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UHIEROCLESÇ
sua

LES VERS DO’REZ
’ DE PYTHAGORE.

v; : 2,. A Philofophie cil la purga-
’ q Û à tion &la perfeélion de la na-

’ turc humaine. Elle cil [a pur-
. A gation, parce qu’elle la déli-
vre de la témérité 8c de la folie qui
vient de la matière, 8c qu’elle la dé-

gage de ce corps-mortel ; 8c elle cil:
fa perfeâion, parce qu’elle luy fait re-
couvrer la félicité qui luy cl! propre,
en la ramenant à la reflemblance avec
Dieu. Or il n’y-a que la vertu 8c la vé-
rité qui ’puillent opérer ne: ces deux

, chofes ; la vertu,en challant l’excès des

pallions; 8: la vérité, en digipant les
à

O

lf.?hilqfiJ
me ur e (a.

Perfâîtfnne

la nature bah
mon: 5 on
«10”08.

* C’efl-I-dire,’

la purgation
a: la perfe-
flion de la
nature hu-
naine.
la venu a!
la vérin’fiul



                                                                     

z COMMENT. D’Hinnocrzs
la raniman- ténébres de l’erreur, 8c en redonnant

[a dellfe’li- a . t . ..1..’d,p;,.,,.. la forme dlvme a ceux qui font difpo-
"m i fez à la receVOir.

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

qui foient comme des aphorifmes de
l’art , afin que par leur moyen nous
puillîons arriver méthodiquement 8c
par ordre à lafélicité qui e11 notre uni7

rquefin.r-. ’Parmi toutes les ré les qui renfer-
ment un précis de la ghilofophie , les
Vers de Pythagore, qu’on appelle les
Vers dam , tiennent le prémier rang,
8c avec ju ice :car ils contiennent les
préceptes généraux de» toute la Philo-

fophie, tant. pour ce qui regarde la
vie aélive , que la vie contemplative.
Par leur moyen chacun peut acqueu
tir la vérité 8c la vertu , le rendre pur ,

parvenir heureufement à la tellem-
blance divine, 8c comme dit le Timée
dePlaton, (qu’on doit regarder com-
me unmaifire trésæxaé’c des dogmes

de Pythagore, ) après avoir rétabli la
famé 8: recouvré fon intégrité 6c, la



                                                                     

Sun LES Vans un PYTHAG.
perfeé’tion , le revoir dans fon prémier

état d’innocence 8c de lumière.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu aé’tive ; caravant tou- Lapurgaîen

tes choies , il faut dilfiper 8c chall’er la
folie 8: la parélie qui font en nous , 8c du. E
en fuite il faut s’appliquer à la connoif-

lance des choies divines, car comme
un œil malade, 8c quin’efl pas encore
guéri de la fluxion , ne fçauroit regar-
der une lumière éclatante 8L vive, de
mefme l’ame qui ne pollede pas enco-
re la vertu , ne fçauroit attacher lès re--

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

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

de la vertu ; 8L la théorétique, cil la més

te de lavérité, comme on peut l’ap-y
prendre par les Vers mefme de Pytha«
gore , où la Philofophie pratique cl];
appellée, vertu émaille, 8: la théore- nm, En";
tique cil célébrée fous le nom de vertu 2,?"- divin.
divine; car après avoir fini les précep- ’ ’
tes de la vertu civile. par ces mots, Pra-
tique bien toute: ces (flafla, médite-le:
éienjlfizut que tu le; aime: azimut tu

Ilx



                                                                     

1 CoMMnu-r. n’ernocu’Q
eæur: il continué , eefimt elle: qui te
mettront dans la mye de la vertu di-
vine , (’7’ qui te firent mareâerfitr les

. trace: de Dieu.
fmf’hggfi’: Il faut donc prémièrement efire hom«

me de W"- me,& enfuite devenir Dieu.L’homme,

7.1:: nmr- . . .qui". ce font les vertus c1v1les qur le font, 8c
1;: Pin: «’4’ le Dieu,ce fontles fciences qui condui-

n rival hem- . . .me canna. fent à la vertu divme. Or dans l’ordre il
N°3 W"- faut que les petites choies foient avant

les grandes , fi l’on veut faire quelque
3,313533 progrès. Voila peurquoy dans ces vers
Jë’lzït’ürm- de Pythagore les préceptes des vertus

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

’ on le propofe dans ces Vers , c’efi de
donner à ceux qui les liront le vérita-
ble caraéière de Phifofophe, avant que
de les initier aux autres fciencçs.

12::qu (If Au relie, on les a appellez Ver: de-
P’C Cfi

dorez. rez, pour marquer que dans ce genre
c’efi ce qu’il y a de plus excellent 8: de

plus divin: car c’efi ainfi que nous ap-t
Fiat d’or. Pellons l’âge d’ 01’ ,. le fiécle qui a porté

l



                                                                     

aux LES Vans on Par-rune. g
les plus grands hommes , en caraéléri-
fant la différence des mœurs par les pro-

V priétez analogiques des métaux; l’or é-’

tant un méta trè -pur& fans aucun de
ces mélanges ’terrefires qui le trouvent
dans les autres métaux qui lu font in-
ferieurs, l’argent, le fer 8c e cuivre:
c’ell pourquoy il cil plus excellent,
comme le feul qui n’engendre point
de rouille, au lieu que les autres le rouïl«
lent à proportion du mélange terrellre
qu’ils ont en eux. La rouille donc é-

A tant la figure 8c l’emblème des vices,
c’efi avec raifon que l’âge dans lequel

ont régné, la fainteté 8c la pureté, 8c

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

8: c’efi ainfi que ces Vers étant louve;-

rainement beaux dans toutes leurs par-
ties , ont été appellez avec juflice Vers

filerez 8c divins ; car on n’y trouve point a
comme dans toutes les autres poëfies ,
un vers qui cil beau 8c un autre qui ne
l’efl point; mais ils font tous parfaite-
ment beaux, ils repréfentent tous éga-
lement la pureté des mœurs, condui-
fent à la rellemblance avec Dieu , 8c

A iij

L’or I e [ml

mita! qui a!
f: un i116
point. ’

Jenny
u: tu Verf

ontfur louis;
le: une:
parfin.



                                                                     

?! Courant. D’lrlxrnoetrs V
découvrent le but très - parfait de la;
Philolophie Pythagoricienne, comme
on le verra évidemment par l’explica-

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

Vans I.
filmera premièrement le: Dieux ira-4

mortels , comme il: fin: établis à’

- ordonnez par la Le].

omerta OMM E la picté , qui le rapporte
5""’"’” "’- *à la caufe divine, cil: la prémiérc
tue

au: au... ’ ’A me!) (1mm 8: la guide de toutes les vertus, coll
,lacaufc des avec raifon que le précepte fur la picté ,
FM” "en à la tette de toutes les Loix qui font

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

4.011, que le dre dans lequel ils font établis, 8: au que

v b 1 , . .a 303331.” la Loy éternelle , qui les a produits,
:15," "m" leur a dillribué avec leur elle’nce en les
tannas." plaçant les uns dans lapremiére fpher’e

de la dl ria ’1mm [il celelle, les autres dans la feconde , les
13:1":va autres dans la troifième, 8c ainfi de fui-
je’renter Spbe’- - f si I I b r,,,,,,n.,,,l,,u,,. te, lu qu a ce que tous es g o es ce-
"Ms lelies ayent elle remplis. Car de les re-

connoillre, 8c de les honorerfelon l’or-



                                                                     

son LESVERS ne PYTHAÊ: 7
(Ire 8: le rang ou ils ont ellé placez par
leur créateur 8L leur père , c’elt obéir à

la Loy divine , c’efi leur rendre Vérita-

blement tout l’honneur qui leur cil
dû ; comme aufli de ne point trop rc- 11mm";
lever , ni rabailler leur dignité dans les 223:2? "-
fentimensque l’on a d’eux, mais de les 13m: infi-

prendre pour ce qu’ils font ; de leur "un
donner le rang qu’ils ont receu , & de
rapporter tout l’honneur. qu’on leur
(rend au feul Dieu qui les a créez, 8:
qu’on peut appeller proprement le
Dieu des Dieux, le Dieu fupréme 8c
très-bon. Car le feul moyen que nous»
ayons de trouver, 8c de comprendre la
majel’té de cet Elire excellent qui a créé

le monde, c’ell d’elire bien convaincus
qu’il cil la caufe des Dieux , 8L le crea«

teur des fubllances raifonnables 8c im-
muables; Ce font ces fubllances, 8c ces n” l’émir
Dieux qu’on appelle icy Dieux imine» Ç’ÉÏÏIÏÎ.’

tels, parce qu’ils ont toujours les méf- m’â’gîi’f’

mes fentimens , 8L les mefmes penfées 2’21”22?"
du Dieu qui les a créez;qu’ils font tou- que,

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

A in;



                                                                     

ruffian: (a!
alternions de
l’âme dl

l’homme.

une: de:
homme: ,
Dieux mor-
tels. a (MI-
ment.

3 Germain. D’HXÉROCLBS
Ire & le bien -ellre , comme étant les
images inaltérables 8L incorruptibles
de cette caufe qui les a créez ; car il. cil:
digne de Dieu d’avoir produit de telles l
images de luy-mefme , qui ne fuirent
pas capables de s’altèrer & de le cor-
rompre par leur pente au mal , comme
les ames des hommes , quifont les derf
«nieres des fubl’tances raifonnables , cel-

les qui font appellèes Dieux immortels,
en étant les prémiéres. ’

Et c’eli pour les dillinguer des a4-
mes des hommes qu’on les appelle icy
Dieux immortels, comme nemourant
jamais à la vie divine, 8c n’oubliant un.

feul moment, ni leur ellence ni la bon-
té du père qui les a créez ; car voila les
pallions , les altérations aufquelles cil
fujette l’ame de l’homme ; tantoli fe

fouvenant de fou Dieu,& de la dignité
danslaquelle elle a été créée, & tantoll;

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

tier oubli. Voila pourquoy les ames des
hommes pourroient: ellre, juliement
wappellées des Dieux mortels, comme
mourant quelquefois à la vie divine,
par leur éloignement de Dieu, 8L» la
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xvf-v-

son LES Vans ne Finale. «9
recouvrant quelquefois parleur retour
vers luy;vivant ainfi dans le demierfens
d’une vie divine, 8c mourant dans l’au-

tre, au tant qu’il ell pollible à une effen-

ce immortelle de participer à la mort,
n0n point par la cell’ation de l’ellre ,

mais par la privation du bien ellre ;
car la mort de l’ellence raifonnable ,
c’efl l’ignorance 8c l’impiété , qui en-

traifnent après elles le défordre 8c la
revolte des pallions : l’ignorance de ce
qui eli bon précipitant néceflairement
dans l’efclavage de ce qui efl mauvais;
efc’lavage, dontilefi impollible de s’af-

franchir, que par le retour à l’Intelli-
gence 8c à Dieu, qui le fait par la re-
minifcence. ’

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

ait une ellence au dellus de l’homme,
8c au dellous de Dieu,& qui fait corn-
me un lien 8: un milieu qui lie les (leur
extrêmes les uns avec les autres, de mas
niére que le tout de l’eflence raifonna»

ble fait bien lié 8: uni.
’ ,arCct élire moyen n’efi jam? abfœ

v

N10 r! Il; mon!
quelle.

1172141143: qui
mien: de l’a’ o

guarana.

Neuf!!!»
ne rflenre
moyenne en")
Dieu c9-
l’homme.

’l’ Ctfint l’a!

Ange: (f If!»



                                                                     

peut: ejprit!
hauban, tu.

.Srlanqu
Dm; tu à
claire.

Car "si? le!
parfit 714mm.

se ’COHMENT. n’l-Itrnocrts
lument dans l’ignorance de Dieu , 8c
n’en a pas non plus toujours une con-
noill’ance immuable 8c permanente
dans lemefme dègré , mais tantoll plus
grande 8c tantofi moins grande. Par
cet état de connoill’ance , qui ne celle
jamais abfolument, il cil au déflus de
la. nature humaine , 8c par cet état de
connoillance , qui n’efl pas toujours la
mefme , 8c qui diminue , ou qui au-

mente, il cil au dellous de la nature-
divine. Il ne s’ell point élevé au déflus

de la condition de l’homme par le pro-
grès de les connoilfances, 8c il n’eli pas
non plus devenu inférieur à Dieu, 8c
n’a pas été placé dans ce rang mitoyen

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

milieu , un efire moyen; car Dieu qui
a créé toutes choies , a établi ces trois
dires, premiers, féconds 8c troifiémes,
différents entre eux par leur nature,
Br fans qu’ils puill’ent jamais fe dépla-

cer 8c le confondre les uns avec les au-
.autres , ni par le vice, ni parla vertu :
;mais étant éternellement par leur ell-
fcnce, ils font difiérents parle rang qui



                                                                     

son tu Vans DE’PYTH’AU. 1!
leur a été donné; 8c ilsont été placez

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

grez de la parfaite fagelle, le prémier,le
fécond, 8c le dernier; la fagelle n’étant

fagell’e, que parce qu’elle produit fes-
ouvrages dans l’ordre & dans la perfe-«
âion,de manière quels. fagelle,l’ordre, glyflünm,

.8: la perfeéiion fe trouvent toûjours Pl’fiw’m

, . . Infiparabler,enfemble, 8c ne le feparent jamais ; de
mefme dans cet univers les dires pro--
duits par la prémiére penfée de Dieu , 5min?!
.doivent efire les prémiers dans le mon- râlîf’j’u’lgo.

de; ceux qui [ont produits parla fécon- ""4" l” ’4
f trierions ruilé

de, les féconds ou moyens; 8c ceux qui de «and (7’
rellemblentàla fin des penfèes, les der- ÏÆËQË’w

niers dans les eflres raifonnables; car .
c’en rom ce; arrangement raifonnable
avec un corps incorruptible, qui cit
[l’image entière 8c parfaite dit-Dieu qui
l’a créé. Les eflres qui tiennent le préq

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

rde moyen: 8: ceux qui fonÂlestroÏr
Vl



                                                                     

la l ce
au:
l’ordre, n

que fifi.

in. COMMENT. D’Htsnoctrs
liémes 8c les derniers dans les elires rai-
fonnables font la dernière image de
ce qui en; le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémier
cil appellé icy des Dieux immortels;
les fécond , des Hem douez de lon-
té à" de lumie’re ; & le troifiéme, des

’ Demon: terreflres : comme nous le
verrons bientoll.

Retournons préfentement aux prè-
Imiers. Qu’efl-rce que la Loy f qu’efl-ce

que l’ordre qui luy cil conforme? 8:
qu’ell-ce enfin quel’honneur ren du par

rapport à cet ordre 8c à cette’Loy l La.
.Loy, c’ell l’Intelligence quia créé tou-

tes chofes; c’ell l’lntelligence divine qui

a tout produit , de toute éternité, 8c
i le conferve aufli’ éternellement,
L’ordre conforme à la Loy, c’ell le

rang que Dieu Père 8: Créateurdetou4
I tes choies a attribué aux Dieux immor-
tels, en les créant, & qui les fait ellre les
uns les prémiers, les autres les féconds ;

car, ququue , comme étant les pré-
iniers dans tout cet arrangement rai-
fonnable, ils ayent receu ce qu’il y a de
PÏUS excellent , ils ne laurent pas d’élire



                                                                     

sur. ms Vins on Freina. (à
’âlfiërents entre eux, 8; ils font plus di-

vins les uns que les autres; 8: une métra
que de la fupériorité 8c de l’inférîorité

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

ô: l’ordre des Sphères célelles qui leur

ont été diflribuées felon leur ellence 8c

leur puifTance Ou vertu ,* de manière
que la Loy ne regarde que leur effen-
ce , 8c que l’ordre n’efl que le rang qui
leur a été donné c’onvenablement à

leur dignité g car n’ayant pas été créez

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

féparez 8c placez au hazard,mais ils ont
été créez 8c placez avec ordre, comme
différentes parties 8c diflërents mem-
bresnl’un feul Tout, qui cil le’Ciel, 8:

comme confervant leur liaifon dans
leur réparation , 8c dans leur union
felon leur elpéce ,v de forte qu’on ne
peut mefmc’ imaginer aucun change-
ment dans leur fituation , aucun dé-
placement, qu’avec la ruine entière du
monde , ruine qui ne fçauroit jamais
miver’pendant que la première caufc,
qui les sprodu’rtsJera immuable 8c fer-
me dans les decrets; qu’elleaura une
paillâmes égale à fon ellence; qu’elle

c’efl une en"

nurgnfliirt.
7.1:: "puff.

* d’un feu! 5-

nimal; car
il: (TOJBÏHIÎ

qui: moult
étoit rai tu»! r

a animé.



                                                                     

r4 COMMENT. D’Hrrnocus
C0156"!!! poKedera une bonté non acquife, mais
223:2; adherante 8c ellentielle;& que pourl’a-
22:22:11 mour d’elle-mefme, elle conduiratouw
mue. [en tes choies à leur bien 8c a leur féliClté.

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

8971163117»: que la bonté ellen-tielle de Dieu ; c’elî

Ztfitîherfiîeu Dieu qui cil tout bon par la nature , 8c
âijzzlg’cffi’f’ ce qui cil bon n’eli jamais fufceptiblc

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

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

Dieu.
Dieu étant donc tout Bon par la na-«

turc a produit les premiers, les dires
les plus femblables-à luy ; les leconds ,.
targua; ceux qui ont avec luy une redem-
fi’fjféï’ blance moyenne ; 8: les troifiémes ,

la hmm:- ceux qui de’tous les dires femblables à
luy, participent le moins à cette refl-
[emblance divine.
I L’Ordre a été réglé conformément

à l’ellence de tous ces eûtes créez ,

de forte que ce qui elle plus parfait
. dl préféré à ce qui cil-moins parfait ,



                                                                     

sen 1.!th R8 ne PYTHAG. r;
mon feulement dans tous les genres ,
mais aufli dans les différentes efpéces ;

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

différentes par la Loy qui les a produi-
tes , elles ont leur rang conforme à la
dignité de leur nature : c’eli pourquoy
ce précepte, hilare-les comme il: fin!
Placezà’dzfiofe par [a L195 doit élire

entendu non feu ement des Dieuxim-
mortels, mais aullides Héros, du An-
ges, 8c des aines des hommes; car dans
chacun de ces genres , il y a une quan-
tité infinie d’efpéces placées & difpo-

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

Quelle el’t donc la Loy, 61 quel cil
l’honneur qui en cil la fuite! repétons-
le encore. La Loy cil lavertuimmuable l ’rft’miw
de Dieu , félon laquelle il a créé les
ellres divins , 8c les a rangez 8: placez
de toute éternité, fans qu’ils puill’enti

jamais changer. Et l’honneur confora- mignotât?



                                                                     

il: COMMENT. D’Hiénocu’e
fiflfl’bonmur meà cette Loy , c’eli la connoill’ance

1:; de l’ellence de ces ellres que l’on hono-
f’ric’m- re, 8c la reliemblance que l’on s’efforce

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

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

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

en terendant’ digne de recevoir deluy,
8c comme difent les Pythagoriciens ,
Tu émurent: Dieupatfaitement, fi tu

fait enfirte que tan aine fait-fan ima-
ge. Tout homme qui honore Dieu par
les dons, comme un élire qui en a be»
foin , tombe fans y penfer dans cette
erreur defe croire plus puillant 8c plus

(14mm grand que Dieu. La magnificence melL
"Mm: w me des dons 8c des ofirandes , n’efl pas

un honneur pour Dieu, à moms que ce
tu ofh. ne fort un elpnt véritablement touché

qui les faire offrir; car les dans 8c les
vidimes des fous ne (ont que la pâture
des flammes ; 81 leurs offrandes, qu’un
appali pour les facriléges : mais l’efprit

véritablement touché, &- (fientant



                                                                     

in

H10

01T!

tri!

aux LBS’VÉÈS’ ne PanAc. t7
fortifié 8c affermi dans l’amour, unit à.
Dieu; 8c c’el’t une néceflité que le fem-

blable le porte vers fou femblable ; c’efl [:8132 a]! a
pourquoy on dit que le Sage cf! feul ÇÏÏ,:”’"fi"*

facrificateur , qu’il cil feul l’ami de
Dieu , 8c qu’il fçait feul comme il faut
prier ;car celuy-là fçait feul honorer, lefiulqui
qui ne confond jamais la dignité de ËËÇÏ’W"
ceux qu’il honore , qui s’offre le préd-

mier comme une Hoflie pure,qui rend.
fou ame l’image de Dieu ,8: qui pré- 11.207237:

pare fon efprit comme un Temple, [airiTTeniple
pour à recevoir la lumière divine. fiât?"
Qu’o iras-tu à Dieu de toutes les cho-
ies terrefires 8c matérielles qui f ont icy-
bas, qui punie efire la véritable image!
quel don luy feras-tu , qui puifl’e luy
efire intimement uni,comme cela arri-
ve néceflairement à l’ellence raifonnaa-

ble, qui cf! urgée 8: purifiée l En effet,
comme difgntles mefmes Philofophes,
Dieu n’apoint fin la terre un lieuplus
proprelzwur] habiter, qu’une amepure.
Ce qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Appollon Pythien , fiabife
avec main: de plaifîr dans le brillant
pompe, que dans les. âme: des flamme:
pieux.
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18 COMMENT. n’HuRocus
Or l’homme pieux , cil celuy , qui

ayant la connoillance de Dieu, ofire la
propre perfeélion,commele plus grand
honneur qu’il puifleiendre aux caufes
de tous les biens; qui par l’ardeur de
les acquerir, le tourne incellamment
vers ceux qui les peuvent donner , 8c
qui en le rendant toujours digne de les
recevoir , honore parfaitement ceux
qui les donnent fans celle. Tout hom-
me qui veut honorer Dieu d’une au-
Ire manière , 8c nullement parfoyn
mefme, 8c par les fentimens de (on
cœur, fait confifler cet honneur en une

.profufion inutile des biens extérieurs ,
8: cherche à s’acquiter de ce devoir
envers luy , non point en luy offrant la
faiuteté 8c la vertu,mais en luy donnant
des biens temporels 8: périflables ; 8c
ce (ont des dons qu’un honnefie hom-
me mefme ne fçauroit recevoir agréa-
blement, n’étant point donnez avec les

difpofitions convenables. Et fur cela,
voici encore une réponfe d’ApoIlon
Pythien qui mérite d’efire rapportée.

Un homme ayant immolé une a: hé-
catombe magnifique fans aucun lenti-



                                                                     

de nommer firman, d’un nom myfié-

aux tu Vans DE l’an-tue. ’1’
ment de piété, voulut fçavoir du Dieu
commentil avoit receu fou facrifice. Le
Dieu luy répondit , lefimfle orge à:
célébra Ærmianle a été agréable à

me: eux : fan-am connoifire par là ,
qu’il’préféroit à toute cette magnifi-

cence l’oŒ-ande la plus chétive , parce
qu’elle étoit relevée par les fentimens
d’une véritable piété; 8: avec la piété man-,3 .

tout cil agréable à Dieu , au lieu que
fans la piété rien ne peut jamais luy pic’n’.

laire.
En voila allez pour le préfent fur la

fainteté: mais parce qu’une obferva-
ition exaé’te 8c immuable conferve la
Loy de l’arrangement de cet univers,
& que c’étoit la coufiume des anciens bien a au

du "ont eût.

, g . . ment, 0’fieux 8: Inefable, le gardien de cette miam.

c a ’ n a .9vobfervation ; c’ell avec radon qu’après W
le précepte des Dieuxon met icy le pré-

’ cepte du ferment comme une fuite dé-
pendante & nécellaire.

4690!



                                                                     

I et 41203,!
que le fer.
ment. Hiéro-
de”! perle icy

du [in-ut
divin. V. le:
14’001!qu

ac COMMENT. D’HIEROCL-ES

VansII.
Kayl-veda le Serment du? toute fin?

de religion.

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

quelle il opérc toutes chofesimmuable-
ment 8c de toute éternité. Et icy en -
confequence de cette Loy , nous di-
ronsque le ferment eflla caufe qui con-
ferve toutes chofes dans le mefme état,
8c qui les confirme 8L affeure, comme
étant fermes 8L fiables par la Foy du fer-

’ ment, 8c confervant parla l’ordre éta-

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

produits , & du ferment qui les main-
i tient 8c alfeure. Car que tous les dires

demeurent difpofez 8c arrangez par la
Loy, c’efi la le principal ouvrage 8c le
prémier effet du ferment divin, qui cil;
fur tout, 8c toujours gardé par ceux
qui penfent toujours à Dieu; mais qui
el’t fouvent violé par ceux qui n’y pen-

fent pas toûjours,& qui l’oublient quel- q

a



                                                                     

si.

sur. LES Vans ne Par-ruse. 1.1
quefois. En efi’ët , 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’eli Sema!» 1’05-

. , . . . . [trianon duIcy quel obfervation des Loxx dtvmes, La, dans"...

8c le lien par lequel font attachez au v
Dieu Créateur , tous les efirçs créez

pour le connoillre ; 8c parmy lesquels
A ceux qui font toujours unis à luy , rcj;
i 19,56km toujours le ferment, 8: ceux qui

s en détachent quelquefois , fe rendent
alors impies envers ce ferment, non
feulement en tranfgrelfant l’ordre de
la Loy divine , mais aufli en violant la
Foy du ferment divin : 8c tel cil le fer-
ment qu’on peut dire inné 8c W71-Snmmtfinn6

riel aux dires raifonnables , de fe te-
mir toujours uniquement attachez àfwmblu- * ’
leur Père 8c Créateur, & de ne tranf.-
greffer jamais en aucune manière les
Loix qu’il a établies.

Mais le ferment auquel on a recours 5:55?"
dans les affaires de la vie civile, efi l’om- ’
lare 8c comme la copie de ce prémier;
8c il même droit à la vérité ceux qui auna)",
s’en fervent comme il faut; car diflipant 233:5.”
l’ambiguïté 8: l’incertitude des demains au»: kami».



                                                                     

a: Commun. D’Hunoctu
de l’homme, il les rend clairs 8: cera;
tains; il les fixe , 8L les force à demeuÀ
Ier tels qu’on les a déclarez , foit dans
les paroles ,foit dans les aftions , d’un
collé en découvrantla vérité de ce qui
cil déja fait,& de l’autre en éxigeant 8:

affeurant ce qui efi encore à faire.Voila
pourquoy il efi tres-juflc de refpeéier

Senuemdi- fur toutleferment.Leprémier,qui é-
:jïgfâjfifi. céde par fou effence; cil refpeé’ta le ,

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

- Serment bu- ment humain ,qui cil un fecours affeuré
Ïflîif’îzç’ dans les affaires de la vie , doit efire ref-

t’gîfigtfkd’ peéie’ comme l’image du prémier , à;

Serment, 15’ comme celuy, quiaprés le ferment dia
1’ h" [in d” vin efile lusfeur dé ofitaire de la cer-
pofitatr: de la . a P I O , P . O ."Æ; me]. utude 8c de la vente, 8L qui enrichit de
1mm, lafui- mœurs tres excellentes ceux qut ont
’"r’mf’W appris à le refpeéier. .,

u 0" fi pour
-’Î"”""’- Or le refpeéi dû au ferment, ce n’efl:

que l’obfervation aufli fidéle 8c aufli in-.

violable qu’il cil pollible , de ce qu’on

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

ceux qui le refpeéient par une néceflité

toute franche ô; toute libre,



                                                                     

son LES Vans DE Prune. a;
i L’inefl’able fainteté du prémier fer-

ment peut fe recouvrer par la couvera
lion à Dieu , lorfque par les vertus pur-
gadves- nous guériffons la tranfgreflion
(le ce ferment divin z mais la fainteté 8:
la. fidélité du ferment humain fe con-
ferve par les vertus politiques ; car ceux
qui polfédent ces vertus font les feuls
qui puiffent élire fidéles dans les fer-
mens de la vie civile, & le vice, pé-
re de l’infidélité 8c du parjure , foule
aux pieds le ferment par l’infiabilité 8c
l’inconflance des mœurs. En effetcome
ment l’avare fera-t.’ il fidéle lorfqu’il

s’agira de recevoir de l’ar eut ou de le
rendre ï l’intempérantoule lache peu-
vent-ils eflre fidèles à leurs fermens Ë 8c
les uns 8c les autres par tout où ils croi-
ront trouver leur avantage,ne dépouil-
leront-ils pas le refpeé’t du ferment, 8c

ne renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des biens temporels 8c pé-
riffables i Mais ceux en qui la poffeflioti
des vertus efl ferme 8: affeurée,ceux-là
feuls fçavent Conferver lerefpeét qu’é-

xige la majefié du ferment. Orla voye
la plus fente pour conferver inviolable-

San lame»
. iln’rfl plus

defi’de’lit!

dans Infer-
en

Vicelfl’r: de
l’infidt’lt’fë

les vicieux
ne [fautaient
eflnfie’lu qu
ferment.

Moyen: le
conferver le
refi si! bien
jument.



                                                                     

ottafiom tu.
le: où le er-
"un: doiteflre
permit.
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a

Pn’un wifi
le badinait
dejunr.

14 Commun. D’Httnocus ,
ment ce refpeét, 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 affeurer ce que l’on raconte;mais
de le referver pour des chofes néceffaî-
res 8c honorables, 8: pour les feules oc--w
caftans où il ne paroit d’autre voye de
falut que par la vérité du ferment. Et le
feul moyen que tous les allillans foient
perfuadez de la vérité de ce que nous
adeurerons , c’efi de faire en forte que
nos mœurs foient d’accord avec nos fer-

mens , 8c de ne lailfer à notre prochain.
aucun fu jet de foupçonner que nous
foyons capables de préféré? quelque
fortune que ce puiffe élire à la vérité ,

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

e précepte,rej;vefle lefirment, nous
ordonne non feulement d’eflre vérita-
bles 8c fidèles dansle ferment, mais en-
core de nous en abflenir; car de ne pas
trop ufer du ferment, c’efi 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



                                                                     

a

sur. Les Vans DE Prune. a;
rareté’du ferment en produit d’ordi-
naire l’obfèrvation’; car ou l’on ne jure

point, ou fi l’on jure, on cil véritable 8c
fidéle , la langue ne s’avançant point

trop, 8: ne prévenantpointla réflexion
par la malheureufe habitude de jurer ,
8: l’efprit ne fe laiffant point féduire 8c

corrompre par l’emportement des paf--
fions. L’efprit cil: conduit 8: ’regi par

les mœurs honnefies, 8c lalangue cil te-
nuë en bride par l’abfiinence du fera
ment. Orla fidélité du ferment s’acCor-

de parfaitement avec l’honneur que le
prémier Vers nous ordonne de rendre
aux Dieux; car elle eli la compagne in-n * ’

«figiîR’lféparable de. la. piété. AulliLleferment ridai-W.

cil-1l le gardien de la Loy divmelpour lin-:7750"!-
u "2 I" G nP ordre & l’arrangement de cet univers. 51’151; a: [au

Honore donc cette Loy en obéïffant "t
ç à ce qu’elle ordonne , 8c refpeéie le fer-

,. ment en ne t’en fervant point en toutes
v. rencontres,afin que tu t’accoullumesâ.

o I 0 9 ajurer verrtablement par lhabitude de
fi, ne point jurer; car ..ce n’efl pas une
ï, site de la piété que la vérité du.

, ferment. -: Maisenvoila allez furies prÉnuers en;



                                                                     

se Commun. n’Httnocus
. tres,fur la Loy divine qui a produitl’or-

dre 8: l’arrangement, 8L fur le ferment
ui cil la fuite 8L la dépendance de cette

icy. Or parce qu’après les Dieux im-
mortels il faut honorer l’eflre quenous

un .6130"- apollons Angélique , l’Auteur de ces

"1:5"1’" Vers pourfuit. .
VERS Il.

Hermite rififi: les HEM: plein: Je
’ bonté Ù de lumit’re.

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

nant la féconde place après les ieux.
immortels , précédent la nature hua
maine, 8c lient les derniers élites avec
les prémiers. Puifqu’ils tiennent donc
la feconde place , il faut leur rendre les
feconds honneurs , en foufentendant;
aufli à leur égard ces motsdu prémier
précepte , flottera-les mame ibfmt

ace à’â ne atha ; car
î’ourbenonr fintezla VŒÎËéL’f’ŒCC de ’à’t’hon-t

mm" Mm” neur commenta connoiflre véritables;
ondoit son. ,Infini tif"- mentl effence de ceuxque nous boum
«de nmon, 1"" tous; cette connoilîancc nous fadant



                                                                     

aux LES Vins ne PYTHAG. .27.
trouver d’abord fans peine tout ce que:
nous devons dire 8: faire pour les ho-
norer COmme il faut; carcommentpar-u
lem-t-on convenablement à ceux que
l’on netonnoill point, 8: comment of-
frira-trou des préfens à ceux dont on
ignore la dignité! Le prémicr donc 8c
le feul véritable honneur, à l’égard mel-

me de ces Héros pleins de bonté 8: de
lumière , c’efl la connoiflânce de leur

silence; 8: de leur ordre; 8: le difcer-
nement précis 8: fuite de leurs emplois,
8: de la perfeëlion qu’ils contribuent de

leur part à cet univers , en confequena
ce du rang qu’ils octupent; car nous
devons proportionner en toutes chofes
à leur ellence l’honneur que nous leur
pendons , 8: cette mefure ne peutvenir
que de la connoillance que nous en 2-1
Vons : car lorfque nous connoillrons la
nature 8: lerang de chaque efire , alors-
feulement nous pourrons leur rendra
l’honneur qu’ils méritent, 8: que la Loy

veut que nous leur rendions; Et nous.
n’honorerons aucune nature inférieure-

i la nature humàine ; mais nous ho-
norerons principalementles eûtes qui. l, .

Bi;

Juana une
r: inflriuçrc A
14 nature hu-
maine , ne me;
rite un culte.
GranJ’Priuà

a
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28’ Cornant. n’Hitnocus
font fupérieurs’à nous par leur dieu-J
ce , 8: ceux qui étant nos égaux le (ont
difiinguez 8: élevez au demis de nous
par l’éminence de leur vertu.

De tous les dires fupérieurs à nous
par leur ellence, le prémicr 8: le plus
excellent, c’eli Dieu, quia créé toutes
chofes , 8: c’efl luy aulli qui doit élire

honoré par dellus tous fans aucune
comparaifon ni concurrence. Et ceux-
qui font aprés 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 prémier vers ap-
Pelle Dieux immortel: ; parce qu’ils ne
meurent jamais , 8: qu’ils ne quittent
’ mais la reffemblance qu’ils ont avec

fiieu , mais y perfévérent toujours, 8:
de la mefme maniére ; ceux-là, dis-je ,
doivent recevoir après Dieu les pré-
miers honneurs. Les fecon ds honneurs,
8: les honneurs moyens font dûs aux
ellres moyens, c’efi à dire, qui occupent
le fecond rang, 8: qui font appellez icy
Hérarplein: debout! de lamifreflui



                                                                     

sua LES Vans ne l’y-mixe. z,
la. penfent toujours à leur Créateur, 8:
in; qui (ont tout éclatants de la lumière qui Un; me", l,
me rejaillit de la félicité dont ils j011illent

en luy, non pas pourtant toujours de la radiât.

10! mefme manière, 8: fans aucun chan- I
Pl; gement ; car étant unis à Dieu comme
mg ’ moyens , 8: ayant receu la grace d’ell-

e; (te toujours tournez vers luy , fans
pouvoir s’en détourner, ils marchent
toujours autour de ce prémier efire;
mais avec des efforts qui ne (ont pas tou-
jours égaux , 8: par la pleine connoif- 7.1:: un".
lance qu’ils ont d’eux-mefmes, ils fépa- "m

rem 8: réunifient l’intimité immuable

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

s ellres le commencement de leur initia-
:15 fion. C’eli pourquoy ils font appellez a-
1, Vecraifon, Héros excellents, l’épithéte

E; qui lignifie excellent: , marquant par la L’animal
racine qu’ils (ont pleins de bonté 8: de ËÊ’ÆÊÂËÂÂ

Ï, lumière , ne tombant jamais ni dans le Il "mm
a vice ni dans l’oubli ; 8: le terme de Æ- Herse,

ros, venant d’un mot qui lignifie a- ËÏÏÎPWÏ

meur, pour marquer que pleins d’a- diamine,
,1, mour pour Dieu, ils ne cherchent qu’à 8mm?"-
nous aider à palier de cette vie terrelire

B iij

.1»

il



                                                                     

go Commis-r. n’Hu-rnoctrs
. à une vie divine, 8: à devenir Citoyens

33:33" duCiei. On les appelle aulli dans dé-
fi" dam", mans, comme infimits 8: fçavants dans
817:3: m- les Loix divines ; 8: quelquefois on leur

donne le nom d’Anges , comme nous
déclarant &nous annonçant les régls
pour la bonne vie 8: la félicité. Quel-
quefois aulli felon ces trois fens , nous
partageons en trois dalles tous ces ef-
tres moyens, ceux qui approchent le

lus des eflres célefies 8: divins , nous
les appellons Anges. Ceux qui font at-
tachez aux étires tenefires , nous les
appelions Héra: ,- 8: ceux qui tiennent
le milieu également éloignez des deux
extrêmes , nous les appelions Démarre;
comme Platon l’a pratiqué trés -fou-

Vent. D’autres ne donnent à ce genre
moyen qu’un de ces trois noms , en les
appellant Anges , Démons, ou Héra: ,
par les raifons que nous avons dites z 8:
c’efi ainfi qu’en a ufé l’Auteur de ces

’ Mcrçflqnh- Vers ; les [féras (à
331’135; me: a: de lumiére ,u car ië rom, à

l" l’égard du prémier genre», comme la

qui. , , .fplendeur à égard du feu , 8: comme
le fils par rapport au père a c’efi pour;



                                                                     

aux LES Vans ne Par-nue. 11
quo ils font célébrez comme enfans
des ieux,8: avec jullice; car ils ne font
V pointnez 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-
miére claire 8: pure , après laquelle on.

imagine aifément une lumière pleine
d’ombre , 8: méfiée de ténèbres. Et à

cette lumière obfcure, répond analo-
giquement le troiliéme genre d’elires ,

- c’efi à dire, le genre humain, à caufe du
nchant qu’il aau vice 8: à l’oubli, qui

e rendent incapable de penfer toujours
à Dieu. Il eli inférieur aux dires qui

. penfont toujours, en ce qu’il celle quez
quefois d’y penfer; voila les ténébres :

mais il en lupérieur aux elires fans rai«r
fou, en ce qu’il revient quelquefois à,

nier, 8: qu’il cl! quelquefois rappe --
é à la fcience divine, lorfqtr’il le joint

aux chœurs célefies en dépouillant
toutes les afièétions chamelles, 8: en fa

dégageant de toute la corruption du
Corps; &voila la lumière. Alorsceluy Forum je:
quia été honoré de cette grace divine , a a"!!! ni-

en: si?" Iso-

devient digne de nos hommages 8l de "W
B iiij



                                                                     

32. COMMENT. n’Hiuocus
. nos refpeéls, comme ayant relévé 8: 054

néen luy l’égalité de nollre nature, par

.la participation à ce qu’il ya dentell-
mx qngiaï- leur. Or tout homme qui aime Dieu
fiinïiïzhdoit aufli aimer tout efire qui a avec
[Dieu quelque reficmblance, foi: qu’il
frinripv. tpoll’ede cette reHemblance de toute c-.

