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D’HIEROCLES
SUR

LES VERS DOREZ
DEPYTHÀGORE

s A K A Philofophîe efi la purga-
t’ïr.’ fion 8c la perfeélîon dela na-

: turc humaine. Elle cil fa pur-
r- A gation, parce qu’elle la délii-

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

gage de ce corps mortel; 8c elle cil
fa perfeëlion, parce qu’elle luy fait re- 4
couvrer la félicité qui luy efi propre ,’

en la ramenant à la relfemblance avec
Dieu. Or il n’yaque la vertu 8c la vé«

rité qui puifient opérer :0: ces deux
choies ; la vertu, en chaflànt l’excès des

raflions; 8: la. vérité, en diffipant les
ïA

la T5170];-
Plxic purge a»
perfeüionne

la un": lut-
Main: ,- (y
copinent-

”C’t 443-45",

la purgation
8c la perfe-
Ction de la
nature hua
mairie.

la mm: et
la viritc’jênt



                                                                     

f;
’ Il: delafe’l:

à cite’dc Chant.
ï me. ’

il N’Y” m

le: feule! r -

. t.»...m,..a-î

" z COMMENT. D’annoeus
ténébres de l’erreür, 8: en redonnant

la forme divine à ceux qui font clifpo-

fez à la recevoir. t J
Pour cette fcicnce donc, qui doit

nous rendrepurs 8c parfaits , il cil bon
d’avoir des réglesvcourtes 8: précifes ,

qui laient comme des aphorifmes de
l’art , afin que par leur moyen nous

uillions arriver méthodiquement 8c
par ordre à la félicité qui cil notre uni-

que fia. I
Parmi toutes les ré les qui renfer-

ment un précis de la hilofophie, les
Vers de Pythagore, qu’on appelle les
Ver: dure , tiennent le prémicr rang,
8c avec infime : car ils contiennent les
préceptes généraux de toute la Philo-

fophie, tant pour ce qui regarde la
vie afflue, que la vie contemplative.
Par leur moyen chacun peut acque-
ri-rla’vérité 8: la vertu , le vendre pur ,

parvenir heureufement à la tellem-
blance divine, 8:: comme dit le Timée
de Platon, (qu’on. doit regarder com-
me un mailire très-venet des dogmes
de Pythagore, ) après avoir rétabli fa.
famé 8: recouvré fon- intégrité ,6: la

5’ 4



                                                                     

Al. en .1,
QI! i 1*

sua. L’as Vans na Pvrnaoæ
perfeétion , le revoir dans Ton pré ’

état d’innocence 8c de lumière.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu active ;car avant tou- L. puisai.»
ses chofes , il faut difliper 8c challer la Ëïfjtfiffl

i folie 8c la aœlle qui (ont en nous , 8c mon. ’
en fuite il aut s’appliquer à la connoif-

lance des choles divines, car comme,
un œil malade, 8c qui n’efl pas encore-
guéri de la fluxion , ne fçauroit regar-
der une lumière éclatante 8c vive, de
mefme l’ame qui ne pollede pas enco-
re la vertu , ne lçauroit attacher les re-
gards fur la beauté 8c la fplendeur de.
la vérité; 8c il n’efi pas permis à ce qui

cf! impur, de toucher à ce qui efi pur.
La Philofophie pratique cil la mère;

de la vertu ; 8c la théoretique, e11 la mé«

re de la vérité, comme on peut l’ap-
prendre parles Vers mefme de Pytha4
gore , où la Philofophie pratique cl!
appellée , vertu hermine, 8c la théore- nm, MM,
tique eflcélébrée fous le nom de vertu ’5’ . .

- a r . . un dG’UDIR.dans ; car apres avoxr fini les précepa
mes de la vertu civile par ces mots, Pra«
tique bien toute: ces câtgfis, médite-les
àien,ilfizut fait tu les aime: de tout ton

Aij



                                                                     

7; COMMENT. D’Hnanocus
«sur: il continué , cefimt elles gui te
mettront dans la mye de la vertu (Il;
vine , (’7’ gui refirent nmrcfierfizr les

- . traces de Dieu. iIl faut donc prémie’rementeflre hom«
gîtîcrfjînr: me,& enfuite devenir Dieu.L’homme,

5m. ce font les vertus civiles qui le font ,8:
15 Pi": i 1’61? le Dieu,ce fondes fciences qui condui-

a Jim! hom- . . . ,me fembla- fenta la vertu divme. Or dansl’ordre 1l
b1" Dm” faut que les petites choies foient avant

les grandes , fi l’on veut faire quelque
3,:ÊÇÏQZI’ progrès. Voila pourquoy dans ces vers

Forum de’Py’thagore les préceptes des vertus
font les prémicrs,pour nous apprendre,
que c’ell par la pratique des vertus, li
nécellaire dans la vie;un nous devons
avancer & monter jufqu’à la tellem-
blance divine. Et le but 8c l’ordre qu’-

on fe propole dans ces Vers , c’eli de
donner à ceux qui les liront le vérita-
ble caraéiére de Phifofophe, avant que
de les initier aux autres iciences.

grrqrgâîè Au relie, on les a appeliez Vers da-
dorez. , rez, pour marquer que dans ce genre

c’efl ce qu’il y a de plus excellent 8c de

plus divin : car c’efl ainfique nous ap-
l’azc W" pelions l’âge Jar , le fiéôle qui a porté



                                                                     

son LES Vans DE PrrHA’c. g
les plus grands hommes , en cal-adléri-
faut la difl’ércncc des mœurs par les pro-
priétez analogiques des métaux; l’oré»

tant un métal très-pur 8c fans aucun de
L’or 1:]?er

mita! qui un
[à muid:

ces mélanges, terrellres qui le trouvent point.
dans les autres métaux qui luyfontin-
ferieurs, l’argent, lelfer 8c le cuivre:
c’efi pourquoy il cil: plus excellent,
connue le feul qui n’engendre point
de rouille, au lieu que les autres le rou’il«

lent à proportion du mélange terrellre
qu’ils ont en aux. La rouille donc à
tant la figure Ut l’emblème des vices,
c’eli avec raifon que l’âge dans lequel

ont régné la fainteté 8c la pureté, 8c

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

& c’cfi ainli que ces Vers’étant louve

rainement beaux dans toutes leurs par-
ties ,’ ontété appellez avec jufiice Ver:

vivrez 6; divins; car on n’y trouve point q
comme dans toutes les’autrerpoëfies ,
un vers qui cil beau 8c un autre qui ne
l’efl point; mais ils font tons parfaite-
ment beaux, ils repréfentent tous éga-
lementla pureté des mœurs, condui-,
lent à la rellemblance avec Dieu, 8;

A

.1001"ng
la: tu I ’m-r

enfin un!"
le: «une:

Nain.



                                                                     

e COMMENT. D’thnocnts
découvrent le but trés - parfait de la
Philofophie Pythagoricienne, comme
on le verra évidemment par l’explica-

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

Vans I.
limon premiérement le: Dieux im-

mortels , comme il: fait: établis Ü
ordonnez par la Le].

tamtam. 0M M E la picté qui le rapporte
fifi" w" la la caufe divin , cil la prémiére
agîfumigg 8c la guide de toutes les vertus, c’en
j: carafe des avec raifon que le précepte fur la picté
mm efl à la telle de toutes les [Dix qui font

prefcrites par ces vers : Qu’il fauthono-
ter les Dieux de cet univers félon l’or-

* Ou , sans le dre dans lequel ils (ont établis, 8c 4: que

21:23?” la Loy éternelle , qui les a produits ,
’25: "m" leur a diliribué avec leur eKence en les
a?!" opinion plaçant les uns dans la premiére fphere
dm difl’it celelie, les autres dans la féconde , les

(Julian du . . u12W"; if autres dans la trorfiéme, 8c amfi de fui-
lilîïrîfiqîrà’, te, jufqu’à ce que tous les globes cé-

""* lefies ayent eflé remplis. Car de les re-
conpoiflre, 8c de les honorer félon I’or«



                                                                     

SUR 1.153 Vans DE PYTHAG. 7
dre 8: le rang où ils ont efié placez par
leur créateur 8c leur père , défi-obéir à

la Loy divine , c’eli leur rendre verita- ,
blement tout l’honneur qui leur cit
dû; comme aulli de ne point trop reo n,;;;,,,,,;
lever, ni rabaiilèr leur dignité dans les 1:23:21 fi "-
fentimens quel’on a d’eux, mais de les une on.

3’ "d’0".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,8c
qu’on peut appeller proprement le
Dieu des Dieux, le Dieu fupréme de
nés-bon. Car le feul moyen que nous
ayonsde trouver, 8c de comprendre la.
majellé de cet Elbe excellent qui a créé
le monde, c’efl d’élire bien convaincus

qu’il cil la caufe des Dieux , 8c le (rea-
teur des fubflances raifonnables & im-
muables. Ce font ces fubflances, 8c ces filai;
Dieux qu’on appelle icy Dieux immer- gmubleç , c7
tels, parce qu’ils ont toujours les mél: :ÏJ’JËÏË’

mes fentimens , 8: les mefmes penfées fifille

. . . , pnmnrdu Dieu qur les a créez; qu’Ils font mu- dire.

jours attentifs 8c attachez à ce fouve- ’
rain bien , 8c qu’ils ont receu de luy
immuablement & indiviliblementl’elï-

A. iiij



                                                                     

refilent (a!
chinai": Je
nm de
l’homme.

Ïjme: du
lunule: g
Dieux mot-
tcls. au»
ment.

à COMMENT. D’ernoctrs
tre 8c le bien élire , comme étantlés
images inaltérables 8c incorruptibles
de cette calife qui les a créez ; car il ell:
digne de Dieu d’avoir produit de telles
images de luy-mefme , qui ne fuirent
pas capables de s’altérCr 8c de le cor--

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

Et c’ell pour les dillingîuer des a-
mes des hommes qu’on les appelle icy
Dieux immortels, comme ne mourant
jamais à la vie divine, 8c n’oubliant un
(cul moment, ni leurellence ni la bon-I
té du père qui les a créez ; car voila les
pallions , les altérations aufquelles cil
Afujette l’ame de l’homme; tantofl le

fouvcnant de fou Dieu,&.de la dignité
dans laquelle elle a été créée, 8c tantofi:

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

tier oubli.Voila pourquoy les ames des
hommes pourroient élire jufiement
appellées de: Dieux monelncomme
mourant quelquefois à la vie divine,
par leur éloignement de Dieu, «St la



                                                                     

son LBS Vans in: Prune. 9
recouvrant quelquefois parleur retour
vers luy;vivant ainfi dans le dernier feus
d’une .vie divilie,:&’ mourant dans l’au-

ne, au tant qu’il efilpoflible à une effen-

ce immortelle de participer à la mort, un, au",
non point par la cellation de l’elire, qu’ut-

nrais par la privation du bien elire ;
car la mort de l’ellence railonnable ,,
c’eli l’ignorance 8: l’im piété , qui ena-

trailnentr après elles le ’delordre 8L la
revolte des pallions : l’ignorance de ce
qui cil bon précipitant nécellairement Efi’wagt qui

dans l’efclavage de ce qui efi mauvais ;
elclavage, dontilefl impollible de s’af- .
franchir, que par le retour à. l’Intellie
gence ô: à Dieu, qui le fait par la res I’ ’ *"H

minifcence. ’
Or entre ces Dieux immortels , 8: Nereflr’te’d’t-

ces Dieux mortels , comme je viens de :5,;’Z;7,2’.,;,,,

les appeller , c’ell une néceflité qu’il y
ait une elfence au dellus de l’homme,
8c au dell’ous de Dieu,& qui (oit com-
me un lien 8c un milieu qui lie les deux
extrêmes les uns avec les autres, de m2?
niére que le tout de l’ellence mifonnaæ

laie fait bien lié 8c uni. : au
’ ’ ’ x C on ’e.r.*Cct dire moyeux; cil maïs able» mg: à; m,

r



                                                                     

sa COKMENT. D’Hrtnocrts
lument dans l’ignorance de Dieu , 8c
n’en a pas non plus toujours une con-
noillance immuable 8c permanente
dans le mefine dégré , mais tantoll: plus

se." que, grande 8c tantofl moins grande. Par
34’32”" F cet état de connoill’ance , qui ne celle

jamais abfolument , il cil au dellus de
. la nature humaine, 8c parcet état de

connoillance, qui n’eli pas toujours la
mefme , 8c qui diminue , ou qui au-r

mente, ilefl’au defl’ous de la natures
divine. Il ne s’ell point élevé au dell’us-

dg la condition de l’homme par le pro-
grès de les connoillances, 8c il n’ell pas

farilefllel non plus devenu inférieurâDieu, 8c
1’ "1” "mm n’a pas été placé dans cerang mitoyen

par la diminution de ces mélittes con-
noillances. Mais ilell par la naturelun
milieu , un élire moyen; car Dieu qui
a créé routa choies , a établi ces trois
efire5,-premiers, féconds 8: troifiémes,
différents entre eux par leur nature,
"de fans qu’ils puiKent jamais le dépla-

cer 8: le confondre les uns avec les au-
gutres , ni par le vice, ni par la vertu :
mais étant éternellement par leur cf.-
ferme, ils fontdilférents. par le rang qui

au! 7:1 (fin-in
limitas. aux.



                                                                     

son m Vans ou FYTH’ÂG’. si!
leur a été donné; 8L ils ont été placez

dans cet ordre par rapport aux caules
qui les ont produits; car comme là,

fi î 0 atell; l ordre qui renferme les trots de-

l I I agrez de la parfaite fagell’e,le premier,le
fécond, 5L le dernier; la fagelle n’étant

fagelle, que parce qu’elle produit les
ouvrages dans l’ordre 8: dans la perlon
élion,de manière que la fagelle,l’prdre, samnfldœ

.8: la perfeéhon le trouvent toujours germât"!

, . . tnfipnnbienenfemble, 8L ne le feparent jamais ; de
mefme dans cet univers les élites pro-
duits par la prémiére penfée de Dieu , guignez!

c t a CI l l OCdorventefire les prémters dans le mon- ramifié
de; ceux qui font produits parlafecon- l "d" 4’ [4

. trillion , méle’de, les leconcls ou moyens; 8c ceux qui Il: admit?

t z d erreurJ’Jes-rellemblent ala fin des peulees, les der»- "www.
niers dans les ellres raiformables ; car I
c’est! tout cet arrangement raiformable
avec un corps incorruptible, qui eli
l’image entière 8c parfaite du Dieu qui
l’a créé. Les dires qui tiennent le prén

-mier rang dans ce monde, font l’ima-t
.ge pure de ce qu’il -.y a en Dieu dCPluS’

éminent. Ceux qui tiennent le milieu,
font l’image moyennede ce qu’il y a:

de myeu: & ceux qui fou:A les regi-

t I Yl



                                                                     

la la). t:
furtif.

tordre, te
in: fifi.

ti- Commun. nil-humus
fiâmes 8c les derniers dans les eûtes rai-
(amiables (ont [a dernière image de
ce qui cil le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémier
cf! appelle icy des Dieux immortel: ;
les fécond , de: flama- dniiez de ban-
te’ à de Iumt’ére ,- 8c le troifiéme, de:

Danton: terrqflres x comme nous le
verrons ’bientofi.

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

que l’ordre qui luy cil conforme! 8c
qu’efi-ceenfinquei’honneurrendu par

rapport à ce! ordre 8c à cette Loyï La
Loy, c’efl i’InteHigence quia créé rouh

tes chofes; c’efil’lnteiligence divine qui

a tout produit , de Toute éternité, à
qui le conferveaufli éterncii’ement.

L’ordre conforme à la Loy , c’efi fe

rang que Dieu Père 8: Créateur de ton--
tes choiès à attribué aux Diète): immor-

tels, en les créant, 8: qui lesifait dire les
uns les prémiers, ies autres les recouds;
car, ququue, cmnme étant les pré-
miers dans tout cet amngemcntdrai-
fonnabie, ifs ayent-receu ce qu’il y a de ’

Plus excellent ,r ils ne laurent pas (Felipe



                                                                     

sur. LES Vins DE PYITHAG. r;
différents entre eux, 8c ils font plus di-
vins les uns que les autres; 8c une mar-
que de la fupérioritè 8: de l’infèriorité

des uns àl’égard des autres,c’efi le rang

8c l’ordre des Sphères célefles qui leur
ont été difiribuèes felon leur elÎence 8c

leur puifialtce ou vertu , de manière
que la Loy ne regarde que leur effen-
’ce , 8: que l’ordre n’efi que le rang qui

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

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

féparez & Placez auïhazard»,mais ils ont
ètètréez 8c placez ansé-ordre, comme

différentes parties & différents mem-
bren d’unïfeul ïTaut,’ qui efl: le Ciel, 8c

comme confervant leur liaifon dans
leur fèparatidfi; &udans leur union
filon leur efpèee , de” forte qu’on ne

peut mefine imaginer aucun change-
ment dans leur fituation , aucun dè-
Placement, qu’avec la ruine entière du
monde , ruine qui ne-fçaul’oit jamais
arriver pendant que la" prémiére caufe,
qui les api-oduits,fera immuable 8c fer-
me dans les decre’rs; qu’elle aura. une
guidance égale à (on elfence; qu’elle

64? un: n-
rcur grnflic’rt.

7.1:: remnrf.

* d’un feu] a-

nimal ; car
il! (rejoint!
que le monde"
fiai! virait!
a anime.



                                                                     

r4 COMMENT. D’Hmnoctzs
Car l. 54ml! polledera une bonté non acquife, mais
giflé? adherante 8: ellimtielle;& que pourl’a-
mails. mont d’elle-mefme, elle conduiratou-
au, "’ tes chofes à leur bien 8: à leur félicwè.

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

BynM’tllrn: que la bonté ellentielle de Dieu ;c’efl.”

Inll: de Dm. . .litftulcnwfi Dieu qui cil tout bon par la nature , 8:
à: 2:25:31: ce qui cil bon n’ell jamais fufceptible’

n’. aucune env1e. Toutes les autres caur-
fes que l’on donne de la: création de cet

univers , excepté cette bonté, tiennent
plus des nècellitez 6:. des beloins des
hommes, que de, l’indépendance d’un

eu. , ,Dieu étant donc tout bon par fa næ-
ture a produit les. prémicrs, les dires-

fgmgîïîf les plus femblables à luy ; les féconds ï,

lutiner; ceux qui ont avec luy une relient-’-
;Lfifljëlff blance moyenne ; ô: les troifiémes ,
tu hmm. ceux de tous les efires femblables à

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

L’Ordre a été réglé-conformément

à l’ellence de tous ces eûtes créez ,

de forte que ce qui cil; plus! parfait
si! préféré à ce qui efl moins parfait,



                                                                     

sen LES VERS me PYTHAG. r;
non feulement dans tous les genres,
mais aulli dans les différentes efpéces ;

car ce n’efi ni au hazard que toutes
choies ont receu leur place , 8: leur
rang , ni par un changement de choix.

l 8: de volonté; mais ayant été créées

différentes par la Loy qui. les a produi-
tes , elles ont leur rang conforme à la
dignité de leur nature : c’ell pourquoy
ce précepte, limera-les tomme il: fin!

placez à’dzfiîfeîpar [a La], doit efire

entendu non eu ement des Dieuxim-
mortels, mais aufli des Héros, derAn-
5:5, 8: des ames des hommes ; car dans
chacun de ces genres , il y a une quan-
tité infinie d’efpéces placées 8: difpo-

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

Quelle efl donc la Loy, 8: quel cf!
l’honneur qui en cil la fuite! repétons-
le encore. La Loy cil la vertu immuable 131764:13-
de Dieu , felon laquelle il a créé les
ellres divins , 8: les a rangez 8: placez
(le toute éternité, fans qu’ils puillent
tannisîchangerÆtl’houneur confor- En gag me;



                                                                     

15 COMMËNÎ. n’I-Ixt’nocttse
fiflfl’lnnneur me à cette Loy , c’ell la connoifl’ancà

25: de l’ellence de ces ellres que l’on hono-
r’ri""- rc, 8: la reflemblance que l’on s’efforce

d’avoir avec eux autant qu’il cil pollia-

ble; car ce que l’on aime , on l’imite
autant qu’on le peut ;-8: l’honneur qu’-

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

in] procure ; car tu n’ironores pas Dieu
un». en luy donnant quelque choie , mais

en terendant digne de recevoiride luy,
8: comme difem les Pythagoriciens ,

’ Tu fleurirent: Dieu parfaitement, fi tu
fait enfirte que ton ante fiitfim ima-
ge.- Tout homme qui honore Dieu par
les dons,comme un eflre qui en a be-
foin , tombe fans y penfer dansxette
erreur defe croire plus puillant 8: plus

La mâxifl- grand que Dieu. La magnificence méf-

ltllff CI nÛWÎ 3"un", 7... me des dons 8: des offrandes , n cil pas
un honneur pour Dieu, à moins que ce
la ou". ne foi: un efprit véritablement touché

qui les. faille offrir ; car les dons 8:’les
vié’times des fous ne font que la pâture

des flammes ; 8: leurs offrandes, qu’un
appall pour les facrilèges : mais l’efprit
véritablement touché, 8: fuflîfamment



                                                                     

sur: Les Vans DE Pvr’uac. r7
fortifié 8: allermi dans l’amour , unit à.

Dieu; 8: c’ell une néceflité que le fem-

blable fepOrte vers (on femblable ; c’ell Z3513")? q
l pourquoy on dit que le Sage cil (cul CÇ’Q’À’W’fl’t

facrificateur , qu’il cil (cul l’ami de
Dieu , 8: qu’il fçait leul comme il faut
prier; car celuy-là l’çait feul honorer; le [:31qu
qui ne confond jamais la dignité de lâïzzf’m"
ceux qu’il honore , qui s’offre le pré-

m’ier comme une Hollie pure,qui rend
(on ame l’image de Dieu , 8: qui Pl’é- jiâïjz

pare (on cl prit comme un Temple , faintTnIip’lc
pour fly recevoir la lumière divine. î: Ziî’f""
Qu’o riras-tu à Dieu de toutes les cho-
les terrellres 8: matérielles qui font icy-
bas, qui puille ellre favéritable ima e!
quel don luy feras-tu , qui puiiTe lu)r
élire intimement uni,com me cela arri-
ve nèccll’airement à l’cll’ence raifonna-

blé, qui cil purgée 8: purifiée ï En ellet,

comme difentles mefmes Philofophes,
Dieu n’apm’ntfilr la terre un lieuplus

prpprepmzr] Éditer, Qu’une (IIIIL’PIIÏL’.

Cc qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Appollon Pythien , fénln’le

avec moins de plaifir dans le [trillant
vèvnpr, que dans les (me: (le: immun
preux.



                                                                     

æel :3
l’homme

pieux.

eSactificc de
cent Bœufs.

. ra COMMENT. D’HIIROCLES
Or l’homme pieux , cil celuy , qui

ayant la connoillance de Dieu, ofli-e la
propre perfeé’tion ,commele plus grand
honneur qu’il puillè rendre aux caufes
de tous les biens ; qui par l’ardeur de
les acquerir , le tourne incellamment
Vers ceux qui les peuvent donner , 8:
qui en le rendant toujours digne de le:
recevoir , honore parfaitement ceux
qui les donnent fans celle. Tout hom-
me qui veut honorer Dieu d’une aua
Ire manière , 8: nullement par foy-
mefme , 8: par les fentimens de fou
cœur, fait confiller cet honneur en une
profulion inutile des biens extérieurs ,
8: cherche à s’acquiter de ce devoir
envers luy , non point en luy ofirantla
fainteté 8: la vertu ,mais en luy donnant
des biens temporels 8: périllable538:
ce font des dons qu’un honneli’e hom-

me mefme ne fçauroit recevoir agréa-
blement, n’étant point donnez avec les

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

[la homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique fans aucun lenti-
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ment de piété, voulut fçavoir du Dieu

commentil avoitreceu fou facrifice. Le
Dieu luy répondit, lefimple orge du
célébra Hermione’e a été agréable à

me: aux .- faifant connoiflre par là ,
qu” préféroit à toute cette magnifi-
cence l’olii’ande la plus chétive , parce

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

tout el’t agréable à Dieu , au lieu que
fans la piété rien ne peut jamais luy. 21’615.

Plaire. - -En voila allez pour le préfent fur la
faintetè: mais parce qu’une obferva-
,tion exaéle 8: immuable conferve la
Loy de l’arrangement de cet univers,
8: que c’étoit la conflume des anciens bien «pl!
de nommer ferment, d’un nom myfié- 2:37; 5h

ricin: 8: ineffable, le gardien de cette roman.
oblèrvation ; c’ell avec raifon qu’aprés "Km

le précepte des Dieux on met icfy le pré-
cepte du ferment comme une uite d’é-
pendante 8: néceffaire.

4630!



                                                                     

t
C: que (fifi
que le fer-
ment. Hir’rt-

au parleur)
du firme-t
divin. V. le:
flanquer.

au COMMENT. D’Hietioctns

VERSll. .Refiefle le Serment avec tolite fine
de religion;

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

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

bli par la Loy, deïmanière que l’im-
"m uable arrangement de tous les eflrès
créez,n’efl que l’effet de la Loy qui les a

produits , 8: du ferment qui les main-
itient 8: affeure. Car que tous les eflres
demeurent difpofez 8: arrangez par la
Loy, c’efl là le principal ouvrageô: le
prémier effet duferment divin, qui cil
fur tout, 8: toujours gardé par ceux
qui penfent toujours à Dieu; mais qui
eff fouvent violé par ceux qui n’y pen-
fent pas toûjours,8: qui l’oublient quel-



                                                                     

sur: LES Vans DE Prune. 2:
quefois. En effet , à mefure qu’ils s’é-

loignent de Dieu , ils violent le fer-
ment , 8: ils le gardent à mefure qu’ils
s’en rapprochent; car le ferment n’ell Sunna", 1’05-

.A , . . . . [truandertcy que l obfervauon des Lou: divmes, Loi, divine;-
8: le lien par lequel font attachez au
Dieu Créateur, tous les élites créez
pour le connoiflre ; 8: parmy lesquels
ceux qui font toujours unis à luy , 76]:

12,66km toujours le ferment, 8: ceux qui
s en détachent quelquefois , fe rendent

alors impies envers ce ferment, non,
feulement en tranfgreffant l’ordre de
la Loy divine, mais aufli en violant la v
Foy du ferment divin : 8: tel ef’t le fer--
ment qu’on peut dire inné 8: eflèn- seringuannë

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

Maisle ferment auquel pu a recours fig???
dans les affaires de la Vie c1v1le, efl l’om-

bre 8: commela co ie de ce prèmier;
8: il même droit à la)! vérité ceux qui 925,11uflh
s’en fervent commeil faut; car diffipant "m" 0’ le

. . , . . . Immer-l’ambtgune 8: l’incertitude des deffems mm Ian-«in.



                                                                     

8mm»: «li-

oin, lests:
de l’hurnin’.

Serment hu-
rrah, futur:
dflëurr’ la)!

le: affin: Je
la vie CPUÎIC.

Serment, le
[la leur dl.
"finir: de l4
alenti.
Un": and.
12mn, Infini-
t: du "me!
qu’on a pour

lefirnnnt.

a: COMMENT. D’Hunocus
de l’homme, il les rend clairs 8c ce!»
tains; il les fixe , 8L les force à demeu-
rer tels qu’on les a declarez, (oit dans
les paroles ,foit dans les enflions , d’un
collé en découvrantla vérité de ce qui

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

alleurant ce qui cl! encore à faire. Voila
pourquoy il cil ires-juil: de refpeâer
fur toutle ferment.Le premier,qui pré-
cède par (on ellcnce, cil: refpcélablc ,
comme le gardien de l’étemité;& le fer-

ment humain,qui cil un fecours alleuré
dans les affaires de la vie , doit dire ref-
peélé comme l’image du prémier , 8c

comme celuy , qui après le ferment di-
vin,efl le plus feur dépofitaire de la cer-
titude 8c de la vérine, 8: qui enrichit de
mœurs tres excellentes ceux qui on:
appris à. le refpeéler.

Or le refpeéi dûau fer rient, ce n’en:
e l’obfervâti-on aufli fidèle 8c aufli in-

violable qu’ilefl pollible , de ce qu’on

a &cette obfervation e11 laver-
tu, qui allocie 8C unit avec la fiabilité
fermes: la vérité de l’habitude divine
ceux qui le refpeélent par une nécellité

toute franche 8: toute libre.
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’L’inefliable fainteté du premier fer-

nent peut fe recouvrer par la couver-
ion à Dieu , lorfque par les vertus pur-
gatives nous guériffons la tranfgrellion
le ce ferment divin : mais la fainteté 8c
a fidélité du ferment humain fe con-
Îerve par les vertus politiques ; car ceux sa: la que

. , du?" un:qui poffedent ces vertus font les feuls 4.5.45":
qui puilfent eflre fidèles dans les fer- :3th
mens de la vie civile, 8c le vice, pé- (gravée de
re de l’infidélité 8c du parjure , foule "miam
aux pieds le ferment par l’inflabilité 8c
l’inconllance des mœurs. En effet com-
ment l’avare fera-t’il fidèle lorfqu’il

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

rendre l l’intempérant ou le lache peu- l" via?"
Il! [fumoient

vent-ils eflre fidèles à leurs fermens i 8c îjhefide’lu en

(Ï.(N.les uns 8L les autres par tout où ils cror-
ront trouver leur avantage,ne depouil-
leront-ils pas le refperït du ferment, 8c
ne renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des biens temporels 8L ’-
rilfables ÏMais ceux en qui la polie ion
des vertus cil ferme 8L allènrée,ceux-là
feuls fçavent conferver le refpeéi qu’é- MU", 1.

xige la majefié du ferment. Or la voye :gîg’fl;

la plus feure pour conferver inviolablc- lament. l



                                                                     

Oriafiom fui.
le: et) le fer-
me": n’ait :flr:

fuma.

PAr’ un mû]?

de habitude
drjunr.

14’ Commun. D’Hrtnocus
ment ce refpeéi , c’efi de’n’en ufer ni

fouvent ni témérairement , 8c au ha-
zard , ni pour les moindres chofes, ni
pour l’ornement du difcours , ni pour
mieux affenrer ce que l’on raconte;mais
de le referver pour des chofes néceffai-
res ô: honorables, 8c pour les feules oc-
calions où il ne paroit d’autre voye de
falut que par la vérité du ferment. Et le
feul moyen que tous les affilians foient
perfuadez de la vérité de ce que nous
affeurerons , c’efl de faire en forte que
nos mœurs foient d’accord avec nos fer-
mens , 8c de ne laiffer à notre prochain
aucun fujet de foupçonner que nous
foyons capables de préférer quelque
fortune que ce puiffe eflre à la vérité ,

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

Ce précepte,refi;eéîe le finirent, nous

ordonne non feulement d’eflre vérita-
bles 8c fidèles dans le ferment, mais en-
COre de nous en abflenir ; car de ne pas
trop ufer du ferment, c’efl le plus court
moyen d’eflre toujours fidèles 8: véri-
tables. L’habitude de jurer précipite fa-

cilement dans le parjure , au lieu que la

’ rareté
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rareté du ferment en produit d’ordi-
naire l’obfervation ; car ou l’on ne jure
point, ou fi l’on jure, on cil véritable 8c
fidèle , la langué ne s’avançant point

trop, 8c ne prèvenantpointla réflexion
la malheureufe habitude de jurer ,

8L l’efprit ne fe laiffant point féduire 8c

corrompre par l’emportement des paf-
fions. L’efprit efl-conduit 8: ngÎ par
les mœurs honnefles, 8: la langue cil te-
nue en bride par l’abfiinence du fer-
ment. Orla fidélité du ferment s’accor-

de parfaitement avec l’honneur que le
premier Vers nous ordonne de rendre
aux Dieux;car elle efl la compagne in-
féparable de la piété. Aufli le ferment

cil-il le gardien de la Loy divine pour
i ’ordre 8c l’arrangement de cet univers.

Honore donc cette Lof en obéïffant
à ce qu’elle ordonne , 8c refpeéie le fer-

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

ferment.
. Mais en Yoila aflez fur les prémiers cf:

B

Fidc’litc’rlu

limant, com-
plgn: 5,45294.
table de lapide
(6’.



                                                                     

2.6 COMMENT. D’Hrrnoeus
tres,fur la Loy divine quia produitl’or-r
dre a; l’arrangement, 8c fur le ferment

ui cil la fuite 8L la dépendance de cette
Ly. Or parce qu’après les Dieux im-
mortels il faut honorer l’elire que nous

Il!" gruger. apellons An gelique , l’Auteur de cc
ne, duinjlre vers Fondan-

VERS Il.
.Hannre enflât: les Hem: pleins la

bonté à" de lumit’re.

CE font’icy les eflres moyens entre
les effences raifonnables, 8c ui te-

nant la feconde place après les l’Dieux
immortels , precédent la nature hu-
maine , 8c lient les derniers eûtes avec
les premiers. Puifqu’ils tiennent donc
la feconde place , il faut leur rendre les
féconds honneurs , en foufentendant
aufli à leur égard ces mots du premier.

récepte , Honore - le: comme ilsfimt
placez-(7’ dzfimfe par la La] ,- car,

Tourhononr toute la vertu 8c a force de cet hon--
a’m’ fifi" neur confiflent à connoiflre véritable-
on doit ron-
mmrtl’tlïfn- mentl’effence de ceuxque nous hono«
ce de ce quhm", m tous; cette connoiffance nous faifant
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mouver d’abord fans peine tout ce que
nous devons dire 8L faire pour les ho-
norer comme il faut; carcommentpar-a
lera-t-on convenablement à ceux que
l’on neconnoifl point, 8c comment of-
frira-t-on des préfens à ceux dont on
ignore la dignité! Le prémier donc 8c
le feul véritable honneur, à l’égard mef-

me de ces Héros pleins de bonté 8L de
lumière , c’efl la connoifl’ance de leur

effence; 8c de leur ordre; 81 le difcer-
nement précis 8c jufle de leurs emplois,
8c de la perfeéiion qu’ils contribuent de

leur part à cet univers , en confequen«
ce du rang qu’ils occupent; car nous
devons proportionner en toutes chofes
à leur effence l’honneur que nous leur
rendons , 8c cette mefure ne peut venir
que de la connoiffance que nousJen a
Vous : car Iorfque nous connoifirons la
nature 8c lerang de chaque dire , alors
feulement nous pourrons leur rendre
l’honneur qu’ils méritent, 8: que la Loy

veut que nous leur rendions. Et nous fygggtzç’fg
n’honorerons aucune nature inférieure le mm in»,

. . manu 1 "C MG.à la nature humaine ; mais nous ho- rit: un «in,
materons principalement les eflrcs qui fg""""*

Bi;
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Ce [ont la
Sainu.

28 COMMENT. D’HIEROCLES’
font fupérieurs à nous par leur offert;
ce, 8: ceux qui étant nos égaux fe font
difiinguez 8: élevez au deffus de nous
par l’éminence de leur vertu.

De tous les efires fupérieurs à nous
par leur effence, le premier 8: le plus
excellent, c’efi Dieu, quia créé toutes

chofes , 8: c’efi luy aufli qui doit efirc
honoré par deffus tous fans aucune
comparaifon ni concurrence. Et ceux
qui font après luy, 8: par luy les pré-
miers dans le monde, qui penfent tou-
jours à luy, qui expriment 8: repréfen-
tent fidèlement en eux tous les biens
dont la caufe, qui les a créez , les a faits
participants , 8: que le premier vers ap-
pelle Dieux immortels ; parce qu’ils ne
meurent jamais , 8: qu’ils ne quittent
’amais la reffemblance qu’ils ont avec

ieu , mais y perfévérent toujours, 8e
de la mefme manière; ceux-là, dis-je ,
doivent recevoir après Dieu les pré-
miers honneurs.Lesfeconds honneurs,
8: les honneurs moyens font dûs aux
dires moyens, c’en à dire, qui occupent
le fecond rang, 8: qui font appeliez icy
fléraspleim de fienté à’ de [limilrmui
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’penfent toujours à leur Créateur, 8:

qui font tout éclatants de la lumière qui D’où me", I,

rejaillit de la félicité dont ils jouïffent fgflîfefæ;

en luy, non pas pourtant toujours de la rami.
mefme maniére, 8: fans aucun chan-
gement ; car étant unis à Dieu comme
moyens , 8: ayant receu la grace d’ef-
tre toujours tournez vers luy , fans
pouvoir s’en détourner, ils marchent

toujours autour de ce premier eflre;
mais avec des efforts qui ne font pas tou- ’
jours égaux, 8: par la pleine connoif- V-lmmm-
fancequ’ils ontd’eux-mefmes, ils fépa- W”

rem 8: réunifient l’intimité immuable

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

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

qui fignifie excellents , marquant par fa Paulina!
* racine qu’ils font pleins de bonté 8: de izztg’qy’iin:

Iumiére , ne tombant jamais ni dans le 1* ’*’""’”°

vice ni dans l’oubli; 8: le terme de He’« un",

ros, venant d’un mot qui fignifie a- 2?: 9°"
mour, pour marquer que pleins d’a- ,LW’W"
mour pour Dieu, ils ne cherchent qu’à Nm?”-
nous aider à palier de cette vie terreflre s

B a;



                                                                     

go COMMENT. n’Hrnkocrrs
I à une vie divine, 8:3. devenir Citoyens

51’531?” duCiel. On les appelle aufli éons. dé-

rw dam?!) mons, comme infimits 8: fçavants dans

tram: m:- . . . .aux.» les Lotx divmes ; 8: quelquefors on leur
donne le nom d’Anges , comme nous
déclarant 8: nous annonçant les régis
pour la bonne vie 8: la félicité. (bel-
quefois aufli felon ces trois ficus , nous
partageons en trois dalles tous ces ef-
tres moyens, ceux qui approchent le

lus des eûtes célefies 8: divins , nous
Le» appelions Anges. Ceux qui font at-
tachez aux dites terreflres , nous les

ne Héros ; 8: ceux qui tiennent
le milieu également éloignez des deux
amémes, nous lesappellons Démons;
comme Platon l’a pratiqué nés - fou--

vent. D’autres ne donnent à ce genre
moyen qu’un de ces trois noms , en les
appellant Anges , Demons , ou Héros- ,
par les raiforts que nous avons dites : 8:
c’efl ainfi qu’en a ufé l’Auteur de ces

-Hiemlernîe- Vers; il les appelles fiérot leins de
ZÏ,Ï,Ç”,’:,Î;,;Ë, bonté à" de lumière ; car is font, à.

’3’”: l’égard du premier genre, comme la
fplendeur à l’égard du feu , 8: comme

e le. fils par rapport au père; c’efi pour-
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quo ils font célébrez comme enfans
des Dieux,8: avec juflice; car ils ne f ont
point nez de race mortelle , mais ils font
produits par leur caufe uniforme 8:
fimple,comme la lumière vient de l’ef-

fence du corps lumineux, je dis la lu-
mière claire 8: pure , après laquelle on
imagine aifément une lumière pleine

-’ ombre , 8: meflée de ténèbres. Et à.

cette lumière obfcure, répond analo-
giquement le troifiéme genre d’eflres ,
c’efi à dire, le genre humain , à caufe du

enchant qu’il a au vice 8: à l’oubli, qui

le rendent incapable de penfèr toujours
à Dieu. Il cil inférieur aux eflres qui y

penfent toujours, en ce qu’il celle quel-
vquefois d’y penfer; voila lès ténèbres :

mais il ell fupérieur aux efires fans rai-
fon, en ce qu’il revient quelquefois à y

enfer, 8: qu’il cil quelquefois rappel-
.liî à la fcience divine, lorfqu’il fe joint

aux chœurs célelies en dépoüillant
toutes les aileetions charnelles, 8: en fa

’ dégageant de toute la corruption du
corps; 8: voila fa lumière. Alors celuy
qui a été honoré de cette grace divine ,

devient digne de noshommages 8: de
B ii-ij

Pour q, la
Saintfdgi-
un! dire l..-
m r: a.



                                                                     

32 COMMENT. D’Hrtnocus
nos refpeéis, comme ayant relèvé 8: or-
né en luy l’égalité de noflre nature, par

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

ment Dieu , . . .aima, un". dort aufli aimer tout eflre qui a avec
fififld Dieu quelque refiemblance, foit qu”il
principe. poffede cette reffemblance de toute e-

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

puisquelque temps , comme tous les
hommes qui fe font difiinguez par l’é-

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

CCPIC.

Yens III.
ogiglgfovgèu Bop-petit enfiles Démon: terreflres,ett

in: la tette , eur rendant le culte qui leur M154
&quinefont ’t’ t dlPlus. V, h, g: Imemen u.

Remarquez. a V -’Auteur de ces Vers parlant des a1
mes des hommes qui font ornées de

vérité 8: de vertu , les appelle Démons,

comme pleines de fcience 8: de lumiè-
reî 8: en fuite pour les dubnguer des
Demons qui font tels parleur nature,
8: qui tiennent le milieu,comme on l’a
dèja dit, il ajoute cette épithète terre-
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son LBS Vans on Prune. 3;.
fret, pour faire entendre qu’elles peu- Pjtlrtfionl
vent converfer avec les hommes , ani- gazât
mer des corps mortels, 8: habiter fur 1:21:33?
la terre. En les appellant Démons, il les fi: au». i
fepare des hommes méchans 8: impies
qui font très-ignorans , 8: par confé-
quent très-éloignez d’elire Démons;
8: en ajoutant l’épithéte , terreflresÀI

les fepare de ceux qui font toujours
pleins de lumière 8: de fcience , 8: qui
ne font pas d’une nature à vivre fur la
terre, ni à animer des corps mortels ; car
ce nom de Démon terreflre, ne convient
qu’à celuy qui étant homme par fa na-
ture , efi devenu Démon par l’habitu-
de 8: laliaifon , 8: fçavant dans lescho-
fes de Dieu. Le troifiéme genre et! ap-
pellé fimplement 8: proprement terraf-
ne,comme le dernier des fubflahces rai-
fonnables , 8: entièrement adonné à la.

. vie terreflre ; carle prémicrelicèlelle,8t
le fecond, celuy du milieu, eli ètheriem
’Ainfi donc, tous les hommes étant ter:
reflres , c’efià dire , tenant le troifiéme

8: dernier rang parmi les fubfiances
raifonnables; 8: n’étant pas tous Dé-

mons, c’efi à dire, douez de fcience 8:

Bv



                                                                     

".34. COMMENT. D’an accus
delumière , c’eli avec raifon que l’Au-J

tout de ces Vers a joint ces deux noms,
Il (a employé Démon: terreflres , pour fignifier les
pour figm et hommes fages 8: vertueux ; car tous lesla hommes f4-

flfguî :3;- hommes ne font pas fages , 8: tous les
prix leur mon liges ne font pas hommes des Héros 8:

fi" 4mm" lesDieuximmortels i leur natu-lgaux aux ’ qu Parsensu. te font fort fupérieurs aux hommes,
étant aufli douez de fagelfe 8: de vertu.

Ce Vers nous ordonne donc de ref-
poêler 8: de vénérer les hommes qui
ont trouvé place dans les ordres divins, v
8: qu’on peut regarder comme égaux
aux Démons , aux Anges , 8: aux Hé-
ros; car il ne faut pas s’imaginer qu’on
nous confeille icy de refpeé’tcr 8: d’ho-

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

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

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

homme, après les élites fupérieurs, s’il

ne s’eli rendu femblable à eux, 8: s’il
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n’ell’compris dans le chœur divin.Qucl
Tell donc l’honneur 8: le refpeé’t qu’on

leur doit : c’efi, dit le Vers,de leur ren-
du le culte qui leur efi logitimementdzî;
8: ce culte confilieà obéir aux précep- 5711qu à...

tes qu’ils nous ont lailfez , 8: à les re- [.3323
garder comme des loix inviolables; à amer"
fuivre les mefmes femicrs de vie par où MW”
ils ont marché, qu’aucune envie n’a pu

les empêcher de nous apprendre , 8c
qu’ils ont tranfmis à leurs fucceffeurs
avec mille peines 8: mille travaux,com-«
me un héritage de leurs pères, 8: un

. héritage immortel, en confignant dans
leurs écrits pour le bien commun des
hommes , les élemems des Vertus , 8c
les règles de la vérité. Obéïr à leurs réa

gles , 8: ycon-formerfa vie, c’efi les ho-r
norer plus véritablement 8: plus f olide--
ment, que fi l’on’faifoit fur leurs tom-

. beaux les libations les plus exquifes, 8c
que fi on leur offroit les facrifices les
plus fomptueux. Voilà quel cil l’hon-s
neur qu’un doit aux ellres fupérieursr
honneur qui commençant par leCréa-«
teur, 8: palfant par les elires moyens,

"qui finit les étheriens 8: les célelies,

B vj



                                                                     

tanneur dû
aux plus (7
mire: (y aux
latents.

si; COMMENT.D’HIIROCI.ES

finit 8: fe termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien : mais
parce qu’il faut faire aufli grand état

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

VERS 1V.
’Hænore ouf ton pére à ta me’re, à

tes plus prorfierjzarents.

L vient de nous ordonner de refpe-
éier 8: de vénérer les gens de bien,

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

à honorer notre père 8: notremère , 8:
ceux qui leur touchent en quelque fa«
con par les liens du fang , quels qu’ils
foient, à’caufe de la mefme nèceflité

de liaifon. Car ce que font à notre é-
gard les dires fupérieurs , dont les cè-
lelics nous tiennent lieu de pères , par
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la liaifon qui efi entre. eux 8: nous de N" tu" (a
toute éternité; 8: les Héros nous tien- 23.7553";
nent lieu de parents; c’efi cela mefme 32:37;”,
que font pour nous dans cette vie mor- faim fins"-
telle nos pères 8: mères , 8: leurs pro«
ches , qui les touchent de plus prés par
le fang, 8: qui par cette raifon doi-
vent recevoir de nous les premiers hon-
neurs après nos pères 8: mères. Com-
-ment les honorerons-nous donc lSera-
ce en réglant notre vie par leurs fenti-
-ments, de forte que nous ne penfions
ni ne faillons que ce qui leur fera agréa--

. hie? Mais de cette manière notre em-
preffement pour la vertu , dégénérera

en empreffement pour le vice, s’il fe
trouve qu’ils foient méchants 8: vi-

cieux. D’un autre collé aufli , les mé-

priferons-nous à caufe de la connoif-
fance que nous aurons de leurs vices!
mais comment obéirons-nous par la a.
la Loy qu’on nous donne icyl Pou-
VOns-nous en n’honorant ni nos pères
8: mères , qui font l’image des Dieux ,
ni nos parents qui rèpréfententà notre
égard les *Héros , pouvons-nous, dis- a Les Anges.
je n’elire pas impies envers ceux anf-



                                                                     

c: que l’on

dei: faire ,
quand [VAMP
1mn dû à ne:

plus (y mec
aux: J’ador-
de pas avec

(qui

1,1

38’ Couvreur. n’thnoetr’S’
quels nous contrerions nous-mefm’es
qu’ils reffemblcnt! Et cette vertu que
nous croirons pratiqueren défobéïffant

a. nos pères 8: mères us caufe de leurs
vices , ne produira-t-elle pas un plus
grand mal,qui cil l’impiétè!Que fi au

contraire nous leur obéi-flous en tout,
comment fe peut-il que nous ne nous
éloignions pas de la piété 8: de la prati-

que des vertus, s’il arrive que par la cor-

ruption de leurs mœurs, ils ne nous en-
feignent pas la vérité 8: la vertu ! Car
fi tout coque-nos péres8: mères nous
ordonnentétoit vray 8: bon , l’hon-
neur que nous leur rendrions s’ac-
corderoit parfaitement avec l’honneur
8: l’obéïffance que nous devons aux
Dieux. Mais f1 la volonté de nos pé-
tés n’efl: pas toujours conforme aux
Loix de Dieu , ceux qui fe trouvent
dans cette efpece de contradiéiion 8:
d’antinom-ie , doivent-ils faire autre
chofe que ce que l’on pratique tous les
jours dans les autres devoirs , qui en
certaines conjonéh1res fe trouvent ino I
compatibles , 8: ou il faut néceffaire-
’ment violer’l’un pour obferver l’autre! A
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car deux bonnes aéiions nous étant

”op3fées, l’une bonne 8: l’autre meil-

ure fil faut néceffairement préférer
v îï meilleure quand on ne peut pas s’ac-

quiiter des deux. C’ell une bonne
’aé’tion d’obéir à Dieu rc’en cl! encore

une bonne d’obeïr à fon père 8: à fa

mère. Si ce que Dieu 8: nos pères é-
xigent de nous s’accorde, 8: qu’en.
leur obeïllant nous tendions à la mef-
me fin, c’eli une grande fortune pour
nous, 8: ce double devoir cil: indifpen«
fable. Mais fi la Loy de Dieu nous or-
donne une chofe , 8: celle de nos pères
une autre , dans cette contradiélion ,
qu’on ne peut accorder , nous devons
obéir à Dieu en défobeïffantà nos pères

dans les feules chofes ou ils n’obeiffent

s eux-mefmes aux Loix divines;car
il n’eli pas pollible que celuyquiveut
"obferver exaélement les règles de la
vertu s’accorde jamais avec ceux qui les

violent. Dans toutes les autres chofes
noushonorerons nos pères 8: mères de
tout notre pouvoir, &tfansbornes, en
les fervant nous-mefmes , 8: en leur
fournilfant abondamment ,8: de tout

De daube v
nu délions. il
faicrtakiwn
simrfir la rutil-
lente.

les féales or-
ufions m’a le!

enflant doi-
vent défohïr
à leurs pérer.

Honneur du:
aux pires Lefi
Ian! bornes
du): tout (e. .qui n :flprnr
rentraire aux
Loix de Dieu.
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notre cœur , les biens dont-ils Mmes-4:? * j
foin ; caril cfi très-julle qu’ils le faveur, .5
de ceuxqu’ils omengendfc’z 8c n’ont-e n

ris. Mais pour ce que nous’nlàv’ons. pt: a";
fggin’fîf” receu d’eux, la Loy ledéclarcrlilsrct, 8c: .2

me» h m3,. l’alfianchit de leur pulfllancé; «&"ellem

:31; î à nous ordonne d’en chercher huer-ima p
’ . ble père, de nous yattachcr, 8c de mm !

vaillcr particulièrement à nous rendit?
conformes à fan image ; 8: pàr ceim’q- v.

yen nous pourrons conferver lesbiens»:
divins 8c les biens humains z 8: dom mal
nous nccnc’gl-igerons pas nos pércsrfousq

un vain prétexte devertu,n-ons HCIWY
barons pas non plus parune chômages:
aveugle 8c infcnfée dans le plus grimé:
de tous les maux, qui cll l’impièréb a:

Quccs’ils nous menacent de nousîfaèq

rc mourir pournofirc défibcïll’ance,msi

de nous déshériter, il ne faut pasznous
A «frayer de leurs ménaces ; mais peuhl

fgîàfmr. d’abord fur quoy elles tombetbnhî Hé

velu a" , ne mc’naccnt que ce qu’ils ont créa:
l’y-e qnftfli mais ce qui cil à couvert de leur: em-

n ont un"! . . . r"55’s, v qui portcmcns , qumc peut foufi’hr de leur
’"v’V’WDW’ injufüoe, &qui ne vientpointhd’euxg.

il faut le. conferve: libers: fournis à-
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Dieu. Le véritable honneur que la ver-
tu nous ordonne de rendre à nos pères , Ilfixu! in".

a a: I f- - - guanine:ce en epargner pour eur erv1ce, 111 un" ,..-,..,,
nos corps m nos brens; mais de leur ef- ’""’fP°"”’

, , . ferme: de ne:Ire enuérementfonmrs dans tout ce qui pire: cr m’-

regarde ces deux minifléres; car il cil; m
féant 8c julie de ne leur réfufer jamais le

fervice de nos mains, au contraire, plus Tino: [trama
ce fcrvice fera pénible, vil, 8: d’efclave,
plus nous devons nous y plaire 8c nous "’1’ Plu il

. . nous doit pa-en tenir honorez. Encore moms de- niflrtagràk
vous-nous leur réfu’fer les biens qui Éfja’bmm

leur font nécellaires, 8: diminuer leur
dépenfe par un efprit d’avaricejmais

nous devons leur fournir abondam-
ment, & de bon cœur tout ce dont ils
ont befoin , en nous réjouïflànt,& en

nous trouvant heureux de les fervir
de nos biens 8c de nos perfonnes ;Ïcar
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 cil l’honneur
que nous devons à nos pères 8: à nos
néres. Celuy que nous devonsà leurs

b ,moches, 8c qui n cil que le fecond, le
néfure parle dégréde parenté, de forte
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qu’après nos pères 8c mères nous hono-

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

VERS V-
ive tous les autres flammes, fait un

ami de velu] guifi dzflingue par [a
vertu.

Pn’a tri un ’ ’ ’un. Î APres le précepte qui prefcrxt le pré-
mier honneur que nous devons

.414 panné à la première parenté , 8c celuy qui ré-

32:23,:- gle l’honneur que nous devons à nos

’ I hf”"0"’" pères 8: meres , 8: a leurs proches , 8c

a vins" a . , , .la Sain". qui efl une dependence du premier,
voicy tout de fuite la Loy qu’on nous
damne: pour contraeier l’amitié. C’efi

de choifir pour notre ami, parmi ceux
qui ne font pas de notre famille, ce-I
luy qui cit le plus honnelie homme,
8c de nous joindre à luy pour la com-

u,,;.;u.;, munication des vertus, afin que nous
:ÏZÆ’Ï”; faillions de l’homme de bien notre am!

venu, 0 mon pour une bonne caufe, 8: que nous
faurl’imdnfl. h I - - une rec erc nons pas fou amine par

aucun autre inœrefl ; de forte que ce
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précepte cil: entièrement femblable à
’avertillemcnt qu’on nous a donné fur

les gens de bien qui (ont morts; car
comme là on nous a dit que nous ne
(levions honorer 8c vénérer que ceux
qui font remplis de fcience à: de lu-
mière, on nous, dit de mefme icy, que
nous ne devons faire nos amis , que
de ceux qui ont de la probité 8c de la
venu. Sur ceux-cy, on nous donne le
choix, 8: pour nos pércs à: leurs pro-
ches, on le repofe fur la nature ; car un

r fi. r - ln 1mm au"âcre, un ere attirent nature ement 1,, mm" m
refpec’t; mais les autres, e veux dire imam"

. , Il . , a du. Mureles amis, c cil la vertu leu e qui en fait quinoa li: a
le prix, comme c’efi elle qui fait le mé- a m
rite de ceux qui font morts.

Les ellres qui précédent ces derniers,

’ ec cil la nature mefme qui les rend tel;
peëlables, 8c qui nous ordonne de les
honorer. Dans le Ciel ce fontles Dieux
8: les Héros( les Anges, l8: icy bas ce
font nos pères 8: nos parents, qui dans
une nature mortelle nous réprélèntent

v incellamment l’image de a parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux
8c à ces Héros.
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On pourroit
aufli expliquer
ce l’en, Céde

à ton ami en
il »luypal’lanta-

vec douceur,
8c en luy un.
dam tout:
forte de bons.
fervices Mai:
l’explication

d’Hierotlu (j?

plwprofonde.

Conduite
qu’on doit

nuira-vu
je: mais

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

rompre 8: à ne plus obéir aux précep-
tes 8c aux confeils qui tendent à la per-
fec’tion r c’efl ce qu’on va nous enfei-

gner. i »VERS VI. VII. a: VIH.
Céde toujælrs àfis doux avertêflemenr,

c’r’ àfis 4671M: donnqfle: à" utiles.

Et ne Viens jamais à finir tan amifaur
une légémfiute, autant pue tu Il:
peux.

ce ne.

Or Ëfwflmce édite prix de la né

ON traite icy comment il le faut le
conduire avec les amis. Premiè-

rement, il faut leur céder 8c leur obéir

quand ils nous donnent des confeils
. bonnefies , 8c qu’ils font quelque cho-

le pour notre utilité; car c’efl pour ce



                                                                     

SUR LES vus ne Prune. est:
commun bien que la Loy de l’amitié
nous lie , afin qu’ils nous aident à faire

croiflre en nous la vertu; 8c que nous
les aidions reciproquement à la faire
croillre en eux; car comme compa-v humèrent

Jurompa-gnons de voyage, 8: marchant enfem- gnon: de que.
ble dans le chemin de la meilleure Vie, 89’?" 4°”

un: t’aura.-
ce que nous voyons mieux l’un que derruipro- ’
l’autre , nous devons le dire 6: le rap- "mm
porter à l’utilité commune , en cédant

doucement aux bons confeils de nos
amis, 8c en leur faifant part de tout ce

ue nous avons d’honnelle 8c d’utile.

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

ble 8c mortel , nous ne devons jamais
avoir avec nos amis le moindre diffé-
rent; car c’efl haïr pour une légère fau-

te ceux qui font nos amis pour les
plus grands des biens. Nous fupporte-
tous donc nos amis en toutes chofes,
comme étantliez à eux par la plus grau.-
de de toutes les néceflitez, par les liens
de l’amitié. Il n’ya qu’un feul pointoù targum!» ç

nous ne les fupporterons pas. Nous ne Ê l" "e my tu rapporter,leur céderons nullement, lors qu ils le fuma.
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[ailleront corrompre; 8c nous ne les
luivrons en aucune maniére, lors qu’ils

quitteront les voyes de la fagelle pour
rentrer dans une autre train de vie; car
nous nous billerions emporter avec
eux loin du but de la vertu; mais nous
ferons tous nos efforts pour redreller
notre ami, 8: pour le ramener dans la
bonne voye. Si nous ne pouvons le per-
fuader, nous nous tiendrons en repos
fans le régarder comme malin: ennemi,

H à caufe de notre ancienne amitié, ni
zigzag", comme notre ami, à caille de la cor-
;q’x’riwj ruption.Delonequeparcettefeuleraè
quelqu’un. fon , nous le quitterons 8c le renonce-

rons , comme incapable de nous aider
de la part à cultiver 8c à faire croilire
en nous la vertu , pour laquelle feule
nous l’avions recherché. Mais il faut
bien prendre garde que cette féparation
ne dégénéré en inimitié ; car quoy qu’il

aitrompu le prémier notre union,nous
MW." "l1 lommes obligez d’avoir un nés-grand
«un no: nm,
:oçfzu’il: r’é- loin de le rappeller à (on devoir, fans

fld Î ’ a n amimi: a, 1. nous réjouir de la chute d’un ami, fans

"W infulterà ion erreur 8: à la faute: mais
plullofl en compadfiant à fou malheur
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avec douleur 8: avec larmes, en priant
pour luy , 8: en n’oubliant aucune des
chofes qui peuvent le raméner au falu:
par le repentir. Or les chofes qui peu-
vent le ramener , c’efl de n’entrer avec

luy en aucun démélé,ni lui-le bien, ni
fur la gloire; c’ell de ne pas le priver de
notre focieté avec éclat 8K avec bau teur;

c’eli de ne pas triompher de les. mal-’

heurs, en les faifant lervir à notre am-
bition 8c à. notre vanité. Et comme ce

ui contribue" le plus à nous faire con-
lierver nos amis, ou à nous les faire quit-
ter avec raifon 8c avec jullice, ou enfin
ànous mettre en état de les rappeller à.
leur devoir par le répentir , c’efl de fup-

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

eux dans aucune difcullion aop exaéie
de nos intérells g c’efi d’avoir de l’indul-

gence, 8c de ne pas tout prendre à la ri-
gueur ; en un mot, d’avoir une patience
aulii grande qu’il cil en notre pouvoir:
Voila pourquoy l’auteur de ces Vers a- 10,503,"
joute, autant que tu Iepeux. Et enfuite fftî’efrme’f’

afin que nous ne mefurions pas la uif- palpation";
lance par la volonté, mais par les orces il: il:
de la nature, autant que la néceflité fur- "m".



                                                                     

renflure Im-
Irit: pré: de la
m’ufin’,

Nénmn’ d:

l’:fprirplu

fort: que tout
r: qui vient
du risban.

’48 COMMENT. n’Hrsnocus
Venant en peut faire trouver,il nous 1-"
vertit ne lapuiflànce fidéiteprés de la
m’a-figé,- car chacun de nous efi con-

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

avoir. Il faut donc nous bien mettre
dans l’elprit, que nous devons fuppor-
ter nos amis , autant que la nécellité
nous fera voirque nous le pouvons , 8:
que ce qui nous avoit paru inluppor-
table, nous devons le rendre (uppor-
table par la néceflité de l’amitié ; car il

ne faut pas nous imaginer que le coura-
ge 8: la générofité ne doivent ellre em-
ployez qu’à fupporter les chofes qu’on i

donnent la violence 8: la force. Tout ce
qui va à conferver, ou à regagner nos
am is,demande 8: mérite une plus gran-
de patience , comme étant des ordres
mefines de la néceflité divine. Or pour
les fages, la nécellité de l’efprit efl plus

forte 8: plus puiHante que toute la force
qui vient du dehors. Soit donc que tu
regardes la néceflité qui vient des con-
jonâures 8: des circonliances; (oit que
tu confidéres la néceflité de la volonté:

cette
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tette nécellitéslibre 8: indépendante,
qui cit contenuë dans les bornes de la
fcience , 8: qui émane des loix divines,
tu trouveras la mefure de la puillanée
qui effet; toy, 8: que ce Vers veut que
tu employés pour tes amis, en t’ordon-
nant de ne pas rompre facilement’avec
eux , &3 de ne pas les haïr pour’une
légère faute. Car ce Vers compte pour
très-peu de chofe tout ce qui ne tou-

v che point l’ame , il nous deflènd de
faire de notre. ami un ennemi pour de
vils. intérefis , 8: il nous ordonne de
talcher par une indifférence entière
pour toutes les chofes extérieures, de
regagner notre ami, 8: de nous met-
tre en état de nousrertdre ce témoi-
gnage , que nous avons ctmfervé nos
amis autant qu’il a dépendu de nous ;
que nous avons rappellé 8: redrell’é

ceux qui le billoient gagner au vice;
que nous ne leur avons donné aucun
fliiædeic’rmpre avec nous , ni-rendul
la pareille ,. quand ils ont les prémiers
renoncé à notre amitié; car voila ce qu’-

éxige la Loy lacrée de l’amitié , Loy

qui cils-d’une vertu très-éminente , 8:»

Ne fait!" La
mais la parti L
le A ne: «mil,

pandit: en
lofent mal
que: nous;
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q . C I, ui comme nés-parfaite , excelle fur

Ên’ZË’ZË’: tontes les autres’vertus ; car la fin des

fielffç’é’gm vertus, c’efl l’amitié, 8: leur principe,

. I p ’ ’ I Î I . l IMa . c cil la Plctc. Les regles de la picte font
’ our nous les femences des vrais biens;

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

nés-parfait des venus. Comme donc
il faut toujours ronfervernla juillet),
non feulement .avec’ceu’xqui en çufent

bien avec nous, imaisgeneoreîavecceux ’
qui cherchentàvnous faire (tartans: ce-
lai, de peurqm’en deu’r rendant le mal

but le mal.,mous ne tombions dans
il: mefme vice , xll.-faut..auili toujours

et"; conferver l’amitié , ’c’efiàtdire l’huma-

doitr’ènndr: nité pour tous neumquirfont de notre
Ë;Ï,.Ï,ÏÏ,’,.’,’,Ï,,, efpécexOr nomælortnerons la;jufle:me-

difi’é’mmm (ure à.lhmitié,8:mous,placerom chacun

dans l’ordre . 8: le rang convenables, li
313344: nous aimons les ggensade «bien,.8: pour

en mon! , a:Hr: que; l amour de la nature , 8: pour l amour
13212232? de leurs inclinations -,.. comme conféra
0-4!!!" l vanten euxdaperfeéiion de latnature

filin". . o Ipluma humaine :8: fi nous aimonsles me:
ïâ’fZQfZ’h chans , demies inclinationsrô: alésai-eue

Wurtfiuk- ., timens rn’onmiieniqui punie nous faire
rechercher leur amitié, fi nous les ai- -
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mons, dis-je, pour l’amour de la na-
ture feule , qui nous cil commune a-
vec eux; c’ell pourquoy on a fort bien
dit, le Juge ne liaitpezfinne, (9’ il di-.
(ne [rejeu]: gens de bien ,- car comme
il aime l’homme, il ne haït pas mefme

le Sage ne
bail perfimne.

le méchant; 8: comme il cherche le
vertueux pour le communiquer à luy,
il choifit fur tout , pour l’objet de (on.
alièélion , le plus parfait ; 8: dans les
mellites 8: les régies de (on amitié , il
imite Dieu , qui ne haït aucun hom-
me, qui aime préférablement l’homme

de bien , 8: qui étendant fou amour
(tu tout le genre humain , a loin d’en
départir Là chaque particulier la part
qu’il mérite ,-en appellantô: unifiant

à luy les gens de bien, 8: en ramenant
i leur devoir les delerteürs de la vertu
par les loix de la jullice z car c’efl ce
qui cil proportionné 8: utile aux uns
8: aux autres. C’eli ainfi, que nous des
vous conferver l’amitié pour tous les

Dieu c’tmdj’au

amourfienoue
lesenre bu-
nui".

Comment
Dieu du: le:
maltera.

hor’nmes ,cn la partageant à chacun l
(talon leur mérite 8: leur dignité; car
nous pratiquerons la tempérance 8: la
jullice avec tous les hommes, 8: non

C ij

5:0: Preuve
(le l’oblige!) on

d’aimer tan!

le: boumer.
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pas feulement avec les jufies 8: les tem-’

rans, 8: nous ne ferons pas bons avec
es bons, 8: méchans avec les méchans;

car de cette manière tous les accidens
auroient le pouvoir de nous changer,
8: nous n’aurions à nous en propre au-
cun bien que nous pullions étendre 8:
deployer fur tous les hommes. Que li
nous avons acquis l’habitude de la ver-
tu, il ne dépend pas du prémier venu de
nous la faire perdre : 8: étant heureule-
ment affermis fur les fondemens iné-
branlables , nous ne changerons pas
de dilpolition 8: de fentiment avec
tous ceux que nous rencontrerons.
Ce que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le prati-
quer de mefmefur l’amitié, qui comme
nous l’avons déja dit, cil de toutes les
vertus la plus grande ;car l’amitié n’efl:

autre chofe que l’humanité qu’on dé-

ployé en général fur tous les hommes

8: en particulier fur les gens de bien;
c’ell pourquoy le nom d’infirmité, c’ell

à dire, amour des hommes , luy con-
vient particulièrement. Cela fullit fur
cet article , parlions aux autres.



                                                                     

aux Las Vans na Prune. sa

Vans IX. 8: X.
Smala que taures ce: elajèsfint airfi:

mais accoutume-ta] àfimnanter àf
à vaincre cespajfian: .-

I’rémiérement, la gaurmanalrfi, la 174F

l refi ,. la luxure, â” la calen.

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

troublent 8: n’empelchent pas la raifon.
Courage donc , refrénons la folie en-
tiére par de bonnes inflruélions , pull-
que les diliérentes parties le preflent lampion;
reciproquement des armes pour com- ,ÊËÇIËËZ;
mettre le péché de fuite, 8: comme par 2:13:72?
degrez ; par éxemple ,xl’excés- dans le lie.

manger provoque un long lommeil,
8: les deux enfemble produifent une
force 8: une famé, qui portent immo-
dérément à l’amour; 8: qui irritantla

partie concupifcible de l’ame, la pouf-
fentà l’intempèrance. La partie irafci-

ble venant enfuite à le joindre à cette
partie concupilcible, ne craint aucun.
danger; aucun combat ne l’elli-aye, el-
le alliontc tout pour allouvir les con-

C a;
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voitifes, tantoli pour la bonne chére,
tantofl peur des manuelles , 8: tantoll
pour d’autres voluptez. Aeeauflume-
la)! darw- à tenir ces parfaits en bride ,
en commençant par la gaurmandzfi’,
afin que les parties déraifonnables de
l’aine s’accoullument à obéir à la rai-

fon, 8: que tu punies oblerver invio-
lablement la piété envers les Dieux ,
le relpeé’t envers tes parents , 8: tous
les autres préceptes qu’on vient de t6
idonner. L oblervation de ces prém-iers

réceptes dépend de ceux-c ; 8: on
lbs violera infailliblement, l les pala
fions ne font foumifes, 8: n’obéillent
à la raifon ; car d’un collé, ou la colére

nous excitera contre nos parents , ou
la concupifcence nous armera contre
leurs ordres ;’8: de l’autre collé, ou la

colére nous précipitera dans le blafphé-

me , ou le defir des richell’es dans le
parjure.En un mot, tous les maux font
caniez par ces pallions, lorique la raifon
n’a pas la force de les ranger à leur de-
voir, 8: de les foumettre.Voila les four-
ces de toutes les im piétez , de toutes les v

A guerres qui divifent les familles , des
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trahifons des amis , 8: de tous les cri-
ines que l’on commet contre les Loix.
De forte que les méchant» font forcez
de crier comme la Médée du théatre.

Les uns ,

Je un): tau: les dantje vais p
me mirez? ;

me; mafaille raifon efJantà me
adira, du. .

Les autres ,

Je saunai: tau: les maux que me
main ra commettre ,-

Mais me raffina aidant à un agui!

au, en.
Ou mefme,

Ter wifiÆfint m’a-lem, j’en W

1’ uti ne ,- .Mai: les fienteux lien: qui aqui-
rent mon me ,

M ’empefifiezzz d’aléa.

Car toutcequi cil capable de raifon,
étant bien dilpolé pour fentir ce qui cil
beau 8: honnefle , cil: toujours éveillé
8: toujours prefi pour obéir aux pré-

C iij



                                                                     

la raifon f:
"kl: pur l’in-
iÏruflion, (y

a paflîon par

"influait.

un: que
produit la
le"; Cri)!!!
dans le bain

f5 COMMENT. D’Hxnnocu-s
ceptes de la raifon , lorfque les peu-Î
chants de les pallions, comme autant
.de malles de plomb , ne l’entraifnent

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

connoiffions nos devoirs, 8c que nous
accoufiumions autant qu’il. et! enno-
tre pouvoir , nos facultez brutales , à
obéir à [airaifon qui cil en nousicar
les pallions étant ainfifoumifes , la rai-
fon fera en état d’obferver inviolables,-
ment les premiers préceptes, pour lei-ï
quels on nous dit icyI: Jan-fie guima-
te: ces rififis flint am Et pour les
préceptes uivants , on nous dit: Mais
accauflume - t9! à vaincre , (7?.- pour
nous faire entendre que la partie fait!
fonnable le règle par l’inflruélion , 8:

par la fcience ; & que la partie bruta-
le f6 regit par l’habitude 8: par des far-
mations, fi l’on peut ainfi parler , qui
font en quelque façon corporelles. Et
c’efl ainfi que les hommes reduifent 8c

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

tumé à le contenter d’une mefme ju-
fie 8L fuflîfantc, rend les autres pallions
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du corps plus modérées , 8c la colère 01ml:

Flint: P.moins bouillante 8c moins emportée ;
de forte que n’étant point violemment

agitez par les pallions , nous pouvons
méditer avec tranquillité ce que nous
lemmes obligez de faire; 8: delà nous Bi!" qui

mu en 1:14
renferme.apprenons à nous connoiflre nous--

mefmes,à connoillre ce que nous fomq
mes dans la vérité , 8c à nous refpeüer

quand nous nous connoillons. Et de
cette connoiflance, & de ce refpeâ, qui
en cil la fuite infaillible , vient la fuite
des enflions honteufes, c’ell à dire, de
tous les maux, qui font appellez hon-
tcux , parce qu’ils (ont indecents 8: in-
dignes d’eflre commis par une fubflan-
ce raifonnablc; 8c c’efl de quoy on va

parler. * -.V ERS XI. 8c XII.
Ne tomaient jamais aucune défia): hm.

teujè , ni avec le: autres ,

,Ni en tan particulier ; Ô’filf tout fg]:
17667640] taf-mefme.

