que cela le faifoit parà

les purgations, fous lefquelles ils com-v
prennoient les veilles , les jeufnes, les
Imitations , 86 fur tout les facrificcs par

le feu. C’ell pourquoy Jamblique écrit,
que notre fou matériel imitant la vertu
du feu celefle, emporte tout ce qu’il y u,
de rerreflre dans lesfircrifico: , purge tout
ce qui efl afin , le dégage de: lien: de

la mutic’rc , a? par la pureté de la nu-
ture, il l’unit avec le: Dieux; Ô" ur
ce mefme moyen il nous délia de: lion: de
la unifiant: à" de la génération , nom
rendfimblubln aux Dieux, Ü propre:
à affre honorez de leur amide; (ï élo-
ve à l’immutérialiié, notre nature m4-
!e’riclle. Ce panage fer: de commentaire
à’ccluy d’Hietocles; 85 il en de plus
très-remarquable , en ce qu’il fait entre-
voir , de quelle maniéré ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le char
fubtil de l’aime. Ils s’imaginoicnt ne
c’étoit par fymparhie, 6c qu’en agillc’z’mt

fur les choies offertes; il les celle.
que ces choies repréientoient.

Main tolu) qui a finir: des deux, fi
pcrfiflionnc tout entier. ] Il manque
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uclque choie icy au texte imprimé, j’ay

l’uivy la leçon que m’a prélenré la mar-

rge de l’exemplaire conféré fur les ma-
nul’crits , 8c qui s’ell: trouvégonfirmée

par le manufcriqdc Florence, 6M; ramil-

Et de cette maniéra, lu Philafiphie
f: joint à l’art myflique, comme travail-
leur à purger le oorp: lumineux.] Hie-
rocles infinu’e’vicy très-clairement, que
les cérémonies myllziques de la Relia-
gîon , ne font introduitesrque pour le
corps. Si l’ame étoit (cule, elle n’au«

toit befoin que de la Philolbphie, e’ell:
à dire , de la connoiilance de la vérité.

Mais comme elle a; un corps qui doit
eflre lumineux 8: fpirituel, on a befoin
auflî des cé.émonies qui le purifient, 8c
qui s’accordent avec les purifications de
l’ame, dont elles font une ima"e sa une
repréfentation. Il n’eli as néceII’aire de

irefuter une erreur fi (en ible. Œand l’a-
ine feroit (cule , ayant péché , elle au-
auroit befoin d’ellre purgée 8: purifiée;

mais par une purgation qu’I-Iierocles a
malheureulement ignorée.

V ou: verrez. qu’il n’aura plus tu mef-

me vertu] Car n’étant pas fondé fur
la raifon 8: fur la vérité, ce n’ait qu’un

l S vj
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.vain phantome, qui plein des prelliges
de l’illuiîon , ne produit que l’erreur,

que le menibnge. àLe: Loix publiquesfimt un éon c’ohunÂî

tillon de la Plailafophie civile. ] Car les
:villes , les royaumes, en un mot tontes
iles l’ociétez, ont beroin des mefines re-
lmédes que l’ame. Elles ont belbin de
pratiquer les vertus , 86 d’acquérir la
purete. Les Loix facilitent la pratique

gdes vertus, en ordonnant ce qu’il faut
faire , 8c ce qu’il faut éviter a Sales fa-
crifices conduifent à la pureté, en pur-’
geant toutes les penlées rerreiires , 86

en confirmant par un feu divin toutes
files affections charnelles, comme la vi-
ctime cil confirmée par le feu.
L’efprit Politique tient le milieu; Û
Ë, le dernier , c’efi le myfliqueJCar l’efprit

lpolitique va à perferïtionner l’ame par
lia pratique des vertus; Se l’eI’prit myili-
îque ne tend , (clou Hierocles , qu’à pu-
rifier le corps lumineux a; fpirituel. Le
ldernier finira, au lieu que l’autre ne fi-
lnira point.
Ë Le prémier, par rapport dua- Jeux A
l autres, tient lu place de l’œil. ] Car c’eil I’

ll’el’ptit contemplatif, qui ayant connu
lia néceflité de la vertu 8C de la pure-

l

i
Î

»

i
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té, a. ordonné les mdyens qui procurent