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

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

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

cepte. - . --
Vans III.

engagé" Re?eâle auflî les Démon: terrifias":
in: la terre , eur rendant le culte qui leur ([1164.

8: qui ne font ’ et: t dl i aPlus. p11" g! Imemen Il.
flanquer. . ’Auteur de ces Vers parlant des a4

mes des hommes qui fontornées de
vérité 8: de vertu , les appelle Démons,

comme pleines de fcience 8: de lumiè-
te; 8: en fuite pour les diliinguer des
Démons qui font tels par leur nature,
8: qui tiennent le milieu,comme on l’a
déja dit, il ajoute cette épithète terre.-



                                                                     

se): LES Vans on Prusse. g;
fins, pour faire entendre qu’elles peu-
vent converfer avec les hommes , ani-

PJtIu on:
flafla em-
pirai a ne!

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

8: en ajoutant l’épithéte , terrefires, il

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

turc , cit devenu Démon par l’habitus
de 8: la liaifon , 8: fçavant dans les chœ
les de Dieu. Le troifiéme genre cil apa
pellé fimplement 8: proprement terraf-
tre,com me le dernier des fublianccs rai--
fonnables, 8: entièrement adonné à la
vie terrelire ; car le prémier cil célefie,8c
le fécond, celuy du milieu, cil étherien.’

Ainfi donc, tous leshommes étant’ter-ï

reflre: , c’efl à dire , tenant le troiliéme

8: dernier rang parmi les lubflances
raifonnables; 8: n’étant pas tous Dia
mon: ,hc’ell à dire , douez de fcience 8a

B v

q uifimnnortt.
V. la Rem.



                                                                     

34 Connus-r. n’anRocus
de lumière , c’ell avec raifon que l’Au-S g:

teur de ces Vers a joint ces deux noms, ..
flftmplfll Démon: terreflres, pour lignifier les
r"fi3’"”" hommes fages 8: vertueux ;car tous les :-101 Murmure-

s" CM"- hommes ne font pas liges, 8: tous les ,-
tueux, qui 4-,4; leur son fages ne font pashommes ;les Héros 8:

a . . .422,12" les Dieuxxmm-ortels, qu: parleur natu-
Juger. re font fort fupérieurs aux hOmmes,

étant aufli douez de fagelle 8: de vertu.
Ce Vers nous ordonne donc de ref-

peéler 8: de vénérer les hommes qui
ont trouvé place dans les ordres divins,
8: qu’on peuuegarder comme égaux
aux Démons , aux Anges , 8: aux Hé-
ros ; car il ne faut pas s’imaginer qu’on
nous confeille icy de refpeéier 8: d’ho-

norer uelque genre de Démons vil 8:
méprillable , comme l’ufage ordinaire
du motDémon ternjlre pourroit le per-
fuader; car en un mot,tous les élites in-
férieurs à la nature humaine ne doivent
nullement elire honorez par ceux qui,
font touchez de l’amour de Dieu , 8:
qui rentent leur dignité 8: leur noblell
le. Nous n’honorerons melme aucun
homme, après les élites fupérieurs, s’il

ne s’efi rendu femblable à eux, 8: s’il

An

.a- .. h.-.»zw



                                                                     

sur: us Vans on PYTHÂG. aï
n’efl compris dans le chœur divin. Quel
tell donc l’honneur 8: lerefpeélvqu’on

leur doit : c’efl, dit le Vers, de leur ren-
dre le culte qui leur a]! lâitimementa’û;

8: ce culte confilieà obéir aux préce
tes qu’ils nous ont laifl’ez,q8: à les réa

garder comme des loix inviolables; à
fuivre les mefmes fentiers de vie par où
ils ont marché, qu’aucune envie n’a pu

les empêcher de nous apprendre , 8:,
qu’ils ont tranfmis à leurs fucçelleurs

’ 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 élements des vertus, 8:

En quo] est
fifi: le culte
que l’on doit

rendre au
aime.

les règles de la vérité. Obéir à leurs ré-. v

gles , 8: yconformerfa- vie, c’ell’ les ho-

norer plus véritablement 8: plus folideæ
ment, queli l’on faifoit fur leurs tom-o

v . . beaux les libations les plus exquifes, 8c
que fi on leur ofH-oit les facriftces les
plus fomptueux. Voilà quelefl l’hon-«
rieur qu’on doit aux dires fupérienrs,
honneur qui commençant parleCréan
seur, 8: paffant par les offres moyens,
qui (ont les étheriens 8: les célelies,

B vj



                                                                     

3? COMMENT. n’Hmaoctss
finit 8: fe termine aux hommes qui
ontété vertueux 8: gens de bien: mais
parce qu’il faut faire aufli grand état

des liaifons qui le trouvent dans la
vie, comme des péres 8: des parents,
qui, ququu’ils ne foient pas abfolu-

- ment dans cet ordre de perfeéiion 8:

l’orne»! 1M

aux pire: a:
and": (y- aux
parents.

de vertu , ne lainent pas de mériter
nos refpeé’ts par la dignité de la liai-
fon que nous avons avec eux, l’Au-
teur ajoute.

. V E R" s 1V.
’ÏIonore ouf; tort pire à" la mlre , â’

tes plus proefiesparents.

L vient de nous ordonner de refpeà
- (fier 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: notre mère, 8:
ceux qui leur touchent en quelque fa-
çon par lesliens du fang , quels qu’ils
laient, à caufe de la mefme nécellité
de liaifon. Car ce que font à notre é-

ard les eûtes fupérieurs ,, dont les cée

filles nous tiennent lieu de pétés , par
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[a liaifon qui cil entre eux 8: nous de Nure’m a

I o I I . ne: parent:toute éternue; 8: les Hercs nous tien- reprt’finnnla
nent lieu de parents; c’ell cela mefme 73’537:
que font pour nous dans cette vie mor- fait!" math
telle nos pères 8: méres , 8: leurs pro-
ches , qui les touchent de plus prés par
le fang, 8: qui par cette raifon doi-
ven t recevoir de nous les prémiers hon-
neurs aprés nos pères 8: mères. Com-
ment les honorerons-nous donc iSera-
ce en réglant notre vie par leurs lenti-
ments, de forte que nous ne penlions
ni ne faillons que ce qui leur fera agréa-
ble! Mais de cette manière notre em-
prefl’ement pour la vertu , dégénérera ,

en emprellement pour le viœ, s’il fe
n’ouve qu’ils foient méchants 8:, vi-

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

priferons-nous à caufe de la connoif-
lance que nous aurons de leurs vices!
mais comment obéirons-nous par la à.
la Loy qu’on nous donne icy! Pou-
vons-nous en n’honorant ni nos pères
8: mères , qui font l’image des Dieux,
ni nos parents qui répréfentent anone
égard les sa Héros, pouvons-nous,dis- t tu sans".
je n’efire pas impies envers ceux anf-



                                                                     

C: que Voir
dei: faire ,
quand l’hon-

neur dû à ne:
féru (9- and;

38 Commun n’Hrnnoctra
els nous convenons nous-mellites

qu’ils reflemblent! Et cette venu que
nous croirons pratiqueren dèfobé’ill’ant’

a nos péres 8: mères , à caufe de leurs

vices , ne produira-belle pas un plus

. ,. . , Vgrand ma ,qui cil l Imprètçl Que fi au
contraire nous leur obéillons 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 parla cor-v
ruption de leurs mœurs, ils ne nous ena
feignent pas la vérité 8: la vertu i Car
il tout ce que n05 péres 8: mères nous
ordonnent étoit vray 8: bon , l’hona
neur que nous leur rendrions’s’ac-o
corderoit parfaitement avec l’honneur
8: l’obéillance que nous devons aux
Dieux. Mais fi la volonté de nos pé-
res n’ell pas toujours conformas aux
Loix de Dieu , ceux qui le trouvent
dans cette efpece- de connadiéiion 8:
d’antinomie , doivent-ils faire autre
chofe que ce que l’on pratique tous les
jours dans les autres devoirs- , qui en:
certaines conjonâures fe trouvent inv-

m ne fumar- compatibles , 8C où il faut nécellaire-r
Je pu une:
lapilli. ment violer l’un pour obferver l’autre i l

i

c

l

1

f

W

l
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car deux bonnes aéiions nous étant

opofées, l’une bonne 8: l’autre meil-
leure, il faut nécellairem’ent préférer’

la meilleure quand on ne’peut pas s’ac- a

itter des deux. C’efi une bonne
aâion d’obeir à Dieu ; c’en ell encore

une bonne d’obéir à-fon père 8: à fa

mére. Si ce que Dieu 8: nos pères é-
xigent de nous s’accorde, 8: qu’en
leurobeill’ant nous tendions à la méf-
me fin , c’ell: une grande fortune pour
nous, 8: ce double devoir èfl: indifpen-
fable. Mais f: la Loy de Dieu nous or-
donne une chofe , 8: celle de nos pères
une autre , dans cette contradiéiion ,’
qu’on ne peut accorder , nous devons
obe’ir à Dieu en défobe’ill’ant à nos pères

dans les feules chofes où ils n’obeillent

pas eux-mefmes aux Loix divines gcar

De Jeux En
ne: 48ionr, il

f4"! un; ou"
tlmifir I a nui!-
Icare.

La fait!" u- .
:4 un: où le:
enfin: dai- ’
mentde’jàbeïr

Hum ph".

il n’ell pas pollibleque celuyquiveut .
oblerver exaéiement les régies de la
vertu s’accorde jamais avec Ceux qui les

violent. Dans toutes les autres chofes
nous honorerons nos péres8: mères de
tout notre pouvoir, 8: fans bornes, en
les fervant nous-mefmes , 8: en. leur
fournillant abondamment», 8: de tout

Honneur du:
aux pire: , e]?
[au borne!
dam tout r:
qui n’tîlpvnt

1.407"!!!th 11.")?
Loix de Dru.



                                                                     

4o partiteur. .n’stn-oetss; ’
notre cœur;, los biens dont ils ont be-
foin z cari] cf! trés-julie qu’ils le fervent

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

ggzfljjf” receu d’eux, la Loy le déclare libre, 8:

"in, ,, Mi. l’allianchit de leur puiKance, 8: elle
w]! ri e de nous ordonne d’en chercher le venta-o.

tolite une. b] , d h d de pere, enousyattac er, . e tra
vailler particulièrement à nous rendre
conformes à fou image; 8: parce mo-
yen nous pourrons conferver les biens.
divins 8: les biens humains: & comme
nous ne négligerbns pas nos pères fous:
un vain prétexte de vertu,nous ne rom...
hérons pas non plus parune obéillance
aveugle. 8: infenfée dans le plus grand»
de tous les maux,’qui ellvl’impieté.

- Que-s’ils nous menacent de nous fada
I é re mourir pour noflre dèfobeiil’aucealr

de nous déshériter, il ne faut pas nous
effluver de leurs ménaces ; mais penfer

gelait", d’abord fur uny’elles tqmberont. [Ils

694341.", ne menacent que ce qu Ils ont crée;
(En: enfila mais ce. qui efl à couvert de leurs em-q
ÏJËÂPË-"âni portemens , quine peut’foulfrir de leur

1:58:98": injullice, .8: quine vi lm point d’eux ,
h il faut le. conferver libre 8: fournis à

il

M -4. LA.*4 mm; n-
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Dieu. Le véritable honneurque la ver-
tu nous ordonne de rendre à nos pères , "fatmas.
c’eft de n’épargne: pour leurfervice, n’ sur" m"

l corps ni ne:
nos corps ni nos biens; mais de leur ef- 53’"!P°"”’

, , . . ferma de ne:tre entierementfoumis dans tout ce qui pire; ce n!-
regarde ces deux minilléres; car il cil m
féant8: julle de ne leur réfufer jamais le
fervice de nos mains, au contraireîplus TIuIIefewi.
ce fervice fera pénible, vil, 8: d’elc ave, ;:,i;;;;g’,;;;

plus nous devons nous yplaire 8: nous au”: Plu, il

, . . . , . . nom dompt-en tenir honorez. Encore m01ns de- roiflreagre’A;
vous-nous leur réfufer les biens qui îfjül’mm’

leur font nécellaires, 8: diminuer leur
dépenfe par un efprit d’avarice; mais
nous devons leur. fournir abondam-
ment, 8: de bon cœur tout ce dont ils

. ,. .. .ont befom , en nous rejouillÎant,8: en
nous trouvant heureux de les fervir
de nôs biens 8: de nos perfonnesg’car

tiquer ces deux chofes avec joye, 8: I
d’une franche volonté, c’efl accomplir

la Loy de la vertu, 8: payer les droits
à la nature. Voila quel et! l’honneur
que nous devons à nos pères 8: à nos
méres. Celuv que nous devons à leurs

. , .proches, 8: qui n cil: quele fecond, fe
méfure par le dégrè de parenté, de forte
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42. Courant. D’sznocus
qu’après nos pères 8: mères nous hono-

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

lins.

Vans V-
11): tau: les autre: flammes, finît tu

ami de «[19 quifi àfiingue Par fa
vertu.

"Mm!" Prés le précepte qui prakrit le pré-
rmitie’. , m1er honneur que nous devons
alangui à la première parenté , 8c celuy qui ré-
ZÏÇÎÉÏÏJ nge l’honneur que nous devons à nos

fi"0"’" pères 8c mères , 8: à leurs proches , 8:

a Juge! a . ,la Sain". qu: cil une dé ndence du prémxer,
voicy tout de uite la Loyvqu’on nous
donne: pour contraé’ter l’amitié. C’efi

de choifir poùrnotre ami, armi ceux
qui ne font pas de notre mille, ce-
Iuy qui et! le plus honnefle homme,
8: de nous joindre à luy pour la com-

mutant. munication des vertus, afin que nous
:3331”; filmons de l’homme de bien notreami
«ramona our une bonne caufe, 8c que nous
faurl’mtlnjl. - o - Ine recherchons pas Ton amme par

aucun autre intercfi g de forte que ce
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précepte cf! entièrement femblable à
J’avertilfement qu’on nous a donné fur

les gens de bien font morts; car
comme là on nous a dit que nous ne
devions honorer 8: vénérer que ceux
qui font remplis de fcience 8: de lu-
mière, on nous dit de mefme icy,un
nous ne devons faire nos amis , que
de ceux qui ont de la probité 8: de la
vertu. Sur ceux-q, on nous donne le
choix, 8c pour nos pères 8L leurs pro-
ches, on le repofe furia nature ; car un

’re, un frère attirent naturellement Il; 27:5:
Ërefpeâ; mais les autres, je veux dire :353":
les amis, c’efl la vertu feule qui en fait quinoa: ne)
le prix, comme c’efl elle qui fait le mé- à m
rite de ceux qui (ont morts.

Les dires qui précédent ces derniers,
c’efi la nature mefme qui les rend tell.

étables, 8c qui nous ordonne de les
honorer. Dans le Ciel ce (ont les Dieux
8: les Héros( les Anges, )&icy bas ce

c font nos pères 8c nos parents, qui dans
une nature mortelle nous ré réfentent
inceffamntent l’image de l: parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux
6c à ces Héros. . ’
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Voila quelle doit ellre la première

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

rompre 8c à ne plus obéir aux précep-
tes & aux confeils qui tendent à la per-

feéiion; c’efl ce qu’on va nous culai-s

gner.

VERS V1. VII. 8c VIH.
o" mm." Céde toujours àjès Jeux avertifimem,

aufli raplapla , . au l’en, Cède à’ a je: 46710!!! aannqfles (’7’ utiles.

à ton ami en
1"? 1mm" 3’ Et ne viens jamais à flair tan ami Pour
vec douceur.
accu lu ren- une lé fra ante data t ut tu I

tofu: g f a n Ï ldam - .En: de bons Peux.
fervice: Mai:

1’: limier; AÛr [a ai l ’ 4faim," (fi fana fiahte pre: de la tri
plu’rofmdg. ce 1M.

N traite icy comment il le faut le
c’fdfl’". conduire avec les amis. Premiè-

qu en du! . . , ,,,«Imam rement, Il faut leur ceder 8: leur obeir
1" "m quand ils nous donnent des confeîls

honnelies , 8L qu’ils font quelque cho-
fc pour notre utilité; car c’eli pour ce
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commun bien que la Loy de l’amitié
nous-lie, afin qu’ils nous aident à faire

aoiflre en nous la vertu; 8: que nous
les aidions reciproquement à la faire
croiflre en eux; car comme compas 1:10»!an

. damna-gnons de voyage, 8c marchant enfem- gnon: de «(qui

ble dans le chemin dela meilleure vie, 8h!" 4°”
un" s’enluig

ce que nous voyons mieux l’un que alunâm-
l’autre , nous devons le dire 8: le rap- ’""””’”

porter à l’utilité commune , en cédant

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

Et pour ce qui ell des richelles , de la
gloire , 8c de toutes les autres ehofes
qui refultent d’un allemblage périlla-

ble 8c mortel , nous ne devons jamais
avoir avec nos amis le moindre (fille-
rent; car c’eli haïr pour une légére fau-

te ceux qui (ont nos amis pour les
plus grands des biens. Nous fupporte-
tous donc nos amis en toutes chofes ,
comme étantliez à eux par la plus gran-
de de toutes les néceflitez, par les liens
de l’amitié. Il n’yaqu’Un feulpointoù lfffu’tdzy’e

nous ne les fupporterons pas. Nous ne m l °” "i ’4’

’ . ne flamme»:s leur céderons nullement, lors qu’ils fg in «un
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[ailleront corrompre; 8C nous DG les:
fuivrons en aucune maniére, lors qu’ils
quitteront les voyes de la fagefl’e pour

rentrer dans une autre train de vie; car
nous nous [aillerions emporter avec
eux loin du but de la vertu; mais nous
ferons tous nos efforts pour redreller
notre ami, 8c pour le ramener dans la
bonne voye. Si nous ne pouvons le per-
fuader, nous nous tiendrons en repos
fans le régarder comme nolh-e ennemi,

N u à caufe de notre ancienne amitié, ni
33:25;; comme notre ami, à caufe de la cor-
;Ï’xtfizgj ruption.Defortequeparcettefeulerai«
guigna». fou , nous le quitterons 8c le renoncea

tons , comme incapable de nous aider
de (a part à cultiver 8c à faire croiflre
en nous la vertu , pour laquelle feule

I nous l’avions recherché. Mais il faut
bien prendre garde que cette féparation
ne dégénère en inimitié ; car quoy qu’il

aitrompu le prémier notre union,nous
2:32:17 lemmes obligez d’avoir un très-grand

î . a
îzfïztlz’l- fom de le rappeller à (on devon, fans
,1,me a», 1, nous réjouir de la chute d’un ami, fans

"mm infulterà fou erreur 8: à fa faute : mais
pluflofl en compatillant à fourmillent
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avec douleur 8c avec larmes, en priant
pour luy, 8c enin’oubliant aucune des
ehofes qui peuvent le ramener au falut
par le repentir. Or les chofes qui peu.
vent le ramener , c’eli de n’entrer avec
luy en aucun démélé,nifurle bien, ni
fur la gloire ; c’efl de ne pas le priver de
notre focieté avec éclat 8c avec hauteur;

c’eli de ne pas triompher de les mal-
heurs, en les faifant fervir à notre am-
bition 8c à notre vanité. Et comme ce

i contribué le plus à nous faire con-
rver nos amis, ou à nous les faire quit4

ter avec raifon 8c avec jufiice, ou enfin
à nous mettre en état de les rappeller à.
leur devoir par le répentir , c’efi de (up-
porter leurs torts; c’efl de n’entrer avec

eux dans aucune difcuflion trop exaâà
de nos intérells; c’efl d’avoir de l’indul4

gence, 8c de ne pas tout prendre à la ri-
eur ; en un mot, d’avoir une patience

aufli grande qu’il en en notre pouvoir:
Voila pourquoy l’auteur de ces Vers a- l. "au,"
joute, autant au: tu le peux. Et enflure ramifié
afin quenous ne mefurrons pas lafpuifi parla mimi,
fanee par la volonté, mais par les rces 555:2:
de lunure, autant quela néceflité [un "me
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venant en peut faire trouver, il nous si Il

1211113312 venir ne la purifiant Mètre prix de la
«du; mafia ,- car chacun de nous e11 con-

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

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

ne faut pas nous’imaginer que le coura-e
gréât la générofité ne doivent clin: em-

ployez qu’à fupporter les choies-qu’ar-

donnent la violence 8: la force. Tout ce
quiva à conferver, ou à regagner nos g
amis,demande & mérite une plus gran- a
de patience , comme étant des ordres i
mefmes de la nécellité divine. Or pour

N100?" I” les (ages, la nécellité de l’efprit cil fplus

K ,

’ ’ I .52:2 Z... forte 8L plus pulllante que toute la» orcc
5; qui vient du déhors. Soitdonc que tu
a regardes la necellité qui vient des con-

’ondlures 8: des circonfiances; fait que
tu confidéres lanécellité de la volonté:

CCICO
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cette nécellité libre 8c indépendante,

. qui cil contenuë dans les bornes de la.

- :11

dr-

a? ... sur in:

cience , 8c qui émane des loix divines,
tu trouveras la melure de la puillance

; qui efl en toy, 8c que ce Vers veut que
tu employes pour tes amis, en t’ordon-
nant de ne pas rompre facilement avec
eux , 8K de ne pas les haïr pour une
légère faute. Car ce Vers compte pour
très-peu de chofc tout ce qui ne tou-
che point l’ame , il nous deliend de
faire de notre ami un ennemi pour de
vils intérells , 8c il nous ordonne de
tafcher par une indifiérence entiére
pour toutes les chofes extérieures, de
regagner notre ami, 8c de nous met-
tre en état de nous rendre ce témoi-
gnage, que nqus avons confervé nos
amis autant qu il a dépendu de nous ;
que nous avons rappellé 8c redrellé
ceux qui le lailloient gagner au vice;
que nous ne leur avons donné aucun
fujet de rompre avecnous , ni rendu ’Nelrîudnial-
la pareille , quand ils ontles prémiers m” "W" ’

I: 4’ un: awù,

renoncé à notre amitié; Car voila ce qu’- 33”42 ’1’"

éxige la Loy lacrée de l’amitié , Loy encavons.

qui cil d’une vertu trésvéminente , ô:

. C
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go Commun-r. D’Htenocus
ui comme très-parfaite , excelle fur

fi, 4,, 1,,,,,,,,.toutes les autres vertus ; car la fin des
0”?’P"’"t vertus, c’ell l’amitié, 8c leur principe,

camarilla , ., , a o! rpas. c cft la picte. Les réglés de la picte font
ur nous les femences des vrais biens;

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

très-parfait des ,Vertus- Comme donc
il faut toujours conferver la jùflice,
non feulement avec ceux qui en ufent.
bien avec. nous, mais encore avec ceux
qui cherchentà nous faire tort; 8: ce-
là , de peut qu’en leursrendant le mal

t .ur le mal, nous ne tombions dans
1116me vice, il faut anffi toujours

3;]. conferver l’amitié , c’cfl: à dire l’huma-n

dain’imdn nité pour tous ceux qui font de notre
5333:3", erpéce. Oruous donnerons lajufle, me.
difi’mmm- fun: àl’amitié,& nous placerons chacun

dans l’ordre 8c le rang Convenables, fi
flapis nous aimons les gens de bien, «St pour

n arum! , ashit-rainas: lamour de la nature, 8: pour lamour
5:72:32? de leurs inclinations , comme confer--
0’ Mm vant. en eux la perfeéiion de la nature

vertu. . - I1p [un humaine; 8c fi nous aimons les me-
;.:,;’j;f’;;;’,. chans. , dont les inclinations 8: les feu-n

«Mural:- timens n’ont rien qui piaille nous faire
rechercher leur amitié, nous les ai-g
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aux LES Vans on l’y-mac. gr
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 Sage ne éa’itperfinne, à" il ai- 1551;":
me les-feuls gens de bien ; car comme ”””’[’""”

il aime l’homme,il ne haït pas mefme
le méchant; 8c comme il cherche le
vertueux pour le communiquer à luy.
il choifit fur tout , pour l’objet de (on.
alièéiion , le plus parfait ; 8c dans les
melures 8c les règles de (on amitié , il
imite Dieu , qui ne haït aucun hom-
me, qui aime préférablementl’homme

de bien , 8c qui étendant fou amour
fur tout le genre humain , a foin d’en Dieu andro-
départir à chaque particulier la rpart ïfé’f;rfg";:"i

qu’il mérite , en appellant 8c nui ant Mm ’

à luy les gens de bien, 8: en ramenant
i leur devoir les déferteurs de la vertu au",
par les loix de la jullice; car c’ell ce ïgmjml"
qui cil proportionné 8c utile aux uns ’
8,: aux autres. C’ell ainfi, que nous de-
vons conferver l’amitié pour. tous les

hommes , en la partageant à chacun
félon leur mérite 8L leur dignité; car adam"
nous pratiquerons la tempérance 8c la ïtl’vl’lirmfl

"Jim" toutjuillet: avec tous les hommes, 8c non Imam...
en
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pas feulement avec les julies 8c les temc’
érans, 8c nous ne ferons pas bons avec

lbs bons, 8c mèchans avec les mèchans;
x car de cette manière tous les accidens
auroient le pouvoir de nous changer,
8c nous n’aurions à nous en propre au-
cun bien que nous puflions étendre 8c
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 z ÔK étant heureufe-
ment affermis fur les fondemcns iné-
branlables , nous ne changerons pas
de dilpofition ÔK de fentiment avec
tous ceux que nous rencontrerons.
Ce que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le prati-
quer de mefmefitr l’amitié, qui comme
nous l’avons déja dit, cil de toutes les
vertus la plus grande ;car l’amitié n’ell

autre chofe que l’humanité qu’on dé-

ploye en général fur tous les hommes
3C en particulier fur les gens de bien;
c’eli pourquoy le nom d’aumanite’, c’efi

à dire, amour des hommes , luy con-
vient particulièrement. Cela fuflît fur
cetarticle , pallons aux autres.



                                                                     

aux tas Vans Da PYTHAG. 5-;

VansIX.&X.,
trè-aras 721e taures ces-van erfintairfi;

mais «coûtante-t0: a firmwzter (’1’;

à vaincre cespafians :

Prémiérement, la gourmandife, lapa-
rqfle , la luxure , à" la toléra. ’

VOila les pallions qu’il faut repri-
mer 8c réduire afin qu’elles ne

troublent 8c n’empefchent pas la raifon;
’Courage donc , refienons la folie en-
tière par de bonnes inflruèlions , pull-
que les différentes parties le prellent
réciproquement des armes pour com-
mettre le péché de fuite, 8C comme par
degrez; par éxemple , l’excès dans le

manger provoque un long fommçil,
ô: les deux enfemble produifent une
face 81 une famé, qui portent immo-
dérément à l’amour; 8c qui irritantla

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

ble venant enfuite à le joindre à cette
partie ,concupifcible, ne craint aucun.
danger; aucun combat ne l’elli-aye, el-
le affronte toutpour allouvir les con--

C iij

Ierpafliom
au! le: par-

I161, (7mm-
melu mu».
(un dclafc.
lie.
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Voitiles,.tantoll pour la bonne chére,
tantoll pour des maiflrelles , 8: tantoll
pour d’autres voluptez. Accouflurm-
tgy donc à tenir ces [ruffians en bide ,
en commençant par la gaurmandfi,
afin que les parties déraifonnables de
l’ame s’accouflument à obéir à la rai-

fou, 8: que tu puillès oblerver invio-
lablement la piété envers les Dieux,
le refpeèl envers tes parents, 8: tous
les autres préceptes qu’on vient de ta
donner. L obfervation de ces prémiert

réceptes dépend de ceux-cy; 8c on
lés violera infailliblement, li les pala
lions ne font foumifes, 8: n’obéillent
à la raifon ; car d’un collé, ou la colère

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

me , ou le delir des richelles dans le
parjure. En un mot, tous les maux font
caufez par ces pallions, lorique la raifort
n’a pas la force de les ranger à leur de-
voir, 8: de les foumettre. Voila les four-

l ces de toutes les impiétez , de toutes les
guerres qui divifent les familles , des
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’ trahifons des amis , 8: de tous les cri-
l- mes que l’on commet contre les Loix.

A.

L

i:

w s.- 1;;

Ë

De forte que les méchant; font forcez
de crier comme la Médée du théatre.

Les uns , .Je va): tous les fi’rfiit: dont je vais
me noircir ;

Mais mafiiél: ratifia cédantà ma
relire, â’a

Les autres ,

Je cannai: tous le: maux au: ma
main va commettre ,-

Mais ma rai an aidant à me au»?
, lité, 60?.
Du inerme ,

Tes son eilsfimt tris-ions, j’en un)

I’uti a! ; 1
Mai: les [laineux liens gui’capti-

vent mon (une,
M ’empefiéent d’oéëir.

Car tout cequi cil capable de raifon,
.. étant bien difpofé pour fentir ce qui et!

beau 8: honnefle , ell toujours éveillé
8:. toujours prcll pour phèir aux pré-

c a;
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ceptes de la raifon , lorfque les
chants de (es paffions, comme autant
,de maires de plomb , ne l’entraifnent

as dans I’abyfme du vice.
Il faut donc que nous fçachions 8c

cohnoîflions nos devoirs, 8: que nous
accouflumions autant qu’il efl en no-
tre pouvoir , nos facultez brutales , à
obéîr à la raifon qui efi en nous ;-car
les palmons étant ainfifoumifes , là rai-
fon fera en état d’obferver inviolablœ

ment les prémiers préceptes , pour lei:-
quels on nous dit icy : Jçaclte que tau-

, . tu ces cfizfis font ainfl. Et pour les
âîffiffiz, préceptes fuiva’nts , on nous dit : Mai:
unau", C7 accouflume - tu] à vaincre , (97:. pour

a "linon par . . .rhume. nous faire entendre que la parue rab
fonnablc fe régie par I’inflruétion , &

ar fa fcience; 8L que la partie bruta-
fe fe regit par i’habitude 8: par des far-
mations,.fi l’on peut ainfi parler, i
font en quelque façon corporellesfËt
c’en ainfi que les hommesïeduifent 8c

dreffent’les animaux par le moyen de
2501112: l’habitu de feule. L’appetit doncaccou-
ÇIZÏÇÏ’ÆIÇ, gumé à le contenter d’une mefure ju-

40’3 MW fie 8L fuflîfante, rend les autres Paflions
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du corps plus modérées , 8L la colère
moins bouillante 8c moins emportée ;
de forte que n’étant point violemment

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

quand nous nous connoiHons. Et de
cette connoillalice, 8c de ce refpeél, qui
en en la fuite infaillible , vient la fuite
des aâions honteufes, c’ell à dire, de

tous les maux, qui font appellez hon-
teux , parce qu’ils [ont indécents 8c in-
dignes d’eflre commis par une fubllan-
ce raifonnable ; 8c c’cll: de quoy on va.

parler.

VERS XI. à; XII..

Ne commets jamais aucune 447M: dan;
teuf: , ni avec les autres ,

Ni en tonfàrticulier ,- Üfilf tau! rçjï
facile-ta) ny-mque.

L arrive très-ordinairement, ou que le!!!"
nous faifons en noflre particu

v

’11

le]; un fondai-

(y du: le
venger,

Bien! qui p
unifia! 11:14
maremme.

gym qui



                                                                     

38 COMMENT. D’Hikocus
Inn-y vin. des actions bouteilles , parce que nous,
0 lés croyons indifférentes , ce que nous
l n’aurions jamais fait devant un autre, à

caufc du» refpeét que nous aurions eu
pour un témoin ; ou au contraire, qu’a-

. vec les autres, nous commettonsce que
nous n’aurions jamais commis feuls, 8c

en notre particulier , entraifnez par le
nombre, 8c les complices diminuant la
honte de l’aélion. Voila pourquoy le
Poëte ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous conduire à cequi cl! hon;

015,35". teux 8c mauvais; car fi tout ce qui’efi
fixatif honteux cil véritablement à fuir, il n’y à

r" le: mm. point de circonllance qui puilfe jamais
w’u’ le ren cire digne d’elire recherché. Voi-

l la pourquoy il a joint icy les deux , ni
layez: les autres , ni en tonpartiaulier ;
afin que ni la folitude ne te porte à ce
qui cil indecent, ni la fociété à le nom-

tu: des complices ne te jufiifient jamais
le crime. Après quoy il ajoulie la cau-
fe ui feule détourne de commettre le

1. "me du ma , fir tout, nfiefle-ta] tvj-mefme;
fi; fig? car li tu t’accoullumes à te’ relpeé’ter

toy.-mefme,tu auras toujours avec toy
un garde fidèle que tu refpcé’tcraslquî



                                                                     

son us Vans un Prune. y,
ne s’éloignera jamais de toy , 8c qui tefl
gardera à vcuë ; car il eflfouvent arri-l
vé , que beaucoup de gens , après que
leurs amis ou leurs domelliques les ont
eu quittez, ont fait ce qu’ils auroient eu
honte de faire en leur prèlence. Quoy
doncl n’avoient-ils nul témoin l je ne
parle point icy de Dieu; car Dieu CR Dicnflbim’
bien loin de la penfée des médians: fifi: 2.5:"
Mais n’avaient-ils pas pour témoin leur dim-
ame , c’ell à dire , eux-mefmes l N’a--

voient-ils pas le jugement de leur con-
fcience l Ils les avoient fans doute : mais
fubjuguez 8: aficrvis par leurs pallions,
ilsignoroient qu’ils les enflent ; 8c ceux

ui font en cet état méprirent leur rai-3

on, 8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toy donc toy-mefa
me pour ton garde, 8c ton furvcillant;
6: les yeux de l’entendement toujours
attachez fur ce garde fidéle, COURCI’ICG

à t’e’loigner du vice. Le refpeét que tu.

auras pour toy-mef me deviendra de né-
cellité un éloignement 8c une fuite de
tout dequieflhonteux, 8c indigne d’ef-
ne commis par une fubflance raifonnaç
Blaitceluy qui trouve indigiècs de luy p

V1



                                                                     

sa Commun. D’HIEROCLES
n31: f5?" du tous les vices, le familiarife infenfibleâ
mamafllaune. ment avec la vertu. C’ell pourquoy le

Poète ajouter ’
Vans X111. XIV. XV. a; XVI. 1

Enfiu’te, oofirro [ajufliæ dans tes æ
fiions (’7’ dans tesparoles,

Et ne t’accouflumopoint à te comporter
dans la moindre cézgfèfins réglo à

film- raifort ,1 «
’Maisfai: toujours cette rqfloxion, que

ar’lo’dcfiinée il M ordonne” à tous

les dormîtes de mourir , - -
Et que les bien: de lafirtunefint il?
’ Certains ; àguo comme on peut les

dogue’rir ,. on peut wifi lesperdre.

CEluy qui le refpeéte luy-mefme,
. devient ion garde, pour s’empelï-

cher dqomber dans aucun vice.Or il y
aplufieurs efpéces de vices : Le vice de
la partie raifonnable, c’efl la folie ; celuy.

ffjgtff’ie de la partie irafcible, c’ell la lacheté;
je: W1. , 8L ceux de la partie concupifcible, c’ell;

l’intemperance 8: l’avarice: 8L le vice:
qui’s’étend fur toutes ces facultez, c’ell:
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l’injufiice. Pour éviter donc tous ces vi- pauma

ces, nous avons befoin de quatre vertus; "MW "W
. p In vice: , ade la prudence, pour la partie raifonna- t’e’nml ur

ble; du courage, pour la partie irafcible;
de la tempérance, pour la partie concur "fi
pifcible ; 8c pour toutes ces facultez en- ,
femble, nous avons befoin de la jullice,
qui cil la plus parfaite de toutes les ver-7
rus, 8c quirégnant dans les unes 8c dans lafufiinh

les autres , les renferme toutes comme ËÇÏ’JLÇÇCÇÏËT

fes r0 res tics. Voila our uo ce en! I" "’-
ÎVellis 3:er111):r la juflice laIÏJre’rr’liérz, la bn’lÏ’mm’

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

de la juliice ; car tout homme qui rai-
fonne bien, 8c qui fe fert de la pruden-
ce, a pour fecond dans les chofes loüa-
bles,.le courage; dans les choies qui flat-
tentles feus, laitempérance ; 8c dans les
unes 8c les autres, la juil-ice: 8c ainli la 11:53:32,

dence le trouve le pr1nc1pe des ver-. mm, a 1.
tus; 8L la juliice leur fin : 8c au milieu, ggfww
font le courage 6c la tempérance ; car
la faculté qui éxamine tout par le rai-
fonncment , 8: qui cherche toujours le



                                                                     

Ut)! de l’ef-

prit divin que
le: venu
"Jument
dan: nom
que.

Dt l’au la
menu rejail-
liflmtfisr le
(If!l.

la prudente,
,1: prlmier, (,-
1: guide de
tu: la bien:

393W.

a COMMENT. n’ernoctts
bien de chacun dans toutes les actions;
afin que toutes chofes le faillent avec rab
Ton 8c dans l’ordre, c’ell l’habitude de la

prudence, c’ell-à-dire, la plus excellen-
te difpofition de notre ellence raifonà
nable, 8: par laquelle toutes les autres
facultez font en bon état , de maniéra
que la colère cil vaillante , 6c la cupi-â
dité tempérante ; 8c que la jullice cor-â

figeant 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’en
originairement de l’ efprit divin, que les
vertus rayonnent dans l’ame raifonna»
ble , ce fan t. elles qui conflituent (a for--
me, la perfeétion 8c toute la félicité. Et

de l’ame , ces vertus rejaillillent fur cet
élire infenfé, je veux dire, fur le c0rp9

mortel , par une fecrette communica-
tion, afin que tout ce qui cil uni à l’ef-
fenceraifonnableloit rempli de beauté,
de décence, 8c d’ordre. Or le prémier,

8: commele guide de tous les biens di-
vins, la prudence, étant bien fondée 8c
afiermie dans» l’aine raifon’nable , fait

qu’on prendle bon-parti dans toutesles
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.v écalions; qu’on fupporte courageufe-e
; ment la mort,& qu’on fouillé avec paa liftai: la
1 tienceô: avec douceur la perte des biens "m?"
; de lafortune; car il n’ya que la prudena
5 ce feule qui puill’e foutenir figement
, 8c avec intrepidité les changements de
g cette nature mortelle, 8: de la fortune
g qui la fuit. En effet, c’ell elle qui con- fiffi’":î’:u

ç noill par la raifon la nature des cho- fuguions
L, les; elle fçait que c’ell une néceflité in- 11273322

1.. difpenfable, que ce quïefl-compofé de "ah-
i, terre a: d’eau, le relolve dans ces meL
[t mes éléments qui le campoient; elle ne
s’inite point contre la nécellité, & fur ce

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

g dense , car elle commit! qu’il cil or-
l,; donné par la defline’e, à tous les home

1. mes de mourir, qu’ily a un temps pre»
û». fix pour la durée de ce corps mortel,

3.1; 5C que le dernier moment étant venu,»

fine faut pas en ellre fafché , mais le
g; recevoir, 8c le foumettre volontaire-
si. ment, comme à la loy divine; car c’elb

la Cc qu’emporteproprement le mot de
j deflinée ,- il fignifie , que Dieu maline
je. par les decrets , a damné , a» marqué
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à notre vie mortelle des bornes nécelï-
faires , 8L qu’on ne peut palier , 8c c’ell:

’ le propre de la prudence de fuivre les
Cbstclmmi decrets des Dieux , en cherchant non
tu au mon",
mais à bien

mourir.