L arrive très-ordinairement,ou que
nous faifons en noflre particulim;

Y

q

tu ("4.x M
110]: qui
.0

I
H60 nulli-
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4;:an- w’te, des enflions honteufes , parce que nous

4 fil: nul: (7 . . ,rafla-.74 les croyons Indifierentes , ce que nous
I n’aurions jamais fait devant un autre, à

caufc du refpeëi que nous aurions eu
, pourun témoin ;ou au contraire, qu’a-

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

en notre particulier , entraifnez par le
nombre, 8c les complices diminuant la
honte de l’action. Voila pourquoy le
Poète ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous conduire à ce qui eli hem

qumm, teux 8c mauvais; car fi tout ce qui cit
:ï’lffczzâg- honteux cl! véritablement à fuir, il n’y a

par le: thun- point de circonflance qui puille jamais
mm” le ren dre digne d’élire recherché. Voi-

la pourquoy il a joint icy les deux , ni
avec’ le: autre: , ni en tan particulier ;
afin que ni la folitude ne te porte à ce
qui cil indecent, ni la fociété 8: le nom-
bre des complices ne te juflifient jamais
le crime. Aprés quoy il ajoulie la cau-
fe ui feule détourne de commettre le

z: "au? a: ma , jar tout, rcfiefle-tay taf-mefme;
car fi tu t’accouflumes à te refpeéier
lmdv toy-mefme,tu auras toujours avec toy

un garde fidèle que tu refpcé’teras, qui
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ne s’éloignera jamais de toy , 8c qui te

gardera à veuë ; car il eflfouvent arri-
vé , que bxeaucoup de gens , aprés que

leurs amis ou leurs domeliiques les ont
eu quittez, ont fait ce qu’ils auroient en
honte de faire en leur prefence. Quoy
donc! n’avoient-ils nul témoin ï je ne

parle point icy de Dieu; car Dieu cil Dieueflbin
bien loin de la penfée des méchans: [[1313 tif"
Mais n’avoient-ils pas pour témoin leur d’un

ame , c’efi à dire , eux-mefmcs l N’a-

voient-ils pas le jugement de leur con-
fcience Ï Ils les avoient fans doute : mais
fubjuguez 8L allèrvis par leurs pallions,
ils ignoroient qu’ils les cuflent ; 8c ceux:

i font en cet état méprifent leurrai-
lon , 8c la traitent plus mai que le plus
vil cfclave. Etablis-toy donc toy-mef-
me pour ton garde , 8c ton furvcillant;
8c les yeux del’entcndement toujours
attachez fur ce garde fidéle, commence
à t’éloigner du vice. Le refpeé’t que tu

auras pour toy-mef me deviendra de né-
ceffité un éloignement 8c une fuite de
tout dequi efi honteux, 8c indigne d’cl2
ne commis par une fubflance raifonna-
ble.Etceluy qui trouve indignes de luy

C vj



                                                                     

(a COMMENT. D’annocuas
D; 14193?" du tous les vices, le familiarife infenfibleJ
muenwfl la
un... ment avec la vertu. C’eli pourquoy le

Poète ajoute.

VERS xni. XIV.XV. a: XVI.
Enfizite, cofirue lajuflice dans te: a«

fiions Ü dans tes-paroles,

Et ne t’accouflumepoint’ à te emporter

dans la moindre cade-jan: r gle àf
fans raifon ,-

Maisfizis toujours cette rdexion, pue
par la defline’e ilcfi ordonné à tous

le: Æomme: de mourir,

Et que les bien: de la fortune fin: in-
certain: ; â” que comme on peut le:
figuerie , on peut ouf 1er perdre.

CEluy qui fe refpeéie luy-mefme, .
devient fon garde, pour s’empef-

cher de tomber dans aucun vice.Or il y
a plufieurs efpéces de vices : Le vice de
la partie raifonnable, c’efi la folie ; celuy

Ëfi’fif’" de la partie irafcible , c’efl la lacheté;

je: mu. 8c ceux de la parue concupifcible, c’efi:
l’intemperance 8c l’avarice : 8c le vice
qui s’étend fur toutes ces facilitez, c’cfi.
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l’injuliice. Pour éviter donc tous ces vi-

ces, nons avonsbefoin de quatre vertus;
de la prudence, pour la partie raifonna-
blé; du courage, pour la partie irafcible;
de la tempérance, pourla partie concu-
pifcible g 8c pour toutes ces facultez en-
femble, nous avons befoin de la juflice,
qui et! la plus parfaite de toutes les ver-
tus, 8c qui régnant dans les unes 8c dans
les autres , les renferme toutes com me
lès propres parties. Voila pourquoy ce
Vers nomme la juflice la prémiére, la
prudence en fuite, 8c aprés la prudence,
il met les plus excellents effets qui naif-
lent de cette vertu, 8c qui contribuent à
la perfeéiion 8c à l’intégrité ou totalité

de la jullice; car tout homme qui rai-
fonne bien, 8: qui le fert de la pruden-
ce, a pour fecond dans les chofes loüa-
bles, le courage; dans les chofes qui flat-
lent les feus, la tempérance; 8c dans les
unes 8c les autres, la jufiice : 8c ainfi la
prudence le trouve le principe des ver-
tus; 8: la juflice leur fin: 8L au milieu, fi
font le courage ô: la tempérance ; car
la faculté qui éxamine tout par le rai--
fonnemcnt , 8: qui cherche toujours le

L’iniufiîn

embrafl; tu!
la vice: . (7
s’étend [au

tout: le! f4-
zulm; de f n-
ne.

l A [allia la
[du ylrfiiff
de: menu, a-
elle la eu-
brafl’c tout".

la prudent,
le principe du
vernir, (.71-
j uin ce, [une

ne
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62. COMMENT. D’Hrtxocus
bien de chacun dans toutes les aéiions;
afin que toutes chofesfe faillent avec rai-
fon 8c dans l’ordre, c’efl l’habitude de la

prudence, c’efl-à-dire, la plus excellen-

te difpofition de notre ellence raifon-
nable, 8: par laquelle toutes les autres
facultez font en bon état, de maniéré

que la colère cil vaillante , 8c la cupi-
dité tempérante; 8c que la juliice cor-

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

7 i originairement de l’efprit divin, queles
vertus rayonnent dans l’ame raifonna-a
ble , ce font elles qui conflituentfafor-
me, fa perfection 8c tonte fa félicité. Et
de l’ame , ces vertus rejaillillent fur cet

511m4" 1:. élire infenfé, je veux dire, fur le corps
(CV,J’.’

la prudente,
le premier ,
le guide de

mortel, par une pfecrettc communica-
tion, afin que tout ce qui ell uni à l’elï-

fence raifonnable foit rempli de beauté,
de décence, 6L d’ordre. Or le prémier,

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

amigne»: affermie dans l’ame raifonnable , fait
151mm qu’on prendle bon parti dans toutes les
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eccafions; qu’on fupporte courageufe-
ment la mort,& qu’on foufiî’e avec pa- mini? I4

tience 8c avec douceur la perte des biens "Mm"
(le la fortune; caril n’y a que la prudenc

ce feule qui puille foutenir figement
8: avec intrepidité les changements de
cette nature mortelle, 8c clé-la fortune
qui la fuit. En eliët, c’eli elle qui con- âgff":î’:n

noifi par la raifon la nature des cho- fanion:
les; elle fçait que c’efi une néceflité in- fifi
difpenfable, que ce qui cil compofé de "un
terre 8: d’eau, le refolve dans ces mef-
mes éléments qui le compofent ; elle ne
s’inite point contre la nécellité, 8c fur ce

que ce corps mortel meurt, elle ne con-
clud point qu’il n’y a point de provi-
dence , car elle connoift qu’il efl or-
donné par la deliinée, à tous les hom-
mes de mourir, qu’ily a un temps pre-
fix pour la durée de ce corps mortel,
& que le dernier moment étant venu,
il ne faut pas en élire fafché , mais le
recevoir, 8c le foumettre volontaire-
ment, comme à la loy divine ; car c’ell
ce qu’emporte proprement le mot de
de inée ; il lignifie, que Dieu mefme
par les décrets , a defliné , aman-qué



                                                                     

Chercher non à
ne peu mourir,
mie à bien
mourir.

Notre mp1 ,
ni ne: bien:
ne dépendent

pointal: non.

’64. Commun n’Hranoctts
à notre vie mortelle des bornes nécelïo
faires , 8L qu’on ne peut palier , 8c c’efl:

le propre de la prudence de fuivre les
decrets des Dieux , en cherchant non
à ne pas mourir, mais’à bien mourir.
Semblablement, elle n’i nore pas la
nature des biens de la Ërtune; elle
fçait qu’ils viennent aujourd’huy , 8c

qu’ils s’en retournent demain , félon

certaines caufes qui font deliinées 8c
marquées, aufquelles il cl! honteux de
refiler ; car nous ne fommes pas les
mailires de retenir 8: de conferver ce
qui n’efl point en notre puillance. Or
certainement , ni le corps ni les biens,
en un mot, tout ce qui eli feparé de
notre effence raifonnable , n’eli point
en notre pouvoir: 8c comme il ne de-
pend pas de nous de les acquérir, il
n’en depend non plus de les garder
autant que nous voulons. Mais de les
recevoir quand ils viennent, 8c de les
rendre quand ils s’en retournent , 8c
de les recevoir 8c de les rendre toujours
avec beaucoup de vertu , voila ce qui
depend de nous , 8e voila le propre de.
notre silence raifonnable, li elle ne s’ac-L



                                                                     

son us Vans ne PYTHAG. ce
confluai; point à le comporter fans ré-
gie 8e fans raifon fur tous les accidents
de la vie; mais qu’elle s’habitue à fui-

ne les réglas divines qui ont défini 8c
déterminé tout ce qui peut nous regar-
der; c’eli donc en cela fur tout que ce
qui dépend de nous, 8L qui efl en notre
pouvoir a une force extrême; c’efi que le [am am
nous o v ns bien ’u et des chofes 7’" ’41?” 4’

P u o j g "ou, r ne»!qui ne dépendent point de nous , 8c ne à: mai-3-
pas nous lailler arracher la vertu de no- scindât:
tre liberté , par l’afi’eéiion des chofes

périllables. ’Que dit donc le jugement prudent m3533;
& fige Ï Il dit qu’il faut bien ufer du 1. vermet"
corps 8c des richell’es pendant que nous "°’ ’

les avons , 8e les faire fervir à la vertu :
8c quand nous fommes fur le point de
les perdre, qu’il faut connoilire la né-

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

difi’erence; car le feul moyen de con-
ferver la picté divers les Dieux, 8c la
jufle mefure de la juliice , c’eli d’ac-
couflumer (a raifon à bien nier de tous
les accidents, 6c d’oppofer les réglés de

la prudence , à toutes les chofes qui
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nous panifient arriver fans ordre, 8c

14 mm ne au huard ; car jamais nous ne confer-
flÎÏÂI’fZÏfl: verons la vertu , fi notre ame n’a- les

En? °I”- faines opinions. Jamais celuy qui s’eff
’ accoufiumé à le comporter fans règle

ô: fans raifon dans tout ce qu’il fait ,
ne fuivra les eflres meilleurs que nous,

tu; a dire. com’memei-lleurs que nous ; mais illes
’" mm” regarderaicomme des tyrans qui le for-w

cent , 8e qui le gel-hem ; jamais-il nau-
ra d’égard pour ceux avec lefquels il
vit, 8: jamais il ne fera un bon ufage
de fou corps ni de les richefles. Vo ez
ceux qui fuyent la mort, ou qui ont

1mm! a. polledez du dcfir de con-ferver leurs ri-
Mandrin". cheires ; voyez dans quelles injufiices,
5,313275", dans quels blafphémes’ ils le précipi-
13’33”;sz tent necefl’airement , en levant l’éten-

’ dard de l’impiété contre Dieu, 8a en

niant (a providence, loriqu’ils fe voyons
tombez dans les chofes qu’ils fuyoient
follement, 8c en faifant à leur prochain
toutes fortes d’injuliites , fans aucun
ménagement, pour luy ravir l’ont bien,

8L pour rapporter tout à leur propre
utilité , autant qu’il leur cil pollible.
Ainfi la playe que font à ces malheureux
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les faulles opinions, devient manifelie,
8c l’on voit germer de la tous les plus
grands maux , l’injuflice envers leurs
lèmblables , 8e l’impiété envers ceux»

qui l’ont au deflus d’eux: maux dont
et! exempt celuy, qui obé’ill’ant à ce pre-

cepte, attend courageufement la mon
avec un jugement épuré par la raifon,
8c ne croit pas ne la perte des biens foi:
infuportable. la nailTent tous les
mouyemens 6c tous les motifs qui le
portent à la vertu; car c’efi de la u’il
apprend qu’il faut s’abflenir du bien

.d’autruy , ne faire tort à perfonne , 8:
ne chercher jamais ion profit parla per-
te 8c le dommage de (on prochain. Or
e’eli ce que ne pourra jamais obfewer ou, F;

celuy qui fi: perfuade que fou ame cil sa?
mortelle, 8c qut accoufiumé à le com- pas!" un...
porter en tout fans régie 8c fans raifon, ÇÇË""”’ "1’ ”

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

en nous de mortel, & qui a befoin des
richelles , 8c ce que c’efi qui eli fufcep-
tible de vertu , 8c que l’a vertu aide 8c
fortifie ; car il n’y a que ce julie difcer-
nement qui puille nous porterà la pra-
tique de la vertu , 8L nous exciter à ac-
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’68 COMMENT. D’Hrrnocuss a,
quérir ce qui eli beau 8c honnelie; ac:
quifition à laquelle nous poulie un.
mouvement tout divin, qui nailt de
ces deux préceptes , Connais-to)! to L
mefme, 0 refirefle-to)’ taf-mefme. ar
c’eli. par notre propre dignité , qu’ii

faut mefurer tous nos devoirs, 8c dans
nos aâions 8: dans nos paroles ; 8c
l’oblervation de nos devoirs n’eli au-
tre chofe que l’obfervation exaéie 6c

inviolable de la juliice. Voila pour-
quoy la juliice cl! mile ic à la relie de
toutes les autres vertus, afin qu’elle de-’

vienne la melure 8c la règle de nos de-
voirs. Oz’gferye lajuflice, dit-il, à’ dans

le: aflions, â’ dans tu paroles. Tu ne
prononceras donc jamais aucun blaf--
phème, ni dansla perte de tes biens, ni
dans les douleurs les plus aiguës de tes
maladies,afin que tu ne bielles pas la ju-
liice dans tes paroles : 8c tu ne raviras ja-
mais le bien de ton prochain, 8: ne ma-
chineras jamais la perte 8L le malheur
à aucun homme, afin que tu ne blelles’
pas la jullice dans tes aé’tions; car pen-

dantque la juliice- fera c0mme en gar-
nilon dans notre ame, pourla garder 8:
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la delièndre,nous remplirons toujours
tous nos devoirs , envers les Dieux,
envers les hommes , 8c envers nous-
melmes. Or la meilleure régle , 8c la
meilleure melure de la juliice , c’eli la
prudence; c’elipourquoy, après le pré-
cepte , Ûojerye la jnflice, il ajoulie, â’

ne t’accozfiume point à te comporter
en rien fan: raffin, comme la jullice
ne pouvant lubfilier fans la prudence.
En effet il n’y a de véritablement julie

que ce que la parfaite prudence a limi-
té; c’eli elle qui ne le comporte en rien
fans raifon, mais qui téxamine 8: con-
fidére avec loin ce que c’eli que ce
corps mortel, 8: ce que c’eli dont il a
beloin , 8c qui eli nécellaire à fou ura-
ge; 8c c’eli elle enfin qui trouve tout
vil 8c méprilable, en comparailon de
la vertu , 8c qui fait confilier toute (on
utilité dans la meilleure dilpofition de
’ame; dans cette difpofition qui don-

ne à toutes les autres chofes l’ornement
8L le prix qu’elles peuvent recevoir.
Voila quel eli le but de ces Vers; c’ell
de faire nailire dans l’ame de ceux qui
les filent , ces quatre vertus pratiques,

Tritium, la
règle (y le
enflure de la
jujlice.

la funin ne
feutj’ubfii’hf

[au 1411m1
dence.
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yo COMMENT. D’Hnnoctts
avec leur éxadie 8c vigilante oblèrvao’

tion , 8c dans les aâions, 8c dans les
paroles; car l’un de ces Vers infpire la

rudence , l’autre le courage, celuy-là.
v a tempérance, St celuy qui les précé-

de tous , exhorte à obferver la juliiœ
qui s’étend en commun fur toutes les
autres vertus :8: ce Vers , Que les bien:
de la fortune [ont incertains , à au:
comme on peut les acquérir, on peut
aufi les perdre, cil ajouté icy , pour
faire entendre que l’habitude de la tem«

pérance eli ordinairement accompa-
gnée de la liberalité,vertuqui réglé la

recette 8c la dépence dans les biens de
la fortune; car de les recevoir, 8c de
les dépenler quand la raifon le veut 8c
l’ordonne , cela leul coupe la racine à.
la melquinerie 8c à la prodigalité; 8c
toutes ces vertus viennent de ce prin«
cipe comme d’une prémiere fource,
.je veux dire , de le refpeéier foy-mel-
me: 8: ce précqpte , dejè refirecicrfije
mefme , eli ren ermé dans celuy- ey ,
connais-to] toy-mcfine,qui doit précé-
der toutes nos bonnes aé’tions , 8L tou-
tes nos connoillances. En effet, d’où
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feutrions-nous que nous devons mo-
dérer nos pallions, 8c connoiltre la na-
nue des chofes lvcarorn doute fur ce fu-
jct , prémiérement , li cela efi pollible
à l’homme ,; 8c enfuite , s’il eli utile.

Ilgpamiliimelme tout au contraire, que
l’homme de bien eli beaucoup plus fiiez"!
malheureux dans cette vie , que le mé- agrjlufÏÏJ.
chant, ren .ce .qu’il ne prend point in-’ 32’323"

juliement d’où il ne doit pas rendre, landw-
& qu’il dé nie jullement ou il doit
dépenler : grimpeur ce qui regarde le
corps, il ell: plus expofé aux mauvais
traitemens, en ce qu’il ne cherche point
à dominer, 8: qu’il ne fait pas lervilej-

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

une lubliance qui tire toute ion utilité
de la Avenu,;c’eli en vain que nous mé-
prilons lesrichell’es 8: les dignitez.Voi-
la pourquoy ceux qui étant perluadez
que lîame cil mortelle, enfeignent que
un, ne; (lampas abandonner. la vertu ,
fontaplulloli de vains, dilcou’reurs, que
ile-vrais Philolophes ; car fi aprés noue
mortzil-nevrelioit pas de nous quelque
chofe ,.&tquelque chofe de nature à tig-

’ li..-
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ter tout fon ornement de la vérité 86
de la vertu , telle que nous difons l’a-
me raifonnable , jamais nous n’aurions
de defirs purs des chofes belles 8: hon-

l’fi’dfi’"? nelies, parce que le feul foubçon que

fait que l’aine l Itif mortelle, l’ame eli mortelle , amortit 8c étoufie
éteuf: une
ahana", tout emprell’ement pour la vertu , 8c

poulie à jouir des voluptez corporel-
les , quelles qu’elles foient , 8c de quel-
queendroit qu’elles viennent. En effet, "
comment ces gens-là peuvent-ils pré-
tendre qu’un homme prudent, 8: qui
fait quelque ufage de la raifon ne doit
pas tout accorder à fou corps, pour le-
quel feul l’ame mefme fubfilie , puilï-
qu’elle n’exil’te pas par elle - mefme,

mais qu’elle eli un accident dételle ,
ou telle conformation du corps l-com-
ment fe peut-il que nous abandonnions
le corps pour l’amour de la Vertu , lors
que nous fommes perfuadez que nous
allons perdre l’aine avec le corps; de
maniéré que cette vertu , pour laquelle
mous aurOns loufiat la mort, ne fe’trou-
vera nulle part , 8c ’n’exifiera point!

Ilveueparler Mais cette matière a été amplement
ÏÊÈZQÏ’Ü’ traitée par des hommes divins, qui ont

démontré
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démontré invinciblement que l’ame cil

immortelle, 8: que la vertu leule fait
tout fon ornement. Après avoir donc
fcellé du fceau de la vérité cette opi-
nion de l’immortalité de l’ame, pallons

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

rance detnotre ellence entraifne nécef-
fairement aprés elle tous les vices , la
connoillanœ de nous-mefmes , 8c le
mépris de tout ce qui eli indigne d’u-

ne nature raifonnable, produifent en
tout 8c par tout l’obfervation feure 8c
raifonnée de nos devoirs, 8c c’en en
quoy confilie la julie mefure de toutes
les vertus en particulier: car pendant l’aelenrîonâ

; que nous regardons 8c confiderons no- """F’m
l mohatra-tre eflence comme notre lèule regle, «aphone»:

. Jeune and:nous trouvons en toutes chofes ce qu: tu". ’
eli de notre devoir , 8c nous l’accom-
plill’ons felon la droite raifon, confor-
mément à notre ellence. Tout ce qui
rend l’ame meilleure , 8c qui la ramé-
ne à la félicité convenable à la nature,
c’eli véritablement la vertu, 8c la loy caque au]:

de la Bhilolophie: 8c tout ce qui ne
tend qu’à une certaine bienléance hu-

. D
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74 COMMENT. D’Hrsnoctrs.
maine , ce ne font que des ombres de ’
vertu qui cherchent les louanges des
hommes , 8c que des artifices d’un el-
clave qui le contrefait, 8; qui met tout
fon elprit à paroilire vertueux, plulioll
qu’à l’eflre véritablement. En voila af-

fez fur cet article. ,De l’ufage que nous faifons’de no-
tre droite raifon , il s’enfuit néçellaire-

ment que nous ne nous comportons
point légèrement fur tous les accidens
de cette vie qui nous paroillcnt arriver
fans aucun ordre; mais que nous les
julilfions genereufement, en démelant
éxaéiement leurs caufes,,-& que nous

’les lupportons courageufement fans
nous plaindre des elires qui ont foin
de nous , 8c qui diliribuant à chacun
félon fon mérite ce qui luy ,eli dû g
n’ont pas donné lamefmewdignité 8c
le mefme rang à ceux qui n’ont pas fait
paroilire la mef me vertu dans leur pré-
mière vie. Car comment le pomoit-
ilqu’y ayant une providence,’& notre
am’e étant incorruptible par fOn ellena

ce, 8c le portant à la vertu ou auvice,
par l’on propre choix , 8c. lon’ propre
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mouvement , comment le pourroit-il,
dis-je, que les gardiens mefmede la
Loy qui veut que chacun foit traité
félon fon mérite , traitallent également

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

fortune , qu’on dit que chaque hom-.
me venant au monde choifit luy-mef-
me felon le fort qui luy cil échûl Si ce
n’eli donc point une fable qu’il yait une

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

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

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

D a
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76 COMMENT. D’HrEnociEs
ter notre ame vers ce qui cil le meil-
leur , nous nous délivrerons entière-
ment de tout Ce que nous fouillions de
plus facheux 8c de plus fenfible. Car
de foulfrir fans connoilire la caufe de
ce qu’on foudre, 8: fans conjeéturer
au moins ce qui peut vraifemblable-
ment nous mettre en cet état , c’ell:
d’un homme accouliumé à le com-
porter fans raifon 8c fans réflexion en
toutes chofes; ce que ce précepte nous
deliend exprellément; car il eli impol-
fible que celuy qui ne recherche pas la
véritable caufe de les maux, n’en accu-
le pas les Dieux, en foutenant, ou qu’il
n’y en a point, ou qu’ils n’ont pas de

nous le loin qu’ils devroient avoir: 8c
ces fentimens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent de la
prémiérevie , mais encore ils éxcitent
l’ame à commettre toutes fortes’de cri-

mes, & la privent du culte de fon li-
bre arbitre, en la tenant dansl’oubli des
caufes de ce qu’elle fouliie icy bas:
mais pour fçavoir comment il faut phi-
lofopher 8c raifonner fur ces chofes,
écoutons les Vers luivans.
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VERS XVII. XVIIL XIX.
8: XX.

Pour toute: le: douleur: que les flemme:
fiufiîent par la divine fortune,

I Jtyzperte deueement [en firt tel gu’il
(fi, à ne t’enfâefiepeint.

Mai: tâelle (1’ remédier autant en?!
te fera pzfiîle.

Et perye que la defh’m’e n’envoie pas l

la plu: grande portion de ce: mal-
Æeur: aux gaude bien.»

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

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

nible, 8c qui rend le chemin de cette
vie plus difficile & plus épineux, com-
me s maladies, la pauvreté, la perte
des amis 8c des perfonnes qui nous
font les plus chères, le mépris dans là
patrie; car toutes ces chofes font fa,-
cheufcsôc difficiles à fu-pporter : ellesne
font poumnt’pas de véritables maux,

D a;
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a: ne nuifent point à l’ame, à moins
qu’elle ne veuille elle-mefme le laill’er

précipiter par elles dans le vice; ce qui
luy arriveroit tout de mefme de celles
qui paroifl’ent des biens , fi elle refu-
foit d’en faire un hon ufage , comme
de la fauté, des richelles, 8: des digni-

Le: bien: dab: rez; car on peut le corrompre par cel-
A’"""1’m les-là comme on eut le f nélifier ar

noue renom. a P , a PF" ’ (7 f" leurs contraires. Or les véritab es maux
maux "ouMaman. font les pechez que l’on commet vo-
fiïtflfjbfifi- lontairement , 8: par (on propre choir,-
uuu max. ,8: avec lefquels la vertu ne peut Jamais

le trouver, comme l’injullice, l’intem-
pérance, 8c toutes les autres chofes qui
ne peuvent en aucune manière s’unir 8c
s’allier avec le beau : car il n’ell pas polli-

ble qu’là aucun de ceszices on fe referie,
Î’â’îfn Que cela efl beau .’ on ne dira jamais,par
.Ïgebqgâ à; exemple,Qu’z’lell beau d ’cfire finyufi’e.’

un péchiez; ne au?! efl beau d’eflre fi intempérant!

:111? comme nous le difons tous les jours des
menteur». maux extérieurs , Qu’il e beau d’eflre

malade de cette manie’re .’ Qu’il e beau

d’offre pauvre comme un tel! orfquc
quelqu’un foutient ces accidens avec
courage 8c felon la droite raifon. Mais
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aux vices de l’ame, jamais cette excla-

mation ne peut leur convenir , parce
que ce [ont des écarts 8L des éloigne-

mens de la droite raifon, qui, quoy-
que naturellement gravée dans cette
me, n’efl pas a ceuë de l’homme
aveuglé par la paÆÏm

une marque feure que la droite "hmm

. de me: viri-raifon efi naturellement dans l’hom- tavelures-

, ,. . a . . n raifouel?me, c cil que l infulle, ou Il ne va pomt nanan",
de ion intérefl,juge avec juflice, 8c l’in- "’1’" 5"”

I I un «plutemperant avec tempérance, en un mot «tu!!!»
que le méchant a de bons mouvemens
dans toutes les chofes qui ne le ton--
chent point, & où fa paillon ne le do-
mine pas. Voilapourquoy toutvicieux Coquine.
peut s’amender 8L devenir vertueux, fêflïfjffl"
s’il condamne& profcrit les premiers 45"."
vices: & pour cela il n’efi nullement
micellaire qu’il exifle une prétenduë
raifon extravagante , afin qu’elle foit le

principe des vices, comme la droite l
raifon cil le principe des vertus. Car 2510110410!
cette droiteraifon fuflit pour tout,com- 1’ W’ filif-

. empumparme la Loy fulfit dans une Ville pour de- eux-Infini.
finir ce quicfifait felon les ordres , ou
contre les ordres ; 8c pour approuver

111;
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se COMMENT. n’thnoctas
l’un 8t condamner l’autre ; 8c on n’a

nullement heloin d’un principe du
mal, fait qu’on le faire venir du dedans
ou du dehors.ll ne faut que le feul prin-
cipe du bien, qui par [on ellence cil fé-
paré des fubllances raifonnables,& C’efl

Dieu; mais qui le trouve aufli au de:
dans d’elles, 8c les gouverne felon fon
ellence ar la vertu , 8c c’ell la droite
raifon. Et voicy quelle eli la diliérence
que le Poète met entre les maux : En
parlant des maux volontaires, il ne dit
pas qu’ils foient diflribuez par la divi-

ne fortune,- mais il le dit des maux
extérieurs 8c conditionnels, qui dans
cette vie ne dépendent plus de nous,
8c qui font les fuites des pechez que
nous avons commis autrefois; maux
douloureux à la vérité , comme nous
l’avons déja dit ; mais qui peuvent
recevoir des mains de la vertu de l’or-I
nement 8c de l’éclat. Car une vie tem-
pérante 8c reglée donne du lullre à la
pauvreté; la prudence relève la baf-
felTe de l’origine ; la perte des enfans cil

adoucie par une julle foumillion qui
peut. faire dire, Men fils ([1 mon:
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â” bien, je l’ay rendu : ou , je fiaveis
une je l’avais engendré martel. De Mluxïllujîru ’
mefme, tous les autres maux étant ilâüîérÎffçzÏ’

lullrez par la préfence de la vertu , de- W-
viennent brillants, 8: mefme dignes
d’envie. Cherchons préfentement ce
quec’elldans ces Vers , que la divine caqué?”

firtune, par laquelle les hommes tom- igrxuanelvdîner
bene d’ans les maux exterieurs ; car li "mm
Dieu donnoit préalablement,& de luy--
mefme , à l’un les richelles , 8: à l’au-

tre la pauvreté , il faudroit appeller cel-
la valant! divine, 8c non pas fartane :
8L fi rien ne préfide a ces partages ; mais
que ces maux arrivent à l’avanture 8c
au hazard, 8: que l’un foit heureux ,
comme on parle , & l’autre malheu-
reux, il faut appeller cela, fortune lem
lement, a: non pas ,fertune divine.

Que li Dieu , qui a foin de nous;
diflribuë à; chacun ce qu’il mérite, 8:

qu’il ne (oit pas la caufe de ce que nous
femmes méchans , mais feulement le
maifire de rendre à chacun felon les
œuvres , en luivant les loix facrées de
la jullice, c’efl; avec raifon que le Poète 34”32;
a appelle divine fortune, la IIBHÎfCfla-v queldmanifv

Y
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[Min Juin- tion de les jugements. En ce que celuy

313mm de . . . .t - a-Dieu. qui juge efl un ellre d1vm 8c plein d 1n-
’ telligence , d’abord le Poète plein du

Dieu qui déploye ce jugement , a mis
l’épithete divine la prémiére , 8c en ce

que ceux que Dieu juge , le font cor-
rompus parleur propre volonté, 8c par
leur choix , 8: le (ont rendu par la di-
gnes de lès châtimens , il a ajouté à l’é-

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

recompenfer préalablement les hom-
mes , mais de les traiter felon ce qu’ils
font, après qu’ils font devenus tels , 8c
qu’ils en (ont eux-mefmes la caufe. Ce
mélange donc 8c cet alliage de notre
volonté, 8: de (on jugement , c’ell ce
qui produit ce qu’il appelle firnme; de
forte que le tout enfemble , divine fer-

. tune, n’efl autre chofe que le jugement
que Dieu deploye contre les pecheurs.
Et de cette manière l’union ingenieufe
&artificielle de ces deux mots,aflemble
le foin de Dieu qui préfide, 6L la liberté

& le pur mouvement de l’ame qui chob
fit;& elle fait voir que ces maux n’arri-
vent, ni abfolument par la dcflinée 8c
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Ptomcnchqfiigleut. Que fi par uni

. , A...

sen LES Vans DE, PmAe. 8;
.. par les ordres de la providence,ni à l’a-

i venture & au hazard; & que ce n’ell pas
notre volonté feule qui difpole du tout
de notre vie ; mais que tous les pechez
que nous commettons dans ce qui dé-
pend de nous , font attribuez à notre
volonté; 8c tous les chafiiments qui fui--
vent Ces péchez felon les loix de la ju-
llice , font rapportez à la deliinée; 8:
que les biens que Dieu donne préala- Dieu du»:
blcment , 8: fans que nous les ayons 3323,31"
méritez, le rapportent à la providence. fifi???
Car rien de tout ce qui exille n’atn’i-r’lçwéns’m’;

vbuë la caufe au hazard. Ce mot de ha- m”
zard ne peut jamais convenir ni s’aju-
fler avec les prémiéres caufes dans au-
cune des chofes qui arrivent, à moins
qu’elles n’arrivent par accident 8: parla

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

punirnn meurtrier, & ne veut pas pu-
nir nommément un tel homme, ce-
pendant il punit cet homme qu’il ne.
vouloit pas punir , lorique ce malheu-
reux s’el’t mis volontairement dans le

rang des meurtriers. La lumen" ’""
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84 (Donneur. D’Hrnncus
duë par ce juge contre le meurtrier, efl
une fentence antécédente 8c préala-
ble, 8c celle qui cil renduë Contre cet
homme efl par accident ,.parce qu’il a
pris volontairement le perfonnage du
meurtrier. Et au contraire ce méchant
homme vouloit commettre ce meurtre;
mais il ne vouloit pas en ellre puni.Cet’-
te difpofition meurtriére e11 antécéden-

te en luy comme dépendant de la vo-
lonté, 8: c’ell par accident qu’il fubit les

tortures 8: les fupplices que mérite ce
meurtre.Etla caufedetoutes ces chofes,
c’efi la Loy qui a donné au Juge la vo-
lonté de punirles méchans , 8c qui fait

tomber la fentence de mort fur la telle
«de celuy qui a commis le meurtre. Penfe
la mefme chofe de l’ellence divine. La
"volonté de l’homme voulant commet-
tre le mal;& la volonté* des J u ges,con-
lèrvateurs des Loix,voulant à toute for-
ce le punirô: le -reprimer,’la rencontre

de ces deuxvolontez produitla divine
firzune, par laquelle celuy qui cil coupa-
ble de tels ou tels crimes, cil digne de
tellesoutelles punitions. Le choix du

mal ne doitefire imputé qu’à lavolonté
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feule de celuy qui cil jugé,& la peine
qui fuit la qualité ducrime,:n’ell quele

fruit de la fcience des Juges qui veil-
lent au maintien des Loix 8c de la Ju-
llice ; 8: ce qui concilie 8c ménage la
rencontre de ces deux chofes , r’ell la
Loy qui veut que tout foit bon autant -
qu’il cil pollible, 8L qu’il n’y ait rien

de mauvais. Cette Loy préexillant dans la; divine
la bonté infinie de Dieu , ne fouille Ç’LÏÏÎÎËÏLÊ

pas que les méchans foient impunis , 4’
de peur que le mal venant à s’enraci-
ner ne porte enfin les hommes à une
entière infenfibilité pour le bien , à un
entier oubli du bien,dont la feule julli-
ce de ceux qui veillent à la conferva-
tion des loix , nous rafraîchit néceflai- La. 1min Je
rement la mémoire,& nous conferve le fijfl’fifi :7,
fentimen t. La Loy donc unit & allem- :zïznïm
ble les deux;ceux qui doivent juger,& lefentinunt
ceux qui doivent élire jugez, pour tirer ’1’ h "m"

des uns 8c des autresle bien qui luy efl
propre. Car s’il ell plus avantageux 8:
plus utile d’élire puni que de ne l’ellre

pas , 8c fila juflice ne tend qu’à repri-
-mer le débordement des vices, il clin é-
vident quec’eli pour aider 8L pour élire
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aidée que la L0? unit ces deux genres,
en prépofant ce uy qui juge, commele
confervateur de la Loy,& en luy livrant
comme violateur de la Loy , celuy qui
commet les crimes, 8c qui doit ellre Ju-
gé,ipourle traiter (clou fou mérite; afin
que par les peines 8c les fupplices il foin
porté à penfer à la Loy,8c à en rappeller

G""*"*”"* le fouvenir.Car celuy que les hommes
Il. Ce mefme
Diana!" "on! maudillent 8c renient dans le mal qu’ils-
renionr enfin-
fantle tu! ,

font,ils le confellentët l’invoquent dans
"W h ""74 le mal qu’ils fouflî’en t. Par exemple, ce-
firu Infime
ce mal mue
arrive.

luy qui fait une injullice veut qu’il n’y

ait point de Dieu,pour ne pas voir toû-
jours pendre fur la telle la punition ,
comme le rocher de Tantale. Et celuy
qui fouille cette injullice veut qu’ilÏy ait
un Dieu, pour avoir le fémurs nétellai-
re comte les maux qu’on lu fait.Voilà
pourquoy les injufles,qui filant foullrir
les autres, doivent efire reduits à fouf-
fria à leur tour , afin que ce-qu’ils n’ont

pas veu en com mettant l’injufiice , en-
yvrez du delir des richelles, ils le voyent
8C l’apprennent en fouillant eux-mef-
mes, inflruits 8: corrigez par la douleur
que caufent les pertes , s’ils font leur
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profit de ce chafliment. Que fi par une
obfiination de leur volonté dans le mal
ils deviennent encore plus méchans ,
il peut bien le faire que le chafliment
leur fera inutile à eux-mefmes; mais
ils deviennent un exemple très infim-
é’tif pour les figes ,8: pour ceux qui
peuvent fentir 8c connoillre les caufes .
de tous ces maux. Les principales cau-
fes. de ce ju ement font la bonté de bau-"m;
Dieu , 8c la y qu’il a gravée au de- fxlfï’xfï
dans de nous, c’ell à dire la droite rai- v1: un «au

fou ,qui cil comme un Dieu habitant m"
en nous , 8c qui efl tous les jours blef-
fée 8c ofl’enfée par nos crimes , a: la fin

de ce jugement, ce font toutes les dou-
leurs , comme dit ce Poète , qui ren-
dent notre vie plus-pénible 8L plus la-
borieufe, fait par les peines corporel--
les , ou par les allliélions extérieures.
Supplices que ces vers nous ordonnent
de fupporter avec douceur, en nous re-
mettant devant les yeux leurs caufes ,
en retranchant ce qu’ils paroillent avoir

de plus nuilible, 8: en nichant de les
faire tourner à notre utilité. Sur tout Nomme-1

faire tournerils nous exhortent de nous rendre di- a "mutina



                                                                     

88 ’ COMMENT. n’HtrRocus
dt gnes des biens divins par la lublimité’

’ de la vertu. Que s’il le trouve des gens
qui ne foient pas capables de former

. p j mefme ce defir ; qu’au moins par lamé-
ÎKÏ’LËÏIÎIL diocrité de la vertu , ils afpirent aux

h Vi’tivil” biens politiques : car voila pourquoy
on nous ordonne icy de fupporter avec
douceur”les douleur: , 8: de tacher de

les guérir. .Or quelle autre voye de guérifon y
a-t-il que les receptes qu’on a déja don-

D°"””"”” nées, 8: qui montrent la douleur rai-

finnable que .dvlwntrquler lonnable que nous dowent caufer nos
5;:ffüf’11m’ peines 8: nos afflié’tions, 8: la méthode

3’223? qu’il faut fuivre pour les guérir l La
pair. principale de ces receptes , c’ell que

Dieu comme Legillateur 8: Juge , or-
donne le bien , 8: defl’end le mal; c’ell ,

pourquoy il n’ell: nullement la caufe
des maux : mais ceux qui ont embrallé
le vice par un mouvement volontaire,
8: tout libre, 8: qui ont mis en oubli la
droite raifon qui étoiten eux, il les pu-
nit comme méchans, félon la Loy qui
cond’amnele mal; 8: il les punit comme
hommes , par la rencontre fortuite de

- la Loy avec leur volonté corrompuë,
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rencontre que nous appellonsfirtune,
comme nous l’avons déja expliqué; car

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

venu tel, la propre volonté en cil la
prémiéts caufe. Aprés donc qu’il cil

devenu pécheur , ce qui vient unique-
ment de nous , 8: non pas de Dieu ,
alors il reçoit le chafliment dû à les
crimes , ce qui vient de la Loy divine,
8: non pas de nous; car le feul but de immun],
la Loy, qui fait digne de Dieu, 8: uti- 7’" ’Ï’ "’ "fi

un un?! di-
le pour nous, c’ell de détruire le vice, g edefisu.

8: de le purger par tous les chafiimens
de la jufl’ice, 8: de réduire par ce moyen
l’ame, qui s’ell précipitée dans le mal,à;

rappeller la droite raifon. La Loy étant
donc telle, 8: parlant toûjours de mef-
me , comme chacun a commis diffé-
rentes œuvres, il ne reçoit pas toûjours
le mefme falaire ; car cela ne feroit ni
julle ni utile pour nous. La différence
des jugemens vient du différent état du qu’il [on n.

coupable ; car comment traiter de mefz- 555375," .
me un homme qui n’ell pas le mefme! 7121:! fiefs"
Il faut donc flipper!" doucement la di- ml.
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vine fortune, 8: ne point le facher d’elÎ.
tre puni, 8: purgé autant qu’il dépend

du jugement divin, par les douleurs 8:
les peines qui parement naverfer la
douceur 8: la tranquillité de cette vie.
Cette reflexion , ce fentiment , devient
la guérifon des péchez déja commis,
8: produit le retour à la droite raifon
qui cil en nous. En effet celuy qui ell
convaincu ne les maux (ont lefruit du
péché, ne zain-Fil point la caule qui
l’y précipite l 8: fi nous devons nous
facher dans nos aflliétions , c’ell contre

nous-mefmes, plulloll que conne Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8: qu’à re-

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

U le corrompre 8: le perdre par la propre
23831:? volonté; car les afflictions ne font pas
tu: dubitati- dillribuées aux hommes à l’aventure

8: au hazard , s’il y a un Dieu , 8: s’il

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

e u.
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Voila pourquo il cil très-raifon-

nable , comme il e dit icy , que la de«
flinëe n’envoie pas la plus grande or-
tion de ces malbeurs aux gens de lien; Commenth t1!
car prèmiérement les gens de bien ,ÏiÏâÏÏÂgu

fupportent doucement ces maux par gaffa:
leur entier acquiefcement au jugement se"! 4’ bi"!-

de Dieu , 8: dans la veuë de la vertu
qu’ils acquièrent par là, 8: qui adou-
cit toutes les amertumes de cette vie.
Ils ont encore la ferme efpérance que
ces maux ne troubleront plus leurs
jours, puifqu’il cil certain que les biens

divins font refervez pour les arfaits ,
qui ont atteintla fublimité del’a vertu,

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

D’ailleurs ils guériront ces maux
autant qu’il leur fera pollible , en les
fupportant doucement, 8: en appre-
nant de cette patience la méthode feure
pour les guérir. Car comment fepcutv-
il qu’on fe ferve des faintes fupplica-
tions, 8: des faints facriftces d’une ma-

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

Nt’erldprovi- 8: qu’on ofe nier que notre ame foit
:5533,” immortelle , 8: qu’elle reçoive pour
g’rîâfl’fm fon partage ces maux extérieurs , fe-

, , .ramagea. lon quelle sen efl rendu digne par
les mouvemens de fa volonté. Celuy
qui ne rapporte pas a ces caufes le fort

fj’;f,7:’"’;’ de cette vie préfente , d’où tirera-t-il

ferler! un les moyens de le fupporter doucement,
fiî’alfiîf’ 8: l’art de le corriger 8: de le guérir!

mfih’im on ne fçauroit le dire; car il ne tirera
jamais de là l’acquiefcement à ces

fiffiifgf” maux, comme à. des chofes indiffé-
Wi’lwmur rentes , 8: fouvent mefme meilleures
i?!;.î"”" queleurs contraires, puifqu’ètant dou-

loureufes 8: pénibles, elles luy paroit:-
fent toûjours par elles-mefmes dignes
de toute fon averfion z carnotre nature

’ an embralfepasces fortes de chofes com-
meèligibles8: défirables par elles-mefï-
mes , à moins qu’en les fupportant el-
le n’en attende quelque bien. En cet
état qu’arrive-t-il! il arrive qu’on le
fache, qu’on fe révolte contre foufou,
qu’on augmente les maux parl’igno-
rance où l’on cil de fa propre nature,
8: qu’on n’en cil pas moins puni. Et
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l’excès du vice vient de cette opinion,
que le monde n’efl point gouverné par
la providence , où qu’il en cil mal gou-
verné ; car c’efl dire,.ou qu’il n’y a point

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

pas foin de ce monde , ou s’il en a foin,
qu’il cil méchant 8: injufie. Opinion

qui renferme toutes les injuflices en-
femble , 8c qui précipite dans toutes
fortes de crimes ceux .quicn font pré-
vénus; car comme la piété cil la mére
de toutes les vertus, l’impie’té eli la mé-

re de tous les vîces.Celuy-là donc trou.
vera feul le remède à tous Tes maux, qui
aura appris à les fupporter avec douceur
8c patience: 8: cela ne peut venir que
de la Philofophie feule qui enfeigne é-
xaéiement , quelle cil la nature de tous
les eûtes, 8c quelles (ont les opérations
conformes à leur nature. Opérations
dont l’enchaifnement 8L la liaifon fait
le gouvernement de cet univers , par
lequel la divine fortune cil difiribuée à
chacun ; 8c la part écheuë à chacun fe-
lon (on Entérite , c’efl ce qu’on appelle

icy fin ou dqflinée , qui dépend de la
providence de Dieu, de l’arrangement

lapie’n’. a :’n

au!" le:
valu: 5 a.I’infi:’lr’,nc’n

Je tout la
visu.



                                                                     

la volant! de
l’homme in-

fluïfurla pro-
midena , (y
(afin qu’il

(Il prouver.

,4 COMMENT. D’Htrnocuss
8: de l’ordre de cet univers , 8: de la
volonté de l’homme. Car s’il n’y avoit

point de providence , il n’y auroit point
d’ordre dans le monde , 8c c’efl cet or-

dre qu’on peut appeller la deflinée, 8c

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

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

. ment qu’ils ne (ont pas tous également;

Mende: r:-
fuleig aux
qui je fer-
mium de ce
qui arrive
aux immun,

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

étant foumife au jugement delà provi-
dence ne fouille pas qu’ils ayent tous
le mefme partage, le mefme fort,puif-
que ce fort doit élire nécellairement
proportionné au mérite.

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

dans les plantes, 8c dans les chofes ina-
nimées, que dans les hommes, que ce-



                                                                     

sen. ÆES’VBM’B! l’artisanat gy .
la net’îmusztrouble point : car comme (a 4’" tu".

f0! pou r niertic-(Qutu khazard domine fur toutes la pïavidzme.
cescholèsfi inferieurcs à l’homme, on K " mu"
marioit pas tirer de . là cette confisquen-
cep que lagprovidence ne veille pas
inanimé ; ilxnefaut non plus, de ce
(luttant ce qui nous regarde cil enfle;
ment néglé 8L compallé , en conclure

(pela. julüce 8c le jugement que Dieu
déployefur toutes. ces chofes inférieu-
res; clhaulli en elles une marque 8c une i
infideleur vice ou de leur vertu. Car
prémiérementles chofes purement ina-
niméeslont comme la matière com-
mune aux animaux 8c aux plantes, 8c
chapkas les plantes fervent de nourritu-
re auxhommes 8; aux animaux, 8: une
pantin des animaux cil deflinée à nour-
lir.les.animaux 8: les hommes ; c’efl
pourquoyil cit évident que cela ne le
faitvpar aucun rapport à ce que les uns:
Be les autres ont mérité , mais parce
qu’ils cherchent à allouvir leur faim ,
011.31 guérir leurs maladies , en un mot,
i-fubvenir à leurs néceflitez comme ils
peuvent; de forte que la (ource du mal-
heurv- pour les animaux , ce font nos

116:1;
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, befoms, aufcpielsils
contraire la caille de «qu’onfilpelle
leur bonheur , :c’ell: l’allèâierr t
nous nous haillons quelquefois ”

nirpour eux. ” .pgflùfl" . Que fi en pouffant plus
de u: dam; jeéhons , on nous oppofou qu 113mm!
guf’fi’ffnf,’ ,1, delius de nous des ellres qui le fervent

222’537; de nous pour appaifer leur faim, cm
mon: du ani- me nous nous fervons des animaux»
31:35;!” faudroit en mefme temps avoiiefivqaë

ces elires ferment mortels, &faimva’!
que les corps des hommes feroient de!-
tinez à leur fervir de pâture: mais s’il V
n’y a au déflus de l’homme aucun cilié

mortel, puifqu’étant luy-mefme le
nier des dires raifonnables , 8c par
immortel, il vient par néceilité dans un

corps mortel, & prenant un inhument
qui cil: de mefme nature que les amià
maux , il vit fur la terre, iln’y peut a4
voir au delius de nous d’élire quifeïlèrl

ve de notre miferable corps pour
fouvir (a faim, ni qui en abufe en aux, p
cune manière contre l’ordre par l’en-

zn ,flm ru- vie de le remplir. Les bornes du pou-g
"Mm" "’m voir-que la jullice 8: l’ordre donnent,

nul: omnir

î P . pfut
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fur nous aux ellrcs fupérieurs, c’ell de

faire pour nous tout ce qui peut dimi-
nuer nos vices en cette vie, 8c nous rap:
peller à eux ; car ils ont foin de nous
comme de leurs parents, quand nous
venons à tomber. De-là vient qu’on
dit avec raifon que la pudeur, la pu-
nition, 8: la honte qui détournent du
mal, n’en détournent, 8c ne conver-
tillent que les hommes feuls ; car l’ani-
mal raifonnable cil le feul qui fente la
indice. Puifqu’il y a donc une li gran-
de différence denous aux animaux fans
raifon, il doit y en avoir une aulli gran-
de de notre manière de vivre à la leur;
car la Loy de la Providence cil propor-
tionnée à la nature de toutes chofes ,
8: chacune a l’honneur d’y avoir part
à proportion de ce qu’elle cil: , 8c que
Dieu l’a faite. Pour ce qui cil des ames
des hommes , il paroill que c’efl Dieu
luy-mefme qui les a créées, 8: que les
ellres fans raifon , il les a laillé faire à
la nature feule qui les a formez, 8c c’eli
le fentiment de Platon 8: de Timée le
Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun
dire mortel n’étoit digne de fortir des

.El

de malfaire
du bien.

’Unr "un
Z enfler! 1’. la

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

hommes, 8c fur chacun en particulier.
Leur éloignement de leur véritable pa-
trie, leur penchant vers les chofes d’icy
bas , leur vie policée dans cette terre
d’éxil, 8: leur retour au lieu de leur
origine , tout cela cil réglé par la pro-
vidence , qui ne devoit pas avoir les
mefmes foins de ce qui n’a qu’une vie a-

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

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

h I hgémîqfif’ pas d’une nature a élire remeue a au-

cun élire qui luy fort conforme. Votla
qui fuflit pour le préfent contre ceux
qui le plaignent , 8L qui le. fafchent in-
cell’amment des accidents qui arrivent
dans cette vie , 8c qui nient la provi-
dence de tout leur pouvoir; mais il cil:

me, de 14 julle de leur dire encore , que de fripa
"mute. Page; doucement les chofes film

l

l
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les , non feulement cela s’accorde par-
faitement avec la raifon , mais aufli qu’il
les adoucit pour le profent , 8c les gué-
rit entièrement pour l’avenir. Et vous,
malheureux , qui vous fafchez 8c qui
Vous emportez, que gagnez-vous par
Vos emportemens , que d’ajoûter à vos

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

cette penfée, que vous ne lesméritiez
pas! car le malade qui fe fafche de fou
-état,ne fait qu’augmenter fa maladie.
c’efi pourquoy il ne faut pas nous faf-
cher de cette difiribution , fous pré-
texte qu’elle n’eli pas julle, de peur que

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

Prenons encore la chofe par cet au-4
tre cofié. Si quelqu’un ayant receu la
pauvreté pour fou partage, la fupporte:
avec douceur, outre que cette douceur
le rend inacceflible au chagrin 8L à la
trilleffe, il trouve encore par ce moyen
quelque confolation, 8c quelque adou-
cillement; car d’un coliéfon bon ef rit
n’étant point bouleverfi 8c conÆn.
du parl’almflîon, luy fait réouver les

ll

un;
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moyens de gagnerhonnellement fa vie,
8c de l’autre collé les voifms frappez
d’admiration pour fa patience fi pleine
de raifon 8K de fagelfe, contribuent tout
ce qu’ils peuventpour le foulager.Mais
celuy qui fe fafche 8: qui s’irrite, com-
me les femmes les plus foibles , en pré-
mier lieu il ajoufie volontairement 8:
de fon bon gré la trifieffe 8c le chagrin
à fon mal , 8c inceflamment colé à fa
mifére 8: attaché à la déplorer, il de-

vient par là incapable de fe procurer
par fon travail la moindre refleurce,
ô: fe met hors d’état d’élire foulagé par

fesvoifins, à moins que quelqu’un par
compaflion ne luy jette quelque chofe
comme une aumone. Mais alors la dif-
pofition mefme de celuy qui foulage,
ne fait qu’augmenter la trilleffe 8c le
chagrin de celuy ui fe trouve dans cet-

teextrémenéceflit . -
De tout ce qu’on vient de dire, il

refulte qu’il faut fupporter doucement
les accidents de la vie , 8c autant que

1""me nos forces le permettent, tafcher de les
a, notre mur. guerir , en rapportant leur caufe a nos

l a -."Lu. penfées corrompues, &- en nous per-



                                                                     

sen LES Vans DE PYTHAê. to:
fuadam qu’y ayant certainement une
providence , il n’efl pas pollible que ce-

luy qui devient homme de bien fait
négligé,- ququu’il porte fur fon corps

les marques de fes anciens péchez qui
ont attiré fur luy la colère divine : car
dés le moment qu’il acquiert la vertu,
il diflÎpe fa douleur 8L fa trifieffe, «St-il

trouve le remède à tous fes maux , en
tirant de luy-mefmele fecours contre la
trilleffe , 8c de la providence , la gué-1
trifon de tous fes maux.En eiiet,com-
me nos péchez 8c le jugement divin qui
les punit , attirent fur nous tous ces
ileaux , il eli raifonnable aulli que no.
tre vertu 8c la Loy de la providence,
qui délivre de tous maux celuy qui s’ell’

appliqué au bien , les retirent 8c les ée
- orgnent.

Voila combien on peut tirer de ces
vers mefmes de précëptes qui contri-r
huent à former en nous les élémens de
la vertu; car ils découvrent les raifons
nés-véritables de la providence , de
la deflinée, à: de notre libre arbitre, I
raifons par lefquelles nous avons taf- ’
cité d’adoucir dans ce difcours la dou-

E iij



                                                                     

(à! COMMENT. D’HIEROCLBS” I
leur , que caufe d’ordinaire l’inégalité

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

,n’efl point l’auteur des maux.

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

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

me; car pour pratiquerla judice , pour
mourir courageufement, pour ellre de-
lintérelfé, 8: n’efire nullement ébloiii
de l’éclat des richefl’es, on a befoin d’e-

flre perfuadé que l’ame ne meurt point

avec le corps. Et pour fupporter avec
douceur la divine fortune , 8c pour
pouvoir la corriger 8: la guérir,il paroifl

au «wü- nécelfaire que l’ame ne foit pas née a-
ÉËÏÏÏËÊÏQI vec le :corps. Et de ces deux chofes de

gjpj’jzæq. l’éternité de l’ame 8c de fon immortao

ité , on tire cette démonflration , que
l’ame cil fupérieure à la naiKance 8c à;

la mort , qu’elle cf! plus excellente que
le corps , 8c qu’elle efi d’une autre na-

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

(Imam! ni que ce qui cil né depuis un certain

l " U A I 0 053.1. temps enfle toujours , m que ce qui



                                                                     

sur; LES Vans me Prune. to;
n’a ’amais commencé érilfe’ arcon- P’"’l’"’* "-

l . ’ ’ P ’ P leur: Il: Ditu.fequent, putfqu aprés la mort du corps 7.1:: un"?
l’ame éxifle encore, qu’elle cil jugée , r

8c qu’elle reçoit la punition ou la ré-
compenfe de la vie qu’elle a ménée g

8c qu’il cil impoflible que ce qui a com-
, mencé dans le temps fubfilie toûjours,

il cil évident que l’ame efl de toute é-
ternité avant le corps; 8c par là il fe trou-
ve que l’ame efi un de ces ouvrages é-
ternels de Dieu qui l’a créée; 8c de là Suelïemôlau-

. , (aquilin:Vient la reffemblance qu elle a avec fou ne amura;
Créateur. Mais comme nous en avons 4;:ijîçr’f’
dé ja fufhfamment parlé, il cil temps d’é- am H qu’w’e

. . amena,xammer la fuite.

VERS XXI. XXIl. 8: XXIII.
Il fi fait armi les flamme: [Meurs

firm- dfe raffinement: 5011567 mau-

un.
M les admirepoint leffimnmt, à’ ne

le: "je": pas notifia: .-
Mai: [17’011 avance desfauflètez , aide

doucement, â’ arme tzy de patience.
D’où mi t t

A volonté de l’homme ne perfif- lumen 2:1"-
. firmament:tant pas toûjours dans la vertu tu dummfl

E üîi ’



                                                                     

104. Commun". blini-raouts
dans le vice, produit ces deux fortes de
difcours ou de raifonnemems, qui tien-
nent de ces deux états , 8: qui portent
les marques de ces deux difpofitions
contraires, où il fe trouve fucceflive-
ment. De là vient que de ces raifonne-
ments, les uns font vrais , 8L les autres
font faux ; les uns bons, les autres mau-
vaiszôt cette différence demande de no-

tre part un difcernement julle, qui ell:
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
fiflions les bons, 8: que nous rejouions
les mauvais; 8: encore afin que nous
ne tombions pas dans la mfilagie ,
ou la haine des raifonnements , parce
qu’il yen a de mauvais que nous con-
damnons; 8c que nous ne les recevions
pas anfli tous fans difliné’tion fous pré-

texte qu’il y en a de bons que nous re-
cevons. Car par la haine des raifonne-
ments en général, nous nous privons
nous-mefmes de ceux qui font bons;
8c par un enteliement fans diflinéiion,
nous nous expofons à élire hleffez par
les mauvais , fans que nous y prénions
garde. Apprennons donc à aimer les
raifonnements, mais avec un difccrne-
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ment julle , afin que l’amour que nous
aurons pour eux , les faire naifire ,&
que notre difcernement nous falfe re-
jetter ceux qui feront mauvais. De cet-
te maniére nous accomplirons le pré-
cepte de Pythagore , nous n’admire-
rons point les raifonnements qui font
mauvais, 8c nous neles recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce font
des raifonnements,& nous ne nous pri-
verons pas non plus de ceux qui font
bons , fous prétexte qu’ils font des rai-

fonnements tout comme les mauvais.
Car prémiérement ni ces derniers ne
doivent eflre recherchez comme rai-
fonnements, mais comme vrais , ni les
autres ne doivent élire rejouez non plus
comme raifonncments , mais comme
faux. En fécond lieu nous pouvons
dire hardiment, qu’il n’y a que les rai- Lu ravinent -

ment: 1: un;
fonnements vrais qui foient des rai- [ontlerfinll
fonnements; car ils font les feuls qui
confervent la dignité de l’elfencerai-
fonnable , ils font les produé’tions de
l’ame qui cil foumife à ce qu’il. ya de
très-bon , 8c qui a récotivré tout fou é--

cla-t 8: tout fou infixe : aulicu que les
v

. qui mc’riNH”

renom.



                                                                     

m ’Conmznrm’Htr-nocws
raifonnements faux ne font pas mefï-
me clicé’tivement des raifonncments;
car portant au viceôc à la fauffeté ou

’à l’erreur , ils ont renoncé à leur diæ

1km: raifim-
nenltnu ne
[un que de:
en? a) du
dans Il: l’an"
infiizjc’: gy-

unanime.

. Mode’mtion

(7 douteur
11071 faut ger-

gnité 8L à leur nobleffe, 6c ne fontpro-
prement que des cris d’une ame deiL
tituée de raifon , 8: que fes pallions a-
veuglcnt 8c confondent. ’Ne les reçois

donc pas tous,dit le Poête,de peur que
tu n’en reçoives aufli de mauvais, 8c ne

les rejette pas tous non plus , de peut
que tu n’en rejettes de bons, 8c l’un 8c
l’autre efl abfurde 8c indigne del’homo

me de haïr 84; rejetter les bons raifon-
nements, à caufc des mauvais , 8: d’ai-
mer & recevoir les mauvais , à caufe
des bons. Il faut donc loüer les bons,-
8c aprés les avoir receus, les méditer 8c
chercher jufqu’où ils pouffent la vérité

u’ils démontrent; 8L pour les mau-
avais, il faut déployer contre eux tontes
les forces queila fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vérité
8: le menfonge. Et quand nous fom-
mes en état de confondre la fanffeté 8:
l’erreur, il ne faut le faire ni avecvéhéà

mence, ni avec infime, & avec des airs
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méprifants : mais il faut démefler la vé-

rité , 8: avec des réponfes pleines de
douceur, réfuter le menfonge.Et com-
me dit le Vers, J i l’on avance dcsfmyï

jèze , cède doucement; non pas en ac-
cordant ce qui efI faux, mais en l’é.
coutant fans emportement 8: fans ai.
greur ; car ce mot , céa’c doucement,
ne marque pas qu’il faille accorder ce
qui efl faux, 8: y donner fou confen-
tement ; mais il exhorte à l’écouter a-
vec patience , 8: fans s’étonner qu’il y

ait des hommes qui fe privent malheu-
renfement de la vérité; car l’homme

efi naturellement fécond en opinions

la dans la
hâlant .

Fin-nu ne.
ahi) annul-étranges 8: erronnées,quand il ne fuit 1mm au ..

a piniou «un»pas les notions communes felon la dror- 3,, a un"
te raifon. Ce n’efi donc pas, dit ce Vers,
aine chofe bien furprénante &bien mer-
veilleufe qu’un homme qui n’a jamais
appris des autres la vérité , 8: qui ne l’a

pas trouvée de luy-mefme, tombe dans
la démence8: dansl’orgueil, 8: avance
des opinions contraires à la vérité. Au

contraire ce feroit un miracle très-fur-

valut

prénant , fi n’ayant jamais voulu rien Car parfin.
apprendre, ni’ricn chercher, il rencon-

l E vj
pair, il n’y

que tu du:
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308 COMMENT. n’HxEnocmïs
29:63:"th liroit fortuitement la vérité, comme

prendre du i«une! , au quelque Dieu qui luy apparoifiroittout
gyïfii’s d’un coup de mef me que dans les tirage-
e F°’""°’5’ (lies. Il faut donc écouter avec quelque

tu", Il f4"! ’-chum". forte de compaflion 8c d indulgence
Étonnant ceux qui avancent des faulietez , 8: apv
ËZ’ËËËTZÏ, (7 prendrepar cette expérience de quels

33:12:33 maux nous nous fommesdélivrezmous
flafla; qui étant de mefme nature que ces malt

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

nous donner cette douceur néceflairc
dans les difputes , c’efi la confiance qui

1&1" mfi- fe trouve dans la fcience; car une amc
frïf’i’nleiiiimt bien préparée 8c bien drelÏée à com-

:I’ÀÎZ’QQ’ÆZÎ Abattre contre les renverfemeuts de la

275.04491- vérité , fupportera les faulles opinions
fans émotion 8c fans trouble, comme
ayant prémédité tout ce qui peut efirc

En anflmî- avancé contre la vérité, en s’infiruifant

au! 611 vie I ’ I ’au, on «le- de la verne-mefme. Qu cil-ce donc
çrînlzrîfibn, qui pourra troubler un homme fibien

l 30 l I a a nimam. ç mliruxtï qu’efl-ce qui pourra luy pa..
mime inextricable 8: mdiffolublen’.
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Toutes les difficultez qu’on luy oppo-
fera ne ferviront au contraire , s’il cil
véritablementfort, qu’à luy fournir les
idées qui ont déja-Ïouvent triomphé de

tout ce qui et! faux. Ce n’efl donc point-
de la feule vertu morale que l’hom me
fçavant tirera fa tranquillité-8c la ferme-
té; mais aufli de la confiance qu’il a en
l’es forcesqaour ces fortes de combats.
Voilà ce qu’on peut dire fur le jufie
clifccrnement des raifonnements , qui
efl; le fruit de la fcience, 8c pour ce qui
concerne l’habitude que l’homme fça-

vaut doit acquérir de fie le laillcr jac
mais tromper en quoy que ce puiflc cl:-
tre , le Poète ajoûte immcdiatement ce

fiât! ’ b

4630
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V E R s XXIV. XXV. 8c XXVL

Ûfijèrve [lien en toute accafiw; ce que
je vais se dire .-

Que petfinne, niparfis pavies, ni par
fis aflians ne refiduife jamais,

Et ne te parte à faire au à dire ce gui
n’qflpas utile pour la].

CE précepte s’étend fur tout , & il
lignifie la mefme chofe que celuyr

qu’il a déja donné dans l’onziéme 8c le

douzième Vers:
Ne commets jamais autant affina

limitatifs , ni avec les autres , ni en [on
particulier , (f rtfiefle-ny jar tout
n’y-mefme ; car celuy quia appris à le
refpeëier icy-mefme, 8c qui ni feul ni
avec les autres , n’oferoit commettre la
moindre aé’tion honteufe , mais qui en
éloigne de luy la penfée mefme à cau-
fe de la raifon qu’il a au dedans deluy,
8c à laquelle il s’eli donné en garde,

, celuy-là feulefl en état d’obéïrà ce pré-

cepte , Queln’szme , nipar fis para-
IN, ni par fes déliait: ne tefiduf’fe;
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i car celuy-là feul cil incapable de fe laif- 35317:;-
fer tromper 8c Réduire , qui connoif- «manant».

sur; LES Vans ne PYTHAG. m

faut (a noblefl’e 8c (a dignité, nefe laifl’e

ni adoucir par des flatteries,ni intimi-
der par des menaces, quelques efforts
que faillent pour cela fes amis ou les en-
nemis ;car ce mot Perfanne , comprend
tous les hommes quels qu’ils foient,
un pére,un tyran, un ami,un ennemi.
Et les difiérentes manières de trompe.

rie viennent ou des paroles ou des a-
(fiions ; des paroles de ceux qui flat-
tent ou qui menacent , 8c des aéiions
de ceux qui offrent des préfents , ou qui
étalent des peines 8c des fuppliccs. li
fautdonc avoir fon ame bien munie.
&bien fortifiée par la droite raifon con-
tre toutes ces chofes afin qu’elle ne puill

fe jamais dire ni amolie ni allujcttie
paraucun de tousles accidents qui peu-
vent arriver du dehors,agre’ables ou tri-
fles. Car la droite raifon ayant établi
dans l’ame la tempérance & la force , .lj,,,,,:.,,fl,,

comme deux gardes vigilants 8c in-
corruptibles , nous confervera en état
de n’eflre jamais féduits ni par les at-
traits des chofes agréables 5 ni par les

il
1

a

I
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A tu. COMMENT. D’Hrtnocta-ë
fig” si]? horreurs des chofes terribles. 8c c’efi ce

u. ut produit cette exaéie jufhce que le
3065m nous a déja ordonné de prati-
quer dans nos trôlions 8c dans nos pa-
roles. Ainfi perfonne, qui que ce pilif-
fe ellre, ne nous perfuadera jamais de
commettre la moindre aéiion , ni de
proférer la moindre parole qui ne s’ac-

corde avec la droite raifon ; car fi nous
nous refpeéions fur tout nous-mefmes,
il efl évident que patronne ne nous pa-r
roiflra plus refpeéiable ni plus redou-
table que nous , pour nous porter à
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas 3
l’un 8: l’autre [ont nuifibles à l’aine :.

8c tout ce qui luyel’t nuifible nous en:
nuifible, puifquel’ame c’efi nous. C’eü

pourquoy il faut bien entendrcice mot,
ce gui naïf pas utile pour tu)! , en
rapportant ce pronom, ta], a ce que tu
es véritablement ; car fi tu entends bien
ce précepte, gaz perfwme niparfis 4-4
rafles, ni parfis acïiansme ne é ai a.

jamais , (f ne reparte riflait: au à dire.
ce qui n’eflpas utile pour [ou 8c que

a tu fois proprement l’ame raifonnablc,
tu ne foufli’iras jamais, fi tu es’fage ,,
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aucune des chofes qui pourroient te
bieffer , toy qui es l’ell’ence raifonna-

ble; car tu es proprement l’ame. Ton
corps, ce n’eli pas toy, il cil à toy ; 8: "Page"!!!
toutes les chofes extérieures ne font ni Juif; ifs.
toy , ni à toy , mais à ce qui cl! à toy, 33211223
c’efi à dire à ton corps. «Nul! admi-

. . , . rablemtnt sa:En diflmguant 8c en feparant amfi Fugue,
toutes ces natures, tu ne les confondras
jamais; tu trouveras véritablement ée
que c’efi que l’effence de l’homme; 8c

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

richelfes ; car pendant que nous ignore-
rons abfolument ceque nous fommes,
nous ignorerons aufli les chofes dont:
nous avonsfoin; 8c nous aurons pluflofl:
foin de toute autre chofe que de nous-
mefmes, dont nous fommes cependant.
obligez de prendre le prémier foin.

En effet fi l’aime cil: ce qui fe fart du

corps, fi le corps tient lieu d’influ-
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ment à l’ame, 8c. fi toutes les autres
chofes ont été inventées en faveur de

cet inflrument, 8c pour foutenir fa na-
ture,qui s’écoule 8c qui dépérit , il eli

évident que le principal 8c le premier
foin doit être pour ce qui efi le pre-

zizis"!!! mier dole prmcrpal; 8c le fecond, pour
devin: mir. ce qui tient le fécond rang. C’eli pour-

quoy le fage ne négligera pas fa fan-r
té; non qu’il donne le premier rang au

. . corps, 8L qu’il le prenne pour fon prin-
fi’:r:p’:’:°" cipal : mais pour le tenir en état de

dam 1:14th fournirà tous les befoins del’ame, afin
film ’ qu’il obéiffe à tous fes ordres fans au-
re qu’on fait cun empefchement. Et enfin fon troi-

çÂÏ’ÎÊ’fiin fiéme foin fera pour tout ce qui n’efl

332:: m que le troifiéme ; 8c il gouvernera avec
prudence 8L œconomie les chofes ex-
térieures pour la confervation de l’in-

firument, qui cil fon corps. Son pren-
. mier, ou pour mieux dire, fou unique

32:71:: foin fera donc pour fan aine , puifque
punira". le fom qu on a aprcs elle des autres

chofes, n’efl que pour elle , 8: ne tend
qu’à fa confervation , 8c à fou utilité.