lune 86 l’autre.
Et le: deux antre: , par rapport au
lprémier, tiennent lien du pied Ü de la
l main] L’cfprit politique ou civil tient
lieu de main ; 86 le myllque tient lieu
ide pied.
, 941e lequel que ccfait des trais cfl im-
gparfiiit, (r prefqne inutile , fin: l’opé-
;mtian de: deux antres. ] Cela cil tres-
lbcau , 86 tres vray. La contemplation v
 lcftinutile 86 infruôtucufc [àns la pureté
ï 8C fans la. pratique des vertus. La prati-
1quc des vertus l’clî: de mefme [ans la
jconte’mplation, 86 fans la puretés 86
Ëcnfin la pureté cil vaine , fi la contem-
Èplation ne l’anime, 8C ne la (linge, ô:
la pratique des vertus ne l’accompa-
xgnc, la: ne la fourient.
î Et que le: 451’072: fiiifiîfi répûfiû’efiî à

d’une (552; [hmm] Ce paflage dl trés-
Îobfcur , 8C nés-dxflîcilc. L’éxcmplaire

confêlé fur les manufcrits m’a mis (cul
gflll’ la voyc , en lifimt «Il Taper 3,03m. En

gvoicy le (eus , fi je l’ay bien Ccztnpris.
îLe Puërc vient (le (lire , qu’a! faut Fia;
ldre exïlèmble la méditation , la pratique
ides vertus , 86 les Cérémonies de la Re-

Eligion. Et icy il en donne la milan ,
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lafin”, Hit’ï’il, que les aérions, qui relui;

tent de la pratique des vertus , répon-
dent à l’intelligence qui les produit; 66
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette mefme intelligence,
86 à la pratique des vertus; c’eil; adire ,
afin que la Politique 86 la Religion con-
formes à l’intelligence divine, concou-
rent également à nous rendre agréables
à Dieu. Ce qu’aucune des trois ne peut
faire feule; car la méditation ne peut

irien fans les œuvres , ni les œuvres fans
la religion, comme Hietocles vient de
l’expliquer. T3 hm ïpw . cit aufli dans le

manufcrit de Florence.
Laiflïmt dans cette terre ce corps mor-

tel.] Voila une erreur confidérable des
Pythagoriciensfur le corps mortel; ils ne
concevoient point que ce corps terreiire ,

. , . . .pufi dire glorifie , 86 devenir [pitaud ,
86 à la place de ce corps , ils donnoient
à l’ame une autre forte de corps, un
corps fubril 86 lumineux. Mais ce qui
n’en: qu’une erreur dans le feus des Py-
thagoriciens , devient une vérité dans le ’

fens des Chrétiens. L’ame après la mon

feta receuë dans le ciel avEc un corps
fpirituel 86 incorruptible.

Voila, comme dit Platon, le grand
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combat. ] C’efi: un paillage du Phédon ,

tome 2. p. r r 4. Mais dans les éditions
de Platon , il y a unir 3,413 mitonnai n";
êml; fuyois", car «voila un grand pristi
Û une grande efie’mnce. Hierocles, au.E
lieu de clam , Prix , a lû «in», combat. v

Api: qu’il s’efl recouvré luy n mefmej

par fin: union avec la véritable raifon.
J ’ay (uivy le manufcrit de Florence , qui
a rétabli. ce paillage , 86 qui au lieu de 619:3

7;; W op9ôv Miyov t’vaiorwç, 86C. a lû
17ml; ’an riflât Aigu adam; immë’w’v s’aw’G’y.

s Ce qui cil trésbeau : j’ay haZardé cette;
exprefiîon, que? qu’il r’ejl recouvré luy:

Il mefme, pour rendre toute la force du;

Î Grec. K ’Et u’il a trouvé l’antenrcô’ le créa-Ê

tour e toute: chofes , autant qu’il de
poffiôle à l’homme de le trouver. ] Voicyl

le paillage comme il cirés-ms les éditions,
un; n’y hwovpyuiv «bull ml muni; giaour,

Et voicy comme il elt rétabli dans le
manufcrit de Florence que j’ay fuivi dans
ma traduction , un; Ë’y ùwoupylv si m-
d; mm: 73 MuË’v «lamina; ’Jîwpcâv.