N on: corps ,
tu ne] bien!
ne dëpendent

parfile nous.

à ne pas mourir, mais à bien mourir;
Semblablement, elle n’i nore pas la
nature des biens de la gamme ; elle
fçait qu’ils viennent aujourd’huy , 8c-

qu’ils s’en retournent demain , félon

certaines caufes qui font dellzinées 8C
marquées, aufq’uelles il cil honteux de

refiller; car nous ne femmes pas les
maillres de retenir 8: de conferver ce
qui n’eli point en notre puillance. Or
Certainement, ni le corps ni les biens,
en un mot, tout ce qui cil réparé de
notre ell’ence raifonnable , n’elt point

en notre pouvoir: 8: comme il ne de-’
nd pas de nous de les acquérir, il

n’en depend pas non plus de les garder
autant que nous voulons. Mais de les
recevoir quand ils viennent, 8c de les
rendre quand ils s’en retournent , 8:
de les recevoir 8c de les rendre toujours
avec beaucoup de vertu , voila ce qui
dépend de nous , 8c voila le propre de
notre cllcnçc railonnable, fi elle nes’ac-
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couliume point à le comporter fans ré,-
egle 8c fans raifon fur tous les accidents
de la vie; mais qu’elle s’habitue à fui-
vre les régles divines qui ont défini 8c
(leterminé tout ce qui peut nous regar-
der; c’ell: donc en cela fur tout que ce
qui dépend de nous, 8c qui cil en notre
pouvoir a une force extrême ; c’efl que

nous pouvons bien juger des chofes
qui ne dépendent point de nous , 8L ne
pas nouslaill’er arracherla vertu de no-
tre liberté , par l’alïeélion des choies

périllàbles. .- Que dit donc le jugement prudent
8c fage l Il dit qu’il faut bien ufer du
corps 8c des richefles pendant que nous
les avons , 81 les faire fervir à la vertu :
.8: quand nous famines fur le point de
les perdre, qu’il faut connoillre la né-
ceflité, 8c ajouter à toutes nos aunes
vertus celle de la tranquillité 8L de l’in-’

diffluence; car le (cul moyen de con-
ferver la piété enversles Dieux , 8c la
jul’te mefure de la juflice , c’ell d’ac-

coullumer la raifon à bien ufer de tous
les accidents, 8c d’oppofer les régies de

la prudence , à toutes les chofes qui

tu fiant Je a
qui typent! de
"un filent!
fi" a qui n’en

o’fmdpu .-

15: (ment.

Nom dans": I
fairrfimir 3
la vertu, ne:
cor-pt a ne:
bien.



                                                                     

66 COMMENT. n’ernccrss
nous paroillent arriver fans ordre, 8:

la mm tu ’ au hazard; car jamais nous ne conféra
fiÎÏÀ’IfiÇÎ’IÏ, Verons la vertu , fi notre ame n’a les

La? ’ii- faines opinions. Jamais celuy qui s’eli
’ accouflumé à le comporter fans régie

de fans raifort dans tout ce qu’il fait,
ne fuivra les eflres meilleurs que nous,

C’efl a dire, commemeilleurs que nous ; mais il les
’" 0mn” regardera comme des tyrans qui le fora-

cent , ôt qui le gainent ; jamais il nana
ra d’égard pour ceux avec lefquels il
vit, a: jamais il ne fera un bon ufage
de (on corps ni de les richefles. Voyez
ceux qui fuyent la mort, ou qui font

1,11)"ng a polledez du defir de conferver leurs rit
tansad châles ; voyez dans quelles injuflices,
fâizî’jfizm dans quels blalphémes ils le precipia
lg’gfljêjzm tent necellauement , en levant l’étendu

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

niant la providence, loriqu’ils le Voyent
tombez dans les choies qu’ils fuyoient

’ follement, &en faifantà leur prochain
toutes fortes d’injullices , fans aucun
ménagement, pour luy ravir fort bien,
8: pour rapporter tout à leur propre
utilité, autant qu’il leur ell pollible.
Ainfi la playe que font à ces malheureux



                                                                     

1.-Tjtu, sua LES Vans ne Prune. K7
0rd", les faufl’es opinions, devient manifelle,
ml; 8: l’on voit germer de là tous les plus i ’
ne H1, grands maux , l’injullice envers leurs

a lemblables, 8: l’impiété envers ceux

jam qui font au dellhs d’eux: maux dont
a; cil exempt celuy, qui obé’ill’ant à ce pre-.-

qm, cepte, attend courageufementla mon .
m1,; arec un jugement épuré par la raifort, 4 p
mal ne croit pas que la perte des biens fait !,
M, rnfuportable. De la murent tous les :
HL, mouvemens 8c tous les motifs qui le
bon; portent à la vertu; car c’efl de la qu’il

y, apprend qu’il faut s’ablienir du bien
1;; d’autruy, ne faire tort à performe, 8:
en, ne chercher jamais fou profit parla par..-

inimk a: & le dommage de fou prochain. Or
(c PH, «il ce que ne pourra jamais obferver au, fi
au! 1nd celuy qui le perfuade que fun ame cil .
m3 mortelle, 8: qui accouflume le com- 5:51: à;
Mm, porteren tout lansregle à: fans ration, ,2
I5 fuît; ne drfcerne pomt ce que c’ell qu Il y a

"P 1’ en nous de mortel, 8,1: qui abefom des f
fans richelles , 8c ce quec cil qui cil rufcepa Ï
* t able de vertu , 8c que la vertu aide 8c t ;

Il!

les

Il]

’Cl’l

s........., - n

u. ..--......,.a- l m1.

il)?!” . . . . .sur I. fortifie ; car il n’y a que ce julle drfcer-à

1j nement qui puille nous porter à la pra-
me, "que de la vertu, 8: nous exciter à ac-

1 t 1
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quérir ce qui cil beau 8: honnelie; ac;
quifition à laquelle nous pouffe un
mouvement tout divin, qui naill de
ces deux préceptes , Commis-to] to 4-
mefme, (9’ refireéîo-to] ny-mojme. an

31:5:ng c’ell par notre propre dignité , qu’il
mejkverpg faut mefurer tous nos devoirs, &Idans
3:35:42; nos aéiions 8c dans nos paroles ; 8c
un loblervatron de nos devorrs n’efl; au«

tre chofe que l’obfervation exaéte a:
inviolable de la jullice. Voila pour-

amine. quoy la jullice eli mile ic à la telle de
Tél" m" ’ ” toutes les autres vertus, alin qu’elle de-

nom. . IVienne la mefure 8c la régie de nos dea
voirs. Ûéjèrre lajufiioe, dit-il, Ü dans
ros défions, à’dans to: paroles. Tu ne
prononceras donc jamais aucun blalÎ-
phème, ni dansla perte de tes biens, ni
dans les douleurs les plus aiguës de tes
maladies,afin que tu ne blelles pas la
flice dans tes paroles : 8c tu ne raviras ja-
mais le’bien de ton prochain, 8c ne mas
chineras jamais la perte 8c le malheur
à aucun homme, afin que tu ne bielles
pas la jullice dans tes aéiions; car penà
dantque la juliice fera comme en gar-
nifon dans notre aure, pour la garder 8:
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a la deHendre, nous remplirons toujours
E tous nos devoirs , envers les Dieux,
j: envers les hommes , 8c envers nous-
" mcfmes. Or la meilleure régie, 8c la
11 meilleure mefure de la juflice , c’efl la îrudenteJt
ç prudençegc’efl pourquoy, après le pré- 25.341: I.
a cepte , Oéfirve lajuflioo, il ajoufle, à Î"j’i”’

1 ne t’oooouflumo point à to comporter ’

E en rien fins mafflu comme la juflîce rainura».
à: ne pouvant fubfifler fans la prudence.
t En effet il n’y a de véritablement jufle dem- ’

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

1 fans raifon, mais qui éxamine 8c con--
; fidére avec foin ce que c’efi que ce
, corps mortel, 8c ce que c’efl dont il a
; befoin , 8c qui efl néceflaire à fou ufa-
,1 ge; 8c c’efl elle enfin qui trouve tout
5 vil 8c méprifable, en comparaifon de
; la vertu , 8c qui fait confifler toute fon
t utilité dans la meilleure difpofition de

l’ame ; dans cette difpofition qui don-
ne à toutes les au tres chofes’l’ornemeut

8c le prix qu’elles peuvent recevoir.
, Voila quel efl le but de ces Vers; c’efl:
t de faire naiflre dans l’ame de ceux qui
lés lifent , ces quatre vertus pratiques,
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avec leur éxaéte 8c vigilante obfemà" t
tien , 8: dans les aélions ,. 8c dans les
paroles ; car l’un de ces Vers inf pire la
frudcnce , l’autre le courage , ceIuy-Ià

l a tempérance, 8c ceIuy qui les précén

de tous , exhorte à obferver la jufliœ
qui s’étend en commun fur toutes les
autres vertus : 8c ce Vers , Que le: bien:
de lafirtune fin: incertains , â que
comme on peut le: acquérir, un peut
wifi le: perdre, cf! ajouté icy , pour Il
faire entendre que l’habitude de la tem-

pérance cil ordinairement accompaç
guée de la Iiberalité,vertu qui régie la

recette 8c la dépence dans les biens de
h fortune; car de les recevoir, 8: de
les dépenfer quand la raifort le veut 8c
l’ordonne , cela! feu! coupe la racine à
la mefquinerie 8: à la prodigalité; 8:
toutes ces vertus viennent de ce prin-
cipe comme d’une prémiere fout-ce,
je veux dire , de f6 refpeè’ler foy-mef-e
me: 8: ce préce te , de]: rtfiveéîerfij-

"afrite , efi ren ermé dans celuy- cy ,
calmoit-t0] tzy-mefmefilui doit précé-

der toutes nos bonnes aâions , 8c tou-
ntes nos connoHÏances. En effet; d’on
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fçaurions-nous que nous devons mon
dérer nos pallions, 8: connoillre la na-
ture des choies l caron doute fur ce fu-
jet , prémiérement , fi cela cil polliblc
à. l’homme ; & enfuite , s’il en: utile.
Il paroil’t mefme tout au contraire, que
l’homme de bien cil beaucoup plus ÉÏMÉ’J’

malheureux dans cette vie,que le mé- 13415:4.
chant , en ce qu’il ne prend point in- 22:23;.
juflcment d’où il ne doit pas prendre, l’alibi"!
à: qu’il dé nie juflement où il doit
dépcnfer : 15:6un pour ce qui regarde le

j corps , il cil plus expofé aux mauvais
q traitemens, en ce qu’il ne cherche point
p à dominer, 8c qu’il ne fait pas fCWlle
1 ment la cour à ceux qui dominent;
Ç (le-maniéré que s’il n’y a pas en nous

L une fubflance qui tire toute fou utilité
’ de la vertu, c’cll en vain que nous mé-

l priions les richeil’es 8c les dignitez.Voi-
1 la pourquoy ceux qui étant perfuadez
’ que l’ame cil mortelle, enfeignent que
7 l’on ne doit pas abandonner la vertu,
Ï font pluflofl de vains difcoureurs, que
’ de vrais Philolophes ; car fi aprés notre

5 mon il ne relioit pas de nous quelque
chofe , ô: quelque chofe de nature à ti-
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bœuf: tout
dtfir de une.

7’2’ COMMENT. D’Hunoerns

ter tout ion ornement de’la vérité 8:
de la vertu , telle que nous diions l’a-
me raiionnable , jamais nous n’aurions
de defirs purs (les choies belles 8c hon-
nelies , parce que le ieul ioubçon que
l’ame cil mortelle , amortit 8c étouffe

tout empreiiement pour la vertu , 8c
poulie à jouir des voluptez corporel-
les , quelles qu’elles ioient, 8c de quel-
que endroit qu’elles viennent. En effet, I
comment ces gens-là peuvent-ils pré-
tendre qu’un homme prudent , 8c qui
fait quelque uiage de ia raiion ne doit
pas tout accorder à ion corps , pourlé-
quel ieul l’ame meime iubfilie , puii-
qu’elle n’exille pas par elle èmeime,

mais qu’elle cil un accident de telle,
ou telle conformation du corps Ï com-
ment ie peut-il que nous abandonnions
le corps pour l’amour de la vertu , lors
que nous iommes periuadez que nous
allons perdre l’ame avec le corps; de
maniere que cette vertu , pour laquelle
nous aurons fouffert la mort, ne ie trou-

’ vera nulle part , 8: n’exiflera point!

Il un: par!"
de S a "un. (r
de Platon.

Mais cette matière a été amplement
traitée par des hommes divins, qui ont A

- demontré
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demontré invinciblement que l’ame cil;

immortelle, 8: que la vertu ieule fait
tout ion ornement. Après avoir donc

icelle du iceau de la vérité cette opi-
nion de l’immortalité de l’ame, paiions

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

,- rance de notre efience entraiine nécei-
- iairement aprés elle tous les vices, la
;connoiliance de nous-inclines, 8c le
: mépris de tout ce qui cil indigne d’u-
Lne nature raiionnable, produiient en
à out 8c par tout l’obiervation ieure 8c
Iraiionn’ée de nos devoirs, 8c c’eli en

p4 quoy confilie la julle meiure de toutes,
zi- les vertus en particulier: car pendant L’aumn’onî

v; que nous regardons 8c confiderons no- "m" "m
produit 1.4:-

f. Ire eiience comme notre ieule régie, tvmplijfiment

7. nous trouvons en toutes choies ce qui un,”
L cil de notre devoir , 8: nous l’accom-
g plilions felon la droite raiion, confor-
mément à notre eiience. Tout ce qui
trend l’ame meilleur-e , 8c qui la ramé--
ne à la félicité convenable à ia nature,
PC’ell véritablement la vertu, 8c la loy cagner»; I

gïde la Philoiophie: 8c tout ce qui ne
attend qu’à une certaine bieniéance hu- l

:: .D
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3351;" h maine , ce ne font que des ombres de t

’ vertu qui cherchent les louanges des
hommes , 8L que des artifices d’un cil
clave qui ie contrefait, 8c qui met tout
ion eiprit à paroiflre vertueux, plufioll
qu’à l’efire véritablement. En voila ai-

iez fur cet article. "De l’uiage que nous faiions de no-
tre droite raiion , il s’enfuit nécefiairc-

ment que nous ne nous comportonsï
point légèrement fur tous les accidens ’

de cette vie qui nous paroilient arriver
fans aucun ordre; mais que nous les î
jufliiions genereuiement, en démelant
éxaëlement leurs mufles , 8c que nous
les iupportons courageuiement fans
nous plaindre des efires qui ont foin
de nous , 8c qui diflribuant à chacun
ielon ion mérite ce qui luy cil dû,
n’ont pas donné la meime dignité 8:
le meime rangà ceux qui n’ont pas fait

paroillre la meime vertu dans leur pré-
ggfionritlu mié-re vie. Car comment ie pourroit-
du" à- il qu’y ayant une providence, 8c notre
gsgçïf’r ame étant incorruptible par ion clien-

unditiom ce , 8c ie portant à la vertu ou au vice,
par ion propre choix , 8c ion proprc
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» mouvement , comment ie pourroit-il,

dis-je, que les gardiens meime de la
Loy qui veut que chacun ioit traité
felon ion mérite , traitaiient également t

» ceux qui ne iont nullement égaux, 8C ’
qu’ils ne diliribuailent pas à chacun la ’

fortune , qu’on dit que chaque hom-4
ï me venant au monde choifit luy-mei-
« me felon le fort qui luy eli échû! Si ce
5 n’eii donc point une fable qu’il yait une

ï providence qui diliribuè’ à chacun ce
r:qui luy efl dû , 8c que notre ame fait

immortelle, il en: évident qu’au lieu
d’accuier de nos malheurs celuy qui
nous gouverne, nous ne devons nous
en prendre qu’à nous-meimes: 8L c’efl;

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

nuerons par la droiture de’nos juge-
mens l’amertume de tous les accidens
de la vie: 8c eniuite par de iaintes mé-
thodes, 6c par de bonnes réflexions,

v r comme à force de rames iaiiantremon.
D. if,
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tombent dam
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D: Infarctus"!-
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ont M01!!! Cr
ruant que de
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76 COMMENT. n’HrsRocrr’s

ter notre ame vers ce qui efl le meil-
leur , nous nous délivrerons entière-
mentde tout ce que nous ioufirorns de
plus facheux 8c de plus fenfible. Car
de ioul’ii’it fans connoillre la cauie de
ce qu’on iouiire, 8c fans conjeé’turer

au moins ce qui peut vraiiemblable-
ment nous mettre en cet état , c’ell:
d’un homme accouliumé à ie com-
porter ians raiion 8: ians reflexion en
toutes choies; ce que ce précepte nous
deliend exprcliément; car il cit impoi-
fible que celuy qui nerecherche pas la
véritable cauie de ies maux, n’en accu-
ie pas les Dieux, en fomentant, ou qu’il-
n’y en a point, ou qu’ils n’ont pas de

nous le loin qu’ils devroient avoir: 8c
ces icntimens impies n’augmentent pas
ieulement les maux qui viennent de la
première vie , mais encore ils excitent
l’ame à commettre toutes iortes de cri;
mes, 81 la privent du culte de ion lia
bre arbitre, en la tenant dans l’oubli des
cauies de ce qu’elle ioulire icy bas:
mais pour içavoir comment il faut phi-
loiopher 8c raiionner iur ces choies,
écoutons les Vers iuivans.
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VERS XVII. XVIII. XIX.
8c XX. li

Pour toutes les douleur: que les lemmes
fiufient Par la divine fortune,

J’apporte doucement ton firt tel qu’il
" 94, ù ne t’enfa’cfiepaint.

:Mai: tâeie d” remédier autant Qu’il

te empejfi’i’le. l ,
Et [wifi que le: defline’e n’enwye pas

14121115 grande [ramende ces mal.
fleurs aux genrde bien.

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

, avertir qu’icy le Poëteappelledauleurs,
tout ce qu’il y a de fâcheux , de pé-
nible, 8c qui rend le chemin de cette
vie plus difficile 8: plus épineux, com-’-

v me les maladies, la pauvreté, la perte
V .des amis 81 des perionnes qui nous I

iont les plus chères, le mépris dans la
atrie ; car toutes ces choies iont ia-

’ cheuies 8: difficiles à iupporter : ellesne

iont pourtant pas de véritables maux,
.Düi
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8: ne nuiient oint à l’ame, à moins.
qu’elle ne veuï le elle-meime ie laiiier
précipiter par elles dans le vice; ce qui
luy arriveroit tout de meime de celles
qui paroilient des biens , i1 elle refir-
ioitt d’en faire un bonuiage , comme
de la fauté, des richelies, 8: des digni-

quim Ma tez ; car on peut ie corromprepar cel-
’"’ mm les-là comme on eut ie ianëiifier ar

ne»: :orrom- a P Pr" r 0 f" leurs contraires. Or les véritables maux

Ml"! nain ,panifia. iont les pechez que l on commet vo-

Lu (chu - - .[enfin Wh.- lontalrement, 8: par ion propre chorx,
Min m. 8: avec leiquels la vertu ne peut jamais

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

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

, i ’ ,k s alheravec le beau : car Il n efl pas poili-
ble qu’à aucun de ces vices on iereicric.

Tout r: [ont l i . . ."P m w" W Que celaefib’efzu . on ne dira [am-ars,par
thbque «Il: exemple,Qu Il a]! beau d eflrefinyufle.’

I eau l n cun pe’lhidu un qu?! e]! beau fifre fi mlempérant!

a? com me nous le diions tous les jours des
,4: meurt". maux extérieurs , Qu’ilefl beau Je r:

malade de cette maniére .’ Qu’il efl eau

d’efire pauvre comme, un le! .’ loriquc

quelqu’un ioutient ces accidens avec
courage 8: ielon la droite raiion. Mais
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aux vices de l’ame, jamais cette excla-
mation ne peut leur convenir , parce,
que ce iont des écarts 8: des éloigne;
mens de la droite raiion, qui, quoy- A
que naturellement gravée dans cette
aine , n’efl pas aperceuë de l’homme
aveuglé par ia pallion.

une marque ieure que la droite 5:";52’321
raiion eli naturellement dans l’hom- "agnelant-

, ,. . t . . ternifnneflme, c cl! que l mptlle, ou Il ne va pomt mmumn,
de i on intéreliguge avec juliice, 8: l’in-. 1?,qu ’53":

temperant avec tempérance, en un mot formique.
Q que le méchant a de bons mouvemens
; dans toutes les choies qui ne le tou-
’ chent point, 8: où ia pallion ne le do-.
L mine pas. Voilapourquoy toutvicieux tequila;

. , . pourrorrfalrea peut samender8: devenir. vertueux, ,»,,,,.,,,,,,
s il condamne 8: proicrit ies premiers dm"
vices: 8: pour cela il n’efl nullement ’
" néceliaire qu’il exilie une prétenduë
q raiion extravagante , afin qu’elle ioit les

principe des vices , comme la droite
Î, raiion eli le principe. des vertus. Car æelemelov
cette droiteraiion iuflît pour tout,com-
me la Loy iuliit dans une ville pour de- tua-mefmet.
Ï, finir ce qui cil fait "ielon ies ordres , ou
li contre (es ordres; 8: pour approuver

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

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

ou du dehors.ll ne faut que le feul prin-
cipedu bien, qui par ion ellence et! fé-
paré des iubl’tances raiionnables ,8: c’ell

v Dieu;mais qui ie trouve aulli au de-

crfi 4’ dire,

Jeux la pri-
mie’re vie.

la vertu Janv
ne de I ’ornt-

ment a le
’I’C’It "r.

maux de un:
ait.

dans d’elles, 8: les gouverne félon ion
efiënce ar fa vertu , 8: c’eli la droite
raifon. Et voicy quelle eli la différence
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 8: conditionnels, qui dans
cette vie ne dépendent plus de nous,
8: qui iont les fuites des PCChCZ 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-
nement 8: de l’éclat. Car une vie tem-
pérante 8: réglée donne du lufire à la

pauvreté; la prudence reléve la baf-
ieiie de l’origine ; la perte des enfans cil

adoucie par une julie ioumiilion qui
peut. faire dire , Men fils efl mon:



                                                                     

si SUR LES Vans ne Par-nue. h
ç (9’ bien, je l’a)! rendu: ou , jefçavois

que je l’avais engendré mortel. De Mnuxilluflrn
meime, tous les autres maux étant il- 4532132522?
lulirez par la préience de la vertu , de- 1".

1-5 viennent brillants,8: meime dignes
q d’envie. Cherchons préientement ce
il: que c’eli dans ces Vers , que la divine a il"???
5,, firtune,.par laquelle les hommes tom- 33:11:12:
3; bene dans les maux exterieurs ; car in mm”
p Dieu donnoit préalablement,8: de luy--
meime, à l’un les richeiies , 8: à l’au-

tre la pauvreté , il faudroit appeller cel-
la volonté divine, 8: nOn pasfertune .9

8: fi rien ne préfide à ces partages ; mais .
que ces maux arrivent a l’avanture 8:

au hazard, 8: quel’un’ioit heureux,
h, comme on parle , 8: l’autre malheu-

reux, il faut appeller cela, fortune feu-
lement, 8: non pas ,fartune divine-

Que fi Dieu , qui a foin de nous ,.
difiribuè’ à chacun ce qu’il mérite, 8:.

qu’il ne ioit pas la Cauie de ce que nous
iommes méchans , mais feulement le

1. mailire de rendregàvehacun iclon ice
œuvres , en iuivant les loix iacrées de. l
la. jufiiceï, c’eli avec raifon que le Poète gaffé???

a appellédivineflrtune, la ma’nifelia- qulmnip.
Y
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’82. COMMENT. n’HxaRoetts
in- tion de ies jugements. En ce que celuy

qui juge eii un élire divin 8: plein d’in- il.
telligence , d’abord le Poète plein du

Dieu qui déploye ce jugement,a mis .-:
’épithete divine la prémiére, 8: en ce

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

pithete le iubiiantiffertune , parce qui’l
n’arrive point à Dieu de châtier ou de

recompenier préalablement les hom-
mes , mais de les traiter felon ce qu’ils
iont , après qu’ils iont devenus tels, 8:
qu’ils en iont eux-meimes la cauie. Cc
mélange donc 8: cet alliage de notre
volonté, 8: de ion jugement , c’ell ce
qui produit ce qu’il appelle firtune; de
lône que le tout enfemblc , divine fir-
tune, n’eii autre choie que le jugement
que Dieu deploye contre les "pécheurs.
Et de cette maniére l’union ingcnieuic

8: artificielle de ces deux mots,allemblc
le foin de Dieu qui préfide, 8: la liberté
8: le pur mouvement de l’ame qui choi-
lit ; &elle fait voir que ces maux n’arri-
vent, ni abiolument par la dcflinc’e 8!
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sur. ces Vans ne pYTHK’G’. 83’
par les ordres de la providence,ni àl’a-a
’ venture 8: au hazard; 8: que ce n’cli pas
î: none volonté feule qui diipoie du tout
a: de notre vieç’mais que tous les pechez

j

Il

il

v

T

in
’n

[le

in

.: que nous commettons dans ce qui (lé-
pend de nous , iont attribuez à notre
volonté; 8: tousles chafiiments qui fui--
vent ces péchez felon les loix de la ju-
llice , iont rapportez à la deilinée ; 8:
que les biens que Dieu donne préala-
blement , 8: fans que nous les ayons
méritez, ie rapportent à la providence.
Car rien de tout ce qui exiiie n’auri-
buê fa cauie au hazard. Ce mot de ha-
zard ne peut jamais convenir ni s’aju-
ller avec les prémiéres cauies dans au-

cune des choies qui arrivent, à moins
qu’elles n’arrivent par accident 8: par la

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

punirun meurtrier, 8: nervent pas pu--
nirnommémcnt un tel homme, ce-
pendant il punit cet homme qu’il ne
vouloit pas punir , lorique ce malheu-
reux s’ell: mis volontairement dans le
rîlng des meurtriers. La fentence ren-

D vj

Dieu donne
aux bannie:
du bien!

preZlublrmenr,
(tu [au qu’llt
le: gent mé-

nm.
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duë par ce juge contre le meurtrier, sa
une ientence antécédente 8: préala-
ble , 8: celle qui cil renduë contre ce:

à homme eli par accident, parce qu’il-la
pris volontairement le perfonnage du
meurtrier. Et au contraire ce méchant
hom me vouloit commettre ce meurtre,
mais il ne vouloit pas en elire puni.Cet-

. te diipofition meurtrière cil antécéden-
te en luy comme dépendant de fa vo-
louré, 8: c’eli par accident qu’il iubit les

tortures 8: les iupplices que mérite ce
meurtre.Etlacauie detoutes ces choies,
c’eli la Loy quia donné au Juge la’vo-

.lontè de punir les méchans , 8: qui fait
tomber la ientence de mort fur la telle
de celuy quia commis le meurtre. Peine
la meime choie de l’eiience divine. La
volonté de l’homme voulant commet-

* de Di ru. Ire le mal;8: la volontévdes Juges,con-
fervateurs des Loix,voulant à toutefor-
ce le punir 8: le reprîmer,’la rencontre

A de ces deuxvolontez produitla divine
flrlune, par laquelle celuyqui cil coupa-
ble de tels ou tels crimes, cil digne de
telles ou telles punitions. Le choix du
mal ne doit elireimputé qu’à la volonté
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ni: feule de celuy qui efl jugé,& la peine
;p:- qui fuit la qualité ducrime,:n’eli que le
on”; fruit de la fcience des Juges qui veil-
gç. lent au maintien des Loix. 8c de la Ju-
mg fiice ; 8c ce qui concilie 8: ménage la
[il rencontre de ces deux choies , c’efl la
nm; Loy qui veut que tout (oit bon autant

qu’il efi pollible, 8: qu’il n’y ait rien

de mauvais. Cette Loy préexiflant dans le? divine: l
la bonté infinie de Dieu , ne foufli’e ËÏÏÏÎZÏLZ

fig; pas que. les méchans [oient impunis , à î
mg: de peut que le mal venant à; s’enraci- l
me Der ne porte enfin les hommes à. une l
E533 entière infenfibilité pour le bien , à un

i entier oubli du bien,dont la feule infli-
cc.de ceux qui veillent à la conferva-
fion des loix , nous rafraîchit nécellai- LfiuHirelr
rement la mémoire,& nous conferve le fi Z;

mon fendment. LæLoy donc unit allèm- 7:22ch
aga; ble les deux;ceux qui doxvent Juger,& lzfimimmt

du ceux qui doiventeflre jugez, pour tirer hmm"
m; des uns des autres le bien quiluy efl 5l
niai Forum Car s’ilefi plus avantageux 8c
mm plus utile d’eflre puni que de ne faire 1:
l ou; pas , 8c fila juflice ne. tend qu’à repri- à
(m mer le débordement des vices, ilefi ée- I
W; vident que c’elï pour aider 8c pour cflre

’ ’.
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86 COMMENT- 04H11!!! ocras
aidée que laLo unitces deux. genres,
en prépofant celuy qui juge, commele"
confervateur de la Loy,& en luylivrant
comme violateur de la Loy ,celuy qui
commet les crimes, 8: qui doit clin: lu.

t gé, pour le traiter felon ion mérite; afin
que par les peines 8c les iupplices il loi:
porté à penfer à la Loy,& à en rappeller

gaie le fouvenir.Car celuy que les hommes
Dingue mm maudiKcnt 6L renient dans le mal qu’ils
renia": enfli-f.,.,1, m1 , font,ils le confellentô: l’invoquentdan:
"W 1’ MM le mal qu’ils ronflent. Par exemple,C°* i ’

fait: Iorjiluc , . .. . . oa un! mu luy qui fait une injulhce veut qu’il n’y

mW” a ait point de Dieu,pour ne pas voirtou-
jours pendre fur fa tefle la punition,
comme le rocher de Tantale. Et celu’
qui fouffie cette injuflice veut qu’il yait
un Dieu, pour avoirle fecours néceilai-
te contre les maux qu’on lu fait.Voili
pourquoy les injulles,qui Pour foufirir
les autres, doivent eflre reduits à louf-
fi-ia à leur tour , afin qué ce qu’ils n’ont

s veu en commettant l’injuliicc , en-
yvrez du defir des richefl’es, ils le voyait
8c l’apprennent en foufl’rant eux-mel-

mes, inflruits 8c corrigez parla douleur
que caufent les pertes , s’ils font leur

Î

ne;

au

Un

En
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deuprl’Ofit de ce chaflimen t. Que fi par une

gcpwobfiination de leur volonté dans le mal
enluïyvils deviennent encore plus méchans ,

W35. il peut bien le faire que le chafiiment
Mohair leur fera inutile à eux-mef mes; mais
mmils deviennent un exemple très infim-
upplim’i ail pour les fages,& pour ceux qui
mm peuvent fentir 8c connoiflre les cauies
ne 16 il de tous ces maux. Les principales cau-
mskmirfes de ce julg-Zment (ont la bonté de
invoqua Dieu , 8c la y qu’il a gravée au de-
»flmla’i, dans de nous , c’eli à dire la droite rai-

NM"; fou ,qui efi comme un Dieu habitant
1epmeflnous , 8: qui cil tous les jours biell-
ac la un ce 8K ofi’enfée par nos crimes , 8: la fin

[un], E: 53cc jugement, ce font toutes les doua
mW], lus, comme dit ce Poète , qui ren-
ëcoursna: ent notre vie plus pénible 6c plus la-
nluflmiborieule, fait par les peines corporel--
,uifonifi 35, ou par les aflliélions extérieures.

mimi pp ices que ces vers nous ordonnent
ècequ’li upporter avec douceur, en nous re-
[il-mm mettant devant les yeux leurs cauies,

in mrmchant ce qu’ils paroillent avoir
manlwidf plus nuifible , 8c en tafchant de les
MW tourner à notre utilité. Sur tout

a

rsui], fonds nous exhortent de nous rendre di-
7

La droit c ral-
fon t]! une [a]
naturellrgno
«Il: au ululai"
de une.

Nompmwonl i
fiai" tourner l
à son: mimi?

g.- A ......... si -............ e. .. ... "leur

g.-.



                                                                     

.1’

...
l

l
i

88 Commun n’H-rnaocus
1" "a"! 4! gnes des biens divins par la fublimite’ 1..

un: me. ’-. de la vertu. Que s ilfe trouve des gens 4
qui ne foient pas capables de for-mer t;

fifi à à." meime ce defir ; qu au morne par lame-
m bien: .12 diocrité de la vertu , ils afpirent aux
h "Ï’m’i’" biens politiques : car voila pourquoy

on nous ordonne icy de l’importer-avec
douceur le: douleurs, 8c de tacher de

les guérir. " .Or quelle autre voye de guérifonty
h . a-t-il que les receptes qu’ona déja don-

fifxfiçl’lf; nées, 8c qui montrent la douleur rai-
7°iwntt1uftr lonnable que nous doivent cauler nos

n tffldzhom, . o o Ilppofa’ta’ l. peines 8: nos affliâlons, 8c la méthode

3’232? qu’ilfaut fuiyre pour les guérir-i la
pair. principale de ces receptesv , c’efl- que

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

pourquoy il n’ell nullement lacaule
des maux : mais ceux qui ont embrallé
le vice par un mouvement volontaire,
&- tout libre, 8c qui ont mis en oubli la
droite raifon. qui étoit en eux, il les pu-
nit comme médians, felon la Loy. qui
condamne le mal; 8c il les punit comme
hommes , par la rencontre fortuite de
la Loy avec leur volonté corrompuë,
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pillîlï rencontre que nous appellonsfartune,
(rouillé comme nous l’avons déja expliqué; car

llJlCS il? la Loy ne punit pas fimplement l’hom-

moimpîh me comme homme , mais elle le punit
ils film comme méchant; 8c de ce qu’il cil: de-

voiltptE venu tel, la propre volonté en efl la
lehm! prémiére cauies. Après donc qu’il efl

, &ch devenu pécheur, ce qui vient unique-
" ment de nous , 8c non pas de Dieu’,

peut? alors il reçoit le chafiiment dû à les
qu’onll’Î crimes , ce qui vient de la Loy divine,

tilleul; &non pas de nous; car le feul but de 8149101410].
mental la Loy, qui foit digne de Dieu, 8: uti- 1m” 4’ "’ "’4’

. . tu: "MP1: di-ns,&lm le pour nous, c’ell: de détruire le VICC, redevant,
ries 8c de le purger par tous les chafiimens flaïïî,’

mesa! de la juliice, 8c de reduire parce moyen
eniuit- l’ame, qui s’ell: précipitée dans le mal ,à -
zend in rappeller la droite railon. La Loy étant
lllcmcml donc telle , 8c parlant toûjours de mel-
mon"R DE , comme-chacun a commis diffé-

memnlc rentes œuvres, il ne reçoit pas toûjours

ntmisfll le meime falaire ; car cela ne feroit ni
mentl: julle ni utile pour nous. La. différence
lelonlzlï des j’ugemens vient du différent état du par?! r:-
[espmmoi coupable; car comment traiter de mef- Zulfdiw,
011mm me un homme qui n cil pas le meime! in, (y puni
mm, com, Il faut’doncfizflvarter doucement la di- ml, quand ilfait

f
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vinefanune, 8: ne point le facher d’ef-
tre puni, 8c purgé autant qu’il dépend

du jugement divin, par les douleurs 8c
les peines qui paroiilent traverfer 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 cl!

* convaincu uelcs maux lontlefiuit du
péché, ne ira-t-il point la caufe qui
l’y précipite? 8c fi nous devons nous
facher dans nos affliélions , c’ell contre

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

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

. le corrompre 8c le rdre’par la propre
volonté; car lesa ièlions ne font pas
rmduhtxard. dillribuées aux hommes à l’aventure

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

y a des loix fixes qui nous règlent , 8c
qui amènent fur chacun le fort qui luy
cil dû.
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un; oila pourquoy il cil très-milou-
pillgmthle , comme il cil dit icy , que la de-
doultzflW’e n’enyqye pas Influx grande n-
uant tu!!! de ce: mafieux: aux gens de l’en; Camniemil «j!

dm; car prèmiérement les gens de bien
cm upportent doucement ces maux par
Ejacou a" entier acquiefcement au jugement sur: debien.
imiter dePÎcu , 8L dans la veuë de la vertu
du? 91115 acquièrent par là, 8c qui adou-
min en toutes les amertumes de cette vie.
1mm Ils ont encore la ferme efpérance que

1mm, ces maux ne troubleront plus leurs
,6ch plus, puifqu’il efl certain que lesbiens
mm; dlvms font refervez pour les parfaits ,-
ïm qui ont atteint la fublimité de la vertu,
[S [a &que les biens humains font pourceux
6mm qui ont.acquis l’habitude moyenne ,
hem-r! dia dire la vertu dans la médiocrité.

a D ailleurs ils guériront ces maux
W autant qu’il leur fera. pollible , en les
mg rapportant doucement , 8L en appre-

t c [on nantdecette patience la méthode loure
W6 pour, les guérir. Car comment le peut-

Dicu,l l! qu on fe faire des faintes fupplica-
wifi; flops, 8: des faims facn’fices d’une ma-

:WE more digne de Dieu, quand on ell pert-
’ fuade que tu la providence ni la juflice

l
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ne veillent aux affaires des hommes , 1.:

in» 14 provi--& qu’on ofe nier que notre aine foit p
:5233,” immortelle ,8: qu’elle reçoive pour

331.1326" (on partage ces maux extérieurs , fe-
kkelision. ion quelle s’en cil rendu digne par

les mouvemens de la volonté. Celuy
t qui ne rapportepas à ces cati-l’es le fort
5334"”: de cette vie préfente , d’où tirera-t-il

fiffi" [a les moyensdelefupporterdoucement,
flî’üfiî’" 8c l’art de le corriger 8: de le guérir!

mfill’im on ne fçauroit le dire; car il ne tirera
L jamais de la l’acquiefcement à ces

Ë’jî’fijg". maux, comme à des choies indifl’é-

milküfIPour rentes , 8: louvent meime meilleures

mua que le: A . . s 1Hem. queleurs contraires, purfqu étant dou-
I loureufes 8: pénibles, elles luy paroir--
fent toûjours par elles-mefmes dignes
de toute fou averfion; car notre nature

’

n embralle pas ces fortes de choies com-
me éligibles 8: défirables par elles-méf-

-mes , à moins qu’en les fupportant el-
le n’en attende quelque bien. En cet
état qu’arrive-t-il i il arrive qu’on le
fiche, qu’on le revoltecontre [on fort,
.qu’on augmente fes maux par l’igno-
rance où l’on cil: de la propre’nature,
.8: qu’on n’en off pas moins puni. Et
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l’excès du vice vient’de cette opinion;

que le monde n’eflfpoint gouverné par
la providence , ou qu’il en cil mal gou-
verné ;car c’efi dire, ou qu’il n’y a point

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

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

* qui renferme toutes les injufiicos-en-
lemble, 8: qui précipite dans toutes
fortes de crimes ceux qui en [ont pré-.
vénus; car comme la piété cil la mère

ï de toutes les vertus, l’impièté efi la mé-

r te de tous les vicessCeluy-là donc trou-
î vera feu] le réméde à tousfes maux, qui "Jim.