Or tout ce qui eli hors de la vertu,
c’efl ce que le Vers exprime icy par ces
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mots , ce qui n’rfl pas utile [mur la].
Si la vertu t’efl utile , tout ce qui n’efl

int vertu te fera inutile 8: perni-
cieux. Celuy-la donc nous confeille
de faire autour de nous comme un
rempart , pour conferver les vertus, 8c
les défendre , qui nous dit que nous ne
devons jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner
de la venu, de quelques aétions, ou de
quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perfuafions 8: leurs inflances. Par
exemple qu’un tyran, fait qu’il faffe de

grandes promefl’es , ou qu’il les elle-
ana , foit qu’il tache de nous ébranler
par des ménaces, ou de nous forcer par
des fupplices ; qu’une performe amie ,
cachant fou mauvais deffein fous les
apparences 8c les démonf’trations de la

plus tendre amitié , ne nous éloignent
jamais de ce qui efl utile à l’ame.Or les

feules chofès qui luy foient utiles ce tu finie]!
font la Vérité 8: la vertu. Tu feras donc i335: :251:
hors d’atteinte à toutes les fraudes, 8: à. h
toutes les tromperies, fi connoiflant ta
propre effence , ce qu’elle efi, 8c àqui
elle reffemble, tu as toujours tout le
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foin pofl’Ible d’entretenir cette refl’em-

blance, 8l f1 tu régardes comme le plus
grand malheur qui puiffe t’arriver, 8c

g: 51:23::- la plus grande perte que tu puifles fai-
r;,,,,,,,,,,3.,,], re , tout ce qui pourra l’effacer ou l’al-

;:;Î;;ej:îff terer. Et il n’ya que ce qui n’efi pas

finflalant: utile pour toy qui ptiiffe te faire perd
7M” w" d il bl d’ ’ - Puisou", re cette re cm ance mue.

t donc que tout ce qui peut entretenir
en nous cette reffemblance,n-ous cil

aimantin, utile; que pourra-t-on nous offrir qui
242:"55 foit allez fort pour nous faire rénon-
jjmmngxu cerà cet avantage tout divin. Sera-cc
îIIZÆÇZLI les richeffes qu’on promettra de nous

donner, ou qu’on ménacera de nous
olier l mais nous avons appris de la
droite raifon à les recevoir, 8c à les
rendre. D’ailleurs nous connoifl’ons
l’inconfiance , 8L l’incertitude de tous,

ces biens paffagers. Car quoy , quand
mefme je ne les perdray pas d’une cer-
taine manière , 8c que je les défendray
courageufement contre l’ufurpation ,
8C l’injufiice , un voleur ne me les en-

: levera-t-il point! ne les perdray-jc
point par un naufrage Ë 8c quand je les
garontiray des voleurs, & des perils de
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la mer, combien d’autres voyes ou-
vertes à la perte des biens! Imaginons
en donc nous-mefmes une bien rai-
fonnable pour l’amour de la vertu; rem ln
c’efi de faire un échange de toutes nos 3’32"52:

richeffes Contre une pauvreté volon- MJ”
taire,accompagnée de l’honnefleté,en

nous dépouillant de tous nos biens par
des motifs trés-jufles, 8c en achetant
la vertu à un prix beaucoup plus haut
que celuy qu’on nous allie pour nous
obliger d’y rénoncer.

Mais on étalera à nos yeux les tor-
tures 8c la mort ;il efi bien ayfé de ré-
pondre à ces ménaces, que fi nous fça-

vons bien nous garder nous-mefmes ,
ces fupplices ne tomberont point fur
nous, ô: qu’ils ne regardent que notre
corps. Or le corps en mourant ne fouf-
fi’e rien qui foit contre la nature; car
naturellement il cf! fujet à la mort , il
peut élire brûlé , coupé , 8c il cf! expo-

fé à mille gehennes , ,8: à mille tortu-
res , qu’une maladie peut encore plus
luy faire fouffrir qifun tyran. Pour-
quoy fuyons-nous donc ce qu’il n’efl:

pas en notre pouvoir de: fuir , 8; que



                                                                     

Moi-401432":
pour une bon-

ne au]?
diluante (7
filial)".

Il! .COMMENT. n’Hirnochs
ne confervons-nous pluflofl ce qu’il cil

en notre pouvoir de Conferverl Cc
qui efi mortel, ququue nous faflions,
nous ne le arentirons jamais de la
mort à laque le la nature l’a condam-

né; 8; ce qui efl immortel en nous,
c’efi-à-dire , notre aine , 8c nous-meF
mes, nous pouvons l’orner, 8L l’em«

bellir par la vertu , fi nous ne nous
laiffons pas effrayer, 8c amolir par la
mort dont ou nous ménace. Quefi
nous la fouffrons pour une bonne cau«
fe, alors nous ornerons , 8: nous illuf-
trerons la néceflité de la nature par la
fermeté, 8L la droiture de notre volon-
té, 8c de notre choix. Voila les plus
grandes chofes qu’un homme puiffe
préfenter à un autre , pour le féduire,
,8: pour l’effrayer : mais ce qui efi au
dedans de nous ,efl: libre, 8c ne fe laif-
fe jamais affujetir par performe, fi nous
ne le voulons , 8c à moins que par un
amour déréglépour le corps , 8c pour
les chofes extérieures , nous ne trahif-
,fions, 8L n’engagions. notre liberté, en

vendant les biens de l’ame pour le vil
prix d’une vie momentanée , à: de y
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quelques biens qui doivent certaine-
ment périr. Ce précepte nous exhor-
te donc à faire en toutes rencontres les l
chofes qui peuvent feules affeurer en
nous la vertu, 8L la fceller de manière,
qu’elle ne puifl’e nous élire ravie,ni’.

par la violence , ni par la fraude. Paf-
fons préfentement aux autres préce
tes , qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

v a as XXVII; XXVIII.
XXIX.

Carfilte à déliôere avant que d’agir
(gin file tu ne fiflès pas des défions

folles.
Car dey! d’un nztyèrable Jeparlerx’?”

d’agir fans raifon, «’1’ fans réflexion.

Mais fais tout ce qui dans lafuite ne
t’afligera peint , à ne t’aélz’gera

’ peint a te répartir.

l A confultation fage 8c prudente waulmim

o . [43: (a pru-produit les vertus , les perfee’tion, mu, me",
ne,& les conferve; de forte qu’elle efi la
mère, la nourrice, 8c la garde des ver. tu.

nourrit: , (p-
«gdrd: du sur



                                                                     

Trois bien:
(fit! de la
confitIMtion

[argen-uî [fi

ne Co MMENT. n’Httnocus
tus : car lorfque nous confultons tran-
quillement en nous mefmes quelle vie
nous devons f uivre,la vertu fe fait choi-
fir par fa propre beauté.Aprés ce choix,

l’ame bien affermie par cette mefme
’ confultation , foutient toutes fortes de

combats 8c de travaux pour la vertu;
8c déja accoutumée à la poffeflion des

chofes belles,& honnêtes,elle conferve
fon jugement fain & entier, dans les
troubles mefmcdes calamitez les plus
fâcheufes,fans que tout ce qui vient du

Idéhors pour la troubler, 8c l’effiayer,
puiffe l’obligerà fe démentir,8t àchan-

ger d’opinion , jufqu’à fe perfuadct
qu’il y a une autre vie heureufe quecel-
le qu’elle a choifie de fou mouvement,
après l’avoir jugé la meilleure,& la plus

excellente. De là vient qu’il ya trois
effets fenfibles de la fage confultation.
Le premier, c’efi le choix de la meil- j
leure vie ;le fécond, la pratique de cet-
te vie qu’on a choifie ; ô: le troifiéme,

la garde fûre 8c exaéte de tout ce quia
été fagement déliberé. De ces trois ef-

fets le prémier e11 la raifon , qui précé«

de l’éxécution de ce que nous voulons

faire, .
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faire, 8c qui pofe, pour ainfi dire, les
principes des aéiions. Le fecond eff la
raifon , qui accompagne l’éxécution ,

8c. qui acCommode 8c ajufle par avait-p
ce chaque aéiion avec les principes qui

.la précédent. Et le troifiéme c’efl la
raifon, qui fuit l’éxécution, & qui éxâ-

minant chaque aéiion qu’on vient de
faire, juge fi elle a été faite à propos, 8c

commeil faut : car en toutes chofes on,
voit briller la beauté de la confultation I
fage 8c prudente. Tantofi elle enfan-
te les vertus -,- tantofl elle les nourrit ô:
les perfeéiionne , 8c enfin elle veille à.
leur confervation : de forte qu’elle, cil
elle-mefme le commencement , le mi-
lieu , 8L la fin de tous les biens; 8c que
c’efl en elle que fe trouve la délivrance i

de tous les maux; 8c que ce n’efl que
par elle feule que nous pouvons perfea
éiionner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8: par con’fequent
capable de délibérer 8: de confulter,
8: fe portant par fa volonté, 8c par fou
choix à prendre un bon , ou un mau-
vais confeil ; fi elle choifit bien , alors
la bonne vie, qu’elle embraffe , con-
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ferve fon effence : au lieu qu’un choix

fait fans raifon,.la corrompt autant
qu’il efi en luy. Qrvla-cor’ruption de
confulllu’on ce qui eff immortel c’efl le vice , dont
312,34" ’t la mére efi a téméritéque ce Vers nous

ordonne de fuir ; gin que nous nefafï
fions pas des afliensfallrs: Et les ac-
tions folles oefont les aérions maintenu
teufesôt mauvaifes ;car de parler ou
d’agir fans raifon , 8: fans réflexion,
fifi d’un mgférable, c’efl a dire, c’efl

le propre d’un malheureux. ’Que fi tu
confultes avant que d’agir; tu ne com-

mettras jamais de ces infenfées 1
qui ne peuvent qu’allligerenfuite ceux
qui ont agi témérairement, 8c l’anticon-

fulter :car le répentir montreévidem«
ment le vice - du choix ,dont l’expéo
rimée a fait fentir le dommage.Com-
me. au Conduire les faussée hiberna:
confultation montrent la bontéist’lt
fûreiié du choix , en montrant par les
ait-fiions mefme l’utilité qui en réfulte.
Je dis; l’iitialiioé -nenïdti’»œrpsinikles i

chofes extérieures i mais (kummel-
mes, l’iitilité qui ne regarde que nous,

à qui on ordonne icy de WWW av
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un: que d’agir, ôt de ne faire que le:
vélums qui ne nous figeront Pour:
dans la fiite; c’efl à dire, qui inflige-
rantpeint notre ante. Car que fert-il à
l’homme d’amaffer de grandes’richef-a

fes par des parjures , par des meurtres .
8: par toutes fortes d’autres mauvaifes
«fiions l que luy fert-il d’élire riche au

déhors, lorfqu’il laiffe fou aine dans la

pauvreté , 8c dans la difette des fouis
biens qui luy font utiles lôt d’eflre en-
core fur cet état fi malheureux d’une
infenfibilité qui augmente fon mal; ou
fi la confcience le raméne au fen timent
de fes crimes,de fouffrir dans l’aune des
tenures infinies par les rémords qu’el-

le y canât, de craindre nuit 8: jour avec
des frayeurs mortelles les fupplices des
enfers , 8c de ne trouver d’autre ret-
méde à les maux que de recourir au
néant l Car voila le funefle ellat où il
s’efl réduit. Il tâche de guérir un mal

par un autre mal, en cherchant dans
la mort de l’ame la confolation de les
crimes, 8: il fe condamne luy-mefme
à n’offre rien après la mort , pour
dérober aux peines que l’idée du det-

. Il

le nid-bau
durci): dan!
la mon 441’4-

tvn la confola-
tion de [a
crimes, c9 la
reptilien de
[a frayeurs.
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nier jugement luy fait envifager. Car
le méchant ne veut point que l’aine
foit immortelle, de peur de ne vivre

u mm", en dans l’autre vie que’pour y foufrir. Et
condamnant dans cette penféeil prévtent la flamenca

22.13.54.13. de fon juge,& fe condamneluy-mefme
332’322: à la mort,comme étant jllflIC que l’ame

’ criminelle n’extfle plus. Et en cela ce
malheureux précipité dans le vice par
fa témérité, 8a par fa folie, rend contre

luy-mefme une fentence cenforme à
fes eXcés ô: à fes crimes.

Mais il n’en efl pas de mefme des
juges des enfers ;comme ils forment
eur jugement fur les régies de la véri-

Cn la ’PJ-
ringardaient
"mimi que droit n’eflre plus, mais qu’elle doit n’e-

lu [Un]!!! - . . , . .Mr" "il. lire plus ViCietife ; 8c ils travaillent à la
fait"! tu i ’ i i ’ ’fumât." corriger , 8c a la guerir,en ordonnant

des peines pour le falut de la nature ,v de
mefme que les Medecins , qui par des
incifions , 5l par des cautères , guérif-
fent les ulcérés les plus malins. Ces
juges puniffent les crimes pour chafl’er
e vice par le repentir; &ils n’anéan-

tiflènt pas l’efl’ence de l’ame, 8c ne la

. réduifent pas à n’eflre plus, auloontraia

té, ils ne prononcent pas que l’aine l
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te ils la remc’nent à dire véritablement

par la purgation de toutes les pallions
qui la corrompent. Car l’ame e11 en
danger de le perdre , 84 d’anéantir [on
elÏence, lors qu’en s’éloignant de (on

bien, elle le précipite dans ce qui cil:
contre la nature; 8c lorsqu’elle retour.
ne à çe qui efl felon fa nature , elle re-
trouve toute fou ellence , 8c recouvre
ce: efire pur qu’elle lavoit alteré, 8c
corrompu parle mélange des pallions.
C’efl pourquoy il faut tâcher fur tou-
tes chofes de ne pas pecher ; 8c quand
on a peché il faut courir au devant de
la peine, comme au feul rémede de nos
pechez , en corrigeant notre témérité,
8: naître folie par le fecours falutaîre q
de la prudence 8c de la raifon. Car a- billonnage»
prés que nous femmes déchûs de no- 5;: 5’43;

tre innocence parle peché, nous la ré- "épart: vé

couvrons par le repentir, 8: par le bon fifi: la?
ufage que nous failons des punitions j;"”*”""
dom Dieu nous châtie pour nous re-q
lever.

Le repentir ell Ie.commcncement lerc’penlirefi
de lmPhilofophie , la fuite des paroles, àfflm’jï
8c des «fiions infenfées ,8: la lgrc’mîére sele-

"l e

Dieu.
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démarche d’une vie qui ne fera plus fila

jette au repentir; car celuy qui conful-
.te figement avant que d’agir, ne tom-
be point dans des malheurs 8: dans des
chagrins inpréveus 8: involontaires, 8:
il ne commet point fans y penfer, de”
ces actions dont il craint les fuites 8è
lés iHuës; mais il difpofe du préfent, 8:

le prépare à tout ce qui peut arriver
contre fon attente ; c’efi pourquoy ni
l’efpérance de ce qu’on appelle des bien:

ne le faitrenoncer à fou véritable bien,
îni la crainte des maux ne le porte à
commettre le mal ; mais ayant fou efprit
toujours attaché aux régies que Dieu
prcfcrit , ilrégle fur elles toute la vie.

Mais afin que tu connoill’es bien cer-
tainement que c’efi d’un miférable de
parler 8c d’agir fans raifon , voy Médce

qui déplore les malheurs fur nos théa-
rres. La violence d’un amour infenlél’a

pouflée à trahir les parents , 8c à fuivre
I un étranger ; enfaîte méprifée parcet é-

tranger, elle trouve les maux infuppor-
tables ; 8c dans cette penfée , elle s’écrie.

Que les foudre: du’Ciel viennent
flafla" ma refit.

e-I-M à.
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Après quoy elle le porte aux aélion:
les plus atroces; En prémier lieu;îc’ell

follement 8c fans raifon qu’elle prie que
ce qui cil laitue fait pas fait ; 8: enfuite,
en véritable infenlée 8c furieule , elle
niche de guérir les maux par d’autres
maux ; car elleeroit effacer le commen-
cement de les malheurs par une finem-
core plus malheureufe; en couvrant par
le meurtre infenfé de les enfant; , fan
mariage fait fans réflexion, 8: avec une

précipitation aveugle. Z ..
. Si tu veux encore , regarde l’Aga-Ï-

memnon d’Homére. Ce Prince châ-
tié 8c puni «de n’avoir fceu donner un
frein à la colère , s’écrie en pleurant ,

.Hélar 1j: ml: perdu, me; fine:
"1’454 ment.

Et dans le mauvais état de les alliaires;
il éteint par. un torrent de larmes, le feu
de les yeux que la colér’e avoit allumé

dans faprofpérité. ,- . .:
Telle cl]: la vie de tout inlenlé. Il cil

poullé 8: balottéçà’ôtlàpancles pallions

contraires ; infuportable dans les joyes,
miférable dansfesærillelles , fougueux
81 hautain quand il efpére,lâche 8c rem-

in;

O

0’23 un Ver:
du n. lie. dé
Filial»
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pan: quand il craint; en un mot, coma
me il n’a point la genereufe all’euran?

ce que derme la large confultation ,lil
chan e de fentiment avec la fortune. I

A in donc de ne pas donner au pu-
blic de ces fortes de fcénes , prénom la

droite raifon. pour guide dans toutes
v nos. aélions, en imitant Socrate qui dit

f; le en quelque endroit , V0113 flattez que
[du munira ce n affres d’utqaurd’nu)’ fut j a] 4:1

3313M? ’ au inné de n’aHir à aucun des miens

fig; :11?»- u à la raifin qui me paraifl la plus
"peut!" , droite à’ laplurjufle ,aprés queje l’a)!

33:33;?” han éxaminée. Par ce mot, aucun de:
du 1°" Mr. miens, il entend tous les feus. En et;
1:, fomentes ces chofes qui nous font don-
nant. nées pour fervir à la rai-l’on , comme la
"Wh A colère , le defir, le fentiment,le corps

mefme,qui efl pour lervir d’inflrument
à toutes ces facultez , mutes cescholès
font à nous, ô: non pas nous z 8L il ne
faut obéir à aucune, qu’à la feule droi-

te raifon , comme le dit Socrate , c’ell
à dire à la partie raifonnable qui ell dili-
pofée felon la nature. Car c’efl la feule

qui puiHe voir 8: connôillre ce qu’il

faut dire 8: Or à la droite
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raifon, 8: obéira Dieu, c’ell la incline
chofe; caria partie railonnable éclairée
de l’irradiation qui luy ell propre 8:
naturelle , ne veut que ce que veut la
loy de Dieu: 8: l’aime bien dilpofée le-

lon Dieu , cil toûjours d’accord avec
Dieu ; 8: tout ce qu’elle fait elle le fait
en regardant toûjours la divinité8: la
lumiére éclatante qui l’environnent.
Au lieu que l’ame qui ell dilpolée d’u- hurlent,

ne maniére toute contraire ,8: qui re- 33:35!"
garde à ce qui. cil fans Dieu , 8: plein il; gai-ù.
de ténébres, emportée 8: la à l’ - de.

vanture , elle erre fans tenir de route
certaine, defiituée qu’elle ell d’enten- mm a un:
dément, 8: décheuë de Dieu, qui font ËËÉ’ÏëÇÇZÂ’

la feule véritable régle de tout ce qui 2:12.723?

cil beau 8: honnefle. me.
Voilà les grands biens , 8: les biens

infinis que produitla confultation-fige
8: prudente, 8: les grands maux qui
viennent nécell’airement de la téméri-
té 8: (lu-défaut de réflexion. Mais con.-

fidter avant que d’agir ,. outre tous ces
ands-biens,dont nous venons de par-

lé, en produitfencore un nés-confidé-
tableiG’cfi qu’ilreprimetouïr les mou- la 1.3: tm-

v



                                                                     

[Marion ex-
ila! l’opinion,

(y ramé": È
lufiieme.

13° Cornant. D’HIERCCLES
vements de l’opinion , 8: nous ramé?
ne à la véritable fcience ," 8: nous fait

mener une vie qui ne peut manquer
d’ellre trés-delicieufe, puifqu’elle cil

très-bonne 8: très-jufle. C’ellpce que

la fuite va faire voir. ’
Vans XXX. 8: XXXL

Nefais jamais aucune des antife: que
tu ne fiais point ;

Mais apprends tout ce gu’ilfitutfçd-
voir, à" par ce moyen tu mineras
une vie trés-défieiezgje.

DE ne point entrefprendre les cho-
* fes que nous ne çavons pas , cela
nous empefche feulement de faire des

l fautes :mais d’apprendre ce qui mène
à la bonne vie, outre que cela nous cm-
pefche mm de faire des fautes, il nous
dirige 8: nous fait réullir dans tout ce
que nous entreprenons. La connoif-
lance de’notre propre ignorance repri-
me la témérité qu’éxcite l’opinion ; 8:

l’acquifition de la fcience alleure le fuc-
cés de toutes nos entreprifes. Ces deux
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chofes font n’es-belles», Connoiflre au:

nous ne flave)" parfit apprendre ce au:
nous ignarens;8: elles font fuivies d’une
vie très-bonne 8: tres- délicieufe : 8:
cette vie nés-délicieufe n’ell qUe pour

celuy qui cil vuide. d’opinion 8: plein
de fcience , qui ne s’enorgueillit d’au-u

cune des chofes qu’il fçait , 8: qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’ellre ap--

pris. Otrien ne appris Cu quinze auque ce qui nous raméne à la reflerna www?"
[ont un: un.

blance divine; que ce qui nous porte pirulttion
A à confulter avant que d’agir , afin que (ZZ’ËÏË

nous ne faillent pas des aétions folles; ïgj’wï?"
que ce qui nous met hors d’état d’élire

féduits 8: trompez par qui que ce foit,
ni parles paroles , ni par les aélions;
que ce qui nous rend capables de faire.
la différence des raifonnements qu’on

entend ; que ce qui nous fait fupporter
la divine fortune, 8:.qni nous donne le
moyen de la corriger; que ce qui nous
enfeigneà ne craindre ni la? mort, ni la
pauvreté, 8:, à pratiquer lajullice ; que
ce qui nous rend tempérants fur tout ce
qu’on appelle les plaifirs; que ce qui

r nous’iJL’Îlruit des loix de l’amitié 8: du

N F vj
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refpeé’t que nous devons à ceux qui

nous ont donné la vie ;que ce qui nous
montre l’honneur 8: le culte que nous
devons rendre aux ellres fupérieurs.

Voila quelles font les chofes que ce
Vers nous dit, qu’il faut apprendre, 8:
qui font fu ivies d’une vie très-délicieu-

21:51:33]: le; car celuy qui le diflingue par fa ver-
,,,,’,,,;’,",,,. tu , joüit de voluptez qui ne font jam

"imine- ma-is fuivies du répentir, 8: qui imi-
tentla-conllance 8: la fiabilité de la ver-1
tu qui les procure; car toute volupté
ell naturellement la fuite d’une aétion

agami? quel-le qu’elle: fait. La volupté ne un
fâff" fille point par elle-mefme ; mais elle ar-«

’ rive quand nous faifons telle ou telle
aélion. Voila pourquoy la voluptéfuit

, reniant toûjours la nature de l’aéliorr. Les a-A
32’ étions les plus ma vaifes produilènt les;
;;"of;;:1"i’4 plus mauvaifes vàuptez ; 8: les meil-

» i cures aéiions produifent aulli les vo-
luptez les. meilleures ; de forte que le.
vertueux n’ell pas feulement au dell’us.

du vicieux par la beauté de l’aélion ;.

mais il le fiirpaffe encore par le genre
de la volupté, pbur laquelle feule il
femble que le vicieux s’cll précipité

dans le vice. a
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à L le

sen LES Vans me PYTHAG.
En elle: , autant qu’une difpofition

ell meilleure qu’une autre difpofition,
autant une volupté efl’préférable à u-

ne autre volupté; ainfi ,puifque la vie
vertueule danslâquelle reluitla relient-
blance avec Dieu , cil véritablement
divine; 8: que la vie vicieufe cil bru-a
tale.8: fans Dieu, il ell évident que la .
volupté du vertueux imite la volupté humilie
divine, en fuivant l’entendement, 8: 1:22:75:
Dieu incline: 8: que la volupté du vi-. a"?! 41”5-

cieux l jeveux bien employer pour
luy le mefme terme ) n’imite que des
mouvements emportez 8: brutaux ; car
les voluptez 8: les uifieflœ nous chan-
gent 8: nous tirent de notre état. Ce-
luy donc qui puife où il faut, quand il
faut, 8: autant qu’il faut, cil heureux ;
8: celuy qui ignore ces julles bornes
cil malheureux. Ainfi donc la vie vui-
de d’opinion cil feulement exempte de
faute; 8: celle qui cil pleine de fcience
cil toûjours heureufe 8: parfaite; 8: par
confequent elle cil trés-délicieufe en ,
mefme temps , 8: très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que nous
nefçavons pas faire, 8: ce que nous (ga-
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vous , faifons-le quand il faut. L’ignoa
rance produit les fautes ; 8: la connoif-
fance cherche l’opportunité; car plu--
fleurs chofes très-bonnes d’elles-mef-

mes deviennent mauvaifes quand on
les fait mal à propos. Eccutons donc ce
précepte avec ordre; en ce qu’il nous
ordonne de réprimer 8: de retenir ne:
aélions’ , il travaille à nous rendre é;-

xempts de faute, 8: en ce qu’il nous
commande d’apprendre, non pas tout,
mais ce qui mérite d’élire fceu , il nous

à excite aux aélions hon miles 8: vertueu-
ïe’fiï’nff? les ; car ce n’ell pas à ellre éxempt de

fait p4, 1.. faute que confille le bien vivre , mais à
’°"”"””- faire tout ce u’il faut. Pour l’un il luf-

’ fit de-purger ’opinion g- mais l’autre ne

peut une que. le fruit de la fcience.
’ Ortie l’un 8: de l’autre, c’ell à dire

de vivre exempt de faute, 8: de bien
vivre ,-voicy- l’avantage qui t’en revien-

dra, tu mineras une vie [res-délicieufi.
(brelle cil cette vie délicieulel Elle n’ell

. autre que la vie qui ° üit de toute la vo-
lupté qui vient de la? vertu , 8: dans la-
quelle fe’rencontrent 8: le bon 8: l’a-

gréable. Si nous éditons donc cequi
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efl beau , 8: en mefme temps ce qui ell
agréable , quel fera le compofe’ que ce
que dit le Vers, une vie nés-délicieufe.’

Car celuy qui choifitl’agréable avec le

honteux , ququue pour un peu de
temps il fait chatoüillé par l’appall du

plaifir, ce qu’il y a de honteux le jette
bientoll: dans un repentir trés-amer.
Aulieu que celuy qui choifit le beau
avec le pénible , ququue d’abord il fait

rébuté par le travail, le beau adoucit
8: diminué bientofl fa peine; 8: enfin,
avec la vertu , il joüit de tous les fruits
de la volupté pure. En effet, qu’on faire Belle Mm-

. finit"! peuravec plaifir quelque chofe de honteux, ,.,,,,.,,,.,,
le plaifir paffe, 8: le honteux demeure. l:
Qu’on falfe quelque chofe de beau, a- ïtîtllprlfe’ro-

. . - He anthume»:vec mille pentes 8: mille travaux , les flanqua,
ines palfent , 8: le beau relie feul. finir-
’où il s’enfuit nécellairement que la

mauvaife vie" ell nés-trille 8: très-amén-

re , 8: que la bonne vie au contraire,
cil très-délicieufe. -

Cela fuffit pour l’in telligence de ces faim; P.
Vers: mais Comme le font du Corps in,1,ffe’r;nt
n’ell pas indifférent pour la perfeéiion glzngfifz;
de l’ame , voyons ce que le Poète a-

joute.
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VERS XXXH.XXX.III.
8: XXIV.

Il ’ne-faut nullement négliger la jante

du corps ; I
Mais en doit la] donner avec mefivn
* le buire à’ le man er, à’ les: exer-

cices dent il a 54517:.

Ûrj’appelle mafflue ce gui ne Vincent-

enmmederapeint.

’ CE corps mortel nous ayantété don- 1

né comme un inllrument pourla i
vie que nous devons méner icy-bas , il

fififl’fiu ne faut ni l’engraill’erpar un traitement

5:13? m" trop indulgent , ni l’amaigrir par une

in. . , . , , .dicte trop rigoureufe ; car l un 8: l au-
tre excés produifentles mefmes oblla-
des, 8: empefchent l’ufage qu’on en
doit tirer. C’ell pourquoy on nous ex-
horteicy d’en avoiriun foin modéré, 8:
de ne le négliger, ni lorfqu’il s’emporte

par l’excés de l’embonpoint, ni lorf-

qu’il en matté par les maladies, afin
que confervé dans l’état où il doit ellre

naturellement, il puifl’efournir à tou-

i
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tes les fouillons que l’ame qui le con-
duit exigera de luy , 8L le porter par
tout où elle ordonnera; car l’ame cil;
ce qui le [en du corps, 8c le Corps cl! ce
qui fer: à l’aime. L’artifan efi donc obli-

gé d’avoir foin de l’inflrument dont il

k (en; car il ne faut pas vouloir feule-
ment fefervir de luy , mais il faut aufli
en prendre tout le foin raifonnable 8c
néccllaire pour le tenir toûjours en é-
tat d’éxecuter nos ordres. Et parce que
par la nature il efl toûjours dans la gé-

nération 8c dans la corruption , 8L que
la réplétion.& l’évacuation l’entretien-

nent 8c le nourrilïent, untel! la nour-
riture remplaçant ce qui clepérit en’ luy,

8L tantofi les exercices évacuant 8c em-
portant ce qui y abonde, il faut ré let
la jufle inclure, 8c desaliments qui Ënt
la replction’, 8: des exercices ui font
l’évacuation. Et cette jufle mellxre,c’ell:

la raifon qui accorde l’habitude du
corps, avec les opérations intelleéluel-
les de l’ame, 8: qui par ce moyen a foin
de la famé convenable 8c féante au Phi-

lofophe.
Cette raifon choifira donc lbs exer-

lafufle fifi»-
n du album
(9- du exerci-
nl. du": e)?"
rifle par la
mafia.

Sud conve-
nu: afin»-
Ie du Philo]?-
plu.
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ciccs 8c les aliments qui n’engrailTent
point trople corps, 8: wifi nevl’emo
pcfchcnt point de fuivre les mouve-
ments intellezfluels ; carrelle n’a pas foin
d’un corpsfimplement, mais d’un corps

qui fart aux penfées (le l’ame. C en
pourquoy elle rejoue le regime athlé-
tique, parce qu’il n’a (chique du corps

fans l’aime , 8l: elle fuit tout foin luper-
flu du corps, comme entièrement con-
traire à la lumière intelligente de l’aime.

Mais le regime qui , par la bonne ha-
bitude qu’il procure au corps, peut le
plus contribuer aux difpolitions néod-
faires-pom apprendre les Tciences , 8:
pour fournir à toutes les actions belles
8c honnîtes , c’en celuy que choifira
l’homme qui Veut emballer la vie de
la raifon : car c’ell à celuy-là qu’on dit

icy ; Ûrj’appelle mafia? ce qui ne t’in-

wmmadera peint.
Que la mefure du loin que tu auras

de ton corps ne t’incommode donc
point, toy, qui es une aine raifonna-
ble. Tu es obligé , toy, qui es le gar-
dien de tous les préceptes qu’on vient

des: donner, tu es obligé de choifir
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le boire 8: le manger, 8: les exercices
qui rendent le corps obéïllant aux on:
dres de la vertu, 8: qui ne portent point
la partie brutale à regimber 8: à le ca-
brercontre laraifon qui la conduit;mais
cette mcfure du foin qu’il fautavoir du
corps , doit eflre réglée avec beaucoup Su." "ne, la
d’attention 8.: de prudence, comme la in?» 14”15
première caufe de tous fes mouvemens :ÂÏËÏJ
doré I z; car le cheval ne devient vi- firmu’i’

cieu , 8c ne le rend le maiflre, que
lorfqu’il efl trop notn’ri, 8c mal drellë
par l’Ecuyer.

En parlant de la mefme qu’il faut
luivrc pour le corps , le Poëte a mis le
boire avant le manger , ce qu’il cil;
plus difficile de s’en de ndre , qu’on

eli plus porté a en abufer , 8: que le grafiflmd.
boire trouble davantage la bonne ha- 3:73?
du corps î C3]? un homme fins que (lama le .
y prendre garde pallëra infiniment cet- m’y"

te jufle mefure , pluftoll en buvant,
qu’en mangeant ; 8L il met au troifié-
me rang les exercices , parce qu’ils. cor-
rigent la replétion que la nourriture a.
caufe’e, 8c préparent le corps à le nour-

rir plus fainement ; car ces deux cho-
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les ne font qu’un cercle entr’elles , 8:
fe fitccédent naturellement; la noun’i-
ture 8L l’exercice; l’exercice 8c la nour-

riture. La bonne nourriture donne lieu
au bon exercice, 8c le bon exercice, àla
bonne nourriture. Or la mefure de l’un
8: de l’autre n’ell pas la mef me pour ce-

luy-cy 8c pour celuy-là, chacun a am
foin de ion corps felon les veuës arti-
culiéres ,. 8c felorr l’ufage qu’il agent

tirer: car tout homme tafche d’accom-
I moder ion corps à la profeflion qu’ila

lifts! nain
[en tupi un
infirmant" Je
prudent: (y
de [4145.

embrafl’ée. Leluteur le drelle à tous les

mouvements de la lutte; le laboureur,
aux travaux des cha ; 8: un autre
le formera un autrÆrte de fervica.
Que fera donc le Philofophe i. Dans
quelle veuë, 8: à quel deHein aura-t-il
oin de fou corps, 8c de quel art vou-

dra-t-il le rendre l’infl’rumentl Il cil
vifible que c’efl de la Philofophie , 8t
de toutes les œuvres. Il ne le nourrira
donc, 8c ne l’éxercera en tout 8c par
tout, qu’autant qu’il cil polliblc à ce

corps de devenir un infirument de pru-
dence 8c de fagelïe, ayant toujours foin
principalement 8: préalablement de l’a«
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me, 8: pour l’amour d’elle feulement,

du corps ; car il ne préférera iamais la
partie qui fort à celle qui s’en lem-com-

me il ne négligera pas nonplusabfolu-
ment la première , à caufe de l’autre .
mais il aura foin du corps dans l’ordre
8: le rang convenable, comme d’un
inllrument dont il rapporte la fauté 8:

le bon état à la de la vertu
de celle qui s’en fert. Voila pourquoy il
ne le nourrira pas de toutes fortes d’ali-
ments, mais feulement de ceux dont il
faut le nourrir; car il y en a qui ne doi-
vent point luy dire préfentez, parce
qu’ils appéfantillent le corps, 8: entrail-
tient l’ame dans toutes fortes d’affe-
élions terrefires 8: charnelles : 8L cÎefl: ’

decesaliments dont le Poète parle à la
fin , quand il dit; Mais défient-ta] de ren c7. a
tous le: aliment: ut nous avons mm- ”’
me ,en traitant aviations (fait! la
dé ivranæ de 1’ «me, à’jèrr-uyjmur

cela de un jugement.
Il rejettera donc entiétement tous

ces aliments; 8: pour ceux dont il peut
le nourrir, il en réglerai: quantité 8:
le temps ; 8: comme dit Hippocrate, il
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éxaminera la faifon , le lieu , l’âge c2

autres chofes femblables , ne luy per-
mettant point de le remplir fans exa-
men 8: fans reflexion de tout ce dont
il peut le nourrir; 8: n’ordonnant pas
le mefme regime indifiéremment au
jeune &au vieux, au fain 8: au malade,
à celuy qui ne vient que d’entrer dans
l’étude de la Philofophie , 8c à celuy
qui y a déja fait un trés.grand progrès.

ou qui cil parvenu à la perfeéiion. La
mefurePythagorique comprend toutes
Ces chofes dans. ces mots que le Poète
ajoute , ce gui ne t’inrmmndszaint;
car par ce peu de mots , il rapporte
au foin du corps tout Ce qui tend 8:
qui contribué a la félicité philofophi-
que , 8: après ce qu’il a dit de la famé
de l’ame,il ajoute qu’il ne faut nulle-

ment ne’gligcrla fauté du corps ; de
forteque làil nous enleigne ce qui fait
la vertu de l’ame qui le fert du corps;
8c icy ce qui fait la famé 8: qui procu-

re la confirmation du corps, qui fer:
1’ (l’infiniment à l’ame. Joins donc ces l

deux chofes, 8: tu trouveras qui que
r tu fois, toy, à qui ce précepte s’adrcfé
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le, qu’il faut prendrela pourjufle inclu-
redu foiriqp’on prend du corps. «qui
ne t’àwnwnadtm faire: ; c’di à dire .

ce qui n’empefchera pas florentin:
Philolbplrique, & qui pourra aider l’a--

me à marcher dans le chamade la

vertu. .En difiuu la mefme du boire 8: du
manger,il bannit égalementle défaut 8:
l’excés,8: il traçoit 8:: n’embrafle que

ce qui tient le milieu, 8: qui ca modéré:
8: ce n’efique ponette modération qu’-

on parvient à- maifiriferla gourmandi-
fe,la parelïeJaluxwe,8:lacolére.’Car la

inclure dont cupule icy reprime tout
excés en ces fortes de chofes , 8: exclut
tout ce qui incommode 8: qui rabailï-
fe , 8: entraifne l’arme qui le porte vers
l’intelligence, c’efl à dire vers Dieu;car
il fautque l’aine qui s’élève vers l’intelli-

gence joüille d’une entière tranquillité,

qu’elle ne foit point agitée par la vio-

lence des pallions , 8: que toutes les
chofes inférieures luy foient foumifes ;
afin que fans trouble elle puill’e médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la "refil-
re qui ne t’incammodtmfaint; Ç’efl el-
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le qui te rendra mailh-e de tes pallions,
qui Confervera ton corps, qui te decou-
vrira la vertu de l’ame, 8: qui ne dé-
truira ni n’altèrera la bonne habitude

de l’infirument dont elle fe (en ; car
du»: partie c’eli une. tie de la vertu que de ica-
”’ ù "m" voir con erver ion corps , 8: le rendre

propre à tous les triages quela Philolo-
phie en doit tirer.

Mais parce que le foin du corps ne
confiée pas feulement dans le boire 8:
dans le manger; 8: qu’il a befoin de-
beaucoup d’autres chofes,comme d’ha-

bits, de rouliers, de meubles, 8: de lo-
gement ; 8: que dans toutes ces chofes
il faut aufli garder la julie mefure qui
bannit également 8: le luxe 8: la mal-
propreté, le Poète ajoute avec raifon.

4680

Vans
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VER s XXXV. XXX-Vi.
XXXVII.&XXXVIII,

Arum urne-to à une maniéra de vivre
propre (’7’ on: luxe.

Évite defizire ce qui attire l’envie.

Et ne deâverfi point mal à rojior, [om-
me relit] qui ne coqnoi point ce qui
a]! beau à’ éonnojlè:

Mois ne fin- po: non plus avare à
mtfiuin. La jzfie myure efi excel-
lente en toute: cfiofes. ’

CE n’eli pas feulement dans le boire
8: dans le mangerque la mefure cl!

bonne , dit l’auteur de ces Vers; mais
aufli dans toutes les autres chofes; com-

! me également éloignée 8: du défaut 8:

de l’excés; car en tout on peut palier
doublement cette ’ufle mefure,foit du
Collé de la magnilicence , foi: du collé
de la mefquinerie ; 8: l’une 8: l’autre

font blafmables, indignes des mœurs
du Philofophe , 8: fort eloignées de
cette médiocrité qu’il faut garder dans

tout ce qui regarde le corps.Car la pro-
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nggigîfzt rété poullée à un cerrain point devient
luxe, and nixe 8: mollelle, 8: la fimplicité outrée
flçîifl’ù dé énérelen mefquinerie8:en fileté.

s”!l"f"ml’- îour ne oint tomber donc dans le

attirante! , . , , ,"fait"; remier denim par la proprete, ni dans
e dernier par la fimplicité , tenons le

milieu ,.en évitant les vices voifinsr de
ces deux vertus , 8: en,le rénant tou-
tes deux pour le correéii ’une de l’aus

tre. Embraflons la’ vie limple , qui ne
foi: point malpropre , 8:. la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par la
nous garderons la jufle mefure dans
tout ce qui concerne le corps ; nous au-
tous des habits propres , mais fans ma-

ificencetune maifon propre, mais
gins luxe; de mefme dans nos ameu-
blemens .8: dans tout le relie : car l’a-
me raifonnable commandantau corps,
ilefi de la juflice 8: de labienféance que
tout ce qui concerne le cor s , fait ré-
glé par la raifon , qui rliiadéeque
tout doit répondre à A a dignité, ne
fouille ni la malpropretéani le luxe.
Pour s’éloigner donc de la magnifia
cence, elle a recours à la fimplicité ,
ôtelle le jette danslapropréte’pouré-
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viter ce qui cil vilain 8: difforme.

Par éxemple , elle veut qu’on ait des

habits qui ne foient pas d’une étoffe
très-fine, maispropre ; de la vaillelle
quine loitni d’or ni d’argent, mais d’u-

I ne matiére commune 8: propre; une
mailon qui ne fait ni embellie de mar-
bre8: d’autres pierres de grand prix ,
ni d’unqergrandeur 8: d’une beauté fu-

perlluë,.mais proportionnée à fon nia-L
. En un mot la proprété dans toute

à: maniérede vivre exclut le luxe,
comme de nul ufa e , 8: reçoit la fini-:-
plicité , comme lu au: lèule a tous les

beloins. * v i . iEn ell’etdes habits,la mailon ,les meu-

bles font principalement à notre ultra
ge, lorfqu’ils font propres 8: qu’ils nous

font proportionnez; car-pourquoy un
grand plat pour une petite portion l 8:
pourquoy aulli un plat malpropre qui
galle cette portion, 8: qui nous en dé-
gonfle l Qu’eli-il beloin d’une grande
mailon pour un hommequin’e’n rem-a
plit qu’un petitcoin l 8: à quoy lert aulli
une mailon malpropre, qu’on ne fçau-

mithabiter l De mefme en toutes chœ
G, ij
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tu trouveras toûjours des deux collez
que tout eli inutile 8: de nul ulage ,
hors ce qui joint la fimplicité à la pro-

Il "341:1,de prêté; car dés que tu paires la mellite du
bornes .1
q u ’nn paf: la befoin, tu te jettes dans l’immenlité du
mafia" du ln- defir.
pin. C’eli pourquoy, melure fi bien tou-

tes les chofes nécellaires pour la vie, que

tu les renfermes dans ce julie milieu,
qui eli également éloigné des deux ex-,
cés contraires.Accouflumes-tzy donc, dit
le Poëte , à une maniére de vivre doro-

ra. Mais enluite Voyant que cette pro-
prété pouvoit nous jetter dans le luxe,
il ajoûte, effort: luxeÎ Il auroit dîtfim-

plement, accoullume-toy à une manié-
rt de vivre qtlzfiitfanr laxaMais il a vû
que cette fimplicité pourroit nous faire
tomber dans le lordideïc’eli peul-quoy
il a joint les deux, propre, â’fim: In-
xe; en prévenant la chute d’un 8: d’au-

tre collé, parle contrepoids de l’un 8:
de l’autre, afin que des deux il en re- -

,lulte un genre devie malle 8: digne de
l’animal raifonnable.

En réglant ainfi’notre vie , nous ti-

rerons de là encore un très-grand bien,

k
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c’efl que nous éviterons l’envie qui fuit

toûjours ce gui efi outré, fi par rien de
trop nous n excnons pas contre nous
nos propres Citoyens , de forte que tan-,-
tofl ils s’irriœnt denctre luxe, .8: tan-
tofl ils fe-plàignen; de notre malpro-
preté; 8c que muoit ils, nous accufent
d’efire prodigues, 8; tamofi ils nous re-
prochent d’efire fordidcs 8L vilains; car
ces deux excès.- attirent également le
blaf me dela par: de ceux avec qui nous
vivons. E: c’efl ce que lignifie icy pro-.
prement le mot d’envie ; car en nous
difimt , Évite defaire 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 (entiment général des
hommes blafment dans la maniéra de
vivre , le linge 6c la fileté ; 8c dans la dé-

penfe, la prodigalité 8c la mchuine-,
rie : c’cfl pourquoy que l’honneflcté

8c la médiocritédans coures les chofes
extérieures montrent la bonne difpo-
fition de notre une, 8c fanent voir que
la juflemefure e11 en tout ce, qu’il y a.
de meilleur ; car il faut imam qu’il,
cil pollible que celuy qui aime le re-

G iij

Envie, Pour
blennie.
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pos , s’abflienne de tout ce qui e11 fuie:
à l’envie , a; qu’il n’irrite pas cette en-

vie comme une belle féroce, afin que
fans aucun trouble il puilTe s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’envie;
en embrallant un genre de vie "rifle 8:
largua-8c en évitant le faille de ceux qui

Maurquîrff ignorent en quoy confillent l’honnef-L
ijf;tî’je’f’, teté 8: la bienféance : d’où il refulte

qui ("rima deux grands maux, une dépenfeô; une

beatnik. . ,épargne hors de (arion , dont l une cf!
i blafmée, comme orgueil, a: l’autre;

En 7mm]? comme ballelle. Ces deux extrêmes
hmm!” [ont évitez parla libéralité, vertu qui,

confifie à donner 8c à retevoir; qni
trOuve toûjours, 8: dans la recepte 8c
dans la dépenfe ce qui efl honnefle 8c
féant, 8c qui accorde toutes les chofes
extérieures avec la droite railbn;
- lVoila les reflexions profondes que
ce Philofophe nous donne dans ces
Vers fur l’ufage que nous devons faire
de notre corps 8: de toutes les chofes
extérieures , afin que par leur moyen
on voyc briller dans toute nom: con-’I
duite la beauté de la vertu. -’ l’
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, Le précepte fuivantn’efl qu’un fom-

maire de tout ce qu’il vient de dire.

V E R s X. X X I X.

Nefizi: 721e lès c142:- çuî nepnurrant

te nuire, à" ruffian: ayant garda
Ierfaîre.

’Eli un précepte qu’il nous a déja

.. ’ fouvent donné , untel! en nous
difant; Maisfit’: tout a gui dans la 7mn.

fiât: ne fafir’ emprunt ,- tantofl; Or mm.
j’alpelle 0:45" a qui tu? t’intamnœ

dzrapoint; en un autre endroit; Que
parfont ni parfis amies ni par fis
raflions ne refidui ejamair, , à’ ne te y." mon,
parte àfaire, au à diriez çui fieffer
utile Mr 20. Et icy il nous remet des
vaut - yeux tous ces préceptes par cet
te récapitulation fommaire, en nous
Confeillant de nous abllenir de tout ce
qui peut nous nuire, 8c de faire tout ce
qui peut nous fervin

Or on fait facilement la diflinéliun
de ces deux fortes d’aûions, quand on
rail-nonpeqa’vant que d’agir , 8c que l’on

œnlidére ce qui; e11 .faifable , 8: ce qui
in;
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ne l’ell pas; 8c il cil temps de raifon--
ner 8: de confulter quand tout cil en-
core en fou entier, 8c qu’on n’a pas en-

core mis lat-main à l’œuvre: 8c quand

il dit icy, le: Mafia- qui ne palmant
te nuire, nous l’expliquerons comme
nous avons expliqué plus haut le pré-
cepte qu’il a déja donné, quand il a dit

ce qui ne t’a-figera point: en expli-
quant ce tu)! , ce qui cil: véritablement
l’homme , l’ellence raifonnable , c’en à

dire l’homme qui a embrallé la fagefle,
8c qui fait tous les efforts pour le ren-
dre femblable à Dieu; car cet homme
intérieur efi blellé par tout ce qui cil:
contre la droite raifon, par tout ce qui
efl contre la Loy divine,par tout ce qui
empelche la reliemblance avec Dieu ,
8c qui détruit en nous fou image. Et

1" www” toutes ces chofes viennent ordinaire-

blrflmrl’hom- .meinrc’rieur. ment du commerce de ceux avec qui
p’g?àdin,l’a- - d f om; 04-"; nous Vivons, Br u 0m que nous a-
;Çlzwm- vons du corps, auquel nous fommes

liez,’& de l’ufage que nous feulons des

richelles qui n’ont été inventées que
C””,’,”Î°"’ comme un fecours pour le corps , 8c
appel. tu ,
xptïms’a. qu’on a appellées par cette raifon d’un
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mot qui marque qu’elles doivent fer--
viraux (bel-oins du corps. .

Il faut donc, dit le Poète, que celuy
qui cil embraie de l’amour des biens
divins, prenne bien garde’de ne le laif-
fer jamais perfuader de faire ce qui ne
luy cit pas utile, qu’il n’accorde-ja-
mais à fon’corpsrcequi luy fera nuifible

à luy-mefme , 8c qu’il ne reçoive
n’admette rien qui puille le détourner
de l’étude de la flagelle , 8c dont il ait

bientofl à le, repentir. Nous devons
prévenir toutes ces choies par le raifoni
nement qui précède l’aélion ,* afin que

l’éxamen que nous ferons de toutes nos
aé’tions,aprés les avoir faites,puille nous

procurer un agréable reflouvenir ; a:
c’ell: à quoyil travaille dans les Vers
fuivans.

ÛGSO

chofes pour
l’ervir aux w

foins,
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ms XLX LI. XLII. XLIII.
I a; XLIV.

Ne laifi jamais firmer tes page"
aufimmez’l qui: tan mutiler ,

Que tu fait: (xanzirtéma’r la raffin,
toute: tes 4675m: de Iajavmée. i

En gap): aj-je manqué .’ qu’ayjefaz’t

qu’y-je Minis de ce que je demis

* Afiîre 3 l v ’ .v
Commençant par la prémiire de tes a-

éîiam, continu? airfi defizite.

J3 dans on Examen tu frétille: file tu
qyesfiit des flirtes,grvnde-t’en é-
vérement agi-mefme ; à’fitu a: in:

fait, finir-t’en.

Uand tu es parvenu en cet en-
droit, rallembledans ta mémoire

lm, a" tous es préceptes qu’on vient de te
332:2? donner; afin que dans le tribunal inté-
fm "paie, rieur de ton aine, les régardant com-
;flfggfl’; 2:” me des Loix divines,tu puilles faire feu-

Inn-amen? rement l’éxamen de tout ce que tu as
xnmenfcm1min. bien ou mal fait; car comment l’éxa-
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men de n’os amonts paillées pourroit-il

nous mettre en état de nous gronder
ou de nous loüer , fi le mitonnement
qui les précède ne nous avoit remis de-
vaut les yen): certaines loix 6c certaines
règles félon lelquelles nous devons re-
gler notre vie, 8C qui doivent élire pour
nous comme un butdivin, auquel nous
dirigions tout le fccret de notre con-
fcience. Pythagore nous ordonne de
faire cet éxamen tous les jours , fans y
manquer; afin que l’aliiduité du fou-
venir lerende plus (curât plus infailli-
ble.Et il veut quenous le faflions le loir
avant que de nous endormir ; afin que
tous les loirs après tontes les aëiions de
la journée,nous nousrendions un com-
pte exact devant le tribunal de la con-
fcience, 8c que cet éxamen févére de

nos difpofitions, fait comme un canti-
que que nous chantions à Dieu à no-
tre coucher. En que] apr-je manqué .’
quZ-jefizit.’ qu’y-je 0501i: de ce que
je wisfitire .’ Par ce moyen nous ré-
glerons toute notre vie fur les régies

- qui nous ont été prefcrites ; 8c nous
conformerons notre raifon qui juge, à

G vj

L’inter» à

ne: dtfirafi-
tin u t]! cam-
ure un finir
qui d’un! 1
Dieu à notre
tomber.



                                                                     

Tbur [peigner
la Peint au
l est!" defin’c

f: cette rem-fitulah’on de

toute; tu
loix , Hive-
f le: (afin:
t agi-mefme.

ne CoMMÉHT.15’Hu-:Rocr.ns
l’entendement divin qui a fait la Loy.

Car, que dit le Legiflateurl Que
nous devons honorer les ellres fupé-
rieurs felon l’ordre 8c le rang de leur
ellence; qu’il faut avoir beaucoup de
confidération 8c de refpeéi pour nos pé-

res 8c nos mères, de pour tous n05 paa
rents;rechercher 8L aimer les gens de
bien; dominer nos pallions 8c nos aile-
éiions terreflres; nous refpeâer nous-
mefmes en tout 8; par tout; pratiquer
la jul’tice ; reconnoifire la briéveté de
Cette vie, 8c l’inflabilité des richelies; re-

cevoir avec foumiflion le fort que le ju-
gement divin nous envoye; ne nous
plaire que dans les penfées dignes de
Dieu; 8C ramener incellamment notre
efprità ce qu’il y a de meilleur; n’aimer

ô: n’embraller que les raifonnements
qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’ellre furpris

8L (ubjuguez, pour conferver le pré-
cieux depoli de la vertu; confulton-
vaut que d’agir, afin que le repentir ne
fait pas le fruit de toutes nos démar-
ches; nous purger de toute opinion ,
rechercher la vie de la fcience, & accor-
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der notre corps, 8L toutes les chofes ex-
térieures aux fondiions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux ames. Dés que la rai-v
foules a receuës , elle devient pour el-
lie-mefme un garde nés-vigilant. En
que] (yl-je manqué .’ gu’aj-jefait .’ dit

elle , tous les jours , en rappellant par
ordre toutes lénifiions bonnes & mau-
vailes. Et à la fin de cet éxamen , fi elle
trouve qu’elle ait pallé la journée fans

violer aucune de ces Loix, elle le fait
une couronne des fruits de la joye di-
vine. Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle le chafiie par les févé-

res corrections du repentir-,comme par
des remèdes aliringents. Voila pour-
quoy , dit le Poète , il faut challer le
fommeil pour donner le temps à la rai-
fon de faire cet éxamen. Le corps fup-
portera facilement ces veilles , n’étant
point entraifné dans la nécefliné de dor-

mir, à caufe de fou regime tempérant
81 (age qui fait que les (lions les plus
nécelfaires font fournil: à l’empire de

la raifon.
N e laiflê du: jamais fémur tum-
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fiérot au fimmeil qui: ton couder,
que. tu (foyer examiné par ta rafiot
toutes tes délions de la journée. Et quel
el’t cet éxamenl En output -je manqué .’

qu’a .-jefitit .’ qu’y-je o mis de ce que

je noie faire .’ car nous péchons en
deux maniéres, ou en fêtifant ces que
nous ne devons pas faire, ce quiefl ex-
primé par ce mot , æquo] (yl-jenny

’ que .’ qu’y-jefiit ou en nefizifantpas

«que nous devons ; ce qui e11 exprimé
moraine: dans ce Vers , Qu’y-je 05-.
mi: de ceque je devois faire! Car autre

Mm d’o- chofe cl! ohmettre le bien,& autre cho-
m’fll’" r (7’ 9puma"... le commettrelemal ; lun. cil unefauq
"’9’". te d’omillion, 8: l’autre une faute de

commiflion. Par exemple , Ilfout toli-
jour: rien à’ il ne faut jamais 614M-
mer. l fiat nourrir fin [zéro âfi’mlre,

â il ne faut pas les maltraiter. Celuy
qui ne fait pas les deux prémiers points
de ces deux préceptes ; il ne fait pas ce
qu’il faut; 8L celuy qui commet les deux

derniers , il fait ce qu’il ne faut pas;
En 7m on I quoy qu’on puilfe dire que ces deux pé-
[au dire que chez font en quelque maniéré égaux,en
ËiËÊÎhM’" ce qu’ils préci item dans la tranfgref-

fion de la mellite loy.
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- Le Poète nous exhorte donc à faire

un éxatnen de toutes les aélions de la
journée , depuis la prémiére jufqu’à la

derniére, par ordre, fans oublier celles
du milieu. Ce qui efl exprimé par ce
mot continu? airfidefiz-ire .’ car fouvent
il arrive qu’une uanfpofition fiduit le
jugement, 8c rend excufable par le de-
rangemen’t de la mémoire, ce qui feroit
fans excufe s’ilétoit dans (on rang.D’ailà

leurs cette récapitulation de la vie
nous avons. ménée pendant lèjour,
nous rafraîchit la mémoire de toutes
nos mitions palliées , 8: réveille en nous
le fentiment de nofiréimmorralité.

’Et ce qu’il y a icy d’admirable, c’efl

que le Poète en nous ordonnant d’éxa-
miner chaque aéiion , n’ajoute point à
cet éxamen , En Quo] d’y-je bienfait .’

fi’zy-jefait de ce que je Jeroisfiire.’

ais il porte tourd un coup notre me-
moire à ce qui peut le plus humilier no-
tre orgueil, en faifant luy-mef me l’éxa-

men de nos fautes, En que ay-je man-
qué .’ qu’y-jefait, à’e. t il nous a

donne un juge trés-jufle 8c très-natu-
rel, qui cil notre confeience 8: la droite

.4 œuf: la
circonflanct:
714i mg refilent

u pet 8x.

L’âme" de

"statufiiez-
t: ramille le
fait venir Je

’immnah’u’u

Notre 7:45:
"épinât a!
mît-nanan! ,



                                                                     

(a?! notre ron-
fiiente guide?
par la drain
raifon.

Mo COMMENT". D’Hirkocus: l
raifon , en nous ’établlllant nous-mef-r

mes pour juges de nous-mefmes, nous-
melmes, dis-je, que nous avons appris

’ à relpeéler particulièrement;car qui ell-

ce qui peut reprendre quelqu’un, com-1
me chacun, peut le reprendre foy-mef-a
me! Ce qui cil libre, le fervant de la li-
berté , rejette les avertillements 8c les
cornéliens des autres, lorfqu’il ne veut

pas obéir; mais la conicience, qui agit
au dedans de nous ,efl nécell’airement
forcée de s’écouterelle-mefme.Voila le

gouveneu-r que Dieu nous a donné ;
voila nollre précepteur, notre pédago-
gué; voila celuy que laraifon nous don-

ne pour de toutes les enflions de
notre n’ellque deluyqu’eL
le reçoit les informations & la (en me,
afin que prononçant luy-mefme fur
lUy-mefme,il le condamne ou s’ablolve
par fou millage felon qu’ilmérite d’ef-

tre condamné ou airions g car après que
dans la mémoire, comme dans un écrit
il a leu toutce qu’il a fait, alors regar-
dant la Loy comme l’éxemplaire qu’il

devoit fuivre, il renonce 8c le declare
luy-mefme par on jugement, digne de
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loüange ou de blafme : 8: cette prati- En"? ’
que journalière fait de celuy qui l’ob- 92531:...
ferve la véritable image de Dieu, en ad- "1’ Dm”

joutant, 8: en retranchant tousles jours
quelque chofe , jufqü’à ce qu’elle fait
portée à fa perfeâion,8: qu’on y voye
éclater toute la beautéde la vertu. C’en

elle qui acheve 8: qui perfetflionne
l’homme de bien autant qu’il cil polli-
ble. Et c’efl là que finitla prémiére ar-

tie de ce petit traité, le Poëte le ballant
de palier aux préceptes qui tendent à
faire de l’homme un Dieu.

fifi.



                                                                     

in COMMENT-D’HIBROCLES

Verts XLV. XLVI. XLVII.
8: XLVIII.

Pratique fier: mites ces Major, médite-
les bien ; il faut gire tu les aimes de.

. tout ton cœur.

i Ce finit elles qui te mettront dans la voye-
- de la verrusdivine.

f en jure far relu gui a nargfmî: dans.
V a notre ante le acre quaternaire ,

fourre de. [armure dont le tours cf]

éternel. .
on; ce que j’ay, déja dit dans la
fpré ace, que la Philolbphie pratia

que ait l’homme de bien par l’acquia

(irien des vertus; que la Philolophie
ç contemplative fait l’homme femblable

empan", à Dieu , par l’irradiation de l’entende-r
5:31.233" ment ô: de la vérité; 8: qu’aumoins

tziga- dans ce qui nous regarde , les pérîtes

1l"! a l o l Ion «au chofes douent necell’airement préce-
fjîfiçff’fi’" der les grandes; car il eli plus ailé de

’ conformer la vie humaine, aux régies
de la raifon , qu’il ne de poster à



                                                                     

son us’ths un Prune. le";
ce qu’il y a de plus divin 8: de plus fu-
blime ; ce qui ne le peut qu’en la rappel-

lant toute entière à la contemplation.
D’ailleurs il eli impoffible quenous

pollédions la vérité fans trouble , fi-
nos facultezanimales ne font entière-g
ment fou miles aux vertus morales félon
la :loy de l’entendement; carl’ame rai-f A
lonnable tenant le milieu entre l’entenâ
dénient 8c ce qui cil privé de raifon ,
elle ne petit eflre invinciblement atta-
chée à cet entendement , qui cil au deli-
tu: d’elle”, quelorf que Ipure’8: dépoüil-I

lée de toute afl’eé’tion pour a chofes a

qui font au deKous , elle s’en fer: avec
pureté ; 8: elle fera pure li elle ne le laif-
le point emporter parce qui cil fans raiu
ion , 8: par ce corps mortel, 8: fi elle
n’en a foin que Comme de chofes qui.
luy font étrangères , en ne s’y appli-
quant , 8: en ne s’y attaéhant qu’autant

que le permet la Loy de Dieu, qui nous P115480" g... ,
défend de tafcher en aucune manière» 53:5;
de la délier, 8: qui nous ordonne d’at- Pbmùydtlft

tendre que Dieu vienne luy-mefme îÏZ;.,;.5f
nous tirer de cette captivité.
e AUrietelle aine adonc hefoin tiédeur
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fortes de vertu ; de la veru politique ou
pratique qui règle 8c modéré la fureur
qui la porte vers les chofes d’icy bas;

- TWWJ 1’4- 8: de la vertu contemplative qui la por-

tant ("jumela ,, , I l ,la vertu pra- te 8: leleve vers les chofes d enhaut, 8:
225:; qui futaille avec les eflres fupérieurs.
914W:- Entre ces deux vertus , le Poète a mis

d’euxvers. qui (ont comme deux bornes
qui les feparent. Le prémier, Pratique
bien toutes ces me, médite-le: bien;
ilfaut gite tu le: aimes de tout ton cœur,
cil comme la fin 8: la conclufion trés-
propre de la vertu politique. Et le dei?
nier , C ont elles ui te mettront dans

Strondtparlit la raye ela vertu divine, cil comme le
ÉLÏQZÇÎÂÎ cbmmencent,8: une très-belle entrée

maffi- delafciencecontemplativexarcpconta
mistonne» mencement prometa celuy quis cil de
Îlmw’ livré de la vie brutale, 8: qui s’eli purgé,-

autant qu’il cil pollible, de l’excès des

pallions :8: qui par là, de belle qu’il é-

toit, cil; devenu homme; illuypromet,
dis-je, que lafuite d’homme qu’ilell, le

fera devenir Dieu, autant qu’il cil poll
fible à la nature humaine de participer

à l ’ellence divine. v
s Or ,. que cela nous déifie , 8: que ce



                                                                     

sur. La s Vans ne Prune. le;
on la fin de la vérité contemplative;
c’ell ce qui eli évident par ces vers qu’il

met à la fin de ce traité, comme une
Conclufion admirable qui ne laill’e plus
rien à defirer : Et quand alunît avoir de.
poiiillé ton agrandiras receu dans l’air
par à’ lilre, tufiras un Dieu immortel,
ineorrtçttible, &gue la mort nea’omz’ne-

ra plus ; car c’ell une nécellité que nous

obtenions cet heureux rétablill’ement ,
c’eli à dire , cette glorieule apotheofe
par la pratique confiante des vertus ,
8: par la connoillance de la vérité ; 8:
c’ell ce que ce livre facré nous montre. melliflue!-

’ l mentairejurclairement , comme nous e verrons I. demi"

dans la fuite. - Vers.Pour le prefent, retournons auxVers
que nous devonslexpliquer ; i8: éxa-
minons il ces mots plus ’ ver, méditer "calmi

. . , pratiquer.8: aimer, en parlant des préceptes-dép aimer.
donnez , lignifient autre chofe qu’ap-
pliquer (on ame toute entière à la pra-
tique des vertus ;- car notre aine étant
une fubllance raifonnable anécell’aire-
ment trois faCllltCZ; la prémiére , Eelle normal":
par laquelle nous apprenons, & c’efl: d’un
icelle-là qu’on ordpnne de méditer j

i
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la Teconde, celle par laquelle nous nous
rendons maifircs de ce que nous avons
appris, 8c le mettons en pratique; c’efl:
à celle - là qu’on ordonne d’exercer

(9’ depratiquer ; 8L la troiûéme , cel-

le par laquelle nous aimons ce que
nous avons appris , 8c ce que nous pra-
tiquons; 8: c’efl celle-là qu’on exhorte

à aimer toutes ces chofes. - ., - A
Afin donc que nousayonstoutes les

filmai; facultez de notre amelraîfijnnableten-
grigri?! dues 8c appliquées à ces. préceptes des
"imam. vertus , on demande Icy de la faculté
353:? intelligente, la-méditation; de la facuL

té aétive, la pratique 8: l’éxèrcice ;. 8L

de la faculté qui emballe 8: qui aime,
on en éxigc l’amour, afin que par leur
moyen nous acquérions les véritables
biens, que nous lesconfervions par l’é-

xercice; 8c que nous ayons toûjours
rani à Il ur cuxl’amour inné dans nos cœurs.

vertu "un! . . ,dm ne: A t cette dlfpofiuon ne manque pas d ef-
"f"”’ 1re fuivie de l’efpérance divine qui fait

refplcndir dans nos ames la lumière de
à?" U W,” la vérité,comme il nous le prometluy-

p "and; ce .au. mefme , en nous difant, Elle: te met-
mm dans la me des la vertu diyinn
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c’ell-à-dire , elles te rendront fembla-
ble à Dieu par la connoiflance certai- r
ne (les dires : car la connoillancc des
taules des dires, des caufes dis-je , qui
(ont prémiérement dans l’intelligen-

ce de Dieu leur créateur , comme le:
(xemplaires éternels, mene au degré le

lus fublime de la connoillance de
Bien , qui e11 fuivie de la parfaite ref-
(ambiance avec luy. Et c’efl cette ref-
femblance qu’on a. pelle icy menu di-
vine, comme fort fliperieure à la ver-
tu humaine , qui la précède ,«.& qui en

cil comme le ondemcnt. ,
slavprémiére partie de ces Vers k

termine donc par l’amour de la Philo-
fophie, 8c de mut ce qui «et! beau 8L
honnefie ; cet amour marchant lepré-
mier, cil fuivi de la connoifl’ançe de la
vérité; 8L cette connoilïance nous méq

ne à la parfaite reflemblance aVcc la
vertu divine, comme on l i fera voir
dans la fuite. Lanéceflité je l’union,
ou de l’alliance de toutes ces chofes cl!
confirmée icy par fermens. Car le Poè-
te. jure avec beaucoup de ferveur, que.
la vertu humaine aérant parfaitement



                                                                     

le Po?" ’ufii-
fi! d’uniqu-
n’,aprl, evoi r
défendu le

ferment.
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acquife, nous conduit à la reflemblan»
ce avec Dieu. Et quant au précepte
qu’il nous a donné dés l’entrée, refin-

fle lefirment, il nous ordonne par là
de nous abllenir du ferment dans les
chofes cafuelles , 8c dont l’évenement

cil incertain : car ces fortes de chofes
font petites,& fuiettes au changement,
c’ell pourquoy il n’efl ni jufle,ni leur de

jurer fur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faire réullir.Mais fur les Cho-
fes donton parle ici,qui font néceflaire-
ment liéesenfemble,& d’une très gran-

de confequence,on peut jurer-leure-
ment,& avec toute forte de bienféance
8: de jufiice : car ni leur inflabilité ne
nous trompera, puifqu’étantliées par la

loy de la néœllité , elles ne peuvent ne
pas arriver; ni leur obfcurité 8c leur baf-
feflè ne les rendent indignes d’efire fcel-
lécs par le témoignage 8: l’interven-

tion de la. divinité. Et fi la vertu 8c la
vérité fe trouvent dans les hommes, en-

core plus le trouvent - elles dans les
Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient icy
un préœpte , qu’il faut honorer celuy

qui
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quinous enfeîgne la vérité, jufqu’à ju- z): "a: n-

l rer par luy, s’il e11 nécellairc, pour con- prépa Î:

firmer les dogmes, 8c à ne pas dire Teu- fifi, fait]:
lement de lu , il l’a dit; mais à aileu- Perrin-m

. 11! l’amena,rer avec confiance , le: anatife!!! am- au"; r..-
fi, j’en jure par luy-me "Il. t en ju- MW’
tant fur l’union néce aire de ces habi-

Ï tudes très - parfaites, il entre dans. le
fond de la Théologie , & fait voir ma-
nifeflement que le quaternaire , qui cil
la fource de l’arrangement éternel du

r - monde,n’efl autre que Dieu mefme,
qui a tout créé. Mais comment Dieu
cil-il le quaternaire Î c’eii ce que tu
apprendras du livre facré que l’on at- Ce Iivnqfi
tribuè’ à Pythagore , 8c dans lequel "a"
Dieu cil: celebré comme le nombre ne ni... en
des nombres. Car fi toutes chofes exif- fac-f
tout par les décrets éternels, il cil évi- m" a "--
dent que. dans chaque efpéce d’eflres M
le nombre dépend de la caufe qui les
a produits. C’eil là que le trouve le
prémier nombre, 8: de là il cil venu à
nous. Or l’intervalle fini du nombre a, 1., cm,
c’efl le dix,car Celuy qui veut compter 2:33”
davantage , après le dix revient à un , un. mm.
deux , trois, à: compte ainli la feeon- Kim-J?

v

l

L
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en FMP’Î’S de dixaine jufqu’à vingt , 8c la trofié-

(cr undccun . . .0mn: n’rfl me dixame de mefme tufqu’à mente;
9,12m a 8c .ainfi à toutes les élimines ljufqu’à

cent. Aprés cent il revient encore de
mefme à un , deux , trois; 8L ainfi l’in-

tervalle du dix toujours repeté , va
jufqu’à l’infini. Or la’puillance du dix

c’eli le quatre;car avant qu’on parvien-

ne jufqu’au dix accompli 8L parfait, on
décOuvre toute la vertu & toute laper-
fec’iion du dix dans le quatre.

En effet, en allemblant les nombres a
depuis un jufqu’à quatre, cette addi-
tion fait dix; puifqu’un , deux , trois ,
quatre font dix : 8c le quatre e11 un mi-

--v-- lieu arithmetique entre l’un 6c le fept,
1 ° parce qu’il furpaflel’un du même nom»

brc dont il cil furpaflé parle fept;& ce
nombre c’efl: le trois , quatre éflant au
defl’us d’un , comme fept au dellus "de

quatre. Or les vertus 8: proprieœz de
l’un 8c du fept font nés-belles 8: trés-
’excellentes : car l’unité, comme princi-

pe de tout nombre, renferme en elle la
puifl’ance de tous les nombres ;-& le
(cpt , comme vierge 8c fans mére’, a en

, lècond la vertu. 8c la perfeéiionrde l’a-a

bruant:
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nité, puifqu’il n’efl engendré par au-

cun nombre contenu dans l’intervalle
du dix , comme le quatre cil produit
par deux fois deux, le fix ar deux fois
trois, 8c le huit ar deux ois quatre, le
neuf par trois l’âis trois , 8c le dix par
deux fois cinq; 8: qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le quatre , le
trois le neuf,& le cinq le dix; 8c le qua-
tre tenant le milieu entre l’unité in-
créée, &le fept fans mére , a (cul receu

les vertus 8c puill’ances des nombres
produifans 8c produits, qui font renfer-
mez dans le dix, étant produit par un
certain nombre, 8c en produifant aufli
un autre: car le deux repeté produit le
quatre , 8: le quatre repeté produit le
huit.