Forum; donc enfin" apré; la; ’huyr’îyêâvlv:î

tian. Le manufcrit de Florence reiÏi-La
,tuë encore heureufèment ce mirage 3 car
21L! lieu de 7.97! J2 JÆVÉWOÇflO’Ç aisy 7! [agi

l

i

Page 1.34..
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ou: usai-Moab on y lit a?» J8 320M»; ml:

[ami du) minium. xIl s’unir parfis connoifllmce: à ce 10m.]
Il y a dans le texte imprimé m2; Mimi-
omy à ml me , ce qui ne fait aucun leus.
L’exemplaire conféré fur les manufcrits,
m’avoir: tiré (l’embarras , en lifant au";

[19,6 Volcan èllOJ’mq CC qui fait un
feus merveilleux. J ’ay trouvé enfuite la
mefme leçon dans le manuferit de Flo-
rente.

Et le lieu Icplur camoufle à un cary:
de cette nature, o’cfl le lieu qui efl im-
mediutemmt uu’dajfizu: de lu Lun6.] Par
ce pafrage on voit que Pythagore avoie
corrigé la vifion des anciens Tlieologiens»
d’Egypre, qui, comme je l’ay expliqué

dans la vie de Pythagore, croyoient qu’a-
près la première mort, c’ePc à dire, après

la fépararion de l’arme 86 du Cors terre-
ilre 86 mortel, l’ame , c’e& à (lire l’en--

rendement, 86 (on char fpirituel , s’ene
voloit au deil’ous de la lune 5 que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouffre
appellé Hecaté, ou le champ (le Proù
terpine; 86 que celleeqüi avoir bien vé:
Cu , alloit: au delÎus , 86 que làéarrivoit,
enfin la feeonde mort, c’ell à dire, la
[réparation de l’entendement, 86 du charà

r
r
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fubtil; que l’entendement le réunifioit:
au foleil, 86 le char fubtil relioit au Clef-
fus de la lune. Ni Lyfis ,ni Hierocles
ne parlent nullement icy de cette der-
:niéte lépatation; ils ne reconnoifl’ent que
la PtCmiél’CQÔC ils diient qu’après la mort, j

les aines infeparables de leur char fub-l
til , vont immédiatement au deIÎous dei
la lune , c’ei’t à dire , dans la terre pu-

re , dont Platon parle dans le Phedon,
,86 qu’ils plaçoient au deilus de notre
terre, dans le ciel, ou l’æther , 86 julie-
’ment au deil’ous de la lune.

Comme étant un defiu: de: corps ter-
: reflre: â* corruptibles, w’* au dtffizm des»
êcorpr céleflc:.]ll prétend que ce lieu au
deil’ous de la lune , convenoit à ces a-L
mes, à Çaufc de leurrang; car étant’

. inférieures par leur nature aux Dieux,
86 aux Anges , 86 fupéricures à tous les

ï autres eûtes rerreilres , elles doivent ha-
biter un lieu fupérieur à la terre , 86

inférieur aux alites. Il n’y a performe
à qui ne voye le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la mef-

I me region que les Anges , 86 que Üieu

- mefme. iUn Dieu immorltl. ] C’efl adire, un
Ael’tre fur lequel la mort n’auranplus de,
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pouvoir, 86 par là Semblable à Dieu ; 86
gpar confequent Pythagore ne connoifl’oit
jpoint la econde mort; c’ei’t à dire, la
lié aration de l’entendement , 86 du char
ifuîtil de l’aine.

Et aux là l’auèllmt quelque full.
i Guy, pendant qu’ils (ont revetus de cer-.
ire nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépoiiilleé, 86qu’ils font glorifiez,

« ils ne l’oublient plus. 4
ï Car il nefi peut que le troific’me gen-
grc, quoygue rendu parfait, fiit fumai;
un au deflus du faraud, ni égal au pré.»
.mlcr. ] Ce pailage étoit entièrement cor-
;rompu 86 deifré’tueux dans le texte im-
iprimé , ou’ qui N vil «dm fluo; nain-.923 , fi
la? préau 324mo a? vairon cet il, ou, marque
iVlfiblcmcnî qu’il manque quelque choc
lfe. L’exemplaire conféré fur les manuf-
;C1’lt5sl’a heureuQEment fupplèè 86 cor