- aura appris à les fupporter avec douceur
i 8: patience : 8: cela ne peut venir que
ï de la Phi-lolophie feule qui enfeigne è-
? xaèiement ,quelle cilla nature de tous
î les eûtes, 6: quelles fondes opérations

: conformes à leur nature.’Opérations
î dont l’enchaifnoment 8: la liaifon fait

v le gouvernement de Cet univers , par
lequel la divine fortune cil difirib-uée à;
Chacun; 8: la part échoué àpchacun fe-
lon fon mérite , c’ell ce qu’on appelle-

Ï icy [07’011 dtfiinée, qui dépend de la
providence de Dieu, de l’arrangement

lapic’u’, mz’n

de toute: le:
7mm: 3 (g-
l’impie’te’,me’re

de tous le:



                                                                     

la virolant! de
l’homme in-

fluïfiarla pro-
widence , on
c’zfl ce qu’il

au prouver.

Mende: n-
futaie] aux
qui je fer-
maient de n
qui Arrive
au muraux.

COMMENT. n’Hntnocus
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 5
d’ordre dans le monde, 8: c’eli cet or- ;.
dre qu’on peut appeller la deflinée, 8: 1,
n’y ayant ni providence ni ordre , il :
n’y auroit ni jugement ni juflice ; Il n’y s

auroit meime ni récompenfes ni hon-
neurs pour les gens de bien. Mais yl s
ayant une providence 8: un ordre cer- *
tain , il faudroit que tous les hommes
qui naillent 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 manifefle-

ment qu’ils ne font pas tous également .2

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

étant foumife au jugement de la provi- à
dence ne foulfie pas qu’ils ayent tous t
le meime partage, le meime fort,puif- z
que ce fort doit élire nécell’airement
prqportionné au mérite.

u relie fi nous voyons la meime .
inégalité régner tant dans les animaux,

dans les plantes, 8: dans les choies ina- ’
aimées, que dans les hommes, que ce- i
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c la ne vous trouble point : car comme
i de ce que le hazard domine fur toutes

ces chofes li inférieures à’l’homme, on

ne doit pas tirer de la cette confequen-
ce , que la providence ne veille pas
fur nous ; il ne faut pas non plus, de ce
que tout ce qui nous regarde e11 exaéte-V
ment réglé 8: compallé , en conclure

que la juflice 8: le jugement que Dieu

(9- 4»: plan-
te: pour nier
la providente.
7.1:: nur-
au".

déploye fur toutes ces choies inferieu- -
res, cil aulli en elles une marque 8: une
fuite de leur vice ou de leur vertu. Car
prèmièrement les choies purement ina-
nimées font comme la matière coma
mune aux animaux 8: aux plantes , 8:.
de plus les plantes’ferve’nt de nourrîm-

re aux hommes 8: aux animaux, 8: une
partie des animaux cil défiin ée anour-
rir les animaux 8: les hommes ;c’efl*
pourquoy il eli évident que cela ne f:
fait par aucun rapport à ce que les uns
8: les autres ont mérité , mais parce
qu’ils cherchent à ailouvir leur faim ,’

ou à guérir leurs maladies , en un mot,
à fubvenirâ leurs néceflitez comme ils
peuvent; de forte que la fourcedu mal-
heur pour les animaux, ce font nos
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befoins, aufquels ils fournifl’ent; 8: au .r
contraire la calife de ce u’on appelle t
leur bonheur , c’ell l’aËeè’tion dont

nous nous lailÎons quelquefois prévé-

nir pour eux. . -fifilà.1dfl .-. Que li en-poufl’ant plus loin les ob- e
a: ardt mut jeèlions , on nous oppofon qu’ilya au i
êfi’fi’fif’x 4, dellus de nous des dires qui le fervent w

"un "m" démons pour appaifer leur faim, com-

nous nous [n- . .w" du m’- me nous nous fervons des animaux, il
Ïfi’ng’" faudroit en mefme temps avoüer que

ces dires feroient mortels, 8: faire voir.
que les corps des hommes feroient def-
tineztà leur fervir de pâture: mais s’il
n’y a au dellus de l’homme aucun élire

mortel, puifqu’ètant luy-mefme le der-

nier des dires raifonnables, 8: par la
immortel, ilvient par nèceflité dans un
corps. mortel, 8: prenant un inflru ment
qui cil de mefme nature que les ani-
maux , il vit fur la terre , il n’y peut a-
voir au deflus de nous d’ellre quile fer-

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

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

fur
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tfur nous aux dires fupérieurs, c’ell de je 2210135"

Ï: faire pour nous tout ce qui peut dimi- u "m
"î nuer nos vices en cette vie, 8: nous rap-
:t peller à eux ’; car ils ont foin de nous

comme de leurs parents, quand nous
àvenons à tomber. De-là vient qu’on

L dit avec raifon que la pudeur, la pu-
? nition, 8: la honte qui détournent du.
I mal, n’en détournent, 8: ne conver-

till’ent que les hommes feuls ; car l’ani-

s mal raifonnable cil le feul qui fente la
I juflice. Puifqu’il y a donc une li grau-Â

de différence de nous aux animaux fans
raif on, il doit y en avoir une aufli grau-Â

- de de notre manière de vivre à la leur;
il car la Loy de la Providence cil propor-

tionnée à la nature de toutes choies ,
. 8: chacune a l’honneur d’y avoir par:
î- àproportion de ce qu’elle en , 8: que ’

r Dieu l’a faite. Pour ce qui ell: des aines
A des hommes, il paroifl que c’efl Dieu’
’ luy-meime qui les a créées, 8: que les l

r élites fans raifon , il les a laiflé faire a
a la nature feule qui les a formez, 8: c’efl "
î’ le fentiment de Platon 8: de Timée le
l Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun ’Unmmr

l. . . . o i?" Il"5 dire mortel n’étott digne de fortir des attaqua.
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mains de Dieu mefme, 8: que les antes
des hommes étoient toutes tirées du
incline tonneau, que les Dieux du mon-
de,les Démons 8: les Heros; c’efi pour-
quoy la providence s’étend fur tous les

hommes, 8: 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 ’
.’éxil, 8: leur retour au lieu de leur
origine , tout» cela eli règle par la pro-
vidence , quine devoit pas avoir les
mefmesfoins de ce qui n’a qu’une vie a-
nimale; car ce qui n’ell qu’animal n’efl:

point defcendu icy. pour n’avoir, pû
fuivreDieu, il.ell incapable d’obfer-
ver une police fur la terre, comme n’é--.
tant pointune plante célelle, 8: il n’ell

E"’"’-V- I" pas . d’une nature acare remené à au-

Renmrguu. . . .cun (3an qui luy (on conforme. Vaila
qui fulfit pour le préfenthcontre ceux
qui le plaignent, 8: qui fe fafchentin-
cellamment des accidents qui arrivent
dans cette vie , 8: qui nient la provi-
dence de tout leuripouvoir g mais il cil

Frui’lldcll julle de leur dire enCOre , que de fup«

"MM porter doucement les choies fafchcun

Q!
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fes , non feulement cela s’accorde par-I
faitement avec la raifon, mais aulli qu’ii
les adoucit pour le prefent , 8: les gué--
rit entièrement pour l’avenir. Et vous,
malheureux, qui vous fafchez 8: qui
vous emportez, que gagnez-vous par
Vos emportemens , que d’ajoûter à vos

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

cette penfée, que vous ne les méritiez
pas! car le malade qui fe fafche de fou
état, ne fait qu’augmenter fa maladie.
c’ell pourquoy il ne faut pas nous faf-r
cher de cette dillribution , fous pré--
texte qu’elle n’ell pas jufle, de peur que

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

Prenons encore la chok par cet au-
tre collé. Si quelqu’un ayant receu la
pauvreté pour fou partage, la fupporte
avec douceur, outre que cette douceur
le rend inaccefhble au chagrin 8: à la
trillell’e, il trouve encore par ce moyeu;
quelque confolation, 8: quelque adou«
cillement ; car d’un collé fon bon ef rit
n’étant point bouleverfé 8: conën.
du par l’afiliélion, luy fait trou ver les

En
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moyens de gagner honnellement fa vie,
8: de l’autre collé fes voilins frappez
d’admiration pour fa patience fi pleine
de raifon 8: de fagelle, contribuent tout
ce qu’ils peuvent pour le foulager.Mais
celuy qui fe fafche 8: qui s’irrite, com-
me les femmes les plus foibles , en pré-
mier lieu il ajoufle volontairement 8:
de fon bon gré la trillelle 8: le chagrin
à fon mal, 8: inceffamment colé à fa
mifére 8: attaché à la déplorer, il de-

vient par la incapable de fe procurer
par fou travail la moindre reflource,
8: fe met hors d’état d’élire foulagé par

lès voifins, ’a moins que quelqu’un par

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

De tout ce qu’on vient de dire, il
refulte qu’il faut fupporter doucement
les accidents de la vie , 8: autant que
nos forces le permettent, tafcher de les
guérir , en rapportant leur caufe à nos
penfées corrompues, 8: en nous per-
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fuadant qu’y ayant certainement une
providence , il n’efi pas pollible que ce«

luy qui devient homme de bien foi:
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 8: fa trillell’e , 8: il

trouve le remède à tous fes maux , en
tirant de luy-mefme le fecours contre la
trilleil’e, 8: de la providence , la gué-
rifon de tous fes maux. En effet, com-
me nos péchez 8: le jugement divin qui

les punit , attirent fur nous tous ces
fleaux , il cil raifonnable aufli que no-
tre vertu 8: la Loy de la providence,
qui délivre de tous maux celuy qui s’efl

appliqué au bien , les retiitnt 8: les é-

orgnent. lVoila combien on peut tirer de ces
vers mefmes de préceptes qui contri-
buent à former en nous les élémens de
la vertu; car ils découvrent les raifons
très-véritables de la providence, de
la deflinée, 8: de notre libre arbitre,
raifons par lefquelles nous avons taf-
ché d’adoucir dansce difcours la don-

E. iij



                                                                     

(du n’a], mil-
ltmznt m’af-

flair: , (y- à)?

une Efylur.
7.!" nmrq.

Il ne le peut
par [in] turf
me , mais il le

(ce. COMMENT. n’Hienocur-s
leur , que caufe d’ordinaire l’inégalité

apparente de tout ce qu’on voit dans
cette vie, 8: de démontrer que Dieu
n’eli 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 8:de l’immortalité de l’a-

ine ; car pour pratiquer la juflice , pour
mourir courageufement, poureflre de-
fintéreflé, 8: n’ellre nullement ébloüi

del’éclat des richeffes, on a befoin d’e-

llre perfuadé que l’ame ne meurt point

avec le corps. Et pour fupporter avec
douceur la divine fortune, 8: pour
pouvoir la corriger 8: la guérir,il pareil!
nécell’aire que l’ame ne foit pas née a-

vec legcorps! Et de ces deux chofes de
l’éternité de l’ame 8: de fon immorta-

lité , on tire cette démonflration , que
l’ame cil fupérieure à la naillance 8: à,

la mort , qu’elle cil plus excellente que
locorps , 8: qu’elle cil d’une autre na-

ture, étant par elle-mefme de toute é-
ternité; car il n’efi nullement pollible,
ni que ce qui efi né depuis un certain
temps exille toûjours , ni que ce qui



                                                                     

son LES Vans ne PYTHAG. ne;
n’a jamais commencé, pérille;parcona- les:
lequent,.puifqu’aprés la mort du corps me; "mm-q.
l’ame éxifle encore,qu’elle eli jugée,

8: qu’elle reçoit la punition ou la ré4-
compenfe de la vie qu’elle a métrée);

(St-qu’il cil impolliblequece qui a coma-
moncé dans le temps fubfilie toûjours,
défi évident que l’ame cil de toute é-

ternité avant le corps; 8: par la il fe [trouf-
ve que l’ame et! un de ces ouvrages é-
ternels de Dieu qui l’a créée; 8: de la Sartflmblm-

vient la reifemblance qu’elle a avec fon 23:12:?
Créateur. Mais comme nous en avons f: 11;: iffigfi’
déja fuffifamment parlé, il cil temps d’éë 3’25" 1162:1:

nminer la fui-te. "MM
Vans xxr. XXII...& XXIII. ’

Iljè faitparmi les Minimes plufi’eurs
fines de rayonnements dans à mau-

vais. ,Ne les admirefnz’n’t [gémina (’7’ ne

les rejette pas 71071121115 .° J
Maisfil’on avance desfiufiteg, and:

’ doucement; à" arme [a depatienæ. . l .

A volonté de l’homme ne perfill
tant pas toûjours dans la vertu

E iiij



                                                                     

au Connextm’Hmnocæs
dans le vice, produit ces deux fortes de
difcours ou de raifonnements, qui tien-
nent de ces deux états , 8: qui portent
les marques de ces deux difpoiitions
contraires , où il fe trouve fuccellive-
ment. Delà vient que de ces raifonne-
ments, les uns font vrais , 8: les autres
fontfaux ; les uns bons, les autres mau-
vais:8: cette différence demande de no-.
tre part un difcemement julle, qui cil
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
fiflions les bons, 8: que nous rejettions
les mauvais; 8: encore afin que nous
ne tombions pas dans la mtfilagie ,
ou la’haine des raifonnements , parce
qu’il yen a de mauvais que nous con-
damnons ; 8: que nous ne les recevions
pas aulli tous fans diliinèlion 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;
8: par un enteflement fans difiinétion,
nous nous expofons à ellre biell’ez par

les mauvais , fans que nous y prénions
garde. Apprennons donc à aimer les
raifonnements, mais avec un difcerne-



                                                                     

sur. LES Vus ne Prune. to;
ment julle , afin que l’amour que nous
aurons pour eux , les falfe naillre , 8:
que notre difcernement nous faffe re-
jetter ceux qui feront mauvais. De cet-
te maniéré nous accomplirons le pré-
copte de Pythagore , nous n’admire-
tous point les raifonnements qui font
mauvais, 8: nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce font
des raifonnements,8: nous ne nous pri-
verons pas non plus de ceux qui font
bons , fous prétexte qu’ils font des rai-

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

fonnements vrais qui foient des rai--
fonnements ; car ils font les feuls qui
confervent la dignité de l’elfence rai-
fonnable , ils font les produèlions de
l’ame qui cil foumife à ce qu’il ya de
très-bon , 8: qui a récouvré tout fort é-

clat 8: tout fou infixe: au lÎÊu que les

r , v

tu suifâme-
menr: 11 "ù,
[ont la feuil
qui méritai!
cette»).



                                                                     

14.4: mijau-
azimut: ne
fi t que Je:
tri: a du
fiIIOÏI il: l’aune

infertile 0-
corromprai”.

Ibledémtîon

(7 douceur

ses COMMENT. D’Hntn ocres 1
raifonnements faux ne font pas mél;
me effeélivement des raifonnements ;
car portant au vice8: à la fauffeté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur (li-.-
gnité 8: à leur noblelfe, 8: ne font prœ
prement que des cris d’une aine dei:-
tituée de raifon , 8: que fes pallions a-:
veuglent 8: confondent. Ne les reçois
donc pas tous,dit le Poête,de peur que
tu n’en reçoives aufli de mauvais, 8: ne

les rejette pas tous non plus , de pour
que tu n’en rejettes de bons, 8: l’un 8:
l’autre ell abfurde 8: indigne de l’hom.

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

mer 8: recevoir les mauvais , à caufe
des bons. Il faut donc loüer les bons,
8: après les avoir receus, les méditer 8:
cheréher jufqu’où ils pouffent la vérité

qu’ils démontrent; 8: pour les man.
vais, il faut déployer contre eux toutes
les forces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vérité ’

8: le menfonge. Et quand nous fomq-
mes en état de confondre la fauffeté 8:
l’erreur, il ne faut le faire ni avec véhë

9.31,5", x". mençe, ni avec infinité, 8: avec dosait:
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a

aùj

j:
A

à:

sur. tu Vans on Pin-nixe. un.
méprifants : mais il faut démener la vé-

rité , 8: avec des réponfes pleines de
douceur, réfuter le menfonge.Et com-j
me dit le Vers, J? 1’ on avance desfdzffi

fine , céda densifient; non pas en ac»
cordant ce qui ell faux , mais en l’és-
coutant fans emportement 8: fans aie.

du du: Il!
diëlttln

greur g car Ce mot , céda (fournirent,- *
ne ma ne pas qu’il faille accorder ce.
qui cil aux, 8: y donner fou confen-a
tement ; mais il exhorte àl’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

ell’naturellement fécond en opinions
étranges 8: erronnées, quand il ne fuit
pas les notions communes felon la droi-
teraifon. Ce n’ell donc pas, dit ce Vers,
une chofe bien furprénante 8:bien mers
veilleufe qu’un homme qui n’a jamais
appris des autres la vérité , 8: quine l’a

pas trouvée de luy-mef me, tombe dans
a démence8: dans l’orgueil, 8: avance

(les opinions contraires à la vérité. Au-

contraire ce feroit un miracle très-fur-
prénant , li n’ayant jamais voulu rien
apprendre, ni rien chercher, il rencorna

Evj

L’âme pas

duit tunnel-
Iment de: on
fini": s’imm-

sa a un»,
alu.

en par"«loir , il n’y

a que tu Jeux



                                                                     

"108 COMMENT. D’Hxnnoomzs
www? i troit fortuitement la vérité, comme
pur: (a aauner, ou r quelque Dieu qui luy apparoiflroittout
figfiff’m’î’, d’un coup de mefme que dans les tragœ

a Imam"- dies. Il faut donc écouter avec quelque
ËZÂQÂ" forte de compaflion 8c d’indulgence
maman ceux qui avancent des fauIletez , 8c ap-
23.753220 prendrepar cette expérience de quels
33123:3; maux nous nous fommes délivrez,nous
pagina. qui étant de mef me nature que ces mal-

heureux,& par confequent fujets aux
mef mes pallions 8c aux mél mes foibief-

les, avons heureufement pris pour con-
trepoifon la fcience , qui a guéri cette
infirmité. Et ce qui contribué le plus à

nous donner cette douceur nécellaire
dans les dilputes , cÎell la confiance qui

1*?" fi"fi- le trouve dans la fcience ; car une ame
W”? b’. ’ ’ 8: bi d m t -guignent")! ren preparee 1en re ce a com
ïjflfzæjz.’ battre contre les renverfemeuts de la
zîecflîffw- vérité , fupportera les faufles opinions

fans émotion 8: fans trouble, comme
ayant prémédité tout ce qui peut eflre

En r’lnflruî- avancé contre la vérité, en s’inflruifant

Î’"’d”"”’i de la vérité-mefmc. Qu’efl-ce donc
rite’, on ub-

rnndirefî- , qui pourra troubler un homme fi bien
ter 10143 (G quihmm. infiruitï qu’elÏ-ce qui pourra luy p3.

rotant inextricable 8: indilloluble



                                                                     

Sun. us Vus ne Prune. to,
Toutes les dilhcultez qu’on luy oppo-
ferà ne ferviront au contraire, s’il off
véritablementfort, qu’à luy fournir les
idées qui ont déja fouvent triomphé de
tout ce qui e11 faux. Ce n’efl donc point
de la feule vertu morale que l’homme
fçavant tirera. fa tranquillité 8c la ferme-
té; mais aufli de la confiance qu’il a en

les forces pour ces fortes de combats.
Voilà ce qu’on peut dire fur le jufle

’difcemement des raifonnements , qui
cil le fruit de la fcience, 8c pour ce qui
concerne l’habitude que l’homme fça-

vaut doit acquérir de ne le lailler ja-
mais tromper en quo;r que ce pttifle elÎ-
tre , le Poète ajoûte immédiatement ce

qui fait.

ces;



                                                                     

ne Commun. n’thnocns

V E R s XXIV. XXV. 8c XXVf.

tÛbferye bien en tout: nazifioit ce qua
je vais le dire :

Que performe, nipmîfi’s paroles, râpa! il

fis aflian: ne teflduyè jamais, î
Et ne te porte à faire ou à dire ce qui

n’eflpas utilefaur (on

l précepte s’étend fur t0ut , 8c il
k lignifie la mefme choie que celuy

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

douzième Vers:
Ne commet: jamais aucune aflinn

fiontezfi, ni avec les autres, ni en ton
7 particulier , à" rtf rafle-N9» fin tout

taj-mque ; car ce uy quia appris à le
refpeé’ter icy-meime, 8c qui ni feul ni
avec les autres , n’oferoit commettre la
moindre aéiion honteufe, mais qui en
éloigne de luy la penfée meime à cau-
fe de la raifon qu’il a au dedans de luy,
8c à laquelle il s’efl donné en garde,
celuy-là (cul et! en état d’obéir à ce pré-

cepte , Quepmfimne , nilmr je: paro-
les, m’jmr fi: délions a: tefiduf’jê;



                                                                     

son LES Vans DE pYTHAG. in
car celuy-là feul eli incapable de fe laif-
fer tromper 8c féduire , qui connoif- animé, m-
iam la noblelle 8; la dignité, ne le laille F3215” 4’"

ni adoucir par des flatteries, ni intimi-
. der par des menaces, quelques eiibrts
que tallent pour cela les amis ou les en-
nemis ; car ce mot performe , comprend
tous les hommes quels qu’ils foient,
un pére,un tyran,un ami, un ennemi.
Et les différentes manières de trompea

rie viennent ou des paroles ou des a-
âions ; des paroles de ceux qui flat--
rem ou qui menacent , 8L des aidions
de ceux qui offrent des préfents , ou qui

étalent des peines des iupplices. Il
faut donc avoir fon âme bien munie
& bien fortifiée par la droiteraiibn con-
Ire toutes ces choies afin qu’elle ne puif-

le jamais élire ni amolie ni allujettie
paraucun de tous les accidents qui peu-
vent arriver du dehors,agréables ou tri-
lles. Car la droite raifort ayant établit
dans l’ame la tempérance & laforce, unmpgum.
comme deux gardes vigilants & in- Qutfï’rïskl
corruptibles, nous confervera en état-’dcl’miu. a

de n’eflre jamais féduits nipar les au.
traits des chofes agréables, ni par les



                                                                     

tu COMMENT. D’HIEROCLES
’ 5333332 horreurs des chof es terribles i8: c’efl ce

a. tu produit cette exaéie Infime que le
bien: nous a déja ordonné de prati-
quer dans nos aé’tions 8L dans nos pa-

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

corde avec la droite raifort ;car fi nous
nous refpeéions fur tout nous-melmes,
il cil évident que patronne ne nous pa-
roillra plus refpeéiable ni plus redou-
table que nous , pour nous porter à
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas ;
l’un 8L l’autre font nuifibles à l’ame:

8c tout ce qui luyefl nuifible nous efl
nuifible, puifque l’ame c’efl nous. C’efl

pourquoyilfaut bien entendre ce mot,
ce gui n’a]! pas utile. pour tu] , en e
rapportant ce pronom, tu], à ce que tu
es véritablement ; car fi tu entends bien
ce précepte, que perfinne niparjès pa.
roller, ni parfis aflians, ne te failli]:

jamais , à’ ne te parte àfaire au à dire
ce gui n’tflpas utile pour to] , 8c que
tu ois pro marnent l’ame raifonnable,
tu ne fouliiiiras jamais, fi tu es fige,



                                                                     

- sua LES Verts DE PYTHAG. n;
aucune des choies qui pourroient te
bleiier , toy qui es l’eiience raifonna-
ble; car tu es proprement l’ame. Ton ,
corps, ce n’eil pas toy, il cil à toy ; 8c Toma":

, . . ricanai.- a]?toutes les choies extérieures ne iont m ("ne du ont
toy, ni à toy , mais à ce qui cit à toy, z’fiîfiüï

c’eii à dire à ton corps. au a! admi-
rablement sa:En diflinguant 8: en iéparant ainii plique!!!

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

en ne prénant pour elle , ni le corps, t
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-meime; afin que ce foin
mal entendu ne t’entraiine point dans
l’amour du corps 8: dans l’amour des

richelies; car pendant que nous ignore-
tons abiolument ce que nous iommes,
nous ignorerons anili les choies dont
nous avons foin; 8c nous aurons pluiloll
foin de toute autre choie que de nous.-
meimes, dont nous iommes cependant
obligez de prendre le prémier ioin.

En effet il l’ame cil ce qui ie iert du
corps , il le corps tient lieu d’infirur-V
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ment à l’ame, 8c il toutes les autres
choies ont été inventées en faveur de

. cet infirument, 8c pour ioutenir fa na-
ture ,qui s’écoule 8c qui depérit , il cil

évident que le principal 8: le premier
foin doit être pour ce [qui ei’t le pre.

aï 5:20": mier 8c le principal g 8L le iecond, pour
me; mir. ce qui tient le iecond rang. C’el’t pour-

quoy le iage ne négligera pas fa fan-
té; non qu’il donne le premier rang au

, . corps, 8c qu’il le prenne pour ion prima
fi’âë’àf’" ci al : mais pour le tenir en état de

44”11?!"th fournira tous les beioins de l’aine, afin
film ’ qu’il obéiilè à mus ies ordres fans au-
Ct qu’on fait cun empeichement. Et enfin ion troi-

fe pro ufer , . . , .dm 2 vin fieme iom fera pour tout ce qur nef!
i” que le troifiéme ; 8L il gouvernera avec"

prudence 8c œconomie les choies tex--
térieures pour la coniervation de l’in-

’ ilrument, qui cil ion corps. Son pre-
mier, ou pour mieux dire, ion unique

fournirai!!! foin fiera donc pour ion ame , puiique
j;;;’,”;,f;;: le foin qu’on a après elle des autres

choies, n’eil: que pour elle , 8c ne tend
qu’à ’ia conicrvation , 8c à ion utilité.

Or tout ce qui cil hors de la vertu,
c’ei’t ce que le Vers exprime icy par ces



                                                                     

sur. LES Vans ne PYTHAG. Il;
mors , ce gui n’tfi pas utile pour tu].
Si la vertu t’eil utile , tout ce qui n’efl:

point vertu te fera inutile 8: perni-
cieux. Celuy-la donc nous conieille
de faire autour de nous comme un

’ rempart , pour conierver les vertus, 8c
les défendre , qui nous dit que nous ne
devons jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efiorts pour nous éloigner

p de la vertu, de quelques aéiions, ou de
quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perfuafions 8c leurs infiances. Par
exemple qu’un tyran, ioit qu’il faiie de

a grandes promeiies , ou qu’il les clic-
- flué, ioit qu’il tache de nous ébranler

. par des ménaces, ou de nous forcer par
- des iupplices ; qu’une perionne amie,
L cachant ion mauvais deiiein fous les
Ï apparences 8c les démoniirations de la
-- plus tendre amitié ,ne nous éloignent
r jamais de ce qui cil utile à l’ame.Or les

- feules choies qui luy ioient utiles ce la fini?!
p- iont la verité 8c la vertu. Tu feras donc i325: 31:7:
.7 hors d’atteinte à toutes les fraudes, 8c à unît” h

ç toutes les tromperies, fi connoiiiant ta
r propre eiience , ce qu’elle cil, 8c à qui

elle rCiicmble, tu as toujours tout le



                                                                     

la plu: sur.
de par: que
l’hommepuifl:

fût?» (à? de
pet 1re la n].
filmique:
qu’il a 4’30:

0ms.

au: rl’nldlmt
le monde n’a]:

digne de mm
faire m ont r
à la reflua.
Natalité".

ne COMMENT-D’HIEROCLES
foin poilible d’entretenir cette reiiem« l

blance, 8c il tu régardes comme le plus
r

l l

grand malheur qui puiiie t’arriver, 8: ;
la plus grande perte que tu puiiies iai- 1-
re, tout ce qui pourra l’effacer ou l’al- 3

terer. Et il n’y a que ce qui n’ell pas

utile pour toy qui puiiie te faire pcr- .3
dre cette reiiemblance divine. Puis
donc que tout ce qui peut entretenir ï;
en nous cette reiiemblance , nous cil
utile; que pourra-t-on nous ofii’ir qui il
ioit aiiez fort pour nous faire rénon- .-
cer à cet avantage tout divin. Sera-ce
les richelies qu’on promettra de nous
donner, ou qu’on menacera de nous --:
citer l’mais nous avons appris de la
droite raiion à les recevoir, 8L à les
rendre. ’D’ailleurs nous connoiiions
l’inconilance , 8c l’incertitude de tous

ces biens pailagers. Car quoy , quand
mei me je ne les perdray pas d’une ce?

. raine maniére , 8c que je les défendra,
courageuiement contre l’uiurpation,
8c l’injuilice , un voleur ne me les en-

levera-t-il point! ne les perdray-jc
point par un naufrage Ï 8c quand je les
garentiray des voleurs, des périls de
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infini? la mer, combien d’autres voyes ou-
mit? vertes à la perte des biens f Imaginons
’51"in en donc nous- meimes une bien rai-
puiiëf ionnable pour l’amour de la vertu; Perte le:
ter 021. c’ell de faire un échange de toutes nos
and richelies contre une pauvreté volon- Î°”’"l’"t

shirt: taire,accompagnée de l’honnelleté,en

une. nous dépouillant de tous nos biens par
une des motifs trés-juiles, 8c en achetant
en? la vertu à un prix beaucoup plus haut
15 du que celuy qu’on nous cirre pour nous
listésÎ obli er d’y rénoncer.

in. se? biais on étalera à nos yeux les tort
mier turcs 8.: la mort ;il cil bien ayié de ré-
:radcs pondre à ces ménaces, que il nous iça-

par vons bien nous garder nous-meimes ,
Mi: ces iupplices ne tomberont-point fur
tonnai nous, 8L qu’ils ne regardent que notre

nicol? Corps. Orle corps en mourant ne fouf-
oyrt’ ire rien qui ioit contre la nature; car
d’un: naturellement il cil fujet à la mort , il
délai Peut élire brûlé, coupé , 8c il cil expo-

ljwz; iéà mille géhennes , 8c à mille tortu-

melcï fCS, qu’une maladie peut encore plus

rit-3’ luy faire fouffrir qu’un tyran. Pour-
;ulndl’ quoy fuyons-nous donc ce qu’il n’ell

en» Pas en notre pouvoir de fuir , 8: que

f



                                                                     

n: ÆOMMENT.D’HlEnocLas.
ne coniervons-nous plulloil ce qu’il cil:
en notre pouvoir de conierver l Ce
qui cil mortel, ququue nous failions,
nous ne le garentirons jamais de la
mort à laquelle la nature l’a condam--
né; 8c ce qui cil immortel en nous ,
c’eil-à-dire , notre ame , 8L nous-mei-
mes, nous Pouvons l’orner, 8: l’em-

bellir par la vertu , il nous ne nous
laiiions pas effrayer, 8c amolir par la.
mort dont on nous ménace. Que fi

Mortfouffirt’ nous la iouifrons pour une bonne cau-
"mi" 6m ie alors nous ornerons tôt nous illui-

ne wifi (fi a a0’ trerons la nécefilté dela nature par la
’ fermeté, 8; la droiture de notre volon-

té, & de notre choix. Voila les plus
grandes choies qu’un homme puiiie
préieuter àun autre, pour le iéduire ,
8L pour l’elirayer : mais ce qui cil: au
dedans de nous ,eil libre , 8L ne ie laii- .
fe jamais aiiujetir par performe, il nous ’
ne le voulons, & à moins que par un
(amour déréglé pour le corps, 8: pour

les choies extérieures , nous ne trahif-
fions, i8: n’engagions notre liberté, en L
Vendant les biens de l’ame pour le vil z.-
prix d’une vie momentanée , &t de La

f
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sur tss Vans, DE Prune. Il,
quelques biens qui doivent certaine-
ment périr. Ce précepte nous exhor-
te donc à. faire en toutes rencontres les
choies qui peuvent feules aiieurer en.
nous la vertu, 8: la iceller de maniéré,
qu’elle ne puiiie nous efire ravie,ni
par la violence , ni par la fraude. Pail-
ions préientement aux autres préce
tes , qui ont une liaiion ienilble avec
le précepte précédent.

v n Rs- XXVII. XXVIII.
XXIX.

Cargfizlte (’7’ défilent ayant que d’agir

afin que tu nefaflèsjza: des aflians
folles.

Car c’tfl d’un mijèraéle deparlerjf
d’agirfans raffina à’finr réflexion.

Maisfai: Mut ce gui dans la faire ne
t’afligera point , à" ne t’aélzgera

pointa te repentir.

LA. coniultation iage & prudente J
produit les vertus , les perfeétion-

ne,& les coniervegde forte qu’elle ei’t la

mère, la nourrice, 3; la garde des ver--

ConfitIMtîon

hg: (y [mon
du", and",
nourrit: , a!
34sz du tu?
Il".



                                                                     

fuit Eaux
afin de la
(enfumeriez
iiî.’ "fifi

ne Commun. n’l-Iltnoctss
tus : car lorique nous confultons tram
quillement en nous meimes quelle vie
nous devons iuivre,la vertu fe fait choi-
fir par fa propre beauté.Aprés ce choix,
l’ame bien affermie par cette meime
coniultation , ioutient toutes fortes de
combats si de travaux pour la vertu;
8c déja accoûtumée à la poiieilion des

choies belles,& honnêtes,elle conferve
ion jugement iain 8c entier, dans les
troubles meime des calamitez les plus
iâchcuies,ians que tout ce qui vient du
dehors pour la troubler, 8c l’effi’ayer,

puiife l’obligerâ ie démentir,& à chan1

ger d’opinion , jufqu’à fe perfuader
qu’il y a une autre vie heureufe que cel«
le qu’elle a choiiie de ion mouvement,
après l’avoir jugé la meilleure,& la plus

excellente. De la vient qu’il y a trois
efl’ets feniibles de la fage confultation,
Le premier, c’eil le choix de la meil-
leure vie;le iecond, la pratique de cet-
te vie qu’on a choiiie ; 8c le troifiéme,
la garde iûre 8c exaé’te de tout ce qui a
été fagement déliberé. De ces trois ef-

fets le prémier cil la talion , qui précé-
dé l’éxécution de ce que nous voulons

faire,



                                                                     

’ si"! les Vans DE PYrHAG. ut
Ç: faire s si qui poie , pour ainfi dire, les
principes des alitions. Le iecOnd efl la
’5’ "N°11; qui accompagne l’exécution .

Î & qui accommode 8c ajufle par avan-
a: ce chaque aéiion avec les principes qui
T la.1f’l’v.’:cédent. Et le troifiéme c’eli la

l” m. on, qui fuit ’éxécution,& qui éxa-

l7 "filmant chaque aëtion qu’on vient de
e, Îllge il elle a été faite à propos, 8c

Il copime il faut: car en toutes choies on
a? VOlt briller la beauté de la confultation

fi I fige 5K prudente. Tantofi elle enfan-
œ les vertus , tantoii elle les nourrit 8c
5.5 les Perfeëiionne , 8c enfin elle veille à
le eur coniervation : de forte qu’elle elle

Élie-meime le commencement , le mi-
l’en a 8c la fin de tous les biens; 8c que

c Cil en elle que fe trouve la délivrance
p. de tous les maux; 8L que ce n’eii que
il"! Paireelle feule que nous pouvons perfe- ,
115 éhonner les vertus. Car notre nature
cil m raiionnable , 8c par coniequent
si caFable de délibérerôt de coniulter,
cf) si (e portant par fa volonté, 8L par ion
tu c PÎX à prendre un bon , ou un mau-
ip "15 Conieil ; fi elle choiilt bien , alors
in a bonne vie, qu’elle embralie , con-f

F C



                                                                     

tu: I’COMMler. n’Hnènoctus
-ferve (on eiience-c au lieu qu’un choix.
liait - fans talion , la corrompt: mais:

Esizfiï’gy’qu’il cit en luy. Or la corruption de

son] Anion -CC cil: immortd ka, dont
342:" k la mère cil la téméritégqueceVersnoœ

.eordonne de fuir ; gin au: mure
fait: pas des afiiamfilàæs. En les ac.»
trions folles ce iont les trôlions malheu-
renies 8: mauvaiies ; car de Parler. au
«diagir (ans raifort , 8e fans réflexion, -
sc’efl (1’ un màiéraéle, c’efi à dire,.c’dlr

île propre d’un malheureux. Que fi tu
coniultes avamque d’agirytu. nuant.-
imettras jamais de ces aéiions. inimitées
qui ne peuventqu’afliiger enfaîteaux
and ont agi témérairement, stemm.
. lter :icar le répen’tir rmontreïévidern-

«ment le vice du choix ,-dontl’e ’-
. rience a fait ientir le dommage.Corn--

.mevau: contra-ire les. fuites de la Emma
xconftlltation montrent la henné 8c - la
fureté. du choix , en ’monltmm- parles

raflions meime l’utilité qui on réiulte.
Je dis il’utiiité , mon du corpsnir des Î

choies extérieures, mais dencusq-mei :
mes, lîutiiitéiqui ne regarde que nous, .’
a qui on ordonne’icy dâdllfiùfi a: à



                                                                     

lunchasv’nns ne Prunier la,
dans au: d’agir, .8: de ne faire que les
méfions-axé ne nous afligærmt prix:
. dans Jajiliæ; c’eiltvà’ dire, qui nia-figes,

usant manants. Car-que fers-il à
, L’homme dinandier de gratuites Pichet;
Ces par des paer , para des" meurtres,

Z .8: parerontcsiorteszd’autres mauvaiies
a, . téflons! quefluyt fert-ilîd’eiire riche au,

:déhorsflorfqu’il lame ion ame dans la
.pauvneté,.& dans la difette des feulât

; i biens qui luy km utiles 8a d’élire en-.
r .corexiur cet état fi’malheureuxxd’une

l

I

Juieniibilité quiaugmenteion matou
2 fi laconicience leraméne au Quasiment

a "deieSa’imeædeiouifi’irdansl’ana-edes

a-:.g;;uu.a..c«z..cn

. tortures infinies par lesirémords qu’el-
leyæ’auie, de. craindre nuitôtjoutüet;
Q desfi’ayeurs mortel’lesules iupplices’des

I enfers, 8a dans: trouverxd’autre: re-
zméde à id: maux quelle-recourir au
méant il Car Voilerie funeiie dia: ou» il
:s’eit réduis.- .Il tâche de guérir rimmel

Et un autre mal , en chachmtdm
z mon dc-liamela’coninlasionadevfes
v crimes , 8nd iecondamneiluy-mcfinc
àn’eflre rien après la mort , pour. fe

Il m’chm
cherche dans
la mon Je l’a
un: la son ala-
du de a:
Crimes, a; 14

samba aupaincsque ridée «sa». giflé;

En



                                                                     

tu COMMENT. D’Hrsnncus
nier jugement luy fait envifager. Ca!
le méchant ne veut point que l’aime
Toit immortelle,de pour de ne vivre

. dans l’a’utre’vie que pour yfouflirir. Et

te mechta! en r . .1 -condamner?! dans cette penfeeil prenant la fentence
12:53:45,; de Ton jugeât-lecondamnant-meime
wy’zkçff’ à la mort,commc ctant Julie quel ame

’ i criminelle n’exifie plus. Et en cela ce
malheureux précipité dans le vice par
fa témérité, 8c par fa folie, rend contre

luy-mefme une ientence confirme à
Tes excès à: à (es crimes. 4

Mais il n’en cil pas de mefine des
Ëgcs des enfers ;comme ils forment

ur jugement fur les règles de la véri-
ff’ ’e’. ÎPJ’ té , ils ne prononcent pas que l’aime

germen: U . ’ . ’ . ,"01","!!th don: n (3ch plus; mais qu elle don n c-

h: par"! Il: fi . . f il .H i Irmfi, "-1. re p us v1c1eu e,’ ç travaux en: a a

laient ne i i * ’"unît," corriger, 8: a la guérir, en ordonnant
des peines pour lefaluc de la nature , de
mefm’e que les-MedeCins , qui par des
incifions, 8c par des cautéres,guérill

il (ont les ulcères les’plus malins. Ces
’ gages puniffent les Crimes pourchaffer

e vice par le repentir; 8: ils n’anéan-
riflent pas ’l’eflènce de l’aime , v8: ne la

. téduifcnt pasàn’çfire plus, au contrai»

I.