Ajoutez que la prémiére figure fo-
lide le trouve dans le quatre, car le
point répond à l’unité , 8c la ligne au

deux , parce qu’en effet d’un point on
va jufqu’à tel autre point, ce qui fait la
ligne; 8c la fuperficie répond au trois,
car le triangle cil la plus fim le des fi-
gures métiügnes : mais la olidité cil

H ij
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g le propre dutquatre , car ciel! dans le

quatre que le voit la prémiére pyrami-
de, dont le trois fait la baie triangulai-
re , 8c l’unité fait la pointeou le fom-

met. .D’ailleurs il y aquatre facultez pour

juger des chofes , l’entendement, la
fcience , .l’o inion , 8c le fentiment :car
toutes Cil-0&5 le in ent par l’une de ces

quatre facultez. n un mot le quatre
embralle 8c lie tous les eûtes , les éle-
mens, les nombres, les faifons, les âges,
les focietcz ou confréries : 8c l’on ne

fauroit nommer une feule chofe qui
ne dépende du quaternaire comme
de la racine. Car, comme nous l’avons
deja dit , le quatre cil le créateur 8c la

’ gagez?» caufe de toutes chofes. Le Dieu intel-
fblç alignez"! ligible’ell la caufe du Dieu célelle 8c

r35] "’- fenfible. La Connoillance de ce Dieu
a été tranfmife aux Pythagoriciens par
Pythagore mefme , par lequel l’auteur
de ces Vers jure icy , que la perfection
de la vertu nous menera à la lumière
de la vérité: de forte qu’on peut fort

bien dire que.ce précepte , rtfiefle le
ferment, cil particulièrement obiervé
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a l’égard des Dieux éternels,& qui font

toujours les mefmes ; 8c qu’icy on jure
par celuy qui nous a enfeigné le nom-
brequatemaire,quiveritablementn’é- Bel (loge dé
toit du n mbre de ces Di u ’ TJ’I’W’"pas o g e x , mdes héros par leur nature , mais feule--
ment un homme orné de la remem-
blance avec Dieu , 8c qui confervoit
dans l’efprit de les difciples toute la
majell’é de cette image divine. C’efl

pourquoy ce Poète fur de chofes li
grandes jure par luy , pour marquer
tacitement par là l’extrême véneratiôh

qu’avoient pour luy les difciples , 8c
la grande dilliné’tion que ce Philolo-

he s’étoit acquife parles fciences qu’il

liiur avoit enfeignées.
Laplus grande de ces fciences c’efl:

la connoillance du quaternaire qui a
tout créé. Mais parce que la prémiére

partie de ces Versaété brièvement ex-
pliquée; que la féconde confine dans
une promelle ferme 8c fiable, que le
facré nom du quaternaire cil connu
par une efperance qui ne peut iront--
pet; 8c que ce divin quaternaire a été
expliqué , autant que le permettoient

H iii
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les bornes que nous nous fommes pré-
fcrites , paflons aux autres chofes aux-
quelles ces Vers nous appellent : mais
faifons voir auparavant avec quelle ar-
deur 8: quelle préparation nous de-
vons nous y porter,8: quel béfoin nous
avdns en cela du (cœurs des eflres fu-
périeurs.

VERS XLVIII. XLIX.
Mai: ne commence à mettre la main à

l’œuvre ,

Qu’alpre’s aveirprîéles Dieux d’arde-

ver ce gite tu vas commencer.

le: à" eh- I ’Auteur de ces Vers décrit en peu

je: mafia": * .a mur [du de mots les deux chofes qui con.-
Zlïfrfifzz courent abfolument à nous faire obte-
Hmo nir les véritables biens. Ces deux cho-

les fontle mouvement volontaire de
nolire ame , 8: le recours du ciel;car
quoy que le choix du bien foi: libre ,
8: dépende de nous, cependant com-

Diru t I’du- . . ,m, , "m, me nous tenons deDleu cette liberté,
www?" 8: ce pouvoir, nous avons continuel-

wureqw . . .mm avant lement belon] que Dieu nous aide,

I ’ a . .13252:. 4°" qu’il coopere avec nous, 8: qu’il ache-
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ve ce que nous luy demandons. Car
ce qui vient, de notre part reflemblc
proprement à une main ouverte 8: ten-
duë pour recevoir les biens; 8: ce que
Dieu contribué de la fienne. cil com--
me le magafin ou la fource des dans
qu’il nous fait. L’un cil ce qui cherche

les biens , 8: l’autre cil ce qui les mon-
tre à ce qui les cherche comme il faut :

. 8: la prière eli un milieu entre notre re-
cherche 8: le don de Dieu. Elle s’a-
drelle à la caufe qui nous a produits , 8:
qui, comme elle nous a donné l’ellre,

nous donne auifi le bien eflre. .
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-rail à celuy , qui étant
le 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’aèiion;

.8: que de l’autre collé nous ne nous
confiions pas non plus entièrement
dans notre aâion , mais que nous de-
mandions aufli pour elle le feeours du

H tu;

On tutti":
and): , fi on
ne prie , et.
on prie 11mn-
lenteur , fi on
ne treuille.
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1-331" ,4"? Ciel, 8: que nous joignions ainfi la

afin anime: . , , , . ,gril: , priere a l aèiion , comme la forme a la
in" 1.. mm matière, ce Poete , pour nour porter a

demander ce que nous faifons , 8: à
faire ce que nous demandons, a dit en
ne faifant qu’une feule chofe des deux,
ruai: ne commence à mettre la main à
I 1’ œuvre , qu’après avoir prié les Dieux

41’ (miner ce que tu me commencer.

En eflet il ne faut ni entreprendre
les belles chofes, comme s’il dépendoit

de nous d’y réuflir , fans le fecours de

Dieu , ni nous contenter non plus des
fimples motsde la prière , fans em-
ployer de notre part le moindre elibrt
pourobtenir ce que nous demandons;

uxiFfiu, :car en ce faifant ou nous n’embralle-
gins]: rons qu’une vertu impie, 8: fans Dieu,
intube? [au s’il cil permis de parler ainfi , ou nous
un ne profererons qu’une prière denüée

d’aèiion. Or ce qu’il y a d’im-pie dans

le prèmier parti minera entièrement
l’efl’ence de la vertu ; 8: l’inaé’tion du

dernier détruira abfolument l’eflicaèe

flafla: de la prière. Eh comment peut-il X a-
zuitfl être voir rien de beau dans tout ce qui n cil

r

la t a . . ,. .DE?” ’ pomt fait felon la regle de Dieu! Et
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comment ce qui le fait felon cette rè-
gle , n’a-t-il pas befoin du feeours de
ce mefme Dieu , pour s’accomplir 8c

urexilierÏCar la vertu cil l’image de
ieu dans l’ame raifonnable. Or tou-

te image a befoin de l’original pour
cailler : mais c’en inutilement que
nous polledons cette image , li nous
n’avons continuellement les yeux ata-
chez fur ce: original, dont la tellem-
blance fait feule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquerir la
vertu aèiive,il faut prier; mais en priant
il faut agir; 8: voila ce qui faitque nous
regardons toujours la divinité 8L la lu-
mière qui l’environne , 8: ce qui nous
excite à la Philofophie, que d’agir tou-

jours en adreKant toujours nos prières
à la prémiére caufe de tous les biens.

Car Iafiuree de la nature dent le mur:
(fi éternel, le lacté quaternaire fi la
taule prémiése, non feulement è ’ef-

ne de toutes chofes , mais de leur bien
dire , ayant répandu , 8: femé dans cet
univers le bien qui luy efl propre, com-
me une lumière incorruptible 8: intel-
ligente. L’ame qui s’atac ne à cette cau-

va
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le, 8: qui s’eli purgée elle-mefme com-
me l’œil, pour ren drefa veuë plus clai-

re 8: plus fubtile , e11 excitée à la prière

par fou application aux bonnes œu-
vres ; 8c par la plenitude des biens qui
refultent de la prière elle augmente
fou application, en joignant aux paro-
les les bonnes aèiions, 8: en allemant
8: fortifiant ces bonnes aètions par cet
entretien divin. Partie trouvant , 8:
s’ingerant par elle-mefme , 8: partie é-
clairée d’enhaut , 8c comme illuminée,

elle fait ce qu’elle demande par des
prières , 8: elle demande par des prié-
res ce qu’elle fait. Et voila quelle cl!
cette union fi necellaire de la prière 8:
de l’aéiion.

Mais quels (ont les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis! C’eii ce que nous allons voir dans

hfg.
«à.»
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Vans XLIX. L. LI.
Quand tu referas rendu cette milita-

de fimiliére , a ’
Tu canneëflras la ennflitutien des

Dieux immortels ,. à" celle des Imm- ’
mes ,

Juf u’où s’étendentles d’iflerens eflrer,

5’ ce qui les renferme , (f qui les

lie. .. A’ première chofe (me l’auteur Jumeau
promet à ceux qui pratiqueront la: 2’13:

le précepte qu’il vient de donner, c’eli gaffé; J; Il

la connoiflance des Dieux, la fcience prière.
théologique, 8: le difcernement juil:
de tous les élites qui découlent de ce
facré quaternaire, avec leur différence

félon leurs genres, 8: leur union pour
la confiitut-ion de cet univers; car leur
ordre 8: leur rang cil: exprimé icy par
ce mot de cenflitutinn. Jufgu’eâ il: s’é-

tendent, c’ell: leur dill’erence fpéciale;

8: ce qui le: renferme à” le: lie, mar-
que cequi les unit felon le genre. Car
les genres des fubfiancesnraifonnables ,

’ H
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ququue feparèes par leur nature, [a
. réünifl’ent par le mefme intervalle qui

Clrrnvlusàl les fèpare. Et de ce que les unes (ont
cf011 un mt- . ,la... en": prémieres , les autres moyennes,,8: les
fzjzgf’; autres dernières , c’eli ce qui les répare

l’humus n: en m’efine temps 8: qui les unit; car par

montra Dm; . , . , .1mm en" ce moyen m les premieres ne devren-
”’°J’"’ dront moyennes ou dernières; ni les

552:3; ( moyennes, prémières, ou dernières; ni
«ln-rimai: les: demxéres ne devrendront moyen-

nespou prémiéres : mais elles demeu-
rent éternellement difiinguées 8: fé-
parèes felon’ leur genre , par les bornes

que leur créateur leur a données. Et
arlà nous entendons ce mot, jtffqu’mi

s’étendent le: défieras effres r 8: pour

entendre de melme celuy qui fuit , (9’
agui les "même, à’qut’ le: lie, exa-

minons-le de cette manière : r
Cet univers ne feroit point parfait,

s’il ne renfermoit en luy-mefme les
prémie’res, les moyennes, 8: les derniè-

res parties,comme le commencement,
le milieu , 8: la fin de tout cet allem-
blage , 8: de cette com fition. Ni les
prémiéres parties ne croient prèmiè-
res, li elles n’ètoient fuivies des moyen-
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nes 8: des dernières ; ni les moyennes
ne fixoient moyennes,fi elles n’avoient I
aux deux cofiez les deux extrêmes; ni
les dernières enfin ne feroient ce qu’el-
lesfont, fi elles n’étoient précédées par

les moyennes , 8: par les prémiéres.
Tous ces dili’erens elires fervent en- ,

femble à la perfeèiion du tout : 8: c’eli

ce qu’on veut marquer icy en difant ,
à’ ce ni les renferme, Ù le: lie les uns-
avec [gr autres. Comme difiërens par
leur efpèce, ils font. fèparez ;..mais com-
me membres d’un (cul, 8: mefme tout,
ils le réunifient, 8: le raflemblent; 8:
par cette féparation , 8: par cette union
rallemblées, ils remplifl’ent 8: achevent

toute la confiitution 8: tout l’arrange-
ment de cet ouvrage divin : Confiitu-
tion que tu connoiliras,fi tu viens à
te rendre familiers les biens dont il a c’en au",
deja parlé. On ne peut faire mention
des deux extrêmes , que les moyens ne en Q4 Prai-

r x a . que t1 Ivet-fe prefentent a lefprit tout auflitofi , un.
c’eflr pourquoyil le contente de dire,la O
con itutien des Dieux immortels &eel- figfifi’j’u’fn

le des flemmes. Car les premiers dires de: t5"! .
me "Il. Il!

. . J
font liez aux derniers par les eûtes font le: in;
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j: à? moyens ; 8: les derniers remontent aux

i mil" , a]; a premiers par la medranon des aérer
à? ’" J". pleins de bonté ù’ de lumiére ,- car voila

le nombre 8: le rang des dires raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au com-n
mencement , en faifant voir que les pré-
miers dans cet univers ce font les Dieux
immortels,aprés eux les Hercs bienfai»

fants, 8: les derniers, les demons ter.
refires , qu’il appelle icy flamme: mar-

tels. Or comment il faut connoillre
chacun de ces genres, c’eflce qui a deja
été dit dés l’entrée ; c’efi d’avoir une

connoillance de fcience de tous ces efiv
n’es que la tradition nous a appris à ho-

zlnpquelu norer; 8: cette connoifl’ance de fcience
üfiflfiîfi,’ ne le forme que dans ceux qui ont orné

33,123,251: la vertu pranque parla vertu contem-
deftieme. plative,ou que la bonté de leur nature a

I fait palier des vertus humaines aux ver-
tus divines ; car de connoilire ainfi les
eûtes comme ils ont été établis 8: con-
fiituez par Dieu mef me , c’eli s’élever

à la reflemblance divine. Mais parce
qu’après l’arrangement de ces efires in-

corporels ou immateriels vient la na-
ture corporelle , qui remplit celinonde

x.
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vifible , 8: quicfl foumife à la conduite
de ces fubfiances raifonnables , ce Poëte Connoiflànæ

montre tout de fuite que le bien de la "2:73:33
fcience naturelle ou Phyfique fera le 32:31:14"!
fruit de ces connoifiànccs que l’on aura giflant: d.

apprifes avec ordre. m"
VERS LII. LIII.

Tu oonnozfiro: enooro filon la juflz’æ ,

que la nature de ce: univers ofl par
tout femolaolo; I

Dejorto que tu n’efilrtras point ce
gu’on ne doitpoint fifre? , (fia:
non ne tefim cacfiédon: ce mon e.

A nature en formantcet univers fur ligaturât:
la mefme 8: proportion divine, l’a "piaf": en

rendu par tout fcmblablc à foy-mefme
proportionnellementen différentes ma-
nières , 8L de toutes les diflërentes efpé-

ces qui y font repanduës , il en a fait
comme une image de la beauté divine, 533m? 1;;
en communiquant diverfcment à la co- MK4? 1.4
pie, les perfeâions de l’original; car el- hwu’mm

le a donné au ciel le mouvement perpé-
tuel ; 8c à la terre, la fiabilité. Or ces
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deux qualitez font autant de traits dela
reliembfance divine.Iladon:né au corps
célefle , d’environner l’univers; 8c au

’corps terrelire , de lu fervir de centre.
Or dans une fphere,le centre &la cir-
onfércnce peuventefire regardez à dif-
férents égards, comme ion commence-
ment 8: fond principe. Delà vient que la

l circonférence efl variée d’une infinité

d’afires 8c d’offres intelligents ; 8L que a

terre cl! ornée deplanteslër d’animaux

qui n’ont en partage que le fentiment
feul.Entre ces deux fortes d’efiresfi éloi-
gnez l’un de l’autre, l’homme tient le

milieu, comme un animal amphibie, é-
tant le dernier des efires in périeurs, 8c le
prémier des inférieurs; c’efi pourquoy

tantofi il s’unit aux immortels, 8c par
(on retour vers l’entendement 8c la ver-
tu , il recouvre le fort (fui luy cil propre;
8c ramoit il fe replonge dans les efpéces
marelles , 8c par la tranfgreflion des
Loix divines , il le trouve décheu de fa
dignité. En effet comme le dernier des
fubflances raifonnables, il ne peut ni
penfer 8c connoilire toûjours de mef-
me 3 car ainfi il ne feroit pas homme ,
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mais Dieu par fa nature; ni connoiflre
toujours , quand mefme il connoiliroil:
différemment quelquefois; car cela le
mettroit au rang (les anges : au lieu que
c’efl un homme qui par larellemblan-
blance peut s’élever à ce qu’il y a de

meilleur, 8c qui par la nature en infé-
rieur aux Dieux immortels, 8c aux he-
ros pleins de bonté 8c de lumière , c’eii

à dire , aux deux genres qui occupent
le prémicr 8: le fecond rang. Comme il fmtfln
ci! inférieur à ces dires par ne connoif- tilla-14003:!

tre pas toûjours , 8c par eflre quelque- 3.141352:
fois dans l’ignorance 8: dansl’oubli de mû.
ion effence, 8c de la lumiére qui defcend FI-
de Dieü fur luy; de mefme par n’elire
pas toûjours dans cet oubli 8: dans cet.-
te ignorance , il eli au demis des ani-
maux fans raifon , à: des plantes, 8c il
impaire par ion ellence toute la nature, l’homme-
terrelireôz mortelle, comme pouvant ËÆufizï’

par-Ta nature retourner vers ion Dieu, "ng o n»-
efiacer (on oubli par la reminifcence, n ”
recouvrer par l’inflruéiion ce qu’il a
perdu, 8c guérir faAfuite 8L ion éloigno-

menr du ciel, par une fuite ,8: par un
éloignement tout appelé.
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L’ellence humaine étant donc telle, il

luy convient de connoilire la confina-
tion des Dieux immortels, 8c celles des
hommes mortels, c’eli à dire, l’ordre 8L

le rang des eflres raifonnables, de con-
noilirc que la nature decet univers cil
femblable; c’ellLà dire , que la fubllan-

ce corporelle , depuis le haut jufqu’au
bas , cil: honorée d’une reflemblance a-

nalogique avec Dieu ; 8c enfin de con-
noilire toutes ces chofes,folon Iojuflioo,

rc’efl à dire , comme elles (ont établis
par la Loy, comme Dieu les a créées,&
de la maniére qu’elles font réglées 8c

rangées par les Loix , tant les corporel-
un 1mm les que les incorporelles ; car c’efi de
rurfgudtDieu l un 8: de l’autre de ces deux ouvrages
âïfficîfçfla de Dieu qu’il faut entendre en com-

23233,15 [au mun ce précepte ordonne de le:
nm. connorlÎrefiIon lalzrflzoo. .

En eHet il ne faut pas que par un zèle
aveugle 8c infenfé , nous nous ingé-
rions de tranfporter des uns aux autres
la dignité des dires comme il nous
plailL; mais en fuivant les bornes de la
vérité , il faut les oonnoiflre tousfelon
Iojufiiæ, 8: minute la Loy de leur créa.
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tion les a établis 8c diflinguez. Et de
ces deux connoiiiances , je veux dire,
de celle de l’ouvrage incorporel de
Dieu , 8c de celle de l’ouvrage corpo-
rel 8c vifible , il nous en revient un a-

: I I - i «1114704 l Bvantagetres-precreux , cefi otte nous "du" z d
rjofiérorons point ce qu’il nefizutpas minima
opérer, 8c J117] n’y aura rien de carné d: Sizïr’lëë’

our nous on: ce monde; car de ce que gag];
l’elienco- des elires nous cil cachée , de de 14 73’015-

là vient 711e nous finirons ce ou?! ne q.”
filatfa: efpérer ; 8c que nous n’avons 4
que des peniées vaines, qui ne peuvent
s’éxecuter. Comme fi un homme ell-
pére de devenir un des Dieux immor-
tels, ou un des Heros pleins de bonté
8c de lumiére, il ne connoifl nullement
les bornes de la nature, 8: ne met au-
cune différence entre les efires pré-
miers , ieconds , 8c derniers. D’un au-
tre coiié,.fi par une honteuie ignoran-
ce de l’immottalité adhérente à notre

ame, il ie periuade que ion ame mour-
ra avec ion corps, il attend ce qu’il ne 33’357:
faut point attendre, 8: ce qui ne peut «un. ’
arriver; tout de meime celuy qui s’at-
tend qu’après la mort, il ie revêtira du
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corps d’une belie, 8c qu’il deviendra a-

nimal ians raifon,à cauie de ies vices;
ou plante, à cauie de la peianteur 8c de
ia flupidité , celuy-là prenant un che-
min tout contraire à ceux qui transfor-
ment l’eiience de l’homme en quelqu’-

un des ellres iupérieurs, 8c la précipi-
tant dans quelqu’une des iubliances in-
férieures , ie trompe infiniment , 8c

fixas? ignore abiolument la forme eiientiel-
charger. le de notre ame qui ne peut jamais

changer; car étant 8: demeurant toû-
’ours l’homme , elle efi dite devenir
bien ou belle par le vice, ou’par-la ver-

s tu , ququu’elle ne puilie élire ni l’un
www. de ni-l’autre paria nature, mais feulement
7’””"3°"’ par ia reiiemblance avec l’un ou l’autre.

En un mot , celuy qui ne connoifl pas
ladignité de chacundes ellres ; mais ui

332:!"2. "YaÎOUtc ou en diminue, celuy-là Fait
"bing", de ion ignorance un fonds d’opinions
vaines, 8: d’eipérances , ou de craintes

ivoles; au lieu que tout homme qui
(Bilingue les dires ielon les bornes que
leur a don-né leur Créateur, 8c qui les
connoiil commeils ontété créez, &qui
meiure Dieu, s’ileii permis de parler
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ainii , par la connoiliance de luy-mei-
me , celuy - là obierve exac’iement le
précepte qui ordonne de iuivre Dieu,
il connoifl: la plus excellente meiune,
8c ie met en état de ne pouvoir jamais
élire trompé ni iurpris.

ses:
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VERS LIV. LV. LV1. LVII.
LVIII. 8C LIX.

Tu eonnoz’flros aufi ne les nommes
s’unirent leur: mol eurs volontaire-
ment, â’12mr Ieurpropre enoix.

M’tferooles qu’il: font .’ Il: ne noyon! ni

n’entendent gue le: bien: fintpne’:
d’eux. ’

Il y en a nés-peu quifienentfe deli-
vrer de leur: maux.

Tel efl le fort qui aveugle les nommes,
â’ leur ofle 1’ firitd’eméloole: à des

cylindres, tIl: roulent çà à" là, minuta accablez
de mouxfans nombre;

Cor la funefle contention née avec eux,
à qui le: fuit par tout, les ogitejans
Qu’ils s’en apperçoioent.

L414 lieu de loproyoquer à" de l’irriter ,.

il: devroient la fuir en cédant.

L’Ordre des ellres corporels 8c in-
corporels étant bien connu, l’elien-

ce de l’hommeefl aulli trés-éxaéiement

connue"; on connoiii ce qu’elle’eii , 8c
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à quelles pallions elle cil iujette; 8c l’on
içait qu’elle tient le milieu entre les ei-

tres quine tombent jamais dans le vice,
8: ceux qui ne peuvent jamais s’élever à

la vertu. Voila pourquoy elle a les deux
penchants que ces deuxliaiions luy ini-
pirent, tantofi vivantlà d’une vieintel-
ligente , 8c tanmil prenant icy des ail-
ieéiions toutes chamelles: ce qui a fait
dire avec beaucoup de:raiion par Hera- "me a

. . mande, e’eclite, que notre Vie eli la mort, & notre "in.vomir.
mort , la vie ; car l’homme tombe 8c ie ’5’ a" Nm:

I . . - . . c e]! mure.ptecxpite de la région desbxenheureux, M," à
comme dit Empédocle le Pythagori- "hmm-
cien ,

Banni du eele e fion);
Errant à" vagabond, agité desfitrie:

De la dg’feorde enfeu.

Mais il y remonte 8c recouvre ion an- aurifiai:
tienne habitude, s’il fuit les aroles d’icy l mm”

bas, & cet ai’fi’eux iejour- ou demeurent

comme dit le meime Poëœ ,

Le meurtre, la eolérefi’ mille (flint: 9’" Ms"?-
non du monde

de maux : , . I’ttmfd: a.
i minablement

Et dans lequel ceux qui y tombent , ’1’" "7" d”
feint «11,11:
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i on- .
Ë’Ïitëi’àïe Errent à l’abandon dans les notre:

43’" le campagnes,
De l’injure à du deuil.

Celuy qui fuit ces trilles campagnes de
Trame de 14 l’injure , .efi: con duit par ce bon défit
mm” dans la prairie de la vérité ; 8L s’il la quit-

te, la chute de ies ailles le précipite dans
un corps .terrelire ,

Où ilooità long: traits l’oubli de fin

lonfieur. v
yttrium" Et c’eli à quoy s’accorde le ientiment
J251 2’” de Platon, qui en parlant de cetteicbu-

te de l’ame , dit, Mais lorfque n’ayant

plus la forte de faine Dieu, elle ne voit
point ce clam]; de la vérité ,- que par

l 911e! ne maléeur , remplie de rite (9’
d’ ou li, elle s’appefantit ; à gu’appe-

lamie, elle rient aperdre je: (rifle: â’
à tonifier dans cette terre, alors la Loy
l’enwye animer un animal mortelEt iur
le retour de faine dans le lieu d’où elle
cil. deicendué. , le meime Platon dit ,
l’domme ui a urmonté ar a rai on le
defordreïà’ [aimable a]; il; oignent
du mélange de la terre, de l’eau, de la?
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(fait feu, reprend fi prénzio’re firme,
â” reeozwrejaprémiére l1alitude,’]2aree

gu’il retourne foin à entier à l’ajlre qui
1:9! avoit été (If-13’125. Il y retourne iain ,

parce qu’il cil délivré des pallions qui

font autant de maladies; 8c cette gué--
riion ne luy vient que par le moyen de
la vertu pratique: 8c il y retourne entier,
parce qu’il recouvre l’entendement 8c

la fcience comme ies parties eiientielles;
ce qui ne luy arrive que par le moyen
de la vertu contemplative.

D’un autre collé le moi me Platon en-
ieigne poittivement que c’eii par la fuite

des choies de ce monde, que nous pou-
vous guérir 8c corriger l’apollalie qui
nous éloigne de Dieu ; 8c il établit que
cette fuite des maux d’icy-bas n’efl que

la Philoiophie, marquant par là que ces
iortes de pallions ne ie trouvent que
dans les hommes ieuls, 8L qu’il n’eil pas

poilible, que les maux foient bannis de
cette terre , ni qu’ils puiiient approcher ou]; un p.1):-

ge a: Plus»de la divinité , mais u’ils ionttoû’ours s
l dans ltTlJtlIf-

autour de la terre que nous habitons, 310;. I: P73.
* 7 . «un 4a; s’attachent à la nature mortelle,com- «de de plan,

me -venant.dc la nécelfité feule ; car-les ,

.I



                                                                     

le primiez de
t ou: le: maux,

1,4 COMMENT- n’th nouas
élites qui iont dans la génération 8c dans

la corruption, , peuvent elire aiieéiez
contre la nature:& c’eli l à le principe de

’e fichu-voir tous les maux; 8c pour enieignercom-Cc n rififi!
contrefit ne!!!»
”o

ment il faut les fuir, Platon ajoûte ; de]!
fourguo] il faut s’enfuir du] la: au

du mefme en; plus rifle x or s’erfiar, o’efl travailler à
droit drfa site.

en]! «que
Jim Paul a
elle le corps

a; pitbe’.

t: mais efi
une regina de
«on.

1461!, fam-
Je le wifi”

refimller à Dieu autant qu’ilefl o z-
lle à l’nomrne ’,’ à" reflemoler à Ëieu,

Kayl deoenirjufle éffaizzt aveeprudenee.
ar celuyqui veut éviter ces maux,doit

commencer par dépouiller cette natu-
re mortelle , n’étant pas poilible que
ceux qui y iont engagez 8c embourbez
ne ioient remplis de tous les maux que
la néceilité y fait germer.

Comme donc notre éloignement de
Dieu, 8L la perte des ailles, qui nous é-
levoient vers les choies d’enhaut, nous
ont précipitez dans cette région de mort
où tous les maux habitent ; de mei-
mele dépoüillement de toute afl’eé’tion

terrelire, 8L le renouvellement des ver-
tus,comme une renaiiiance de nos ailles
pour nous guinder au iejour de la vie ,
où ie trouvent les véritables biens, ians
aucun mélange de maux , nous remet
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nera à la félicité divine ; car l’ell’ence

de l’homme tenant le milieu entre les
efires qui contemplent toûjours Dieu,
8c ceux qui iont incapables de le con-
templer , peut s’élever vers les uns 8c ie
rabaiiier vers les autres, étant à cauie de
cette nature amphibie, également por-
tée à prendre la reiiemblance divine ou
la reiiemblance brutale, ielon qu’elle re- fijjj’àfl” l

çoit ou rejette l’entendement & le bon Pi". ’

eiprit. A
Celuy donc qui conn oit! cette liber-

té, & ce double pouvoir dans la natu-
re humaine, connoifi avili comment
les hommes s’attirent tous leurs maux
volontairement; 8c comment ils.iont
malheureux , 8L miierables par leur
propre choix ; car tantofi pouvant de
meurer dans leur véritable patrie , ils le Happening.
lailient entraiiner à la naiiiance,par le i’Ï;Ç’,jÏ,ÇÊ,”î,

. dérèglement de leurs defirs; 8c tantofl 25:33:21;
pouvant ie détacher prom tement de monandre
ce miiérable corps , ils s’en oncent vov
lontairement dans tous les embarras, j’ffl’ùm’

e amena.8c dans tous les deiordres des pallions. le mp1, ’
Et c’eli ce que le Poète veutfaire enten-
site, quand il dit, il: ne. 3’041!!! ni. n’enq

.1,



                                                                     

196 Co MMENT. D’er a ocras-
tendzvzt une les liensfimtprés d’eux.

Les biens 7a Ces biens iont icy la vertu 8c la Vérité. x

Min. Nerfas voir azt’ilsfolztfrrés d ’eux , c’eii
0 lavémé n’e te point portez par cux-mêmesà les

chercher: 8: ne pas entendre au’ilsfont
reis d’eux,-c’eil ne pas écouter les aver-.

tiliements, 8c ne pas abéir aux préceptes

que les autres leur donnent; caril y a
r deux moyens pour recouvrer la fcien-
lafa’mu. ce , l’un par l’milrué’tion , comme par

’ l’oüie ; 8: l’autre par la recherche, com-

me parla veuë. Les hommes iont donc
dits s’attirer leurs maux par leur propre
choix, loriqu’ils ne veulentlni appren-
dre des autres , ni trouver d’eux-«meil-

mes , comme entièrement privez de
fentiment pour les véritables biens , 8:
par la entièrement inutiles ; car tout
homme qui ne voit- point par luy-mél:-
me,&.qui n’entend point ’celu;r qui l’a-

vertit, cit entièrement inutile & déici-
péré z mais ceux qui travaillent à trou-
ver d’eux-meimes, ou à apprendre des
autres les véritables biens,ce iont ceux-.
là dont le Poète dit qu’ilsfiarentje de-
Iz’vrer de leurs maux, 8c qui par la fuite
des travauxôt des peines qu’on trouve

’ i
’5’)
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a icy bas , ie trani portent dans un air pur j
8c libre. Lenombre en cil très peti t ;carla 2335,12", .
pluipart iont méchants, ioumis à leurs ngjifïjltuîf’a

pailions,& comme forceriez par le pen- a. nombre?
chant qu’ils ont vers la terre , 84 ils s’at-

tirent eux-meimes ce mal, par avoir
voulu s’éloigner de Dieu , 8c ie priver
eux-meimes de i a préience, 8c il on l’o-

ie dire, de ia familiarité, dont ils avoient
le bonheur de joiiir pendant qu’ils lia-
biloient une lumière pure. Cet éloignes
ment de Dieu cil defigné parle iort qui
aveugle les hommes , 8L qui leur clic
l’ei rit.

En cillât, il cil également impoiiible

que celuy qui cil vuide de Dieu ne ioit
pas inienié , 8c que l’inienié ne ioit pas

vuide de Dieu; car c’eli une néceilité

que le fou ioit ians Dieu , 8: que celuy Le p.414":
qui eii ia Dieuioitiou ;&l’un& l’au- fljzàïn, A
tre, com e n’étant point excitez à l’a- Disnsflfi"?

mour des véritables biens , iont area-
ile de maux fansnomlre, pouliez d’un
ma heur dans un autre malheur , com-
me des cylindres, par le poids de leurs
aé’tions impies; ne içachant que faire ,

nique devenir , parce qu’ils ie gouver-
l il;
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nent ians, raiiott 8c fans. réflexion dans
Z: .. au; du. tous les etats de la fortune ; iniolents
F’ "m’a dans les richelies , fourbes 8c perfides

a dans la pauvreté , brigands s’ils ont la
force du corps,blaiphémateurs s’ils iont

valétudinaires 8c infirmes;ils pleurent
& lamentent s’ils n’ont point d’enfants,

8c s’ils en ont, ils tirent de là des pré-

textes de guerres, de procés,& de gains
injulles 8: deshonneiles.Pour tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les inieniez ; carils iont

1m tourne en prell’ezî de tous collez 8c reduits à l’é-

21:21;," troit par le vice qu’ils ont embralié voa
2’22." lontairement, 8L par le refus qu’ils font

de voir la lumiére divine, 8c d’entendre
ce qu’on leur dit des véritables biens ,
8: abyimez dans les alicéiions charnel-

, les, ils ie lailient emporter dans cette vie
comme par une violente tempeile.

la feule Mi- La ieule délivrance de tous ces maux

turent: de ne: , i . ymon: à]; 1. c cil le retour aDieu; 8c ce retour n cil a
"MW D1": que pour ceux qui ont les yeux 8: les

oreilles de l’ame toûjours ouverts 8: at-

tentifs , pour recouvrer les véritables
biens ; 8: qui, par la faculté qu’ils ont de

ie relever , ont guéri le mal attaché à

a
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notre nature. Orce mal attaché à notre
nature 8c qui cil en meime tempsun
mal acquis, c’eii l’abus que nous faiions

de notre liberté; car pour nier de cette
liberté, nous taichons toûjours de dii-
putercontre Dieu , 8c d’aller telle baii-
iée contre ies loix, fans prendre garde
aux grands maux que nous nous fai-
ions nous-meimes , par cette malheu-
renie opinion de croire pouvoir millier
à Dieu , mais voyant iculement d’une
veuë trouble 8L confuie que nous pou-
vons iccouer le joug des loix divines;
car voila ce qu’on appelle nier d’uneli- brimera:
berté pleine 8c ians bornes , que d’oier 27.517,22”
s’éloigner de Dieu , 8L entrer avec luy 7"°"""’1ü”

51- lune... t le
dans une funeiie contention , en dii- joug datai:
putant opiniatrement contre luy, 8c en ;;ÏÇ’,Ï’;;.’ï,,,

refuiant de luy céder. S’il nous dit, tu 323W"
ne feras point cela, c’cli cela meime ’
que nous voulons faire: 8c s’il nous dit,

fais cela ; c’eii ce que nous ne voulons
pas; comblant ainfi la meiure de nos
iniquitez, 8c nous précipitant des deux
collez dans une miiere infinie ar cet- la] Je me.
te double tranigrellion de la l.’.oy de vannage".

.Dieu , en ne iaiiant pas ce u’elle or- "au.in



                                                                     

Font-H: con-
tenlicn me a-
mer tous, (y- le

mir du mrpt
Je pas

zoo COMMENT. D’Htrn OCLES
donne , 8c en iaiiant ce qu’elle deiiend.

Quel remède trouverons-nous donc
à cette funefie contention qui cil dite
icy,& notre compagne,& née avec nous!
8c qui cit excitée par ce malheureux
germe qui ell en nous,toûjours oppoiè
à la nature; 8c qui par cette raiion,com--
me un mal domeflique , nous bielle 8c
nous tué ians que nous nous en apper-
cevions l Que faut-il luy oppoieri

Comment arrefi’er fifin’ie 3

A Certainement il n’y a d’autre digue à

oppoier à cette faculté qui nous précic.

pite en bas, que de pratiquer, de mé-
diter, 8: d’aimer, tous les préceptes qui

nous mettront fia les yoyos de la vertu
divine; car voila la delirrance de nos
maux , qui efl connu’é de fi peu de gens.

Voila ce gui nous fait voir à entendre
les liens guijontjmis de nous : Voila.
ce qui nous délivre des malheurs que
nous nous attirons volontairement;
voila ce qui retranche cette infinité de
troubles 8c de pallions qui nous acca-

i bient ; 8c par coniequent voila le ieul’ si
chemin pour éviter cette contention
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j’impie, voila le ialut de l’ame, 8c la pur-

gation de cette diicorde effrénée, 8c le

retour à Dieu ; car le ieul moyen de
corriger par la faculté qui nous releve,le
penchant qui nous rabaiilè , c’eii de ne

point-augmenter ceipenchant, 8: de ne
point ajouter maux ur maux; mais de-
venus obé’iil’ans 8c ioumis à la droite

raifon , de fuir cette mauvaiie conten-
tion , en nous jettant dans la conten-
tion toute bonne , c’eil à dire, en ne Contention
combattant plus pour dèiobèirà Dieu, ’°""”"”’*

mais en combattant pour luy obéir de
toutes nos forces. Et cecombat ne doit
pas ellre appellè contention , mais ac-
quieicement à la volonté de Dieu , re-
tour à ialoy divine, 8c ioumiilion vo- , 15”33?
lontaire 8c parfaite , qui retranche’tout l"’f"’illïov a

prétexte à la folle déiobéïll’ance , 8t’à Dm"

l’incrédulité : car je croy que toutes ces

choies i ont fignifiées par ces Vers.
En efiët,pourmarquer queles hom-

mes embraiienït le vice par leur propre
choix, le Poète dit , tu connoiflras que
les nommes s’attirent leurs maléeurs

’ volontairement. Voila pourquoy il faut
les appeller malheureux 8c mfirl’alles;

v
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uii qu’ils ie précipitent dans le vice r

l: choix de leur volonté. Pour l’iti-
re entendre , qu’ils refuient opiniâ-
trément d’écouter les bons préceptes

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
voyeur, ni n’entendent nue les oiensjont

prés d’eux. Et pour marquer qu’il cil

oilible de ie délivrer de ces maux, ou
l’ on s’ell jettè volontairement, il iniere

cette réflexion , il J! en a tris-peu ui
fiacfientjè délivrer de leurs maux; Éti-

iant voir par la , que puiique cette dé.
. livrance cii l’effet de notre volonté ,

ï’fiçlïfâî l’eiclavage du peché l’ell auili par con-

volontaire. iequent. Après quoy il ajoute la cau-
ie de l’aveuglement , 8: de la iurditè
de ces ames qui ie précipitent volon-
tairement dans le vice. Tel efl le fort,
dit-il , qui aveugle les lemmes , â’ leur
ofle l’efioritxar l’éloignement de Dieu

nous jette nèceliairement dans la folie,
8c dans le choix témeraire 8: fans rè-
flexion. Et c’eii cet éloignement qu’il

’ défigne icy par ce mot de fort, qui nous
0’54"" bannit du chœur des eiprits divins par
elle-mefme
qui l’atboffi. le malheureux penchant vers cet ani-
ser! ne ont lMuquw, mal particulier & mortel. Il nous mon-
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tre encore les fuites flanelles de ce choix
tèmeraire 8c inconfideré; 8c il nous en-
feigne comment nos pechez font en
mefme temps volontaires 8c involon-
taires ; en comparant la vie du fou au
mouvement du cylindre , qui fe meut
en mefme temps 8c ën rond 8c en droi- ’

te ligne , en rond par luy- mefme, 8c
en droite ligne par fa chiite. Car ,
comme le cylindre n’eli plus capable
du mouvement circulaire autour de
ion axe, dès qu’il cil gauchi, 8c’qu’il

s’éloigne de la ligne droite; de meime,
l’ame ne conferve plus les Véritables
biens, dés qu’elle cil dèchûë de la droi-

te raifon, 8c de l’union avec Dieu : mais

elle erre autour des biens apparens , 8c
cil emportée hors du droit fil , balottèc
par ies alièéiions charnelles; ce qu’il exa

plique par ces mots, ils roulent çà Üla’.

Ëoujours accablez de maux jans nom--
re.

Et parce que la caufe de ce fort qui
clic l’efprit aux hommes , 8c de leur è-
loignement de Dieu , c’eli l’abus qu’ils

font de leur liberté, il enfeigne dans
. les deux Vers fuivans, comment il faut

Ivj

V. la "un:
qui. ’
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réformer cet abus , 8c fe fervir de cette
meime liberté pour retourner à Dieu :
car pourinfinuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit , la fumer com
tention née avec eux,c’7’ qui les fia: par

tout, les agitefizns gu’ils s’en aperçoi-

vent. Et immédiatement après , pour.
faire voir que le remède eli en notre
puiiiance , il ajoulie: au lieu de la pro-
voauer , à" de l’irriter , ils devroient la

fiir en cédant. Mais s’appercevant en
mefme temps , que nous avons préala-
blement befoin du fecours de Dieu ,
pour éviter les maux, 8c pour acquérir

set-nm a; ,les biens , il ajoute tout d’un coup une
:312: efpéce de prière , 8c fait vers Dieu un
a retour 8: un élan , ieul moyen d’atti-

rer ion fecours.

469D
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VERS LXI. LXII. LXIII.
LXIV. LXV. LXVI.

Grand Jupiter,pc’re des lemmes, vous
les délivreriez tous des maux qui les 0
accaélent ,

Ji vous leur montriez guelefi le démon
dont ils je fervent.

Mais prends courageJa race des lom-
mes cf divine.

Laficre’e nature leur découvre les my-
jle’res les plus cotiez.

J’i elle t’afaijtloart de je: fieras, tu
viendras ai émeut à bout de toutes
les céofes 7m): t’a] ordennées.

Etgue’riflant ton ante , tu la délivreras

de toutes ces peines , à" de tous ces
tr a Va 11x .

Es Pythagoriciens ont accoutumé
de défigner Dieu , père& créateur f Il:

de cet univers , par le nom de Jupiter, afghan,
qui dans la langue originale cil tiré ESMJJÏÂ’:
d’un mot qui figniite la vie. Car celuy "milieu.



                                                                     

HL...

M413 t’efl de

(aller-[à qu:
le: nom ne
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:06 COMMENT. D’thnocus-
qui a donné l’efire 8c la vie à toutes
chofes,doit dire appellé d’un nom tiré

(le les facultez. Et le nom de Dieu , cc-
luy qui luy en; véritablement propre ,
c’efl celuy qui convient le plus à les opc«

rations , 8c qui marque le plus évidem-
ment les œuvres. Aujourd’huy parmi
nous les noms qui nous paroillent les
plus propres, le hazard 8C la convention
des hommes les produifent bien plur-
toll que la proprieté de leur nature ne
les fait trouver, comme cela paroili par
une infinité de noms impofez contre la
nature des elires , à qui on les donne,
8c à qui ils conviennent aulli peu que
fi on appelloit un méchant homme,
homme de bien; ou un impie, homme
pieux. Car ces fortes de noms n’ont
point la convenance que les noms doi-
vent avoir, en ce qu’ils ne marquent ni
l’ellence , ni les vertus des chofes aux:
quelles on les impole. Mais cette con-
venance , 8c cette pro rieté de noms
doit eflre recherchée ur tout dans les
chofes éternelles; 8: parmi les éternel-
les, dans les divines ; 8L parmi les di-
vines, dans les plus excellentes.
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Voila pourquoy le nom de Jupiter zig,

eli dans le fon mefme un fymbole 8c
uneimage de l’ellence qui a tout créé :

car ceux qui les premiers ont impofé
les noms , ont fait par la fublimité de
leur fagelle, comme les excellents Sta-
tuaires; par les noms mefmes ils ont
exprimé , comme par des images ani-
mées , les vertus de ceux à qui ils les
ont donnés ; carils ont rendu les noms
dans leur ion mefme le fymbole de
leurs penfées , 8c ils ont rendu leurs
penfées les images trés-refTemblantes,
8: nés-inflruc’iives des fujets fur ler-
quels ils ont penfé.

En effet ces grandes ames , par leur
application continuelle aux chofes in-
telligibles, comme abyfmées dans la
contemplation , & devenuës , pour
ainfi dire, grolles de ce commerce, (mm f la
quand les douleurs les ont priles pour malin
enfanter leurs penfées , elles le font ef- 7:52:132’2;

criées en des termes , 8c ont donné aux «une

chofes des noms quipar le ion mefme,
& par les lettres employées pour les
former, ont exprimé parfaitement les
efpéces des chofes nommées, 8c ont



                                                                     

Vert Il.

l l vin?! o-
h vertu dé-
coulent lou-
iourr de l’a]:

[une de Dur.

:08 COMMENT- D’Hrtnocus
conduit à la connoiflance de leur na-
ture ceux qui les ontwbien entendus:
de forte que la fin de leur contempla-
tion a été pour nous le commencement
de l’intelligence. C’ell ainli que le créa-

teur de toutes chofes a été appellé par

ces grands génies , tantofl du nom de
guaternaire,8t tantofl du nom de Ju-

piter, par les raifons que nous avons
marquees.

Or ce qu’on luy demande icy par
cette prière , c’eli ce qu’il répand fur

tous les hommes, à caule de la bonté,
infinie : mais il dépend de nous de re-
cevoir ce qu’il donne fans celle. Il a été

dit plus haut : Ne commence à mettre
la main à l’œuvre, qu’aprl: avoir juil

les Dieux, pour faire entendre que les
Dieux font toujours prefls à donner les
biens , mais que nous ne les recevons
que lors que nous les demandons , 8c
que nous tendons la main à Cette dif-
tribution divine. Car ce qui efi libre
ne reçoit point les véritables biens , s’il

ne le veut; 8c ces véritables biens font
la vérité 8c la vertu, qui découlant ton-1

jours de l’ellence du créateur, éclatent
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touiours, 8c de la mefme maniéré , aux

yeux de tous les hommes. Et icy ces
Vers pour-la délivrance de nos maux,
demandent , comme une chofe necef- Il fa»! ran-
faire, que nous connoillions notre pro- 52:1...
pre ellence : car c’efl ce que fignifie ce mg’gçîffj’

Vers , fuel e le démon dont ilsjejer- "un.
vent ; c’efi à dire , quelle efl leur ante.
Car de ce retour vers nôus-mefmes,de
cette connoiflance de nous-mefmes,
dépendent nécell’airement la délivran-

ce de nos maux, 8c la manifefiation des
biens que Dieu nous offre pour nous
rendre heureux. Ce vers fuppofe donc,
que fi tous lesrhom-mes connoilloient
qui ils font, 8c guelefl le «liman dent
ils je fervent, ils feroient tous délivrez
de leurs maux : mais cela cil impofli- au 41,5...
ble ;car il ne le peut qu’ils s’appliquent 52’s?
tous à la Philofophie,& qu’ils reçoivent pfizzcù

tous enlemble tous les biens que Dieu l
oille incellamment pour la perfeélion

- de la félicité. *
Que refle-t-il donc, linon qu’il faut

ch ceux-la feuls prennent courage,
qui s’appliquent à la fcience qui feule
nous découvre nos véritables biens,
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les biens qui nous font propres; car ce
font les feuls qui feront delivrez des
maux attachez à cette nature mortelle,
parce qu’ils (ont les féuls qui le [ont ad-

donnez à la contemplation de ces biens.
C’efi pourquoy ils méritent d’eflre mis

144m?» n- au nombre des elires divins , comme

n, c’ejllnrhi- I . . l 9145,523. Pl", .etant Inflruits par la (acree nature , c eli

ne tu 1’ . ’ . ’ l51; Il, If; la" à dire, par la Pluiofophre , 8L comme
41”32;va mettant en pratique toutes les regles du

’ devon.
3:33:39 Que li nous avons quelque commer-
le femme": ce avec ces hommes divins, nous le fe-
Î" M "1’" rons connoilireen nousa li uantfans

u homun- PP qmm relafche aux bonnes œuvres,& aux con-
noillances intelleéiuelles , par lelquel-
les feules l’ame cil guérie de les pallions,

v 8c delivre’e de tous les travaux d’icy bas,

tranfportée dans un ordre, 8: dans un
état tout divin.

Pour abreger , voicy quel cf! le feus
’ de ces Vers. Ceux qui le connement

eux-mefmes [ont delivrez de toute af-
feéiion mortelle. Mais pourquoy tous
les hommes n’en font-ils pas délivrez ,
puilqu’ils ont tous le pouvoir inné de
connoillre leur ellence l C’efl parce que
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la plufpart, comme on l’a déja dit, s’at-

tirent leurs malheurs volontairement ,
en refulant de voir 8c d’entendre que
les biens (ont prés d’eux. Le petit nom-

bre cil de ceux qui connoiflent la deli-
vrance de leurs*maux , en connoillant
quel cil: le Démon dont ils le fervent :
8c ce font jullement ceux qui par la Phi-
lofophie ont purgé toute la folie des paf-
lions, 8c qui le (ont retirez de ces lieux
terreflres , comme d’une prifon étroite

où ils croupifloien t. ’
Comment doncle Poëte dit-ilàJupi-

ter, Pére des éommesyeus le: deliyreriec
tous de: maux qui les aeeallentjz’ vous
leur montriez quelefi leDémen dont ilsfi

fervent! Efl-ce pour faire entendre qu’il
depend de luy de ramener tous les hom-
mes à la vérité, mefme malgré eux , 8c

qu’il refufe de le faire, ou par négligen-

ce, ou à deflein,afin qu’ils demeurerent
éternellement dans l’efclavage Ï Mais
c’efl ce qu’on ne peut entendre mefme
fans impiété. Le Poète veut plul’toi’t en-

feigner par la que celuy qui veut par-
venir à la félicité, doit recourir à Dieu
comme à fou pétez car Dieu ell le Créa-
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au. COMMENT. D’HiERocLEs
teur de tous les ellres , 8c le pére des
bons. Celuy donc qui fçait en quoy
confifle la délivrance des maux , qui le
délivre des malheurs que les hommes
s’attirent volontairement , 8c ui évite
la funeliecontention par une ’te vo«
lontaire, celuy-là en implorant le fe-
cours de Dieu, s’écrie Jupiter,]7t”re des
flemme: .’ Il a déja fait l’aélion d’un fils,

en appellent Dieu ion pére , 8c il fait
cette réflexion , que fi ce qu’il fait de

luy- mefme , tous les hommes le fai-
foient comme luy , ils feroient délivrez
comme luy de tous leurs maux: mais
trouvantenfuite que cela n’arrive point,
non par la faute de Dieu , s’il cil permis

de parler ainfi , mais par la faute des
hommes, qui s’attirent volontairement
leurs malheurs , il le dit à foy-mefine ,
maisprends murage, toy qui as trou-
vé le véritable chemin pour te delivrer
de tes maux z 8c ce chemin , c’ell le re-
toürque la facrée Phifofophie nous fait
faire vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle, 8c que la plufpart des
hommes ne voyent point ; parce qu’ils
(é fervent mal des notions communes
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que Dieu a comme plantées dans tout
ellre railonnable , afin qu’il fe’connoif-

le luy-mefme.
Mais parce que pour montrer quel-

que chofe à quelqu’un , il faut que les
aéiions de deux perfonnes concourent
néceHairement ; car comment montre-
riez-vous quelque chofe à un aveugle,
quand vous luy préfen teriez mille fois
ce que vous voudriez luy montrer Ë ou
comment le montreriez-vous à celuy
qui a des yeux, li vous ne luy prélen-
riez ce que vous voudriez qu’il vill l
Ces deux chofes font donc necellaires. I
De la part de celuy qui montre ,il faut fait me!

. , montrer,un bien prefente ; 8c de la part de celuy MM. neuf.
à qui on montre , il faut des yeux ca-
pables de voir ; afin que d’un collé l’ob-

jet , 8c de l’autre la Veue concourent
enfemble, 8: que rien ne manque pour .
bien montrer;

Cela étant , faifons cette hypothefe,
que . tous les hommes feroient délivrez
de leurs maux, li Dieu , qui les a créez,
leur montroit 8c leur enfeignoit à le
connoiflre eux-mefmes , & à connoif-
u’eqnel cille Démon. dont..ils le ferf

------- J
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vent; mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas delivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc

Dieuprlfinn pas à tous les hommes également, mais
le bien 310w
le: remue: ,v
nuit il ne le
montrera à
tous , par"
qu’il; n’ont

par; taule:

ba ceux-là feulement qui concourent
de leur part à cette delivrance , 8c qui
veulent bien ouvrir les yeux pour voir
8c contempler Ce que Dieu leur mon-

erwwrrm tre, 8K pour le recevoir. Et par con-
fequent Dieu n’efl pas la caufe de ce
qu’il ne montre pas à tous les hommes;
mais ce [ont ceux qui ne voyent ni n’en-
tendent que les biens font prés d’eux,&
voila pourquoy nous difons qu’ils s’attic

rem leurs malheurs volontairement. La
faute en cil à celuy qui choifit, 8L Dieu
n’en ell nullement coupable, expofant
fans celle les biens aux yeux de tous les
hommes autant qu’il cil: en luy; mais ne

les montrant pas toujours à tous, parce
que dans la plus part les yeux de l’ame,
(culs capables de voir ces biens offerts
fans celle, font fermez, 8L toujours bail;
fez vers la terre par la malheureufe habi.
tude qu’ils ont contrac’tée de s’attacher

toûjours a ce qu’il y a de mauvais. Et
cette explication que nous donnons à

x
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ces vers, s’accorde avec la vérité, 8c con-

firme le feus des Vers qui précédent.
En efiët,s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité, mef-
me malgré eux, pourquoy les acculons-
nous de s’attirer leurs malheurs volon-
tairement , 8: par leurfau te l Pourquoy
leur confeillons-nous de ne pas exciter
la contention, mais de la fuir en cédant!

Pourquoy leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents qui
leur arrivent, 8: de faire leurs efforts
pour les corriger,8t pour les guérir! .
Car tout chemin à la vertu par l’inflru- lIn’Jarl-a
étion, ell entièrement fermé fi on ollé le ÏÂÎIÏ’IÊËË’Ï"

libre arbitre. Nous ne devons ni prati- "mm
cr, ni méditer, ni aimer le bien , li

c’efi à Dieu feul à nous délivrer du vice

8: à nous remplir de la vertu , fans que
nous y contribuions de notre part. ù

Mais de cette manière la caufe des
vices des hommes retomberoit furDieu.
mefme. Que fi Dieu n’ell: nullement
l’auteur des maux , comme on l’a déja
démontré Vil cil évident que notre é- N°""”°” "

peut»:
loignement des biens vient unique- Mme-vient

que de un...
ment de nous-mefmes, qui ne voyons ppm, ,
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216 COMMENT. D’thnoctns
ni n’entendons qu’ils font prés de nous,

8c en nous fclon les notions que la na-
ture nous a communiquées en nous
créant: 8c la feule caule de cet aveugle
ment 8; de cette furdité, c’ell la trille
contention, mal que nous embrall’ons
volontairement;mais au lieu de l’ang-
menter 8c de la lailler croillre, nous de-
vons la fuir en cédant , apprendre à
nOus délivrer de nos maux, 8K trouver

. le chemin pour retournerà Dieu ; car
par ce moyen la lumière de Dieu , 8c
notre veuë concourant enfemble, font
cette parfaite manière de montrer , qui
Opéré la liberté de l’ame, la delivrance

de tous les travaux d’icy bas , le lenti-
ment vif des biens célelies, 8c le rappel
dans fa véritable patrie.

Ce Poète ayant donc ainfi traité de
la vérité 8c de la vertu, 8c ayant termi-
né les préceptes de la vertu par l’exa-
men qu’il veut qu’on fafl’e la nuit , 8c

ouHéles efpérances de la vérité infqu’à

l’aliberté de l’ame , 8c à la delivrance

de tous les maux , il parle dans la fuite
de la pureté qui donne des ailles au
corps lumineux; 8L il ajoute ainfi une

troifiéme
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troiliéme forte de Philofophie aux deu x
prémiéres.

VERS LXVII. LXVIII.
8c LXIX.

Mais défias-M) de: viande: que nous
avens deflènduë: dans lespuri cd-
tiens,

Et dans la délivrance de l’aine ,fai: en i

le jaffe afifiernementfl examine bien
toute: enfles,

En te laiflànt taûjnursguider à tondai-
repar l’ entendement qui vient d’en-

leur, à" qui doit tenir le: refiles.

de Dieu fou Créateur , un corps filialijïui”.
conforme à (a nature, cil defcendue icy fz’flxâ’
bas, de maniéré qu’elle n’ell ni corps , eriml.

ni fans corps; mais étant incorporelle n "’mi”
elle a pourtant la forme determinée 8c
finie par le corps. Comme dans les af-
tres, leur partie fupérieure ell une ef-
fence incorporelle , 8: l’inférieure une

cll’ence corporelle : le Soleil mefme,

L ’Ell’ence raifonnable , ayant receu Jim mm



                                                                     

r’efl dans le

Tintin tout.
ppag. 346.

"118 COMMENT. D’Hns nacres
cil un tout compofé de corporel 6c d’in-

corporel , non pas comme dedeux par-
ties , qui ayant été leparées , le foient
unies enfuite ; car-par là elles fe fepare-
roient encore : mais com me de deux
parties créées enfemble , 8c nées enfem-

ble avec fubordina’tion , de man iére que

l’une guide, 8c que l’autre fuit. Il en cil

de mefme de tous les autres ellres rai-
fonnables, tant des héros que des hom-
mes, car le héros ell une ame raifonna-
ble avec un corps lumineux, 8C l’hom-
me pareillement ell une ame raifonna-
ble avec. un corps immortel créé avec
elle. Et voila quel étoitle dogme de Py-
thagore, que Platon a expliqué lang-
temps après luy , en comparant l’ame
divine, à l’ame humaine à un char aillé

, qui a débat chevaux 8c un cocher qui le

conduit.
Pour la perfection de l’ame, nous a-

vonsrdonc befoin de la vérité 8L de la

Vertu , 8c pour la purgation de notre
corps lumineux nous avons befoin de
nous netoyer dé tentes les-foüillures
’de la matiére, de recOurir aux faintcs

purifications, 8: de nous fervir de la
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ferce que Dieu nous a donnée pour
nous exciter à. fuir ces lieux. Et c’eli
ce que les vers précédents nous enfei-
gnent. Ils retranchent les fouilleures de
la matière par ce précepte, définira-ta]

de toute: les viandes ne nous avens
dfienduës. Ils nous ordînnent de join-

- dre à cette abl’tinence , la facrée puri-
fication 8c la force divinement infpirée,
ce qu’ils font entendreun peu obfcu-
rement par ces termes , (7’ dans les u-
r’yicatiens à" dans la delivranee de l’a-

me, à’e. 8c enfin ils travaillent à ren-
dre la forme de l’ellence humaine, en-
tiére 8c parfaite, en ajoutant , en le
[infant tnûjeurs guider (7’ conduire par
1’ entendementnui vientd’enliaut, Ü ni

doit tenir les reflux. Car par la le Poète
rémet devant les yeux toute l’eKence
humaine, 8c dillinguel’ordre 8: le rang

des parties qui la compolent. Ce qui
mené, cil comme le cocher; 8c ce qui
fuit 8c obéit , eli comme le char. Ces
Vers apprenent donc à ceux qui veu-
lent entendre les fymboles de Pytha-
gore , 8c leur obéir, que c’efi en prati-
quant la vertu , .8: en embrallant la vé-

K i;
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120 COMMENT. D’Hrrnoctss
rité 8L la pureté qu’il faut avoir ioin de

(30er Iumi- notre ame& de notre corps lumineux,
fifi; i151” que les oracles appellent le céarfizltil
me. de l’ame.

Or la pureté dont il parle icy , s’é-

ten d juiqu’aux vian des, aux breuvages,
8c à tout le regime de notre corps mor-
tel, dans lequel cil le corps lumineux
qui inipire la vie au corps inanimé , 8c
contient 8c renferme toute ion harmo-
nie ; car le corps immateriel cil la vie ,

Vie avinait c’eil luy qui produit la vie du corps ma-
liïi’iltzlïi. teriel,par laquelle notre corps mortel cil
fzæïrin complet, étant compoié de la vie im-
remarqua. matérielle, 8L du corps materiel; 8c l’i-

mage de Homme, qui cil proprement
le compoié de l’eiience raifonnable 8c

du corps immatériel. ’
Puiique nous femmes donc l’hom-

me, 8L que l’homme eiicompoiéde ces
"maman; deux parties , Il cil évrdent qu’rl dort a
sa? élire purgé 8c perfeéiionné dans ies

deux parties , 8: pour cet ell’et, il faut
iuivre les voyes convenables à chacu-
ne de ies deux natures; car il faut pour

muni" de chacune une purgation différente; Par

1’ Il . V ’«me?! ’ exemple , pour l’ame rarionnable. Par
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rapport à ia faculté de raiionner, 8c de
juger, ia purgation, c’eil la vérité qui filetage 7?

produit la icience; 8c par rapport à ia ’ d
faculté de délibérerôc d’opiner , c’eil la

confultation : car étant nez pour con-
templer les choies d’enhaut, 8c pour ré- margina
gler celles d’icy bas , pour les prémié- Zzîifiï

res nous avons beioin de la vérité , 8c «ridé 4°

pour les derniéres nous avons befoin "un
de la vertu civile, afin de nous appli-
quer entiérement à la contemplation
des choies éternelles , 8L à la pratique -
de tous nos devoirs. Et dans les deux
nous éviterons les orages qu’excite la
folie , il nous obéiiions exaélement aux
Loix divines,qui nous ont été données:

car c’ell iufiement de cette folie que
nous devons purger notre eiience rai- i q ü
ionnable, parce que c’eil par cette mei- 2,727,321,
me folie qu’elle a eu du pehchant pour jgâg’æ’f’

les choies d’lcy bas. Mais parce qu’à. «up: mortel

notre corps lumineux, s’ell attaché un 571,:"’"P”’ l

corps mortel, il faut anili le purger de
ce corps corruptible, 8L le delivrer de
ces iympathies qu’il a con traéiées avec

luy. Il ne relie donc que la purgation ’Purgttion du
du cor si ’ ituel 8L il faut la fai een "r" ’11” "’

P Pu a ,1. nul.K a;
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au; COMMENT. n’I-Iranocras
iuivant les oracles iacrez , 8c la iainte
méthode que l’art enieigne. Mais cette

purgation cil en quelque façon plus cor-
porelle , voila pourquoy elle employé
toutes iortes de matières pour guérir en
toutes façons ce corps vivifiant, 8L pour
l’obliger par cette opération à ie fepa-
rer de la matière, & à s’envoler vers les
lieux heureux où ia prémiére félicité luy

avoit donné place , 8c tout ce qui ie fait
pourla purgation de ce corps,fi on le;iait
d’une maniére digne de Dieu , & ians

aucuns prelliges , ie trouve conforme
aux règles de la vérité 8c de la vertu;
car les purgations de l’ame raifonnable,
8c du char lumineux, ie iont afin que
ce char devenu aillé par leur moyen,
ne retarde plus ion vol vers les lieux cé-
leiles.

Or ce qui contribué le plus à faire
naillre ces ailles , c’ell la’ méditation ,

par laquelle on aprend peu à peu à fuir
les choies terrcilres;c’ell l’habitude des

choies immatérielles 8c intelligibles ;
c’eil le dépouillement de toutes les
iouillures qu’il a contraéiées par ion u-

. nion avec ce corps terrellre 8c mortel.
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En clin, ar ces trois choies il revit en
quelque igçon, il ie receuille, ilell rem-
pli de la force divine , 8c il ie réunit à du!) dire,
la perieélion intelligente de l’ame. Dm"

Mais , dira-,t-On , en quoy, à; com-
ment l’abfltinence de certaines viandes
contribué-iteelle à de il grandes cho-
ies l Certainement pour ceux qui iont
accouilume; à ieiéparer de toutes les
choies mortelles, s’ils s’ablliennent en-

core abiolument de certaines viandes,
8c iur tout de celles qui rélâchent l’ei-

prit, 8,: qui portent ce Corps mortel à la
generation, il neiaut pas douter que ce
neioit un grand fecours , Br une ran-
de avance pour leur purgation. Voila
muquOy dansles préceptes i y mboli-
ques on ordonne cette anilinence, qui
dans le fond & dans le iens myllique a le rien-2719i-
véritablement un iens principal,& plus ËÏÎZËZM

étendu, mais qui à la lettre ne laiiie pas "mal;
d’avoir le iens qu’elle préiente, 8c de

défendre poixtivement ce qui cil nom-
mé dans le précepte. Comme lors
qu’on dit, tu ne mangeraspnint la ma-
trice de l’animal, cela pris à la lettre,
nous défend de manger une certaine

K iiij
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partie , qui cil très-petite : mais li noua
pénétrons le grand iens caché dans cet-

. te profondeur Pythagorique , par cet-
te image palpable 8c ienfible, nous ap-
prendrons à renoncer entièrement à
tout ce quisregarde la nailiance 8c la

éneration. Et comme nous nous ab-
âiendrons véritablement , 8c à la lettre
de manger cette partie, nous’pratique-
tous avec le meime foin tout ce que ce

récepte renferme de plus caché pour

lltpurgation du corps lumineux.
Semblablement dans ce précepte,

tu ne mangeras peint le cœur, le iens
principal cil que nous évitions la colé-
re ; mais le flans littéral , 8c iubordon-
né , c’eli que nous nous empeichions
de manger cette partie défendue.

Nous expliquerons de meime le
précepte qui nous ordonne de nous al?
flenir de la clair des lefles mortes ; 8er
nous entendrons que ce précepte veut
nous éloigner généralement de toute
nature mortelle, 8L nous empeicher de
participera toutes les chairs profanes ,
8c qui ne iont pas propres aux iacrifi-
ces : car dans les préœptes iymboli-
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ques il efi jufle d’obéir 8c au fens litte- D?" mu la
ral, 8: au feus caché. Et ce n’efl que par 35:13.." a
la pratique du fens litteral quel’on par- Ê: 15’333,”

vient à celle du Yens myflique , qui cil a: hlm uv-

le plus important. Mu”
De mef me nous devons entendre icy

que ce Vers nous donne dans ces deux
mots les femences 8c les principes des
meilleures œuvres.AMiens-m , dit-il,
de: viande: : ce qui ell: la merdie cho- 5m a un
le que s’il diroit , aMÏfllI-Ifl de: corps f5 ’

martel: 0 carnzptifiles. filais arce tu" n qui a?
qu’il n’efl pas pollible qu’on s’ab ien- m-

nc de tous , il ajoute, que nous mon:
dâ’ènduës , 8: il indique les lieux où il

en a parlé , c’efi dans les affamions,
àdans la délivrance de lame; afin que
par l’abflinence des viandes défendues,

on augmente la fplendeur du char cor- ce," due.
porel, 8c qu’on en ait un foin qui con- fifi?! 71:;
vienne à une ame purifiée, 8: délivrée

de toutes les fouilleures de la madére.
Et le jufle difcemement de toutes ces
chofes, il le bille à l’entendement, qui
efiant la feule facultéqui juge,efl aulli
feu] capable d’avoir du corps lumineux
un foin qui réponde à la punit; de l’a-

v
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126 COMMENT. D’Huanocn-zs
me. Voila pourquoy il a appellé cet en-
tendement, le enlier, le condufleur,
qui tient les reines , comme créé pour

conduire le char. Il efl appelle enten-
dement, parce que c’eli la faculté intel-

ligente ; 8c il cil appellé tondufleur ou
carder, parce qu’il gouverne le corps ,
8c qu”il le conduit. Or l’œil de l’a-

mour efi ce qui guide le cocher : car
ququue ce ioit une ame intelligen-
te , ce n’efi pourtant que par cet œil
de l’amour qu’elle voit le champ de
la vérité ; 8c par la faculté,qui luy
tient lieu de main , elle retient le corps
qui luy eli attaché; 8: le conduifant
avec fagefl’e , elle s’en rend la maiflref-

Te , 8c le tourne vers elle; afin que tou-
te entière elle contemplela divinité ,
8c qu’elle fe conforme entièrement à.

Ion image.
Voila quelle cil en général l’idée de

cette abflinence , dont on parle icy, 6:
tous les grands biens auxquels elle ta-
che de nous conduire. Toutes ces cho-
l’es ont été détaillées dans les préceptes

facrez qui ont été donnez fous des om-

bres 8: des voiles. Ququue chacun
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de ces préceptes ordonne une ablii-
nence particulière, comme des féves
pour les legumes , des chairs mortes
pour les animaux;qu’on y marque l’ef-

péce , comme , tu ne mangeras pas le
rouît", pour les poilions , ni un tel ani-
ma pour les animaux terreflres, ni un
tel oifeau pour les volatiles;& qu’enfin
on defcende juiqu’à particularifer cer-

raines parties , comme, tu ne mangeras
faim la rafle, tu ne mangeras point le
cœur : cependant dans chacun de ces
préceptes l’anteur a renfermé toute
la perfeé’tion de la purification, car il

ordonne bien telle ou telle chofe à la
lettre, pour l’abliinence corporelle, à,
caufe de certaines proprietez 8: vertus
phyfiques ; mais dans chaque préce te
il infinu’ë la purgation de toute a e-
âion charnelle,& accouflume toujours
i’homme à le tourner vers icy-mefme,

à fe tirer de ce lieu de generation 8c
de corruption , 8c à s’envoler dans les
Champs Elyfées,& dans l’air le plus

pur.
Et parce que les Pythagoriciens vou-

loient que le progrès de cette abflinen-

va

Tom: en A.
[huma un-
du" à purger
l’un Je tu"
40h91.! dia-
nulle.



                                                                     

22.8 COMMENT. D’Httxocu-zs
ce le fifi avec ordre , voila d’où vient
qu’on trouve dans leurs efcrits des
fymboles qui lemblent d’abord le con-
tredire; car ce précepte , défias-Jay
de manger le cœur, paroifl contraire à
cet autre, abfliens-ta)’ de manger les -
animaux: à moins qu’on ne dife que le
premier, abflz’ens - ta] de manger le
cæur,s’adrefl’e à ceux qui commen- I

cent; 8c que le dernier , abfliens-ta]
de manger les animaux, cil; pour les
parfaits : car l’abllinence d’une partie
de l’animal cil fuperfluë 8c inutile lors

que l’animal entier efi défendu. .
C’efl pourquoy il faut bien prendre

garde à l’ordre de la gradation que
l’auteur a fai te. Abflims-tqy de; rian-
a’es, dit-il : Enfuite , comme li quel-
qu’un luy demandoit de utiles vian-
des .’ il répond, auej’ay jg’fènduës. Et

après cela encore il répond comme à
une feconde queliion : En quels en-:
droits les Pythagoriciens ont-ils parlé
de ces viandes l 8: dans quels traitez en
ont-ils ordonné l’abliinence.’ C’ellc,

dit-il , dans les purifications , â’ dans
la délirranæ de l’ame,.infinuant-adroie .



                                                                     

son us Vans DE PtrnAc- au
tement par là , que les purgations pré-
Cédent, 8L que la délivrance de l’ame

fuit. l1 Or les purgations de l’ame raifon-
nable , ce font les fciences Mathémaw
tiques ; 8c la délivrance , qui la tire en
haut , c’ell la Dialeéiique , qui eli l’in-

fpeé’tion intime des dires. Voila pour-

quoy l’auteur a dit au lingulier , dans
la délivrance de l’amc, parce que cet-
te délivrance le rapporte à une feule
fcience ;& il a dit au plurier , dans les
purà’ùatz’ons, parce que les Mathéma-

tiques renferment plufieurs fciences.
A toutes les chofes donc qui ont eflé
dites en particulier fur l’ame , pour l’a

purgation , 8c pour la délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumineux
de toutes femblables, 8L qui leur ré-
pondent analogiquement , 8: par pro-

Lupurgalfinu
dtiwm préd-
Jer la déli-
æranu de r4"
"Ê.

portion. Ain-fi il faut necellairement I
que les purgations , qui le font par le
moyen des fciences , foyent accompa-
gnées des purgations myfiiques des
initiations , 8c que la délivrance , qui le
fait par la Dialeéiique, [oit fuivie de
l’introduë’tion à ce qu’il y a de. plus



                                                                     

w fi230 Commun. D’Hunocmzs
fublime 8c de plus élévé. Car voila pro-

. prement les chofes qui purgent, 8c qui
a," de l’au: perfeélzionnent le char lpirituel de l’a-

âfiçflffïç” me raifonnable , qui le dégagent de la

a" [fifres- fouilleure , &Idu défordre de la matié-
ne» Jung]- .n’ru. te , 8c qui le rendent propre à conver-

fiar avec les eiprits purs. Car il ne le peut
que ce qui et! impur toucheà ce quieli
pur. Et comme il faut necellairement
orner l’ame de fcience 8c de vertu,alin
qu’elle puille ellre avec les eiprits ton.
jours douez de ces qualitez ; de mefme
il faut rendre’pur le corps lumineux,
8c le dégager de la matière , afin qu’il

puille fou tenir la communication avec
les corps lumineux. Carc’ell’larellem-

blance qui unit toutes chofes , au lieu
que la dill’emblance defunit 8c fepare
celles qui le trouvent les plus unies par
leur lituation.