rigé , comme je l’ay trouvé dans le ma-
nufcrit de Florence , ou’ 74è d’il ml vain:
Mo; nmwôe’v il a? ,m’nu filma J13 gel-l’ion

leur ,otÎMaÏ ml [allier "[81:7W rigoleri-

oaq 324:6. Numquum hum ter-
tium gurus, errant parferîium, [upch W
.Wadct ficundo, au: roquai: prima, [cd
toriium 7714!!an afl’imilalaitur primo , nib

ordinurum formula. Hieroeles dit que les
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films du rroifiéme rang, c’ell à dire ,
les hommes , apxés mefme qu’ils ont te.
ïcothè leur per eâion, ne peuvent pour-
ïtant pas dire élevez au drinks des eûtes i
ldu feeond rang , c’efl: à dire , des Heros,
ldes Anges, ni devenir égaux aux prè-
lmiers, c’ei’rà dire, aux Dieux immortels;

àmais demeurant toûjours ce qu’ils (ont
. or la loy de leur création, c’eil à dire ,
l’e troifiéme genre des [brillances tarifon-
nables , ils deviennent femblables au pré-
mier à proportion du rang qu’ils tien-
nent , cette refl’emblance que tout doit
avoir avec Dieu, étant différente félon

les différents rapports , 86 les différen-
tes liaifons.

Qui finit fixes Ü permanent: alun:
leur état. ] C’eil à dire , qui confervent’

rail-jours leur nature angélique , 86 ne
.defcendent point dans cette terre, pour1
y animer des corps terreilres 86 mor-
tels.

Que la plut parfaite reflemlzlance 4-
oeo Dieu, efl l’exemplaire Ü l’original
de: deux rentrer; tu que la [Monde l’efl.
de la troifie’mej il ne faut rien chargea;
Îicy au texre. Hierocles ne pouvoit ren-l
dre plus fenfible la différence qu’il met,
entre toutes ces tellemblances, qu’en die

Page 2.37.
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faut que la féconde , c’cil à dire, Celle

des Anges, celle que les Anges ont a-
vec Dieu , 86 la troifiéme, celle des hom-
mes, ne [ont que les copies de la premiè-
re, c’eil à dire, de celle que les Dzeux im-

mortels ont avec le Dieu fupréme; 86
que la troiiiéme, n’elt que la copie de
la (cconde , c’efiwà dire, la copie de la
copie , 86 par Conlèquent plus éloignée
de la vérité, 86 des véritables traits de
l’original ,’ comme n’étant qu’au troi-

Îfiéme rang , 86 comme dit Platon, frei-
fin oivr’ amarine. Mais cette Theolo ic
d’llierocles n’eit pas entiérement (gai-V
ne, 86 elle cil: méfiée de vérité 86 d’et-

reur. L’erreur confille en ce qu’il con-
con: l’homme comme l’image des An-

iges; car l’homme n’a été fait à l’ima-

ge d’aucun dire créé; il a été fait à l’i-

mage de Dieu 2 86 la vérité le trouve,
en ce qu’il enfcigne ne la première 86
la plus parfaite te emblance cit celle
des Fils de Dieu; car le Fils de Dieu,
le Verbe, cit la plus parfaite teil’emblan-

1 ce du Pore, 86 l’homme cil: l’image du

Verbe; 86 comme parle fin! Athanaù, a
il cil l’image de l’image, émir émirat, 86

par la l’image de Dieu, mais l’image
ide Dieu moins parfaite. Du relie ,tout
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ce qu’Hierocles , 86 les Pythagoriciens
penfoient de ces différents degrez de ref-
lemblance que les Anges 86 les hommes,
ont avec Dieu , n’cit vray que pendant:
la vie de ces derniers ; car aprés leur
mort ils deviennent égaux aux Anges,
felon la promelÎc de notre Seigneur, qui:
dit luy-mefme , Neque enim ultra gin-Ë
ri porerum; 4711413 enimAugelirfimt ,;
olim fin! Filiirefiirrefliouir. Car il: mi
pourront plus mourir, parce qu’il: fine-ï
égaux aux Auge: , étant de: enfuir: de
refurreflion.

Que fi ne pouvant purvenir à cette
plus parfaite reflemblimce, nous arqué-v
rom celle dont nous fimmer eupabler.
Ce [naira e cil arfaitemcnt beau; mais.
il étoit Ëéfcétuàx dans le texte , où on.
lit feulement à a? fieroietw’riuïpoi 71:va vol-76::-

ro,18p , (91’ 79’ filmer il; 3,5515; à! î &Ç.