                                                                     

k sur. us Vans un Prune. 125
refis la reménem à efire véritablement

parla purgation de toutes les pallions
qui la corrompent. Car l’aine efl: en
danger de le perdre ,8: d’anéantir fou.
effence , lors qu’en s’éloignant de Ton

bien; elle le précipite dans ce qui cl];
contrefit naturejhôç lors qu,’ elle retour-

ne être qui-cf! (clan: fa. nature telle m
trouve toute fait effume, lac recouvre
cet eflrenpur qu’elle avoit :alteré, 8c
corrompu par le mélange des pallions.
C’eflé pourquoy. ilfaut tâcher fur toua

tes chofeslde nepas pecher; & quand
on a peché il faut courir au devant de;
la peine, comme au feul rémede de nos
pechez , en corrigeant notre témérité,

et nofirefolie parle fecours falmaire
niella prudence. 8:de la raifon. Car a-
près que nous femmes déchûs de no-
tre innocence par le poché, nous la ré-

couvrons par le repentir, 8: par le bon
plage que nous-faifons des punitions à
dont-Dieu nous châtie pour nous re-

lever. , t 4Le repentir efi le commencement
de la Philofiphie , la fuite des paroles,

laurent: pn-
a? par le pt.

thé a "rou- .
mule par le n’-

parti r, a par
le 6M ufigc
du daim-t ni

Dieu.

l: rift-Mir :fi
le tomer. t:-
ment de 14 f4-

. 8c des étêtions infenfées,.&,la- première 8’]?-

F iij



                                                                     

nô I Co un: urtn’Hn’noeus z
démarche d’une vie qui ne fera ,plusifu-t

1 jette aurépçmir; cap celuy qui confiai:
te figement avant que d’agir, ne tome.
le pointdans des ramifieras x8: dansotiez
éhagrins inpnévéuswôtiinvolontaires; à"

il ne mmctjpohàtzfins y penfer, «le v.
ces mitions «militant-les fuites à :
biffin misa difpolè dwpréient,& î
ægipan itoutrœtquipcut même.
marchante; dot-pomquay’n’r-
l’or mœdeœqu’oniappelle (lesbien:
ne faitrenoncer àifârrv’élîtable

ailla hamada maux ne le me
commettre lemal ; misaybmfan .
«(lieurs attaché" auxinrégles «Que Dieu -

parerait: , 1ilmégle fur elles mute fil r
Mais afin que tu romaines fienteu-

taïnementque des dfun utilisable de
i parler 8: d’agîrfans raifort , voy- Médoc

qui déplore (es malheurs fur nos théa-
mes. La violencexlïun amour infenfé l’a" -.

pouffée à trahir lès parente , 8: àfuim . «
un énanger ;enfuite inéprifée panet é-

tran ger,’ elle trouve (es maux infup’pOrJ
tables; 8: dans cette penfée gelle s’écrie.

Que le: jambe: du’Ciel viennent
fidgurmrçjleî: r n ’ . . v ’



                                                                     

80161.38 Vans "un PerAcb nm
a Aprés quoy elle le porte aux actions-
Ï les plus atroces. En prémier lieu-c’eû-

2 follement 8c fansraifon qu’elle prie que ,
,1 ce qui cafeta: (chipas fait ;& enfaîte.”
1’ en véritable bleutée 8c furieufe milo-

" tafche de guérir les maux- par d’autres -
j maux ;.t-ar elleeroittelücerle commen--
manadeièsmalhemsparvunetfinenv
. complus malheuraafe, encoumntîparf-
. lemeurtre infamie de les enfuis , fait .
a maùgefaitfansréflefionÆt-avecunev

précipitationavengle. 4 . - . a
p i Siv tuveuxenoore, regarde l’Agam
Î memnond’Home’re; Ce Prince rob-â»

.-’ tiédi puni. den’avoir- r
’ Mèfafloléren,’s’éaie amplement..." w H

affilait! 3 dur-mi mm °;’""’;f "1

.... 4m u ï. and JEt dans. lesmauvals état délits. affines,-
Â iléteintparun torrent de lai-mes, lefeu’
, de (ses euxque-hcolémxavbitallùmé"

dansgprofpérimé. ni a - 7
’U . Telleeflzla vie detout infenl’é; fiel!

pouffé 8: baloné çà.&.là4pardes pallions

- contraires :infuportable dans fesjoyes, v
’ miféiqble dans fes-triflefl’es, fou gueux

8L hafitain quand-üefpére,lâche 8L rem-
F iüj



                                                                     

la: Commun. n’Hrenocus
çpant quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la genereufe affleuran-
ce que donne la (age confultation , il
chan e de fentiment avec la fortune.

A n donc de ne pas donner au pu-
blic de ces fortes de [cènes , prénoms la

droite raifon pour guide dans toutes
anos aé’tions, en imitant Socrate qui dit

32:17:: en quelque endroit, Vousfçavez fil!
[du "un" ce n’qflpas d’aujourd’Æu) gue j’zyc ac-
E’lîîfiïæï à au mué de n’aiéir à aucun de: mien:

au» qu à. la rayât: qui me parotyi la plus
d’lzfiundu , droite à" Iaplusjufle ,apré: guejè I’qy

23:33;? dieu éxaminc’e. Par ce mot, aucun des
il"! Mie". miens, il entend tous (es feus. En ef-
1:; film; fet,toutes ces choies qui nous font don-
fermiràln nées pour fervir à la raifon , comme la
"dm. colère, le defir, le fentiment, le corps

meime-,qui e11 pour fervir d’inflrument
à toutes Ces facultez , toutes ces choies
font à nous , 8c non pas nous : & il ne
faut obéir à aucune, qu’à la feule droi-

te raifonr; COmme le dit Socrate, c’efl
adire àla partie raifonnable qui efi dili-
Ipofée felon la nature. Car c’efi la feule

qui puiffe voir 8c connoifire ce qu’il
faut dire ô: faire. Or obéir” à la droite

i

A



                                                                     

suu usVnms ne pYTHAïG. ne;
rail-on, &obé’ir à Dieu, c’efl la meime

ehofe ; caria partie-raifonnable éclairée
de l’irradiation qui luy efl propre 8:
naturelle , ne veut que ce que veut la,
icy deDi’eu : &lÏame bien.difpofée fe-

lon Dieu , efl toûjours d’accord avec
; Dieu ; 8c tout ce qu’elle fait elle le fait

. en regardant toûjours la divinitézôtla-
lumière éclatante qui l’environnent,

, Au lieu que l’ame qui efl’ difpofée d’u--

. ne manière toute contraire, 8c qui re-
garde à ce qui efl fans Dieu , 8c plein
de" ténèbres , emportée çà 8c la à l’a-

, vanture, elle erre fans. tenir de route
v certaine, defiituée qu’elle efl d’enten-

dement, 8: décheué’ de Dieu, qui font
la feule véritable réglé de tout cequi

cit. beau: 8E honnefl’e. . À
Voilà les grands biens , 8c les biens-

. infinis que produit la confultation lège
s 8: prudente, 8c les grands maux qui

viennent nécefiàirenient de la téméri-
té 8c du’défaut de réflexiont Mais am-

fidter- avant que d’agir , outre tous ces
gran ds biens,dont- nous venons de par-v
ler, en produit encore un» trés-confidé-
table; c’cfl quîilureprime tous les mou-

v

Finals: a icy
en mu: a que
Socrate du
dans le pre’.

min Aluôia-
de.

Dira a l’eu-
temlment , la
feule réglai:
tout a qui efl
bau (y- Inn-
surfit.

la [age mi-



                                                                     

futaies: a -
du: l’opinion,
(y "méat À

Infini".

135 ComaurgnïHrnnecus-a-

c l I
vemqnts de l’opinion t &znous rame,u
ne sala-véritable fcience, &nous fait
mener runeÂvie quine peut manquent:
d’élire trésææ delicieufe, puifqu’elie et!

très-bonne il: trésnjufietCefia caque - Ï:
la fuite vafaire voir; *

’VER;S XXan XXXL

Nçfiis jamais aucun; des Mafia».
tunefiaispaint,’ in Il

Mai: apprends mut ce çuv’ilfiutfia-I
vair; 69’121" ce ramant mineras-.3
fine vie tris-déficiezgfe.: v

DE ne point entreprendre :
(es que nous ne flavone pas , cela-t

nous empefche feuiementtle faire (des -
fautes : mais d’apprendre (se-qui ulémas

à labonnc-vie,outre queecla-nous mm -
pefc’he auHi’de fairedes MJ! 11on
dirige 8c nous fait «un: dans nomment
que nous entreprenions: mnnnâfus
faute de notrepr’opre égnœmce repris ç
me: ia témérité qu’éxcite l’opinion? 8c;

l’acquifition de la fience afièure le fuc- u

cés de toutes nos entreprifcs. r
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choies font tresubelles, Cannaiflre au! - ,
nous nefçawnspaaôt apprendra: que V
nousignaramfi: elles fontfuivies d’une t
vie . nés-bonne 8: tres-délicieufe : 8:8 i
Cette vie trés-délicieufe n’efi que pour

celuy qui cil vuide d’opinion 8:- plein»:
de fcience , qui ne s’enorgueillit d’au--
cune deslch’ofes qu’il-(gît ,’ 8: qui veut

apprendre tout ce qui mérite d’élire ap-
’* * pri’s.’-’Or-irien ne mérite d’élire appris!

1!nF1*:

95:32."

1: :6

que ce qui nous ram’éne à l’a refl’em-
Cu quint ou
«Les! ligna
[ont une rall-

blance divine; que-ce qui nous porte rival-tian

- [brumaire deà confulteravant-qued’agir,xafintque "Mu",- 4
nous ne fafiionspas dessadtions folles ; 21""? "Il

civil t.que Ce qui nous met hors d’état d’élire

féduitsrôt trompez parqui quece foin;
tri-«par (es paroles, ni par («radiions :5
que «qui nous rend capables de faire
la différence des raifonnements qu’ont
entend g»un ce-qui nous fait: (apporter I
ia-divine anuitai: quiznous donne le.- ’
moyen de 1a corriger pquc œqui nous
mieigneà ne mimine nib-mort, ni la
pauvreté, 8: à pratiquer la juiiice ; que
cequi nousrendœmpérants furetant ces ’
qu’on appelle les-plaifirs ;A que’c’e qui

nous influait des’loix de même 8: du:

Yl



                                                                     

sa: Connais-r. n’Hranoctas
refpeéi 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 eûtes fupérieurs.

.Voilaz quelles font les chofes que ce
Vers nous dit,qu.’il faut apprendre, 8:

i qui font fuivies d’une vie très-délicieu-
Zlïrçîddbîx fe; car celuy qui le dillingue par fa ver- v

,,;,,;,,.,,,, tu , joüit de voluptez qui ne font ja-
"mfm- mais fuivies du répentir, 8: qui imi-

tent la confiance 8: la fiabilité. de la ver-

. tu qui les procure; car toute volupté»
Inflige]!!! efl naturellement la fuite d’une armon
MW," me: quelle qu elle fort. La volupte ne fub-
33;" fille point par elle-mefme ; mais elle ar-

’ rive quand nous faifons telle ou telle
adiion. Voila pourquoy la. volupté fuit

lardant! toûjours la nature de l’aéiiont Les a;
’É’fjfffj’ï’ (fiions les plusnmauvaifes produilënt les

gfizyüm plus mauvaifes voluptez.; 8: les meil-
leures aâions produifent aulli les-vo-
luptez les meilleures ;, de. forte que le
vertueuxn’efi pas feulement au dellus
du vicieux par la beauté. de l’aétion 3

mais il le furpalle encorepar le genre
l de la. volupté, pour laquelle feule il

femble que le vicieux s’cfi précipité

dans le vice. i



                                                                     

.sun LES Vans ne l’y-nue. 43.;
En effet , autant qu’une difpofition

cil meilleure qu’une autre difpofition,
autant une volupté cf! préférable. à u-

. ne autre volupté,.puifque lavie
vermeufe danslaquelle reluit la ralliem-
blanoe avec Dieu ,, cil. véritablement
divine ;. 8c que la vie vicieule cil bru-
tale 8: fans Dieu ,. il cil évident que la
volupté du vertueux imite la volupté flambart! 1*
divine, en fuivant l’entendement, 8: ;ïi’flÏûP-A
Dieu mefme z 8: que la volupté du vi- 3:!"P’m’l’

cieux. ( je veux bien employer pour
luy le mefme terme ) n’imite que des
mouvements emportez 8: brutaux ; car-
ies voluptez 8: les militaires nous chan-

ent 8: nous tirent de notre état. Ce-
âIy donc qui puife où il faut, quand il
faut, 8: autant qu’il faut, cil heureux ;

a. 8: celuy qui ignore ces julles bornes
j. cl! malheureux. Ainfi donc la vie vui-

de d’opinion cil feulement exempte de
faute; 8: celle qui cil pleine de fixience
e11 toûjours heureufe 8: parfaite, 8: par

J confequent elle cl! trés-délicieufe en
. mefme temps , 8: très-bonne.
Ne faifons donc jamais ce que nous,
T; ne gavons pas faire, 8: ce que nous fça-



                                                                     

L’évolution

de fallut Il!
. f1!"le la

5mn»). H

2:4 : Comulnï..n’H’xEKoc.Lzs w
vous , faifonsde quand il faut. L’igno-
aanccproduit les fautes ; 8L la connaît;
fance cherche l’opportunité ; car plu-
fleurs chofes très-bonnes d’ailes-mef-
m’e’s deviennent mauwifes-quandnn I
ïcs fait maifà’propos. Ecoutonspdonc cc-

pzéccpte avecïordre; en ce quïii nous:
Ordonne de réprimer 8c demœnir pas, r x
aéîioris pina-avanie à nèus rendre 6*

xcmpts de faute; 8c en ce qu’il nous
commande d’apprendre, non pas tout,
mais «qui mérite d’eflre («au , il nous

excite’aux aélitmshonneflcs 8: vermine. a.
ksi: cancer 11’de pas à sûre éxempt de’: .

faute que confiflc 1e bien vivre , mais à .; 1
A faire muta: qn’ü faut. Poafl’un il fui-a: :3

v iule purger l’opinion ;mais "l’anneau. 2 p

peut enracina in finitfdellæfcicnce. w - Z
.Ordel’un 8: de:l’aùtrc:,"c’flfl*à dira. î

de. vivre nempt de faute ,Ï à: de; Hun. .1 4
vivre *, voity-ï’avàntzge qui fieu unidim-
drapai mineras une :rkîttvIHléfio-ieçfg. .:
Quelle CR cette vie déiîcieufèïÂBHe n’ai! -. ,;

autre dueinîe qui jetais de sème havè-
Ïupté quiwiem deîazvmu , &;danij;t ..
quelle fa ramona-entré: lebel: 8:43; t, I.

nous dçfironsdonczœ qui .-
f



                                                                     

se: nævus un Prune. 13,
’ off beau ,- &en mefme temps ce quiefl .

agréable, quel fera le compofé que ce:
c dit le Vers,;une Vit trâ-zz’lliciéufi-f-

ar; celuy choifit l’agréable .avecle-ï:

honteux, ququue pour ,un-.peu de 4
5 temps ilrfoin chatoüillé par l’aippafl du

v plaifir; ce qu’il yra de honteux le jette"
" bizutoit danslml repentir ,trémmer.
r Auslieu que celuy: qui . choifit, lebeau
9 avecle pénible , ququucxd’abord-ilfoit.
1 rébuté par le. inavail , labeur adoucit -
&adiminuë. bienmfl fat-peine ; 8; enfin,»
avccla verni, il joüindenou: lesfmits .
r de la volupté pure. Elsa-effet, qubn faire Mie Mun-
zw’ec plaifirquelque chofn’mle honœux, ,IIZÏLÇZÏ’

à; le plaifirqnllègz&1lethomeux.-dameure.. lîfïggf’

g Qu’on faire quelque Me ile beau,4a- lithium...
a vec mille peinesvôcmiflemvaux , Îffxpzm
i es pallient, de lehm zœflefdul. 9’415-

Ëïù il s’enfuit néœflàiremem que la r

manif: vie eRu’ésanifln 8L trésA-amé-c

re, a: que la bonne vie au cana-aine,- .
il dinésdélicieufcu" IN «’ rv-F- H- ’47
k - Cela fuflit pOur J’imdligenœde ces nf’ M!”

Vers: mais cornmc-le’foin du corps iZÎlÏÏaË’Ïm"
n’efl pas .indifl’éremrpowrnla perfiâiôn giglmffi,

a; (le l’ame , voyons ce que le Pbëœïa- "

joute.



                                                                     

fle! :fl le
jam que mon:
devon! and!
la rup.

ne Commun-r. n’Hinoc 1.8 s"

VERSXXXHXXXJIIÇ
i &XXIV-

Il nefizut nullement négfiger’ lè-finté

du corps ;

Mais on doit la)! donner avec méfie:
le flaire (9’ le man er, (9’ les extr-

tire: dont il a biffin.
Œj’appellè méfia? ce qui ne l’imam-

commadzrapoimz.

CE corps mortel nous ayantété dom
I né comme un infirument pourlai

vie’que-nous devons méner icy-bas , il
ne fautni’l’engraiflêrpar un traitement

trop indulgent , ni l’amaigri’r par une-
diéte trop rigoureufe ; car l’unôc l’au-

.tre excès produifent les mefmes olth-
cles, 8: empefchent. l’ufage qu’on en

doit tirer. C’ell pourquoy on nous ex-
: horteicy d’eniavoir-unloin modéré, 8c

de ne le négliger, ni lorfqu’ils’emporœ’

par l’excès de l’emBonpoinr, ni lori;

qu’ilefl matté parles maladies, afin
que conferve dans l’état où il doit efire

naturellement, il puille fournir à. rou-



                                                                     

un

son us Vans on PYTHAG. 137
tes les fonélions que l’ame qui le com
duit éxigera de luy , 8: le porter par
tout où elle ordonnera; car l’aime ell:
ce qui le fert du corps, 8: le corps ell: ce
qui [en à l’aime. L’artifan ell donc obli-

gé d’avoir foin de l’infirumem dont il

le (en; car il ne faut pas vouloir feule-
ment fe fervir de luy , mais il faut aulli
en prendre tout le foin raifonnable 8:
néceflaire pour le tenir toûjours en é-
tat d’éxecuter nos ordres. Et parce que
par la nature il cl! toûjours dans la gé-
nération 8: dans la corruptibn , 8: que
la réplétion 8: l’évacuation l’entretien-

nent 8: le nourrillent, tantofi la nour-
riture remplaçant ce quidepérit en luy,
8: tantoll les exercices évacuant 8: em-
portant ce qui y abonde , il faut régler
la julle Inclure, 8: desalimentsqui ont
la repletion , 8: des éxercices qui font
l’évacuation. Et cette julle mefure,c’el1

la raifon qui accorde l’habitude du
corps, avec les opérations inœlleé’tuel-

les de l’aine, 8: qui par ce moyen alpin

[affile urf...
n du climat
(y du exerci-
en, du] e)?"
râlé: par la

nife».

31ml convo-
the 01:31-.
f! du Philnfo-

.de la famé Convenable 8: féauté au Phi- in

lofophe. ,
Cette milan choifira donc les axer-n



                                                                     

138 v Communie.» sa «a nous a.
cices 8: les aliments qui n’engraill’enru
point trop le corps, 8: qui aniline l’em-z.

perchent point de fuivre. les mouve-
ments- intelleéhiels marelle u’apas foin .
dëuncorpsfixmplemem,maisd’uncorps:
qui fort aux! penféesrrle l’aine. .C’efl. p

pourquoy elle rejettele regime un féo.
tique , palace qu’il n’a (en quediu corps .»

fans l’amer, 8:- elle fuit tout ioinfuperm
fla du corps, mmmeentiérementçom, 4
mine à la lumièreimelligeme dérame. .
Mais île regime qui ,paxla’liànneha-u
Située qu’il procure au corps ,peut le;
plusæonnibuerïaux dilpofiu’dm-néœil

faires pour. apprendre-les (douces, à...
pour? fourniràitouees: les trôlions hélion

8:: bandiez , «ciel! celuyquezehoilins
’l’laommeqni veutœm’brallerla
la milan :1 car c’efià celuy-là qu’on du - ;
icyïlûrj’gvpdkzriæfiænïagui tu: t’in- P

«www: bien» sa il 04;; g
, Quela manieurs-foin quantums...

de 1011 coups neit’incommode donc -
pointu, top qui es une ame rràifonna-n
bleuTu-esioblig’e’ , toy’, qui es le gar- .

dieu de tous les précepteszqu’on vient»

de te donner; ,tu.;.es obligé Ide-chdifir- u [à



                                                                     

1 myôçneçrfei Jçnd lemiaifire, quai

s’en-us Nus-M Pat-nue. r 1;, :
le boireôtlemangeniônlesaeuercicev v
qui rendentle corps gobéïllàmmux or- z
dires de. la tritiums: quisncapoeten tpoim :-
lapartie brutale à regimber i8: rà feca-- 1
brer condelarailm quilacofiduitsmais -
cette melkite du foin qu’il fautavoir du. i
corps ; :doit- ellre négle’e-avecbeaucoup: Sa," ou"! d,

d’attention 8c de pre-deum ,- comme la :13; 551;.
prémiérevcaufedie tondes mouvemnsc’iw ru mu-
detéglez; car le cheval. nex devient Nidïî’j’z" dû”

ë loriqu’il- e11 trop: nourri. 1.3i. ml éraflé:-

s par ,l’Ecuyer. a- H431 A; :1, . . 12’.IH.(
1E4; Mimi: mefimequîilufamn

ponde corps ,. lefoëtea mis-le;-
bain: avant le manger , marceqxu’ütellï
plus difficile-desi’en defiënidrezpqubm

; ellipltrs porté A en ’abuferwâ-rqm le" inti, ,1," .5.

boire trouble davantage la fiftfjfïo’ig"
biüldc du COFPSs: un homme la!» que du: le ,
y prendre garde parlera infinimentcetè m’y"

te..- jolie mefme ,:plullolL en buvant,
qu’enmangeant ; fifi. il-mietzu tmiliéu"
me rang. lesexercices , perce qu’ils son
figent la ardélion que la nourriture l. l
caillée, &préparent le corps à le nour-

rir plus fainement; ces. dmrcho- w



                                                                     

.140 Confiturier. D’Hrtnoctné
les ne font qu’un cercle entr’elles, 8:
le luccédent naturellement; la nourri-ë
turc 8: l’ exercice ; l’exercice 8: la nour-

riture. La bonne nourriture donne lieu
au bon exercice, 8: le bon exercice, à la
bonne nourriture, Or la melure de l’un
8: de l’autre. n’ell pas la mefme pour ce-
luy-cy 8: pOurÀceluyî-là’,’ chacun ayant

foin de lon corps lelon les veuë’s parti-
culières, 8: lelon l’ulage. qu’il en veut

tirer: 03! tout lnomme miche d’ accom-
moder (on corps au Infime" qu’a a
emballée. [relurent cun-elfe à tous les
mouvements de la lutte ;Ile laquI-pnr.
aux travaux (les ch ; 8: un autre
le forme à un autre orte de lervice.
.Que fera donc le Philolophel Dans

uelle veuë, 8: à quel dellein ’aurar-t-il

in: de lon corps, 8: de quel art vou-
dra-t-il le rendre l’infirument.’ Il cil
vifible que c’ell de laPhilolophie, 8:
de toutes les œuvres. Il ne le nourrira
donc, 8: ne l’éxer-cera en tout 8: par
tout , qu’autant qu’il cil? pollible à ce

f: ""1" corps de devenir uncinllrument de pru-

PI un A ç asagum: Je dence 8: de lagelle, ayant touiours lom
ÔÏ’ÆËÎ’ ’ principalement8: préalablement de la



                                                                     

sur. LBS Vous on Prr’nae. 14:-
me , 8: pour l’amour d’elle feulement,

; du corps ; car il ne préférera jamais la
.p partie qui lert à celle qui s’en lert,comi-

me il ne négligera pas nonplus ablolu-
ment la prémiére , à Icaule de l’autre ,

mais il aura loin. du. corps dans l’ordre
, 8: le rang convenable, comme d’un
, inflrument dont il rapportezlalanté 8:
I, le bon état à la perfeélion de la vertu
y de celle qui s’en lert. Voila pourquoy il
, ne le nourrirapas de toutes fortes d’ali-
i ments, mais leulement’de ceux dont il
l faut le nourrir; car il y en a quine doi-

vent point luy élire prélentez, parce
- qu’ils appélantillentle corps,.8: entraill-
i nent l’ame dans toutes fortes d’alle-

élions terrellres 8: charnelles : 8: ciel!
de ces aliments dont le Poète parle a la, ,
lin , quand il dit; .Mais dMienJ-w)’ de Vu: c7. e-
nta: les aliment: Il! «mus 41mn: nam- ”°
me ,en traitant e: expiations à’de la
dé brante de 1’ ante, â’firs-tqypour

tek de tan jugement. I
Il rejettera donc ehtiérement tous

ces aliments; 8: pour ceux dont il peut
le nourrir, il en. réglera la quantité 8: -,
le temps; 8: comme dit Hippocrate, il A



                                                                     

urine?)-
charriant.

La: tsarisme. 0:5th nous
"zénaninera la laifiin g le lieu, l’âgenâ t

vautres diolesalemhlahles , ne hyper;-
- mettantzpoimtdelexremplir (austén-
nmen 18: lanueflexioindmout ce dont
t .il peut: fe’nounin; 8: n’ondonnampas

c le: mefme Œegimzindifiéremm cm r au
jeune8cau vieux, au lain 8: au malade,

:«à se quibeuiemque d’entrer-clans
:Il’étuldeï’dedanPhilolophie , 8: à celuy

qui ya-déjafaitumtrésagrandprogtés. :

;oulquiefi parvenu; àtla ::
r’melurel? dîmn’lq. uecom ï toutes
aces-dune); dansants mots-qumle Poète
1’ imte’,ue it’incmbmkmpiàzt;
rauqua: (ter-peu derniers; il rapporte
mammite dur-corps tout carqui’tend.:&
vrqruivcontrilmëià la félicité philolapllir t.

vquaegt’8: aprésceiqu’ilwdit de a
de-l’ame,il ajoute qu’il ne faut nulles

la lamé du corps ; de

auLan:

lbrteqiue là linons enleigne ce qui fait
la vertu de l’aine quile lert du corps;
8: icy ce qui fait la lamé 8::q.ui procu- a
tel: confirmion du corps, qui; lert
d’item-amome l’aine. lainerions: ces

- «lem: chofes, 8: tu trouveras qui que
in fait, toi, à qui ce précepte s’adrel-



                                                                     

- aux nesVnns enlierais. 14.;
Je, qu’il Faut: prendqupœnjnllemefit-

1 redut loin qu’onpteml «localisme
-; in: ’ t’iwmwmdcmpæier; - c’elb a dime.

a en qui, n’empelchenaupas liimention
: Philoloplzique,8: qui paumaaisdnrl’a- A

z me à; dansle-chemin (le-13

’ . - .-En dilatait; mefitixtdn. du
i :manger,ilbannitégaletncntledelautrëe

Bexcés,& il’ne’mçoiit le comme que

ce quititmlemilieu,&qni
&cen’efltquezpmcenemdéntim (tu?

on paraient à. maillirifinlzgourmandi-
le,la patefl’qlahnmnefidatcoléreszla
mefme. dont un: parle icyneprime tout

velarium casâmes de chiala kaolin
mur ce qui mitonni’màœâi qui raban;

Je; 8:: murailliel’axmqm’le
l’intelligence, c’ell adire vers-Dieuxar

:il faut que l’amie qui s’élève versl’in telli« ,

gence joüille d’une entièreinauquillite’,

qu’ellene fait point agitée :par la vio-

lence des pallions , .8: que toutes les
choles inférieures luy loient loumilcs;

afin que fans trouble elle puille médi-
: ter les choles d’enhaut. Vaila lamefizc
Je qui ne t’incmmaderdjzag’nt,tccfl cl- ’



                                                                     

la un m1.
lion tupi
ilun: parti:

la un».

r44 Couunur. n’Hrtnoeus
le qui te rendra maiflre de tes pallions,
qui confervent ton corps, qui te décou-
vrira la vertu de l’ame, 8: qui ne dé-
truira ni n’altérera la bonne habitude
de l’infiniment dont eHe le leu ; car
c’ell une arde de la vertu que de lça-
voir conifrver lon corps, 8: le rendre
prôpre à tous les ulages que la Philolo-
phie, en doit tirer.

Mais parce que le loin du corps ne .
confille pas feulement dans le boire 8:
dans le manger; 8: qu’il a beloin de j
beaucoup d’autres choles,comme’ d’ha- ’

bits, de louliers , de meubles, 8: de lo- ’
, gement; 8: que dans toutes ces choies ,

il faut aulli garder la julie inclure q
bannit également 8: le luxe 8: la mal- .,
propreté, le Poète ajoute avec raifort. ;

«4880

Vans h



                                                                     

.-
sun LES VERS DE PYTHAG. 143

Vus XXXV. XXXVL
tXXXVII.&XXXVIII.

5 Acoouflumo-to à une maniéra de Vivre
propre à" on: luxe.

Évite de faire ce gui attire l’envie.

. Et ne dépezgfi’ point mol à mon, oom-

me cele qui ne oonnoi point ce gui
, a]; beau à’ fionmfie: d
Ë Mqis ne foi: [ou non plus avare.
Ï Mcfiuin. La jufle mofla? (filons)!-

Iente en toute: do os.

, E n’efl pas finiemenf dans le hégire
3 a 8L dans k: manger que la m’cfurcefl
v; bonne, ditl’aùtcur de ces Vers; mais
- auflî dans toutesICSautrcs chofes; com-4’

me également éloignée 8; du défaut
de I’ckcés; car en font on peut palmai.

doublement cette mefme, fait du  
cofié de la magnificence , (bit du collé.
de lamçfquinerie ; &’i’unç l’autre
font blafmabiçs, indignes desî mœùr’é

du .Philofophe ,’ 8c fort cloîgnéesïr’dd

cette médiocrité qu’il fautE gardcrdahs:

ton: Cc’qui regardelc cOrpSLCar la pro"?



                                                                     

7mn!!!»-
In’2, devient

lux: (r ml
(dît s o la
fimplzcile’dl-

sa nir: en ne]:
gantai: a.
en fileté

146 COMMENT. D’Hxnnocus
rété pouITée à un cerrain point devient

rugie 8c mendie, 8c la fimpIicité outrée
dégénère en mefquinerie &en fileté.

Pour ne oint tomber donc dans le
’ rémicr deëut par la propreté, ni dans

i: dernier par la fimplicité , tenons le
milieu,en évitant les vices voifins de
ces deux vertus, 8c en les rénant rouf
tes deux pour le cornait]; une de l’au-
tre. Embraflons la vie fimplel, qui ne
foi: point malpropre , 8c i3. vie, propre,
qui ne tienne point du luxe. Par là
nous garderons la jufie mefure dans
tout ce qui concerne le corps ; nous au-
ronsndcs habits propres ,Amais fans ma-
gnificence); une maifon propre 5 mais
fans luxc;.dc mefme dans nos ameu-
blemens 8L dâns tout le relie : car l’a-g

me raifonnable commandant au corps,
il efi de la juflice 8: dola bienféance que
tout ce (qui’concernpje corps , (oit. ré-
glé par .la’raifon , qui perfuadéc’quc

tout doit répondre à fa dignité , ne
foufre’ni la maIpropreté ni de luxe.
Pour s’éloigner donc de la magnifi-
cenco, elle a recours à la fimpjic-ité,
argile fc jam, danslaœrogrété à.

x



                                                                     

sa t. 12-. -e

L

T1

sua LES Vans ne PYTH AG.- r47
viter ce qui cl! vilain 8: difforme.

Par éxemplc , elle veut qu’on ait des
habits qui ne (oient pas d’une étoffe
très-fine, mais propre; de la vaillelle
qui ne foitni d’or ni d’argent, mais d’u-

ne matière commune 8c propre; une
maifon qui ne foit ni embellie de mar-
bre 8: d’autres pierres de grand prix,
ni d’une grandeur 8c d’une beauté fu-

perfluë, mais pr0portionnée à [on ufa-
I e. En un mot la proprété dans toute
à manière de vivre exclut le luxe ,
comme de nul ufage , 8c reçoit la fim-
plicité , comme fuflîfant feule à tous les

befoins.
. En circules habits,la maifon,les meu-
bles font principalement à notre ufer-
ge, lorfqu’ils font propres 8c qu’ils nous

font proportionnez; car pourquoy un
grand plat pour une petite portion! 8c -
pourquoy aufli un plat malpropre qui
galle cette portion, 8c qui nous en dé-
goufie ËQu’efl-il befoin d’une grande

maifon pour un homme quin’en rem-
plit qu’un petitcoin ËÜà quoy fert aufl’t

une maifon malpropre, qu’on ne [cau-
roithabiter ËDe mefme en toutes chœ

Gij



                                                                     

148 COMMENT. D’thnoctts.
’tu trouveras toûjours des deux coliez

que tout cil inutile 8c de nul ufage ,
hors ce qui joint la fimplicité à la pro-

Il "burin à prêté; car dés que tu pafl’es la mefure du
borna d. r
qu’on ptfl’e la befoin, tu te jettes dans l’immenfité du
mafia" du be- defir.
foin.

C’efi pourquoy, mefme fi bien tou-
tes les chofes néceKaires pour la vie, que

’ tu les renfermes dans ce jufle milieu, -
qui cil également éloigné des deux ex-

cès contraires.Accouflume-ny donc, dit
le Poète , à une maniéro de vivre doro-
pre. Mais eniuite voyant que cette pro-
preté pouvort nous jetter dans le luxe,
il ajoûte, à’fans luxe. Il auroit dit lim-
plement, accoufiu’me-toy d’une manié-

rede vivre uifoitfizns luxe.MaÎs il a vû
que cette lmPlÎCÎté pourroit nous faire

tomber dans le fordide: c’efl pourquoy:
il a joint les deux, propre, à];an lu-
xe; en prévenant la chute d’un 8c d’au-

tre collé, parle contrepoids de l’un 8c
de l’autre, afin que des deux il en re-
fulte un genre de vie malle 8c digne de
l’animal raifonrflle. ’

l En réglant ainfi notre vie , nous tî-
rerons de là encore un très-grand bien,

n



                                                                     

son LES Vans DE Pumas. x49
c’el’t que nous éviterons l’envie qui fuit

toûjours ce qui efl outré, fi par rien de
trop nous n excrtons pas contre nous
nos propres Citoyens , de forte que tan-
tell ils s’irritent de notre luxe, 8c tan-
toit ils le plaignent de notre malpro-
prété g 8c que tantolt ils nous acculent
d’eflre prodigues, 8: tantofi ils nous re-
prochent d’eflre fordides 8c vilains ; car

ces deux excès attirent également le
. blafme dela part de ceux avec qui nous

vivons. Et c’efl ce que fignifie icy pro-
prement le mot d’envie ; car en nous
difant , Évite de faire [a qui attire l’on-
w’e, il veut dire, ce qui attire un blaf-
me raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 8: le fentiment général des

hommes blafment dans la manière de
vivre , le luxe 8c la faleté; 8c dans la dé-

penfe, la prodigalité 8: la mefquine-
rie : c’efi pourquoy que l’honnelieté

8L la médiocrité dans toutes les choies
extérieures montrent la bonne difpo-
fition de notre ame, 8c faflent voir que
la jufle mefure efi en tout ce qu’il y a
de meilleur; car il faut autant qu’il
cil polltble que" celuy qui aime le re-

Envie, pour
blanc.



                                                                     

15° Counrnr.n’l-Iirnocr.es I

, . . . .pos , s ablhenne de tout ce qu1eft fujet
à l’envie, 8: qu’il n’irrite pas cette env-I

vie comme une belle féroce, afin que
fans aucun trouble il puille s’avancer

a ’étude de la vertu.d ns l
Nous vivrons à couvert de l’envie,

en embrall’ant un genre de vie fimple 8c
propro,-& en évitant le faite de ceux qui

.Maurquire. ignorent en quoy confifient l’honnefl
falun! dei-L
xrrnranrt de Il
qui a]! ’1’th

bourrelle.

En que]; (Olfi
fit la libéral;
ni.

teté 6c la bienféanCe : d’où il refultc

deux grands maux, une dépenfeôc une
A épargne hors de failon , dont l’une ell:

blafmée, comme orgueil, 8c l’autre,
comme ballelle. Ces deux extrêmes
font évitez par la libéralité, vertu qui»

confifle à donner à recevoir , qui
trouve toûjours, 8: dans la recepte 8:
dans la dépenfe ce qui efi honnefle 8c
féant, 8; qui accorde toutes les choies
extérieures avec la droite rail on.

Voila les réflexions profondes que
ce Philofophe nous donne dans ces
Vers fur l’ufage que nous devons faire
de notre corps 8: de toutes les choies
extérieures , afin que par leur moyen:
on vo .e briller dans toute notre con-
duite a beauté de la vertu. ’



                                                                     

aux LBS Vans DEPY’PHAG. un
Le précepte fuivant n’efi qu’un fom-

maire de tout ce qu’il vient de dire.

V E a s X X X I X.

Nefdi: 711e les tildes gui nepourroni
le nuire, e’f rayonne ayant fut de
lesfiire.

C’Efi un précepte qu’il nous a déja

fouvent donné , tantoft en nous
difant; Mais fait tout ce gui dans la 7mn.

flûte ne t’a-figera point ,- tantofi g Or 7:12:34.
j’appelle mefizre ce gui ne t’ineommo-

dempoint; en un autre endroit; Que
[Infime ni [parfis aroles râper fer
aflions ne te fidui e jamais, à ne le Vanne-2:,
porte. àfiire, au) dire ce qui fieffer:
utile pour tqy;Et icy il nous remet de-
vant es yeux tous ces préceptes par cet

te recapitulation fommairc, en nous
confeillant de nous ablienir de tout ce
qui peut nous nuire, 8c de faire tout ce
qui peut nous fervir.