Et voila quelle cil la meiure que les
Pythagoriciens ont donnée de la Phi-
lofophie très parfaite pour la p’erfeéiion

1:;th 222115 de l’homme entier, cette meiure pro-
clin. Je tu»: pre 8c proportionnée z car celuy qui n’a

ËÆJÎ’P’ foin que de l’ame , 8: qui neglige le

corps, ne purge pas l’homme entier. Et



                                                                     

Sun. LES Vans ne PvrnAe. a3:
d’un autre collé celuy qui croitqu’il ne

faut avoir foin que du corps Jans pen-
feràl’ame, ou que le foin du corps (er-
vira aulli à l’ame, fans qu’elle foit pur-

gée à part, 8c ar elle-mefme , il fait la
mefme faute. ais celuy qui a loin des
deux, le perfeéiionne toutentier ; 8c de
cette manière la Philofophie le joint à
l’art myflique,comme travaillantà pur-
gerle corps lumineux. Et fi cet art le
trouve denué de l’efprit philofophi-
que , vous verrez qu’il n’aura plus la

mefme vertu : car de toutes les chofes
qui achevent notre perfection, les unes
ont été inventées par l’efprit philolo-

phique , 8c les autres ont été introdui-
tes par l’operation myfiique , qui s’eli

conformée à cet efprit.
J’appelle operation myllique la fa- repentis .

cuité purgative du corps lumineux za. 3:31:53
fin que de toute la Philolophiela théo- "fil" I”
rie précédé comme l’efprit , &lque la "W"
pratique fuive , comme l’aé’le ou la fa-

culté. Orla pratique cf! de deux fortes,
politique ou civile , 8c myflique. La
prémiére nous purge de’la folie par le

moyen des vertus, 8: la reconde retrana



                                                                     

2.32. COMMENT. D’Htsnocus
che toutes les penfées terrellres par le
introduite: moyen des cérémonies facrées.
ËZÏ’23’,’,Ë,Ï,’; Les loix publiques font un bon é-

railjfi" chantillon de la Philofo-phie civile ,84:
’ les facrifices des villes le font de la Phi-

lofophie myflique. Or ce qu’il y a de
plus fublime dans ton te la Philofophie,
c’ell l’efprit contemplatif; l’efprit

litique tient le milieu, 8L le dernier c’ell
le myllique’. Le prémier, par rapport
aux deux autres, tient la place de l’ œil;

& les deux autres , par rapport au re-
mier, tiennent lieu du pied , & e la
main : mais ils font tous trois li bien
liez enlemble, que,lequel que ce ioit
des trois ,eli imparfait 8c prefque’ inutile

1. www. fans l’operation des deuxautres. C’efl

23145:2? pourquoy rif-am toujours jomdre en-
;ïïrzgtrzâb lemble la feience qui a trouvé la verl-

,,.,...u,. té, la faculté qui produit la vertu , a:
celle qui procure la pureté , afin que les
aéiions politiques foient rendues con--
formes à l’intelligence qui conduit, 8c

capa au, que les aétions faintes répondentà l’u-
33353:: ne a à l’autre.

"1617W"- Voila la fin de la Philofophie Py-
thagoricienne , que nous devenions



                                                                     

sur. Les Vans on Prune. :3;
tout aillez , pour arriver aux biens di-
vins; alin que lors ue le moment de 5mn de:
la mort viendra, laill’ant dans cette ter- 32733:7,
te ce corps mortel, 8c dépouillant la "’P’""*’-

nature corruptible, nous oyons prelis
pour le voyage celelle,comme athle-
les des fierez combats de la Philolo-

Vphie : car alors nous retournerons dans
notre ancienne patrie, 8c nous ferons
deîfiez , autant qu’il cil pollible aux
hommes de devenir dieux. Or c’ell
ce que nous promettentles deux Vers

luivans. l
Vans LXX. LXXI.

Et friand qui: avoir dépouillé ton
corps mortel , tu arriveras dans 1’ air

le plus par,

T u feras un Dieu immortel, incorru-
ptible , à 711e la mort ne dominera
plus.

VOila la lin trés glorieufe de tous
nos travaux ; voila , comme dit

Platon, le grand combat, 8K la grande
efperance qui nous cil propofée ; voila

I



                                                                     

:34 CoMMtnr. D’Hranocus
fifi"!!! le fruit très-parfait de la Philofophie;
ouvrage de , , ,un". -c cit la, l œuvre le. plus grand 8c le

plus excellent de l’ art de l’amour , de
cet art myllique , d’élever 8; d’établir

dans la polle’llion des véritables biens,

de delivrer des travaux d’icy-bas, com-
me du cachot obfcur de la vie terrellre,
d’attirer àja lumiére celelle , 8: de pla-

cer dans les illes des bienheureux ceux
qui ont marché par les voyes que nous
venons de leur enfeigner. C’eli à ceux-
là qu’efi refervé le prix ineflimable de
la déification ; car il n’efi permis, de par-

venir au rang des Dieux, qu’à celuy qui
a acquis pour l’ame la vérité 8: la vertu;

8c ont ion char lpirituel, la pureté.
En ellét devenuvpar là fain 8c entier, il

cil rétabli dans Ton prémier état , aprés

qu’il s’eli recouvré luy-mefme par ion

union avec la droite raifon, qu’il a re-
connu l’ornement tout divin de cet uni-
vers, 8c qu’il a trouvél’auteur 8c le créa--

ateur de toutes chofes , autant qu’il cil
polliblè à l’hOmme de le trouver. Par-

ent! a (lin, venu donc enfin, après la purification, à
"i "’ 1m" ce haut degré oùfont toûjours les ellres
ne": pain! i9
la: animer dont la nature n’ell: pas de defcendre



                                                                     

son tss Vans on l’y-nue. :35
dansla génération, il s’unit par les con-
noill’ances à ce tout , 8c s’élève julquà

Dieu mef me.
Mais parce qu’il a un corps créé avec

luy, il a befoin d’un lieu où il ioit placé

comme dans le rang des allres; 8c le lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature , c’ell le lieu qui cil immédiate-
ment au dellous de la Lune, comme é-
tant au dell’us des corps terrellres 8L cor-
ruptibles; 8c au dell’ous des corps céle-

lles , lieu que les Pythagoriciens appel-
lent l’ætéer ur. Ætéer . comme im-

matériel , 8: éternelf. 8: par, comme
éxempt des pallions terrclires.

Que fera donc celuy qui y cil arrivé!
ll fera ce que ces Vers luy promettent,
un Dieu immortel, rendu lem blable aux
Dieux immortels , dont on a parlé au
commencement ; un Dieu immortel ,
dis-je, non par nature; car comment le
pourroit-il que celuy qui n’a fait du
progrès dans la vertu que depuis un cer-
tain temps, 8c dont la deification a com-
mencé , devint égal aux Dieux de toute
éternité! cela ell impollible,&c’efl pour

faire cette exception, &pour marquer

Je: tu?! mon
"la a tu-
"poilu.

Erreur la
I’thqorù

(leur.



                                                                     

n19; dire,
aux Juger.

:36 COMMENT. D’Hiattoctns
la différence qu’après avoir dit, tufiras

un Dieu immortel; il ajoute, incorrupti-
ble,à’ 721e la mort ne dominera pluLafin

qu’on entende une deiftcation qui fe
fait par le feul dépoiiillement de ce qui
cil mortel ; une deiftcation qui n’eli
point un privilège attaché à notre nant?
Je 8L à notre elfence,mais qui arrive peu
à peu, 8c par degrez ; de manière que
c’ell une troifiéme efpéce de Dieux. Ils

font immortels quand ils font montez
au ciel , 8L mortels quand ils font déf-
cendus furia terre; 8: en cela toûjours
inférieurs aux héros ornez de bonté 8:

de lumière. Ceux-cy fe fouviennent
toûjours de Dieu, 8L ceux-là l’oublient

quelquefois; car il ne f e peut que le troi-
fième genre , ququue rendu parfait,
foit jamais au dell us du fecond, ou égal
au prémier; mais demeurant toûjours
le troiflème,il devient femblable au pré-
mier, bien que fubordonné au fecond;
car la relfemblance que les hommes ont
par la liaifon , ou l’habitude avec les
Dieux cèlelles , le trouve dèja plus par--

nm 1,, .4". faite 8c plus naturelle dans les ellres du
se; , fecond rang, c’en à dire, dans les héros. I



                                                                     

W I
sur. Las Vans on Prune. 237

V Ainfi il n’yaqu’une feule 8: mefme

perfeé’tion qui ell: commune à tous les
ellres raifonnables,c’ellla relfemblance flereHim de.
avec Dieu qui les a créez; mais voicy fizzjb’jïf."”
ce quifaitla différence ; cette perfec’tion

fe trouve toûjours, 8: toûjours de mef-
me dans les célelles; elle fe trouve toû- galvan-

jours , mais non pas toûjours de mef-
me dans les étheriens qui font fixes.8r
permanents dans leur état; 8: elle ne Doulan.
fe trouve ni toûjours, ni toûjours de 5m ,
mefme dans les étheriens fujets à def- Damien!!!"
cendre 8: à venir habiter la terre. Si d"”°""’"’

quelqu’un s’avifoit de dire que la prè-

miére 8: la plus parfaite relfemblance
avec Dieu , cil l’exemplaire à" l’original

de: deux autres, ou que lafeconde l’ell
de la troifiéme, il diron fort bien. No-
tre but n’ell pas feulement de redem-
bler à Dieu , mais de luy relfembler en
approchant le plus prés qu’il fe peut de

cet original tout parfait , ou d’arriver
à la feconde relfemblance. Que li ne
pouvant parvenir à cette plus parfaite
reKemblance , nous acquérons celle
dont nous fomrnes capables , nous a-
vons , comme les ellres plus parfaits,



                                                                     

238 COMMENT. D’thnoctts
tout ce qui cil felon notre nature; 8: en
cela mefme nous jouilfons des fruits
parfaits de la vertu, que nous connoif-
fons la mefure de notre ellence , 8: que
nous la fupportons fans nous plaindre;
car le comble de la vertu, c’ell de fe tc-
nir dans les bornes de la création , par
lefquelles toutes chofes ont été dillin-
guées 8: rangées felon leur efpéce , 8:

de fe foumettre aux Loix de la provi-
dence, qui ont dillribuè à chaque cho-
fe le bien. qui lu y cil propre felon fes fa-
cultez 8: fes vertus.

Voilà le commentaire que nous a-
vons ’ugé à propos de faire fur ces Vers

dorez;c’ell un fommaire des dogmes de
Pythagore, qui n’efl ni trop étendu ni

trop fuccinéi. il ne falloit ni que notre
’ explication imitai! la brieveté du texte ;

car nous y aurions laillé bien des ob-
fcuritez, 8: nous n’aurions pû faire fen-

. tir la raifon 8: la beau té de tous les pré-
ceptes; ni qu’elle embralfall aufli toute
cette Philofophie; car cela eull été trop
vade 8: trop étendu pour un commen-
taire; maisil a fallu proportionner au-
tant qu’ilaété polfible, le commen taire



                                                                     

T. i
son us Vans n! Prune. :39

au fans que ces Vers renfcnnent, en ne
rapportant des dogmes generaux de
Pythagore, que ce qui pouvoit convec-
nir 8: fewir à l’explication dcces Vers;

carccchrs dorez ne font proprement
que le caraûére nés-pari ait de la Philo-
fophie, I’abregé de l’es princi aux dog-

mes, & les râlements de palà’ëon que

des hommes qui ont marché dans la
voye de Dieu ,8: que leurs vertus ont c’-
levez dans le ciel aucemblc de la félici-
té, ontlaiflcz à laits Mendants pour
les inflruire , râlements qu’on peut ap-
pellcr à bon droit la plus grande 8L la
plus belle marque de la nobleflë de a

l’homme , 8L qui ne (ont pas le fenti- l,,f...;....,
ment d’un particulier, mais la doctri- J’Itu (0er ont

plu l’a-uri-
ne de tout le famé corps des Pythago- "en un:
ricicns,& comme le cri de toutes leurs
allemblécs. C’cfl pourquoy il y avoit

une Loy qui ordonnoit , que chacun
tous les matins à fou lever, 8c tous les
loirs à fou coucher le feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la doctri-
ne Pythagoricicnne; afin que par la mé-
ditation continuelle de ces préceptes ,
il en fifi: voir en luy l’efprit vivant 8c

d’un particu-

[in 1nd.



                                                                     

24° Co’MMEN’rm’Hnnocus

animé. Et c’efi ce qu’il faut que nous

faflions, nous aufli ,pour éprouver 8:
pour fentir enfin toute l’utilité qu’ils

renferment.

REMAR«
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REMARQUES
’S U R -

LESVERSDOREZ
DE PYTHAGORE,

ET.
SUR LES COMMENTAIRES

fiHIEROCLEs
E N chafiant 1’ rué: de: pafliam’. ] Il Page .1.

ne dit pas, en vinifiant, en ditruijànt
le: .paflîon: ; mais en chafim l’exc’e’: des

pafliam s parce que les Pythagoriciens te-
noient que les allions font utiles, 8: qu’il

. n’y a que l’exc s de vicieux; vérité que les

Platoniciens 8c les Paripateticiens ont re-

connuë. iOr il a?) a que la vertu Ü la vérité ni:
puùjê’nt opérer ce: deux Mafia] Parce qu’il

n’y a que la vertu qui puill’e purifier, a;
que la vérité qui puifle éclairer, 8: par
confequent perfeâionner 8: rétablir en
nous la reflèmblance divine.

.L.,



                                                                     

Page a.
1.42. REM. sua LES VERS ne PYTH.

Et en r: formant Informe divine à aux
uifom dijpofiz à la recevoir. ] Il y avoit:

icy une faute confidérable dans le texte ,
Aiguë; ’e’xmm, ce qui ne fuiroit aucun fens,

au moins que je pulls entendre. L’excel-
lent manufcri pt de la Bibliotheque de Flo-
ronce, confulté par M. le Docteur Salvi.
ni ui a eu la bonté de m’en envoyer tou-
tes es différentes leçons qu’il en a extrai-
tes avec un txés- rand foimtn’a rit é d’em-

barras , en me girant voir qu’Hierocles
avoit écrit ni"; 6045.18; :9400 , à aux qui

fins bien dij’pofiz,c’ellz à dire àceux que la.

pratique des vertusa rendu capables , de
recevoir cette forme divine , 85 de tellem-
bler à Dieu.

Parmi toutes le: réglet ni rmfsrment
un précis de la Philajôpbie. îIl paroifi par
ce paillage , que du temps d’Hierocles il y
avoir plufieurs ouvrages de cette nature ,
où l’on travailloit àenfeignet la Phi lolo-
phie en abregé, a: par a horifmes. Nous
en connoifl’ons deux excc lents, celuy d’E-

piâete 86 celuy de l’Empereur Marc-An-
tonin :- le premier plus méthodique que
l’autre.

Le: Ver: de Pythtgach Ces Vers ne
[ont pas de Pythagore mefine, puifqu’on.
y jure par Pythagore dans le xLVt.Vers.



                                                                     

n- sun Lus COMM. n’Hunoc. :43
ils (ont d’un de les difci pics; les anciens les
attribuent à Lylis. il: portent le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
explique les fentimens , mais encore parce
que les premiers difciples de Pythagore ne
mettoient jamais leur nom à surs ouvra-
ges, qu’ils attribuoient tous à leur mailZ

tu: pour luy faire honneur , a: pour luy
marquer leur reconnoifl’ance.

Se rendre pan] Une feule lettre defe-.
&ueulè corrompt tellement le texte de ce
pilage, qu’il n’ell pas intelligible; car ne
veut dite tu) s’en-m maupdyinmioi a ce n ell:

la l’ufage du verbe damier. Le ma-
nufcript de Florence lit fort bien mi 6:06?
«surir WonErfi ipfilm paru»: ruipiat,
à qu’il [a rende pur, qu’il recouvre fa. .
première pureté.

Et comme dit le Timic de 1’14"" s] C’ell

adire le dialogue que Platon a compofé ,
de u’il a appelle Tonie, parc: qu’tl. fait
exp iquer par Timée la doctrine de Py- t
thagore telle qu’elle en expolëe dans le
Timée de Locrés, qui cil un traité de
l’ame du monde , 8c de la nature , fait
par Timéc mefme dil’ciple de Pytluîore,

a: que Platon nous a conferve de exp iqué
dans (on dialogue qui porte ce nom. Hic-
tocles reconnoili: icy avec juitice que ce

1.x;



                                                                     

2.44. Rem. strumes Vans ne Pv-rn.
dialogùe de Platon cil: une explication
très-exacte du Timëe de ’"Locrés , qui de

tous les difciples de Pythagore étoit celuy
. ui avoit le mieux expolé la doôtrîne de
ÇCIPhilofophe. Ce Timée étoit de .Locrés

I la mieux policée des villes d’Italie 3 Socra- V

te vante la naiŒance ., lès richelles ;, les
grands emplois qu’il avoit eus dans Ion

. pays à 8: il luy donne cette grande louan-
ge , qu’il étoit parvenu à la plus l’ublime

perfeôtion de toute laPhilofophie , c’cll à
dire, tant de la’Philol’ophie pratique, que

de la. Philofophie contemplative.
Apte? munir rémMifafimte’ à fin inté-

grité. Çn chercheroit inutilement dans
le Timêe de Platon ces paroles , comme
elles [ont rapportées icy.Hierocles ne fait
Pu’un (cul 8: mefmc pillage de deux par.
ages de Timée 5 le - premier tell: à la page

4;. Où’PlatOn dit , Exil ne mettra fin à,
fi: changement: à fi: travaux, que t’ai
un: attaché à [bien le pariade du mafflu
6’ dufimblalzle qui cf? en la] pour [quidam
67’ ayant fermenté par la wifi»: cet and:
Jefiüilln’m infinjè’e qu’il a costumé par

Il contagion de: étamensf t’a]? à dire du
au") il ne [fait retourné à fin prémier
in: , 0T. à; si fait mais" Œædmf.æçlum
îJltçvËÏmç. Et l’autre cita la pageM» QI!



                                                                     

ET son rEsCoMM. n’Hn-znoc. 245
fi la bonnit nourriture çuilà fait par l’é-
ducation, vient a [on fémurs , alors évi-
tant la plus dangersufi des maladies, il
devient entier à foin, Maman; in? n -
luy-nadir, fiai papis-lm imam "leur , ylang.
On ne lçauroit dire fi c’efi à delÎain qu’-

I-Herocles a- joint cesiceux paillages, ou li
les citant de mêmoire il ne s’eil pas trom-

I

Se revoir dans [on prémier. état d’in-
nocence à de lumière. ] Le Grec de Platon-
dit, retourner à" la firme (lofa primer:
Ü plus excellente-habitude. Ce qui n’ai!
autre chofe ne [on prémicr état d’inno-
cence 8c de clumière ou: il étoit par. fou
union avec Dieu. L’innocence le recou-
vre par la pratique des vertus; à: la lu-
mière, parla contemplation;

stpanroit attacher fis regards. ] Il
manque icy un’mot dans le texte, à moins
qu’entre tepétel’cn’ctammun le mot si);

OÏOIY’Hrdu premier membre de la compa-

raifon; ce qui n’ell pas du &er d’Hie-
rodes, Heureufement j’âyt trouvé ce mot
fuppléé à la marge d’un Hierocles, que:
M. l’Abbé Renaudot m’a prellé , 85 où

on voit écrit parune main inconnue, mais
(gaveurs , ÆMWOI- Je ne doute point que
canotes marginales n’ayent été tirées de

L. a;
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’24: Rata. son LESVERS ne Pvrn.
quelques bons manufcrits; car j’y ay trou-
vé des leçons excellentes. Celle-cy cil con-
firmée par le manufcript de Florence, qui
geline, refente une autre leçon bien re-
mar ua le, Voicy le paillage entier com-y
me i cit dans ce manufcript , ail-n» lu-
PE il égalai uxmlôilrp si si? Sala irooflyiztaaq
(sima; alpioiggvor. Do mafias l’urne qui ne poli

fiais pas encore la vertu , ne fpauroit a.
(ficher je: regards fur la beauté. d’fiir la
[plaideur de ladi’vium’. Cc qui me parcm-
préférable à la leçon du texte imprimé.

. La Philofiphie rauque , dl la mare de
la vertu; à la theorctique, ejl la m’a de
la aérai] Il n’étoit as diflîcile de corri-

ger cetendroit. La eçon que j’ay fuivie,
Mia; «il il Stopwmlmlt confirmée par l’é-

fiGmpiaire conferé fur les manulcrits. Le
manufcript de Florence ne paroill’pas bien
Tain dans ce panage; ce qu’il y a de meil-

Uleur , c’ell qu’au lieu de in il lit in, d’ail.

leurs. Ain 1 il ne faudroit pas feparer cet-
te periode de celle qui la précède, mais trac
duite de fuite , d’ailleurs la Philofopbic-
pratique, 6’63 l

. Il faut dom: prsmîe’rommt afin homme].

c’eii ainfi qu’il faut lire dans le texte com-

me il en: imprimé, 055m 03.1 5,4:va à;
fluiez; . St non pas alpinisme de 51’011"
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car dans le langage des Pythagoriciens,
clin homme , c’efl: eflre homme de bien 3
les méchants, les vicieux ne (ont pas des
hommes. Le manufcrit de Florence lit
auiîi Mm», 8: non as nipîn’r.

Pour mm apprm que c’ch par la V
pratique de: sarta: que nous devon: 4-
04w". ]» 11 y avoit icy une faute confi-
dcrable dans le texte, mùpfir 5,143; M
aï; obi ai! Bior luis-n; pauma. ée. Ce mot
plieur ne peut avoir icy aucun feus rai-
fonnable. Dans. le manufcrit de Floren-
ce il y a cipm’îç, par l’ufagc de: venta de

haie, d’0. ce qui cit excellent.
Horn" le: Diana: immoruh.] Il (e pré-

Iiènte d’abord-Il. y une queflion : [gavoit ,

flanquoy. dans ce: Vers Pythagore ne par-
que du culte qu’on doit rendre aux F il:

de Dieu , 86 qu’il ne dit pas un mot de
celuy qu’on doit à Dieu mefme qui les a.
créez; Cela vient à mon avis.’ de ce que
Pythagorefuivoit leseEgyptiens , 8c que
les Egy ptiens ne parloient jamais du pré-
mier principe, qu’ils regardoient comme
environné de ténèbres qui le cachoient.

dahir 4min dit Damafcius , n56;
du; rémunénç 36mm; Le prémiar prin-
cipe , c’cft à dire, Dieu Père 66 Crémant
de tous lesdites ,, a]! élevé au defim de

. - [Il]

Page 6;



                                                                     

e148 Rut. nm 1:25 VERS DLPYTÈ.
tourapenfe’e: de]! un: qbfcurin’ inconnu?
à impénétrable. Et on prétend que les
Égyptiens avoient fuivi en ce poinr’la
Theolo’gie d’Orphée , qui difoit ,fe ne

on) point le primer afin , arille]! mui-
ronne’d’un murgequi le dérobe à majeur.

Âu-niv il? ou’x (façonna fi vt’qao; filial-m4.

Ne connoiEant donc oint ce préinieref-
.tre, ils ne pouvoient (clameurs principes,
luy afligner un culte; mais ils enlèignoienl:
que le culte qu’on rendoit aux Dieux. 86
aux Anges , (c rapportoit. 85 fe terminoit
à Dicu qui les avoit créez.

QUI faut honorer le: Dieux de ce:
univers.] Par ces pieux , Hierocles en-
tend ce ne les Payens appelloient les dou-
2e grands Dieux qu’ils regardoient com-
me les enfans, à: comme les premiers nez
du Dieu (Créateur de routes choies 5’ 8:
aufquels ils rendoient un culte fupérieur
à celuy qu’ils rendoient aux Anges 8c aux

autres efprirs. Et cette erreur des Payens
venoit d’une vérité dont ils avoient quel-
que legére idée , mais qu’ils ne devclop-

paient pas ail-6:". Ils entrevoyoient feule-
. ment , qu’au demis des Anpes ,8: de tous

les efprits bienheureux, i y avoir des
Dieux qui procedoîent du Père.

En îue- la La). éternelle qui le: affin.
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duitsjeur a diflribne’:]"’-LnLay éternelleelltr

icy la providence, la volonté divine, Dieu ’
mefme qui a tout créé. -Mais je ne dois pace
oublier icy une leçon bien i remarquable , -
que preiènte le manu’fcrit de Florence, au."
lieu de àwovaui; rime, la L’quui le: 4’
créez, on ylir Jupoupwlç Alger, lapant: ou
le verbeïqui les 4 créez : Ce qui s’accorde

fer: bien avec ces paroles de Platon dans
1*Epinomis:Le V "le treradi’vin a arrangé 515- A tu tu.
à rendu wifilvle’ ce: univers .

En les plaçant le: un: dans la primiez-
re Spbere. ] Car’les Pyrh oriciens en»
feignoient que Dieu , après avoir. créé les h

Dieux inférieurs , 8c leshames des hem-M
mes, les me Idi’llribuez’les un; 8: les»
autres , dans lèsdifllérenter fplieres des»
cieux. On peut voir le Timêe.

Comme aufli de ne point trop relever ni ÏPage 7.
"lamer. ] Ce paillage- étoit fort: obfcur
dans le rexte,Un petit mot ajouréàla mar-
getde l’exemplaire. conféré fur les manuf- -
criprs l’a rendu clâir. Au lieu de ml m’es-

Maire" qui faufil faut lire aux; ri [M’a ,Y
&c. Ce (mondai, repond’au prémicr ai
MS.- J’ay veu enfaîte avec laifir cette ad-
dition de l’artîCÏewl 1 con rmée parle ma- *

nufcrir de Florence. .
De leur donner le rang: qu’aient Men ,

v
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6’ de rap errer tout l’honneur qu’en leur
rend, nnj’eaul’Dieu qui le: a craie] Voicy z
deux grandes vérirez qui ont été connuës
desPayens 3 la première, que les différents i

efprirs que Dieu a créez, 86 qui font eu-
tre Dieu 85 l’homme, doivent ellre hono-
rez , de manière qu’un zèle mal entendu,

8c fans connoiifance, ne nous porte pas
à. les élever au defl’us de ce qu’ils l’ont, 84’

que l’ignorance 8C l’impiéré ne nous obli-

gent pas non plus à. les rabeill’er. Et la fe-

conde , que tout l’honneur que nous leur
rendons le rapporte à Dieu ,fl comme à:
âhy à qui-ils doivenr comme nous leur

te. . ’; Et qu’il: ont. recru de tu; immudlernm
à indiwifiblemem, l’eflre à, le bien eflre.].

J’avois ajouré ces derniers mors , à le
bien ejire. Ce ui s’eit. trouvé enfuire à
la marge de l’exemplaire de M. l’Abbéî

Renaudor, 8C confirmé. par le, mauufcripc
de Florence, qui mcfme au lieu de ailai-
des; a lû Merlin; CÎeû à dire, fans qu’on.

puili’e (e plaindre, ni leur porter-envie. ’
Car il e]! aligne de Dieu d’avoir produit

de telle: image: de liiy-mefme. ] Voicy un-
grand principe avoué par les Payens mel-
mes, qu’il cit cligne de Dieu d’avoir ro--

duit des images de luyzmefrne, lem a-
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bles à luy, 85 incapablesde s’alterer 85 de

fecorrompre. vQi ne fujfent pas capable: de t’alterer
à" de]? corrompre par leur pente cumul. ]
Les payens imaginoient ces Dieux immar-
telt , enfans du Dieu fupréme , comme
des fubi’cances qui tenant de la pureté in-

corruptible de leur origine, ne pouvoient
s’altèrer , ni [e corrompre r la me au
mal,8c en cela bien au de s des ngcs 8:
des autres efprits bienheureux, qui ont pû v
le corrompre. On voit là un rayon de véri-
té -, car en effet, Dieu a engendré un fils
n’a; puint connu le péché; mais ce rayon
de vérité cil cimenté obfcurci 8c accablé
fous d’épaiii’es ténebres que les yeux de ces

Philophes n’ont pû percer. ’

Et c’eflpaur letdijlinguer de: lumen]
Ce panage cit corrompu dans les éditions 5
mais le marnaient de Florence l’a parfai-
tement rétabli , en corrigeant ce); Mi u”- ,
«queutoit s 85e. au lieu de m” [du au; gin-
distrairai, qui dit tout le contraire.

Voila pourpre; les une: de: homme:
pourraient eflre julienne» appelles: de:
Dieux mortels. ]. Voicy une i ée qui me
paroifi grande 85 noble; les ames des hom-
mes peuvent titre appeliéee de: Dieux
mortel: : Dieux , en ce qu’el les peuvent

L vj
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2.52. REM. spu LES Verts ne Pur-n;
s’unir à Dieu 5 8c mortel: , en ce qu’elles

peuvent s’en éloigner. La mefmc choie
peut ellre dite des Anges; car les Anges
ont pû-auflî s’éloigner de Dieu.

ce]! l’ignorance-Ü l’impie’te’. ] Au lieu-

de sirota. folie , j’ay corrigé d’aider, ignoran-

ce. La fuite mefme prouve la neceflitéw de
cette cotreàion , à inuleseôcc. l’i-
gnorance de ce qui eji bon. -

Non faire! par la inflation de l’ejlre,
mais par la privation du bien dire] Tells
en: certainement la mort des eiÏences rab
fonnables qui ont été créées; mais cela
n’empefche pas qu’elles ne foient d’une nav

turc à pouvoir mourir abfolument,.8c ef-’
tre anéanties ;: car leur immortalité ne
vient que de la volonté de Dieu.

&i fait par la remimfi’ence. Du
dogme delaœréation des armes avant les
corps , les Pjrtbagoriciens , 8: après eux
les Platoniciens tiroient celuy de la remi-
nii’cence , qui en cil: une-fuite-nécellaire 5
car fi l’ame a exii’té avant lecorps, elle a

dû avoit toutes les notions; 86 par con-
fequent , ce que nous ap tenons dans
toute la vie, n’en: qu’un re ouVenir de ce

ne nous avons oublié: mais c’en de quoy
aaété ailiezparléxlans la vie de Platon.

C.’ efl une néeeflite’ gu’ily,ait minium
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au defiue de l’humus , à au de me de
Dieu.] Les Anges (ont donc au ell’us de
l’homme , felon Hierocles , 8c cela cit
vray. Ce [Entiment d’Hicrocles cil plus
conforme à.la faine doârineaue celuy de
Tertulien quiacrû’qœ 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
cil il vray que l’homme cit inférieur aux:
Anges, queJei’us-Chrifl: luy mefme pen-
dant qu’il a été homme, cil dit dans l’é-

criture, inférieuraux Anges. Qi malin
que»): Angeli "Illumine eji. S. Paul Heb.
a. 7. 9. Comme homme, il étoit inférieur"
aux Anges; 8c comme Dieu , il étoit fet-
vi par ces mermes Anges. E: Angeli sni-

’uijlrubartt ei..Matt. 4. xi. Marc. 1.13.
Qui lie le: deux extrême: les un: avec

les autres. ] Il y a dans le texte aigrie t’im-
u mitai-tv. L’éxem laite de M. l’Abbé!

Renaudot ajoufie à a marge le mot Jim,
qui cit trés-nécefl’aire , qui 1m «très «in»

tamarinier, 8: c’elt ainfi qu’a lûle manuf-

crit de F latence. ’ ’
De mnie’re que le tout de l’ejienee rai-

finnable.] Dans le manui’crit de Floren-
ee ,.au lieu demi; 1;; friabon lit 13e no
n75; Marmite , de la création mfinnable a
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de la produflian rnijàrwaêlc m’ait à dire ,
(le la produôtion des eûtes douez d’intel-.

ligence 86 de raifon. -. Mai: tantofl plu: grande , à" tantajk
mairi’: rende. ] Œquue les Anges (bien:
des [u fiances plus parfaites que les hom-
mes , 8: qu’ils aryen: plus d’intelligence ,.

ils ne font pas leur lumière à eux-mef-.
mes , 8: ils ne voyeur que (clou u’il
plaifi: à Dieu de les éclairer. Maisi me
(amble qu’on ne peut pas inférer de là que
la connoilTance qu’ils ont de Dieu n’efl: pas

immuable 6: permanente, c’efi âdire,
qu’elle n’efl: pas toujours la mefme, a:
qu’elle augmente 8c diminuë; car Dieu a.

xé en eux cette connoiKance, demaniém
te qu’elle peut bien augmenter, mais qu’a

elle ne peut diminuer. Il y a deux chofis
dans la conciliâmes il y a la connoif- i
fance , 8: l’éleôtion , ou le choix : la pré-

miére dépendde l’intelligence,qui où tous

jours la mefme dans les Anges 5.8: l’autre
dépend de le volonté , qui n’elt pas mû.-

j’ours la mefme dans les Anges , non plus
ne dans les hommes ç car ayant été créez

li res, ils ont pû changer, commele prou-
ve la chute des Anges rebelles qui ont per-
du la grace par leur orgeüil. Maisicette
quefiion , (Mans lesAnges la connoillïn-
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Ce a pû diminuer comme l’innocence, doit-
efire lainée aux T heoiogiens.

Il ne à]! point élevé au alephs de la can-

dide» de l’homme. Il veut dire que cet
affre moyen , (- les Anges) n’a été créé ni-

dans la condition de l’homme,au deiÎus de
laquelle il le (oit élevé’par le progrès de les

connoifl’nnces, ni dans celles des Dieux,
de laquelleil (oit déchû par [on oubli ô:
par la diminution de lès connoiil’ances -,.
mais qu’il a été créé tel ,fupérieur à l’hom-

me, 86 inférieur à Dieu. e
Ni parle vice ni pin-las vertu.] Il cil très.

vmy que lesAnges ne peuvent s’élever à la
nature divine par l’éminence deléur ver-
tu -, mais il n’eli pas vray qu’ils. tiennent.
de leur eflènce le privilège de ne pouvoir:-
jamais décheoir , 65 devenir" mefme in-
férieurs à l’homme par le vice. Hierocles.

a oublié la chute du premier Ange rebelle.
Et Job connoifloirmieux la nitrure Ange- i ’
ligue , quand il adir , En; 754i famine- 1.6. thym
si notifiait flabilu, Ù in Angdù fiu’: rc- ” ’

prit pralinant. -Car cqmc Il, de]? l’ordre. ] Li, c’eft P3? 1”

à dire ,.dam in un u ° ont produit les
afin: s c’efl à dire cil D211; , dans les rai-
fons qu’il a eu de créer , 8re.

’ Da mcfmc dans ce: univers le: «fins:



                                                                     

a 5 in
REM. son mais Vans ne Panna

produits par la prémic’re parfis de Dieu,

doivent afin les prémim. ] Les Payens
ont voulu pénétrer non feulement l’ordre

de la création , mais encorela canât: 86 la
raifon de cet ordre, 8c voicy cequ’en pour
(oient les Pyrhagoriciens z comme labia-
geflè. de Dieu ellinfqiarable de l’ordre 86

de la perfeâtion, ils concevoient queDieu
avoit ’crééavant toutes choies, les fubfiano

ces raifonnables. mais: prémiére penfée
avoit créé d’abord ce qu’il y a de plus

grand parmi les fublhnces , o’eû a dire
fies enfans,ln Dieux immortel: s quefa le-
coude penféo avoit créé les fubihnccs
moyennes , c’efi à’dirc , les Haras , ( les

Anges.) 8c ela troifiéme peniée avoit
créé les troifié’i’bes 8C dernières fubiiances,

c’efi adire les ames des hommes : Et dans
ce fentiment on voit l’opinion de la plur-
partdes Pérés-Grecsêc Eatins ui ont te-
nuque les Anges 6c les autres prirs En;
heureux ont été créez les prémiers , 85

avant la création du monde, ce qui a fait
dire par faint Gregoire deNazianzemeÊ-
«1,1de infini; Æyfiuu’; mordançai migriez,
mi sifivoripn. in» in Il parfis prémic’rmmt

les vertu: dngcliquc! à (étoffes; à cette
gsnfe’sfut leurproduüian : expreilion trés-

eonforme à. celle dont (e (en icy: Hiero-
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des. Le telle n’eit qu’erreur ; car tant s’en

faut que les amer des hommes ayenr éié
créées avant le ciel 8c la terre , que l’ame’

du pzémïer homme cit le dernier des ou-
vra codeDieu, comme nous l’apprénons
de ’hifloire de la création , Gen. r. 8: a.
L’ordre de Dieu n’eit pas toâjours l’ordre

que les hommes connoillënt.L’Eglife mof-
me n’a encore rien decidé fur le temps de
la création des Anges.

Et aux qui refl’mrblentâ la fin des par-
[in 1Ce n’en: as que les Pythagoriciens
conçuflènt par àaucune im i ance,au-
cun afoibliflèment dans les emiéres pen-
fécule Dieu, car ils n’ignoroient pas que
Dieu agit roû ’ours avec la me (me force 8:
la mefme pet eâion; mais c’eûëu’ils peu.

laient queDieu n’étant luyime mequ’oro
dre. n’a pû que fuivre l’ordre dans (es pen-

iées,dans les operarions. Dans le Timée,
on voit-de mefme que lacréation de l’hom-
me a été la derniere peniéede Dieu.

Car n’a]? tout en arrangement raifin-
nable avec un corps incorruptible. ] C’en?
Mire , ne cette création des fubiiances
raifonna les a: revéruës d’un corps incor-

ruprible , faire avec cet ordre , cit l’ima-
gede hdiviniréenriére, comme la remar--
que fuivanre va l’expliquera
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E]? l’image entie’re â parfaite du Dieu

qui l’a créé. 1 Il y a dans le Grec , E]? l’ic

mage du Dieu entier qui l’a créé. Hiero-

des veut dire que Dieu sur reprefenté
tout entier dans la création de ces lub-
fiances.l.es prémiéres,qui ont été produi-

tes par fa prémiére penfée, font l’image

de ce qu’il y a en luy de plus excellent 5.
car? les fils de Dieu doivent poileder é-
minemment les erfeâions du père. Les
fecondes, qui (brut l’effet de la feconde
penfée, (ont l’image moyenne de ce qu’il

y a en lu de moyen 5 car Dieu n’a com-
muniqup aux fécondes fubi’rances que des

perfeétions modifiées , fi on peut arler
ainfi , 8c il ne les a as fait égales à es en-
fans. Enfin les troillémes 8C dernières rub-
fiances , qui (ont l’ouvra e de la craillé-
me peniéc , (ont l’image de ce qui tient le

dernier rangdans la divinité; car ila fait
les hommes moindres que les Anges-Aïoli
ou trouve , fi ou l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubilances, Dieu .
leur ayant departi avec ordre 6c avec me-
fure toutes les perf’eôtions,& les remplilï-

faut toutes felon leur nature.
Et qui les fiit ejire les un: les pré--

micrs, 6’ le: antres les [scanda] Voicy
une erreur que les Pythagoriciens avoicne
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prife des Chaldée; l5 qui Faifoient plufieurs
ordres de Dieux; dl rimai, ai napel , ai. [an-51,
si i’mîcu’qml , ai eidqmu,.ôc luiieurs autres-

qu’il falloit: tous honorer clou leur ordre
8c leur tan , comme dit Jamblique dans
[on traité es myiléresJeât. 5. c. 2.1. mini
ü mamie! ue’ Lui l’un-o; Élu,» qu’ils.

Car quoique, comme étant les primer:
dans tout en arrangement mifimnaéle.1
J’ay ajouté-au texte le mor- m3935: qui me

paroiû y manqüer , à 74è mi ai; mm à

ami ni une? MW , fans cela le palla-
e cil inintelligible, au moins pour moy.

q eus avons dé ja V-û: que r cet arrange-
ment raifannnéls,’ Hieroe es entend la pro.
duôtion des ellres dotiez d’inœlligence 8c a
de talion, ô: ui en: faire avec ordre, corn-

me on l’a exp iqué. - I
vit ilsjbm Plus divin: le: un: que les 414- Pager;
sur. ]C’cfl une erreur grolliere dcsl’ayens.

Ce lus? ou Ce moins ruine la Divinité.
C’ef l’erreur des Gentils, dit faim: Jean
Chryfoi’rome, d’animer la créature, Û ds-

fisirc leur: Dieux plus grands", supins pe-
tits. Si le Fils ou la flint Efprit sji main-
drs en 714011146 ehofl, il n’a]! pas Dieu.
Cela ne peut ellrepenié’,,que des Anges 86

des autres efprirs bienheureux , dont il;
y a divers degrez- , &gqui étant rousde»

l
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mefme nature , font pourtant lupérieurs
les uns aux autres, à: ont plus de pouvoir
les uns que les: autres.

Comme difirente: partie: , à di érents
membres d’un feu! tout qui ejl le Ciel,

A à comme cenfirvdnt leur liuijàn dans leur
fepurutian, Ch. ] Comme les Pythagori-
ciens prétendoient que l’univers, qu’ils
appellent icy le Ciel, étoit un animalvi-
vaut 8: animé, ils concevoient que routes
les parties, ququue (épatées coni’ervoienl:

leur liaifon, 8c confpiroienr à former ce
tout, dont la divifion a: le defl’aut d’har-
monie auroit détruit l’unité. Il en étoit

donc félon-eux de l’univers; comme du
Corps de l’homme: ce corps cil compoié
de difl’érents membres qui (ont joints de

ranis enfemble avec une telle proportioni.
que malgré leur lèparation, ils confer
la liaifon necell’aire pour recevoir l’efpric

8c la vie. Tout ce ne dit icy Hierocles
eil: expliqué au longâans leTimée de Pli»

ton.
. Ruine qui ne peutjumuir arriver [zen--

dam que la prémic’re saufs, qui les pro-A
duits, fine immuable] Voila Fur riel; fonë
déments les Pythagoriciens Fon (peut l’é-
œrnelle durée du monde z Il n’a]? pas d’un

yin-tourbendofe porter àde’trllirefin ou.



                                                                     

ri- son LES Connu. plus troc. au
orage qui e]? ver-l’eau (f rre’s-pmfuis; &-

Platon expliquant ces paroles dans (on
Timéc , dit , tout ce qui a été lie’ efl d’une

nature u efIre defirni ; mais il n’efl par d’un

Créateur infiniment le», de de’nuirejàu

ouvrage, loifque cet ouvrage n’a riende
mauvais en luy Ces Payens ne concevoient
pas que la fin 8c la ruine du monde-cil une
des marques les plus lènfibles de la bonté
de Dieu. se que c’ell au contraire cette fin
qui Conduit toutes choies à leur bien a: à
leur feliciré.

Nanfiulernenr dans tous les enres.] Page li-
Cela ne peut ellre ni é que des dîna: der-
niers genres, c’eii a diredes Anges 8c des
hommes; mais c’eli une fuite de l’erreur
dont j’ay déja rlé , qui établiiil’oit dif-

férents ordres e Dieux.
Mai: 474"! e’re’ créées dl erenres par le

Le; qui les u produites. ] C’cii un fait:
de conteilation entrelcs Theolo iens. Le
plus grand nombre cil: contre ’opinion
d’Hierocles, a: prétend que tous les An-
ges ont été créez de incline nature, de
mcfmeefpcce; mais que la Loy qui les a
créez de inerme nature, ne leur a don-
néàtous la raclure dignité. Ain leur di-
gnité ne vient pas de leur eiTenee, com-
me Hierocles le dit icy, elle vient du des
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en. REM. sur. us Vans ne Parus.
de Dieu. On peut voir ce qui cil remarqué
fur la page 27. Ce fentiment d’Hietocles
n’ell vray ue des Anges 8c des hommes
Comparez es uns aux autres, les Anges
font plus parfaits.

Car dans chacun de ces genres il y a
une quantité infinie d’ efpe’ces.] (Ed aveu-

glement de concevoir dans le prémier gen-
re , c’en: à dire dans l’ordre divin , une
quantité infinie d’efpéces , c’ell à dire une

quantité infinie de Dieux. Cela n’efl vray
que des Anges 8cdes hommes: l’Ecriture

inte nous enfeigne qu’il y a un nombre
infini d’An es , Daniel 7. to. mifliu mil-
liurn minijfralmnt si , à decies millies
amena millia. On peut voir l’excellent
traité du P. Petau de angelis liv. r. chap-
14. dans le troifiéme tome de les dogmes

théologiques. ’Sans u’ilsguiflênt jamais changera]
C’en: à dire, ns qu’ils ’uiHEnt jamais

prendre la place les uns des autres. Un
ommene peut dchnir Ange, ni un An-

ge devenir Dieu. Oparm enim i114 elle
uedfimt. à quad ficela funt,dit Merho-
iusdans S. Épiphano.

Es la rmfernlrlunce que l’an s’qfiree d’4-

vair avec eux. ] Il y a une faute dans le
texte , tu; il qui; W uni Mayen 39min:
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ET son LesCoMu. n’HrERoc. reg
ou. Il Faut lire , agi il "à; civil, Élu nui;
101i. c’efl à dire, rpirrniôsia il» , avec ces
eflres divins, avec les Dieux z de c’efi: ainfi
qu’on lit dans le manufcrit deŒlOrence.

Cur ce que’l’on aime , on l’imite.] Au

lieu de ces mots, si qui ripai; ne; cor ce que
l’on aime , le manufcript de Florence pre-
lënte , 574) trip-mi au; ce que l’on aime , ce
que l’on honore .- 8c jepréfere cette leçon.

Afl’ermi dans l’amour. Car fans l’a-

mour tout efl imparfait 8: inutile; c’en:
pourquoy Platon a dit aprés Pythagore
que l’amour efl le moyen le pluefiur à le
plus efimce que les hommes piaffent avoir
pour parvenu à infélicité. Dansle ban-

net.
q Le fimple orge du célèbre Hermione’e a
été agréable à mes que] C’en: ce que

Perfe a exprimé admirablement par ces
Vers ,

Compofirurnjusfiifque unimo,jànliofque renfiles

Munis, à: incollumgenerojb polîtes bonejlo ,

Hue eedo adrnovnm remplis, à ferre liarda.

Que la Religion à le fuflice fuient lien
gravées dans mon offrit; que Le [hinte-
re’ rempliflè tous les coins de mon une; à,

Page i7.

Page 1’;

que la generofite’ 0’ l’honneur qui: for. i
renient imp rime’ dans mon cœur toutes leurs
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maximas. Si j’apporte "un: ce: bonnes
diflmfitiam dans!" t: le: , avec dufim-
pic arg:,j’ahicndray a: Dieux tout ce
que je leur demandera].

Et que c’était la confiante du ana-in:
de nommer ferment, d’un nom myfléricux
Ü inefiàfleu] J’ay (uivi icy la correôtion
du (gavant Anglois Jean Pear’fon,qui m’a

paru très certaine : il litô’pm, firman ,
au lieu da 3mm avec dufermem. Hiero-
des ne dit fias , comme l’a crû l’inter-

. prote Latin, que le: ancien: nommoient
le gardien de un: abfirvatian, rama des
fermants infiabie: s car cela étoit très-con-
traire à leurs maximes , 8: à la doârinc
qu’on enfcigne icy: maisildit qu’ils nom- i

moient ce gardien le firment ,.d’un nom
tout myfiéricux 8: inefable , en sampi-m.
Et la véritable explication de ce: endroit
d’Hicrocles doit (a tirer d’un [mirage de

Diogene Laërce, qui écrit que Pythagore
dîfoit que Icfirmmt :fi tout ce qui ejljufle,
0’ que par cette raifinfupiter cfl appellc’

du nom de firman! 3m51 1s 67m4 si aima!
679: 9:75 Ain gym? 14343:4. Jupiter étoit
appellê du nom myfiéricux de ferment ,
32m: qu’étant très - julte 8: trés- fidèle

ns (es promefïès, il conferve pour l’é-
ternité, l’ordre a: l’arrangement qu’il a

ct:-
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a établies par fa Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivante va l’r xpliquer.

Na. dirons que Infime)" cf! la caufè
qui confère: toute: Mafia] Voicy une vé-
rité fublime, 8: qui donne une trésrgran-
de idée de la majeflé de Dieu, a: de l’im-
mutabilité de l’ordre qu’il a établi dans

la nature. Dieu a créé toutes chofes dans
l’état ui étoit le meilleur pour chacune à

voilai Loy eŒcace qui a tout produit,
a: qui a flué chaque chofe dans le rang
qu’elle oit avoir ; mais cela ne fuififoit
sas, il falloit chOIÂÆJe chaque choie
emeuraft a: perfev dans ce mefme

état: a: qu’efi-ce qui pouvoit les y main-
tenir ? c’étoit le ferment divin, qui cit une
fuite necell’aire de la Loy. Dieu a donc
voulu faire un paéte avec a créature , 8c
a’afi’ujettir, pour ainfi dite par ce ferment,
a garder de l’on collé , inviolablement ce

pacte, 8: l’ordre qui en en: la faire. Et
tous les efires raifonnables ont fait en luy
6c par luy le mefme ferment, 8c contra-
&é une obligation d’obéir toûjours à la

Loy divine, (au: jamais s’en écarter. Dieu

en créant , jure par luy-mcfme , comme
parle l’EcriturC, Dieu «juré ar luy-maf-
mc, 6: la créature fait le me me ferment,
en luy ô: par luy 5 car la melmüoy qui

Page to.
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crée, lie ce qui cil: cr éé. Voila pourquoy
ce ferment cil: appellé plus bas, inné à" e]:

fintiel à taure: le: créature: mifibzubler,
arce u’il ePr né avec elles, a: qu’il cil de

ente ence. Commeelles ont juré en luy,
elles ne gardent leur ferment qu’en fe te-
nant attachées à luy.Cela cil parfaitement
beau , 8c l’on feroit un livre, fi on vouloit
approfondir toutes les véritez , que ce
principe renferme , 86 les grands dogmes
theologiques qu’il urroit éclaircir.
’Nous allons voir u’i n’y aque Dieu qui

fait fidellc dans on ferment, 8C que les
«créatures font grattes à le violer.

N’e uel’ et de la La ni le: u ro-
duits ,jê-î’îdufirment qui [à gaintieni’é’

qui le: 407mm] J’ay ajouté ces derniers

mots, â du ferment , en qui aroiflènt
très-necell’aires ; car il n’efi pas eulement

vquefiion de la Loy, mais du ferment. La
îLoy crée ,8: le ferment allèure.La fuite le
prouve allez. Je lis , si? ÙIuMUfWI’I’ "in"

mi 5va umCthovflp’w , &C. ’

Nm feulement en trunfgrefllznt l’ordre
de la La] divine , mais auflî en violant la

fa] du ferment divin.]J’ay fuivi icy la note
marginale uej’ay trouvéeà l’exemplaire

de M. l’A bé Renaudor , où il y a, mi
mir" a; Selon 7024.00 filin. initiai a? 351,00 lip-
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un m’en Mura. cela cil plus fort ne
de faire fervir n’ira, aux deux, et au et-
ment 8K à la Loy.

Mai: ce ferment auquel on u recnurs
dans les (faire: de la vie civile , ejl l’ono-
lvre, à comme la copie de ce promût]
Comme par le ferment divin, D-eu alleu-
te a: conferve dans fes ouvrages l’ordre
que fa Loy éternelle 8c immuable à fou
égard y a établi, de mefme les hom-
mes ar le moyen du ferment humain ,
qui ex né du pigémier, a: qui en cil la vé-

ritable image , affeurent a: confervent
l’ordre entre eux dans les affaires civiles.
De maniéré ne fi le ferment divin cil le
gardien de l’ztemiré , le ferment humain
cil le de fitaire de la vérité, a: le arcnt
de tous es dell’eins, a: de toutes es cn-
treptifes des hommes, 86 le moyen qui les
unit 8c les alfocie avec la vérité 8: la (labi-
lité de Dieu. Il n’y a rien de plus grand

8c de plus profond. que cette idée.
i E: il mene droit a la vérité ceux qui
s’enfervenr comme il faut. ] La définition
qu’H nerocles fait icy du ferment humain,
cil: admirable. Cc 1’1nd étoit bien éloi-
gné d’approuver ou de tolerer dans le fer-
ment les équivoques a: les refluerions
mentales , que Cicéron appeLIllIe plrjurio

lI
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lardus, puifqu’elles ruinent la nature
du ferment, 8C que parleur moyen le ler-
ment , au lieu de rendre clairs 8c certains
les deflèins de celuy qui jute, 8c de méner
à la vérité , rend auconttaire ces dell’eins

plus obfcurs 8: plus cachez, de furprend
abonne foy par le menfonge, à qui il

donne tous les dehors de la vérité.
Le prémier qui prt’oe’de par fin (flâne:

.ejl rejfeéiuble comme le Gardien de l’e’-

ternite. ] Parce qu’il conferve toutes cho-
ies dans l’état où elles ont été créées par

la Loy ; 8: que fi les élites demeurent
comme ils ont été difpofez 85 arrangez
par la Loy, c’eli le principal ouvrage, a:
. e prémier effet du ferment divin..Cotn-
me les Pythagoriciens croyoient cet état
éternel , ils regardoient avec raifon ce
ferment comme le gardien de l’éternité;
mais il l’elt encore plus véritablement dans

le fens que luy peut donner la Religion
Chrétienne. Le ferment divin cil le gar-
dien de l’éternité, en ée qu’il conduit tou-

te la nature à l’éternité qui fuivra le temps.

Et qui enrichit de mœurs tris-excel-
lentes ceux qui ont appris à le refizefler.]
On dira contre Hietocles, que les bonnes
mœurs précédent l’obfervation du fer-

ment humain; mais il ne faut pas pren-

i

i
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site le change. Hierocles a raifon-s car il
regarde l’obfervation du ferment humain
comme la fuite a: l’effet de l’obfcrvatiou
du ferment divin.ll faut ellre fidèle àDieu
avant que d’élire fidèle aux hommes; a:
l’obfervation du dernier ferment vient
de celle du rémier: ainfi il n’efl: pas pof-
fible que le germent foit refpeaé comme
il faut , fans que les mœurs foient inno-
centes 6c l’aimes. (lie doit-on donc ju et
des mœurs de ceux qui ont méprifé le er-
ment, qui en ont fait un appafl: pour trom-
per a; furprendre , a: qui ont ofé dire,
.Quid e]? jurjurnndum ? empluflrum errât
dieni : midi-ce que le ferment a, une m-
pluflre pour guérir le: dans.

Et cette obirvution efi lu vertu qui
ufocie à qui unir.]J’ay fuivi icy le manufl

cript de Florence qui met un point après
macadam. 86 qui continuë THIPIWIÇ J’e’ Ai)!-

mn’ apis ri aimer. ôte. manigance Ma-
pas. Cela cil très-bien dit, que l’obfervu-
tian du ferment eji la vertu qui unis , (in.
c’efl à dire.,que l’obfervation exacte du
ferment fait de l’homme fidéle la vérita-

ble image de Dieu 5 car Dieu obferve vo-
lontairement le ferment divin. L’homme
donc qui obferve le ferment humain, imiw
te cette fiabilité de Dieu 86 fa vérité.

M li;
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i Ceux qui le refpeôient par une ne’ceflite’

routefrunohe. ] Car c’ell: une nécefiité qui

ne détruit as la liberté , au contraire,
elle la con rme. Je dois refpeôter le (èr-
ment; mais c’eli par une volonté qui cil:
toûjours libre.

Lorfque par les vertus purgatives nous
g:xe’ri[ions.] J’ay fuivi le manufcrit de

Florence, qui au lieu de unifiant MM».
il! agita." inanition.

Au lieu que la rareté du firment en
produit d’ordinaire l’obfervution.] C’eli

ce qui a fait dire par faint Augullin , que
plus l’homme s’éloignent du ferment , plus

ilfèrn éloigné du parjure : Nom tunto lon-
gius à perjurio , quanta longe à jurundo.

L’ejprit efloonduit à regi.] 11 y aune
ante dans le texte s car que veutdire and

MW) ci même Of’ûioîl, gus-i; dit a Hutte

enim ( mentem ) primm reget , promu
exiflens, au lieu de 0936;, premier, il
faut lire, au", mœurs. Les mœurs hon-
nefles redreflent l’ef rit, Ü" l’habitude de

ne point jurer rqci’ene la langue ô la
tient en bride. La certitude de cette cor-
reétion n’a pas befoin de preuve. Elle cit

confirmée par les manufcrits. Celuy de
Florence lit fort bien , à «5m; quint, les
mœurs honnejles retiendront l’ejprit, s’en

rendront maiflrefis.
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En ne t’en fervant point en toutes ren-

co res, afin que tu t’uoeoujîumes à jurer
veritublement, Ùc.]C’ell dans la mefme
veuë que l’auteur de l’Ecclefiaflique dit,

furntioni non ufiefout os tuum , â no-
minatio Dei non fit .nfliduu in are me.
Sieur enim firvus exorueiutus toto die à
livore non minuitur, fic omnis jurons tâ’
nominnns nomen Domiui , à pecouto non
purguéitur. fla tu bouche ne s’accoujlu.

’ me point au firment, â que le nom de
Dieu ne fiit pas continuellement dans tu
bouche ; sur comme un efolave qui efl but-
tu de verges pendant tout un jour’, ne peut
ejirefizns meurtrijs’eures; de mefme celuy
qui jure à tout propos, ne peut ejlrefians

pe’ohe’.

. Puifqu’ils tiennent donc lufeoonde lu- page u,
ce , il faut leur rendre les féconds on-
neurs. ] Dieu a voulu que les Anges faf-
fent lès minifires, il s’en fert au gouver-
nement de l’univers, il leur a commis la
garde des hommes , 8: leur a donné la
proreâion des villes, des provinces, des
Royaumes. Ce font eux qui préfentent à
Dieu nos riéres, nos larmes. Il cil: donc
permis de l’es honorer, a: de les prier. Les
Payens ’pref ue toûjours furperllitieux ,
avoient out: ce culte 3 c’e pourquoy

liij
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faim Paul , en écrivant aux Cololliens,
leur dit, chap. 2. il. 18. Qtfl nul ne W5
ruvtflè le ria: de votre ooutfe, en (frôlant
de paroijire humble par un culte fisper-
fiitieux des Anges. C’ell ce culte outré
que les Anges rethtent comme nous le
voyons dans les livres faims ; car ils fe
fouviennent , qu’ils tiennent lieu de fer-
viteurs Câ’ de minifires, étant envoyezpour

t’a-errer leur minijie’re en flveur de ceux

qui doivent clin les héritiers du fulut.
Hierocles tafche icy de régler ce culte ,
en ordonnant de le proportionner à la
dignité a: à. l’elfence de ceux à qui on

le rend; 8: de le rap rter toûjours à
Dieu. Et cela cil trés-Ëiprenant dans un

C’efl le connoifiîmce de leur Même à.

de leur ordre , Ü le difcerneinent précis
Û jufle de leurs emplois. C’ell fur quoy
les Peres Grecs 8: Latins, 86 tous les
Theologiens ne font as d’accord. L’o-
Pinion qui paroifl: la p us vraifemblable,
c’efi que l’effence des Anges cil: la mef-

me, et que leurs emplois 8C leur digni-
té font différents; 8c que par confe-
quent on doit proportionner le culte a:
l’honneur qu’on leur rend à la gloire qu’ils

out receuës mais toutes ces quei’rions de
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l’elfence , de l’ordre , ô: des emplois des

Anges font admirablement traitées dans
lestrois livres du P. Petau, de Augelz’s-

De leurs emplois] Les emplois des An-
es font d’cftre les ferviteurs 8c les Mini.
es de Dieu, 8: d’aller par tout execm

ter lès ordres , de porter a Dieu les prie-
res des hommes, se aux hommes les lé.
cours de Dieu. De veiller à la garde des
particuliers, des familles, des villes, des

rovinces, des Royaumes.
Et nous n’bonorerons aucune nature in-

férieure à la nuture humaine. ]. Grand
principe qui ruine une infinité de reli-
gions,où’l’on rendoit un Culte aux cieux,

aux alites, aides animaux, àdes plantes,
Bec. Rien ne mérite le culte des hommes
que ce qui eil plus noble 8c plus élevé
que l’homme.

Qui expriment à repreftntent fidélt- Pageas.
usent en eux les biens , du] Le mot de -
l’or’ inal cil remarquable, huriçéwou

car e Pis de Dieu efl: la véritable image
du Pere. C’en: pourquoy Jamblique dit,

’ [parlé 7159m a? ébruitant, «w... ,

a payerai-mp0; 3m? se! 3ms «1M..Et il
ojll’exsmpluire du Dieu, qui n’a d’autre

pers que luy-tuefme du Dieu feul éon. Et
bas, MJ; iris; nul-nu s’infiltre 3834"

v
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dudyïiaapxlhs hi sur; dérouleur mi uniflore.

De ce Dieu, qui eji unique,s’ejt produit le
Dieu qui eji [on principe à luy-mefme;
de]! pourquo] il ejl [on pere, Ü n’a de
principe que lu]. Où il femble que les
Payens ayant reconnu deux perfonnes le
Pére a: le Fils en un feul Dieu.Aulli voit-
on dans Julius Firmieus , ces mots trés-

, remarquables tirez de la Theologie des
Égyptiens. Tu tibi Pater à Filius. Sei-
gneur vous elles votre Pére, 6’ vous effet

votre Fils. r. Mais] perfeverent toujours, à deld
mefme maniéré] J’ay ajouté ces mots au

texte, parce qu’ils font à la marge de l’é-

xem laite conféré fur les manufcrits, 8:
8C ans le manufcrit de Florence, d’ex
«je; sur; m’a-mime de de? 17470017011.

De lufelicité dont ils joiizfl’ent en luy.)

Ou par lu]; felon le manufcrit de Flo-
rence, qui au lieu de api; Meslit in?

Et par la pleine connoifinnce qu’ils ont
d’eux-mefmes , ils [épurent Ü réunifient

l’intimité immuable, du] Je ne croy pas
qu’il y ait dans tous’les livres des anciens

Philofophes,un paflige lus difficile e
celuy’c .J’ay été fort Engutemps 3::

l’enten reg 8c ce qui cil encore plus rare,
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bien convaincu que je ne l’entendois
pointJ’ay cherché inutilementdu fecours
dans les interpreteles ex liqueur au long
ce qu’on entend , 8: ne ’lènt jamais, ou

que tres-rarement, un mot fut ce qui en;
obfcur 8C difiîcile.Pout moy qui me fuis
fait une loy d’attaquer les plus grandes
difficultez, 6c de les refoudre,ou d’avoüer
qu’elles (ont au defTus de ma petite capa-
cité,8c de ma foible intelligence,jiay me;
(lité long-temps fur Celle-cy , 8c à plu-
lieurs reptiles, toû jours fans beaucoup de
fruit. Enfin dans un moment plus heu-
reux, il m’a (amblé qu’un rayon de lu-
mière a dillîpé ces ténèbres. Hierocles

ut faire voit la diférencequ’il y a entre

l); premiers eûtes, enfans du Dieu fuprêo
me,& qui font appellez Dieux immorteh,
a: les eûtes moyens, qui [ont les Heros-

leins de bonté à: de lumière,c’efi à dire, .

es Anges, le fert d’une comparaifon em-
tuntée des ceremonies des initiations aux »

myflércs. Il y avoit deux fortes d’initiez,

les premiers a: les plus avancez étoient.
ceux qu’On appelloit 616211; , c’eft à dire ,

ceux qui étoient admis à l’infpeâion des

chofes lesplus fecretes de la Religion; 8:
les autres étoient ceux qu’on appelloiti
fimplemcntluim , c’el’t . à dire , ceux qui

M vin
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n’étaient qu’admis à la profeilion, 8c qui

ne commençoient , s’il faut ainfi dire,
leurs connoiifances, u’où finifl’oit la ple-
nitude de la connoiâ’ance des rémiers.

Hierocles compare donc avec aucoup
d’efprit 8c de raifon aux premiers, à ces
intimes,les premiers dires, les Dieux im-
mortels, ou les fils de Dieu, parce qu’ils
(ont unis à luy intimement, a: toûjouts

articipans de (a lumière, 8: que rien ne
leur cit caché. Et les eûtes moyens, les
Heros, c’en; à dire les Anges, il les com-

pare aux [impies initiez qui viennent im-
nzeiiatement aptes les autres, 8c qui [ont
toûjours attachez à leur profi-iïion ;mais
avec des efforts 8: des progrès , tantofl:
plus grands, tantofi moins grands,& qui
ne commencent à connoillcrc u’où finit la
pienitude de la connoifl’mce des pi émiers.

Comme Ces (impies initiez (ont moyens
entre les parfaits a: les autres hommessde
mefme les Anges (ont moyens entre les

rémiers dires, les Dieux immortels , 85
les derniers, c’eût à dire , les aines des
hommes. Br Hierocles dit fort bien ne
ces eûtes moyens i’eparent a: réuniflgent
l’intimité que les premiers ont avec Dieu,

ils la feparenr, parce qu’ils (ont entre les
premiers eûtes 86 les derniers , qui font
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les hommes; 8: ils la réunifient , parce
qu’ils fervent comme de canal. à la lumiè-

re divine ui vient par eux les éclairer,
quue p us faiblement, 8: avec la mon

ilication convenable a: necellaire. Cela
meparoifttrés- beau,& explique admira-
blement la nature 8: le miniflére des An-

s. iL’épirloete qui fignific excellents,m4r.

2m: parfis ruine, qu’ils fin: plein: de
enté Ü de humera] C’eli pourquoy He-

fy.. lilas marque ahanai. coupoir. Mm),
mini : C C mot épurai. lignifie bons, Écla-

rams, lumineux. La boniéeloi e le vi-
te, se la lumîêre exclut l’oub a a: ces
deux qualitcz conviennent parfaitement
aux Anges.

Et le "me de Huy: fluant d’un me
guifigm’fic amour. ] mon, Hem: , pour
spam, amours. Platon en donne la mefme
étymolo ie dans (on Cratyle 3 mais elle
n’eâ pas ien fente , non plus que toutes
les autres qu’en ont données les Grecs,
qui fe contentoient liniment d’une le ère
reHEmblauce, ou de la moindre allu ion.
Il y a plus d’ apparence que le mot de
Hem: vient du Chaldaïque Aris qui fi-
gnifie un homme vaillant 8: redoutable.

au les appelle «Æ tous Dansons, cam- page 3..
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me inflruits à flaveurs dans les Lois:
divines.] Cette étymogic eli plus vray-
femblable que l’autre. «Minier, and. M-

M976; qui; 3ms, Je! ignipundit Hezych.
Saint Auguliin dit la mefme choie , a:
il a’oûte u’il n’y- a que les Payens

fe oient ervîs de ce mot 60m Demom,
pour dire les Anges.. Dans la Religion
Chrétienne, ce mot 0mm cl! toûjours
pris en mauvaife art, pour le mauvais
Ange , le malin e prit.

Et quelquqfàis on leur donne le nous
1’ Anges.] Ange ne veut dire autre cho-
fe que velu] qui annonce; ainfi c’eli un
nom d’oŒce, c’en: à dire qui marque l’en»

ploy, a: non pas l’eflènce. [Les Anges ne
aiITent pas d’elire ordinairement appel-

lezde ce nom ,ququu’ils n’annoncent
as toûjours; car c’eft la leur deliination.

eut fonâion.
Car ilrfint à l’e’ 4rd du rônier genre

comme la [Pilndfllr à l’égard du fin. ]
H ierocles en voulant enfeigner aux hom-
mes quelle cil: la véritable efl’ence des
Anges , afin qu’ils proportionnent leur
culte à leur dignité, releve trop icy cette
nature, en dilant u’elle cit comme la
[plaideur à l’égard fin : car fi cela é-

toit , ils feroient mm, parfaits que leur
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caufe , 8c ils font bien éloignez de cette
perfeétion. Mais peut-clin: que ce palla-
ge doit elire 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 lumière dont Dieu
cit le principe 85 la fource. Et c’efl: dans
ce fens que faim Gregoire de Nazianze a
(lit oui-m; vinifiant AWPd’nflIÇ àu’rlggr, Jer-
fiuppi 73; m: Awpo’nfoç. Ainfi ont été

créées lesfscnndssfplendeur: , miuiflres de
la prémie’re ; car il n’y a que chus- Chrifl:

qui (oit véritablement la fplendeur de la
gloire de fon père; aufl’i les Anges n’ont-

ils jamais été appelle: dans l’Eeriture,
Fil: de Dieu. Au refie il cit aifé de voir
qu’l-lierocles fait icy les Anges cor -
reis: il leur donne un corps de ié 8c ub-
til , de manière que comparez à Dieu,
ce font des corps, a: comparez aux hom-
mes Ce [ont des efprits. C’était là l’o i-

nion la plus généralement receuë de En)

temps. La pluf part des Peres a: desTheo-
logiens ont fuivi le fentiment contraire,
5c ont enlieigné que les Anges étoient
incorporels, ô: de purs ef rits. Et c’efl:
le fentiment de toute l’éco e.

Ï: dis la lumiéra claire à par: , u- Page 3l;
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prix laquelle on imagine. affimene une lu-
miére pleine d’ombres, à mêlée de té»-

ue’brer. ]: Cette idée cit belle. Les Anges

comme plus éclairez de Dieu que les
hommes font à l’égard de ces derniers , ,

comme la lumière pure 6C nette auprès
d’une lumière l’ombre 8: menée d’obfcu-

tiré s. car le corps remplit l’ame de téné-

bras.
Il a]? ùflrieur aux sil-res qui y en-

feut toûjours, en ce qu’il «Æ que que»
fiais d’y parfin ] Tout ce pall’age cil fort
embroiiJlé dans les éditions. Le manuf-
crit de Florence m’a tiré d’embarras ,en

fuppléant quelques mots qui manquent
au teXte. Voicy le parlage entier comme
il y cil: écrit. nil! ,03); ciel mima! gemmât
Mm; ml uni mi Mgr. sali à: aimas» dulcifiâ-
115; aluni voguai mi 6573; du; Schw- t’en-
siipm damae’îgaqyôtc. Dans la traduétion

j’ay ajouté ces mots, Voilà je: rétribue,
milàjà lumîe’re , pour faire mieux enten-

dre la penfée d’Hierocles.
Et qu’il efl quelqufiis rappelle: à le

faïence divineJarfqu’ilfe joint aux chœurs
célejles. ] Car ilfaut que l’homme foie
uni aux chœurs célelies, c’efi adire, qu’il

foi: fanétifié , pour elire véritablement
rappellé à la fcience divine.
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Alors celuy qui a été honoré de cette

par: divine , deviens dl ne de un bom-
mges É de un rejfel’ls. Hierocles en-
lèigne icy bien clairement que ce qui fait
les Saints , c’en cela mefme qui les rend
dignes de nos hommages. rand: vé.
me.

Comme qui: relevé à mil on tu; l’é- Page sa

galbé de notre "au" par la participa-
tion à ce qu’il y a de vielleur. ] Car les
Saints étoient hommes comme nous;
mais ils ont relevé 85 orné cette égalité

de nature par la graoe dont Dieu les a
faits participants. Au relie le manufcrit
de Florence corrige fort bien ce panage,
en Infant, (0’; 10’ si; .lllflNÇ leur si? Milan:

muai: requiem. L’égalité de notre uru-
re, c’eli à dire, ceique la nature luy avoie
donré de commun avec nous.