L’éxemplaire conféré furies manufcrits,

l’avoir heureulement refiitué , en [up-
l pléant ce qui manquoit. Et c’efi ce que

j’ay trouve enfuite confirmé par le ma-
lnufcrir de Florence , où on lit, à d’à ai-

I lumaoe’yfiwol «(in)»! vul’rwol’flp oÏ;,(l’èxemplai-r

l 1re lit olim; ) mimant 711x379, ardu-0’ 7’57» sni-

1 and olim KM , mi ai 75).ro 7’17; cipal; Sep

un; xxJî.

4&4 perfifliore: illiuj’i
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miliwdims afiqm’ minima 71410410145;
mmque ipfinn adipfiamur, capa Cafa-
çc: fumw, illud ipfum quad ficundum
mmmm naflmm efl, hiberna: (’9’ en
ipfo Perfizfium virtumfrnfîmn carpimm,
quad, ée. Hierocles confole icy l’aine
qui fouhaiteroir de affin-Mer à Dieu,
86 il luy fait voir, ne bien qu’elle ne

nille parvenir à la plus parfaire remîm-
Elance qu’ont avec luy les eflres fupé-i
rieurs, c’eft à dire, les Dieux immor- n
tels , enfin; de cet cfire fuPzéme , 86
les Anges , fi elle a toute celle donr’
elle en: capable , il ne manque rien à
(on bonheur, parce qu’elle a comme ICS’

el’cres Plus parfaits , tout ce qui luy cit:
propre, 8c qui convient  à fa nature.

Q5». ont marché dans 1’110]: de Diam]

Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la le" al: Lyse; "La; 113g àe’ïcy 24:74:.

Mais l’exemplaire confé:é fur les ma-

nufcrirs a lû , in; du; Sein olim , 8m.
86 le manufcrit de Florence, i216 «Pif l’-
J» 7144) 33’421 olim , «Sac. par aux qui ont

délia marché dans la m a de Dieu.
Et comme le fig en: de IDLHÇI leur:

dfiembie’u. ] Ou- dc tome: leur: écho-

les , ou de tous leur: auditoires; car
Ûl’échole de Pythagore étoit appellée im-
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’xw’i’ov , 86 lès difciples Jflûâual.

Un: la)! qui ordonnoit que chacun
nm: le: murin: à [on lever, Ü un; le: l

Ëfin’r: à fan 6015619673] Nous voyons dans

iCiceron, dans Horace, dans Senéquc, ’
* a: ailleurs , que beaucoup de gens obéïf-
[oient à cette l’oy. Galien dans (on rrai- 3
le de la connoill’ance , 86 de la cure des
maladies de l’ame, nous afl’eure que tous l

des jôurs il lifoir , matin 8: foi: , les!
Vers de Pythagore; 86 qu’après les au
Voir lûs’, filme reeitoitrpar cœurs: 8;
c’efi: d’après cette Loy que faîne Je-

rofme a. dit , Duorum tcmpagum maxi- n
me habem’am cumin, man: à gaffai, .5

id a]? com ,  l ,- Ô’ co- ’



                                                                     

l âFautes à corriger.

Juge 22. avec la fiabilité ferme 8c la verîré, Il].
i avec la (labilité ferme 86 avec la verité.
Page z3. le conferve , lif. fè confer-vent.
Page 39. les rcglcs de la ver-, l1): les regles de la

vertu. Ipage 55. font forcez de crier, 1:]: [ont forcez de

’ s’écria. , iPage 51. à l’integriré ou totaralité,’lif. âl’mtc-â

, rité ou à la totalité.

Pa . 83. uirdifpofe du tout de nollre vie,ltf qub
:fpofc. u total de noilrc vie. *

Page 98. à eilre remene’ à aucun eflre, lif. â eflre à

remené â aucun alite; i,Page :43; qu’il faut prendre la pour juRe mefu.
re, Il]? pour la juil: inclure.

Page tannons remenera à la felicité, li]: nous:
remeneronr â’la felicirérdivinç: I 5

 Page un. qu’il a établies,xli’fi qu’il; établis.

i
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