Or on fait facilement la difliné’tion
à: ces deux fortes d’aétions; quand on
raifonne avant que d’agir , 8: que l’on
confidé’reoequi’ cil faïable, 8c ce qui

G üij
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ne l’efi pas; 8L il efl temps de raifon-
ner.& de confulter quand tout eft en-
core en fou entier, 8c qu’on n’a pas en-

core mis la main à l’œuvre: 8: quand
il dit icy , les objet qui ne pourront
te nuire, nous l’expliquerons comme
neus avons expliqué plus haut le pré--
Cepte qu’il a déja donné, quand il a dit

ce" qui ne t’ofiigera point: en expli-
quant ce to] ; ce qui cil véritablement
l’hom me , l’ellence raifonnable , c’elt à

dire l’homme qui a emballé la fagefl’e,

8c qui fait tous fes efforts pour fe ren- .
dre femblable à Dieu; car cet homme
intérieur eli biellé par tout ce qui cil:
contre la droite raifon, par tout ce qui
cil contre la Loy divine, par tout ce qui
empefche la reflemblance avechieu ,
8c qui détruit en nous fou image. Et

l"t”°Ï"7’"’ toutes ces choies viennent ordinaire-

blcjjentl’hom- .montreur, ment du commerce de ceux avec qui
;Ë’j’â’âîlf’ nous vivons, 8L du foin que nous a-

2161;; 1"?"- A vons du corps, auquel nous iommes
’ liez, 8c de l’ufage que nous faifons des

richelles qui n’ont été inventées .que

21’13”?" comme un fecours pour le corps , 8:
maya. qu’on a appellées par cette railbn d’un ’
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mot qui marque qu’elles doivent fera-
viraux befoins du corps.

Il»faut donc, dit le Poète, que celuy
qui cil embrafé de l’amour des biens

divins, prenne bien garde de ne le laif-
fer jamais perfuader de faire ce qui ne
luy efl pas utile, qu’il n’accorde ja-
mais à (on. corps ce qui luy fera nuifible
a luy-meime , 8c qu’il ne reçoive «St
n’admette rien qui puille le détourner
de l’étude de la fagelle, 8c dont il ait
bientofi à le répentir. Nous devons
prévénir toutes ces choies par le raifon-
nement qui précède l’aétion, afin que

l’éxamen que nous ferons de toutes nos
aé’tions,aprés l’es avoir faites,puille nous

procurer un agréable rellouvenir; 8c
c’en: à quoy il travaille dans les Vers

fuivans.

«à.

Gv

chum pour
crvieaux be-

foins.



                                                                     

.1! «un que
n’e’xaminerfi

nm zieute, il
fait! "rafler
tout: le: Loix
divine: 5 ou -
t "me" ce: c’-

xnnlenfirg
Titan.

154 COMMENT. D’thnocus

Vus XLXLI. XLII. x1111. h
a XLIV.

,Ne lai v e jamaisfirmer tes paupiére:
v aufimmeil me: ton routier ,

Que tu 71’qu examinoilpar ta raifort,
toutes tes aflions de ajournée.

En yuoy (If-je mangue .’ qu’y-jefizit f
yu’qy-je oomi: de ce que je devois

faire .’ i

Commençantpar la prémilre Je te: 4-
. fiions, eontinu’é wifi defia’te.

fi dans cet examen tu trouves nue, tu
ayesfizit des fazztes,gronde-t’enfl-
vêtement taf-mefme j â’fitu a; bien v

- fait , rejouis-t’en.

Uand tu es parvenu en cet en-
droit, rafl’embl’e’sdans ta mémoire

tous les préceptes qu’on vient de te
donner; afin que dans le tribunal inté-
rieur de ton ame, les régardant com-
me des Loix divines,tu puifl’es faire feu-
rement l’éxamen de tout ce que tu as
bien ou mal fait; car comment l’éxa-

s!-



                                                                     

Il

j:

à

b

a.
:1

l

t
[If

il
alu

la

i son usVsn-snal’vrir’ae. r5;
men de nos trôlions pallées pourroit-il
nous mettre en état de nous grOnder
ou de nous loüer , li le raifonnement
qui’les précéde ne nous avoit remis de--

vaut les yeux certaines loix 8C certaines
.régles félon lefquelles nous devons re--
gler none vie, 8c qui doivent ellrc pour
nous comme un but divin, auquel nous
dirigions tout le fecret de notre con-
fcienc’e; Pythagore nous ordonne de
faire cet éxamen tous les jours , fans y’
manquer; afin que l’a-fliduité du fou-
venir le rende plus leur & plus infailli-
ble.Et il veut quenous le fallions le loir
avant que de nous endormir; afin que
tous les foirs aprés toutes les trôlions de
lajournée,nous nous rendions un com-
pte éxaét devant le tribunal de la con-
fcience , 8: que’cet éxamen févére de

nos dîfpofitiorrs , Toit comme un canti-
queque’nous chantions à Dieu à no-
tre coucher.- En gray ay-je mangue.”
qu’y-je foi! 1? qu’y-je oomz’s ne ce que

je devoisfizîre .’ Par ce moyen nous ré-

glerons toute notre vie fur les régies
qui nous ont été prefcrites r 8c nous
conformerons-notre refilon- qui juge, à

’ G vj

L’air-amen de

ne: diftnfi-
si» lu efl com-

me un tanti-
que durit! à
Dieu à notre
toucher.



                                                                     

Pour e’pargncr

la Mine tu
lugeur defai.
r: cette rea-
fitulnuion de
toute: et:
loix , Hier»
(le: la fait
lia-mefme.

154 COMMENT. D’Hxanocttsx
l’entendement divin qui a fait la Loy..

Car, que dit le Legillateur! Que
nous devons honorer les ellres fupés
rieurs félon l’ordre 8c le rang de leur
ellence; qu’il faut avoir beaucoup de .
confidération 8L derefpeél pournos pé-I L 2.

res 8c nos mé11es,&pourtous nos pa-n n
rents;rechercher 8c aimer les gens de
bien; dominer nospallions 8c nos affe-
âions terrellres; nous refpeé’ternous-

mefmes en tout 8c par tout; pratiquer
la jullice ; reconnoillre la brièveté de
cette vie, 8c l’inflabilité des richelïes; re-

cevoir avec foumillion le fort que le ju-
gement divin nous envoye; ne nous.

laire que dans les penfées dignes de
Bien ;, 8g ramener inceffamment notre
efpritàce qu’il y a de meilleur ; n’aimer

à; n’embraller que les raifonnements
qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’aire furpris.

8,: fuhiugucz, pour. conferver le pré-s

de la vertu iconfulter a.-
vant que d’agir, afin que lerepentir ne.
fait pas le fruit de toutes nos démar-
ches; nous purger. de toute opinion,
rechercherla vie ciels; iciQnçe,.& 36cc:-



                                                                     

un
leur?

Finit:

L au”

son LES Vans DE Prune. 157
der notre corps, & toutes les choies ex-
térieures aux fonâions de lavertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impoie aux ames. Dés que la rai-
ion les a receuës , elle devient pour el-
le-meime un garde très-vigilant. En
quoy agi-je mangue .’ gu’ojy’efait .’ dit

elle, tous les jours, en rappellant par
ordre toutes ies aèlions bonnes &mau-
vaiies. Et à la fin de cet éxamen , i1 elle
trouve qu’elle ait paiié la journée fans

violer aucune de ces Loix, elle le fait
une couronne des fruits de la joye clic
vine. Et il elle ie iurprend dans quelque
faute , alors elle le chaflie par les iévé-
res correé’tions du repentiracomme par

des remèdes aflringents. Voila pour-
uoy , dit le Poète , il faut chaiier le

l’ommeil pour donner letemps à la rai- i
A ion de faire cet éxamcn. Le corps iup-
portera facilement ces veilles , n’étant

in: entraiiné dans la néce’llité de dor-

mit-,31 caille de ion regime tempérant
8L fige qui fait que les pallions les plus,
néceiiaires iont ioumiies à l’empire de

ia raifon. »
Ne [nife donc ’ filmer napalm

s
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piére: aufimmeil aprés tan routier,
que tu 71’qu kami-né par ta rafirz
taure: tes 4651m: de [ajournée Et quel
et! cet éxamcnï En glu] dj-je manqué .’

guY-jefizit .’ qu’y-je 05ml: de ce 911e

je ami: faire .’ car nous péchons en
deux manières , ou en faifant ce que
nous ne devon: pasfin’re, ce quilefl ex-
primé par ce mot , en Quo) qui: man-
gué f 91K tif-je fiât .’ ou en nefizg’farttjmx

ce que nous devon: ; ce qui efl exprimé
motà mot dans ce Vers , Qu’y-je afi-
mi: de ce que]? devoiqfizire.’ Car aune

me: d’o- chofe efl obmettre le bien,& autre cho-v

"W a (a 1 17mn en nixe fau-f...,.,4. un. commettre e ma ,
"Mm te d’omiflion , 8:" l’autre une faute de

commiffiom Par exemple , Ilfaut mû-
jours rien à’il rie faut jamais Hafiüé-

mer. l dut nourrir fanpére &fa mére,
à" il ne faut pas les maltraiter. Celuy
qui ne fait pas les deux premiers points
de ces deux préceptes ; il ne fait pas ce
qu’il faut; 8c celuyquî commet les deux

derniers , il fait ce qu’il ne faut pas;
En in] ou quoy qu’on puifle dire quelces deux pé-
fieuttllin que chez (ont en quelque mamcre égaux,en
(ËÈÏ’qfim ce qu’ils précipitent dans la tranfgref-

fion de la mefme loy.
u



                                                                     

son LES Vais ne Pur-nue. 159
Le Poète nous exhorte donc à faire

un examen de toutes les aâions de la
journée , depuis la prémiére jufqu’à la

derniére, par ordre, fans oublier celles
du milieu. Ce efl exprimé par ce
mot continu? 4171]; de flûte x car fouvent
il arrive qu’une tranfpofition feduit le
jugement, 8: rend excufable par le de-
rangement de la mémoire, ce qui feroit"
fans excnfes’ilétoit dans Ton rang.D’ail-

leurs cette recapitulation de la vie que
nous avons menée pendant le jour,
nous rafraîchit la mémoire de toutes
nos aâions panées , 8: réveille en nous
le fentiment de noflre immortalité.

Et ce qu’il y a icy d’admirable, c’efl

que lePoëte en nous ordonnant d’éxar
miner chaque aéiion , n’ajoute point à
cet éxamen , En fun): ay-je éienfait .’

n’y-je fait de ce ueje devoir faire .’
iléus il porte tout (if un coup notre m’e- ’

moire à ce qui peut le plus humilier no-
tre orgueil, en faifant luy-mefme l’éxa- r

men de nos fautes. En que ay-je man--
gué .’ iu’zy-jefait, Ô’Z t il nous a

donne un juge trés-jufie 8c très-natu-*
rel, qui cil notre confeience 8L la droite

J carafe Je:
tirmqfhncu
714i aggravent
a lutinai.

L’écume» de

notreanfiitn-
t: ramille le
jouant)? Je

’immrtalitf.

NOME Tus:
"517’149: on

"(l-naturel,
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p tr la drain
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me COMMENT. D’erno’cris
raifon, en nous établiflant nous-mef-
mes pour juges de nous-meimes, nous-
mefmes, dis-je, que nous avons appris
àrefpeéier particulièrement;car qui cli-

ce qui peut reprendre quelqu’un, com--
me chacun peut le reprendre foy-mef-
melCe qui cil libre, le fervant de la li-
berté , rejette les avertill’em’ents 8c les.

correétions des autres, lœfqu’il ne veut

s obéir; mais la confeience, qui agit
au dedans de nous , cil: néceflairement’
forcée de s’écouter elle-mef me. Voila le

gouveneur que Dieu nous a donné ;
voila nofire précepteur; notre pédago-
gue; voila celuy quelaraifon nous don-
ne pour juge de toutes les aâions de
notre journée.Ce n’efl que de’luy qu’el-

le reçoit les informations 8: la fen tance,
afin que prononçant luy - mefme fur
luyùmefmedllè condamne ou s’abfolve
par (on fulliragefelon qu’ilmérite d’ef-

tre condaniné ou abfous ; car après que
dans la mémoire , comme dans un écrit
il a leu tout ce qu’il azfait , alors regar-
dant la Loy comme l’exemplaire qu’il

devoit fuivre, il rononce 8c le declare
luy-mefme par (En jugement, digne de 1

i
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loüange ou de blafme : 8: cette prati- 0mm?"
que journalière fait de celuy qui l’ob- 0252234.,
ferve la véritable image de Dieu, en ad- 3m Dm"

joutant, en retranchant tous les jours
quelque choie , jufqu’à ce (qu’elle ioit
portée à fa perfeclion, 8c qu’on y voye
éclater toute la beauté de la vertu. C’efi

elle qui acheve 8L qui perfeëiionne
l’homme de bien autant qu’il cil polli-
ble. Et c’efi là que finitla première par-

tie de ce petit traité , le Poëte fe ballant
de palier aux préceptes qui tendent à
faire de l’homme un Dieu.

fifi



                                                                     

16:. Conmmrœ’Huaocus’

Vins. XLV. XLVI. XLVIL
a XLVIII.

Pratique bien Mute: ce: ehgfes, médite-
les bien ,- il faut 911e tu le: aimes de

tout [in cœur.
Ce [ont elles qui te mettront dans la w]:-

de la vertu divine.

J en jure par relu gui a tranfmîs dans
notre ame le frire quaternaire ,

leurre de la nature dent le mur: q]!

éternel. -
l on? ce que j’ay déja dit dans la

fpré ace, que la Philofophic prati-
gue ait l’homme de bien par l’acquia

- . fition des vertus; que la Philofophic
contemplative fait l’homme femblable

C’cfildin, à Dieu , par l’irradiation de l’entende-
P"’""’°’" ment 8: de la vérité; 8c qu’au moins
de lumie’r

2:32:53; dans ce qui nous regarde , les petites
a]. un); choies doivent nécellairement précé-
fjjfjçf""”" der les grandes; car il efi plus airé de

conformer la vie humaine aux règles
de la raifon , qu’il ne l’efl de la porterà



                                                                     

"sùR’LISVER s ne Par-mac. 1&3.
ce qu’il y a de plus divin 8c de plus iu-

blime ; ce qui ne ie peut qu’en la rappel-
lant toute entière à la contemplation.

D’ailleurs il cil: impoilible que nous
1 poiiédions la vérité fans trouble , fi
. nos facultez animales ne iont entiére-

ment ioumiies aux vertus morales ielon
la loy de l’entendement; carl’àme rai-

ionnable tenant le milieu entrel’enten-
u dement 8: ce qui cil privé de raiion ,
’ elle ne peut élire invinciblement attan

chée à cet entendement , qui cil au dei-
: ius d’elle , que lori que pure 8c dépoüil-

lée de toute aiieâion peur les choies
qui iont au deilous , elle s’en iert avec

a pureté; 8c elle fera pure il elle ne ie laii-.-
t ie point emporter par ce quieii ians rai-
a ion , 8c par ce corps mortel, 8c fi elle
t n’en a ioin que comme de choies qui
à luy iont étrangéres , en ne s’y appli-
; quant, 8c en ne s’y attachant qu’autant

j. que le permet la Loy de Dieu, qui nous
[5 défend de taicher en aucune maniére-

brins." en.
[fignolf qu’il
n’ r’m’: failli-l

Y de la délier, & qui nous ordonne d’an-"rem? der:

tendre que Dieu vienne luy-meime
nous tirer de cette captivité. .
g; Une telle amea donc beioin de deux

en". 7.1::
"mutuel.
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fortes de vertu; de la veru politique ou ï.
pratique qui régie 8L modère la fureur "
qui la porte vers les choies d’icy bas ;r

’1’"?qu l’t- 8L de la vertu contemplative qui la por- :
un bejiain dela ’wrtupm- te 8: l’élève vers les choies d’enhaut, 8c ï

"W’Cfl’l’ qui l’uniiie avec les eiires iupérieurs. ’
’Ilt "M (finît.-

l’lmwt Entre ces deux vertus, le Poète a mis
deux vers qui iont comme deux bornes

ui les ieparent. Le prémier, Pratigue
in toutes ces 6501-33, médite-les bien;
i! faut que tu les aime: de tout tan cœur,
cil comme la fin 8L la conclufion très-
propre de la vertu politique. Et le der-
nier , Ce [ont elles ni te mettrantdan:

Suondepnrn’c la vqye de la vertu bine, cil comme le
’1’ mm"; commencent,& une très-belle entrée

le comme): ce: . .3;: 41:5"- de la ic1ence contemplative; car ce Com-
mietpntmt- mencement prometà celuy qui s’eli dé-
Îl’m’h livré de la vie brutale, & qui s’eli purgé,

autant qu’il efilpoilible, de l’excès des

pallions ; 8c qui par là, de belle qu’il é-

toit, cil devenu homme ; il luypromct,
dis-je, que la fuite d’homme qu’il cil, le

fera devenir Dieu, autant qu’il cil poi-
fible à la nature humaine de participer
à l’eiience divine.

Or, que celà nous déifie, 8c que ce
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ioit la fin de la vérité contemplative;
c’eii ce qui cil évident par ces vers qu’il

met à la fin de ce traité, comme une
conclufion admirable qui ne laill’e plus ’

rien à délirer : Et guandapré: avoir de-
paiiillé tan englua-fera: reeeu dans l’air

par Ù libre, tufira: un Dieu immertel,
interrzætiéle, à’auela mon ne damâte-

, ra plus ; car c’efl une néceilitè que nous

obtenions cet heureux rètabliiiement ,
c’eli à dire , cette glorieuie apotheole

: par la pratique confiante des vertus,
I 8c parla connoillance de la vérité ;&
j c’cfl œ que ce livre iacré nous montre 00”13"..-

. nantairejur1 clairement , comme nous le verrons l. dernier

; dans la fuite. V"’°
Pour le preient, retournons auxVeis

a que nous devons expliquer ; 8: èxa-
; minons li ces mots pratiquer , méditer mime;
5 5C aimer,.en parlant des préceptes déjz aimer.
j donnez , lignifient autre choie qu’ap-
: pliquer ion ame toute entière à la pra-
5 tique des vertus; car notre ame étant:
à une iubliance raifonnable a nèoeiiairon
Ç ment trois facultez ; la prémiére , Celle Trofnfialm"

Par laquelle nous apprenons, 8c c’efl: mm’. I
J; à celle-là qu’on - ordonne de méditer ,1
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res Commun. n’Hrsnoctss
la ieconde, celle par laquelle nous nous il
rendons maiflres de ce que nous avons (i

v

4

appris, & le mettons en pratique 3 c’ell r;
à celle- la qu’on ordonne d’exercer au

à" de pratiquer ; 8c la troifiéme, cel- T
le par laquelle nous aimons ce que î
nous avons appris , 8: ce que nous pra- I
tiquons; 8: c’efl: celle-là qu’on exhorte à

à aimer toutes ces choies. a
Afin donc que nous ayons toutes les il

âïzfdlfjff; iacultez de notre aine raifonnable ten- l
25:11:!nt dues 8: appliquées à ces préceptes des 1’

"1.1.10". vertus, on demande icy de la faculté :
313,13? intelligente, la méditation; de la facul- 4

té aétive, la pratique 8L l’éxercice; 8c l

de la faculté qui embraiie 8c qui aime, a
o’n en éxige l’amour, afin que par leur î

moyen nous acquérions les véritables jî
biens, que nous les coniervions par l’é- H

. Xercice; 8c que nous ayons toûjours u
l’en" 4’ 14 E0111" euxl’amour inné dans nos cœurs.

ce t "in! , .album: - t cette dxipoiitlon ne manque pas d’ei- .v
mm tre i uivie de l’eipérance divine qui fait l;
l’entour pro-4,,,y,,-Ty,r. reiplendir dans nos ames la lumière de l
"mua l-Ï’!’ la vérité,comme il nous le promet luy-

pe’unnh tv:- , .me. meime , en nous chiant , Elle: te met-
tant dans la ’ reje de la vertu divine;

p.
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c’efi-à-dire , elles te rendront l’emblaæ

ble à Dieu par la Connoiiiancc certai-
ne des élites : car la connoiliance des
eau! es des élites , des cauies dis-je , qui
iont, prémiérement dans l’intelligen-

ce de Dieu leur créateur , ranime le:
Exemplaire: éternels, mene au degré le

lus iublime de la connoiliance de
ieu , qui cil iuivie de la parfaite rei-

Î iemblance avec luy. » Et- c’efi cette rei-

5. iemblance qu’on ajppelle icy vertu di-
è vine, comme fort» upérieure à la ver--
a, tu humaine , qui la précède , 8: qui en
J, eli comme le fondement.
, La prémiére partie de ces Vers ie

termine donc par l’amour de la Philo-
iophie, 8: de tout ce qui cil beau 8c
honneiie ; cet amour marchant le pré-
mier , cil iuivi de la connoiiiance de la
vérité; 8: cette connoiliance nous mé-

t; ne àla parfaite reiiemblance avec la
à vertu Adivine,ïcomme ont le fera voir
, dans latinité. La néceilitè de l’union,
V, ou del’alliançe de toutes ces choies cit
f, confirmée icy par iermens. Car le Poë:
Î; te jure avec. beaucoup de ferveur, que
la vertu humaine .. étant timidement

1

a’H vl* n a? a
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le’Poïle ’u i-

fie’ tranchâ-

n’,aprl. avoir
dlfendu le
liment.

acquiie, nous conduit à la reiiemblan-
ce avec Dieu. Et quant au précepte
qu’il nous a donné dés l’entrée , refit-

éle le ferment, il nous ordonne par là.
de nous abi’tenir du ferment dans les
choies caiuelles , 8: dont l’évenement

cil incertain : car ces fortes de choies
iont petites,ôt iujettes au changement,
c’eii pourquoy il n’eli ni jufle,ni ieur de

jurer iur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faire réuilir.Mais iur les cho-
les donton parle ici,qui iont néceiiaire- j
ment liéesenlèmble,& d’une très n-

de coniequence,on peut jurer girie-
ment,& avec toute forte de bieniéance
18: de juiiice I: car ni leur inflabilité ne
nous trompera, puiiqu’étantliées parla
loy de la néceilité", elles’ne peuvent ne

pas arriver; ni leur Obicurité & leur bai-
ieiie neles rendent in dignes d’élire icel.

lées par le témoignage 8c l’interven-
tion de la divinité. Et fi la vertu ’& la
vérité ietrouvent dans les hommes, en-

core plus. le trouvent - elles dans les
Dieux. l ’ ’ ï

D’ailleurs ce ferment devient i
un précepte, qu’il’faut-honOrer celuy

qui

..-’h . .
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t deux , trois , 8L compte ainfi la iecon-
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qui nous enieigne la vérité, juiqu’à ju- "à" "-

o e . il É Êrer par luy, s’il eii néceiiaire, pour con- ;unrpaiil.
in’mer lès dogmes, 8c à ne pas dire ieu- If;
lement de luy, il l’adit; mais à aiieu- "(l’homme

. qui l’annonce,ter avec confiance, le: Mafia: ont am- (ne 1’...
t en ju- fifi"?

tant iur l’union néce aire de ces halai?
rudes très - parfaites, il entre dans le
fond de la Théologie , 8: fait voir ma-
niieflement que le quaternaire , qui cil
la iource de l’arrangement éternel du
monde , n’ell autre que Dieu meime,
qui a tout créé. Mais comment Dieu
eli-il le’ quaternaire l c’eii ce que tu?
apprendras du livre iacrè que l’on at- Ce livrée]!
tribuë à Pythagore , 8c dans lequel 1’"”"’

Dieu cil celebré comme le nombre Car on» :3. , ldes nombres: Car fi toutes choies exii-
tent par les décrets’èternels, il efi èvi- ""1" me

- , , bru.dent que dans chaque eipece d elires
le nombre dépend de la cauie qui les
a produits. C’cfl là que ie trouve le
prèmier nombre , 8c de là’ilell venu à:

nous. Oral’intervalle fini du nombre a. 1., am,

’ ’ t t ï 016 dix re-cefi le dix, car celuy qui veut compter miment à
davantage , apres le dix rev1ent a un , un. c251.

mefme du]:
en un» et
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de dixaine jufqu’à vingt , 8c la trofié-

venu "un me dixaine de mefme jufqu’à trente;
gite dix a
un.

glène]: un

8c ainfi à toutes les dixaines jufqu’à
cent. Après cent il revient encore de
mefme à un , deux , trois; 8c ainfi l’in-

tcrvalle du dix toujours repeté , va
jufqu’à l’infini. Or la puiilance du dix

c’en le quatre;car avant qu’on parvien-
ne jufqu’au dix accompli 8c parfait, on
découvre toute la vertu 8: tonte la per-
feâion du dix dans le quatre.

En effet, en affemblant les nombres
depuis un jufqu’à quatre , cette addi-
tion fait dix ; puifqu’un , deux , trois ,
quatre font dix: & le quatre cil un mi-
lieu arithmetique entre l’un 8c le fept,
parce qu’il furpallel’un du même nom-

bre dont il cil furpaflé par le fept;& ce
nOmbre c’cfl le dois , quatre ellant au
dellus d’un , comme fept au deflùs de
quatre. Or les vertus 8c proprietez de
l’un 8c du fept font très-belles 8: nés--

cxœllentes : car l’unité, comme princi-
pe de tout no’mbre,renfetme- en elle la

puillance de tous les nombres ; 8c le
(cpt , comme vierge 8c fans mère , a en
iecond la vertu 8L la perfeëlion de l’u-

a



                                                                     

l

son ms Vans ne Pur-nue. 171
nitè, puifqu’il n’ell engendré par au-.

cun nombre contenu dans l’intervalle
du dix , comme le quatre cil produit
par deux fois deux, le fixpar deux fois 7
trois, 8c le huit ar deux ois quatre, le
neuf par trois lais trois ,d 8: le dix par
deux fois cinq; 8c 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 mère , a (cul receu

les vertus 8c puillances des nombres
produifans 8c produits, qui font renien-
mez dans le dix , étant produit par un
certain nombre, 8: en produifant auflî
un autre: car le deux repeté produit le
quatre , 8L le quatre repetè produit le

huit. vAjoutez que la prèmiérefigure foa
lide le trouve dans le quatre, car’ le
point répond à l’unité , a: la ligne au
deux, parce qu’en effet d’un point on

va jufqu’à tel autre point, ce qui fait la
ligne; 8L la fuperficie répond au trois,
car le triangle cil la plus fim le des fi-
gures Wignes: mais la câliné si!

Il
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le propre du quatre , car c’ell: dans le
quatre que le voit la prémière pyrami-
de, dont le trois fait la’bafe triangulai-
re , 8l l’unité fait la pointe ou le fom-

met. ’D’ailleurs il y aquatre facultez pour
juger des chofes, l’entendement , la
fcience , .l’o inion , 8L le fentiment ; car
toutes cho le ju ent par l’une de ces
quatre facultez. -n un mot le quatre
embrallè 8c lie tous lcsvellres , les éle-
mens, les nombres, les faifons,les âges,
les focietez ou confréries : 8c l’on ne

[auroit nommer une feule choie qui
ne dépende du quaternaire comme
de la racine. Car, comme nous l’avons

i deja dit, le quatre ell le créateur 8c la
7" n DE" caufe de toutes choies. Le Dieu intel-
ÎŒÏ’ÏZÊÎËIÆQ ligible cil la caufe du Dieu célelie 8c

””"” fenfible.’ La’connoill’ance de ce Dieu

a été tranfmilè aux Pythagoriciens par
Pythagore mefme, par lequel l’auteur
de ces Vers jure icy, que laperfeâion
de la vertu nous menera à la lumière
de la vérité. : de forte qu’on peut fort

bien dire que ce précepte, rcfiefle Il
ferment,efl particulièrement obfervé
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à l’égard des Dieux éternels,& qui font

toujours les meimes ; 8c qu’icy on jure
par celuy qui nous a enfeigné le’nom-
bre quaternaire, quiveritablementn’é-

toit pas du nombre de ces Dieux, ni
des héros" par leur nature , mais feule-
ment .un homme orné de la redem-
blance avec Dieu , 8c qui confervoit
dans l’cfprit de fes difciples toute la
majellé de cetteimage divine. C’en
pourquoy ce Poète fur de choies li

Bel (loge Je
Pythagore.

grandes jure par luy , pour marquer *
tacitement par làl’extréme vèneration
’qu’aVOient pour luy les difciples , 8’:

la grande dillinc’tion que ice Philolo-
: plie s’étoit ’acquil’e parles fciences qu’ili - ’

eur avoit enfeignées. A .
Lapins grande de ces fciences c’efl

laconnoifl’ance du quaternaire qui a
tout créé. Mais parce que la prèmiére
partie de ces Vers a été brièvement ex.-

.pliquèe; que la féconde confille dans -
une promcll’e ferme 8c fiable, que le
facrè nom - du quaternaire cil connu
par une efperance qui ne peut. trom-
Eper;,& que cedivin quaternaire a été
expliqué ,autant que le permettoient ’

H a;
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v les homes que nous nous iommes pré-

fcrites , paillons aux autres choies aux-
quelles ces Vers nous appellent : mais
faifons voir auparavant avec quelle ar-
deur 8c quelle préparation nous de-
vons nous y porter,êt quel bèfoin nous
avons en cela du fecours des eûtes fu-

périeurs. . I
Ü -VERS XLV-III. X LIX. h
Mais ne commente à mettre la main à

l’œuvre , i
. Qu’apre’: aveirjvrie’. les Dieux d’ade-

iler ce que tu pas commencer.

le! à" t!"- ’ ’Auteur’ de ces Vers décrit en peu

[et mafia": ’ . v .a mm flirt de mots les deux chofes qui con-
33:73;; courent abfolument à nous faire obte-
5im mir les véritables biens. Ces deux cho-

ies font ple’mouvement’ volontaire de

nollre ante , 8c le fecours du ciel ; car
quoy que le choix du bien l’oit libre,

n . 8c dépende de nous, cependant com-
22’," ’g 5.5:; me nous tenons de Dieu, cette liberté,

8c ce pouvoir, nous, avons continuel-
.w mm lement befoin que Dieu nous aide,

b ’ a .fifi; d" qu’il coopere avec nous, 8c qu’il ache-

..4 æ; 1.4
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ve ce que nous luy demandons. Car
ce qui vient de notre part reflemble
proprementà une main ouverte 8: ten-
due pour recevoir lesbiens; 8c ce que
Dieu contribué de la fleurie , en: Côm-
me le magafin ou la iource des dons
qu’il nous fait. L’un cil ce qui cherche

les biens , 8c l’autre cil ce qui les mon:-
tre à ce qui les cherche comme il faut;
43: la prière cil un milieu entre notre re-
cherche 8: le don de Dieu. ,Elle s’a-
drelle à la caufe qui nous aproduits , 8c
qui, comme elle nous a donné l’ellre ,
nous donne aufli le bien efire.

Or comment quelqu’un recevra-t-il
- ce bien ellre, li Dieu ne le donne 18:
commentDieu , qui feul le peut don--
ner, le donnera-t-il à celuy , qui étant
le maiflre de les mouvemens, ne dai-
gne pas feulement le demander l Afin
donc que d’un collé nous ne faflions
pas notre prière en paroles feulement ,
mais que nous l’appuyions de l’aèiion;

8c que de l’autre collé nous ne nous

On "and!!!
emmi» , fi on

ne prie , a
ou prie inuti.
lament , fi ou
ne treuille.

confiions pas non. plus entièrement I ’ I
dans notre aè’tion , mais que nous de-

,mandions aufli pour elle le fecours du ’
H iiij’
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Ciel, & que nous joignions ainfi la
ferla me" , prière à l’aéiion , comme la forme a la

a]; -matiére, ce Poète ,npour nour porter à -
demander ce que nous faifons , 8c à
hile ce que nous demandons, a dit en
ne faifant qu’une feule choie des deux,
mais ne commente à mettre la main à

-l’æuvre , Thym”: avoir prié le: Dieux
.d’arfiezler ce gire tu un: commencer.

En effet il ne faut ni entreprendre
les belles chofes, comme s’il dépendoit
de nous d’y réullir , fans le fecours de

rDieu , ni nous contenter non plus des
limples mots de la prière , fans em-
ployer de notre.part le moindre. effort
pour obtenir ce que nous demandons;

us,» f," car en ce faifant ou nous n’embralle-
gray: rons qu’une vertu impie, & fans Dieu,
ignomi- s’il Cil permis de parler ainli , ou nous
Dm ne proférerons qu’une prière denüée

d’aéiion. Or ce qu’il y a d’impie dans

le rèmier parti ruinera entièrement
l’edËence de la vertu ; 8c l’inaétion du

dernier détruira abiolument l’eflîcace

affile," de la prière. Eh comment peut-il y a-
lanilrll voir rien de beau dans tout ce qui n’eli
57:5.”3’ point fait lelon la règle de Dieu! Et
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commence qui fe fait felon tette’ré-
gle , n’a-t-il pas befoin du fecours de
ce mefme Dieu , pour s’accomplir 8c

ur exilier? Car la.vertu cil l’image de
Dieu dans l’aine raifonnable. Or tou-
te image a befoin l’original pour
exilier ; mais C’efi inutilement que
nous polfedons cette image , fi nous
n’avons continuellement les yeux ata-
chez fur cet original, dontla reffem-
blance fait feule le bon 8: le beau,

Si nous voulons donc acquerir la
vertu aéiiv’e,il faut prier; maisenlpriant

f . . . . .g. Il faut agir; à veda ce quifait que nous

l

i

li

i

regardons tOujours la divinité 8c la lu-
mière qui l’environne , 8c ce qui nous.
excite à la Philofophie, que d’agir tou-
jours en adrelfant toujOurs nos prières
à la prémière caufe de tous les biens.
Car Iafiuree de la nature dent le cours

’ if éternel, le facrè quaternaire, cl! la.
caufe prémiére, non feulement de l’ef-

tre de toutes chofes ,mais de leur bien
dire , ayant répandu , 8c femé dans cet

a univers le bien qui luy cil propre, com-
, me une lumière incorru’atible-ôt intel-
’ ligente.L’ame qui s’atac. 1e à cette cau-w

.Hv
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e, 8: qui s’efl purgée elle-mef me com-

me l’œil, pour rendre fa veuë plus clai-
re 8c plus fubtile , cil excitée à la prière

l’tpP’r’mîo" par fon application aux bonnes œu-

aux banne: . . .("une porte vres ; 8c par la plenitude des biens qui
3’41"53"- refultent de la prière elle augmente

fon application, en joignant aux paro-
les les bonnes aâions, 8c en affleurant
8: fortifiant ces bonnes aèiions par cet
entretien divin. Partie trouvant , 8c
s’ingerant par elle-mefme , 8c partie è-
clairèe d’enhaut , 8: comme illuminée,

elle fait ce qu’elle demande par des
prières , 8c elle demande par des prié-
res ce qu’elle fait. Et voila quelle ell
cette union li necelfaire de la prière 8:
de l’aè’tion.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de-ces deux moyens
unis! C’efi ce que nous allons voir dans

la fuite. a
de»
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Vans XLIX. L. LI.
Quand tu refera: rendu cette lallat-

defimiliére,

T u ramolliras la confiturier: de:
Dieux immortels , excelle des dom-

mes, -szfgu’où s’itendent le: figerons eflres,

à" ce ,qui les rery’erme , â" oui les

lie.

L A prémiére chofe que l’auteur deleatur:

promet à ceux qui pratiqueront 33:33;
le précepte qu’il vient de donner, c’ell dg; h
la connoiffance des Dieux, la fcience Min.
theologique, 8c le difcemement juil:
de tous les ellres qui découlent de ce
facrè quaternaire, avec leur difi’erence

felon leurs genres , 8c leur union pour
la confiitution de cet univers ;car leur
ordre 8L leur rang cl); exprimé icy par
ce mot de conflitution. Jufgu’où i155?”-
tendent, c’eil leur différence fpéciale ;’

8: ce gui les rerferme ü le! lie ; mar-
que ce qui les unit felon le genre. Car
les genres des fubllances raifonnables ,

ij
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ququue feparées par leur nature, le
réünilfent par le mefme intervalle qui

carmins!) les fépare. Et de ce que les unes font
Zi:"l.’.’f.’"” prèmiéres , les autres moyennes, 8c les

gifle? autres dernières , c’ell ce qui les fépare
l’homms n: en mefme temps 8: quiles unit; car par

martien Dieu . , . , .tu": (En ce moyen m les premieres ne devren-
"9m dront moyennes ou dernières ; ni les
:ï’lffo’fg; moyennes, prémiéres, ou dernières; ni

en»: inuit les dernières ne deviendront moyen-
nes ou prèmiéres: mais elles demeu-
rent éternellement dillinguées 8c fè-

. parées felon leur genre , par les bornes
que leur créateur leur a données. Et
par là nous entendons ce mot, jtffgu’où
s’étendent les dl erens ejlres .- 8L pour

entendre de me me celuy qui fuit , à
ce qui les renfirme,à’qui les lie, exa-
minons-le de cette manière: .-

Cet univers ne feroit point parfait,
s’il ne renfermoit en luy-mefme les
prémières, les mOyennes, 8: les derniè-

res parties,Comme le commencement,
le milieu , 8c la fin de tout cet allem-
blage , 8c de cette compofition. Ni les
prèmières parties ne feroient prémié-
res, fi elles u’étoièntfuivies des moyen-

Mauriac

e:
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.. fe préfentent à l’efprit tout aullitoll , un.
r. c’efi pourquoy il le contente de dire,lav

3j.
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mes 8c, des dernières ; ni les moyennes
ne feroient moyennes,li elles n’av’oient .

aux deux collez les deux extrêmes; ni
les dernières enfin ne-feroient ce qu’el-
les font, fi elles n’étaient précédées par ,

les moyennes , 8c par les prémiéres.
Tous ces dill’erens ellres- fervent en- .

fèmble à la perfeéiion du tout: 8: c’ell

ce qu’on veut marquer icy en difant,
à" ce qui le: renferme,à”les lie les uns
avec les autres. Comme dili’ercns par,
leur efpéce, ils font féparez; mais com-
me membres d’un feul, 8c mefme tout,
ils fe réunifient, 8c fe raflemblent ; 8c
par cette féparation , 8c par cette union
raffemble’es, ils rempliffent 8c achevent
toute la conflitution 8c tout l’arrange-
ment de cet ouvrage divin : Conflitu-s
tion que tu connoiflras, li tu viens à
te rendre familiers les biens dont il a c’en en",

deja parlé. On ne peut faire mention
des deux extrêmes , que les moyens ne tu Il 9mi-

7ue du aur-

eonflitution des Dieux immortels à" eel- 2’251"; ,
le des iommes. Car les prémiers ellres a!" est" ,

qui. qui
"fo o "I

font liezaux dermers par les élites; f. lulu?"
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fifi; j: j’y moyens; 8c les derniers remontent aux
mi!" , a]: a prèmiers par la médiation des fières
il? ’" ’4’" ein: de enté ce" de lumière ; car voila

le nombre 8c le rang des eflres raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au com-
mencement , en faifant voir que les prè-
miers dans cet univers ce font les Dieux
immortels,aprés eux les Heros bienfai-
fants, 8c les derniers , les demons ter-
rellres , qu’il appelle icy lemmes mor-
tels. Or comment il faut connoiflre
chacun de ces genres, c’ell ce qui a deja
été dit dés l’entrée ; c’eli d’avoir une

connoiflance de fcience de tous ces ef-
tres que la tradition nous a appris à ho-

rlnjjaquclu norer; 8c cette connoiffance de fcience
15:3” 31,, ne fe forme que dans ceux qui ont orné

la vertu pratique par la vertu contem-
defiimce. plative,ou quela bonté de leur nature a

fait pallier des vertus humaines aux ver-
tus divines ; car de connoillre ainfi les
ellres comme ils ont été établis 8C con-
flituez par Dieu mefme , c’ell s’élever

à la’relfemblance divine. Mais parce
qu’après l’arrangement de ces dires in-

corporels ou immateriels vient la na:
turc corporelle , qui remplit ce monde

U
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Vifible , 8c qui cil foumife à la conduite
de ces fubflfances raifonnables , Ce Poëte Connu-02m

- . Je la nature ,montre tout de fuite que le bien de la "du," a.
fcience naturelle ou Phyfique fera le "m d’""’d"’

ce de la con-
fruit de ces connoiflances que l’on aura solfiant: a:

apprifes avec ordre. t m”
. b VERS LII. un."