Sait qu’il po «le une refimblance de
tout: éternue; De toute éternité véri-

tablement, 8C à la lettre comme le Fils
de Dieu; ou de toute éternité,c’e& à
dire , avant le rem s comme les Anges,
qui ayant été créez e Dieu avant letemps

ou avec le temps , font regardez. comme
éternels.

Le: appelle Demm.)Aprés qu’elles
ontdépoüillé ce corps mortel 8: corrup-
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cible; car c’efl: alors Iëulement qu’elles

[ont pleines de fcience a; de lumiére ,
comme il va le montrer dans la fuite.

Il ajoute cette épithete terrellzres, pour
faire entendre qu’ils peuvent converfer a-
vec les hommes. ] Je croy qu’Hierocles le
trompe icy. Il auroit expliqué ce Vers de
Pythagore plus fimplement, s’il avoit dit
que par ce mot , ramendeur Mfluu . il
entend les defi’unts , ceux qui (ont morts
a tés avoir mené une vie pure 8C (age.
Il les appelle Mutine , Demons, à caufe
de la lumiere dont ils font éclairez, 8C
pour les difiinguer des Demons ui font
tels par leur nature , c’eli à dire des An-
ges , il ajoure gemmiez, ficherraneos,

uifimt [être la terre, c’cli à dire qui (ont
defcendus dans le tombeau; car c’ell: ce
que lignifie proprement le mot W35-
me. Je ne me fouviens pas de l’avoir ja-
mais lû pour dire celuy qui virfirr la terre,
les Grecs ont toû jours dit en ce liens-là ,
&mx9n’mçs ,Homere,a’p3paimrm s’mX’îovlolnh

au lieu qu’ils ont toûjours emplolyéxsl-
11194957»; pour dire , celuy qui cit ous la
terre, qui ne vit plus. Aparemment Hie-
rocles n’a olé l’expliquer ainli , de peut

de choquer le dogme de Pythagore qui
enfeignoit que les aines des défunts n’al-
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laient pas fous la terre, mais dans l’Æ-
ther, ou au Soleil, 6C leur corps delié
dans la Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée s l’opinion de Pythagore ne l’em-

pefchoit pas de fe lérvir 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 puni: magna moi fiel: terras ibis
imago.

Qnquu’elle parle’dans le fentimenr de
Pythagore. J’ofe dire que c’eii le vérita-

ble fens du Vers Grec. Du relie, tout ce
qu’I-Iierocles dit icy cil admirable.

Qu’ils peuvent converfer avec les hom-
mes, animer des corps mortels, 6’ hu-
loiterjùr la terre. ] Si Hierocles a voulu
dire icy que les ames des deffunts peu-
vent revenir animer des corps, comme
de fçavants hommes l’ont prétendu , il
s’éloigne certainement du dogme de fan

auteur , qui dit formellement dans les
deux derniers Vers, Et quand upre’: 4-
voir dépouillé ton corps martel, tu arri-
vent: dans l’etherpur, tu fera: un Dieu
immortel, incorruprille; é que [4 mon
ne dominera plus. Hierocles a donc parlé
icy de la nature des aines des hommes, qui

rageas;
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peuvent venir icy bas animer des corps
mortels. Qui entrent, c’eli à dire, quijbne
d’une nature a pouvoir, 86 comme il s’ex-

plique luy-mefme à. la fin, qui fiant fu-
jette: à defiendrs, â à venir habiter
la terre.

E]? devenu Demon perl’hnblrude à
pur la liaijàn. ] Par l’habitude , c’ell à

dire, par la pratique confiante des vertus,
8C par la liuifin, c’eli indue, par fan union
avec les eûtes fupétieurs, &pat eux avec
Dieu d’où il tiretaine la lumière; car
voilace qui faitles Saints.

Erg-41mm dans les ehofer de Dieu.].
J’ay fuivi icy le manufcrit de Florence ,
qui après ces mots géo" «il flaquât,» Mm",

que viens d’expliquer , ajoute , qui
«mûron tu” aux? ml ions-linon. CC qui cil ([651

beau. -QI ont trouvé place dans les ordres
divins.] Hierocles veut qu’on ne rende
ce culte aux Saints qu’après leur mon;
car ce n’efi u’aprés leur mort qu’ils font

recens dans es ordres divins.
En un me: tous lesseflres infirieurs à

le nature humaine ne doivent nullement
eflre honorez. ]rL’l-lomme mefme ne doit
dire honoré de ce culte ,, dont il cil: icy
queliion , qu’après que par fa vertu il
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s’ell élevé au deffus de l’homme.

Et qui [entent leur di nite’ 0’ leur m-
5100?. ] Car a tés les â es , l’homme
en: h plus nob e de toutes s créatures.

Et s’il 1h]! compris du: le chœur di- ng: 33.
vira] Ce qui fi: faifoit alors par les cé-
rémonies publiques des villes, ou parle
(nm-age des peuples.

N: lai en: pu de mériter ne: nfpcü: Page 3c.
p0 la dagm’te’ de la 1545]»: que une 4-

mm: avec un] Il y avoit une Faute con-
fidenlslc dans le rate , iiign’ï; parian
par la dignité de fufiâl dont il: finI.Cela
ne peut cure fouflërt. let-ode: n’a jamais
pû dire que nos pères &nos rents ne mé-
ritent nos refpeâs qu’à eau e de l’ufagc a;

de l’utilité que nous en retirons, 8c du
befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrit: , fournit à la
marge la véritable leçon, 96mg, 11’073»,
au lieu de xpln’nœn 14]);ch Le manufcritde

Florence ’la confirme, 85 la fuite mefine
la prouve a: la fuppolè néceflàitementg-
car on lit quelque lignes plus bas 0’ nî-

1lul1ûô 171; xamâmfllm a à taf: dt Il W]:
me néceflité de Iiaifin.

Car ce quefim à notre Egard le: cflrn
fitpe’rieur: de»: le: céhjlu nom muant:
lieu de péru, 01.] Voicy une belle idée



                                                                     

Page 37.

luge 38.

Page 3’.

2.86 Ruraux LES Vs as ne PYTR.
des Pytha. oricie’is : Nos pères [ont à
noue égar l’image de Dieu; 8: nos pa-
rents fontl’irhge des Anges 8c des autres
efprirs bienheureux, 86 comme on doit
honorer les Anges après Dieu, de mefme
nous devons honorer nos parents après
nos pé res.

Mai: de cette maniéra votre empyè-
mmt pour la vertu dé énérem en em-
prmfimsnr four le vice. Il y a (imple-
ment dans e texre,oJ-mç «7 cèlerai»: api;

tondu mû. Mai: de un: manié" nom
smprcjiment dé énérem en vice. L’exem-

laite conféré Ér les manufcrirs fupplée

a la marge 05m; dz «bernai» ri nfy âpr-
751 aimera; qui; mais; moflai; 8C c’eit ainfi
qu’on lit dans le manufcrit de Florence.

.Qq’ilr rimjêmblsnt. ] Car s’ils ne leur

reflèmblenr Pas par la vertu , ils leur ref-
femblenr au moins par le rang qu’ils oc-
cupent à notre égard, a: Par la liaifon
que nous avons avec eux. ’

Car deux bonnes téflons nous étant pro-
pajè’u,l’nm bonne à l’autre meilleurs, il

fin: m’ocflkinmsnt préférer t4 meillenrc.]

Voîcy une décifion bien remarquable
dans un Payen : De deux aâions qui (ont
ordonnées, l’une bonne 8c l’antre meil-

leure , li on ne peut les accorder 8c les
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accomplir toutes deux , il n’cû pas per-
mis d’a bondonner la meilleure pour pra.

tiquer la bonne; car cela cil contraire à
la iété a: à la Loy de Dieu , qui nous
ordonne de rendre à la rfeâion. Dans
ces rencontres, ce qui e bon celle d’eilre
bon,quand le me:lleur le préiente.

Dr nous dfiérirorj Au lzeu de Nov Page 4o.
rimais", qui cit dans le texte, 8c qui
ne lignifie rien , ou du moins , qu’on ne
peut expliquer qu’avec peine , le ma-
nufcrir de Flaivence lit i7 quipou omnium,
qui cil fort naturel ôz fort intelligible.

Mai: paf" d’uàordfior quo] elles tom-
beront.] Voicy une belle ex lication du
précepre qui nous cil donné ns l’Evan-
gile, de ne point craindre ceux qui ne peu.
vent tuer que le corps, a: de ne craindre
que celuy qui peut ruer le Corps a: l’ame.

0’212 de n’éparfmr pour laurfsrvia ni

no: corps ni nor ions. ] Le texte de ce
[mirage n’eil pas (sin dans les adirions;
mais il l’ell dans le manufcrit de Floren-
ce qui lit [Min nuaient www; 1244;. [du
pâmé-m1, dM’ s’aime mini; Wüxm si;

n51; 1l; musa.
du contraire, plus ce flrvicofirn vil,

Ü d’efclwe , plus nous devons nous
plain à nous on tenir honora] Le ma-

Page 41.
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nufcrir de Florence lit fort bien tout ce
[mirage , qu’au min niai J? «laminât-
ggmiu inmpflrilw diésonsïuâw. évalximyây J3

M01 1171?. sa? 3p MËMW 631,50"; M4704 agi
aquœpEmiç. mil ,wn’fi 00.01114 ânonnait; pel-

mel; flaireur. Au relie le mcfme Hieroc
des dans (on traité , comment on on doit
ufir avecjôn in Ü [à mirs, explique
en quoy con lite Ce (èrvice bas 86 er-
vile, que l’on doit rendre à (on père
86 à fa mère, a: il en donne ces exem-
ples,conimr de llur laver lainais, de
frire lrur lit, de]? unir pré: tu» pour
les finir, (in. «il ailla; immun, mixai-
rlw «pian. mi Mm Mroupirouç.

C’sjl accomplir la La)! de la vertu ,
à payer le: droits à la nature. ] Dans
la Loy de la vertu cit Comprife celle de
la iété. Hierocles explique icy admi-

. rab ement le précepte de Pythagore. Pla-
ton n’avoir pas oublié un récepte fi né-

ceEaire , a: fi indifpenfatle, voicy ce
qu’il en dit: dans l’onziémelivredes Loix.

La craints de Dieu cf? le fondement de
ce qu’on doit à [a parents. Que fi la
Dieux prennent pluijir aux rififis que
l’on rend à leur: imager, qui nefimt gus
des répréfrnutionr mortes de la divinité,
à plus fort: un». f: reyoütlfint-ilr des

donneurs
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honneurs qu’on rend lofiez pe’re Ü rifle m’-

re , qui [ont les images vivantes de Dieu.
Plus ils [ont vieux, plus en in»: es vi-
vantes de la divinité , qui fin: in" la
mayen , comme des irrejbrs trés-prseieux,
ont-de firce 6’ d’efimyefour flaire de]:

cendre toutes une: de enedillions fin-
les enfin: qui leur rendent le culte qui
leur-e]! du ,- à pourfuire tomberfier leur
refis-les plus fieujès mulediflions, quand
ils le leur refiefent. Comme Pythagore
8: Platon avoient été en Égypte, il y a
bien de l’a parenCe qu’ils avoient en con-

noilTance de la LOy que Dieuavoit dona
née à [on peuple: Honore ton pire à t4
zue’re afin que tu vives long-temps : En
maudit fioit quiconque n’houore fin pers

d’fis mire. pSelon que l4 nature nous les 4 plus ou
moins unis. ] Après ces paroles , le ma-
nufcrit de Florence ajoûte, flint 49 32;
funin» a; ému"; encagea mu... Il au
évident que fur rouies ces chofes lei-maf-
me , la vertu demeure libre à" indepena
danse. Mais je croyrois que ce feroit une
glole, qui auroit enfin palle dans le texte;
car il ne s’agit pasiq de l’independand,

ce de la vertu. z- Parmi ceux qui ne fine pus de none

Deuteren. v.
Il. 0’ meut.
16.

Page 4a;
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famille s Car pour ceux de notre famil-
le , la nature feule fufEt pour nous les
faire rcfpeâer 8: aimer.

.C’ur comme [à on nous a dit que nous

ne devions honorer à vénérer us ceux
qu’un: remplis defiienee à de umiére.]
Tout ce raifonnement d’Hierocles me
paroilt parfaitement beau , 8c une der-non.
Marion très forte. Comme parmi ceux
qui [ont morts , nous ne devons honorer
que ceux qui le (ont dillinguez at leur
vertu ,* 8c ne la egrace divine aelevez à
la gloire , e mefme parmi les vivants,
après nos proches, nous ne devons aimer
6; refpeâer que les gens de bien. Il y a
un fi grand rapport , 85 une analogie fi

- parfaite à notre égard entre les eûtes fu-
périeurs 85 les eûtes inférieurs, que ce

ne nous devons aux premiers cil: la me-
llite 8e la règle de ce que nous devons
aux derniers. Nos pères font l’image de

Dieu; nos parents re rétenteur les Ana
ges; 8: nos amis [ont ’image des Saints.
Nous ne fçaurions donc nous mépren-
dre fut ces devoirs de la vie civile, pisif-

u’ils [ont des fuites 85 des dépendances

des devoirs de la Reli ion. ont la vie
celelie qui-doit régler la vie terreiite.
e Cid: toûjours à je: Jeux inversifs-

4
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menu] Ce Vers de Pythagore pourroit
aulli dire expliqué de Cette maniérez Céde

àfton ami en luy parlant avec douceur,é’

en: luy rendant toute forte de lonsfirvi -
ces. Mais l’explication n’en donne Hie-

rocles, cit plus profon e; a: on ne peur:-
pas douter que ce ne full: la le fens que
uy donnoient tous les Pytha oriciens.

Car o’ejl haïr pour une légerefirute.]
Ainfi donc Pythagore appelle fiiute [égé-

re , tout Ce que nollre ami, notre pro-
chain, fait contre nous , 8c qui ne touche
point l’ame , mais qui regarde feulement
e bien, la gloire, a: tous les autres in-

tereflzs toûjours vils 85 méprifables. Voi-
la une règle bien parfaite pour un Payen
86 pour un fiécle comme celuy- là, où les
plus inflruits ne connoifl’oient d’autre
Loy que d’aimer celuy qui aime, de haïr
celuy qui hait,de donner à celuy qui don-
ne , a: de tel-hier à celuy qui ne dorme
point r car c’en la le Erécepte qu’Hefio-

e enfeîgne quelque écle avant Pytha-

gore. -- C’ejl de n’entrer avec luy en aucun dé-

méle’. ] J’ay fuivi icy le manufcrit de

Florence , qui cit plus fain que le texte
imprimé; on y lit alpin obi parmi-m,
un au" «en illuminants «tu

Il

Page u.

Page 4?.
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Cep’iié’per a; itou-Minot nuit» finis-seoir, pouliot»-

nyaiow - t’aurai .mâaôuj in? éteinte niveloient. Cela

cit clair a: net. A .Car chacun de nous e]? convaincu tous
les jours par fin expérience , ue lu né-
oeljite’ luy-fuis trouver plus dogmes qu’il

n’avoir crû en avoir. ] Pour bannir la
foiblefle a; la patelle qu’une volonté cor-

rompuë nous infpire fur nos devoirs les
lus ellënticls , il n’y a rien de plus uti-

le que cet avertillëmenr, La puijs’anee
habite prés de la néoeflite’. Rendons-le

feulement fenfible par un exemple qui le
«mette dans tout [on jour. Il arrive tous
les jours que nous refufons de faire pour
notre amendement ccttaines choies , a1-
léguant pour excuiè, que nous ne le pou-
vons; qu’il arrive le lendemain une né-
ceilité indifpenfable de faire des choies
encore plus difficiles, nous en venons à
bout v:- ce n’eli donc pas la puill’ance qui

nous a manqué , mais la volonté. Sans
écouter donc.cette volonté faible ou cor-
rom uë, allons chercher la force dans le
voi mage de la néccilité , c’en à dire,

faifons ce que nous ferions dans la né-
Cellité la plus prellante. Un goureux dans
fan lit, cit perfuadé qu’il ne peut marc
Cher; que le feu prenneà (a chambre ,
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il le levera, 8: il marchera. Pour recou-
vrer toutes nos forces, il faut les cher-

cher ou elles (ont , c’ell: à dire prés de
ila nécellité. Cela et! parfaitement beau
6: fort neuf.

Cette néeeflite’ libre à indtpmddmt a? 4’;
qui efl commué dans les bornes de la ’
frimes. ]* Il dit qu”elle cil: renfermée dans
les bornes de la feience, parce qu’on
apprendre toute fon étenduë, 8c s’inftrui-
re de tout ce qu’elle éxige de nous.

T u trouveras la mefiore de la puiflànoe
qui ejl’ en to). ] L’é’xemplaire conféré

fur le manufcrit a lû M’énau lieu de
Mario, a: cela cit confirmé parle manuf-
crit de Florence.

Car la fin des vertus, o’ejl l’amitié; Page je.
à leur fprincipe , e’eji tu piété] Voicy

une déci ion tirée de la plus fublime Phi-
lofophie. L’amitié cil: la fin des vertus
parcc que les vertus ne tendent qu’à. nous
élever, 8: à nous unir aux eûtes ui peu-
vent nous rendre heureux t 8: a piété
cil (on principe , non feulement parce
que Dieu cil: l’auteur de l’amitié , com-

me dit Platon , 8: comme nous le (ça-
vons encore’plus certainement de l’Ecri-

turc (aime; mais encore, parce que de
délirer Cette union dans laquelle cou-

N in
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fille notre félicité , c’eft un un des ef-
fets de la piété. Ainfi la piété cit la fe-

mence des vertus, a: les vertus rtent
ce fruit très-parfait, a: très-de table,
qui cil: l’amitié.

Et fi nous aimons les méchants, il”
our l’amour de la nature feule.] Le vice

ne détruit point les liaifons de la natu-
re : un homme a beau élire méchant, la
maire ne fouthe pas qu’il (oit abfolu-
ment écran et à un autre homme. Il fait:
donc remplir tout ce que demande cette
liaifon; 85 par confequent, il faut aimer
ce méchant, 6c luy faire du bien, à cau-
iè de la nature qui l’a lié à nous. Voila

un grand principe; mais d’où Pytha-
gore l’avoir: il tiré, dans un fiécle de té-

nébres , dans un fiécle où le peuple mell-

me le plus inflruit, après avoir receu de
Dieu ce précepte ,. Tu aimeras ton pro-
chain comme toy-mefme , l’avoit comme
anéanti par les bornes trés- étroites qu’il

donnoit à ce mot de prochain que Dieu
avoit étendu fur tous les hommes 2 Il
l’avoir tiré du fein de la divinité mefme.
Dieu étant connu, la liaii’on que nous
avons avec les hommes ne peut dire in-
connue, ni les devoirs qu’éxige cette haie

(on , ignorez.
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Car comme il aime l’homme, il ne hait Page 51.

pas mofme le méchant] Voicy la raifon du
mot qu’il vient de rapporter, le fa e ne
hait perfimne,â’e. 86 j’ay fuivi icy la eçon

que prefente le manufcrit de Florence ,
qui me paroili meilleure que celle du texte
imprimé; on lit dans ce manufcrit ai;
la]; 711p virilpâpumv pudibou’û’ tir munit êx-

air-tiean , ai; N vit wattman" Cu-
ra: ce); attentionnée abot?" du. iraient éné-

un.
Et dans les mefiores Ü les régler de

fin amitié, il imite Dieu.] Voila la vé-
ritable régle. De la connoiiïance de Dieu
le tire la connoillance de tous nos de-
voirs 5 8o de (on imitation leur accom-
pliflément. Dieu ne hait aucun homme;
car comme Platon l’a démontré , la bai.

ne des hommes cil incompatible avoc la
jullice. Dieu hait le mal, mais il ne hait

s les perfonnes,il préfère feulement l’u-

ne à l’autre; 8c la vertu cil toûiours la
raifon de [on choix. Faifons de mefme,
6c il n’y a plus ni haine ni vengeance,
a; nous aimerons tous les hommes avec
fubordination.

- Et en ramenant à leurielevoir les de-
firteurs de la vertu, par les loix de [à
juflioe. ] Pythagore avoie donc compris

111]
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que les chafiiments dont Dieu punit les
méchants , (ont des effets de [on amour;
car Dieu chaille ceux qu’il aime. Mais
cela n’efl vray que des chafiiments de cet-
te vie: les Pythagoticiens pouffoient: ce
ferincipe tro loin, car ils croyoient que

s peines de ’autre vie n’étoient pas éter-

n’elles.

Car nous pratiquerons la tempérance à

la juflicc avec tous le: baumes] Voici
une belle preuve de la. nécefiité d’aimet
tous les hommes : c’en; que le cantilène de
toutes les vertus cil: d’eflre toûjours ce
qu’elles [ont , 86 d’étendrefur tous les

hommes le bienrqu’elles produifent. Un
homme julte a: tempérant, cil toûjours
tempérant 8C julie; 8c il ne dépend pas
des injufies &des intempérants de le faio
te changer. Il en cil: de mefme de l’ami1
ne; celuy qui a cette vertu , n’aime pas
feulement les en: de bien , il étend cette
humanité fur es vicieux maline; car au-
trement cette vertu caleroit d’efire en
luy. Cela me paroit! admirable. Œand
David dità Dieu, En»; :1050 elefins..ari:,
É au?» perpnfi parvenais. Velu lirez.
64m avec le: bans, à méchant avec le:
méchants: il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche Dieu
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de nous donner les mefine: marques de (à
home, a: l’oblige d’interrompre le cours
de le: races, pour nous ramener à luy.

021510"un le mm d’humanitê,c’rfi 9’13 W

filin, amour de: home: ,1: convient
pfiditmflllJ J’avais corriggce pillage
en lifant Empire: tau lieu de aux,» 6C
je l’ay trouvé enfaîte dani le manufcrit

de Florence.
Pour commun la khi de flirt, à Page sa.

comme 541- de ne. ]l ien n’en plus a-
profon i nm: vray ne cette grada-
tiomNos p ne le pre r reciproquo-
ment des armes , pour nous faire com-
mettre le pêché de faire. La bonne chére
produit la pareil: ( le fammeil ,. )i de les
deux enfemble , enfantent la luxure, qui
tenant la partie irafcible de l’ame coû-
jOurs palle à s’enflammer, aiguife la co-
lère , a: brave les plus grands danger:
pour aficuvir les convoitifes. i

Et de la nous apprenons) au: con- Page ,7.
mifln nm - mefmer. ] Voila le chemin
bien marqué pour arriver àla perfeàion.
De la tempérance vient le repos des f- i
fiomsdu repos des pallions, la m’ ita-
tion; de la méditation, la connoiifance
de nous-mefmes si de la. oonnoilTance de
nom-mefrne , le rrIPeÆt que nous nous

v
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devons 5. 5C de ce refpeâ , la fuite des
vices , a; de tout ce quieil honteux. Cela
cil: d’une vérité très-fenfible.

fifi a]! la plu: parfaite des 0mm, à
qui régnant dans le: une; comme dans le:
autres, terrenfermc router. ] Il yadans
le texte imprimé ml 4753 un?! tâta-61 du.

nm; vair iman &C. ë: dans lemanuf-
cri: de Florence on lit , ana-Br alunir nui
niveau chanfrein Bec. qui renferme tontes
le: vertus à tante: le: incliner. Mais M.
Salvini Doôreur àFlorence, homme très.
(gavant, 8: ni a eu la bonté de m’en-
voyer toure: es différentes leçons d’un
des plus excellents manufcrits qui (oient
dans l’Europe , préfère la leçon du texte
imprimé; 6c m’a communiqué fur cela

une penfée qui me: paroiil uésbelle a:
très in enieufe. Il prétend que «lb! nain,
cit icy îe terme dinpafonfdont les muâ-
ciens le fêtvenr pour exprimer le con qui
renferme les [cpt inrervales de la voix ,
a: ne nous appelions 054w: Et il cil:
pet uadé qu’Hierocles compare icy à cet-

te oâave , la jufiice , parce que la jultice
et! la plus parfaite des vertus, a: qu’elle
les renferme toutes, comme l’oâave cil
la prémiere 85 la plus parfaite des con-
Ibnnances , ce renferme tous les fous,
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Toutes les vertus fe trouvent dans la ju-n
(lice, comme tous les (on: dans l’oôtaveg
c’eil pourquoy Theognis a dit ,

É fivMomim WMIIÉNI naïf défini 3-".

Lajujiier cf! engainéral mm vertu: Dans
cette vûë il auroit fallu traduire, qui afi-
ta plu: parfila: des vertus, à qui, com-
me ’l’oâave de la mufiqua renferme tous

ksfin: , renferme de mrfm router 1:: au,
tu: vertus.

Et au milieu fin: le courage à l.
tempérance; ] Le mefine M. Salvini re-
tient icy» la leçon’du texte , J15: ,m’m . qu’il

préfère à celle du manufcrit de Florence
à péan; il change feulement une lettre,
a: lit «www, perfuadéqu’Hierocles pet.

fii’ce dans la mefme metbaphore , em-
pruntée de la mufique, 8c que comme il
a appellé la jufiice haine" , il appelle icy
le courage a la tempérance , Mignon c
pour dire que dans le concert des vertus ,
e courage 8: la tempérance tiennent le

milieu.
Et qui cherche rongeur: le bien de cha-

m.dan: toute: la délions] Le manuf-
crit de Florence lit icy un) ai éden 07;)-
upopor à qui"; «sans ce qui cil préfé-

rable à la leçon du texte imprimé- La
prudence cherche «qui cil: pion 8: féaux:

Pag. a.



                                                                     

360 REM. sua: LESVERS ne Prnr.
à chacun dans toutes les aâions; car la
bonté des aôtions n’efl: toûjours la
mefme pour tout le moudre, elle change
félon l’état de la qualité de ceux qui a-
gilTent. Autre cil la valeur d’un Général;

autre celle d’un (impie OÆcier ,8: ainfi

des autres. i ’
Et que la jufiice corrigeant tous. ne:

vice: , à" animant toute: ne: 11mn].
Dans ce paifage j’ay plul’cofi fuivi le fens

que les mots,qui me paroiflënt corrom-
pus dans le texte Grec; car je n’entends
point nui Moulin ü: chuinte divinisa;
cela n’efl: pas mefme Grec. Je croy qu’il

faut corriger un; fiai ûwmlvlu à; in»
yin-r Miaou, mot à: mot, à que la ju-
fiiee emporte ne: virer. C’en; ce que fi-
gnifie intima , comme Hefychius l’a te.
marqué, ÜEAéoSuf, dit- il ,cfinëaaq. Le ma-

nufcrit de Florence fournit icy une le-
çon qui mérite d’efire étaminée 3 car el-

le préfimre un beau fens, un; du) am...
nain en"; «limogiez; ixia; à que 14j» in
fa i ra artionnautà a 4 ùeficjet, &c.cat
ila çdfice n’efi: indice q’ue lorfqu’elle fuit

la proportion.
E r de l’âme ces vertu: rejaillzfl’entfier

en ejlre infinfi’.] Et voila comment ce
corps mortel cil: qrné 86 embelli par
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vertus qui font les perfeâions de l’anse;
leur beauté re’aillit fur luy.

Et de la arrisa: qui [djinn] Car la Page 636
fortune n’en: qu’une fuite de cette natu-

re mortelle. Que cette nature fait abiot-
bée , la fortune n’a plus de lieu.

Q: ce qui efl compo]? de terre à
d’un] Les Pythagoriciens ne mettoient

ue ces deux élemens pour la formation
de l’homme, de l’on trouve dans Hornere

l’origine de cette opinion nuais fous ces
deux élernents, ils comprenoient lesdeux:
autres 5 car fous-ln terre ,. étoit compris
le feu ; a: fous l’eau, étoit compris l’air.

Dans la vie de Pythagore nous avons vû
ue ce Philofophe combattoit l’erreur

de ceux qui pour la formation des eûtes,
n’admettoient qu’un élernent. v

Or certainement ni le cor s ni les hg: c4;
Hem , en un metteur ce qui s [éparchie
votre. mimes "tramails. ] C’en: une véti-

té confiante; on, e; vfoit la preuve dans
E iaeœquiafon é. urne ’ ci Colli-
teÈ les réglet adrmrab’ lesqu’iîtriguspacdon-

n es.
C’cfl ce nous mon: En ’ cr des

chefs: qu ne râperaient point signons. Il
Dans l’éremplaire conféré fur les manuf-

crits, il). a à la marge agira. au lieu de

W- r. . "un-&Manvs .7:
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33m s 8: dans le manufcrit de Florence,
qu’un, ce qui en: la mefme choie, 6c ce.
fens eü très-bon; car des laines opinions
vient le bon ufage a de parconfequent ce
qui dépend de nous étend (on pouvoir
fur ce qui n’en dépend pas..Cela me pas

roift fort beau. l, mais il n’ËnIm d’ëgcrd’paur ceux a.

me ’Iefqnel: il vit. Au lieu de 1:”an
Ça’noy s. de: vivant, ilffaut lire comme
dans le manufcrit de Florence , «in de”
autan». Je ceux’awc lcf nets il vit s ô:
8: c’en: la leçon que j’ay ’vie.

Or c’efl ce que nspurrajcmnir faire
celuy’quifi’perfisadc que on me effraier-

tclln] Hierocles decide ormellemenricyi
ne ceux qui trayeur l’âme mortelle ne

auroient pratiquer la milice. Mais ne
fe pourroit-il pas qu’un homme, quoy-
que perfuadé: que l’ame périt avec Je
corps , croiroit pourtant qu’il yfa en cet-
te vie pour l’âme une forte de perfeétion

qui confifte dans la julüce a: la
rauque des vertus sa: que de cette pet.

Ëecïion dependent tout [on bonheur. a:
tout [on repos zoela le pourroit un: dou-
te; 86 Simplicius l’a établi dans la pré-

face fur Epiôtete. Mais quand mafias,
die-il ,. on. fippofinis rame. martelle (à:
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périfiablc avec le corps, celuy qui vivra
filon ces maximes, recevant par ce "1?!!!
tout: tu perfeéiion dont il cl! capa le a
à joui un: du bien qui tu], e]? propre, if
fera nccefiairment tris-heureux. Mais il
faut avoüer que les éxemples en feroient:

rares;.& que pour un homme croyant
mourir tout entier ne laineroit pas de
marcher dans les Entiers de la jufiice,
il yen auroit des millions qui s’en éloi-
gneroient. Comment cela ne feroit-il?

oint ,puif ue malgré la certitude de
Fimmortalit de l’ame ,- à: des peines
préparées aux méchants, nous ne laill’ons

Pas d’élire corrompus ac injufies?
Ne dijcerne point ce que c’cfl qu’il y:

a en nous de mortel. Le manufcrit de
Florence nous icy ces deuxmors, packs.
p5; AcyaÇqÂpoç, qui manquent au texte ,
se qui [ont tiés«r.éceil’aires pour le flans.

Voicy le panage entier , si par in ’08».-
Ovîmv lins!!! MAS; AorÇipÜpoç Nui si a!

ximénias lithams, ôte. .
Car c’ch par notre propre dignité qu’il Page fla

fin: mefurer tous nos devoir: , à dans.
nos défions à dans nos paroles. 1.Voila
un rand précepte ,8: un précepte qui
feulg, s’il étoit bien obiervé’, cm icho-

roit les hommes de tomberdans es "
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Page 7o.

Page 71.

3o4 REM. son LESVBRÎS ne P7117.
(elfes 8: dans les indignitez ou ils toma
bent tous les jours a de qui les dégradent.
de leur dignité, 86 pour cette vieôc pour
l’autre. ’ .

C’cji our ne a ris le prées se, ol-
ferfle laÇujliZefl’l l:zjoiite. ], Il];l avoit
dans le texte une faute que le manufcrit

’ de Florence recorrigée, 0’311 si limonai."

mgr t’miytwy &c. Le manufcrit lit fort
bien 33v en”, cette faute ququue légerc
8c très-facile à corriger, n’a pas laifi’é

d’induire en erreur l’interprète Latin.
Pour faire entendre que" l’ habitude de

la rem érancc a]? ordinairement accom a-
néc c la libéralité. ] La libéralité e la

lle de la tempérance; car elle oliferve
mûjours la juiie mellite, de bannit égao
lenteur le trop , sole trop peu.

Car on cloute fur ce fisjct ; prémiére-
"un: fi cela ejl Poflz’élc a l’homme», 6’

enfuit: s’il cji utile. Voila les malheu-
reux doutes que les hommes ont formez
dans tous les fiécles. Comme ils font na-
turellement portez à l’injullice , ils ont
cherché à: fortifier ce. penchant par la
mon; se s’oubliant eux-mimes , ils
ont tafché de le convaincre , 8: de con-
vaincre les autres , ue la pratique des
yertus cil: ou impofifisle à l’homme , ou
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inutile. C’en: donc en foy-mefme qu’il
fait! chercher les réponles à». ces faux rai-

fimnements , en fe connoiflànt formel:
me , c’efi: à dire, en connoilrant (a liber-
té, 8! en diflinguant ce qu’il y a en
nous de mortel, 6: ce qu’il y a d’im- ’
mortel. Notre ame cil immortelles; li-
bre : elle en: libre , donc la pratique des
vertus n’elt pas impoffible : elle cil im-
mortelle, âonc la pratique des vertus luy
cft utile. l

Sont flafla]? de qui»: di coureurr,,qnl
de mais Philofàphcs.] Ce que dit icy Hie-
roclæ en: certain 5 a: une marque de (a
certitude, c’efi qu’il dt arfaitement d’ac-

cord avec la doéh’inc e faim Paul, 1..
Corintln chap xv. Il. 29. 30. 8è 32. Alia-
çuin quidfkcimt quid baptifimur pro
martial: , fi omnium mortm’ nm refin-

gunt P ée. 4 l vEt pouf: à jvüir du valuprez. corpo- Page ne,
rcHe:.] Car Ceux qui ont ce foupçon,

le difent , Manducemu: à bibamu: ,
me: min: marimur. Magma â ben-I
vous , car demain nous mourrez". Saine
Paul" nous munit contre ces difçours lè-
duàeurs, en nom difant , Nalite’ fichai;
anumpunt (mm mon: colloqin’a mali.
Ne 110115.htm; [m- fo’duire, la: mauvais
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entretien: corrompent le: bonne: manu.

En afin arriment ce: gansoit) peuvent;
il: prétendre? 111w prouver ce qu’il a
avancé , que ceux qui foûtemnt que l’a-
me cit mortelle, enfeignent outrant qu’il

faut pratiquer la vertu, ont de vrais
difcoureurs; car à quoy bon ratiquer
une choie qui nuit à l’âme peu au: cette
vie, puifqu’elle la prive Je lès plaifirs,
86 qui luy CR: inutile après fimort, puif-
qu’elle n’efi plus? Voila ce qui fuit rien,

ceifiirement de ce faux principe.
M413 cette matie’re a été amplement

traitée par de: homme: divin] Il parle
de Socrate 8: de Platon. Cette opinion
que l’âme n’eii: qu’une harmonie 8: un

accident de telle ou telle conformation
du corps , 85 par conièquent , qu’elle
périt avec le corps, cil; admirablement
réfutée dans le Pliedon, de l’immortalité

* de l’ame;. 85 on y établit folidement,
u’elle off immortelle, 8: que la vertu

fiait (on bonheur. -Et 1:45 la ramena à Iaféiicitc’ convena-
ble Ps1); nature. ] J’ay ajoûté route cette
ligne , qui cil: trés- néceiTaire , 8: que j’ay

trouvée à la marge de’l’éxemplaire con.

fêlé fur les manufcrirs, 8: enfûte-dans
le manufcrit de F orcnce , a qui; qui qui.
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ou opinant: Mafia: durit «141434. M 3mm,

&c.
Max? que nom le: juflifiom- gemmo-

fcmcnr , en démêlant e’xaé’iemcnt leur:

oaufir. Cecy me paroifi parfaitement:
beau. Œand nous remontons aux cau-
(ès de tous les accidents qui nous arrivent:
dans cette vie , nous les juflifions, car
nous trouvons qu’ils n’arrivent point au
hazard , 86 qu’ils ne viennent ni du c3.
price ni de l’injuflice des eûtes fupérieurs,

6: que ce [ont les fruits de nos péchez à:

de nos crimes. aN’ont par donné la mçfme dignité à le

mefrne rang à aux qui n’ont pas fiait p4-
roijire la mefme vertu dans leur prémie’re
vie. ]’ Il y a dans le texte imprimé, à
aux ni n’ont p44 fiât le: mafias: pro-
prix am 14 vertu , un); mi émiai; w-
C’eëuu’m. Cela, patoifl: d’abord faire un

beau fens : cependant il en: certain que
le paillage cil corrompu. Cela n’avoit
pas echappé à Marc Caiàubon: le ions,
6: ce qui fuit lus bas, qui au maclai; m-
’ai Je: maux a la prémiér: nie, l’avoient
conduit à la véritable leçon a mimai 5.:-
poiw; WCECIŒMIW, aux qui n’ont pu fi
bien néon dans leur prémic’n vie. Et c’en:

la leçon que j’ay trouvée dans l’énum-

Page 74,
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laite conféré fut les manufcrits , 8:

5ans le manufcrit de Florence. Les Py-
tha oriciens, pour tendre raifon de l’in-
égalité des états 86 des conditions dans
cette vie , 85 de tous les maux qu’on y
fouil’re ,avoient recours à la prémiéte

vie qu’ils (up [oient ne les ames a-
iroient menée ns leur phére avant que
de defcendre fur la terre pour yvanimet
des corps, ô: au choix qu’elles avoient
fait; a: c’était une fuite trèænaturelle

de leur doCtrine..ll faut avoüet mefme
que par là ils abrogeoient bien de dif-
putes a: de diŒcultez. Il auroit étéridi-
cule d’alléguet pour raifon le progrès que

les ames font dans la vertu pendant cette
vie; car l’inégalité des conditions , 6c
fouvent les maux mefmes récédent ce
progrès. C”efi aiiafi qu’Iam lique, pour
fauve: les Dieux du reproche d’injuiii-
ce dans la dil’tribution des biens ô: des
maux, adit, que les Dieux étant infini-
ment élevez au deil’us de nous , connoifv

fiant toute la vie de l’ame’, a: tout Ce
qu’elle a fait dans fa prémiére vie; 8: que

s’ils infligent quelque peine, ils ne s’é-

loignent pas en cela de la juflice; mais
ils ont égard aux péchez u’a.commis
dans [a prémiére vie l’aime e ceuxqu’ils ’



                                                                     

in sztEs COMM. D’Hrrnoc. se)
puniiÎent, live 1v. chap. tv. Aujourd’huy
nous n’avons pas befoin de recourir à ces
niions plus fubtiles que folides , nous ui
[cavons que l’inégalité des rangs 85 es

conditions cil un bien , à: non pas un
mal; que le bonheur a: le malheur des
hommes ne le mefurcnt pas ainii par des
chofes pailagéres 8: périiïables, de que
tous leshommes étant originairement pé-
cheurs, tous les maux qu’il plaifl: à Dieu.
à: leur envoyer, ne peuvent élire que ju-

s.
Et qu’il: ne diflriiuafl’ent de à obd- Page 7;.

en); la fortune qu’on dit que e que hem-
me venant au mande vinifie lu - mefme
filon le fin qui luy eji khi] gour l’in-
telligence de ce liage, il ne faut que
rapporter icy le entiment des Pythago-
riciens, comme il en: expli ué dans le r
x. livre de la Republique de laton, qui
dit , qu’un Propbete après avoir pris du.
ièin de la prémiére parque, tous les forts,
monta fur un trône; 86 s’adreilant à tou-
tes les .ames , il leur dit, Choififiez. noue-
m. me enfin Demon.( voûte Ange ) &e
telle qui aura le prémicrfirt choijifie la
prémie’re le genre de vie qu’elle Mener;

par les Loin de lu néoeflite’ , à oinfi de:

au": , de. Le fait" en eji à celle qui»

»-.
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Page 78.

3re Rut. sunnas Vans DE Pvrn.
eleoijit, à Dieu n’efi point coupable.

Celte] qui nous gouverne. Dans le
manufcrit de Florence, au lieu de omn-
ium on lit aman" 85 c’en: la véritable
leçon.

Pur de [aimes MZIlMtlu , à tr de
nonnes reflexiont.] J’ay fuivi icy éxem-
plaire conféré fur les manufcritsà la mar-

ge duquel on lit fi; irai; (43707315 agi ouï;
un; "vacuum; a: j’ay enfuite trouvé
cette leçon confirmée parle manufcrit
de Florence.

Et la rivent du culte defin libre ur-
Æitre.] a: tout homme qui le perfuade

ne les maux luy viennent d’une cauie
ettangére, 8: fut laquelle il n’a aucun
pouvoir , oublie fa liberté, &n’en fait
iplus aucun mage.

En la tenant dans l’oubli de: «lofes
de ce qu’elle fouflre on. ] C’eil le fins
de ce panage. Le texte imprimé dit, ni
notifié"; Adlâu’num qui ailla , &c. ce qui

ne peut faire que difficilement un bon
liens : 8: le manufcrit de Florence corri-
rige fort bien, se! api-taira rumina; nid
nanan. en la] finfint rapporter ce qu’el-
le fiufre à de: mufle qui luyfint tachées.

A moins u’elle ne veuille elle-me]:
me. ] J’ay (in): icy la leçon que m’a
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félènté la marge de l’éxemplaire con-

té fur les manufcritr,où j’ay trouvé
est, pour Îàfi. . qui ne fait aucun liens,
a: le mor à;an ajointé aprés Muni-mu
ce ui manquoit vifiblement , 6: c’efi
ai qu’a lû le manufcrit de Florence.

Car il n’efl pas profil: qu’a aucun de
et: vice: onfi récrie, que cela efi beauf]
Voila une belle ré le pourdiflinguer la
vertu du viCe , 8: ce véritables maux de
ceuxqui ne le font que de nom. Il n’efi
pas poflible de s’y tromper.

Parce que ce fine de: écarts, à «les 13337,.
éloignements de la droite raifin. ] Cette
idée cil: jufie a: belle. Hierocles pofe
icy la droite raifon , comme un but au-
quel l’homme vire; mais l’aveugle qui
ne le voit pas s’en éloigne.

1- En parlant des maux , volontaires, il Page te.
ne dit pat qu’il: [bine diliribuez. par
la divine fortune. ] Car ce (ont des é-
tirez ui viennent de nous , a: nu le-
ment Dieu.

Mais qui. cuvent "ternir du maint
de la vertu, e [ornement à de l’éclat.)
Car de tous les maux de la vie il n’y en a
pas un (cul que la vertu ne paille conver-
tir en bien. ’

la? rien ne prêfide à en partagea] Page a: .
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31:. REM. sur. LES VERS ne pYTH.
Le teXte étoit fort corrompu par le chair;

ement d’une feule lettre .5 car que peut
gnifiet icy ai Je Mlle fiança-trin. qui: nui-

71W allient. [in autem nihil hujufmdi no-
minibue imperat , comme a traduit l’in-
terpréte Latin; c’efl: à dire, fi rien ne
prefide à ce: nous. Il ne s’agit pas icy de
noms, au lieu, de n’irait. nome, .j’avois
corrigé alise». fin: , partage: s Hefy-
chias nagea); immolaient ,WQMJ’, Hiero-
cles s’en cit louvent fervi; mais long-
temps aprés cette remarque faire, j’ay i

gtrouvé cette co ’eétute confirmée r
le manufcrit de F orence , avec cette ’ -
fêtence pourtant , qu’ila mis par. le da-
tif, si J2 [AUJF’J insu-tri envieillir menine! Mi-

En"; Queji rien ne prefitle au parta-
ge, à la diflributiou de toutes ces obo-

. jet.
En ce que alu] qui juge eji un ejln

mon en plein d’intelligence. ] Le’textc
eii: fi corrompu , u’il n’était pas poili-

Ible d’en tirer un beau fens, ni un (en:
intelligible. Le manufcrit déficience
m’a tiré de eine en me préfentant ce paf-
fage tel qu’lrIierocles l’avoitécrit , ai ,uip’

se?" tu; respir l’ai 73 apitoya ii fillulç
.wwéaq’mea, mi QIMÎGBPDY , &C. «Van

.. enflé, en ce que e’efi Dieuqui 3’143? a. à;
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à de l’autre raflé, en ce que est»; qui
ejljuge’ , ému cela cil: très clair. Tout ce

qu’l-lierocles dit icy pour expliquer cette
divine Fortune, me paroiii: très-beau à:

nés-profond. .Parte qu’il n’arrive point à Dieu de
ohajlier, ou de retompenfer préalablement
le: hameau] Car ces mots , punition 8:
recompenfe, fuppofent néceil’airemenr ou

vices ou vertus. Ce que dit icy Hieto-
cles ne touche point à cette vérité , que
Dieu nous prévient par les graces , puis

u’il rec’onnoii’t’ que tout lebien que nous

gibus, nous ne le faifons n’en allant
du don de Dieu , 8: qu’il du dans la
page fuivante , que Dieu nous donne des

iens préqlqblement, a: fans que nous les

ayons mentez. IDe flirte que le tout enfemble, divine
Fortune ,’ n’ejl autre chofe que le juge:
ment que Dieu déplaye contre le: pé-
tbeurs.] Il ya du divin en ce que ce ju-
ement vient de Dieu, qui fuit les Loix

de la jufiice; de il y a de la fortune , en
ce que nous nous l’attirons par nos-Crie,
mes, a: qu’il dépendoit de nous de l’é-

viter. C’eii la fortune qui fait tomber fur
nous ce jugement quin’étoit pas donné

contre nous.

.0
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314. REM. 51m us Vans un Pyrex.
Afimlvle le un: de Dieu qui pn’fide,

à laliberfe’ 6’ le pur mauvemmt de
l’aine qui thoifit. ] Il y a dans le texte,

a â la liberté à" l’immortalité de l’aile qui

ohoifit. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n’eit pas queltion icy de l’immor-

talité de l’aine, mais de fa liberté. Il faut

donc qu’il y ait faute au mot denim. 8e
je ne cure pas qu’Hierocls n’eufl: écrit

dépaver. le pur mouvement. La mefme
faute cit pourtant dans le manufcrit de
Florence.

Et que ces maux n’arrivent ni abjure-
ment arla defline’e,ni Chu] Ils n’arrivent

pas a (clament par les ordres de la pto-
videncé ,- car notre volonté y a part; a:
ils n’arrivent pas non plus à l’avanture ,

car ils arrivent en confequence des or-

dres de Dieu. a - ’
Et que ce n’efl pas notre volonté [tale

qui difpejè du total de notre vie.] Car li
elle en difpofoit , nous commettrions le
mal , 8C nous n’en ferions pas punis.
Noue difpofons du mal , mais nous ne
difpofons pas des punitions qu’il attire :
le mal vient de nous , 8C la punition
vient de Dieu à de voila l’ail’etnblage
vconllituë la divine Fortune, &’qui al ’

les accidents de la fortune avec 1:30:-
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dres 8c les decrets de Dieu. -
Et que lesbiens que Dieu donne prias

lablement, à fans que nous les ayons rué--
rirez, fe rapportent à la providence. ]
Hietocles reconnoifi icy que Dieu pré-
vient les hommes par des graces , 86 ces

races antécédentes, il les attribuë aux
âccrets de Dieu, à la Providence. Cela
el’c ternarqmble dans un Payen; 8C ce
n’eil pas de la Philofophie Payerme qu’il

a tiré Ce princi e.
Penfi la me me cleofe de influe..- divi-

ne.] Dans ’l’éxemplaire conféré fur les

manufcrits, au lieu du mot minime Mince ,
je trouve à la marge humains. penfe la
mefme chefs du gouvernement divin; c’eib
à dire de la provideiïce : mais le ma-
nufcrit de Florence retient olivine.

N’ejl que le finit de la fiienee de?-
es. ] Il y avoit une faute groiliére ns

f: texte , si; 110i W numéros randonnerais
amiralat. Au lieu de W 911058501, de aux

ui fine jugez, il faut lire comme dans
a: manufcrit de Florence , r3! agitée-m.
de aux qui jugent , des figes.

V Car s’il ejl plus utile d’eflre puni, que
de ne l’ejire pat] Socrate a fait dans Pla-
ton une démonltration admirable de cet-

te vérité. . a 0 ij

Page 84:.

Page 85.
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3x6 REM. son LES Vnns DEPYTH.
Et fi ln juflice ne and qu’à "primer

le debardement de: vices. ] Il y a dans le
tcxre ci Jim malaria. Ce qui pourroit eût:
expliqué de cette manière , à fi 141’15-

flicc ne punit que pour reprimer, (W. mais V
j’ay mieux aimé fuivre le manufcrit de
Florence qui a lû il Jim Mm , fi la ju-
jliu ne regarde, ne vif: , ée.

Car celuy que le: homme: madéfiant
à renient dans le mal qu’il: font , il:
le confefim Ü l’invoqmnt dans le mal
qu’il:jàufl’rem.] Voicy. une grande vé-

rité , 8c qui jette un grand jour fur l’in-
juûice 86 la corruption des hommes. Il:
ne veulent: pas qu’il y si: de Dieu quand
ils font: le mal, afin de n’eflre pas punis;
ê: ils veulent u’ily cri-oit un, quand il:
le [ouïrent , a n (l’eût: délivre-z 8c: van-

CZ. ’ x Vg Comme le Rocher de Tania] On
parle bien plufiofi du rocher de Sifyphe
que du rocher de Tantale. La fable Cela-
bre la faim 85 la foifde Tantalc au milieu
des eaux 8c des fruits; 86 c*efl: ainfi qu’-
Homere en parle dans l’onziéme livre de
l’OdyWée. Hicrocles ne (e trompe pour-

un: pas, 86 il faut que la fable ait varié;
car Platon parle du rocher de Tantalc

ra. r. 11;. dans le Cratylc, où de ce rocher qui pend
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(à: (a teilcàl tire ’érymologie de [on nom.

Enyvrez. du dejir de: richefl’ex. ] llne
met qu’une caufe de l’injuflice des hom-

mes, celle qui en: la plus ordinaire 8:1:
plus commune, l’avarice; a: fous celle-
là, il comprend toutes les autres. ’

Et il le: punit comme hommes par la
rencontre fortuite de la La; , avec leur

Page 88.

volonté corrampuë. ] Car ce n’en: que par e

huard que la Loy faire contre les mê-
chants en général tombe fur un tel hom-
me ui s’en rendu méchant par fa vo-
lonte ô: par (on choix. En effet la Loy
Veut punir le pécheur , 86 non pas un
tel pécheur: ainfi la rencontrede la Loy,
hvec la volonté corrompuë de celuy qui
a commis le crime, cil: purement fortui-
te, 8c par accident.

Car comment traiter de mefme un ham-
me qui n’a]? plus la mafflu. ] Comme Dieu
recompenfe le pécheur qui fc convertir,
il punit le converti ui retombe dans le

éché. - Ce n’en: queîa perfeverance dans

e vice ou dans la vertu, qui cit recom-
penfée ou punie. L’exemplaire eonferé

fur les manufcrits, 8c le manufcrit de
Florence ajoûre icy au texte un mot, 6145-
[nival-m , qui me paroill: fort bon , fiiy Mi
planifié» 37914.;qu 26;, 6Ce. Car cam-

A Oii

Page :9;



                                                                     

Page 9o.

Page 9x.

328mm. sur. LES Vans ne Purs.
ment traiter de mqus un homme qui n’a]?

a demeuré le mcfme?
Autant qu’il 1;?an du jugement di-

mm]. Il parle ain 1 pour faire entendre
que le jugement divin biffe quelque cho.
Te à Faire à la volonté de l’homme. Dieu

i veutcorrigerle pécheur files chafii-
ments, mais le pecheur
quefois endurci.
I Qci fanfan mmfzire comprendre à

mon: fare. refinmnir que! and bien
c’cfl. ] Il y a dans letexte implement,
Ü nous faire reflètwmir de: Loîx divi-
sai. Mais j’ay fuivi icy la reüitution que-
j’ay trouvée à la; mat de l’exemplaire

conferé fur les manu crits, où il y a wi-
ævmmegq aï» l?! aïe; d’ami! [Ml ciel,-
man; W Sam réuni. Ce qui en: confirmé
par le manufcrit de Florence.

Car prémic’rcment les gens de bimfitp-

partent doucement] Comme ce que Py-
thagore dit dans ce Vers , que la pluf-
par: de ces malheurs n’arrivent pas au;
gens de bien, profil démenti par l’ex-
périence qui fait voir tous leS’jours les

gens de bien en butte aux plus grands
malheurs, Hierocles va. expliquer le dog-
me de (on infiltre, 85 en établir la vérité,

en montrant que pour les gens-de. bien ,

cirre quel-
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ces maux changent de nature. Tout cecy
me profil parfaitement beau.

P1417114?! efi certain que le: bien: di-
vintfint refiwezàpour le: petfain. ] Py-
thagore croyoit onc qu’il y avoit des
biens proportionnez à chaque degré de
vertu; c’efi: à dite que la médiocrité de

la vertu ne produiroit que les biens bu.
mains qui ternirent de la pratique des

i vertus civiles, &que la fublimiré de la
l vertu uni (Tant à Dieu, procuroit les bien:

i divins , c’en: à dire tous les biens donc

Dieu cil: la fource. -’ Car eommentfè peut-il qu’on fe fente

des fiintee fitppliention: , à de: flint:
fortifia: d’une marié" digne de Dieu.]
Cela ne le peut; car des qu’on ne recorr-
noifl: en Dieu ni providence ni milice,
on n’aflifle aux ceremonies de la Reli-
gion que par coutume , 8: par grimace a.
ce qui cil très-indigne de Dieu. x

Et qu’on ofi nier que notre «me fiit page 9;;
immortelle, à qu’elle reçoive. ] J ’ay cor-

rigé ce [mirage en repérant la négative

tu, qui y manque vifiblement, quoy-
qu’elle ne pareille ni danspl’éxcmplaire

conferé fur les mvanufcrits, nidans le ma-
nufcrit de Florence.

Opinion qui renferme tontes le: injn- Page ,3.



                                                                     

Page 94..

Page 95.

320 REM. son LBS VERS ne PYTH.
flirt: enfemble.] Dans le manufcrit de
Florence, au lieu de amant; «Vidas,
toute forte d’injujlire , il y a moulue-î;
encan, toute forte ’impie’te’.

A» refle fi nous tao on: la mefme ine-
galité régner, tant en: les animaux,
dans les 14mm] Voicy une objeétion
que les li rtins faifoient contre la Pro-
vidence. Ils diroient , puifque nous
voyons les animaux, 8: les eûtes inani-
mez auifi différemment. traitez que les
hommes , il faut donc néceffairement ou.

ne la Providence ne s’étende non plus
au les hommes que fur les animaux;
oufi elle s’étend fur les uns comme fur

les autres, on doit conclure de là que
les animaux [ont aufii la caufe de l’iné-

alité qui règne parmi eux; se par con-
?equent , qu’il y a dans les animaux des
vertus a: des vices, puifqu’il n’y a que les

vertus 8c les vices qui attirent ce fort dif-
férent. Les Pythagoriciens répondoient
fort bien à cette objeétion , comme on
le verra dans la remarque fuivante. La
Providence s’étend fur les animaux 8C (un:
les hommes , mais d’une manière diffé-

rente.
Il ne faut pas non plus de ce que tout

ce gui nous regarde-1Ce paillage, qui cil:

Le mais 1-142; H L.

.z-v-u 514:1 sa
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d’une obfcurité impénétrable dans le

texte , devient [clair 8c intelligible par
le changement diune feule lettre , 6c par
une bonne ponctuation. Au lieu de ith ,
il faut lire am, a: ponctuer ainfi tout:
le [mirage , «la t’ai étaient Jim tu; reploie,
(9.1l apaisa me) roulure «kummel, t’ait, ni Les

5,43.; «in; üquimq. Comme le huard qui
domine furies animaux , ne canclud rien
contre nous, de mefme la providence qui
Veille fumons, 6c qui régie notre fort le-
lon notre mérite, ne conclud rien pour é-
tablir la vertu ou le vicedes animaux.Hie-
racles recon’noiiivque 51a providence de
Dieu s’étend in: tout 3* mais que chaque
chorey a part,G:lon ce qu’elle efl,.ôc ce ne
Dieu l’a faite.Voicy comme il s’en exp i-

que luy-mefme dans fou traité de la pro-
:vidence. Il n’ejlpuejufle que le: eflresfiens
parfin nyent l’honneur d’avoir la moflas ’

par! 2;on providence que Je! ejlre: ruffian.
nable: .- il fifi: aux premiers que l’ejpe’oe

fil! confirmée. Voila le degré de provid-
«denoeiuyui leur convient , que leur eflteï
se joie. immortelle, à qu’ellefitlvfifle toti-
-jour:..Moù peflr’noue, fi lo’preoidenoe
-..n’e’tend pas [et fiinsfitr. choque indivi-

:du, de niniérelque tout oe qui nous 4r-
rioe fait regll par. la providenôe, nous

V
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322 REM. son LES Vans ne PYTK.
n’avons ou la par: qui nous efl deië de
ce foin e Dieu; car, ajoûte-r-il, Dieu
nous n créez. un certain nombre, il n’a
par me une feule nme de laquelle nous
ayons une partie , dans laquelle nous.
allions nous reme’l’er; maù il n ere’e’ obo-

gue me comme" , 6’ fipore’e des au»

ores,- ou lieu quel a tiré-tout le: eniv
maux de le mefm mafia .- ninfi une pro»
widence générale fufiît à: cette mafipour-

faire qu’elle ne pêrtfl’e point, à ce
regarnie choque partie , choque animal,
ratifier! bien offre abandonnent bazarde
maie pour noue,il* convenoit que la pre-
videnoe régldjl ce qui regarde choque 4-
’me’en. particulierrenr ce n”ejI par une
nlteflite’ que la mort des animaux Û des
plantes-fiait réglée comme eelle des hom-

mes filon leur mérite ; car le: aimante
ne viennent pue 2r- ln nie ramenons;
Ces paroles dïHierocl’es peuvent (revit
de commentaire à: tout ce u’il dit icy;
mais en voulant refuser l’erreur desïli-
bénins, ilïefl tombé dans un eunect-
reur, u’il auroit il corriger s’il avoie
boni ténia vêtira le lumière-qui nous-
apprend, qu’il ne tombe» mon parferais
fier le terre flanelles volonté. de Dieu t a:
qu’il n’y a par. un feu! [infirme-qui fait
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mir en oubli devant Dieu ; 8c par con-
roquent, que la providence ne s’étend pas
feulement fur l’efpéce , mais aullî fur
chaque animal; 8c c’en: ce que long-
temps avant Pythagore , Homere mer-
me avoit connu, comme on peut le voir,
par un paillage du xxr. livre de l’Ilia-
de. Si la providence s’étend fur le plus
petit des animaux , à plus forte raifort
s’étend-elle fur chaque homme.

Car rémie’rement les obofer purement
inanimees [ont comme la matie’re comma-

ne aux animaux à aux lantes. ] Ce
paiIage étoit fort embroüil é dans les é-

ditions. Le manufcrit de Florence cite
tout l’embarras en fuppléant ce qui man-
que au texte. 47536 ou? qui (maxi. "leur illat-
leur ni; semi il)», 9m75 rai ((0,015. (une: «à

qui (gicle nul Walter; rami Ëçii 0615m.-
ui in; Je? (aime, [ointe-nui Môroinetes car
prémiérement les obofi: inanimées [ont de-
flt’ne’es pour eflre la matie’re commune aux

planter à aux animaux. Le: plantule!
font pour jèroir de nourriture aux ani-
maux à" au: hommes; à le: animaux
fine deflinet. à ejlre la paflure d’autres.-
animaux, à à nourrir l’ homme , a? à
le foula et. Voila comme Hierocles ex.-
plique il: différents degrez de (p):ovidena-

. v;
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ce’que Dieu deploye fur tous les eûtes
crecz a prpfportion de leur dignité 8c de
leur noble e , en n’ayant pour les un:
que des vûës générales , 86 en honorant

les autres d’un foin particulier , de ma-
nière que la providence, qui s’étend fur

les eûtes mammez k fur les animaux 86
fur les plantes , n’efl: qu’une faire de celle
qu’il étendfur l’homme, tout cit en fa-

veur de l’homme. Ce ui arrive contre ces
vûës a; contre ce foin eDieu pour l’hom-

me , Comme lorfque uclqu’un en: de-
VOré par les belles , cella ne détruit point

Cette L0 de la providence, 8c arrive par
des rai une particulières ui la con r-
menr. Tout ce qu’Hieroc es dit icy fe-
roit parfaitement beau , s’il n’avoir pas

trop limité la providence de Dieu fur
les eûtes inférieurs à l’homme. ,

6:14 ne fi fait par aucun rapport à
ce que la un: à le: autre: ont mérité.)
Quand un animal cil devoré par un au-
tre animal, ou qu’il ferr de nourriture à
l’homme, ce n’en: pas que l’animal devoré

air demériré, a: que l’animal qui le de-
vore aie mérité en aucune manière. La
Gale caufe’ de cette différente femme, ce

fiant, comme il le dit luy«mefme dans
le livre de la providence, ne: difl’érentq
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choix, le: befoin: qu’il: ont de fa mun-
gsr le: un: le: autre: pour fa nourrir,
à mille accident: divers Ü fortuit: qui
Inforoent à périr fan: mafias ni régla,
aux: le terme que la nature leur avoir
marqué; de maniéra qu’il: ne fin: point
puni: d’une prémie’rs vis qu’il: «peut

mais , à" qu’il: ne doivent point 4t-
Iendrc de ju amen! fur ce qu’il: font,
ou qu’il: [hâlant On voit clairement
par [à qu’Hierocles établit que la provi-
dence n’a foin des animaux se des plan-
tes qu’en gros, 86 qu’en particulier il les

laiil’e gouverner au hazard. Erreur qui
a déja é(é airez combatuë.

Q0 l enpouflknt plus loiri le: objsfh’om,

on non: oppofoit. ] Voicy un autre te-
tranchcmenr des libertins: Ils diroient
que les Dieux le fervoient des hommes ,
comme les hommes le fervent des ani-
maux, c’efi à dire, qu’ils le nourrifl’oienc

de chair humaine, 86 par confcquent
que le hazard dominoit auflî fur les
hommes, a: que les Dieux n’étendoient
pas fur eux ce foin particulier, puif u’ils
fouEroient qu’on les immolal’t l’urcleurs

autels , 85 qu’ils s’en nourrifl’oient; Hie-

rocles répond fott’bien à cette objeôtion,

en lfuivant les principes de Pythagore,

Page ,6;
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a: en faifant voir que fi les Dieux le
nourriiToient de la chair des hommes,
ils ne feroient pas Dieux, 8c qu’ils fe-
roient mortels r, car comme Homete inef-
me l’a reconnu , tour ce qui (à nourrit
d’aliments tertellres cit mortel -, or au
dell’us de l’homme il n’y a aucun eût:

mortel; il n’y a que ce corps que l’hom-
a revêtu icy bas , qui doive nectil’airec
mentmourir. Il n’ya donc point de Dieu
qui le nourriil’e de chair humaine; de par

confequent ces viàimcs humaines ne
prouvent tien contre la providence. Pat
ce rincipe Hietocles bat en ruine les fa-
ct’ ces barbares des nations.

Et prenant un inflmmenr ui efl. de
profil" nature quorlesanimuux. L’hom-
me par (on corps cil de mefme nature
que les animaux 5 c’efl: dans ce fens que
Salomon a dit, Un: murins: a]! borni-
ni: à jumentorum, à que utriufque
sonditio. EcclefiaiL 1H. x99

Le: bonze: du pouvoir que la jufiioe
Ü l’ordre donnent fur nous aux. clins»

ficpe’rieurs. 1 Voicy un beau principe. La
initia de Dieu sa la providence’n’ont
donné aux eûtes fapêtieurs , que le de-
fir, a; le pouvoir de mus faire dubien.
Mais, dira-bon les. Pythagoriciens , 85
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les Platoniciens n’ont - ils pas reconnu
que l’air cil plain de mauvais Anges, ui
ne cherchent qu’à nous faire du z-
Cela cil vray. On n’a qu’à voir ce qui
cit rapporté dans la. vie e Platon g mais
ces mauvais Anges le (ont degradez par
leur chute , a: ils ne (ont plus fupérieurs
à l’homme t ils nous impoliment péné-

tration a: en fubtilité, mais nous les fur-
pafl’ons en raifort. D’ailleursces mauvais

efprits n’ont pas le pouvoir de nous faire
le mal u’ils veulent.
. Car Il! onrfoin de nous mode leur?
pureau, quand nous vouons à tmhf.]
Aufi Platon dit que dans le combat que
nous avons à fauterait contre ces pisif-
i’ances , le: Dieux 0’ les bon: Anges
viennent à nomfecourr. x. liv. des Loix.

Et que le: dire: fins ruffian, il les a
laflè’fairs à la mturefiuls.] Car ils s’i-
maginent que fi Dieu les eufi créez laya-
me me , ils auroient (se immortels, tout
ce qui vient immédiatementde Dieu de-
vant dire immortel de (a nature. Veine
fiaheilieé deces Philofophes. Dieu n’aot-ill
pas créé les Cieux î Les Cieux pallieront.
Dieu a ctééLle corps de l’homme dei:
matière qu’il avoit déja créée; a: il a

à les ouvrages les Loi:- qu’il a
voulu.

Page 97;



                                                                     

Page 98.

Tous. 1.1). 41.

32.8 Rem. son LES VERS on Pvrn.
Et que le: 4mn de: homme: étoient

toute: tirée: du mefme tonneau que le:
Dieux du monde , le: Demon: , à le:
Héro:.] C’efl: ce qui cit expliqué dans

le Timée de Platon , où il cit dit que
Dieu après avoir donné ordre aux De-
mons 6c aux intelligences inférieures de
créer les cor s des hommes , dont il le
refervoit le (lioit de créer les amas , il
iretournu’üuu premier tonne"; ’93 n’y 1Pi-

mp0! ripa-mec, ou il avoit mele’ l’urne de
l’univer: , Û qu’il] mêle l’ une de l’hom.

me, de: refis: qui y étoient, à qu’il la
fit delco mefme manié", non pas à la vé?
rite’ fi parfaire; mais du feront! à du

-troifie’me rang. Voila dans quelles téné-

ngres d’erreur la vaine curio ité 8: me
toire de la création mal entenduë, ou
mal conçuë, jettoient ces. Philofophes

t trop fubtils.. Dans la vie de Pythagore
j’ay tafché d’expliquer l’o inion de ce

iPhilofophe fur la nature e l’aine , 8:
d’en decouvrir la fource.

Car ce qui n’ejl qu’unimuli; n’ejl poins

V defiendu Je] pour n’uvoir pûfuivreDieuJ

.Voicyles propres termes de: Platon dans
[on Phedre, où il dit , que-pendant que
me peutfiu’vre Dieu , elle off roûjour:
heureufe s mai: lorfque ne pouvant plus
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le fioivre, elle le perd de vûè’; que mul-
heureufement remplie de vice à d’ou-
lli, elle :’4ppej’4ntlt, à qu’dpefitntie elle

biffe couler fer aifle: , à tombe dans
cette terre ; alor: la La de la néoeflite’
1’ afijem’: , ée. Hieroclé’s s’en lèrt pour

rendre raifort de ce u’il a avancé,,que
la providence s’étend fur toutes choies
iproportion de ce qu’elles font, 6c que
par Cette raifon elle a plus de foin de l’ame
de l’homme que des animaux 5 car l’ame

cil defcenduë du Ciel, a: elle y peut re-
monter , 8: elle cil: capable de mener icy
bas une vie policée,ce que les animaux ne
lçauroient faire. Il cil donc certain que
Dieu a plus de foin des hommes quegdes a-
nimaux, puif’q ne les hommes viennent du
Ciel, 8: qu’ils font l’ouvrage de Dieu 3 au

lieu que les animaux ne (ont que l’ouvra-
gede la nature,que leur ame a: leur corps
ne font qu’un compofé des élements.

Comme n’étant oint une plante cé-
itfle. ] Il appelle l’ame une plante n’-
Ielle; parce qu’elle a fan origine dans le
Ciel, au lieu que les animaux [ont une
plante terreitre. *
q Il n’efl pas d’ une nature à ejlre reme’ne”

a aucun affre] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame retour-
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Page me.

Page ter.

hg: rez.

330 REM. Son Les Vans ne Pvrm
noie au Soleil, a; le corps fubtil à la Lu-
ne; au lieu ne les animaux retournent à
la terre d’o’b ils ont été rirez.

Car d’un enflé fin bon n’étant
point bouleverfe’. ]. Dans le texte , au lieu

de minimal-aima il faut lire-nival, &c.
comme dans le manufcrit de Florence.

Mai: alors la drypofifion mefiae deu-
luy qui foulage, ne fielt qu’augmmerh
trifimfe à le ehagrin.]Car ilin’ apoint
d’homme , s’il n’a pendu tout entiment

d’honneur , qui ne fait afiligé de demi:
à la feule humanité un l’ecours qu’il doit

s’attirer par [a vertu a: par (on couta-
it. L’aumofne deshouore , mais le fou-

gement attiré par l’admiration a: par
l’eih’me fait honneur;

. En tirant de luy-Mme le fleur: son.
ne la m’jhfli. ] Ca: il tire de lu - mefo
me lapeniée,queles maux ne yari-
ventque parce qu’il les a méritez par les
crimes; 8e qu’en changeant de vie, il
changera d’état, ôte. .

Une grande preuve de l’éternité de

Panna] On voit icy manifeflement que
les Pythagoriciens ap elloient l’aine é-
ternelle,quo qu’ilsla uppolailèntcrééen

Ainfi cette tetnité ne eut dire enten-
duë à mon avis , que d une’création a-
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vaut le temps, ou avant le corps; ou
bien ils l’ont appellé éternelle par tap-

port à [on principe, oc à fa iourte , qui
cil Dieu.

Et pour [l’apporter avec douceur la di-
vine Fortune , à pour ourloit la corri-
ger, 6’ la guérir. ] Car il a prétendu
prouver que le jugement ne Dieu des
ploya fiat les chants cit ’efl’et des pé-

chez commis ans l’autre vie, 8c que par
confequent l’amea étrillé avant le cor s.

Voila l’embarras ou jettoit ces Philo o-
rbes l’ignorance du péché 035ml. D’ail- e

eurs il n’elt nullement noce aire que l’a-

ine fait éternelle , pour fupportet les
maux que Dieu luy envoyé, 8c pontier
guérir par (a converfion. Qfelle (oit
créée aprés la conception , ou en mer;
me rem s , elle a toûqours la mefme veto
tu qu’e le tire de fou Créateur. q

Car iln’efl nullement poflilole , ni que
ce qui efl né depuis un certain remp: ,
lxijle noyon". ]. Ouy , qu’il éxiile coû-

jours par luy - mefme , par fa nature a
mais il peut éxiiler toûjouts parla. vo-
lonté de celuy ui l’a créé , 8c telle en:
lacondition desïnges auflî bien que cel-
le de l’ame. Et Platon mefme .a recon-
nu cette vérité, que l’immortalité des.



                                                                     

Page m4.

332. REM. son LES Vans ne pYTH.
Anges n’efi as un effet de leur nature,
mais un privi é e de pure grue. On peut:
Voir ce qui a eté remarqué dans (a vie.