Tu eonnoiflra: encore felon la jLfiiee ,
que la nature de cet univers a]! par
toutfemélaèle;

’Dejorte que tu n’efiælrerns point ce
gu’on ne doitpoint ïpérer , de" ne

rien ne tejera cadi! on: ce mon e.

’ A nature en formant cet univers fur étêtant?)
ï la mefurc ô: proportion divine, l’a biujum’u

rendu par tout femblable à foy-mefme ’
proportionnellement en différentes ma-
nières ,I (St de toutes les différentes efpéc

ces qui y font repanduës , il en a fait
comme une image de la beauté divine, CQWWW
en communiquant diverfementà la co- il”:
pie, les perfeélions de l’original; car el- ”"”””"’”

le a donné au ciel le mouvement perpè-
tuel ; 8L à la terre, la fiabilité. Or ces
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deux qualitez font autant de traits de la
reflembfance divine.ll a donné au corps
.cèlefle , d’environn’er l’univers; 8L au

corps terrellre , de luy fervir de centre.
Or dans une fphere,le centreôt la cir-
onférence peuventellre regardez à dit-,-
férents égards, comme fou commence-
ment & fonprincipe. De la vient que la
circonférence cil variée d’une infinité
d’ affres 8c d’eflres intelligents ; 8c que la

terre cil ornée de plantes 8c d’animaux
ui n’ont en partage que le fentiment

gaulEn tre ces deux fortes d’eflres li éloi-
gnez l’un de l’autre , l’homme tient le l

milieu, comme un animal amphibie, è-
tant le dernier des ellres fupérieurs,’& le
prémier des inférieurs ; c’efi pourquoy

tantofl il s’unit aux immortels, 8c par
fon retour vers l’entendement 8c la ver-ç

tu , il recouvre le fort qui l uy cil propre;
8c tantofi il fe replonge dans les efpèces
mortelles , 8L par la tranfgreflion des

: Loix divines , il fe trouveïdècheu de fa’

dignité. En effet comme le dernier des
fubflances raifonnables, il ne peut ni
penfer 8c connoiflre toujours de mef-
me g car ainfi il ne feroit pas homme ,
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mais Dieu par fa nature; ni connoiflre ’
toû’ours , quand mefme il connoiflroit
di éremment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges : au lieu que
c’efl un homme qui par la refl’emblan-
blance peut s’élever à ce qu’il y a de i

meilleur , 8c qui par fa nature efl infé- I
rieur aux Dieux immortels, 8c aux he-
ros pleins de bonté 8c de lumière , c’eli

à dire , aux deux genres qui occupent

z - . - Commentle premiel 8c le fécond rang. Comme Il nomma!"
.efl inférieur à ces ellres par ne connoill- Mica denim

’ 0121.1 rtre pas toûjours , 8c par eflre quelque- a.» (1:11:5le
fois dans l’ignorance & dans l’oubli de
fou effence, 8c de lalumière qui defcend fin-
-de Dieu fur luy ; de mefme par n’eflre
pas toûjours dans cet oubli 8: dans cet-
te ignorance , il cil au deflus des ani-
maux fans raifon , 8c des plantes, 8c il
furpaffe par fou effence toute la nature L’h.,,.m.,..

" terreflre 8c mortelle, comme pouvant d’F’" 4mm
la nature tu.

ar fa nature retourner vers ion Dieu, reg" a nm-
! lac a a I’î effacer fon oubli par la remmifcence ,

» recouvrer par l’infiruè’tion ce qu’il a

" ’- perdu, 8c guérir fa fui-te 8L fou éloigne-

ment du ciel ,par une fuite, 8c par un
éloignement tout oppofè.
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L’eflence humaine étant donc telle, il f5

luy Convient de connoiflre la conflitu- Î
tion des Dieux immortels, 8c celles des
bom mes mortels, c’efl à dire, l’prdre 8c 1

le rang des ellres raifonnables, de con- il
noiflre que la nature de cet univers cil: -;
femblable ; c’efl à dire , que la fubfian- a

ce corporelle, depuis le haut jufqu’au j
bas , efl honorée d’une reflemblance a- t.

.nalogique avec Dieu ; 8c enfin de con- .
noiflre toutes ces chofes ,jelon lajufliee,
c’efi à dire , comme elles font établies 1..

par la Loy, comme Dieu les a crèèes,&
de la manière qu’elles font réglées 8c

rangées par fes Loix , tant les corporel-
Tm tu a. les que les incOrporelles ; car c’efl de p
"ageratum l’un il: de l’autre de ces deux ouvrages
d’mml’" de Dieu qu’il faut entendre en com-

unniufclonla I .iufllcecfir- mun ce precepte qui ordonne de le:
gallium à fi eonnoiflrejelon lajufliee.

En efl’et il ne faut pas que par un zèle

aveugle 8c infenfè , nous nous ingè-
rions de tranfporter des uns aux autres
la dignité des eflres comme il nous
plaifi ; mais en fuivant les bornes de la
vérité , il faut les eonnoiflre tous filon
lojqfliee, 8: comme la Loy de leur créa
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tion les a établis 8c dillinguez. Et de
ces deux connoiffances , je veux dire,
de celle de l’ouvrage incorporel de
Dieu , 8c de celle de l’ouvrage corpo-
rel 8a vifible , il nous’en revient un a-
vantageztrés-précieux , c’efi que nous :
n’e pérorons Point ce qu’il ne fitut pas gonflante

. opérer, &ju’iln’y aura rien de raclé 53:37:53;

2 ournous I ouste monde; car de ce que gaga;
l’ell’ence des elires nous efi cachée , de de 141’101;-

. n vient gue nous finirons ce qu’il ne w’
a faut pas générer- ,- -& que nous n’avons

: que des penfèes vaines, qui ne peuvent
s’éxecuter. Comme fi un homme ef-

; père de devenir un des Dieux immor-
E tels, ou un des Héros pleins de bonté

8: de lumière, il ne connoifl nullement
les bornes de la nature, & ne met au-

: curie difl’èrence entre les élites prè-
miers , féconds ,8: derniers. D’un au-

, ne collé, fi par une honteufe ignoran-
v ce de l’immottalitè adhérente à nOtre

ame, il fe perfuade que fon ame mour-
ra avec fou corps, Il attend ce qu’il ne 33313:7:

j... faut poxntattendre, 8c ce qui ne peut un»
3, arriver; tout de mefme celuy qui s’at-
-», tend qu’après fa mort, il fc revêtira du
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corps d’une belle, 8c qu’il deviendra a- ;

nimal fans raifon,à caufe de-fes vices; z
ou plante, àcaufe de fa pefanteur 8c de 1

la flupiditè , celuy-là prénam un che- g
vmin tout contrait-ca ceux qui transfor- ’
ment l’eflence de l’homme en quelqu’- ,

un des dires fupérieurs, 8c la précipi-
tant dans quelqu’une des fubfiances in-

’ fèrieures , fe’ trompe infiniment ,. 8c

:2333” ignore abfolument la forme ellentiel-
changer. le de notre ame qui ne peut jamais

changer; car étant 8c demeurant mû-
V’ours l’homme , elle efl dite devenir

»l)ieu ou belle par le vice, ou parla ver-
01;" t’*’""”tu , ququu’elle ne puilfe élire ni l’un

glu d’antan, . , . .miton a; ni l autre parfa nature , mais feulement
75”"3°”- par fa refl’emblance avec l’un ou l’autre.

En un mot , celuy qui. ne connoifl pas
la dignité de chacun des eflres; mais ui

1,152753. yajoute ou en diminué, celuy-la ait
summum, de fon ignorance un fonds d’opinions
vaines, 8: d’efpérances , ou de craintes

ivoles; au lieu que tout homme qui
dillingue lesellresfelon les bornes que
leur a don-né leur Créateur, 8c qui les
connoifl comme ils ontètè créez, 8c qui
mefme Dieu, s’ilefl permis de. parler
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:, ainfi , par la connoillance de foy-mef-
:3 me , celuy - là obferve’ exaé’lement’ le

: précepte qui ordonne de fuivre Dieu,
. il counoifl la plus excellente mefure,
:- & le met en état de ne pouvoir jamais
a cllre trompé ni furpris.-

une»
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VERS LIIV. LV. LVI. LVII. 4.
LVIII. 8c LIX. 3

Tu connoiflras aufi ue le: flemmes
s’unirent leur: me ours volontaire- .-
ment, à’par leur propre claire. I

Illiferalles qu’ils-font! Il: ne refont ni 1
n’entendent que les liens fintpris i

d’eux. ’Il y en a très-peu quifaclientfe deli- ’

vrer de leur: maux. ï
Tel ejl le fin qui aveugle le: nommes, Q

ù leur ofle fefirital’emllolles à des 1

cylindres, ’Il: roulent çà à’ là, toiijours (recolle;

de maux fins nomlre; t ,
Car la fitnefle contention nie avec eux,

â” ai lesfitityvar tout, le: agitejan:
g il: s’en apperçoiuent.

Mu lieu de laprovoquer à" de l’irriter , I’

il: devroient la fitir en cédant.

L’Ordre des élites corporels 8c in- .
corporels étant bien connu, l’ell’en-

ce de l’homme cil aufli très-èxaéiement j

connuë; on co’nnoifi ce qu’elle efl: , à :5

i

l

:r-T.
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à quelles pallions elle efl fujette ; 8c l’on
fçait qu’elle tient le milieu entre les ef- l
tres qui ne tombent jamais dans le vice,

I 8c ceux qui ne peuvent jamais s’élever à.

- la vertu. Voila pourquoy elle a les deux
penchants que ces deuxliaifons luy inf-
pirent, tantofl vivantlà d’une vieintel- ’
li gente , 8c tantoll prenant icy des af-
faîtions toutes charnelles: ce qui a fait
dire avec beaucoup de:raifon par Héra- mon a:

l’ clite, que notre vie cil la mort, 8c notre 3:23:35;
mort , la vie ; car l’homme tombe 8c fe 255:3?”

’ précipite de la région des bienheureux, Muni, ’

r comme dit Empédocle le Pythagori- Mm"

cien , lBanni du celefle jèjour ,

’ Errant à rogalond, agité desfirie:

De la difcorde enfeu. t
’ Mais il y remonte 8c recouvre fon an-thndfl’mcà,

cienne habitude, s’il fuit les chofes d’icy ’ m’

T bas, 8c cet allieuxfejour où demeurent
i comme ditle mefme Poète ,

Le meurtre, la colérexâ’ mille affaitois ce" me»
I , non du mulede maux : v rama, .4-- minutoientt

a Et dans lequel ceux qui y tombent, "’"’1"””’
[benjamin
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1 - » .Errent à l’alanden dans le: nuire:
a" le I i campagnes,

De l’injure à du deuil.

Celuy qui fuit ces triflcs campagnes de

à

Puiricdcla l’injure, cil conduit par ce bon defir i;
olrin’. .

dans la prairie de la vérité ; 8c s’il la quit- 4

«2,12 chu te de fcs aiflcs le précipiœ dans *

un corps terrefire ,

Où il laitè leng: trait: l’eulli defim
burineur.

Dtnflemt- Et c’cfl à quoy s’accorde le (entiment 4

dr . un. .":25. de Platon, qu1 en parlant de cette chu-
te de I’ame, dit, Mais lefiuevn’ajant "

plus Infime defiiiyre Dieu, elle ne voit Il
feint ce clamp de la vérité; gue par il
quel ue malheur, remplie de vice 6’ 3
d’au li, elle s’appefantit ; à" gu’appe- î

fintie; elle vient àperdre je: gifle: à
à tomber dans cette terre e alors la Le)
l’enueje animer un animal mortelEt fur Ë
le retour de l’aime dans le Heu d’où elle *

.n cf! dcfccndué , le mefme Platon dit,
flemme qui afurmente’pnrfa raifim le 3

. defirdre (9’ le troulle fui luy viennent
h du mélangedela terre,de l’eau, de 1’ a’ ,

i

é

i

a .
ï.
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’ ù’du feu, reprend fi prémiJre firme,

Ù’ recuuurejafrémiére nabitudeüvnree

gu’il reteurnefizin à’ entier à l’aflre qui

119! avoit été figue”. Il y retourne fain ,

., parce qu’il el’t délivré des pallions qui

Î font autant de maladies; 8c cette gué-
’ rifon ne luy vient que par le moyen (le
,, la vertu pratique: 8c il y retourne entier,
i parce qu’il recouvre l’entendement 8c

la fcience comme les parties eflentielles;
u ce qui ne luy arrive que par le moyen

de la vertu contemplative.
. D’un autre collé le mefme Platon en-

À feigne pofitivement que c’efi parla fuite

: des chofes de ce monde, que nous pou-
Vons guérir 8c corriger l’apoflafie qui
i’ nous éloigne de Dieu; 8c il établit que

Cette fuite des maux d’icy-bas n’efl que

fortes de palmons ne le trouvent que
q dans les hommes feuls, &qu’il n’efl pas

j pollible, que les maux [oient bannis de
Cette terre , ni qu’ils puillent approcher
il (le la divinité , mais qu’ils font toûjours)

Ë autour de la terre que nous habitons,
8c s’attachent à la nature mortelle, com-
à me venant de lenélccllité feule; car les.

laPhilofophie,marquant par là que ces.

C’efl un rafli-

ge a! Pluton
dam leTane.
te, (ont. 1. p4 .
l 76 . Va)"; If
au": de Pluton;
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eûtes qui [ont dans la génération &dans

I la corruption , peuvent elire affectez
fnf’iffïju’f” contre la nature:& c’ell là le principe de

au; immun tous les maux; 8c pour enleigner com-
ment il faut les fuir, Platon ajoûte; 6’qu
"- plaqua] il faut J’erfitir (1’ a, la: au
Je mefme p. plu: vijle .- or s’erfilir, e’efl travailler à

dmmfi mi nefirnller a Dieu autant au?! e a z-
lle a flamme ; à’ reflrmller à Sial,
c’efl devenir jufle à’faintaveeprudenee.

Carceluy qui veut éviterces maux,doit
commencer par dépoüiiler cette natu-

fÆ’aP. te mortelle , n’étant pas pollible que
pelle]: Corp! ceux qui y (ont engagez à: embourbez
4""1’!’ ne foient remplis de tous les maux que

la néœflité y fait germer.

Comme donc notre éloignement de
Dieu, 8: la perte des ailles, qui nous é-
levoient vers les chofes d’enhaut, nous
ont préci irez dans cette region de mort

a «grue où tous es maux habitent ;v de mel;
22:9" à me le dépoüillement de toute alïeâion

’ terrefire, 6: le renouvellement des ver-
tus,comme umnnaifiance denos ailles

itfdtfiiw pour nous guinder au fejour de la vie ,

. . u , . .ï . m ou le trouvent les ventables biens, fans
aucun mélange de maux , nous 11711104

aï.
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nera à la félicité divine; car l’ellence

de l’homme tenant le milieu entre les
eûtes qui contemplent .toûjours Dieu,
8L ceux qui font incapables de le con-V
templer , peut s’élever vers les uns 8L r:

mbailler vers les autres, étantà caufe de
cette nature amphil, également par.
zée à prendre la reliemblance divine ou
la refl’emblance brutale, felon qu’elle re-

çoit ou rejette l’entendement & le bon
cf prit.

Celuy donc qui connoill cette liber;
A té, 8L ce double pouvoir dans la 1131117
: f6 humaine , connoifi aufli comment

les hommes s’attirent tous leurs maux
volontairement; 8c comment ils Ton:

5 malheureux , 8c miferables par leur
propre choix ; car tantoli pouvant de
meurer dans leur véritable patrie , ils le

. laill’ent entrailner à la naillance par le
r dérèglement de leurs defirs; 8c tantofi
a pouvant le détacher prom tement de
g ce mîférable corps , ils s’en oncent vo-

;; lontairement dans tous les embarras,
g a: dans tous les défordres des pallions.
5. Etc’cfl ce que le Poète veutfaire enten-
ç aire, quand il digits ne vyentlni n’en-g

Il

C’efl à dire ,

1’: [prix Il:

Dia.

f’ apptllr suif.

avec, lorfqu:
l’aime qui!!! le

clelpaur venir
anime. une" r
monel. Il a il!
afin par], de
cetteopinion
de ldtfcllllol
de l’amena:
le «au,
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tendent que les liensfimtprér Jeux; ’

le: bien: ut Ces biens font icy la vertu 8c la vérité.
ÊJLÎÏÏWÏN Ne as vair qu’ilyfimtpre’r d’eux , c’eli

Ü limita .n’eliîe point portez par euxçmêmes à les

chercher: 8c ne pas entendre Qu’ilsfant
ré: Jeux;c’eli ne pas écouter les aver-

tillements, 8c ne [t abéïr aux préceptes

que les autres leur donnent; caril y a
r deux moyens pour recouvrer la fcien-

friture. ce , l’un par l’infiruéfion , comme par
l’oüie ; 8c l’autre par la recherche, com-

me par la veuë. Les hommes font donc
dits s’attirer leurs maux par leur propre
choix, loriqu’ils ne veulentfini appren-
dre des autres , ni trouver d’eux-mell-
mes , comme entiérement privez de
fentiment pour les véritables biens , 8c
par la entièrement inutiles ; car tout
homme qui ne voit point par luy mef-
me,& qui n’entend point celuy qui l’a-

vertit, eli entièrement inutile 8c defell
pété : mais ceux qui travaillent à trou.-
vcr d’euxjmelmes, ou à apprendre des
autres les véritables biens,ce font ceuxç
là dont le Poète dit qu’ilsfiavent e de-

-livrer de leur: maux, 8c qui par a fuite
des travauxôjç des peines qu’on trouve v
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icy bas , le tranfportent dans un air pur .

f 8: libre.Le nombre en eli trés petit;car la f;;f,,,”,’;’m.

plufpart font méchants, fournis à leurs 27527:1"?
pallions,& comme forceriez par le pen- a: "ont"?
chant qu’ils ont vers la terre , 6: ils s’at-

tirent euxa-mefines cc mal, par avoir
voulu s’éloigner de Dieu , 8: le priver
eux-mefmes de la préfence, 8c fi on l’o-

fe dire, de fa familiarité, dontils avoient
le bonheur de joüir pendant qu’ils ha-
bitoient une lumière pure. Cetéloigne-
ment de Dieu cil defigné parle fort qui
aveugle les hommes, 8c qui leur elle
l’ef rit.

l En effet , il eli également impollible
que celuy qui ell vuide de Dieu ne fait
" pas infatué , 6c que l’infenfé ne fait pas

vuide de Dieu; car c’efi une néceflité

3* que le fou foitfans Dieu , 8c que celuy ufoqu
qui eli fans Dieu foit fou ; 8c l’un 8c l’au- p
tre, comme n’étant point excitez à l’a- Dit" HUM

mour des véritables biens , font acca-
ble de maux fin: narnlre, pouffez d’un
ma heur dans un autre malheur , com-
me des cylindres, par le poids de leurs
aéiions impies; ne fçachant que faire ,

tu; ni que devenir , parce qu’ils le gouver-

057 I iij
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tif" P W” nent fans raifon 8c fans réflexion dans

dam tolu lu I .tu me; 41:14 tous les etats de la fortune ; Inlolents
f°”""’°. dans les richelles , fourbes 8c perfides

dans la pauvreté, brigands s’ils ont la
force du corps,blafphémateurs s’ils font

valetudinaires 8c infirmes;ils pleurent
8c lamentent s’ils n’ont point d’enfants,

8c s’ils en ont, ils tirent de la des pré-
textes de guerres, de procés,& de gains
injulies 8c deshonnelies.Pour tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les infenfez ; carils (ont

1m tourne en prellezv de. tous celiez 8c reduits à l’é-

ffzzm, troit par le vice qu’ils ont embrallé vo«
2°!" "mm t" lontairement, 8L par le refus qu’ils font

un «fige. . . , . . ,I de votr la lumiere divme, 8: d entendre
ce qu’on leur dit des véritables biens ,
8: abyfmez dans les affaîtions charnel-
les, ils le lament emporter dans cette vie
comme par une violente tempefle.

351,11: . La feule délivrance de tous ces maux
mu; ,g,,; 1, c’cli le retour à Dieu; 8: ce retour n’efi

"""àpm- que pour ceux qui ont les yeux 8c les
oreilles de l’ame toûjours ouverts 8c at-
tentifs , pour recouvrer les véritables
biens ; 8c qui, par la faculté qu’ils ont de

le relever, ont guéri le mal attaché à
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Il noue nature. Or ce mal attaché à notre
:53 nature 8c qui cl! en mefme tempsun

l mal acquis, c’eli l’abus que nous faifons
de notre liberté; car pour ufer de cette
liberté, nous tafchons toûjours- de dif-
puter contre Dieu , Müller telle bail-

en fée Contre les loix, fans prendre garde
et: aux grands maux que nous nous fai-

-fons nous-mefmes , par cette malheu-
reufe opinion de croire pouvoir refilier
à Dieu, mais voyant feulement d’une
veuë trouble 3c confine que nous pou-
Vous fecouer le joug des loix divines;
car voila ce qu’on appelle ufer d’une li- rubanant»:

berté pleine 8c fans bornes , que d’ofer 3’333?
s’éloigner de Dieu , ô: entrer avec luy "’W’Mu”

. . il: [nouent ledans une funelie contennon , en dif- inugdnloix

. . r! ’5è, -putant opimatrement co’ntreluy,& en qLË’lÏÏ5mÏœ.

m -refufantdeluy Céder. S Il nous dit, tu 33”!"th
,51, ne feras-peint cela, c’cli cela mefme ’

. que nous voulons faire: 8: s’il nous dit,
fil: cela ,- c’ell ce que nous ne voulons

y pas; comblant ainfi la Inclure de nos
miquitez, 8c npus précipitant des deux

m, collez dans une milan infinie par cet- la] Je me.
te double tranlorellion de la L0 de Neufs" au:

a Y aux manié.Dieu, en ne fautant pas ce qu’elle cru m,
I iiij
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ï donne , 8c en failant ce qu’elle delïend.

Quel reméde trouverons-nous donc
sauça: a... à cette fimelie Contention qui cil dite
322:: :7,- icy,& notre compagne,& ne’e avec nous!
giflât"?! ’ 8c qui efi excrtée par ce malheureux

Ï ’ germe qui cil en nous,toûjours oppofé
à la nature; 8c qui par cette raifon,coma

’ me un mal domellique , nous blelle 8c
’ nous tuë fans que nous nous en apper-
I cevions l Que faut-il luy oppoferl

Comment arrefler fa furie .’

Certainement il n’y a d’autre digue à
oppofer à cette faculté qui nous préci.

pite en bas, que de pratiquer, de mé-
diter, 8c d’aimer, tous les préceptes qui

I nous mettront fiir les voyer de la vertu
divine ; car voila la delivranee de nos
maux , qui efl comme dejîpeu degens.
’Voila ce qui nousfizit voir à" entendre
les liens auijontprls a’e nous : Voila
ce qui nous delivre des malheurs que
nous nous attirons volontairement;
voila ce qui retranche cette infinité de
troubles 8c de pallions qui nous acca-
bient; 8c par confequent voila le. feul
chemin pour éviter cette contention
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impie, voila le falut de l’ame, 8: la pur-
gation de cette difcorde ellrénée, 8: le

retour à Dieu ; car le feul moyen de
Corriger parla faculté qui nous releve,le
penchant qui nous rabaille , c’efl de ne

point augmenter ce penchant, 8: de ne
point ajouter maux fur maux; mais de-
venus obéïllans 8: fournis à la droite
raifon , de fuir cette mauvaife conten-
tion , en nous jettant dans la conten-
tion toutebonne c’efl à dire, en ne"

,combattant plus pour défobéir à Dieu,
mais en combattant pour luy obéir de
toutes nos forces. Et ce combat ne doit
pas eflre appellé contention , mais ac-
quiefcement à la volonté de Dieu , re-
tour à fa loy divine, 8: foumillion vo-

contention
tout: banne.

ne": loi!
e r: notre

lontaire 8: parfaite , qui retranche tout laïmiflïon à
prétexte à la folle défobéïllance , 8: à

l’incrédulité : car je croy que’toutes ces

chofes font fignifiées par ces Vers.
En ell’et,pour marquer que les hem-n

mes cm bullent le vice par leur propre
choix, le Poëte dit, tu tonnoilt’ra: gite
les nommes s’attirent leur: maller":
volontairement. Voila pourquoy il faut

lles appeller tnallleureux 8: miferalleu

’ I v.

Du».
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volontaire.

Il l’appelle,

fort. par:
que fief! l’aune

eue-mefme
qui l’a thoifi,
un me un l’a
giflent-[aligné

au: COMMENT. n’Hrnnoctas-
uifqu’ils le précipitent dans le vice ar

li: choix de leur volonté. Pour Ell-
re enten drc , qu’ils refufent opiniâ-
trément d’écouter les bons préceptes

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
rayent, ni n’entendent pue le; lien: font

ris d’eux. Et pour marquer qu’il cil
pollible de le délivrer de ces maux, où
l’on s’ell jetté volontairement, il infere

cette réflexion , il y en ’a tre’: -peu ni

fiaelzentfe délivrer de leur: maux; gri-
fant voir par la , que puifque cette dé-
livrance cil l’ellèt de notre volonté ,
Yefclavage du péché l’eli aulli par con-

lequent. Aprés quoy il ajoute la cau-
fe de l’aveuglement, 8: de la furdité
de ces ames qui le précipitent volon-
tairement dans le vice. Tel e]! le fort,
dit-il , oui aveugle les nommes, (ï leur
afle l’efizritxar l’éloignement de Dieu

nous jette nécellairement dans la folie,
8: dans le choix témeraire 8: fans ré-
flexion. Et c’ell cet éloignement qu’il

défigne icy par ce mot de fort, qui nous
bannit du chœur des efprits divins par
le malheureux: penchant vers cet ani-
mal particulier 8c mortel. Il nous ruon-
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ne entore les fuites funel’tes de ce choix
téméraire 8: inconfideré; 8: il nous en:

feigne comment nos péchez font en
mefme temps volontaires 8: involon-
taires ; en comparant la vie du foulai:
mouvement du cylindre , qui le meut
en mefme temps 8: en rond 8: en droi-
te ligne , en rond par luy- mefme, 8c
en droite ligne par fa chûte. Car ,
comme le cylindre n’elt plus capable
du mouvement circulaire autour de
fon axe, dés qu’il cil gauchi, 8: qu’il

s’éloigne de la ligne droite ; de mefme,
l’amene conferve plus les Véritables
biens, dés qu’elle cl! déchûë de la droi-

’ te raifon, 8: de l’union avec Dieu : mais

elle erreautour des biens apparens, 8L
cit emportée hors du droit fil , balottée
par les ail-hélions charnelles; ce qu’il cite,

plique par ces mots, ils roulent çà Üld’,

Êoujour: attablez de maux fins nom-
re.

Et parce que la caufe de ce fort qui
clic l’efprit aux hommes , 8: de leur é-
loignement de Dieu , c’ell l’abus qu’ils

font de leur liberté , il enfeigne dans
les deux Vers fuivans, comment il faut

I vj(

V. le: rem-j
qu".



                                                                     

:04 CoMMsur. n’Hrtnocus
réformer cet abus , 8: le fervir de cette
mefme liberté pour retourner à Dieu .-
car pourinfinuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit , la funefle con-
tention née avec eux,â’ ui les fait par
tout, les agite fans gu’iît s’en (aperçoi-

vent. Et immédiatement après , pour
faire voir que le reméde cit en notre
puiflance , il ajoulle : au lieu de la Pro-
voauer , à" de l’ irriter , ils devroient la

fiiir en cédant. Mais s’appercevant en
mefme temps , que nous avons préala-
blement befoin du fecours de Dieu ,’
pour éviter les maux, 8: pour acquerir

Secours a. . les biens , il ajoute tout d’un coup une
la” efpéce de priére , 8: fait vers Dieu un

retour 8: un élan, feul moyen d’atti-
rer fou fecours.

-vë680
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VERS LXI. LXII. LXIII.
LXIV. LXV. LXVI.

Grand Jupiteræére des éonzmes, vous
les délivreriez tous des maux gui les
aceaélent ,

JE vous leur montriez guelefl le démon
dont ils je fervent.

filaisprends courage, la race des lom-
mes if divine.

Laficrée nature leur découvre les my- 4
fléres les plus racliez.

J’i elle t’a fait art de fis fierois, tu
viendras ai ément à lourde toutes
les téofes une je t’a] ordonnées.

Et guériflant ton ante, tu la délivreras
de toutes eespeines , à’ de tous ces
travaux.

l Es Pytllagoriciens ont accoutumé

, . I r Car le ne! ade défigner Dieu , pere 8: createur la" "il...
de cet univers , par le nom de sziter, 3M, mm,
qui dans la langue originale eli tiré dz";
d’un mot qui fignifie la vie. Car celuy surfilait".
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qui a donné l’eflre 8: la vie à toutes
chofes,doit eflre appellé. d’un nom tiré

de les facultez. Et le nom de’Dieu , ce-
luy qui luy cil véritablement propre ,
c’ell celuy qui convient le plus à les ope-

rations , 8: qui marque le plus évidem-
ment fes œuvres. Aujourd’huy parmi
nous les noms qui nous pareillent les
plus propres, le hazard 8: la convention
des hommes les produifent bien pluf-
roll que la propriété de leur nature ne
les fait trouver, comme cela paroill par
une infinité de noms impofez contre la
nature des ellres , à qui on les donne,
8: à qui ils conviennent aulli peu que
fi on appelloit un méchant homme,
homme de bien; ou un impie, homme
pieux. Car ces fortes de noms n’ont
pointla convenance que les noms doi-
vent avoir, en ce qu’ils ne marquent ni
l’efl’ence , ni les vertus des chofes aux-

quelles on les impofe. Mais cette con-
venance , 8: cette propriété de noms
doit el’tre recherchée fur tout dans les
chofes éternelles; 8: parmi les éternel-

[ranimez- les , dans les divines ; 8: parmi les div
tiller 1’: c

[KGÜUQ l l vines, «lamies plus excellentes..-

w...»-
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Voila pourquoy le nom de Jupiter 256;.

cil dans le fou mefme un fymbole 8c l
une image de l’eflence quia tout créé :

car ceux qui les premiers ont impofé
les noms, ont fait par la fublimite’ de
leur fagefie, comme lesiexcellents Sta-
tuaires; par les noms meimes ils, ont
exprimé, comme par des images ani-
mées , les vertus de ceux à qui ils les
ont donnés ; car ils ont rendu les noms
dans leur (on mefme le fymbole de
leurs penfées , 8c ils ont rendu leurs
penfées les images très -reflemblantes,
8L trés-inflruâives des fujets fur lef-
quels ils ont penfé.

En effet ces grandes aines , par leur
application continuelle aux chofes in-
telligibles; comme abyfmées dans la
contemplation , 8c devenues , pour
ainfi dire, grolles de ce commerce; C

. ommmt laquand les douleurs les ont prifes pour unau"
enfanter leurs penfées , elles le (ont ef-
criéesïn des termes , 8c ont donné aux mm.»

chofes des noms qui par le fou mefme,
8c par les lettres employées pour les
former , ont exprimé parfaitement les
efpèces des. chofes, nommées, 8; ont
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Il vin?! (g-
la vertu dé
rouleur lou-
j our r de 1.6,:
[am de Dieu.

:08 COMMENT- n’I-Itsnoctzs
conduit à la connoillance de leur ma
turc ceux qui les ont bien entendus:
de forte que la fin de leur contempla-
tion a été pour nous le commencement
de l’intelligence. C’efl ainfi que le créa-

teur de toutes chofes a été appelle’ par

ces grands genies , tantofi du nom de
guatemaire,& tantofl du nom de Ju-

piter, par les raifons que nous avons
marquees.

Or ce qu’on luy demande icy par
cette prière , c’eft ce qu’il répand fur

tous les hommes, à calife de la bonté
infinie : mais il dépend de nous de re-
cevoir ce qu’il donne fans celle-.4 Il a été

dit plus haut : Ne commence à mettre
la main à l’œuvre, qu’apré: aynirprie’

les Dieux, pour faire entendre que les
Dieux (ont 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 cil libre
ne reçoit point les véritables biens , s’il

ne le veut; 8c ces véritables biens font
la vérité 8c la vertu, qui découlant tou-
jOurs-de-l’ellence du créateur , éclatent
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toujours, 8c de la mef me maniére , aux
yeux de tous les hommes. Et icy ces
Vers pour la délivrance de nos maux,
demandent , comme une chofe necef- Il fait! me.
faire, que nous connoiflions notre pro- 355322!” V
pre ellence : car c’ell ce que lignifie ce ’
Vers , ne! e le démon dent ilefifir- "aux.
vent ,- c’efl à dire , quelle efl leur ante.
Car de ce retour vers 110115-me mes,de
cette connoillance de nous-mefmes,
dépendent nécellairement la délivran-

-ce de nos maux, 8c la manifeflation des
biens que Dieu nous offre pour nous
rendre heureux. Ce vers fuppofe donc,
que fi tous les hommes connoilloient
qui ils font , 8: fade]! le démon dent
ilsfiferrent, ils feroient tous délivrez
de leurs maux : mais Cela cil impolli- au 411i..-
ble;car il ne le peut qu’ils s’appliquent
tous à la Philofophie,& qu’ils reçoivent
tous enfemble tous les biens que Dieu ’
offre inceflamment pour la perfeé’tion

dola felicité. 0 0
Que refle-t-il donc, linon qu’il faut

que ceux-la feuls prennent courage;
qui s’appliquent à la fcience qui feule
nous découvre nos véritables biens ,
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les biens qui nous font propres; car ce
font les feuls qui feront délivrez des
maux attachez à cette nature mortelle,

5- I aparce qu ils font les feuls qui le fontad-
donnez à la contemplation de ces biens.
C’elt pourquoy ils méritent d’efire mis

lnfitre’tuah- au nombre des efires divins, comme

1:, t’eflln Fhi- I - a a I r I y1,l;,’,,;,,.,;,,4,(, etant in ruits par a acree nature , c cil
si’bfgçflzh à dire, par la Philofophie , 8c comme
(mm-m un" mettant en pratique toutes les régies du
de Dzeu. 1 odevon.

Comment on ’ -m "mais" Que fi nous. avons quelque commer
le remmena ce avec ces hommes divms, nous le fe-

u’on a avec t fimmun ronsconnoxflrecn nousapp iquant ans
”"’""- relal’cheaux bonnes œuvres,& aux con-

lnoill’ances intelleé’tuelles , par lefquel-

les feules l’ame cl! guérie de les paflions,

& delivrée de tous les travaux d’icy bas,

tranlportée dans un ordre, 8c dans un
état tout divin.

Pour abreger , voicy quel cil le feus
de ces Vers. Ceux qui le connoillent
eux-meimes font delivrez de toute af-

. O
feétion mortelle. Mais pourquoy tous
les hommes n’en font-rils pas delivrez ,
puifqu’ils ont tous le pouvoir inné de
connoiflre leur eiïence ÏC’efl parce que
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la plufpart, comme on l’a déja dit, s’at-

tirent leurs malheurs volontairement ,
en refufant de voir 8: d’entendre que
les biens font prés d’eux. Le petit nom-

bre cil de ceux qui connoillent la deli-
vrance de leurs maux , en connoiKant
quel efl le Démon dont ils le fervent:
8: ce font juflement ceux qui parla Phi-
lofophie ont purgé toute lafolie des pal;
fions, 8c qui le [ont retirez de ces lieux
terrelires , comme d’uneprifon étroite
où ils croupilloient.

Commen t donc le Poète dit-il àJupi«
ter , Pére de: nommesyeus les delirreriez
aux des maux qui les aeeablentJî vous
leur montriez guelefl leDe’men dent ils]?

ferrent! Efi-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 négligem-

œ, ouït dellein,afin qu’ils demeurerent
éternellement dans l’efclavage i Mais
c’efl ce qu’on ne peut entendre mefme
fans impiété. Le Poète veut pluflofi en-

feigner par là que celuy qui veut par-
venir à la félicité, doit recourir à Dieu
comme à fou pére ; car Dieu cil le Créa-
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teur de tous les eflres, 8: le pére des
bons. Celuy donc qui lçait en quoy
confille la délivrance des maux , qui le
delivre des malheurs que les hommes
s’ attirent volontairement , ô: qui évite»

la funelle contention par une fuite vo-’
lontaire, celuy-là en implorant le fe-
cours de Dieu, s’écrie Jupiter,]7e”re de:
nomme: .’ Il a déja fait l’aé’tion d’un fils,

en appellant Dieu fou père, 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
trouvanten fuite que cela n’arrive point,
non par la faute de Dieu , s’il ell permis

de parler ainfi , mais par la faute des
hommes, qui s’attirent volontairement
leurs malheurs , il le dit à loy-mellite,
mais prends courage, toy qui as trou-

. vé le véritable chemin pour te delivrer

Notion: un»
manu naturel-
le: 4’ tout dire

raflant-(ale.

de tes maux : 8: ce chemin , c’ell: le re-
tour que la facrée Philolophie 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
lé fervent mal des notions communes
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"que Dieu a comme plantées dans tout -
élire raifonnable , afin qu’il le connoif-

le luy-mefme.
Mais parce que pour montrer quel-

que chofe à quelqu’un , il faut que les
aéiions de deux perfonnes concourent

’nécellairement ; car comment montre-t

riez-vous quelque chofe à un aveugle,
quand vous luy préfenteriez mille fois
ce que vous voudriez luy montrer? ou
comment le montreriez-vous à celuy
qui a des yeux, fi vous ne luy prélen-
riez ce que vous voudriez qu’il vill l
-Ces deux chofes font donc necellaires.
De la part de celuy qui montre, il faut Carl! un.