E t encore afin que nous ne tombions p44

du: la mifilngiej Hierocles fait icy la
peniée de Socrate, qui dans le Phcdon
de Platon deplorc le malheur des homo
mes qui à force d’entendre difputer les
fumants, 8C contredire tout, fe perlim-
, ent qu’il n’y a pas des raifonsclaircs,
folides 8: fenfibles; a: s’imaginent ne
tout cit incertain. Comme ceux qui à or-
ced’eflre trompez par les hommes, tom-
bent dans la. mifanttopie , ils tombent
de mefme dans la mifologie à force d’ef-

tre trompez par les faux raifonnements,
c’cfl-à dire, qu’ils conçoivent une haine

abfoluë pour toutes les raifons générale.
ment, a: n’en-veulent écouter aucune;
difpofition trescommune. Combien voit-
on de gens, par exem le , qui décrient
la Philofophic dés qu’i s voyeur un faux
Philofophe; a; la Theologie, des qu’ils
entendent les erreurs d’un mauvais Theo-
logien 2 Cette extrémité efl: tresÆunefle ,

mais celle qui luy cit oppofée , a: qui
confifte à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efi pas moins. Il faut garder-le jufle mi-
lieu, examiner toutes matché; retenir
ce qui en: bon.
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Nom pouvons dire hardiment qu’il n’y Page roi.

a que les mifimnements vrai: qui fiaient
du mifimnement:.] Quelle vérité 8: quel-
le tandem- dans cette difiinâion. Tout
reio’nnement faux n’clÏ pas un raifon-.

musent; car il n’eûpas la produôtion
de la raifon foumife à Dieu , 8: nourrie
de fuérité. (Lue cecy cit mortifiant pour
ces Philofophes infeulèz qui ofent dif-
puter contre les principes les plus cer-
tains a: les plus inconteliables! Tous
leurs raifonnements ne font , comme dit
i7 Hierocles, que des cris d’une une pri-
me de raifon, 8: qui n’a plus la vérité

pour guide. . i . -Il ne faut le fin’re ni avec nehemenee -, Page me
ni avec infime , 6’ avec des air: mépri-
fimtn] (hm ces régies u’Hierocles pref-
criticy pour la difpute ont belles! qu’el-
les (ont Chrétiennes! » Î A -

Car l’homme efl naturellement feemd Page 107.
engainez: étrange: Ü erronée: , rée. ]
C’ une grande vérité, 8: qui devroit te-

nir les hommes dans une grande. deflîan-
ce d’eux-inermes; des qu’ils s’abandon-

ncnt à leurs lumières, 8C qu’ils ne fuivenc

pas les notions communes felon la droite
raifon, ils tombent dans l’erreur. Mais
quelles [ont canotions communes: ce



                                                                     

Page 108.

I

334 REM. sur. tss Vans ne l’y-ru.
* (ont celles qui ont été dans tous les temps,

ô: qui (ont confirmées par une autorité
. connue. Voila les feules qu’on peut fui-

vre en fuivant la droite rai (on.
Nous qui étant de enfuie nature que

ces malheureux. ] Il y a une grandedou-
cent 86 une grande équité dans ce fen-
timent. litant hommes , 8c par confe-
n uent infimes, nous pouvions tomber
- ns les mefmes erreurs. Que la joye donc
d’en efite délivrez nous infpire de la dou-

ceur 8c de la compafiion pour ceux qui
y [ont encore. i

Et ce qui scurrilité le plus à nous den-
ner cette douceur, fi nécefiuire dans les
diffuses, e’efl la confines quife trouve
dam Lift-inca. ] Ce principe cil certain.
Un ignorant qui ne peut répondre aux

--objcétions qu’on luy fait , s’aigtit 8! s’é-

chauffe, au lieu que celuy ui cl! véti-
tablement mutant, comme ’ ne trouve
rien qui l’embarrafl’e, parce qu’en s’in-

(lruifanr , il a cent fois détruit tout ce
qui pouvoit combattre la vérité, il cil:

-toûjours doux , maclent , 8: tranquille;
et: telétoit Socrate dans les dif ces: ja-
mais il n’a dit une injure aux ifputeurs
les plus injufies 8: les plus outrez. D’où

venoit cette douceur a de la profonde
feience.
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Toutes les difieultez qu’on luy oppofè- rage mg.

ra. ] J’ay fuivi icy le texte irn me ,
arec qu’il me paroit! faire un tr s-beau:

leus , 8: qui répond admirablement à ce
v qu’Hierocles vient de dire, quele vérita-
; ble fçavant a prémédité tout ce qui

carthame la vérité. Cependant je fins o-
n bilgé de dire que le manufcritde Florence

lit ce panage tout autrement. Le voicy
toutentîer, si «agnelin fini (3; aluni ’lv ;
site; W nixe"; enlaciez maintînt 5 Ë; oa-
Wm 1644743; ; gi’efl- ce qui le
troublera, comme étant in woluble? Qel-
les nouvelle: difionltez. pourra-bon la]
eppofir, femônrmjîent, tu] qui a défis
triomphe de tout se qui efl fieux .9

Et pour ce qui concerne l’baftnde que
"somme [Jeannine doit acquérir, de nefi
lafl’erjmais trompeta] Il y a icy une faute
eonfidétable au texte, de? J9 vin aimai-m
àiiannmiwuütœçn Il lire comme dans
le manufcrit de Florence, a?) ü ü; Il;
némv üîëfluni-nv "dama Ï .

E: "un: le: chef" extérieure: ne fan: Page "3’
auto] ,ai à to ; main-d’en] Rienn’efl
plus vmy ni p un foliole que cette dilti’ni
dicta. Notre amegc’elÏ nous; notre corps

l cit ânons; 6:: tout lorette n’eflninous,
si à nous, niaisa cequi cil-ânons. Pla-



                                                                     

Page us.

Page 116.

Page :17.

355 REM. sur. LES VERS ne Pvrn.
ton en a fait une demonfiration [Enfible
dans le prémiet Alcibiade; 8c c’eli fur ce
principe qu’Epiétete a fondé toute la Phi-

ofophie.
De quelques allions, à de quelque:

parole: qu’ils cooompagneut leur: perfid-
jiomu] J’ay ajoûté dexqu’elque: aroles:

en fuivant l’exemplaire confer fur les
manufcritsle manufcrit de Florence (up
plée aufiî le mefme mot, 66 lit ainfi tout
e paillage, Noir.» Mimi il A539" isoloit

si x7901 infamie»; :4900; maya): 110i mî-

au. » .Et que je le: defendmy tourngeufè-
ment. 1 Le texte dit, (5* que je filPPOT-
un] oourageufiment leur perte. Mais il
me parent qu’il ne s’agit pas icy de lup-

porter la perte des biens , plufloll: quand
elle arrive d’une manière , ne quand el-
le arrive d’une autre. Auclieu de im-
paire», je lis annela, qui fait un trés-
beau fens. Les manufcrits ne font icy
d’aucun recours. v

Ne les perdmy je point par un nauf-
fra e .9] J’ay ajouté ces mots tirez du me.

nul rit de Florence , qui lit empierrai
roumi)" «Lied ou’ matricula 3 i

. Imaginons en donc nomvmefme une bien
raifonnalzle pour l’amour de la vertu.)

Puifque
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Puifque les biens (ont fi pendables, se
8c qu’il 7 a tant de manières de les pet-
dte malgré nous, mettons nous à couvert
de ces pertes, en imaginant une perte plus
noble-que toutes les autres ; une perte
dont la vertu nous tienne compte ; c’cfl:
à dire , une perte Volontaire pour de
bonnes œuvres. Cette idée cit d’une

grande beauté. iEt ou achetant la vertu à un prix
beaucoup , plus Je": que celuy qu’on nous
vire pour nous obliger, d’y remmena
C’en; encore une trés-belle idée:Celuy qui

donne tout [on bien pour la vertu, n’a gar-
de d’élite tenté d’y renoncer pour des cf,-

ires , 8c des recompenfes; car il a plus
donné pour l’avoir, que les autres ne peu-

vent luy 05H: pour le porter à y’ [C1-

noncer. Celu qui quitte tout , quitte
Plus . u’on ne luy peut donner. S’il avoit
Cc qu on luy offre, il le donneroit encore.
a Que [i nous fientions bien mue gara
der nom-mefmes. ] Ou àla lettre , fi nous
fientions lien garder ce qui efl nous; Le
manufcrit de Florence, au lieu de ai www.
lit fort bien à tipule; ce nous , au dite.

notre ame. .Nous ne le gurentirons fumait de. la Page un:
um- ] Le met du texte, M’ont cit Cor-r

. .1

i



                                                                     

Page tu.

Page m.

Page n. 3 .

338 REM. son LESVERS DE PYT’H’.

rompu. Il en: pourtant dans les manuf-
crits : je croy nés-certaine la corre-
ction de M. le DOM!" Silvini, quicon
tige éneû’m, garemir,fiuuoer.

Que]; mu: la fanfan: foutu»: leur
eaufi.] Hierocles reconnom icy que la
bonne calife fait feule le mérite de la bon-
ne mort, ôc il en donne la raiion. Rien
ne eut annoblir a: illufiiet la héœlfité
de l’inature , c’efl: ainfi qu’il appelle la

mon , ne la fermeté et la drainait de la
Volom ô: du choix.
. De forte qu’elle eji lut-MW! lemm-

monument, le milieu , à la fin de tous
les biens. ] J’ay fuivi dans ce inflige le
manufcrit de Florence -, qui dit plus ’
le terre imprimé. Voicy comme il a. û,

fait 1s un; pileur 164i «www: diva! a!
d’ami, uni à» Gain; mais, and dm»?! il!

mûrirai ils: Gaine Minis i147!
un; fiai «W «prie nueievm.

’ comme du contraire le: flint de la
nonne eünjitl’tdrim. ] J’avois corrigé A!»

Cellules . «au lieu de annales. La fuite du
’difcours le demandoit vifiblemenr. Je
l’ay enflure trouvé à la marge de l’é-

xemplaite conféré fur les manufcrits, 6:

dans le manufcrit de Florence. I
’ - Pour [à deraber 4ux peints] Le ma-
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nufcrit de Florence a fort bien rétabli ce
pall’age; car au lieu de ouatai qui ne peut
avoir lieu icy’ , il lit ovni, pour éviter,
pour fuir.

Rend contre luy-mefme une finance
conforme QÆ entés à à fi: crimes. ]
Car il con r ne foname à n’eût-e plus.
Le manufcrit de Florence, au lieu de
daim; dm, litchi-m; Ma, ôte. rend
une fintence proyer-limnée à fes crimes.
Cela revient au mefmc fens.

Et ne la reduifent pas à n’ejire plus,
au contraire ,51: la remenem à eflre véri-
tablement.].l’ay fuivi icy la leçon que m’a

réfenté la marge de l’éxemplairc con-

Ëéré fur les inanufcrits, a: qui m’a paru

précieuie; car au lieu de pliant inyeiyvo
ne, on lit tu si; ai civet labret s’nvdymç;
8C je vois avec plaifir cette addition con-
firmée par le manufcrit de Florence.

Dans ce qui e]? contre [à nature] Dans
le texre, au lieu de JE ü; ci; ni "il au.

t l a A. n - a A. iest. ou"! «Émis, Il faut lire au "tu; n
w; tard Qu’en Mosan. ou effacer la negu-
tive, fion veut confervet 055?. Cette
faute cil: dans les manufcrits.

Mais ayant fin offrir toüjours nm:-
che’ aux rifles ne Dieu prefirit.] Dans
le manufcrit e Florence, au lieu de

Pij

1: 4 a

Page x15.

Page u. Ç,
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34e REM. sunnas VERS ne Dura.
.1303; attigeaient-maires, aux réglet divines,

il a,» qui; a. .3ia’h à Dieu. -
Q6 lerfondres du ciel viennent frap-

per m4 refle. J C’ell un vers de la Médée
d’Euripîde. Voicy le palI’age entier,

Jim, 61g) potl’WüAdE qu’à miaule:

Bal», ai une, tu: (ï? ile ripolin;
m3, 955. envol-m; UMAWEAÎMI’

Bruni trayait «potineriez. ’

Car elle croit flirter , de ] Ces trois
lignes ne font point dans le texte impri-
mé 5 je les ay trouvées à la marge de
l’éxemplaire conféré fur les manufcrits,

se l’on voit manifeliement qu’elles [ont
d’Hierocles , 6c de plus rres-néceflài-

res, in) aï; «ravala 2’121»!!th olim
nitra xlpon, würmien apomio’iëouaov melb-

smr’au épranCe qui cit parfaitement bien
dit , 6e plus heureulèment exprimé en
Grec que je n’ay pû le rendre en Fran-
çois. Mot à mot, primipile»; rewritait
delere purot fine pejori , flultamfiliorum
procréationem , infime arum occifiotu
permutant. Et voila comme [ont les hom-
mes, dés u’ils ont une fois agi fans re-
flexion , i s-ne cherchent qui couvrir
leurs fautes par d’autres fautes l’auvent

plus grandes. Le manufcrit de Florence
confirme l’addition de ces trois lignes» i
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De n’abéir à aucun des miam qu’à Page us;

la ratifia. Ce page du Cflton eflfott
beau,» a: il [naît cul pour faire voir
. u’on perd louvent des chofcs très foli-

es quand on ne traduit pas ces Philo-
fophes aflèzr liner-demeura
I Pour finir à la rayon. ] J’ay fuivi
encore icy la correâion que m’a fourni
la marge de. l’exemplaire conferé. fur les
manufcrirs, 85 que j’ay enfaîte trouvé

confirmée parle manufcrit de Florence;
adieu de m3; rimen’a du: Amy, ils ont
[à tous deux 0113; ulmpifl’dlvïr’ Mme? 0041,92,

peur finirà l’affaire: rafinnable. Hic-
rodes dit fort bien que les affirma font

r données comme les aydes je la raifon;
mais. il faut qu’elles (oient [es ferventes
ô: non pas (es mzïflïeflëss I

Et le: grands max qui viennent nice]; Page un
fiiramcnt de 14 témérité â du défia" de

refluiez. ]-Cecy cit encore ajouflé au
texte dans l’exemplaire conféré fur les

’ manufërits , .86 dans le manufcrit de F lo-
rence , où on lit mû 717: (ratifia; Mm»;
à and, Ü Il: maux gui viennent de la
difpafitian sommât, . -

C’eji qu’il "prime tous le: mouvement Page :39:-
de l’opinion; Ü mm: ramena à la m’- -
tifnblçfiimfl. lL’opinion ne Ifappuyanr.

r - ü;
a
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ufRsM. son us Vans ne Pin-n.
que .fur des vraifemblances peu appro-
fondies , cil comme un fable mouvant;
mais la feience (e repofant fur le certain
8: tu: le vray , a. des fondemens fixes.
Socrate 8c Platon par une comparaifon
très-jolie , ont rendu trés«fenfible la dif-
féœnce qu’il y a entre la feience 8: l’o-

pinion. Dedale fuiroit deux fortes de fla-
tuës ambulantes, dont les Unes avoient
un maiflre teflon qui les atrefloit quand
on vouloit , 8c les autres n’en avoient
point, de manière qu’elles s’écha ient
86 alloient toûjours jufqu’à la n de
leur corde , fans qu’on pufl les fixer. Ils
comparoient donc l’opinion à ces fiatuës
qui n’étoient point anefiées -, car l’opi-

nion ne s’arrefle point , 8c n’a. rien qui
la fixe. Mais quand elle cil: liée 86 fixée
par le raifonnement tiré des mules que
la lumière de Dieu nous découvre, alors.
cette opinion devient fcience, 8: elle cf!
fixe 6c fiable, comme l’étaient les fla-
tuës à qui on avoit ajoûré ce maiflre ref-

vfort. ’Qui m r’mar utillit d’aucune du cha-
fi: qu’il fiait. Voila l’êceuil des rça-

vents , car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fifi de reficxion , on fe troue
Veroir bien petit de s’enorgueillir d’une



                                                                     

ruser, usÇouu.o’Hrenoc. 34.;
choie qui en fi bornée, mefme dans les
plus (savants.

Or rien ne mérite d’4)" appris que
ce qui mur rumine à la «pitaudes
divine.]Qg’on vante après cela toutes les
fciences dont les hommes [ont fi enter-
rez, a: qui les zendenrfi vains: voicy
un Payen qui reconnoill comme Socra-
te , que rien nemérire d’eau: a pris,
que ce gui nous rend l’image de ieu ,
«qui orme. Dieu en nous.

que ce qui enfiigne à ne craindre ni
la mon, ni lu pommé] 11 manquoit
ic un me: dans le textes 8c j’a trou-
ve ce mon heureufement [up l é à la
marge de l’exemplaire conféré ur les ma-

nufcrirs, a: dans le manufcrit de Floren-
ce, mi 1144i 3:er mi raide aima" û-
lainer.

La volupté ne fubfifle point par elle-
mefmss mais elle Arrive quand nous fii-
fins telles» telle 461m1. ] C’eft un point:
de la doctrine de Pythagore, ni a dé-
montré le premier , que la volu ré n’a

in: d’eflènc: , c’en: a dire, qu’aile n’é-

xillze pas par elle-mefme , 8: qu’elle n’ell

que la fuite a; le fruit d’une aâion. On
trouvera cette matière admirablement
traitée dans le Philebç de Platon l où

P iiij

Page 131:
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3’44 1511.sz "en Vans ne PYTÏI.’
Socrate parle des Pythagoriciens; quand
il dit au a?) u’Jbviîthx MW a)"; dei
fini; ’53", oriole: cm aux in ’5’ M riel)-

1ïç, apiol Mi «bi me; in Ëïm tir A63." 33n-
ç’xlpul’n plenum flânoit N; 95,01 ’e’xiy. N’a-

yons-nous poe entendu dire de la volupté,
gn’elle cfl toûjourt une génération , Ü

qu’il n’y a en aucune façon nulle effen-

re de In volupté; car c’cjl ce ut quel-
que: fens polit 6* habile: tu chant de
nous l entonner , é il fitut leur en noir

de l’obligation. -
Mai: il le ficrptzflê encore par le gen-

re de la volupté pour laquelle feule il fin:-
ble, ée Œe Cela peint-bien l’aveu-
glement des hommesr Le vicieux s’aban-
donne au vice ur l’ amourde la volupté,
Gala volupté (il; il joüit, eli infiniment
inférieure à celle dontil joüiroit s’il s’ap-

. pliquoit à la vertu; 86 c’ell ce qu’il v3

page :33.
prouver d’une manière trés- folide.

I Or il a]? évident’çue la volupté du
vertueux’imite 14 volupté: divine. ]- Cet

argument en: d’une orce invincible.
Puifquc la volupté fuit toujours la na-
ture de l’action qui la fait milite, il ne
le peut que Celle qui mail! de la vertu
ne» fait infiniment au dclÎus de toutes
celles que le vice peut procurer , 8: qu’el-



                                                                     

zsur son LrsComm n’l-lrnnoeqqu
le n’approche de la volupté divine. Ainfi
de l’aveu maline d’un Payem- ceux ui
fuivent Dieu ont des plaifirs mille gais
plus grands que ceux qui [uivent les at-
trairs du monde.

N’imitt que de: mouvement: emportez;
â brutaux, ] Car elle ne peut imiter
que ce qui la caufe.

Car les rechapiez 61e: m’fimfi: nous
changent, à nous tirent de notre ému].
il veut direqu’ellcs nous élèvent juf- ’
qu’àvnous. fairekrell’embler à Dieu, ou:

’elles nous dégradent a: nous rabaif-
- e julqu’àrnous rendre [emblables aux
belles: 8c cela cil: vray.

Celu] dans qui put]? ou il faut, quarta!”
il fait! , à autant qu’il faut, e]? heu-
reux.] Ces trois conditions (ont néocr-
faire: pour le bonheur; car les meil-
leures chorée mcfine deviennent mau-
vaifi:s,quand elles (ont Bures fans mélu-
-re, où i ne (au: pas, 6c quandil ne faut
pas, comme: Hierocles va l’expliquer.

Et le connoiflence cherche l’opporru- page in;
and] Pythagore avoit fait un préce .
de l’opportunite,.& il enfeignoit qu’il
y avoit certains temps que devoient 0b.
fèrver fut toutes chofes ceux qui vou-
loient.s’adreŒr èDieu. Si paît? ce prê-

-’ v.
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346 REM. son LES Vans on PYTH.
capte il vouloit dire fimplement qu’il

bavoit de certains temps favora es 8c
privilegiez pour s’adre’fl’er à Dieu, 8c

pour luy demander des races , il avoit
connu une grande vérit 3 car l’Ecriru-
te l’aime nous apprend qu’il y a rompu:
acceptobile, auquel Dieu exauce. Aufiî
David appelle Dieu, adjutor in oportu.
nitotiéut, Qi ne manque pas defecou-
rir dans le rompt opportun: Et c’cli peut-
ellre [urcette vérité connuë, que les Py-
thagoriciens appelloient la prémiére cau-
fe , le prémier principe , c’en à dire ,
Dieu , opportunité. Mais il y a plus d’ap-
parence que Pyrhafgore ne s’était pas tenu

dans des bornes 1 (ages , 8: qu’il avoit
pouffé cette recherche de l’opportunité,
julqu’à une obfervation fuperfiitieufe des

temps , des jours 8: des moments pro-
pres pour les facrifices 86 pour lésan-
tres opérations theurgiques , 8c u’tl
avoit tiré cette fuperllition des C
décris.

Car et n’a]? au iteflre e’xmpt de fieu-

te que confijlf le bien vivre ; mais à
flirt tout ce qu’il fient. ] C’ell un princi-

pe trés-vray. La bonne vie ne confille
s à ne faire ni bien ni mal; mais à

taire le bien, 86 par confequent un hom-
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me qui pareroit fa vie fans faire aucun
mal, ne laineroit pas d’aire coupable,
parce qu’il n’auroit pas fait le bien u’il

efl: obligé de faire 5 a: que de ne pas aire
le bien , c’en: un très grand mal.

Or Je 1’ un é de l’autre, t’y à dire, de

vivre exempt defitutt (5’ de in clore]
J’ay fuivi l’éxem laite confère fur les ma-

nufcrits, qui au leu de si li si «Mr,
qui ne fait aucun fens, lit à ü and
W. Et cette leçon cit confirmée

r le manufcrit de Florence.
Elle n’tfl tu!" que la oie.]J’ay encore

fuivy iCy la leçon de l’éxemplaire con-
féré fur les manufcrit: , si; le «in; in;-
ne 0’ blini 1;: finît, &C. qu’efl-tlle tu l4

feule vie , 0c. Le manufcrit de F oren-
ce lit nil-fi oui-ne ripai Mine. &c. ce qui
dl: la mefme choie.

.Qu’onfiafi quelque cbefi de lute cette page ,,,
mille peiner à mille nanan] J’avois
ajoûr ces deux ’ nes au texre , parce
qu’elles y manquoient vifiblement, a;
qu’elles me paroill’oienttrés-nécelfiircs.

J ’ay vû enfuite avec phifir qu’elles [ont
ajoûtées à la marge de l’exemplaire cou-

féré fur les manufcrits , A ü canin-6 a
profil aima mais, 0’ ,83 ni»; riflas. , si N
«nielloit» a: qu’elles (ont de Ferme dans

V1
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taud. xxxn.
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T348 REM. suR LESVERS ne Pin-tr.
le manufcrit de Florence. Il n’y a rien
de plus beau 86 de plus vray que ’Ce prin-

cipe d’Hierocles. ’ ’
comme la première au]? de tout fer

mouvement: dereglez. ]’Le foin outré du

cor s cit la première caufe de tous les
de ordres. AulIi cil-il dit, Le peuple s’af-
fit pour oranger â pour boire, à ilrfe
leverent pour jouer : Et [édit populus
mandrinas â [filtre , (à? funexerunt
indue.

Cor le cheval ne devient vicieux, (9’
nefè rend letmniflre. ] On feroit trom-
pé icy fi on n’avoir devant les yeux le
pallàge de Platon qu’l-Iierocles ne fait
que copier , 6c où Platon , par ce che-
val veut lignifier le cor s. Voicy le paf-
(age commeil elldans’ on Phedre, Bel-
âet W o’ V19; union km; prix», zizi W
filmer n 04’ flamboit , sir [Mi and; lib?!-
Spazwâyior "(mi 11W "Miaou car ce cheval
qui efl vicieux regimbe Û fi cuire, ten-
dant ver: le terre , à riront en la
parfin pour, s’il n’efl bien nourri par

l’Ecuyer. - ’ v
Perce qu’il e]? lu: Idificile «le t’en

dtfendre , qu’on e v plus porte’à en abu-

fin] C’en: fans doute par cette mon
que l’auteur de l’Ecclelîaliique a dit du
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boire (cul, 54:15:44 a]! anime à corpo-
ri fibrinas potunLafibrietc’ dans le bain
a? la famé de l’ami â du corpt.

Dont il rapport: la limé à le hl Page un,
in: à 14 uftêîian de le vertu d: alla.
qui J’en en] Voila une régie bien Ca.-
ge, de n’avoir dans le fiait: duvcorps d’au-

tre vûë, que à: rendre rameau quelqu:
façon lus parfaite , en mettant l’infiru-
ment me elle (a En: méca: d’Obéir à
fcs ordres,.& d’émeutes ce que la vertu

demandera.
Car il en a qui ne avivent point la]

dire ’ curez. ; par" qu’il: dppejïmtif-
fin: a 00173.] Voila la raifon du choix

ne P thagotc faifoît de: aliments, la.
and: à: corps, a: la pureté de l’ame;

comme cela a été expli né dans favie.

.Qgifi porta «un l’mnlli nm, c’ejl Page x45.-
àdirr «un Diva] J’ay pt fêté icy la
le on du texte imprimé, du: 9.78; mîv
3m iwyfip’n 4036!, à celle du manufcrit
de Florçnce , qui ne met que api; «à
sûr . a: c. L’an: guifeporte «un Dieu.

Car en tout on ut pafir doüblmem page ,4,,
une jufle mofurc. r Dans le texte impri- .
mé il; a on peut (nib infiniment, ai:-
çmda mm? : mais jay fuivi le manufcrit
de Florence, qui lit W: 0m51 on peut
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1.535,47.

350 REM. son LES Vans, DE Pvrn.
paflir doublement; c’cfl: à dite ,en deux
façons , ou du collé de la magnificat,
ce , ou du collé de la. melîluinerie, com-
me Hierocles s’explique fort bien.

Un: wifi»; propre, mai: fam- luxe.)
Ces mots magnoient au cette imprimé.
Le manufcrit e Florence les a heureu-
fement fuppléez , en ajoûtant aprésipé.

un üAEyIPÛpu uhpëu, 51311073", ces quatre
mons olim écula; erîob Éfipn’ln.

Pour s’éloigner dans de l4 magnifia»
ce , elle a recours à la fimplicitc’. 1 Le
texte étoit corrompu en cet endroit. L’é-

xemplaire conféré [ne lesmamfcrirs l’a

corrigé en lifant afin .foj’cjfion, acqui-

fitim; au lieu de flanqui ne lignifie
rien icy. Le manufcrit de Florence lit
encore mieux qui; du: , &c.

De: habits qui ne fiaient- In d’une-étof-

fe très fine , mais faner". 134415201 main
ne lignifie Pas icy de méchant: m",
comme l’a crû l’nuptéçe Latin, qui a

traduit wflimnra vider» ne," au
vilia ,- mnis il égaille des habits ’une
étofe fine , a: par confequent magnifi-
ïeacpeée’ieulè. C’efi ainfi qu’Homerc

l .1: en parlant de Calyylb dans le I. livre

de l’Odleée. I IA51» ragtime; à»; I464 3mn! N074"
Anfiîr 194x41".



                                                                     

1T sur. usCoumœ’l-lxsaoe. 35:
Elle prit une rabe éclatait", d’une flafla
tris-fins Ù tris-agréable.

Car dés que tu parfit: [a mcfure du h-
fiin, tu rejette: dans I’immenfin’ du de-
[in ] J’ay fuivi icy lemanurcrit de Flo-
rence , qui au lieu de «bief» . a: moïs-
8s, lit à la feeonde performe wiCuJC
mirât; ,’ ce qui en: infiniment mieux.

Si par rien de trop nous n’excitam
pas contre mm! ne: propre: Citaycm.]
Il cil vifible qu’il faut corriger le texte ,
en y ajoûtant la négative ,44; , de cette
manière à: mûr il)" la; moussu. Cette
faute cit pourtant dans le manufcrit de
Florence.

Et de]! ce qucfigm’fi: in) rapinant; V
le me d’envie.] Ce mot cil: cuvent pris
dans ce [ensIâ dans les auteurs Grecs.

M
i

Page x48.

Page ne. i
i

x

8: quelquefois dans les auteurs Latins; ,
mais en notre Langue il ne fignifie jan
mais que cette paillon qu’excite le bien
des autres, quand il nous paroil’t outré.
Il a fallu pourtant remployer icy dans
le premier fens pour faire entendre le
Vers de Pythagore , a: l’explication que

luy donne Hierocles. ’
Et quand il dit icy , le: abc-fi: ?ui ne

pourront n nuire] Il manquoit icy au
texte une ligue entière que j’ay trouvée

Page ne.
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552 REM; SUR’LISVIERS-DE’PYTR.
heureufèment fuppléée à la ma de l’é-

xcmplaire conféré fur les manu crits, ô:
enfaîte dans le manufcrit de Florence :
Voicy le tuilage entier , Révëzîu J9 zw-

m a? 1i- zn Mil-I BA-Aid-I, 00m: aboyai.
tu?! a5: rai a? A En, etc. Cela étoit trés-
nécelfaire pour le fens.
- Car ce: homme intimer a]? 51:17:. ]

Il y avoit une faute grolliere dans le
texte, 1’55 J3 miam ; car en hmm-la
rioit, mm faut corriger 4961 angine."
car on bmme’intérinur :13 bltfie’. Et c’ell:

ainfi que je l’aylrrouvé dans la marge
de l’exemplaire confère fur les marial;
cries. Le manufcrit de Florence lit fini
ü finira»; ’

M Iazfi fanait fîrmrr tu pupitres
«fumai,- aprr’s tan couchen] Pourquoy
le Poëte attend-il ila fin de la journée
pour nous faire examiner ce que nous a-
wbns fait, 8: urquoy ne nousavertit-
il pas de peu et des le matin à ce que
nous devons faire 2 Il femble que cela fe-
roit plus fût. Si nous en croyons Porphy-

î-re, il manque quelque choie à. ce texte;
mil écrit que Pythagore recommandoit

, d’avoir foin fur tout de deux momments
de la journée , de celuy ou on le leve,
a: «1°:qu où on le couche; du PIC!
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hier ,. pour penfer à. ce que l’on . doit
Faire pendant le jour; à de l’autre, un:
le rendre com de ce que l’on a it,
B: que pour e prémier il diroit ,

[lulu 1:5 5mm Moporoçæwasuiç,
in pain amine" Je. à ripa-n in: 1l-

Ae’mzc. V
Prêmiérmcm, dit que tu fera: tiraillé,
penjè à tout ce que tu dois faire le jourr
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
ces deux vers au texte , itntnédiatctmnt
avant le quarantième ,

Mi». 57mn MME! , 866.
Et ne laiflà jamais fermer tu paupioru,
ée. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Autel: avoit tiré de ce
précepte de Pythagore, cette belle refle-
xion u’il fait au commencement de [on
[mon livrezllfiutfo dire le matin quand
on [a la»; Aujourd’buj l’aura] faire?!

un importun ,. à)": in rat , âc.
Que tu n’a)" émamme’par ta raifôn.]

Dans la plufpart. des éxemplaires, ce
vers de Pythagore cit écrit,
i Bell! W riflard; insu dei; inter! i-

mnârïïy, *
Je": que d’avoir’repafi trois fait rou-
te: tu riflions de la journée, Mais Hiœ
socles a lû autrement-



                                                                     

33g: 15 y.

fige 157.

354 REM. son LES Vans on Pin-H.-
flair WÉWJV. mon Mâlmâlq gram,

Avant que d’unir t’a-aminé par ta roi-

fort , (in. Et il ne arle nullement dans
[on commentaire «le ces trois fois , ce
qu’il n’eut-oignes qsblié, fi c’euli été la

véritable leçon. En un mot , le commen-
taire d’Hierocles prouve qu’il faut lire

i comme il a lû. Les Pythagorieicns n’o-
bligeoient point du tout à toperez trois
fois cet-examen. Un: feule bonne fois.

ont. .Comme un but divin] Dans le texte
l imprimé il n’y a que comme un but. à

api; ma mon"; mais le manufcrit de Flo-
rence fupplée le mot qui manque , ai;
cri; me se?» nantir. .,

Et il mut en nous [a fafion: lcfiir
and»: que de nous endormira] Ce palla-
ge cil: centon) dans le texte imprimé.
Le manufcrit de Florence le reliitu’e’ de

cette maniete , and; bien 8 agi 073:
135131 vertudieu. 3m31: cirai du; mia-
9nlueual’v du»! ri fiçtmediiow; gazois
.1134: ânons-ligot.

Auxfànaion: de la 11mm] J’ay fuivi
le texte imprimé , dont le fens paroifl:
fort bon, api; du) aï; i967; aimiez. Je
fuis pourtant obligé d’avertir que le me.
nufcrit de Florence lit api; du) fit dé. .



                                                                     

n- s’vn Les Court. 191-1112110qu
m (mîçmt’mw , aux daim: de la meil-

me. .En rappellant par ordre router]?! a-
âiom bonne: 0’ manuélin] Le texte
imprimé dit motà mot , à rappellanl
par ordre le fluvenir pour l’amour de
la 110114,ng à ont?" qui aïeul».
Gainer «14.113; aimer» Hierocles veut il nous

dire que cet éxamcn le fait pour faire
croiflrc la vertu? Qui en doute? mais
il (e fait me; pour retrancher le vice. Jiay
donc fuivi icy la œrreâion du fçavant
Meric Calaubon , qui au lieu de alpe-fit
aima, corrige aigri; a; «du s rappeur le
fiuwm’r de fi: vertus à de je: viocs s
c’eii à dire de l’es aérions bonnes 8: mans

nifes. La fuite le demande malaire-
ment, 8c Hieroclesa louvent joint ces

deux termes. iEn quo] a) -jc manqué? Qui?) -je
fait, dit-elle, tous le: jam] Ces der-
niers mots , dit-allo tout le: jours, man-
quoient au texte imprimé ; 8C je les ay
trouvez dans le manufcrit de Florence,
où on lit, 9nd miam 06; ion-tir, n-

deCI" a &C. . *Pour donner le temps à la raifim, de
faire ou éxamen.] Selon le texte im rià
me il auroit fallu traduire , par l om-
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prwfiment que la raffina doit avoir Je

faire ce: t’a-amen. Mais dans le manuf-
crit de Florence, au lieu œæpl’ç’fiî M-

yopml, on litwatojuiqz a? ont” imaginai Ce
ui cil élegamment dit, 8: fait un trés-

beau fens. C’efl: comme’s’il mon, pour

m par manquera l’heure infligée parla
raifim, pour faire on iranien. On fçait
que marquiez lignifie proprement, un
un r marqué.

a en nefaifant par ce que mu: dr-
vons. ] Dans. le texte imprimé , les pa-
rolcsi’ont tranfpofées, il 10’ ml «Nu wi-

nant. Il cil évident qu’il faut lite)? «il
à,» pal ranimait. Et c’ell aînfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence
Cala] qui ntfait pas le: ramier: point!

de ou deux’pre’oepus. ] Irfaut nécell’ai-

rement corriger le texrev, 8: lire, 50:7!
en: api-trairai mûr, qui Jiompaimwïmat
il s’agit des fautes d’omiifion a: de com-
rniflîon; c’efl: pourquoy Hierocles ajou-

te, que ces Jeux péchez. finit en ml-
ue maniera égaux , d’0. Cela cil enfi-
e, 6c c’en: ainfisqu’on lit dans le manuf-

crit de Florence. . .4 .any qu’on pas]: dire, ’ue ors-deux
péchez. fin: en talque maniéra égaux]
Voila en quoy es péchez. d’omillion. , et
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ceux de commifiion peuvent ellre dits
égaux , c’el’c qu’ils tranfgrell’ent tous

deux la Loy de Dieu qui les deffend,
et que par la ils méritent la peine dcuë

aux tranfgrelfions. VAlors regardant la Le] comme l’e’xm- Page fla

plaire ju’il devoit fuie" , il prononce
Ù fi adam] J’ay fuivi icy l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits , a: le
manufcrit de Florence où ce pallage cil:
plus (sin a: plus t .tietquedans le tex-
te imprimé. Voicy comme on y limai-n
api»: niçMiw 811164121»! air Niger a tu;
quem-m4, ôte.

Fait de celuy qui l’obferve, la viriea- Page ma
il: image de Dieu.] Au lieu de alliga-
Mien, du texte, il faut lire neceliairement
sir xoiwovmomme on lit à la marge (de
l’éxetnplaire conféré fur les manufcrits.

Fait flemme (lebien par l’aquifitim page la;
des vertu] Il y a dans le texte impri-
mé, par la nature de: vertus, il; û; «il!
épi-mir Qu’une, ce qui peut avoir unbon
fens ; mais j’ay préferé la leçon qu’on

trouve à la marge de l’éxem laite con.
fêté fur les manuièrits , 8c ans le ma-
nu fait de Florence, Imiflle’fæ aoquifition,

au lieu dominoit. nature. IOr ’10 «la nous déifie, à que ce Pagerag
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fiait la la fin. ] J’ay fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
panage, en lifant in J9 and; 195 aï; 8m-
pn-müt insulte Il 1659;.

Oie-demande icy de. la faculté intelli-
fente, la méditation. ] Il s’en: glilTé dans

e texte imprimé une faute confidérable,
du; fignola, il faut corriger du: guida»
comme on lit à la marge de l’éxemplai-

re conféaé fur les manufcrits, 8c dans
le manufcrit de Florence. Tourcequ’-
Hierocles dit icy des trois facultez de
l’ame, eibparfaitcment beau.

E t cette difpojition ne manque pas le]:
m [nioit de 1° affirme diverse qui fait
refplmdir dans me amer la lamie’rtlde
la vérité] Voicy une belle gradation:
La méditation, la ati ne, a: l’amour
des vertus , produi eut dans nos cœurs
l’efpéranee divine; 8: cette efpérancey
fait luire la vérité; car l’éfpérance en

Dieu cil toujours accompagnée de lu-
mière: c’ell pourquoy faine Paul plus
éclairé que tous les Philofophes , la dit

«le cette efpérance, qu’elle ne confirai

point.
Par la tonifiera certaine des 41m.]

Au lieu de orne. , qu’on lit dans le
’ texte imprimé, il faut lire comme dans
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le manufcrit de Finance , W 3m.
Ca le Pain jan à) avec beaucoup

àfimnm] J’ay encan: filivi icy le ma-
nufcrit de Florent: , où au lieu de 175k
mai-n’y»; 1min, il jan avec ord", à
de faire ; ce qui ne fignific rien icy, on
lit JEMWO; final , brand jum, il
jure un ferveur. Il veut dire , que le
Poêle rempli de la vérité ôt de la œr-
dtmie de ce qu’il enfeîgne , jure , &c.

Que à panmut’redui cfi la [une lugera.
à: ramagent»: émiai «A: muids, n’efi

du!" qu: Dieu infant qui a tout Mm]
On a vû dans la vie de Pythagore,
Que ce Phifofophc ayant appris en Égy-
pœlenom du véritable Dieu, ce nom
myfiériwx à imfible , Jehoveh , a:
voyant que dans la lingue originale
il étoit compofë de quatre lentes, l’a-

voit traduit en (a langue par le mot,
Tune? , le quaternaire , a: en avoit
damné Æün’ubie explicotiOn , en difant

qu’ilifignifioît proprement, [une de tu
nature qui coule :oûjnn; car c’efl: te ne
lignifie le mot original. Ses primiez-s if-
ciples confervercn: cette tradition dans
toute [a pureté; mais ceux qui leur fuc-
cédércnc , ayant perdu a laminent l’i-
dée du vériçablc nom , nom original
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que Pythagore avoit traduit 8: expli-
qué , 8c ne concevant plus comment le
Tcrrat’lys, le Quanta", pouvoir fi-
gnifier de fi grandes choies , allereur s’i-
maginer que c’était la vertu de ce nom-
bre quaternaire qui opéroit toutes et:
merVeilles: 6c tranfportant ainfi au nom
traduit route la vertuque le nom original
attribuoit à celuy à qui il étoit donné,
ils concentrent que ce nombre Était le
vérimble principe , 86 le créateur des
eûtes. Deux choies les confirmérentdaus
cette penféc; la première, les vertus qu’ils

prétendoienrtrouvcr dans ce natte, qui
n renferme toute la puifl’ance’ udix,-;8c

et là tous les nombres; 8c la (monde,
le nom meftne de Dieu, qui dans piti-
que toutes les langues fa trouve de qua-
tre lettres. Cela une fois poe, il ne faut

as s’étonner des fuites qu’en: cette belle

Sécouvcrte. Bientoû on crut que route
la nature n’était que l’effet de la’verru

des nombres; 8: cette doârine fit defi
grands progrès , que faim: Augufiin mei-
me ne jugea pas indigne de luy d’y en-
trer, 6c de croire, non pas que les nom-
bres étoient des principes , lirais qu’ils
renfermoient des myfiéres infinis. Il en

r trouve de grands-dans le trois, dans le
quatre
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quarte, dans le fix,dansle (cpt, dans le
quarante, &c. On peut voir (in cette ma-
riera Pari Bang numerorum myfleria, où
ce gavant auteur prétend démontrer l’ac-
cord’ atfait qu’il trouve entre les nom-
bres il; l’Ecriture (aime. 6c l’Atithmeti-
que Pythagorioienne. Ce n’elt pas icy le
lieu d’entrer dans cette dileufiion ; je me
contentera de dire, que les nombres prin-
cipes fiant e véritables chiméres;car.com-
me Ariiltote l’a fort bien dit, les nombres
ne peuvent jamais dite des principes d’a«
&ions 86 de changemens. Ils peuvent dire A
lignifiant-sac marquer certaines caufes s
mais ils ne [ont jamais ces cauiès la.

C’ tfl a que tu apprendra du LiartfitJ
cri qu’on attribuë à Pythagorr.]Ce Livre
étoit un traité des Dieux,8c ce traité étoit
appellé facré l’api; "au. On rétend que

Pythagore y avoit ex liqué e (entiment
d’0 rphée, qui avoit it ne [Wiener du
nombra étoit le principe et chef" , à la
ratine du Dieux à des Grain. Hiéro-
ales ajoute , que l’on aurifiai à Pytha-

f gare ,- ce qu’en effet cela étoit con-
relié , î: uns l’attribuoient à Pythago-

re , ô: les autres à fan fils Telauges.
Voyez Jambli ne , chap; xxvrn. pour
moy je fuis pugnacité que ce Livre, ce ce-
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luy d’Orphée , étoient des ouvrages po-

lterieurs a Pythagorq .
Dieu a]! calibré comme]: nombrcdemm-

éru. ] Dieu cil: un; comme tous les nom-
bras rocédentcle l’unité, de inclinerons
les e res procédant de Dieu. Mais c’eli
mal raifonner, quede dite, que parceque
Dieu cit un,c’eli l’unité qui a tout produit

par la vertu attachéeà ce nombre. Je ne
m’amufetay pas à refluer toutes les chimé-

res tqu’Hierocles debite icy. Toutcequ’ii
dit es nombres dans ces trois pages, n’en:
tout au plus que curieux, a: ne mene à
la connoiiiance d’aucune vérité (alizier

En ltfipt comme Vierge, é jam m’-
te. ] Le fcpt ne raduit airain nombre
dans l’intervalle u dix , 8: n’elt produit

r aucun des nombres que cetintervalo
rader-me. Voila. pourquoy les Pytha-
foriciens le comparoient à Minerve, 8:
uy donnoient maline ce nom, parce que

Minerve cil: Vierge, 8c fans mère. Voila
une des belles 86 excellentes. propriété:
du (cpt; c’efl; à dire , voila de profondes

’réveries que les Pytha oriciens don-
naient, commende grau myiiéres’.

D’ailleurs il y a que": finirez pour
juger du demi. ] On ne [gantoit ni
imaginer aucune autre facultéauL-delà
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de ces quatre , ni rien trouver qui ne
fait du teil’ort de l’une d’elles ç car com-

me Arili0te l’a reconnu dans le piémier
livre de l’aine , chap. a. Tomer chap:-
fi jugent, le: une: par l’entendement, la:
une: cr lafi-itnre, cella-c] par l’a-
pinion , celles-là par le fintimenr. que.
m ü s’adaptera. ûfifiyqlnu’. «N Graine,

id li 152g , si Js’ daim. Le maline Aria
flore enfeigne un; , que l’entendement
ripant! à l’unité, la fuient: au Jeux, l’e-

pinion au trois , ou, ce ni cfl le maline
chap, à laficptrficir , (2’ leftmimrnt au
Lune, ou dingua-filiale.- Ses paro-

sfont remarq les; "du par) si in En.
niaisa d’il idosôtc. FIN ne" Émilie: d’y.-

smir N20. dzâIflrüvv’fi captal. Plutar ne p

dit la mefme choie dans le 1. livre ce
opinions des Philoibphes , chap. tu. 8e
il en explique les tarifons 9 mais dans Plu:
parque , lî [entiment n’a pacifiât de nom-

re ut u réponde 5 c’ uo
Thegdore liarde a. eu nuançât;
qu’il y a une lacune dans le texte, ce
qu’il y manque une ou deux lignes, où
Plutarque avoit expliqué de quelle ma-
nière le (entiment répond au quatre , 86
avoit fait voir que comme le quatre ren-
ferme l: mais , le [entiment renferme

Q. I;
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de mefme les trois autres facultez , l’en
tendement, la (cience , a: l’opinion.
- En un me! , le quatre embrayé Élie

tous le: efim, le: élevant, lu nombrer, les
fiifom, le: âges, le: fientez, ée. ] Le
quatre comprend les élemens, parce qu’il
y en a quatre s les nombres , parce qu’ils
[ont tous renfermez dans la vertu du ua-
ne, qui-campoit le nombre parfait dix,
comme on l’a expliqué. Il comprend aulii

les faifons 86 les âges, rce qu’il y a
quatre âges 8c quatre (aigus. mais com-
ment le quatre renferme t- il aufli les fo-
cierez? C’eil: ce que nous appred Theon
Philofophe Platonicien, dans (on livre
de lori: Muthtmatic’is in Tim. Plut. up.
ahi saurerait; tu; &Mnoù il Clin-t’ai,"
J3 amarrais a Ii W mvonalr dpxi flânai ai"
minai ËpSpwm; du!) J: oint, «du J9 mafia , 1s-
urdr’ J: nimç. ri i310; du mimi curule-51. Le

fiptie’me quaternaire efl celuy cheftaine;
le fluidement; Z? nomme l’un de ce qua-
ternaire , t’a]! l’homme ,- le Jeux, à]!

lu muffin; le trois , à]! le bourg s le
quatre, t’a]? la ville : sur voila ne qui
tompoft chaque nation. il veut dire que
dans le quatre le trouve tout ce qui com-
pole les nations différentes n; car elles

. ne [ont qu’un compoiéd’hommes ,de
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maii’ons, de bourgs 8c de villes.

La connaiflknce de ce DitulJ’ay fuivi

.icy le manufcrit de Florence, où au.
lieu de il mimi yJaç, on li; Ii mina fait
ne, Lu annulât)" de ce Dieu intelli-
ille, c’eft à dire , du paumai". La

fuite prouve la néceilite de cette relii-

tution. -Par lequel l’auteur de en Ver: jure
50).] L’éxemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c le manufcrit de Floren-
ce , ont rétabli ce paillage nés-corrom-

dans le texte imprimé, où on lit la
a) un? influence qui ne veut rien dire,
il faut corriger i7 ml un? 626mm, par
lequel il jure s car voila dequoy il s’a-

r’ q .
81 Et qu’ic] on jure par velu] qui nous
a rufiigne’ le nombre quaternaire. ] Il
veut dire, que l’auteur de ces Vers a
parfaitement obiervé le précepte , "fin-
il: le ferment, à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juré par eux; mais il a juré
par un homme , qui n’êtoit pas Dieu.

gy. véritablement n’était pas du nom-

6re a" ces Dieux, ni de: Hem: parleur
nature. Je ne trouve rien de plus no-
ble , ni de plus grand que cet éloge
qu’Hierocles fait de Pythagore,.en di-

îii

Q.

mg. 173.
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faut qu’il n’était pas un des Dieux , mais

un homme femblable à Dieu , 8c ni
peaufinoit dans l’efprit de (es difci et
toute la majeflé de cette image.

C’e 0377140] le Paire fur de: ehefn
fi grau et, jure le] par luy, pour mur-
quer.] Haémcles revient toûjours au fet-
ment qu’il prétend que l’auteur fait dans

ce Vers par Pythagore luy-mefme, 00m-
par celuy qui avoit donné la camail:
lance du quaternaire facré. Je m’étonne

’aprls cette explication fi formelle, fi
tuthofifë, a: fi conforme aux [ennuieras
que les Pytha oriciens avoient pour leur A
mailla , le gavant Seldenus dans (on
traité de Dit: Syrie , ait cherché une
explication nés-différente 86 trésvéloi-

gnée. Premièrement , voicy comme il
frappage le pali-age.

Oural v émia lue? ruerais"! n-

. agriffa? r
flapi dernier: pilau; affluer? invar.

"Et il l’explique , Non, j’en jure par le

quaternaire qui u trunfmis u notre une
lufimree qui comprend le: raciner de la
nuture éternelle; c’eli à dire , j’en jure
par le créateur de l’univers: Il fait n-
cru-ni; mIrCulln , a: il ex lique, ce: ru-
(in: altérât , le: quatre ciments. Cette
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explication cil: infoutenable 8c contraire à
toute l’antiquité. On n’a qu’à voirce ne

Jambli ne eceitdans la vie de ce Phi o-
Iophe c ap. xxvm. On «tribu? un a!
firman aux PJtIu aride": , paru qu’cf-
fiflivmmt il: n’ofâcnt par reflué? nom-
mer le nom de Pythagore , comme il: i-
uiem fin "faniez. à nommer le: Dieux
par leur: nous ; mit il: le dcfigmilnl
en le nommant l’inventeur du quaternai-
re. Cela n’empefchoit pas qu’ils ne ju-
taflënt auŒ parle quaternaire ’, mais ce
n’cû pas une taifon pour changer le (en:

de ce vers.
age le fieri nom du quaternaire a]?

cama, pour une efpe’mnce qui ne peut
trompen] Ce par; e cl]: très. corrompu
dans le texte,ou u moins j’avouë ne
je ne l’entends point. repoeu’ïq ne it

aucun fens, 85 hmm, comme on lit
dans les manufcrits , n’ell pas meil-
leur; car que veut dire le fieri in)".
prête du quem-nain eji connu par une
effémine qui ne trempe peint 1’ Encore
une fois, je ne l’entends point. Je croy
Ï’Hierocles avoit écrit ne; génç, au lieu

itfoçüflç- hg; pain; , chàcre’ mm. Hie-

rocles regarde le mot mefmc du quater-
pnin, comme unkmot famé . à caufe
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du Dieu qu’il defigne , 8c des vertus in-
finies que ce nombre renferme; a: il. dît
que ce nom efi connu par une efpe’rnnce
quine peut tromper; parce que c’étoit Py-
thagore luy-mefme qui l’avait enfeigné
à (es difciples, 8c que Pythagore étoit un
homme incapable de tromper.

Et que ce divin Funttrtmire a éte’ ex-
h’gue’. ]- Car il a ta ohé de faire voir par

es vertus de ce nombre , comment il
étoit la fource de]: nature , 85 la caufe
de la création. Mais Pythagore l’avoît

« encore plus folidement expliqué , en fai-
fant voir ne c’étoit l’ex lication du nom

incfabletàont on a paillé. l
Cependant, comme nous tenon: de Dieu

cette liberté, nous avons continuellement
liefiin que ont nous ayde. ]i Voicy un
Payen ui a reconnoiii que ququue nous
[oyons ibres , comme c’efl; de Dieu que

nous tenons cette liberté, nous avons
1 toû’ours befoin qu’il nous ayde à nous

en etvir pour faire le bien a car de nous-
mefines, nous ne pourrions qu’en abuièr,
a: elle ne ferviroit qu’à nous perdre.

Et u’ii «bene ce que nous la] dermat-
dom. Il y a une faute greffière dans le
texte imprimé; car nervent dire un) n-
mœ’m; W «riflerai , e- la peiftéiion, ou
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de l’aooompbjfiment de: obofer finfibler,
ou comme l’interprete Latin a traduit,
renom perfiâiont que [enfin novent. Il
cil: impoflible que cela faire aucun fens.
Au lieu du mot démîtrde: chofirjènjiï
un. On lit à la marge de l’exemplaire
conferé (un: les manufcrit: , «dodinant .
de: cintre: que nous «vous oboijie: , ou
entreprifir. Et c’en: ainfi qu’on lit dans
le manufcrit de Florence 3 mais je fuis

rfuadé qu’Hierocles avoit écrit «in.

sium.- de: abolir que nota demandons. Il
dit que nous avons befoin que Dieu a-
cheve 8: accomplille ce que nous luy
demandons par nos priera , c’eit à dire
toutes nos bonnes œuvres , 8c tout le
bien que nous failbns. Et une mat e
foute que c’eit la véritable leçon 5 cefi:

que dans la page fuîvante Hierocles a
écrit de mefme MM .78; du) min Æ!
aman»; mirant!!!» fin: employer de no-
tre part le moindre (fin pour obtenir ce
que noue demndont.

Ni nous contenter non plus de: [im-
ple: mon de la prié". 1 Il y a une faute
dans le texte irn rimé, normal; ne veut
rien dire icy; il ut lire A639"; comme-
dans l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits,.8t dans le manufcrit de gomme.

- v

Page r76.
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Ou nous n’embraflëron: qu’une vertu-

impie djinn Dieu.] Rien n’en: plus vray.
1Agir fans prier , cil: impie; 8c prier fans
agir, efl inutile: car Dieu veut que nous
opérions avec luy. Ce Gui principe diffi-
pe 8C detru-it une infinité d’illufions 65
d’erreurs qui le font maiheureufèment
renouvellées dans notre fiêcle.

Et Pinaéïiott dud dernier détrîirî: 45-

olument 1’ efiuoe e la rie’re. l n”
frien de plus vray, ni il: plus (hâble);
a: je ne voy pas pourquoy Cafaubon a
voulu corriger ce panage , en lifant 4»-
;E’e pour iufigde’rruiru la vigueur de l’o-
rne. Rien n’elt plus éloigné du ièns d’Hie-

racles.
Or toute image u èefiin de Pagina!

pour e’xifler. ] Comme ce n’efi s le
ropre de loriginal d’agir pour orme:

l’a copie, a: u’il fuifir qu’il fait vît,

on pourroit ire que Dieu étant con-
nu , l’homme pourroit r les feules
forces en tracer en luy ’image. Mais
il n’en ci! pas de Dieu comme des au-
tres originaux , ni de la vertu comme
des autres copies. La vertu ne le forme
dans l’aine que par la coopération de (on

original ; pnifqu’il eit la fource de tous
les biens 8: de la lumière. L’exemplai-
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te conféré fur les manufcrits 6c le ma-
nufcrit de Florence, ont lû flétan pro.
duliion , unifiant, au lieu de alitant.

ixifience. IMais e’ejl inutilement que noue paf.
filons cette image.] La leçon du texte
imprimé m’avait paru fort bonne, un;
«a; ai "d’un. ce que noue unau: «qui:
off inutile : mais j’ay trouvé à la marge

. de l’exemplaire conféré fur les manuf-
crits,uq’ aux cipal? 6’ "13’49”" , et que nous

mon: dtfulo’ ne fit t pue .- Et enfin j’ay
vû que e manu Crit de Florence a lû i
yl «in dru? en! enfiliez, ce qui m’a paru
la véritable leçon; c’efi elle que j’ay fui-

vie, parce qu’elle faitun nés-beau fens.
Il ne fitflït pas d’avoir «qui: rem intu- ’

ge , fi l’on ne regarde continuellement,
de. Il n’en cil: (p: de notre aine, a: de
Dieu, comme autres cri ’ , et
des autres co les. La copie d’un origia
ml une fois ait: , conferve toû’ours (a
reŒemblmce indé ndarnrncnt e l’orio
ginal qu’elle repr fente 5’ mais notre a-

me a beau efirell’image de Dieu, cette
image le perd bientofl: , a: s’efface , fi
nous n’avons continuellement cet éxem-
plaire devant les yeuxgcar c’efl: cet cric
ginal qui perfeâionne toûjours fa copie,
8: qui l’entretient.
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Que d’agir toujourtvmudrefinnt mais

jourrnoi priera] Il manquoit: icy quel-
que choie au texte imprimé. L’éxem-

laite conferé fur les manufcrirs avoit
a la marge parai «il si (péan, il; recoin: di-
îç’au , ôte. ce qui approche de la vérita-

ble leçon que prefetite le manufcrit de
Florence , pari il? fixera qui; 7144i me»:
m and, car il s’agit icy de la prière
jointe à l’aâion. .

Et gui s’eji pur e’e elle-nu me comme:
Î œil. J’ay fuivi la lgeçon de l’exemplaire

’ Conféré (tu les manufcrits , qui cil: con-

Pase 179.

firmée par le manufcrit de Florence ,
garnir ahmn’âm au lieu de s’unir «vaqui-

un. .C’eji la ,oonnoijianee des Dieux , la
fiienee Tbeologique , à le difoernement
jufle de tous le: dires] Voila en quoy
Pythagore faifoit comme: la feience
Theologique , à cormoiilrre Dieu , a: les
cirres railonnables qu’ila créés, 8c à ra-

tiquer tout ce que cette nonnoiiTanCe exi-
ge néceilàircment. Œe les hommes fe-
roient heureux , s’ils le renfermoient cn-

core dans ces bornes 2. .
[qu’ait il: s’étendent, ,c’ej? leur diff-

reneejize’eiule. ] Les [ubitances raiibnna-

bles, Voila le genre commun qui tout

11
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ferme toutes les efpéccs, les Dieux, les
Anges, les hommes. C’efi la ce que Py-
thagore appelle céramiqui renferme l’or-
dre 8c le rang qu’elles occupent. nim-
snûipxm» pâte); chacune d’elles t’é-

tend; car ces e péces [ont différentes, les
Dieux» ne le confondent point’avec les
Anges , ni les-Anges avec les Dieux, ou
avec les hommes; ni enfin les hommes
avec les Anges ou avec les Dieux : cha-
cun de ces offres a les, bornes marquées.
ï n merlan, ce qui lenenferme à le: lie;
c’ell: à dire, cequi les réunir, 8c qui fait
de ces efpéces diEérenœs un feu] a: mei-

me genre, 6e un feu] tout, de maniéra
que la derniére efpéee remonte à la pré-

miére par (on milieu. Je me fuis arreiié
à expliquer ce par: de Pythagore,
à: à confirmer l’exp ication qu’H-iero-

des luy adonnée; rce que Saumaife
’a fort mal ex lique dans la préface fur

la vetfion ARE
bés.

Ni les moytnne: premie’re: ou dernie’a

ne J’ay ajouté ces mots qui man-

ique du Tableau de Ce-.

"une;
puent vifiblement au texte, se qui [ont .
u létzà la me e de l’éxemplaire con-

fête fur les manu crits , "in a un. ne?
Eii’xrn.
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Et par cette réparation , à par me

te union raflemltleos, ils amplifient à
achevent toute la conflitutiett à tout
l’arrangement de ces ouvrage divin.)
Car par leur féparatién ils amplifiant
8c acheveut Cet ouvrage divin, en ce
que parla l’univers cil: rempli a: orné de
créatures intelli entes qui font fa pet-
feétion: a: par leur union , ils le rem.
plurent a: l’achevent encore, en ce que
par là tout remonte à Dieu , 8c que c’eik

Dieu qui remplir tout, qui anime tout,
8: qui perfeôtionue tout. .

Que la tradition nous a apprit à lm
inorer. 1 Il appelle tradition, ces vêtirez
que les Égyptiens avoient apprîtes aux
Grecs , se qu’ils avoient receuës du peu-

le de Dieu 8: des anciens Patriarches.
laeon parle de incline de ces traditions.

Il faut donc miro ces traditions 981’13th
fi [euros à fi anciennes, à ajoûterfij
au émigras de: Legijlateurs qui noue
le: ont tranfmifis , à moins que nous ne
voulions les iaocufer d’ejire fols. Et dans

un avancendroitj, Dieu , comme; noue
l’apprenant de l’ancienne tradition. ,

ayant en la le commencement, kantien,
à la fin V toutes chofis, ée.

,15: cette connoifl’imce de [oignes tu [t
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ferme que dans ceux. ] Ce paillage cit de-
feàueux dans le teXte imprimé , 8c il pa.
roiil: entier dans le manufcritde F lorett-
ce , où au lieu de ramifient, on lit :4un-
on mon" 86 au lieu de pausait!» a on
trouve Familiale. Ma traduétiou le fait
allez entendre.

De ces ejlret incorporeltJ Il y adans
le tertre , de ce: afin: immortels: mais au
lieu de daubant, immortel, l’éxemplaire v
conféré fur les manufcrit: , a: le ma-
nuicrit de Florence , lifent 4mm. in-
corporel; a: c’eli la véritable leçon.Qiand

il appelle ces eûtes railonnables incorpo-
rels , il parle du corps terreiire a: tof-
fier; car il leur donnoit un corps ubtil,
comme on le verra dans la fuite.

La nature en formant en universfitr pagus,-
ia mfim à" proportion dirima] Coins
me Hierocles vient de marquer les véri-
tables borncs de la Theologie , il mar-
que icy celles de la Phyfique, 8c il infi-
nuë qu’on doit le contenter de ne péné-

rter dans cette (cience qu’autant ’il
faut, pour (gavoit que Dieu a cré ce:
univers , 86 luy acommuniqué différents
traits de fesperfeâions. Que toutes le:
parties [ont fubordqnnées les unes aux
autres par la meiine luy qui les a éta-
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biiesyôt que l’homme tenant le milieu
entre les eûtes (upérieurs 8C les eûtes
inférieurs , peut par le mouvement de
fa volonté , s’unir aux uns ou aux au- a
tresr,-’8c participer à la narurerle la belle,

ou à celle de Dieu. Pyrha 0re ramenoit
donc la Phyfique à la morale; et c’eii ce

que Socrate a fuivi.
Delà nient ne la eiroonfi’renoe. ]

Hierocles veut ire à mon avis , que
la circonférence, 8c le centre pouvant
eiire regardez comme le principe de la
Sphere de l’univers, Dieu n’a négligé
ni l’un ni l’autre , 8c a voulu qu’ils inf-

fent variez 86 ornez (clou leur nature, 8c
qu’ils flairent les marques de la gloi-

re a: c la puifl’ance; -
C’efi purent] tantofl. ] Au lieu de a;

agi-m mi, qui cil dans le texte imprimé,
j’ay lû «M mai, connue on lit dans l’é-

xemplaire conféré furies manufcrits, 8C
dans le manufcrit de Floœnce.

Vers l’entendement (9’ la. vertu] J’ay

ajoûré ces derniers mors ,. à la vertu,
parce qu’ils paroillîznt dans le manufcrit

de Florence. v
Car ainji il ne finit par bomnte.] Le

texte cil: fort bien corrige dans le manuf-
crit de Florence, olim à; hip lit une
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au. Si l’homme penfoit 8: connoilToit
toujours de mefme, il ne feroit pas hom-
me, mais Dieu; car il n’y a pue Dieu
qui ait ce grand avantage par a nature.

b’efl’enee humaine étant donzelle. ]J’ay

fuivi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’éxem laite conféré fur les ma-

nufcrits, où l’on a fuppléé ces deux mots,

asturien de». ,qui manquent au texte g apo-
olim and aï crûrent," «isola arrivait. arion. E:
c’tfl ainfi qu’on lit dans le manufcrit de

Florence.
Car de ce que l’eflênee des ejlret noue

efi cachée , de la vient que nous efférent,

du. ] Hierocles combat icy viiiblement
l’erreur de ceux , qui prénant trop grof-
fièrement la doârine de Pythagore, le
flattoient que l’homme pouvoit devenir
Dieu , ou (e perfuadoicnt qu’il pouvoit
devenir belle, ce que la loy de acréa-
tion ne peut fouillis: mais c’eil de quoy
on a alliez parlé dans la vie de Pytha-
gore, 8: dans celle de Platon.

Car in"! , à demeurant toujours
Nomme , elle efl dite devenir Dieu ou
éefle par le vice ou par la 00114.] On
ne peut dire. lus clairement que toute
cette’metemp ycholè de gringue n’é-

tait qu’une figure pour ’re entendre

Page tu.

Page :87.

Page :88.
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que l’homme devient femblable aux bef-
res parle vice, ou a Dieu par la vertu;
8c qu’il ne peut cilice ni l’un ni l’aune

Par [a nature.
Et qui mefure Dieu, s’il ejl permit

de parler ainft’ ur la comtoiflunee de
fiy-mefme. ] C’ l’explication littetale
du texte imprimé , sur. M51 vit est:
si? t’aura, mien. Ce qui peut faire un allée

bon. (Eus; car incliner Dieu par lacon-
noiilance de icy-méfioit, c’efl: en le con-
fidérant comme le dernier des dires rai-
ionnables , voir Dieu li fort au dédits
de foy , ne l’on connoille manifefle-
ment qu’il n’efl: pofiibleni que la créa.

tore s’éleve julqu’à Dieu , ni que Dieu
(e rabaiKe jufqu’à la créature. Les bor-

nes dotons ces dires [ont marquées, a:
ne le confondent. jamais. Voila tout a:
que je uis dire pour jul’tifier le texte;
Cepen ant, comme c’eil: pluiioii par la

i connoill’ance de Dieu que nous devons
parvenir à la cannoifiante de nous. mei-
mes, je croy ue le manufcrit de F10;
rence nous ren la véritable leçon de ce
paflàge , ulmameçdr rylâigl qui skiai
yole". Et qui mefitre la connoifiauoe de
jày incline ar la «unifiant de Dieu.
Pour elire ibre 8c degagé de ces erpé-



                                                                     

tr sur. us (3mm. n’l-Ixnnoc. 379
rances foles, a: de ces craintes cxrrava-
Putes , le (cul moyen, c’en: de juger de
on même par la connoiflànce qu’on a

de l’eflènce de Dieu. Cette eflènce de
Dieu étant bien connuë , nous fait Voir

a: (enrir que notre une ne t jamaia
changer: ainfi voila cette præduë me-
tampfychofe bannie.

Et fa mat en état de m pauvdr j4- Page xi)”.
mais «fin ni tram éni finrprù.] Il n’y a

performe qui pu: e entendre les mots du
texte , xylùlsêann’mo inlay; www. J’ay

fuivi la correétinn de Cafaubon , qui a
lû x93 Mandnuæw; «afflua Il «qui»?
l’habitudcintrompablc , 5’11 étoit permis

de parler ainfi z mais je viens de m’ap-
Percevoir que le manufcrit de Florence
nous redonne la véritable leçon , in Au-
Zaauvsîm un»; wl’xim. Spa» nancifin’mr

iqficllibilem, Ü que numquani vanta fit.
Il [a me: en pafiflion «fait: cfiiranu
qui ne peut nm; dire vain, d’uqm’
ne le confindalw jauni. *

Ce qui a fiit dire avec beaucoup de page,»
miflm par lieudit: , que notre me (Il
la mon, à mm mon la vie. ]Je n’ay
olé hafarder le mot d’Heraclite , com-
me Hierocles le rapporte; car il dit à
la lettre , 7x: nous vivons leur "un.
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6’ que mm mouron: [survie ; c’ei’c adire,

que pour les ames , ce que gnous appel-
lons mourir, c’efl: leur vie; de ce que
nous appelions vivre, c’efl leur mon; que

notre vie cil leur mort , 8: notre mon
leur vie. Ce qui ei’t une faire neceilàire
du dogme de la prééxiflence des amas;
car pour une ame qui feroit dans le Ciel,
defcendre icy pour y vivre, ce feroit mon.
tir; a: mourir , ce feroit vivre. Mais in-
dépendamment de ce dogme , le mot
d’Heraclite , ne laifl’e pas d’eflre vray;

car venant au monde, a: y prenant les
afeâions charnelles , c’eft alors que
nous ceflbns proprement de vivre, 5c
que nous mourons; au lieu qu’en d’o-
poüillant ces mefmes aEeâions , a: mou-
rant au monde, nous reCOmmençons a
vivre, parce que nous vivons en Dieu,
en qui [en] cil: la vie.

Dam les mirermmpa ne: de l’Injure.]
Dans ces Vers d’Em ocle, l’lnjure ci!
icy une Déclic , c’e la Déeflè Aré , le

Demon de difcorde a; de malediâion ,
la Déeflè de l’injure, dont Homere fait
un affreux portrait dans le aux. livre de
l’lliade , où il dit que Jupiter la préci-
pita du ciel en terre, où [on unique em-
ploy cit de nuire, a: de faire du mal.
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Dan: la raine de le vérité. JC’efl:

de cette. hurle de la vérité , ne Pla- T’HI’PM"

ton dit 1ans (on Phedre, quelle partie
la plus noble de l’aine tire toute fa nour-
riture , c’eût la ou elle (en: renaifire les
ailles ni luy fontreprendre (on vol. Je
ne (gay fi c’elr Pythagore ou Socrate qui
a ima iné p cette prairie de la vérité.
Elle bien oppofée aux campagnes de
l’injure. Dans celle-là tout cil: charité
6c lumière; a: dans celle ocy , tout efl:
tenébres , mqlediâion de horreur.

Oie il luit à longs-trait: l’ouin de
fou boulonna] Le Vers d’Empedocle
en: mal rapporté dans le texte, au lieu
de dal"; ipntâti; , il faut lire darne 1’.-
fupâtlh privé de la vie àienbemufe; a:
c’eü ainfi qu’il cil: écrit à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrirs.

Parce qu’il recouvre l’entendement à pagexfi.
la feinta. ] il n’efl parlé dans le texre
que de la (cience; parce qu’il retour»?
lafa’ence; Mais le pluriel qui fait , com-
me fi: parties efientielles, fait bien voir
qu’il manquoit icy un mot. L’exemplaire
conféré fur les manukries l’a heureufe-
ment fuppléév; car au lieu de mm»;
N rififi; fils-lime, 85C. il met daine»; à
il? ml m fins-Âme. (Je virulent furole , Jim-
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"il". Ainfi parties eflèntlelle: efl: fort
bien dit au pluriel, parce qu’il y en a
deux , l’entendement Ü le foience.

Et u’iln’efl papoflible que le: maux
fêlent annal: de cette terre , ni qu’il: pacif-
fent approcher de la divinité. ] Le ma-
nufcrit de Florence préfente ce pafl’age
tout autrement; Car il ajoûte une ligne
entière , oiM’ MF Smala" qui aux; Mir-tir,
«in à 3&7; d’un ( du; [un «199;th
Mr .512me à. a? Mue; ) en il n’efl
polfiblet, ni que le: maux fiient leur»?
de cette terre, ni u’une une qui ejl fir-
rie du emprfanr ejlre purgée, [bit recelé
parmi le: Dieux; Si c’en: la véritable-
ment comme Hierocles avoit- écrit, il
n’a, 1pas rendu le palTage de Platon tel
qu’i cit 3 car Platon n’y parle nullement

e l’aine. Voicy les proPres remet,
ÆM’ «77’ maimd un: M463, a? addis-

pe , rimailler golf le au repliiez. ciel 27m oi-
vdÏu, 931’037 Saï; alitai miam, rial N Saï.
Qu’en agi virû n’y «in» dans? il JpJûe.

Le mot ne. marque certainement que
Platon continuë à arler des maux.

C’efl devenir je e à flint avec pru-
dence. j Ces paroles de Platon (ont re-
marquables. Lorfqpe la prudence n’ell
pas de lagune, n’y a ni milice m

interé.
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Il: s’eqfoncenr volontairement dans tout

le defordre des paflions.] Il y a dans le
texte imprimé , "’4’; l’amphi; nm "à?"

ne qui ne peut rien lignifier ui convien-
ne icy. L’exemplaire confirerur les ma-
nufcrits , a: le manufcrit de Florence ré-
tabliiTcnt fort bien ce texte, en lifant vie

alumine a, n’ait. lCar tout homme qui ne mit point par
lu] mefme , ou qui n’entend point celuy
qui inverti?! off elntie’renune inutile i6
de e ’re’. ] ieroc es ra rte ic es
mégi-ces termes de deux d’Heyfiode
dans (on Poëme des œuvres a: des jours-
Les yoicy ,

O; flapi-fallu; vot’p,pt;1’ëmu durion,
tu ennuie: flairant-:4 , à? «57’ ixia; abri.

Ce: éloignement de Dieu efl defigne’

in] par le fin qui aveu le le: hommes,
à qui leur ofle l’ejjm’r. Le manufcrit
de Florence a fort bien rétabli cepalTa-i
ge , au lieu de ces mots Gy qui rani au:
Mir [hafnium in) opime iode fit 70.75
ne havi, on lit ’5’; à) Seul and. Wapiti I;
méfieriez ml opine M975: Il! limai. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcritS, a
lû comme le manufcrit de Florence, i
marihuana ou; Opéra: union. Mais au lieu de
Mir. il lîtxduqtt’ul, ce qui cil vi-

Page us.

Page in;

Page 197..
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cieux; 66 il rtçoxt ri api; fiai mine; ce
qui cil né manuellement de la glofe ap-
pelée fut le mot païen, pour faire enten-
dre que ce fortn’efl: autre choie que’le
penchant ui nous précipite vers la terre.
Et cette g on cil: tirée du texte d’Hie-
rocles mefme , comme il s’en: expliqué

dans la fuite, p. :69. du texte Grec,
a? qui; ri pagrulv (94’ 8m57 (bien vélin.

Car c’eji une néceflite’ que le fou [oit

[une Dieu, à que alu] qui e12 fion: Dieu
fiitfou.] C’en ce qui a fait dire à Da-
vid dans le plèaumc 13. Dixit infipiens
in corde fiio , non e]! Deux. L’infiifi’ a
dit en fin cœur, il n’y u point de Dieu.

Poufiez, d’un malheur dans un autre
malheur, comme de: cylindre: par le poids
de leur: «mon: impien] Voicy un pairage
où il a fallu corriger le texte a: le com-
mentaire a car il n’efl pas flible de s’en
tiret autrement. Au lieu d’ânc de ou: w-
ou’ylyou. il faut lire dans le texre oi N
mirmillon, 66 dans Hierocles alu durillon:
car ce font les méchants qu’il compare
à des cylindres, 86 non pas leurs aérions.
Développons la comparaifon t ren-
dre cette correâion plus (tusse. Les
Stoïciens, pour accorder la dellinée a-
vec la liberté , diluent que la nature ,

par
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r l’enchaifnement des caufes , agiifoit

fur l’homme, 66 le portoiti’a telles ou.
telles inclinations -, mais qu’enfuite c’é-

toit luy-mefme , qui par fa propre vo-
lonté, 66 par fa determinarion, fuivoit
ou modéroitce mouvement qui luy étoit
imprimé, de ils le fervoient de Cette com-
paraifon que Ciceton rapporte dans (on
fra ment de la dei’tinée , comme il l’a

tiree des livres de Chryfippe; Ut igi-
tur, inquit, qui protrua’lt cylindrum, de-
dit ei principium motioni: , volubiliru-
rem autan: non dedit, fic rufian objeêïum
imprime: illud quidem Ü" qunfi fignnbit
in anima fun»: fileciem, fiel affenfia no-
jlro erit in poreflnte. Euqne, quellmdo
mdum in cylindre diélmn efl, extrinfè-
ou: pulfu, quod reliquum efl,fimpte ni
â nature movehimr. On peut voir Au-
lugelle livre v1. lchap. r1. Chryfippc a.
voit tiré fans doute cette comparaifon
de ces Vers de Pythagore; mais il me
femble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

rit. Pythagore ne compare pas gênera-
l’cment tous les hommes à des cylindres;
car le (alpe qui règle les inclinations, 8:
qui les ,oumet à la Loy , ne peut dire
compare à un cylindre, qui dés qu’il a
reçû le mouvement, roule fans pouvoir

Q
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jamais s’attelle: par luy mefme. Mais il
leur compare les méchons, qui, dés qu’ils

font efclaves du péché , font entraifnei
par leur propre poids dans-leprécipiœ.

Qui ne porte au mal lubinfenfez. j An
lieu de «hui expie Will ne lignifie rien,
il faut lire comme dans le manufcrit de
FlorenCe , à lui api; dçoppuirialud’. Tout

efl: occafion de mal aux infenlèz.
Orfl le ml 1!"ch à notre nature, 0

ui e en mefme a sur: ruine "i,
a]? l’abri: que narinîa’eifins’de mime

barri] Cet abus cit un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce Corps mort

tel; a: il cil: en mefme temps un
acquis, en ce que pouvant l’attacher et
:l’exrirpet», nous le ndurrifl’ons 6c le laï-

fons croillte. Cela me patoîll fort beau.
Pur cette mallaeureufe opinion , de

croire pouvoir rcfijlerà Dieu. ] Il ne dit
pas, par rejifler à Dieu; mais-pur me:
opinion de croire pouvoir rejijler, ouïr.
Car Dieu cit toûjours le plus fort; a:
[crâne nous refufons de faire la Volon-
té de Dieu, Dieu accomplit en nous la
’fienne.

Et qui efl exciie’e par ce malbeumm
germe qui efl en nous. ] Hierocles décrit
icy admirablement le mal qui trifide en
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nous ; cette Loy de péché dont parle (aine

Paul , qui cit dans les membres de no-
tre corps , 8: qui combat contre la Loy

de l’efprit. l
De fuir cette indufldlfi contention, en

noue lattant dans la contention toute bon-
ne. ] Il lèmbIe qu’Hierocles faire allufion
icy au célébre paillage d’Hefiode , ui
dit au commencement de ion Poëme es
œuvres et des jours , que dm: ce mon-
de il J u d’eux contention»; l’une, que
le: figes approuvent; à l’autre qui efi
tres-muuvaife, a? qui n’aime que les
uerres à le: combats. L’explication

ce Philofophe donne par là à ce Apr a.
ge, en fuivant les veuës de Pythagore,
convient parfaitement à ce Poëte , qui
donne des préceptes de morale dansât!
leçons œconomiques.
’ En rond par luy-mefine, à en droi-

te ligne par fi chute. ] Comme le cylin-
dre ne commence pas fou mouvement
par luy-inerme, a: demeure en repos,
s’il n’en: pouffé, de melba: notre amene

le rd , que loriqu’elle- cil: excitée par
l’o jet qui la determine. Voila en
fou mouvement et! involontaire dans
fou principe , comme celuy du cylindre.
Mais comme le cylindre , désliîu’ll et!

Il

Page aor.

Page 1.03.:
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nocif-ois pouffé, le meut en rond par fa
propre fi res de mefme notre une, dés
qu’elle e meuë par l’objet , le tourne de

telle ou de telle manière Par elle-mefme,
fans que rien de dehors contribué à ce
mouvement , 8c voila comment il efl:
volontaire. C’efl: ainfi, je penlè, qu’Hie-

rodes a pris la penféc de Pythagore s
mais la comparaifon ne paroifl: pas en-
tièrement jufie; car désque le cyiindre
en: pouffé , il ne depend plus de luy de
ne pas rouler; au lien que notre une
a beau ef’cre meuë, elle peut ellre toûjours
maillrelTe de le: mouvemens, Cela. n’elÆ
vray que de ceux qui font efclaVes du avi-

Ce. -Car comme le cylindre n’efi plus c4-
pabla du mouvement circulaire autour de
fin ne, dé: qu’il efl gauchi] Si j’en-
tends bien ce texte d’Hierocles, il com-
pare l’ame qui demeure arrachée à la droi-

te ràifon , il la. compare à un cylindre
ni cil bien droit 5 a: qui par confequenc
e peut toûjours mouvoir en rond, 8:

conferve-r le mouvement circulaire, à
coulé de [a figure, qui efl: telle qu’elle
doit .ellre, au lieu que l’ame,qui s’éloiv

gne de la droite raifon, cil comme un
cylindre tortujqui n’elt plus caPable Glu
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mouvement circulaire ,- parce qu’il n’en:
pas droit, de qu’il n’a pas la figure qu’il

doit avoir. Mais je doute qu’Hierocles
air bien pris le fens de la com araifon
de Pythagore ,. qui comme je l’ay déja
dit, n’a pas comparé les hommes en e- - -
neral au cylindre, les bons au cylimgire
droit, 85 les mèchans au cylindre ror-
tu, qui n’ePc plus mefme un cylindre;
mais il compare tous les méchants au cyo
lindre, qui étant une fois meu, cit entraif-
né , 8c roule par (on propre poids.

Et de l’union avec Dieu] Au lieu de
siam; . je croy qu’il faut lire comme dans
l’éremplaire conféré fur les manufcrit: ,

eus-malaxa

Et a]! emporté hors du droit Dans
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
on lit agi éuçe’pem t’a” N313: ÆÏÆ’î’mgî;

gamasiqçrôcc.mais au lieu de s’ar’ maria,

je croy u’il faur lire ria” Aisne, ce qui
répond a. a? ipmJAÉyv William.

Seul moyen d’attirerfonfecounJ J’ay page 1.04;
fuivi icy le texte imprimé , au) Bonôziq
aimiez. 86 la feule sauf: du fleurs; ce
qui fait un très-beau fens. Je fuis pour-
tant obligé d’avertir que le manufqric
de Florence lit ne) panada; dinar, pour
lit] demandcrfin faveurs;

R iij,



                                                                     

Page ses.

Tom. 1. 14,6.

ne REM. son Les Vans nnP’y’m,

En le nom de Dieu qui lu] e]?
tablerez»: pre n. ] Tout ce qu’H’iero-

des dit icy u nom de Jupiter, ou de
(«3 s cil tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’autre

Dieu que Jupiter qui loir la caufe de la
vie. des hommes 66 de tous les animaux .
c’efl à bon droit qu’il a été appelle (cd.

cæcum mû 61:95; imemui oamçnylâu’t
En J)’ 5’1 niai in ni; (d’un u’m’fld.

Aujourd’huy parmi nous lm nous: nid
nom paroiflèm le: plus propre: , k hm-
æzrd â la convention des homme: les
produifcnt bien pluflafl, du] C’cfi une
difpute celebre parmi les Philofophes.
fi les noms [ont impoli: par la nature.
«d’un ou par la fimple convention des
hommes, sin , 8c c’eit’ la matière du Cm3-

:er ciel Patent Hietoclqî fait ilcy l’op-

XOD a US a e, le , He’efi
gars neigenclatîurgltlrés-inîllruits r1;
nature des eûtes . comme éclairez par
Dieu mefme , ont donné aux chofes leur
véritable nom ,’ au lieu fie ceux qui (ont
venus après , déchûs v cette connaifv
fance , n’ont donné que des noms faut.

ou impropres que le huard leur a fait
trouver, ou dont ils (ont convenus entre
eux.



                                                                     

1T son LrsCouMJ’Hrsnoc. 391
Q; fi ou «nielloit un méchant hom-

m,bommc de bien; à unimpic, bom-
nc pieux. ], L’exemplaire conféré fur
les manufcrits, a lû Ayæm. au lieu de
Âyxàdç, 85 550’610; s au lien de lunch.
Ainfi il faudroit traduire , que fi on un.
poiloit un nichant homme , Agathon;
à un impie, Eufiôo. Et cette leçon en:
confirmée par le manufcrit de Florence.
Il et! certain qu’Agathon 8: Eufcèc, [bric
des noms d’homme: mais ce qui m’em-
pefche de déférer icy à l’autorité de
ces manufcrit: , c’efi u’Hierocles ne
parle pas des noms qu on donne ordi-
nairement. Au contraire, il veut faire
voir la faufl’eté des noms par une compa-
raifon tirée de ceux qu’on pourroit don-

ner, 8c qu’on ne donne urtant pas;
car ni Agathur, ni Eufi a, ne [ont pas
des noms propres. Ce (ont des adjeâifs;
ô: ce qui me confirme dans cette pen-
fêe, c’efl: que ce paillage paroiû tiré d’un

endroit du Cratyle de Platon , ou il. y a
Agathu: a: Enfilw; a: nullement Agg-
tbon de Eufibim.

Car aux qui le: prétorien ont impofe’
le: 71001:, ont fin: parla fuélimito’de leur

flafla] Voycy un grand éloge des pre-
miers nomenclateurs. Il faut qu’ils ayenc

111J

1.0 Il ,0 L.4-

Page 107.



                                                                     

"392 REM. sur. 1.15th15 DE PlerH.
été douez d’une flagelle fublime , pour
avoir exprimé’par les noms la nature des
chotts qu’ils ont nommées. Mais cet é-
loge ne convient qu’en partie aux Grecs;
’il efl dû tout entier aux Hebreux ui
ont fait connoifire mieux que tous cles
l’autres peuples du monde, la nature des
cholès , par l’impofition des noms. Auflî

.I’Ecriture [aime dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux Animaux étoit leur vé-

rimôle nom , parce que ce nom marquoit
leurs proprietez , a: leur nature. Et c’efl:
ce que Socrate avoit bien connu-

Commo les excellent: flntuaim. ] C’el!

à dire, que comme les excellents fla-
tuaires ont tafché par la noblellc ,65

par la majeflzé de leurs figures, d’expri-
merles vertus 8c les propriérez de leurs
ori inaux , les premiers nomenclateurs
Te gout efforcez de mefme de rendre les
noms, les véritables images des oboles.

Car il: ont rendu la: noms dans leur
fan mefrno les [1016013 de leur: penfi’et;
à ils ont rendu leurs penfè’es , le: ima-
ge: trés-rojjèmblunte: â trer-inflruèîî-

au: de: filin: fin lofqucls il: ont penfi’.]
l Ce panage avoit été jufqu’icy inintellilgi-
’bl’e; mais il cit rendu intelligible 86C air
dans l’exemplaire conféré fur les manuf-



                                                                     

a

Br sua us COMM. n’erRoc. 393
crits, 85 dans le manufcritde F lotencc,
qui ont , ml à; à Çwrïo’m’pam, 06,445

CM1 fil à 7? miam «insignifiant, ou;
J’a’ "Je"; film; yens-lui; citera W versus-air

carmel-nov inuub’n.-Cela explique admira-
blement ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux cholès leur véritable nom. Ils ont
tellement embraflé 86 connu les [in jets
qui ont fait l’objet de leurs penfées -, que
ces niées [ont devenues les images vé-
rita les de reflëmblantes de ces objets,
images inflruétives, c’efl: à dire , capa-
bles de les faire connoiilre ; 8c qu’enfuite
ils ont expliqué de rendu ces penfées par

. des noms qui les ont parfaitement repré-
fentées.

E n afin ce: grande: unie: par leur?»
plioation continuelle , aux e ofes inte li-
giéles.] Hierocles fait voir icy trés-clai»
rement ne l’enthoufiafme , ou l’infpi-
ration neceil’airct pour donner aux cho-
fes leur véritable nom , ne peut venir que
de Dieu , 8C de la méditation des choies
divines. Cc qui cil: très -vray , 8c s’ac-
corde parfaitement avec l’Ecriture (ain-
te. Tout ce paillage cit parfaitement beau.

Qui par le fin "reflue, â par le: lettres
mployéexpour Informer. ] l prétend que
les noms que ces hommes divilrîs, ces piéz-

v



                                                                     

Page 2.0 8.

594 REM. sen us Vans DE Pv-rn.
miets nomenclateurs ont donnez , ont
ézé les images parfaites des choies nom-
mées , non feulaient par leur lignifiez.
tien a: leur énergie , mais encore par
leur (on 8l par leur figure! Ce qui s’ac:
corde avec ce que les Hebreux ont é-
crit de leur Langue , que les figures de
[es lettres n’étoient oint par accident,
mais qu’elles étoient ormées de telle 8c

duelle maniére, par des raifons «fait
Des qui convenoienr’â chaque camarine.
Dans le Cratyle de Platon , Socrate tel:
clic de prouver la mefme choie des lots-
rres Grecques chus la ’fotmstion des

mors. ’ .Et conduit à la oonnoijs’enoe de leur.

nous" , aux qui le; ont bien emendunl
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
que le commun des hommes impofe des
noms bien différents des choies , de ms-
niére n’aime efl: la choie nommée, a;
autre e nom qu’on luy adonné; mais
Éden: les livres de Moyfe , les noms

ksiexpreflions nés-vives 6C film
Enfilales des chalet , de manière que la
choie "sperme paire dans le nom , fans
qu’il ya’itn la. moindre diférence.

De flirte que Le fin de leur conteur.
pignon a été pour nous le ternirent-mers



                                                                     

ET son LES Cornu. D’Hirnoc. 395
de l’intelligence. ] Cela cil: atfaiœmcnt
bien dit, oc peut ellre appl’i’ ué nets-
lement à tous ceux qui ont étudi a na-
ture, les mœurs , Sec. 8e qui nous ont
fait part de leurs travaux. La fin de leur
contemplation a éié le commencement
de notre intelligence ; mais cela cil en-
core us vray des Écrivains factez. La
fin e leur contemplation a été le com-
mencement de notre inllruétion ; car a.-
prés qu’ils ont été plainement infituits ,

ils ont commencé à nous inflruire.
("off ainji que le Créateur de toute

ehofesa e’ze’ appelé par ce: granitâmes,

teinta]? du nom de guaternuire.] e qu’-
Hietocles dit icy cil encore plus vray ,
quand ce qu’il appelle icy quaternaire,
cil: connu pour le retragrammaton inclïac
ble, ou le ehovuh .des chreux comme
je l’aye que.

Qui deeouleat toujours de l’efince du
Ciment] Le manufcrit de Florence,
au lieu de criai-c , de l’efinee, lit alain,
de la eafi quia tout ore’e’.

uel ejl le pennon dont il: je "une,
.e’efl a dire , quelle ejl leur 4mn; Com-
moles Pythagoriciens enfeignoient que
chaque homme avoit un Demon, un An-
ge pour gardien , a: qu’il rafloit-chli-

Vj.

Page 209.



                                                                     

’396 REM. sur. LES Vxns ne Pin-ni
fi luy momie, on auroit pû croire qu’i-

’ cy, que! off loDemon dont ilrfefirvent,
fignifioit quel cil le Demon qu’ils ont

- choifi pour leu-r guide 86 leur condu-
fleurÂ Mais Hieroclés s’éloigne (lC’CC

(entiment,.& aveclraifon. On pourroit
connoill-re te conduéleur, (ans une pour-

tant delivré de (es maux, au lieu qu’un
ne peut con’noiflre [on ame, (ans parve-
nir à cette délivrance; car connoillre
fbn ame’, ’c’eli connoifire que Dieu l’a

créée libre, qu’il a mis tous les biens
devant elle , .85 u’il dé end d’elle de

les emballer, en luivant es infpirations
de Dieu. ’ ’ r

’De’penu’ent nec’gflîgirement la deliorante

de no: maux.1Au lieu de avançai), qui cil:
dans le texte ,. j’avois corrigé m’ai. Mais
l’éxemplaire conféré fut les manul’crits,

86 dans le manufcrit de Florence, m’ont
fourni la véritable;leçon , duodi , qui
dit la mefme choie po’urle fens , 8C qui

approche plus duImot du texte. I
Matis cela efi impojjible; our-ilne-fe

peut qu’il: s’appliquent tous-à la Phi-
lofipbie. ] Il ne faut donc pas s’étonner

que felon la doctrine de ces Philofo-
phes , le nombre de ceux qui le deli-
vroient de leurs maux full: fi petit, puli-

x



                                                                     

ET sua us CoMM.D’Hu-:noc. 397
ne cette delivrance étoit l’ouvrage de

la Philofophie. (belle mifére ! Si Hie-
rocles avoit luy-mefme ouveËç les yeux,

sa! vû les biens qui étoient prés de lu ’,

il auroit connu une voye bien plus à;
aile a: plus (cure; il auroit canna que
le film n’en: nullement le fruit de ré.
rude à: du (gavoit 3 86 que, le plus igno-
rant peut y parvenir commealg plus fça-
vaut. Il n’a qu’à: croire, &àqu’à vivre

felon cette foy. Il n’a pas befoin d’au-

tre Philofophie. n en
i Et du: un état tout divin, ] Èe’Gl’cc.

dit , à dans un fin tout; diçün. Sort,
dans les auteurs Grecs, comme chés les
Hebreux lignifie fouirent Îaftdge.

Mai: c’efl ce qu’oàmc peut emmure,
mrfme la": impiété:.]ïe texte imprimé
dit 9’ G31: paf: mailing 91m7,. Mail! à]!
ce qu’on ne peut Plnfir mrfme fin: in.
piété. Et c’en ce qu?,rn’avoit paru ab-

furde , car une impié:é pour eflre impié-
Até, n’a pas befoin d’ellre proférée , c’efi

allez qu’On la penfe. be manqurit de
Florence a bien lû à mon avis ,0 iraient;
entendre; car cela dit une grande vé: ne,
qu’ilyades chofes qui rendent impies
ceux! qui n’ont fait feulement que les en-

tendre.

Page ne.

Page un



                                                                     

Page 2.14.

Page 2.15.

Hun. 4:.

au. 44.

398 REM- Sun LES Vans me Pin-H.
M412: ce fin: ceux qui ne payent ni

n’entendent que le: bz’ensfintpre’: d’eux .]

Cela s’accorde avec ce que Jefus Chrilt
dit à les difciples. Anna-vous taijçnr:
de: yeux fin: mir, à de: oreille: film
entendre. S. Marc Vin. 18. Mais ne!
yeux a: ces oreilles, fait à Dieu: à nous
les ouvris.-

En eflèt, s’il dépend de Dieu d’ari-

rer tous le: hem: 2:14 vérité rue-fine
ml re’ eux. ] Hiérocles ne nie pas qu’-
il épende de Dieu d’art-inter à luy le!
battîmes; mais il nie qu’il paille les at-
tirer m -.éeux: à: encela il dison-
forme à faîne (barine. Dieu wfmv
pyjama, dit faine Jean Chryfollomc.
mais il attire aux qui le rataient. 7m par
BaqutBËozç in Biéçmq J 8943;, Ainsi Boum

Milieu Ému- Ceux qui Je veulent; c’dt à

dite, ceux qui filment woloumiremcnt (à!
inïlpîratiens. .Ainlî quand kilts-CM,
dit dans faine Jean , Nemo pote]? venin
.4 me, "(fi par», qui mifit me , tramât
un). Perfomre ne peut mentir à mg, fi
(que père, gui m’a enrvejé, me l’attire. Il

ne palle pas d’une violence faite par for,
ce . comme l’ont mal mît ceux qui fleur

les): détruire noue libre arbitre; mariai!
parle d’un fecours donné à la volonté.



                                                                     

ET sua LES COMM.D’Hrenoc. 399
Il cil mefme impoilîble a: contradiâoi-
te , que l’homme fait attiré à la vérité
malîré luy , parce qu’il en: impofiîble
qu’i y (oit attiré fans l’aimer , de l’ai-
mant , il faut qu’il s’y portenécefl’aire-

meut, mais d’une néceffité libre 8c in-
dependante , qu’Hierocles a fort bien
connuë, à: u’il a le néeejfite’ de l’ef-

prit, mille ois plus forte que toute la
violence qui vient du dehors , qui n’a
nul empire (ml: volonté. Il cil fi vray
que notre ame le rte suai volontaire..-
ment , qu’infaill’ lemme , à ce qui la

charme, que la plus grande violence
n’ell pas capable de l’en empcfcher.

Nour ne devon: ni pratiquer , ni mé-
diter, 1d limer le bien, fi c’efl à Die»-
feul à mm: delivrer du m’a. ] Hier-odes
pouffe trop loin la coopération de l’hom-
me dans l’œuvre de (à regénération; car

il cit certain que c’cfi Dieu [cul qui nous
donne la vertu , 8: qui nous délivre du
vice. il ce vray-que nous y contribuons
de notre part; mais ce que nous y com
tribuons vient de’luy s ainfi c’eil Dieu

[cul qui fait me en nous; 8; lprfque
nous y pedibus «notre volonté, c’efl Dieu

[en] qui l’excite .85 la détermine , en nous

fuient auner le bien 3&1»th que nous

7’15.ll.(grl).



                                                                     

Page 2.17.

400 REM son LBS Vansms l’inf-
faflîons. Nos aétions (ont nolires, par-
ce que c’ell notre volonté, notre libre
arbitre, qui les produit; 8: elles (ont aur-
fi à Dieu , à calife de la grace qui fait
que notre libre arbitre les produit.

Ni aimer le bien. ya dansle texte
imprimé une faute que le manufcrit de
Florence a corrigée, ne) ê’pmi 933qu riff

unir. Il Faut lire, sa) iman vision, ni ur-
A4,;

L’efienee mijônnable ayant recels de
Dieu fin créateur, un corps renferme à
fa nature. ]. Voicy un autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’aime (pi-
rituelle, ne billoient pas de luy don-
ner une efpéce de corps l’abri] 6c lumi-
neux , parce qu’ils ne pouvoient conce-
voir u’une choie finie 86 terminée, pull
efire tlins corps. L’avantage que nous
pouvons tirer aujourd’huy de cette er-
reur, car les erreurs des’Payens ne lailî -
(en: pas de nous conduire à la vérité,
dont elles font les enfans ballards, c’ell.
que de l’aveu mefme de ces Philof0pbes,
l’ame peut ellre revêtuë d’un corps (pi-
rituel; 8: c’elt là l’efpérenee des Ciné-o

tiens, après la refurreétion ; car comme
il y a un corps animal, il y a un": un
corps [Piritllelea Paul r. Corinth. xv.

N



                                                                     

ET son Les COMM. n’l-Ixnnoc. 4o:
De mon" qu’elle n’efl’ ni corps, nifims

corps. ] Elle n’ell pas corps, parce qu’elle
cil fpirituelle; a: elle n’e as fans cor s,

tee qu’elle et! reveliuë d’ un corps d’é-

ié 8C fubtil, qui la finit 6: la (letermi-
ne. Voila le fens de Cette rêverie des Py-

thagoriciens. IComme dans le: dîna] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux a: les
alites étoient animez. On peut Voir dans
la vie de Platon l’origine de cette er-
reur.

Et ne’e: enfimble aveeficlordinationj

Le manufcrit de Florence , au lieu de
à m’inwpmçm’emfi lû à lia WFMÇVIOI-

me. Mais j’aime mieux la leçon du texte
imprimé. On lit de mcfme dans la pa-
ge fuivante, du) 162m

Canule Hem: ejl une am raifinnalle,
avec un corps lumineux.] Les Pythago-
riciens croyoient que les Dieux 66 les
Anges avoient auflî un- corps.

Avec un corps immortel ne’ avec elle. ]i

On ne peut pas douter que ce ne full là
l’opinion de Pythagore, que ce corps
fubtil a: délié de l’ame, étoit né avec

elle; car cela paroill par quelques paf-
fages du Timée : &c’ell pourquoy Pla-
ton dit dans le Phedre, alevina-m 1l (Jan.

Page 2.18.



                                                                     

401ReM.avn utilisas ne PYTH.
in" A) 41’25"12?" il «En: à il me
m Wawmuum. Un cultuel brimerai
qui a une onze, mais qui amfli un corps,
à tout demeurais, 6’ comme fondus et

fémur dé: le emeuemenr. Il [lambic
pourtant qu’il y un des Pythagorioiens,
dans la fuite , qui ont tenu que l’ami:
ayant été créée toute fpirieuelle , s’écoit

infirmée dans l’aime. corporelle, c’efl à
dire qu’elle s’étoit revécue d’un corps dé-.

lié 8e fubtil, qu’ils concevoient comme
un extrait des globes célelles. On n’a
qu’à voir Jamblique v I r I. 6,. mais c’ell’

peut ellre s’arrefier trop long-temps fur
ces filions.

En comparent l’arme divine à l’une
humaine à M cher aillé, qui ç Jeux alun
vaux Û un enoherqni le conduit] Voicy
le paillage de Platon comme il cil dans
le Phedre.Rour donner une Aidée de l’aine
divine a! de l’ange humaine, il lit âme
il in," Emilia; W: féminin» (61539:4 le
ml u’vioxou. Sial! «il; fait" ou.) me»! ml-
nei ulula infini «si 212 diners». ml JE fil
0?:er pépierai. caïeu [Bel filage il Bikini
annuelle; sinoxJ, au 0951,in il [la]; aéro?
uni; n (94’ châle: fluai du. enrouleur l A
U? Sou-riot (a) émoulu. zanni d’il ml Nelson
M5 V3 ciel-us la?) limai; inégaux. Elle ref-



                                                                     

a": son Les Coule, D’thkoc.4o.5
[enrôle à un char nifle’ qui a Jeux che-

vaux à un cocher nez. enfanlle. Les
chevaux à le: cocher: de: Dieux [ont
tourbons, comme venant de bons; (9’
aux de: extrafine mejlez. Et premie-
rement celuy qui nom gouverne conduit
le char. L’un defe: cheveux efl bon à
docile, â vient de reis; Ü l’autre vs.-
me de tout contraire: , efl ufli con.-
traire, c’efl à dire rebelle à" dej’ole’if-

peut. Voila paniqua] votre char ejl né-
eeflîziremenr fi enfielle): conduire. L’ex-

plication de cette image le refente na- -
rurellement. Le cocher, c’e l’entende-
ment, la trie (piriruelle de l’aine; le
char, fiel? le corps fubtil que l’aine re-
giti les deux chevaux, c’en: la partie
itafcible , a: la partie concupifcible.
Ces deux. chevaux du char des Dieux
[ont tous bons, parce que ni l’excès,
ni le vice n’ap ochent de la divinité.
Mais au char e l’ame humaine , l’un
.efi bon 8: docile, c’el’t la panic inf-
cible, qui fort 86 obéit à la niions a:
l’autre cil: méchant. a: rebelle, c’eil la

initie concupifcible , qui foule aux pieds
raifon, 85 ne connoiil: point de frein.
Ce qu’ilrfimt entendre me pu! abfiuré-

ment par ces termes, Ü dans les purifi-
Page un.



                                                                     

404 Remsun Les VERS ne Fin-n.
cation: , à dans la délivrance de l’anse.
Cela cil: un peu obfcur en effet 3 mais on
ne laiil’e pas de le pénétrer. La vérité à:

la vertu fimt les purgations de l’ame in-
telli gente ; l’abllinence de certaines vian-
des nétoye des fouilleurs de la marié-
re, 8: empefche le corps fubtil de l’a-
me de le mefler, a: de le confondre a-
vec ce corps terreflzre 85 mortel ;’ les pu-
rifications achevent d’emporter 8: de
purger les taches que ce corps fubtil a
contractées; se la oree divinement inf-
pirée , c’efl: à dire, le pouvoir que Dieu
nous a donné, oc qu’il fortifie par [on
recours , de nous détacher de ces lieux,
ô: de les fuît, acheve cette délivrance
de l’ame, qui cil: le but de la Philofo-

* plaie.

213e de]! en pratiquent la verne, à
en embrnflîmt la vérité Ü la pureté, qu’il

fauruavoirfiin de notre 4ms 0’ de notre
corps lumineux] C”el’c le fens du palla-

"ge d’Hierocles 5 car il vient de dire que
pour la perfeâion de l’ame , c’ell adire,

de. la partie fpirituelle de l’ame , on a
befoin de la vérité-’85 de la vertu; 8:
pour la purgation de la partie corporelle,
c’ell à dire du corps lumineux , on abc-

foin de la pureté. f



                                                                     

nt son LES CouM.n’Hrnxoc. 4o;
Qu les Oracles appellent le cherfub- Page 2.2.0.

til de Forum] Par ces (Oracles , il en-
tend quel ues vers attribuez a Orphée ,
ou bien il orme ce nom aux dogmes mel-
mes de Pythagore. Au telle l’opinion que
ces Philofophes avoient de ces chars cit
bien difficile a éclaircir; car ils en par.
lent fort obfcurément. Ils enfeignoient
qu’ils étoient diliérents felon la digni-
té des ames. On peut Voir l’inflruétion

T-heologique de Proclus, art. zo4.Jam-
blique en parlant des chars des Démons,-
5. u. dit qu’ils ne [ont tirez, ni de la
matière, ni des élements, ni d’aucun au-

tre corps qui nous [oit connu. Et lorr-
qu’il parle des chars des ames, il paroill:
qu’ils concevoient ces chars comme un
extrait, a: .une quintetllènce des globes
célelles. Produs dit que le char de toute
aine particulière cil: immatériel, indivi-.
fible, 6c impafiîblc. Dans la vie de Py-
thagore, je croy avoir decouvert l’ori- .
glue de cette opinion.
. . Or le pureté dont il parle le]. ]J’ay
fuivi le manufcrit de Florence, dans le-
quel, au lieu de «in si unanime, on lit du

si «flaflas. I - -Car le corps Minuterie! efl la vie, c’efl

lu] qui produit la vie du corps mate-



                                                                     

406 R’sMÇsviv. LES Vus DE hm.
"riel. ] Voicy le fens de cette rêverie de
Pythagore qui profil d’abord fait diffi-
cile se fort obfcure.Nôus venons de voir
gu’ils enfeignoient que l’ame, avant que

e venir animer ce corps mortel, avoit
ùn corps fpiriruel a: lumineux; 8C com-
me Ce corps mortel a une [me de vie,
il: concçvoiem: que cette («ce de vie
étoit reflet du corps luufincux qui le
remplifl’oit, 85 qu’ainfi ce corps mortel
compofë de la vie à! de la matière , é-
toit la véritzbie image de l’cfiëncc hac
mairie, c’efi’à dire , de l’aine 8c du corps

fpirimel. ’
Par laquelle ne": «invaincue! ([9

’ complet, étant vompafê’ Je [412k immun-

fiellv,’cô’ du corps materiel.] Le manufcrit

de Florence nous a. rendu ce pafiâge com-
me Hiemcks l’avoir écrit; car au lieu de
a: 3min pipât afin , comme il y a dans
le texrè imprimé , on lit dans ce ma«
nul-crieur) ambigu? (Jar; 86 au lieu de
à vîçaim’yu (aïe, on lit du 75’; 551x00 (ouïs;

Car i115 regardoient la vie du corps ani-
mal , comme une vie en guelque façon
immaœrielle, puèfqmtlle etoit l’effet du
Corps lumineux de l’urne. ’

Et i l’image de ï’bomme. ]’Ce corps

mortel étant Compofé du corps mate-
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riel, 6c de la vie immaren’elle, c’eft à
dire , de la. viequc luy communiquoit]:
Corps feuil, étoit vernie par les Py-
thagoriciens comme ’image de l’emm-
ne humaine, c’eft à dire , de l’entende-
ment ôc du Corpsimmareriel; 86 d’un ne
ne cofiéilsrefgardoient aulfi ce corps im-
mareriel 8c ubtil , comme l’image du
corps mortel, comme étant moulé fur la
figure de «coups. Image cit un terme
Ieciprocpe qui peut" (envi: à l’original,
a; à la copie.

Et 9m l’homme cf campa]; de m
deux parfin] Au lieu de Mm; J8
de: enfin , il faut lire à ü MW; ’63-
en, comme dans lemantrfcrit de Floren-
te. Ces deux parties de l’homme , c’clt
à dire de l’ame , font l’ellènce railbnna-

ble, l’entendement, a: le cor imma-
teriel ô: lamineux, comme i vient de
l’expliquer.

Et 2:14 prurigo: de tous une denim] page un
fifi rafla. zanni. il faut lire comme I
duale manufcrit de Florence , W A à».

Jeva mimai.
Parce que c’efl par cette mfm fille

yawl; a au demandant paru le: thofi:
d’iey 644. ] Au lieu de in) un) Girl-moos-
me," à la? w, il fait lirevcomme dans
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408 REM. son L-ESVERS un PYTH-
l’éxemplaire conféré fur les manufcrit! ,

86 dans le manufcrit de Florence , s’-
imi un. cachât 7? à; flétan ve’um.
.Mot a mon , pan-c que à]; par cette
mefinc fille quelle t’a]? précipitée du:
le penchant pour la nef-fiance, c’ell à dire,

parce que cette folie l’a portée à venir
je] la pour j naijlre , (6’ j animer un
corps mortel Ü carmptible.

Il ne rafle donc que la purgation du
leur-p: fpiritueL] Hnerocles employeicy
«1;:er 05,444, dans un (en: oppolé à ce-

luy que faine Paul luy donne dans la r.
epilt. aux Corinth. car ce Philofophe le
.met pour le corps [flirituel , pour le
corps lumineux de l’arme , qu’il pppofi:

au corps materiel au corps terrellre , au
lieu que laine Paul le met pour le corps
mortel se terrel’tre, oppolé au corps fpi-
rituel qu’il appelle mâlpamsh 85 qui
n’ell que ce mefme corps mortel 86 tet-
tellre glorifié. Au relie Hierocles n’a
rien dia de la purgation du corps mate-
riel , parce qu’elle cil comprile dans cel-
le du corps fpiriruçl; 86 que d’ailleurs

’ «cette purgation ne le fait point pour le
corps materiel, mais pour l’autre qui luy

* donne la vie-
il à la fieri: methode que l’aneth

, v fion]
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fii ne.] C’elt la leçon du tertre impri-
m , ml qui; irai"; 7494m. Dans le ma.
nufcric de Florence, on lit «il "il; il!
5:pr fixait, peut ellre faur- il corri et
a; ml; «W irpimv rixe", à à la met a-
de de l’art de: fnrrfieureure.

d’une cette purgation efl en quelque
façon plu: corporelle. ] Porphyre avoit:
traité cette matière dans (on traité, ou
du?» 79’; sipfiçy de regrefs’u mime , du

retour de: amer du lieu Je leur origine;
Et faine Au (lin refute admirablement:
Cette même e de purger la partie [piri-
euelle de l’arne par [un theurgique, com-
me une méthode très-impie. Je rappor-
teray le pana e pour l’expliâluer. Hum:

atm,dir-il nslechap.9. uliv. x. de
laCité de Dieu , utile»: dia": fifi mun-
duudo parti mime, ne» guider» intelleq
auli , qua une»: intelligibilium perpiei-
eur «urina, nullue babentiumfimilitudinee
tarpons»; , fed jpifiuli, que arpent-
lime une»; eupiuntur imagines. flanc
enim dieit par quufduru ednfierutianes
tbeurgieue, que; releras votant, Meneur»
fieri arque opium fiefeeptioni [pirituum
à ougrien"); ad oidend’umlDear. ’Ex

guibre rumen theurgieir relui: fienter
intellefluuli anime nibil purgationi: nec.

a
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"de" , quad me: furia: idoneum ad oi-
dendum Deum fuum Ü perfpiciendu eu
que ocre fient. Ce panage ne peut ellre
mieux expliqué que par tout cet endroit
d’Hierocles a car on voit que ce que
fain’t Augullin , après Porphyre , appel-
le le partie [pirituelle de l’urne, [pour
lem anime paner», cil: ce qu’Hieroclc3,
nomme, après les Platoniciens 86 les Py-
thagoriciens , wwmnulr ne) Mill: 1;; la»
ff; 330M, ô: ai rubanât 13’; 4495; 05m,
6C W7 râpa. Le char [pirituel Ü’fiebtil
de l’urne 5 le corps lumineux de l’aime, 8:

le corps animal. Aulrel’ce Porphyre, en or-
donnant de purger cette partie fpirituel-
le ,’ ou ce corps fubtil de l’ame , par ces

initiations , a: par ces expiations, or-
donnoit auflî comme Hierocles , de pur.
ger la partie intelleâuelle par la con-
noillance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double purga-
fion; a: les Chaldéens l’avoient fans dou-
te mal imaginée fur les facrifices desJuifs,
où ils voyoient des cérémonies qui re-
gardoient la purification du corpsQloy-
qu’il en (oit , il cil certain que cette (a,
perllition étoit fort en vogue dans tau.
’te liantiquité-s Car c’étoit elle qui faifoit

aller les Payens dans tous les coins du
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monde, pour le faire initier aux myllég
ses de leurs faux Dieux.

E: tout ce qui fifieit pour la purges
tien de ce corps , fi a): le fait d’une me;
me" digne de Dieu , à fan: aucun: pre-
jliges.] Car armi les Payens , il y a-
voit des mg ne 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion, en employant les fortiléges
6c les prelliges pour jarret de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x. a.
où il dit fort-bien, que dans tous les
karts, on voit pulluler de faux arts qui les
contrefont; marisque ces faux arts font
plus oppolez aux vrays, qu’à toute au-
tre choie g car il n’y a rien
à. ce qui cit bon dans un genre , que ce
- ui cil mauvais.l-Iierocles& Porphyre
âeflie’ndoienr de s’addrelfer à ces lottes de

s;’-8(rvouloient qu’on allall à ceux qui

avoient-les véritables rites, aux vérita-

bles facrificateurs. v I- î’ fie il je réunit à la perfefllen intel-
ligentede l’urne. ] Cette perfeôtion in-

4 telligentedel’ame, n’rll autre que lien-
rendement divin , c’ell à dire, Dieu. i
. Mais diru- t-on en que], 0’ rem-

ettent il’alejlineuee de certaine: viandes
c’eoutrrbuëat-elle à de fi grandes. 0h09

Srj

e plus appelé -

Page au
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412. REM. suturas Velu ne Paru.
fera ] Ce pilage étoiedefeâueux dans
le texte imprimé Le manulcrit de Flo-
rence l’a retabli , en ajoufiant .le’mot
. 8: en préfenrant ainfi le paillage
entier, 1l on): si &in firmament ode
mon mon... ail; c’efl: une ,objeâion
qu’Hierocles le fait-faite, 8: «il répond

enfaîte en montrant que-ce précepte a.
deux fens, le luterai, 85 le guré , ou

le myllique. r iPar cette image palpable à [infi-
bll. ] Al t’yo’; me; üânü’ûhxlîniou. Il Cil

évident qu’il manque un mot à cetexn,
te. J’ avois fuppléé pipeur, par eettepar.

u’epalpalle â finfille. Mais l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits, .8:
e manufcrit de Florence m’ont foue-

ni la véritable leçon, magnum... par
cette image palpable 6’ fenfille. ,

Nous apprendrons à remmenèrent
ce qui, regarde, la intrigante à la généa-
ramn.] C’en: à dire, à toutes les. choi-
fes de cette. vie 5* car c’ell: le fens que
les Pyrhagoriciens donnoient aurmot
oléine; narguerez , géniratinnu L’interpré-

te Latin s’y el-l: louvent trompé, en
l’ex liquant de l’amour. S’il avoit lû

le ement quelques chapitres de Jam-
hlique , qui par c louvent . de lieur 8C de



                                                                     

usoit LES Commn’Hrnmoc. 4.13»
immunh [4070.- il muroit pas fait cette.

ure.
Et tome nous nous abjliendrour ol-

ritablement. ] Il avoit une faute grof.
fière dans ce p age, qui, comme Ca-
fiubon l’a fort bien vû , doit eût: pon-
âmé , 86 lû de cette manière , roi de le
mon...» a?» ou’ wndpah , 051855! in?
calandroit refluoient, &c. Le fécond terme
de la comparaifon 03net. manquoit, 8:
cela canfoit icy une obfcuriré li grande,-
qu’il ne faut s s’étonner li l’inter tête

Latin n’a fait qu’une traduction au dé-
feàueufe que l’original.

Il ejl jufle d’obéir à" au j’en: lim-

ral , à au fin: caché. C’ell un précepte

- que Pytha 0re avoit tiré de la Theo-
logie- , 8: e la pratique des Égyptiens
85 des Hebreux. Dans les réceptes lym-
boliques , il ne faut ni même: la lettre
pour s’attacher au fens, ni négliger le
fens caché pour s’attacher àla- lettre.-

Or l’œil de l’amour ejl ce qui guide
le rocher. ] C’ell: une belle idée. L’enten-

dement qui-n’ell: pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’ellzre rempli de té-

nèbres s car ce n’ell: que l’amour qui nous

conduit à la vérité. Et comme dit So-
crate, l’amour tend toûjourssà l’immor-

il;

Page ne
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Page us.

4141km. sur usVnns un Pvm.
rallié , a: il en: le plus grand recoure.
que Dieu air donné aux ommespour

fe. V z .Tante: ce: chafu ont été déuifle’u dan:

le: précepte: fanez. qui on: été donnez;
fia: de: ambre: à de: miles. ] Il parle,
des. Symbdles de Pythagore, dont j’ay.

donné un recueil. , ,1 Mai: dans chaque précepte , il infiw
au? la purgation de toute afiflian dur-
nellc.] Ainfi chaque Symbole en parc
zieulier tend à la inerme fin ,’ que tous
les fymboles en général. Il en étoit de
mefme de tontes les cérémonies légales

, des Juifs.
Qne le: purgation: précédent, à à"

la délivrance de l’aine fait. ] Puifque ’I
l’aime, pour efire délivrée, doit efire pu-
re, c’ei’t une néceflîré que fa délivrance

fait précédée par les purgations, les Pli-i
rificarions. Toute cette idée des Pytha-
goriciens en: empruntée, de ce que la
véritable Religién a toûjours enfeigné 8:

pratiqué ; car comme faim Denys l’a.
trés- bien exPliqué dans [on traité de la

Hierarchie, il y a la purgation," xim-
ou; l’illumination, qœnapàç; 86 la pevfia

&iqn , 103,401;- annrgatinn,.ce font les

les’ faire parvenir à la vie très-heureu-
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rémiers élements de la Reli ion , de

lés riees ou cérernonies , par le Tels elle
purge l’aime des foüilleures, a: ela con-
tagion des choies terreiires; L’illumiu.
tian , lorf ne l’aine en: admilè à. la con-
noiifance les vérirez les plus impomn.
tes 6c les plus fablimes; a la Perfe-
flion , lorfque l’ame étant purgée a: é-
clairée,eii teceu’e’ à l’inf mon, 8: à la

participation des plus aines myllércs.
Voila ce que les Payens ont connu;
mais ils l’ont: mal expliqué , en rappor.
un: tout aux [ciences , 85 à la dialeâio
que. Les feiences 8: la dialeétique peu-
vent bien éclairer l’ame jufqu’à certain

intf, mais elles ne peuvent ni la per-
ïaionner , ni la délivrer.

Etfa délivrance ni la tir: en leur,
à]! la dialefliqucj Car aprés que l’a-
me s’eil: purgée de route erreur par les
fcienoes mathemariques,qui l’ont accoûo
almée à ne chercher que ce u’il y de
plus folide 8: de plus vray fla Dialeq
ai ne, qui en la artie la plus précieu-
lè e la Philofopfiie , 86 ui feule fait
diflingner la vérité d’aveccle menionge;

la fixe, 6e luy fait embrailër (on véri-
table bien. On peîit voir ce qui a été .
dit de laDialeôtique dans la vie de Plan

(on. S fifi



                                                                     

416 REM. sur. Les Vans ne Pvrn.
Qui a]! l’inficllion intime du Mm]

Hierocles fe fer: icy d’une exprellîon qui
mérite d’elire expli née , car outre qu’el-

le ell trés- belle, el e met [on (entiment
dans un très-grand jour. Il appelle la
Dialeâique , mufle-lu «il? 3m.» , l’infin-
éîion de: affre: , en le [entant d’un mot

emprunté des m fléres , pour faire en-l
tendre que les ciences Mathématiques
font: auprés de la Dialeâique ,rcornme
les initiations; a: que la Dialectique,
cil: comme Il’infpeâion intime des ob-
jets de ces feiences. Or dans les m’yllée
ures , l’infpeàion des choies facrées ne

. s’accordoit aux initiez,qu’un au aumoins
après leur initiation aux petitsï’myllê-
tes , qui n’étoient: qu’une préparation

pour les derniers, pour les grands. Cet.
te penfée cil trés-delicate, 8: relève par.

* faitement le mérite de la Dialeâi ue.
Voila pourquoy aullî il l’ap elle la cli-
vrmm de l’anis, dont les ciences Ma-
thematiques ne [ont que la purgation.

Parce que cette délivrance fi r4 -
parte à une feule-filench Ces parc es
manquoient au texte ; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëre a dit au
fingulier, la délivrance de l’anis. Et el-
le]: (ont heureufement fuppléés à la inar-
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ge de l’éxemplaite conféré fur les ma-

nufcrits, a; autorifées par le manufcrit
de Florence, in: oit nia MM» uni-ri n-
»? , qui: ad imam jèimtiam pertiner;
mais cela ne fuflît pas encore, il faut
ajoûrer de plus, 8c il a dit au pluriel,
u; mât-nantir r 85C.

Ainfi ilfimt nécrflàiremmt que la Flirt
garions quifi fantspar le mayen de: feint-I
ces, ée. ] Voicy l’ex lication de ce qu’il

vienede dire, qu’il aut employetpour
le corps f iriruel de l’ame, des moyens
qui réponSent analogiquement à ceux
qu’on employe pour l’une incline. Pour
purger. l’aine on employe les fciences ,
86 pour. l’élever â- fa véritable félicité,

on employa la Dialectique. Pour purger
le corps f irituel, il faut les initiations.
qui réponclént analogiquement aux (cien-
ces;.& pour l’élever 8; luy faire pren-
dre l’elÎor vers la véritable patrie ,-ill
faut l’introduâion à ce qulil y a de plus
(acté, l’inl’peaion intime des myiiéres,

ce qui répond à la Dialeâique. Voila
urquoy il cil: dit dans la fuite , que la.

Philofophie doit toûjours clin accomo
gagnée de la Religion. C’eil: le vérita-
Ê: leus de ce paillage qui étoit fort ob-

t. I Sw-
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418 REM. sur. LES Vans DE-PYTH.
a ID: mefme , il faut rendre parle corps

lumineux , (5’ le dégager de la matière]

Ils prétendoient que cela le faifoit par
les purgations, fous lef uclles ils com-’-

rennoient les veilles ,(les rjeufn’es , les’

raffinions, ô: fur tout les acrifices par
le feu. C’cfi pourquoy Jamblique écrit,
que narre feu matériel imitant la vertu
du feu celefle, emporte tout ce qu’il y a
de terreflre damier [méfias , purge tout
ce qui efl afin , le dégage de: lien: de
la Inatie’re, à par la pureté de la na-
ture, il l’unir avec le: Dieux; à par
ce mafia: mayen il nous délie de: lien: de
la nayiance Ü’ de la génération , nous

rend fimblables aux Dieux, à propre:
à eflre honorez. de leur amitie; é’ ile;
ce a l’immatérialite’, natre’nature ma-’

tériclle. Ce paillage (et: de commentaire
à celuy d’Hierocles; 8: il cil de plus
très-remarquable , en ce qu’il fait entre-
voir , de quelle maniéré ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le chat

. fiibtil de l’aine. Ils s’imaginoient que

Page 2.31.

c’était par fym athie, &qu’en agillant
fur les choies o erres , il agiiloit fur celle
que ces choies repréfentoient.

Mare relu] qui a fiin de: deux, fi
perfiôiionne tout entier. ] Il manque
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uelque choie icy au texte imprimé, j’ay

guivy la leçon que m’a réfenté la mar-
ge de l’éxemplaire con été fur les ma-
nufcrits , 8c qui s’efl: trouvégonfirmée
par le manufcrittde Florence, on; muai.

Et de cette maniére, la Philofipbie
fe joint a l’art myflique, comme travaild
lant a purger le cary: lumineux.] Hic--
racles infinuë icy rrés- clairement, que:
les cérémonies myliiques de la Reli-
gion, ne font introduitesque pour lei
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-
roit befoin que de la Philofophie, c’en:-
à dire , de la connoilfance de la vérité.

Mais comme elle a un corps qui doit
dire lumineux 8c fpirituel, on a befoin
auiIî des cé.émonies ui le purifient, 8:
qui s’accordent avec es purifications de
I’ame, dont elles (ont une image 8c une
reptélentation. Il n’eil: as nécelTaire de

tefuter une erreur fi [en ible. Quand l’a-
me feroit feule, ayant péché, elle au-
auroit befoind’efire purgée 8: purifiée;-’

mais par une purgation qu’l-Iietocles a
malheureufement ignorée.

Vous verrez qu’il n’aura plus la me!-
me 00m.] Car n’étant pas fondé fur
la raifort a: fur la vérité , ce n’elt qu’un

S vj
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42.0 REM. sur. LES Vans ne PYTH.
vain phantome, qui lein des preliiges
de l’illulîon , ne prod’iiit que l’erreur, 85

que le menionge.
Le: Loir: publique: fiant un la» échan-

tillon de la Philofopbie civile. ]Car les
villes, les royaumes,en un mot toutes
les fociétez, ont befoin des mefmes re-
mèdes que l’aine. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus , 8; d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la pratigue
des vertus, en ordonnant ce qu’il aut
faire, 8: ce qu’il faut éviter 3 86 les fi-
crifices conduiiènt à la pureté , en pur-
geant toutes les penfées terrelires , 85
en confumant par un feu divin toutes
les afi’câions charnelles, comme la vi-
é’time cit confirmée par le feu. .

L’efprit purique tient le milieu; ci!
le demier , c’efi le m flique.]Car l’efprit
l[iolitique va à pet eûionner l’ame par

pratique des vertus; à: l’efprit myili- ’
que ne tend , felon Hierocles , qu’à- pu-
rifier le corps lumineux 85 fpirituel. Le
dernier finira, au lieu que l’autre ne fi-
nira point. i

Le premier, par râppart aux deux
autres, tient la lace e l’œil. lCar c’ell:
l’efprit contemp atif, qui ayant connu.
la néceflîcé de la vertu 8: de la pure-
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té, a ordonné les moyens qui procurent
l’une 86 l’autre.

Et le: deux autre: , par rapport au
primier, tiennent lieu du pied â de la
main.] L’efprit politique ou civil tient
lieu de main; 861e mylÏique tient lieu
de pied.
r me lequel que ce [bit de: trait affine-

parfait, à prefque. inutile , film l’opi-
raticn de: deux autrer. ] Cela cil tres-
beau , 8: tres vray; La contemplation
cil: inutile a: infruâueufe (au: la pureté
8C fans la prati ue des vertus. La prati-
que des vertus’l’eil: de incline fans la
contemplation, 8c fans la pureté; a:
enfin la pureté cil: vaine , fi a contem-
plation ne l’anime , 6: ne la dirige, 8c
fi la pratique des vertus ne l’accompa-
gne, se ne la foutient.

Et ue le: amont-faine: ripondentà
l’une J a l’autre. ] Ce pailago cit trés-
obfcnr , a: très-difficile. L’éxetnplaire
conféré. fur les manufcrits m’a mis leu!

fur la voye , en filant Il le,» in". En
Voicy le (en: , fi je l’ay bien Compris.
Le Poëze vient de dire,qu’rl faut joinp.
dre enlemble la méditation, la pratique
des vertus, 8: les Cérémonies de la Re-
ligion. Et icy il en donne la talion ,

l



                                                                     

Page 2.33.

au. REM. sua’trsVrRs ne PYTH.
afin, dit-il , que les aérions, qui refui-
tent de la pratique des vertus , répon-
dent à l’intelligence qui les produit; a:
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette incline intelligence,
86 à la ratique des vertus ;, c’elt àdire ,
afin que la Politique ô: la Religion con.
formes à l’intelligence divine, concou-
rent également à nous rendre agréables
à Dieu. Ce qu’aucune des trois ne peut
faire feule; car la méditation ne peut
rien fans les œuvres , ni les œuvres (ans
la religion , comme Hierocles vient de
l’expliquer- rire," (par . cit auilî dans le

manufcrit de Florence.
Laiflant dan: cette terre ce corps mon

tel.] Voila une erreur confidérable des
Pythagoriciens,fur le corps mortel; ils ne
concevoient point que ce corps terrellre ,

. , . . .pull: cure glorifie , 85 devenir (pittmel ,
8c à la place de ce corps , ils donnoient
à l’arme une autre forte de corps, un
cor s fubtil 8c lumineux. Mais ce qui
n’e qu’une erreur dans le fens des Py-
thagoriciens , devient une vérité dans le
lèns des Chrétiens. L’arme aprés la mort

feta receuë dans le ciel avec un corps
fpirituel 6c incorruptible.

Voila, comme dit Platon, le grand



                                                                     

81’sz LIS Couu.n’thnoc.423
combat. ] C’eit un pailage du Phédon ,’

tome a. p. l t 4. Mais dans les éditions
de Platon , il y a tarir 34,6 violâmhxgl n’

("le layât. , car voila un grand prix
à une grande efie’rance. Hierocles, au
lieu de Je». , prix , a lû and" combat. I

Apte: qu’il r’ejl recouvré la? - rnefme Page :34.

par fin union avec la oe’ritab e raifon.]
J’a fuivy le manufcrit de Florence , qui
a rétabli ce panage , 6c qui au lieu de qui
1;: affilât Aigu drainant, ôte. a lû 374:5;
wpo’; rit ip9o’y 50’391 italiotes; «houka!» (avr.

Ce qui efl trésAbeau : j’ay bazardécetre
expreilion, apre’: qu’il t’a]? recouvré luy-

mefme, pour rendre tout: la force du
Grec.

Et u’il a trouvé l’auteur à. le créa-

tour Je toutes cbofès , autant u’il cf
poflible a l’homme de le trouver. . Voicy
e panage comme il cil dans les éditions,

ml a” 151,440qu mali qui and; «lamie.
Et voicy- comme il en: rétabli dans le
manufcrit de Florence que j’ay fuivi dans
ma traduâion , (94’ ’6’: apennin ü au.

si; and ’II’ Mot?! 15W 151061.

l l’amena donc enfin aprét la purifica-
tion. ] Le manufcrit de Florence relii-
tuë encore heureufement ce mirage ; car
au lieu de a?» li yeo’fdpoçuo’ç clin ou p6?



                                                                     

Iage 13;.

au. Rumen LtsVrns ne P1111.
rial sainfoin on y lit filin à; fluiflpoç «Il:

I » r Ipeut du; mûriroit. - t’ Il s’unit parfis connotflîzncer a ce tout.]:-

Il y a dans le tente imprimé qui; w764-
mon à qui and, ce ui ne fait aucun fens.
L’éxemplaire confeié fur les manufcrits;

l m’avoir tiré d’embarras , en lifant tût
[181i mimi ivoire, val aussi. Ce quîfa’t’un

leus merveilleux. J’ay trouvé enfuitela
inerme leçon dans le manufcrit de Flo-

rente. .Et le lieu le plus anomalie Pour: corps
de cette nature, c’ojl le lieu qui ejl im-
mediatement au deflîtus de la Luna] Pat
ce paliàge on voit que Pythagore avoit
corrigé a vifion des anciens Théologiens
d’Egypre, 3m, comme je’l’ay expliqué

dans la vie e Pythagore, croyoient qu’a-
- prés la premièremort, c’eilz à dire , aprés

la féparation de l’âme «St du cor terre-
fite 8: mortel, l’ame , c’eli; à ire l’en-

tendement, 8: (on char fpirituel , s’en-
volent au delI’ous de la lune 3 que celle
avoit mal vécu relioit dans le gouffre
appelléHecaté , ou le champ de Pro-
ferpine; et que celle qui avoit bien vé-
cu , alloit au defl’us ,. 8c que là arrivoit ’
enfin la féconde mort ,c’elt’ à. dire,’la

fépararion de l’entendement, 8c du char
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fubtil; que l’entendement le réunifioit
au foleil, a: le char fubtil relioit au dei-
fus de la lune. Ni Lyfis , ni Hierocles
ne parlent nullement icy de cette der-
niére féparation; ils ne reconnoifl’ent’que

la premièresôc ils dilënt qu’après la mort,

les ames infeparables de leur char [ub-
til, vent immédiatement au deil’ous de
la lune, c’eli: a dire , dans la terre pu.
se , dont Platon parle dans le Phedon,
85 qu’ils plaçoient au delrus de notre
terre, dans le ciel, ou l’œther , a: julie-
ment au dellous de la lune.

Comme étant au defius des cor s ter-
reflres à” corruptibles, à au deflôria des
corps ce’lelles.]ll prétend que ce lieu au
dell’ous de la lune , convenoit à ces a-
mer, à cauib de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux,
a; aux Anges, 8: fupétieures à tous les
autres eûtes tetrelires , elles doivent ha-
biter un lieu (u érieur à.la terre , 85
inférieur aux alites. Il n’y a perfonne
qui ne voye le peu de folidité de cette
raifort. Les bienheureux- habitent la mel-
me region que les Anges , se que Dieu

incline. -Un Dieu immortel. ] C’eli adire , un
alite fur lequel la mort n’aura plus de



                                                                     

42.6 REM. sen Les Vans un Pieux.
pouvoir, 86 par là femblable à Dieu; de
par confequent Pythagore ne connoill’oit
point la seconde mort; c’efi à dire, la
lé aration de l’entendement , 86 du char
[ubtil de l’ame.

r Et ceux la l’oublient quelque fila]
Ouy, pendant qu’ils (ont revetus de cet-
te nature mortelle. Mais aprés qu’ils
l’ont dé poiii lleé, 8c qu’ils [ont glorifiez,

ils ne l’oublient plus.
Car il ne fa peut que le troifie’me gui.

n, quojque rendu parfait, [fait jamais
ni au 41417.; du ficond, ni égal au pri-
mier. ] Ce pail’age étoit entiérement cor-

rompu 86 defl’eetueux dans le texte im-
primé, mi qui Ai si rai-M gilde; m4081, ri
a? [Mina ’36an tu? teinter il, ou, marque
vifiblement qu’il manque quelque cho-
ie, L’éxemplaire conféré fur les manuf-

crits, l’a heureufement [uppléé 86 cor.
rigé , comme je l’ay trouvé dans le ma-
nufcrit de Florence , ou’ qui ahi 70’ «du:
flâne naawâiv si tu” ,ua’ew nioient J5 M1101.

si qui leur, niellai ml pilier mais" inami-
a au ni un. Numquam enim ter-

tium gonio: , etiam perfet’lum, fitperitu
cuadet focundo, au: aquale primo, [cd
torrium manens afimilalritur primo ,fiié-
ordinatum ficundo. Hierocles dit que les

Page 2.36.



                                                                     

ir sur; ttsCoMn. n’Hnnoc. 4:7
eûtes du troifiélne tan , c’en: à dite ,
les hommes , a les me me qu’ils ont ter
œuvré leur per eûion, ne peuvent pout-
tant pas ellre élevez au deITus des eûtes
du (ècond rang , c’en: à dire , des Heros,

des Anges, ni devenir égaux aux pré-
miers, c’eüà dire, aux Dieux immortels;
mais demeurant toûjours ce u’ils font

ar la loy de leur création, c’e à dite ,
evtroifiéme genre des fubltances rallon-

nables , ils deviennent femblables au pré-
miet à proportion du rang qu’ils tien-
nent , cette rcflëmblance que tout doit
avoir avec Dieu , étant différente (clou
les différents rapports , se les différen-

.tes liaifons.
- Q4 [ont fixe: (f permanent: dans

leur 5mn] C’efi à dire , qui confervent
toûiours leur nature angelique , à: ne
defcendent point dans cette terre , pour
ylanimer des corps ren-eûtes Gomor-

te S. ’ l. Que la plus pnfàiu refiemblaue 4-
mn Dim’, cfl l’éxemplaire à l’original

Page 2.37.

de: deux auner; à que la féconde l’a]? ’
de la croifie’me.] Il ne Faut rien changer
icy au texte. .Hx’erocleê ne pouvoit ren--
dre plus fenfible la différence qu’il me:
entre toutesuces .reflëmblanccs, qu’en di-



                                                                     

4:8 Rare. 5111(th Vans n e Pana.-
fant que la feeonde , c’ell à dire, celle
des Anges , celle que les Anges ont a-
vec Dieu , 8c la troifiême, celle des hom«
mes,-ne [ont queïles-copies de la premié--
te, c’elt à dire, de celle que les Dieux im-
mortels ont avec-le Dieu fupréme; 8:
que la troifiéme, n’en: que la copie de
la [econde , c’efi: à dire ,- lav copie de la
copie , 6C par ,c0nfequenc .plusléloignée"
de la vérité, 86 des véritables traits de
l’original , comme n’étant u’au troi-

liéme rang , 85 comme dit P aton, «de
n «’7’ dansées. Mais cette Theolo ie

’ d’Hierocles n’en: pas entièrement à]
ne, a: elle cil menée devérité I 8c d’et-

reur. L’erreur comme en cequ’il con-
-.çoit l’homme comme l’image des An-

ges; car l’homme n’a été fait à l’ima-

ge d’aucun efire créé; il a été fait à l’i-

mage de Dieu : 8c la, vérité le trouve,
en ce qu’il enfeigne ue la premièreôc
la plus parfaite te emblance"..l celle
des Filslde DieuvçlCar le Fils de Dieu,
le Verbe , cit la plus parfaire r’efl’emblaur

ce du Pere, .66 l’homme cil: l’image du
Verbe ;- 8C comme parle faîne Athanale,
il. cil: l’imagerie limage , ainsi! drivas-rôt

par là l’imagerie Dieu, mais :lÎvimage-

le Dieulmoins parfaite. Burette mm:



                                                                     

’rV erâaaxîn

ET sur. Las Court. rif-h! Roc. 42,
ce qu’J-Iierocles , 8: les Pythagoric-iens
penfoient de ces différents degrez de reil
femblanee que les Anges 86 les hommes
ont avec Dieu , n’ell: vray que pendant
la vie de: ces derniers ;»car aprés leur
mort ils deviennent: égaux aux V Anges,
felonïla promelle de notre Seigneur, qui
dit luy-inerme , Negue enim filtra me.
ri parement,- aquales enimAngelisfimt;
du» fins Eiliirefierreflionis. Car ils ne
palmant plus mourir, perce qu’ils fin:
1’ng aux Anges, étant des enfants de

.refierreâion. v - i I - ’ n

. fla fine pouvant parvenir là «tu
plus "faire regimbions: ,* nous acqui-
renscelle dans nous fmmesveapables; :]
Ce pallia e elllparfaitement beau; mais

8.1»: mon;

il étoit Ëéfeâueux dans le texte , où on ’

ulit (enluminé a? ànenilrùm alfas!
Juan , Jim" 7;; ïfiifïe. à nuisit: ,-&c.
- Lîéxem laite conféré fur les manufcrifis,

. i’awoit- eureufemenv’refltitué , en [up-
Jpléannc’e , uimanqucit; Et c’efl: ce que
1j.’ay.trouve enfaîte confirmé par le ma.

nufcritideuFlorence, où on lita,er allah
Lmàvliflpu flvaivvgngoWeïn,(l’éxcmplaÎ-

-re lit-zoïde) mihünl. fin a:
méfia épaula ., qui si une" au"; ËPE’Ü; à

gramen, (qui fi fraisâmes: me].

k-d



                                                                     

fautes à corriger.
’ ï ’- l z ’wc’ 3* a .

Page 22. avec la fiabilité ferme a; la venté, li].
avec la fiabilité ferme 8: avec la vairé.

Page 23. fe conferve ,*lif. fe confinent.
Page 59. les regles de la ver-, 1x] les regles de la

vertu.
Page 5;. Ton: forcez de crier, li]: font forcez de

s’écria.

Page 51. à l’imagine ou rotaralité, tif. à l’inte-

grité ou à la totalité. , u i
P4 a 83. qui difpofi: du tout de aoûte vide]? qui

xfpofè u total de aoûte vie.
page 93. à elire ramené à aucun dire, le]. à dire

remcné à aucun ante:
Page 143. qu’il faut prendre la pour me surfu-

.re, li]? pour la jùfle mefure.
Page un. nous remenera à la fcliciré, Il]: nous

n remeneront â la felicité divine; ’
Page 36:. qu’il a établies, li]: qu’il a établis:-

v

«une.



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Page :39.

43° Rue. son tas Vans ne Pin-u. nul
milieudines a]? qui minime waleamutgïbll
Mm la: ipfam adipifiamur, cujus aplani
ces. hmm, illud ipfiem quad -ficundnmïit’il
agrume» noflram efl, hibernas à ce m
ipfb perfeflum virtutisfrùflum carpimus, la:
and, de. Hieroclesconfole icy l’ame au
qui fouhaireroit, de reflèmbler à Dieu, au:
a; illluy fait vainque bien qu’elle ne in
( uiKe parvenir à la plus par-faire reflEm- ail
,Elance qu’ont avecrluy les dires (upé- in
rieurs, c’eft à dire , les Dieux immor- il?
tels , enfans de cet, titre fupréme , a: in
les Anges, fi elle a tourevcelle dont in

celle efl. Capable, il ne’manque rien à ra
efon- bonheur; parce .qu’ellea commodes Ml
fefires plias-parfaits, touries qui luy efl: V:
propre, à: qui convientii’ià (a nature. ’ i.

Qiommrche’ dans la mye de Dieu.]
w Le texteimpriméditï, qui une marché

La!!!" 51:10, 4* piéû’s 7l. à)?" du".
a Mais liésxcmplajre .cônféné fur les ma.-
- .nufcritsa lû.f;..ùmi ami sénaire» , été.

: de le mainulîritl’le Florence, il-
-J» du) mûris, &c; pur aux guipant
. fiefs: vacherins larmoya de Dieu;
i Et càinMGÏIej-feulgîevywdes merdiers
" ufimél’e’es.t nÇu «de Jeunes leur: a écha-

M-les y ioulerais: Vains . auditoireeaxmr 1
- lïécholede’ Pythagore étgit appelle: En. q

l

l
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ET sur. LES COMM.n’HrrRoc.4;;

u’îov , à: les difcxples liminal. ’

Un: luy qui ordonnoit que chacun
tous les Matins à fini lever; 6’ tous les

finir: à fin couchera] Nous’voyons dans
Ciceron, dans Horace, dans Senéque,
86 ailleurs , que beaucoup de gens obéir.
[oient à cette loy. Galien dans (on trai-
té de la connoiWanœ , 8: de la cure des
maladies de l’ame, nous alTeure que tous
les jours il lifoir’, matin 8c (oit , les
Vers de Pythagore; 86 qu’aprés les a-
voir lûs , il les recitoit par cœur: 86

,c’efl d’après cette Loy que faint Je-
Irofme a dit , Duos-nm temporum maxi-
nne bubendam rumen, "une 6’ vejferi,
id e]! emmi que afiuri fumets , à ea-
rum que gefierimus.



                                                                     

fluate: à corriger.

et (a ,;Page ai. avec la fiabilité fermd 8c la verîté. Il].
avec la fiabilité ferme 8: avec la veriré.

page 23.11: confetve ,lij: le confinent.
Page 39. les regles de laver, li]. les regles de la

vertu. »Page 5;. l’ont foicez de crier, li]: font forcez de ;
s’écria.

Page 61. à l’inrcgriré ou toraraliréJif. âl’inte-

grisé ou a la totalité. -. I l
1P: e :3. ni difpofe du tout de noflreviefijî qui

il’pofe (du total de nollre vie.
page 98. â dire ramené a aucun ellre, li]: à une

remcné à aucun alite:
Page 143. qu’il faut prendre la pour julie mefu-

.re, le]: pour la une mel’ure.
Page 19s. nous remenera à la felicite’, li]: nom

tremeneront a la felicité divine; v ’
Page aux. qu’il a établies. h]: qu’il a établis:

.. r.rince si

v
«un».