. , s . montrer,un bien prefente ; 8c de la part de celuy [mon une].
à quiron 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. . iCela étant , failons cette hypothele
que. tous les hommes feroient delivrez
de leurs maux, fi Dieu , qui les a créez,
leur montroit 8L leur enfeignoit à le
connoillre eux-meimes , 8c à connoill
ne. quel.ell le Démon dont ils le fer:
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- vent ; mais nous voyons cependant que

tous les hommes ne font pas delivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc

Dirppn’fenu pas à tous les hommes également, mais

h ’""”"’ à ceux-là feulement qui concourentla barnum ,-
wz”; de leur part à cette delivrance , 8c qui
un, par: veulent bien ouvrir les yeux pour voir
;ï’fzsîï,’ 8: contempler ce que Dieu leur mon-

JM "au". tre , 8: pour le recevoir. Et par con-
fequent Dieu n’ell pas la caule de ce
qu’il ne montre pas à tous les hommes;
mais ce (ont ceux qui ne voycnt ni n’en-
tendent que les biens font prés d’eux,&
voila pourquoynous dilonsqu’ils s’atti-

rent leurs malheurs volontairement. La
faute en cil à celuy qui choifit, 8c Dieu
n’en cil nullement coupable, expofant
fans celle les biens aux yeux de tous les
hommes autant qu’il cil en luy; mais ne
les montrant pas toûjours à tous, parce
que dans la plus part les yeux de l’aime,
feuls capables de voir ces biens oflerts
fans celle, font fermez, 8: toûjoursbailÏ-
fez vers la terre par la malheureule habi-
tude qu’ils ont contraélée de s’attacher

’toûjours a ce qu’il y a de mauvais. Et

cette explication que nous donnent
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ces vers, s’accorde avec la vérité, 8: con--

Me le leus des Vers qui précédent.
En ell’et,s’il depend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité, mef-
me malgré eux, pourquoy les acculons-
nous de s’attirer leurs malheurs volon-
tairement , 8: par leur faute l Pourquoy
leur confeillons-nous de ne pas exciter
la contention, mais de la fuir en cédantl

Pourquoy leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents qui
leur arrivent, 8: de faire leurs efforts
pour les corriger, 8: pour les guérir!
Car tout chemin à la vertu par l’infirm-
éiion, ell entièrement fermé fi on ollé le

libre arbitre. Nous ne devons ni prati-
quer ,’ ni méditer, ni aimer le. bien , li
c’ell à Dieu feu] à nous delivrer du vice

8: à nous remplir de la vertu , fans que
nous y contribuions de notre part.

Mais de cette maniéré la caule des
vices des hommes retomberoit lurDieu
mef me. Que li Dieu n’eft nullement
l’auteur des maux , comme on l’a déja

Il 11’] a plut

de 11Grtl,fi on
cf]: le lib u
arbitre.

démontré, il efi évident que notre 6-
loignement des biens vient unique-
mentde mentalistes, qui ne voyons

in: ne alias:
que Je un... .
mefme. A
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me»? tantou-
nnt enfeu-
ble.

Il v4 me-
quer ce que
t’ai? que ce

IOPPJ [nain
aux.

:16 COMMENT. n’Hitxoctss
ni n’entendons qu’ils iont prés de nous,

8: en nous félon les notions que la na-
ture nous a communiquées en nous
créant: 8: la feule caufe de cet aveugle-
ment 8: de cette furdité, c’efl la trille

contention, mal que nous embrallons
volontairement; mais au lieu de l’aug-
menter8: de la lailler croillre, nous de-
vons la fuir en cédant , apprendre à
nous délivrer de nos maux, 8: trouver
le chemin pour retournerà Dieu ; car
par ce moyen la lumiére de Dieu , 8:
notre veuë concourant enfemble, font
cette parfaite maniére de montrer , qui
opére la liberté de l’ame, fa délivrance

de tous les travaux d’icy bas , le lenti-
.ment vif des biens célelles, 8: le rappel
dans (a véritable patrie.

Ce Poëte ayant donc ainfi traité de
la vérité 8: de la vertu, 8: ayant termi-
né les préceptes de la vertu par l’éxa«

men qu’il veut qu’on fall’e la nuit,8:
pouffé les efpérances de la vérité julqu’à

la liberté de l’ame , 8: à la delivrance

de tous les maux , il parle dans la fuite
de la pureté qui donne des ailles au
corps lumineux; 8: il ajoute ainfi une

l troifiéme
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iroil’iéme forte de Philofophie aux deux
prémiéres.

VERS LXVII. LXVIII.
8: LXIX.

Mais alflz’em-tty des viandes gue nous
avens defi’enduës dans leruri ea-

tiens,
Et dans la délivrance de l’aine ,fizis en

le jufle dzfiernementjf examine bien
toute: Mafia,

En te [rufian tezîjeurs guider à" condui-
repar l’entendement qui vient d’en-

laut, à qui doit tenir le: refnes.

’Ell’ence raifonnable , ayant receu mm mm

. , du Pythago-de Dieu fou Créateur , un corps ridemqui
conforme à la nature, cil defcendue icy fimflmpr
bas , de maniére qu’elle n’efl ni corps , &iritut’.

. L . , . 7.14 "mm-g.ni fans corps; mais etant incorporelle
elle a pourtant la forme determinée 8:
finie parle corps. Comme dans les af- *
ires , leur partie fupérieure cil une ell-
lence incorporelle , 8: l’inférieure une

silence corporelle : le Soleil mefme,
. K
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us COMMENT. D’Hia accus
cil un tout compolé de corporel 8: d’in-

corporel , non pas comme de deux par-
ties , qui ayant été leparées , le foient

unies eniuite; car par là elles le fepare-
roient encore : mais comme de deux
parties créées enlemble , 8: nées enlem-

ble avec lubordination , de man iére que
l’une guide, 8: que l’autre fuit. Il en cl!

de mefme de tous les autres ellres rai-
fonnables, tant des héros que des hom-
mes, car le héros ell: une aine raifonna-
ble avec un corps lumineux, 8: l’hom-
me pareillement ell une aine raifonna-
ble avec un corps immortel créé avec
elle. Et voila quel étoitle dogme de Py-
thagore, que Platon a expliqué long-
temps aprésluy , en comparant l’ame
divine, 8: l’ame humaine à un char aillé

qui a deux chevaux 8: un cocher qui le
conduit.

Pour la perfeéiion de l’ame, nous a-

vons donc beloin de la vérité 8: de la

vertu , 8: pour la purgation de notre
corps lumineux nous avons beloin de
nous netoyer de toutes les foüillures
de la matière, de recourir aux (aimes
purifications ,8: de nous fervir de la
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force que Dieu nous a donnée pour
nous exciter à fuir ces lieux. Et c’ell
ce que les vers précédents nous enlei-’

gnent. Ils retranchent les louilleures de
la matiére par ce précepte, défilent-te]

de mutes les viandes que nous avens.
défendues. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abllinence , la facrée puri-s
fication 8: la force divinement inlpirée,
ce qu’ils font entendre un peu chleu-
rement par ces termes , à" dans le: u-
rifieatiens à dan: la delivmnee de l’a-
ine, (et 8: enfin ils travaillent à ron-
dre la forme de l’ellence humaine, en«

tiére 8: parfaite, en ajoutant , en te
[défient tezijeurs guider à" Conduirepar
l’entendementgui vientd’enéaut, à" qui

doit tenir les refixer. Car par la le Poète
rémet devant les yeuxtoute l’ellence
humaine, 8: dillingue l’ordre 8: le rang
des parties qui la compolent. Ce qui
mene,ell comme le cocher; 8: ce qui

1 fuit 8: obéît , cil comme le char. Ces
f Vers apprenent donc à ceux qui veu-
5 lent entendre les lymboles de Pytha-
l gore , 8: leur obéir, que c’ell en prati-
Yl quant la vertu , 8: en embrallant la vé-

Kif
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rité 8: la pureté qu’il faut avoir loin de

Corp: un": noue aine 8: de notre corps lumineux,
fifi; 53521" que les oracles appellent le clarfuétil

"m - de l’aine. ’
Or la pureté dont il parle icy, s’é-

tend j-ufqu’aux viandes,aux breuvages,
8: à tout le regime de notre corps more
tel, dans lequel cil le corps lumineux
qui infpire la vie au corps inanimé , 8: -
contient 8: renferme toute fou harmo-
nie ; car le corps immatériel ell la vie ,

c’ellluy qui produit la vie du corps ma-
le Corp: Iumi- teriel,par laquelle notre corps mortel eli
fixing: complet, étant compofé de la vie lin-F
umrqufl- matérielle, .8: du corps materiel ; 8: l’i-

mage de Flemme, qui eli proprement
’ le compolé de l’ellence raifonnable 8:

du corps immatériel. t
Puifque nous iommes donc l’hom-

ç’zj? à dire. me, 8: que l’homme cil compofé de ces

deux parties , il cil évident qu’il doit
âgés? ellre. purgé 8: perfeéiionné dans les

I ’deux parties , 8: pour cet effet , il faut
fuivre les voycs convenables à chacu-
ne de les deux natures; car il faut pour

Tx’rsflim de chacune une purgation dill’éremePar

l. 5 t. . -m” a" exemple , pour l’ame railonnable , par
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rapport à la faculté de’raifonner, 8: de

iiigeiyla purgation, c el’t la verne qui L
produit la lClenCC ; 8: par rapport a fa mut.
faculté de délibérer 8: d’opiner , c’ell la

conf ultation : car étant nez pour con-
templer les choies d’enhau t, 8: pour ré- Turque,
gler celles d’icy bas , pour les prémié- 1’.
res nous avons befoin de la vérité , 8: ze’rin’e- de

pour les derniéres nous avons befoin mm’
de la vertu civile, afin de nous appli-
quer entiérement à la contemplation
des chofes éternelles , 8: à la pratique
de tous nos devoirs. Et dans les deux

nous éviterons les orages qu’excite la
folie , fi nous obéillons exaéiement aux
Loix divines,qui nous ont été données;

car c’ell juliement de cette folie que
nous devons purger notre ell’ence rai- I p t I
fonnable, parce que c’ell par cette m - gflflfify’lîç:

me folie qu’elle a eu du penchant pour miettgjïf
les chofes d’icy bas. Mais parce qu’à. tu?! une!
notre corps lumineux, s’ell attaché un Eif’m’l’".

corps mortel, il faut aulli le purger de
ce corps corruptible, 8: le delivrer de
ces fympathies qu’il a contraétées avec

luy. Il ne relie donc que la purgation Taquin» du
p du corps fpirituel-, 8: il faut la faire en 32’27””

K a;
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fuivant les oracles facrez , 8: la fainte
méthode que l’art enfeigne. Mais cette

purgation cil en quelque façon plus cor-
porelle , voila pourquoy elle employé
toutes fortes de matiéres pour guérir en

111’49le toutes façons ce corps vivifiant, 8: pour

viVifianl , . .patelin"!!! l’obliger par cette opération à le fepa-
:L’ZÇÏÎÏËZ,’ rer de la matiére, 8: à s’envoler vers les

[Mimi dm lieux heureux où la prémiére félicité luy
un la me aumg; man’- avoit donné place , 8: tout ce qui le fait
"t’- pour la purgation de ce corps,fi on leffait
"ah-8,, du; d’une manière digne de Dieu , 8: fans

0mm" aucuns prelliges , le trouve conforme
banni: duexpiation: (7’ aux régies de la vérité.8: de la vertu;

du purgt- - d I,tion]. car les purgations e ame rai onnable,
une" , 8: du char lumineux , le font afin que
fait???” ce char devenu aillé par leur moyen,

ne retarde plus fou vol vers les lieux cé.
lelles.

Or ce qui contribué le plus a faire
tu Iifluque milite ces ailles, c’eli la méditation ,
23”15; par laquelle on apren,d pep à peu à fuir
migra? es chofes terrelires;c cil l habitude des
"la... chofes immatérielles 8: intelligibles;

c’eli le dépouillement de toutes les
fouillures qu’il a contraéïées par (on u-

nion avec ce corps terrefire 8: mortel.
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En ell’et, par ces trois chofes il revit en
quelque façon, il le receuille, il ell rem-
pli de la force divine , 8: il le réunit à
la perfec’lion intelligente de l’ame.

Mais , dira-t-on , en quoy , 8: com-
ment l’abllinence de certaines viandes
contribué-t-elle à de li grandes cho-
fes l Certainement pour ceux qui font
accoullumez à le féparer de toutes’les
chofes mortelles , s’ils s’ablliennent en-

core abiolument de certaines viandes,
8: fur tout de celles qui rélâchent l’ef-

prit, 8: qui portent ce corps mortel à la
generation, il ne-faut pas douter que ce
ne fait un grand fecours , 8: une gran-
de avance pour leur purgation. Voila
pourquoy dans les préceptes fymboli-
ques on ordonne cette abllinence, qui

en; dire,
Dieu.

dans le fond 8: dans le leus myllique a le rag: «la?
que n en a

ne. Yi

véritablement un feus principal,8: plus î... 1, [un
étendu, mais qui à la lettre ne laille pas
d’avoir le fens qu’elle préfente, 8: de

défendre pofitivement ce qui eli nom-
mé dans le précepte. Comme lors
qu’on dit , tu ne mangeraspeint la ma-
trice de l’animal, cela pris à la lettre,
nous défend de manger une certaine-

K in;

ltarai.
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partie , qui cil très-petite : mais li nous
pénétrons le grand feus caché dans cet-

te profondeur Pythagorique , par cet-
te image palpable 8: fenfible, nous ap-
prendrons. à renoncer entièrement à
tout ce qui regarde la nailfance 8: la
géneration. Et comme nous nous ab-
lliendrons véritablement , 8: à la lettre
de manger cette partie, nous pratique-
rons avec le mefme foin tout ce que ce

récepte renferme de plus caché pour
l; purgation du corps lumineux.

Seinblablement dans ce précepte ,
tu ne mangeraspeint le cœur , le fens

i principal cil que nous évitions la colé-
re; mais le leus litteral , 8: fubordon-
né , c’ell que nous nous empefchions
de manger cette partie défendue.

Nous expliquerons de mefme le
précepte qui nous ordonne de nous al-
flenir de la clair des lejles martes ,- 8:
nous entendrons que ce précepte veut
nous éloigner généralement de toute
nature mortelle, 8: nous empefcher de
participerà toutes les chairs profanes ,
8: qui ne font pas propres aux facrifi-
ces : car dans les préceptes fymboli-ne --x.---- A
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. ques il cil julie d’obéir 8: au feus litte- Un?" mu In

I ., , PTBLEPÎCIml, 8: au feus cache. Et ce n cil que par l’rnilzoliquu il
la rati ne du feus littéral uel’on ar- f5." (""17 ”

.. P q P 1.111 liftas],, vient à ceHe du feus myllique , qui cil erIrlenmJ-

’ r l .., le plus important. fi w,. De mefme nous devons entendre ic y
que ce Vers nous donne dans ces deux
à mots les femences 8: les principes des

meilleures œuvres.Alfliens-toy, dit-il,
de: viandes : ce qui eli la mefme cho- Sont ce ne.
fe que s’il difoit , aMiens-tzide: corps f5 ,

s mortels à corruptibles. ais parce tu" "qui"?

s- a ’ 9 a -qu il n ell pas pollible qu on s abllien- "plus.
martel on tor-

y: ne de tous , il ajoute, que nous avons
a, dâ’èndu’és , 8: il indique les lieux où il

I; en a parlé , c’ell dans les pari cations,
f -&’dan: la délivrance de l’aine; afin que

par l’abllinence des viandes défenduës,

on augmente la fplendeur du char cor- en]; a en; ,
pore], 8: qu’on en ait un foin qui con- ÏJZZ’XÏÇÇ;

vienne à une ame purifiée , 8: délivrée

de toutes les lbuilleures de la matière.
Et le fuite difcemement de toutes ces
chofes, il le lailfe à l’entendement, qui
ellant la feule facultèqui juge, cil aulli
feul capable d’avoir du corps lumineux
un foin qui répondeà la pureté de l’a--

” ,Kv
la



                                                                     

8l ’æil de
l’amour ne

gaille une
entendement ,
il ne peut a:
"ou: nul ion-
4754, gr mais:
éloigner de la
mérité.

2.16 COMMENT. D’Hianocnas
me. Voila pourquoy’ila appellé cet en-

rendement, le toréer , le oonduéleur,
qui tient les relues, comme créé pour
conduire le char. Il cil appellé enten-
dement, parce que c’ell la faculté intel-
ligente ; 8: il cil appellé conduéîeur ou

welter, parce qu’il gouverne le corps ,
8: qu’il le conduit. Or l’œil de l’a-

mour cil ce qui guide le cocher : car
ququue ce foi: une ame intelligen-
te , ce n’ell pourtant que par cet œil
de l’amour qu’elle voit le champ de
la vérité ; 8: par la faculté , qui luy
tient lieu de main , elle retient le corps
qui luy cil attaché; 8: le conduifant
avec fagell’e , elle s’en rend la maillrelï-

le , 8: le tourne vers elle :afin que tou-
te entière elle contemple la divinité ,
8: qu’elle fe conforme entièrement à

fon image. ’
Voila quelle ell: en général l’idée de

Cette abllinence , dont on parle icy, 8:
tous les grands biens auxquels elle ta-
che de nous conduire. Toutes ces cho-
fes ont été détaillées dans les préceptes

facrez qui ont été donnez fous des om-

bres 8: des voiles. Ququue chacun
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de ces préceptes ordonne une ablli-
nence particulière, comme des fèves
pour les legumes , des chairs mortes
pour les animaux ; qu’on y marque l’ef-

péce, comme, tu ne’mangeras pas le
rouget, pour les poilions , ni un tel ani-
mal pour les animaux terrellres, ni un
tel oifeau pour les volatiles; & qu’enfin
on defccnde jufqu’à particularifer cer-
taines parties , comme, tu ne mangeras

point la rafle, tu ne mangeras point le
cœur : cependant dans chacun de ces
préceptes l’auteur a renfermé toute

la perfeèiion de la purification, car il
ordonne bien telle ou telle chofe à la
lettre, pour l’abllinence corporelle, à;
caufe de certaines proprietez 8: vertus

hyliques ; mais dans chaque précepte;
il infinuë la purgation de toute affe-
é’tion harnelle,8: accoullume toujours-
l’homme à le tourner vers foy-mefme,

à fe tirer de ce lieu de generation 8:
de corruption , 8: à s’envoler dans les
Champs Elyfées,8: dans l’air le plus»

pur.
Et parce que les Pythagoriciens vous

loient que le progrés de cette abll-inen--
K vj.

Toute! en ab-
;tinenre! un.
dent à purger
l’urne de tout:

.iffEEInn (liar-
m (le.
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ce fe fifi avec ordre , voila d’où vient
qu’on trouve dans leurs efcrits des
f ymbolcs qui. femblent d’abord fe con-
tredire; car ce précepte , défilais-to)!
de manger le cœur, paroill con traire à
cet autre, allfliens-toy de manger ler’
animaux x à moins qu’on ne dife que le .
prémier, aéflienr - en] de manger le
cœur,s’adrelle à ceux qui commen-
cent; 8: que le dernier , aéflien: - to]
de manger les animaux, ell pour les
parfaits r car l’abliinence d’une partie
de l’animal cil fuperlluë 8: inutile lors
que l’animal entier cil défendu.

C’ell pourquoy il faut bien prendre
garde à l’ordre de la gradation que
l’auteur a faire. Al ions-to)! de: vian-
der, dit-il r Enfuite, comme fi quel-
qu’un luy demandoit de icelles vian-
de: l il répond, guej’ay jefindu’és. Et

après cela encore il répond comme à
une feconde quellion : En quels en-
droits les Pythagoriciens ont-ils parlé
de ces viandes l 8: dans quels traitez en
ont-ils ordonné l’abllinence l C’ell,

dit-il , dans les purifications , (7’ dans
la délivrance de l’aine, infinuant adroit--
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temcnt par là , que les purgations pré- Le

dei t -cédent, 8: que la délivrance de l’amc dam aux?

fuit. m,Or les purgations de l’ame raifon-
nable , ce font les fcienccs Mathéma-
tiques ; à: fa délivrance , qui la tire en
haut , c’efl la Dialeélique, qui efi l’in-

fpeé’tion intime des dires. Voila pour-

quoy l’auteur a dit au fingulier , dans
la délivrance de l’aine, parce que cer-
te délivrance fe rapporte à une feule
fcience g 8c il a dit au plurier , dans le:
purifications, parce que les Mathéma-
tiques renferment plufieurs fciences.
A toutes les chofes donc quiiont efié
dites en particulier fur l’ame , pour fa
purgation , 8c pour fa délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumineux
de toutes lèmblables, 8: qui leur ré-
pondent analogiquement , 8c par pro-
portion. Ainfi il faut neceilairement
que les purgations , qui fe font par le
moyen des fciences , foyent accompa-
gnées des purgations myliiques des
initiations , 8c que la délivrance , qui le
fait par la Dialeélique, ioit iuivie de
l’introduëiion à ce qu’il y a de plus

’IJYÆN(0 de l’a-
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entier, c’z à
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230 Commun. n’HxEnoctiæs
fublime 8c de plus élévé. Car voila pro-

prement les chofes qui purgent, 8c qui
perfcâtionnent le char Îpirituel de l’a-

me raifonnable, qui le dégagent de la
fouilleure , 8L du délordrc de la matiè-

re , 8L qui le rendent propre à conver-
fer avec les efprits purs. Car il ne le peut
que ce qui cil impur touche à ce qui cil
pur. Et comme il faut necellairement
omer l’ame de fcience 8c de vertu,afin
qu’elle piaille élire avec les efprits tou-

jours douez de ces qualitez ; de mefme
il faut rendre pur le corps lumineux,
8: le dégager de la matière , afin qu’il

puillè foutenir la communication avec
les corps lumineux. Carc’el’t la tellem-

blance- qui unit toutes chofes , au lieu
que la dill’emblance defunit 8c fepare
celles qui le trouventles plusqunies par

leur fituation. .Et voila quelle cil la mefure que les
Pythagoriciens ont donnée de la Phi-
lofophie trés parfaite pour la perfeâion
de l’homme entier, cette mefme pro-
pre & proportionnée : car celuy qui n’a

foin que de l’aime , 8c qui néglige le
corps, nepurge pas l’homme entier. Et

,.’- * N’-

-mmlw-Ç-q
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d’un autre collé celuyr qui croit qu’il ne

faut avoirvfoin que du corps , fans pen-
fer à l’ame, ou que le foin du corps fer-
vira aulli à l’ame, fans qu’elle foi: pur-

gée à part, 8c par elle-mefme , il fait la
mefme faute. Mais celuy qui a foin des
deux, le perfeé’tionne tout entier ; 8c de

cette maniéré la Philofophie le joint à
l’art myfiique,comme travaillantà pur-

ger le corps lumineux. Et fi cet art le
trouve dénué de l’efprit philofophi-
que , vous verrez qu’il n’aura plus la
mefme vertu : car de toutes. les chofes
qui achevent notre perfeâion, les unes
ont été inventées par l’elprit philolo-

phique , &les autres ont été introdui-
tes par l’opération myflique, qui s’efl

conformée à cet efprit.
J’appelle opération myflique la fa-

culté purgative du corps lumineux ;a-
fin que de toute la Philofophie la théo-
rie précède comme l’efprit , 8c que la
pratique [ulve , comme l’acte ou la fat--
culté. Or la pratique cil de deux fortes,
Politique ou civile, 8c myflique. La
prémiére nous purge de la folie par le
moyen des vertus, 8c la féconde retran-

L’apeufivn
"9’!"un doit

to in"; a]!!!
to. faim: à la
rufian.



                                                                     

2;: Courant. n’I-l’unoctits
lf’d’mfiI cite toutes les penfées tcrrelires par le
nm faute!introduite! moyen des cérémonies iacrées.
Ëzï’jf”,fif; Les loix publiques font un bon é-
ïlr’îl’içfiu chantillon de la Philol’ophie civile , 8c

’ les facrifices des villes le (ont de la Phi-
lofophie myflique. Or ce qu’il a de
plus fublime dans toute laPhilo opine,
c’efi l’efprit contemplatif; l’elprit po-

litique tient le milieu, 8c le dernier c’efl
le myflique. Le prémier, par rapport
aux deux autres, tient la place de l’œil;

& les deux autres , par rapport au pre-
mier,tiennent lieu du pied, 8c de la
main : mais ils font tous trois fi bien
liez enfcmble, quc,lequel que ce ioit
des trois,eli imparfait 8L prefque inutile

z. www. fans l’opération des deux autres. C’ell

3717,13? pourquoy ilofaut toujours joindre en-
:13:er 22;, femble la fcrence qui a trouve la vert-
Ïujmuh té , la faculté qui produit la vertu , à

celle qui procure la pureté , afin que les
aé’tions politiques laient renduës con-

formes à l’intelligence qui conduit, 8c
ou]: a me, que les aéiions faintes répondentà l’u-
lu cr’rtmamu i aadmehgm. ne 8c a lautre.
V-ltJWW- Voila la fin de la Phi-lofophie Py-

thagoricienne , que nous devenions
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tout aillez ,pour arriver aux biens di-
vins; afin que lors que le moment de nm... au
la mort viendra, laifl’ant dans cette ter- fÉZLIÎÏg-jfï,

. te ce corps mortel, St dépouillant la "’P’mmL
l5 nature corruptible, nous foyons prelis

pour le voyage celelic,comme athle-
tes des facrez combats de la Philolo-

I phie : car alors nous retournerons dans
l notre ancienne patrie, 8c nous ferons
V- deïfiez , autant qu’il cil pollible aux

hommes de devenir dieux. Or c’efl
ï ce que nous promettentles deuxV ers

l fuivans. ’
si VERS LXX. LXXI.
7 Et quand api: avoir démuille’ tan

[offs martel, tu arriveras dans l’air

; le plus pur,
f5 Tu fira: un Dieu immortel, incorru-
:î palle , à" pue la mur! ne dominera
à; plus. ’

il; Oila la fin très glorieufe de tous
nos travaux ; voila , comme dit

Platon,le grand combat, 8c la grande
:31 efperance qui nous cil propoféewoila
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:34 Commun-r. D’HIEROCLES
le fruit très-parfait de la Philofophie:
c’ell là l’œuvre le plus grand 8c le
plus excellent de l’art de l’amour; de
cet art myflique, d’élever 8c d’établir

dans la pollellion des véritables biens,
de délivrer des travaux d’icy-bas, com’«

me du cachotobfcur dela vie terrellre,
d’attirer à la lumière celefle , 8c de pla-

cer dans les illes des bienheureux ceux
qui ont marché par les voyes que nous
venons de leur enfeigner. C’efi à ceux-
là qu’en refervé le prix ineflimable de
la déification ; car il n’efl permis de par-

venir au rang des Dieux, qu’à celuy qui
a acquis pour l’ame la vérité 8c la vertu;

8c our (on char fpirituel , la pureté;
En effet devenu par la fain 8L entier, il

cil rétabli dans (on prémier état , après
qu’il s’ell: recouvré luy-mefme par ion

union avec la droite raifon, qu’il a re-
connu l’ornement tout divin de cet uni-
vers, 8t qu’il a trouvé l’auteurôc le créa-

ateu1’ de toutes chofes , autant qu’il cil

pollible à l’homme de le trouver. Par-
venu donc enfin, après la purification , à
ce haut degré où font toûjours les efires
dont la nature n’efi pas de defccndrc
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dans la génération, il s’unit par les con-
noillances à ce tout , 8c s’élève jufquà

-Dieu mefme.
’Mais parce qu’il a un corps créé avec

luy, il a befoin d’un lieu où ilfoit placé

comme dans le rang des allres; il: Ele lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature , c’efl le lieu qui ell immédiate-
ment au dell’ous de la Lune, comme è-
tant au defl’us des corps terrellres 8: cor-
ruptibles; &au défions des corps céle-

- fies , lieu que les Pythagoriciens appel-
lent l’ætler par. Ætfier, comme im-
.matèriel , 8c éternell, 8c par, comme
éxempt des pallions terreflres.

Que fera donc Celuy qui y cil arrivé!

Il fera ce que ces Vers luy promettent,
un Dieu immortel, rendu femblable aux
Dieux immortels , dont on a parlé au
commencement ; un Dieu immortel,
dis-je, non par nature; car comment le
pourroit- il que celuy qui n’a fait du
progrès dans la vertu que depuis un cer-
tain tempsjëc dont la déification a com-
mencé , devint égal aux Dieux de toute
éternitél cela cil in] pollible,&c’eli pour

faire cette exception, 8c pour marquer

du carpe nur-
- tel: (9- un.
"quiller.

Erreur du
’I’Jthqorie

du]. A
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j la diliérencequ’aprés avoir dit, tu feras

un Dieu immortel, il ajoute, incorrupti-
lle,â” que la mort ne dominera plus ,alin
qu’on entende une dcification qui le
fait par le feul dèpoüillement de ce qui
cil mortel ; une déification qui n’ell:
point un privilège attaché à notre natu-

re 8c ànotre ellence,mais qui arrive peu
à peu, 8c par degrez ; de manière que
c’ell une troifiéme efpéce de Dieux. Ils

- font immortels quand ils font montez
au ciel , & mortels quand ils km def-

- tendus fur la terre; 8L en cela toûjours
inférieurs aux héros ornez de bonté 8:

de lumière. Ceux - cy le fouviennent
toûjours de Dieu, 8L ceux-là l’oublient

quelquefois ; car il ne le peut que le troi-
’fiéme genre , ququue rendu parfait,
fait jamais au déflus du fécond, ou égal

au prémier; mais demeurant toûjours
le troifiéme,il devient femblahle au prè-
mier, bien que fubordonnè au iecond;
car la rellemblance que les hommes ont
par la l iaifon , ou l’ habitude avec les
Dieux célelles , le trouve dèja plus par-

Dan: le: «ln- faiteôt plus naturelle dans les eûtes du
gr; . fécond rang, c”ell à dire, dans les héros.
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Ainli il n’y a qu’une feule St mefme

perfeéiion qui cil commune à tous les
dires raifon nables,.c’ell la reflemblance
avec Dieu qui les a créez; mais voicy
cequifaitla différence; cette perfeclion
le trouve toûjours, St toûjours de mell-
me dans les célefles ; elle le trouve toû-
jours , mais non pas toûjours de mef-
me dans les étheriens qui font fixes St
permanents dans leur état; St elle ne
le trouve ni toûjours , ni toûjours de
mefme dans les étheriens fujets à def-
cendre St à venir habiter la terre. Si
quelqu’un s’avifoit de dire que la pré-

miére St la plus parfaite reflemblancev
avec Dieu , cil l’exemplaire à" l’original

de: Jeux outres, ou que la féconde l’ell

de la troifiérne, il diroit fort bien. No-
tre but n’ell pas feulement de tellem-
bler à Dieu , mais de luy rellembler en

, approchant le plus prés qu’ilfe peut de
cet original tout parfait , ou d’arriver
ba la feconde reflemblance. Que fi ne,
pouvant parvenir à cette plus parfaite
reliemblance , nous acquérons celle
dont nous (ommes capables, nous a-
vons , comme les eûtesplus parfaits,

Remmblmn
avec Dieu, la
Il! fraie» Je
fan! eflru rai.
fanmblu.

filet -
p: lDitux
immortelz.

Dam I a Ju-
sa.
Dan: le: me:
du hommes.
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tout ce qui cil felon notre nature; St en
cela mef me nous jouillons des fruits
parfaits de la vertu, que nous connoil-
Tons la mefure de notre ellence , St que
nous la fupportons fans nous plaindre;
car le co’mble de la vertu ,. c’ell de le te-

nir dans les bornes de la création , par
lefquelles toutes chofes ont été difiin-
guées St rangées félon leur efpéce , St

de le foumettre aux Loix de la provi-
.dence, qui ont diflribué à chaque cho-
fe le bien qui luyell propre felon les fa-
cultez St les vertus.

Voilà le commentaire que nous a-
VOns jugé à propos de faire fur ces Vers
dorez;c’ell un fommaire des dogmes de
Pythagore, qui n’efl: ni trop étendu ni
trop fucciné’t. Il ne falloit ni que notre

explication imitali la brieveté du texte ;
car nous y aurions laillè bien des ob-
fcuritez, St nous n’aurions pû faire fen-
tir la raifort St la beauté de tous les prè-
ceptes; ni qu’elle embrallall aufli toute
cette Philofophie ; car cela eull été trop
vaille St trop étendu pour un commen-
taire; mais il a fallu proportionner au-
tant qu’il a été pollible, le commentaire
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au fens que ces Vers renferment, en ne
rapportant des dogmes generaux de
Pythagore, que ce qui pouvoit conve-
nir 8: fervir à l’explication de ces Vers;

car cesVers dorez ne font proprement
que le caractère très-parfait dela Philo-
fophie, l’abrcgé de fes principaux dog-
mes, & les élements de perfeëtion que
des hommes qui ont marché dans la
voye de Dieu ,& que leurs vertus ont é-
levez dans le ciel au comble de la félici-
té , ontiailTez à leurs defcendants pour
les inflruire , élements qu’on peut ap-

peller à bon droit la plus grande 8c la
plus belle marque de la noblefle de
l’homme , 8c qui ne font pas le fenti- tufmïmu
ment d’un particulier, mais la doëlri- :ngjf;fij.°r’;f

ne de tout le facré corps des Pythago- tant";
riciens,& comme le cri de toutes leurs fixa?"-
aflemblées. C’efl pourquoy il y avoit

une Loy qui ordonnoit , que chacun
tous les matins à fon lever, 8: tous les
foirs à fon coucher le feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la doctri-
ne Pythagoricienne; afin que par la mé-
ditation continuelle de ces préceptes ,
il en fifi voir en luy l’efprit vivant 8c
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animé. Et c’efl ce qu’il faut que nous

faillons, nous aufli ,pour éprouver 8C
pour fentir enfin toute l’utilité qu’ils

renferment.

REMAR-
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ET
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D’HIEROCLES.
N chafiant l’arrêt de: pafiann] Il Page x.
ne dit pas, en chajfant, en détruifint

les paffiam; mais en chafint fardé: de:
raflions ,- parce que les Pythagoriciens te-
noient que les pallions l’ont utiles, a: qu’il
n’y a que l’exces de vicieux; vérité que les

Platoniciens 86 les Peripateticiens ont re-

connuë. i’ Or il n’y a que la Vertu à: la vérité qui

parfin: opérera: Jeux rififis] Parce qu’il
n’y a que la vertu qui npuifl’e purifier, a;
que la vérité qui pui e éclairer, 8c par
confequent perfeôtionnet 8: rétablir en
nous la refl’cmblance divine.

,9.
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Et en redonnant Informe divine à aux

guiflnt dijpajèz à la recevoir. ] Il y avoit:
. icy une faute confidérable dans le texte ,

floué)"; igame ce qui ne faifoit aucun fens,
au moins que je pufl’e entendre. L’excel-

lent manufcri pt de la Bibliotheque de Flo-
rence, confulté par M. le Doâeur Salvi.
ni ni aeu la bonté de m’en envoyer tou-
tes’les différentes leçons qu’il en a extrai-
tes avec un tiés- rand foinsm’a cil é d’em-

battas , en me Ëiranc voir-qu’Hierocles
avoit écrit ni; Neural"; Exclu: , à aux qui
fiat bien difiwfiz..c’ell: à dire à ceux que la

pratique des vertus a rendu capables , de
recevoir cette forme divine, ô: de tellem-
bler à Dieu.

Parmi toutes le: règle: ni renferment
unpre’cà de la Philajôp ie. Il paroifl: par
ce paillage , que du temps d’Hierocles il y
avoit plufieurs ouvrages de cette nature ,
où l’on travailloitàenfeigner la Philofo-
phie en abrégé , a: par aphorifmes. Nous
en connoill’ons deux excellents, celuy d’E-

Fiacre 8: ccluy de l’Empereur Marc- An-
tonin : le premier plus méthodique que

l’autre. . .,Les Ver: de PythagoreJ Ces Vers ne
(ont pas de Pythagore mefme, puifqu’on
y, jure par Pythagore dans le au. v.1.Vers.

-PH-
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Ils (ont d’un de les dilci ples; les anciens les

attribuent à Lyfis- Ils portent le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
explique les fentimens , mais encore parce
que les prémiers difciples de Pythagore ne
mettoient jamais leur nom à leurs ouvra-
ges, qu’ils attribuoient tous à leur mailz
ne pour luy faire honneur , a: pour luy.
marquer leur reconnoill’ance.

Se rendre pan] Une feule lettre defc-
&ueui’e corrompt tellement le texte de ce
parage, qu’il n’efl pas intelligible; car que
veut dire ne) (arum Wfo’î (initiale: 2 ce n’efl:

pas là l’ufage du verbe viandaient. Le ma-
nulcripr de Florence lit fort bien mi s’aw’G’v

vannoit &wm’ùnEtfi ipficm paru»: reeipiar,

à qu’il fe rende par, qu’il recouvre fa.
prémiére pureté.

Et comme dit le Time’e de Platon 3] C’ell:

à dire le dialogue que Platon a compolé ,
a: u’il a appellé rimée, parce qu’il fait -
exp iquer par Timée la doâtrine de Py-
thagore telle qu’elle cil: expofée dans le
Timée de Locr-és , qui cil: un traité de
l’ame du monde, ô: de la nature , fait
par Timée mefme dilciple de Pythaîore,
86 que Platon nous a confervé 66 exp iqué
dans l’on dialogue qui porte ce nom. Hie-
rocles reconnoifl: icy avec juitice quece

Li)
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dialogue de Platon cil une explication
trés-exaéte du Timée de Locrés , qui de

tous les difciples de Pythagore étoitceluy
qui avoit le mieux’ expolé la doarine de

’ ce Philofophe. Ce Timée étoit de Locrés
la mieux policée des villes d’Italie -, Socra-
te vante la naiH’ance , l’es richefl’es , les

grands emplois qu’il avoit eus dans l’on

pays 3 à: il luy donne cette grande loiian-
g’e , qu’il étoit parvenu à la plus fublime

.perfeôtion de toute la Philofophie , c’eli à

dire, tant de la Philolbphie pratique, que
de la Philolophie contemplative.

A ré: avoir rétablijajante’ Ü fin inté-

gritéfi ,On chercheroit inutilement dans
l le Timée de Platon ces paroles , comme
elles font rapportées icy.Hierocles ne fait

u’un l’eul 86 melme pall’age de deux pal-o

F es de Timée; le prémier ell: à la page
42. où Platon dit , Et il ne mettra fin à
je: changement: à ife: travaux, que s’e’-

un: attaché à fait)" le periode du mafias
6’ dufèmblable qui a]! enta] pour le guider,

é ayant [ameuté par la raifin ce: amas
defiailleure infinfi’e qu’il a cantraéîe’ par

la contagion des étament ( de]? a dire du
corps J il ne [cit retourné à fan premier
état , ée. si; mi si; 055m mi daim niellons
ici); l’âme Et’l’autre cil: à la page 44.. au,
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fi la bonne nourriture guifefait par l’e’-
damna-1., nient à fin feront: , alors évi-
tant la plus dangereujè de: maladies, il

devient entier (6’ jaïn , 6-;o’uanpaç «W; tu

retaillât, 7144i py’dqu’mçyyclv "an , 7675m.

On ne (muroit dire fi c’eli à deliain qu’.

H ieroclesa. joint ces Ceux pallages, ou li
les citant de mémoire il ne s’eli pas trom-

é. .Se revoir dans fan ’rémier état d’in-

nocence à de lumière. ] Le Grec de Platon
dit, retourner a la firme de fa premier:
à plu: excellente habitude. Ce qui n’elt
autre choie que fort prémier état d’inno- i
ccnce ôc de lumiére ou il étoit par fou
union avec Dieu. L’innocence le recou-. 4
vre par la pratique des vertus; 8: la lu-
mière, par la contemplation. ’

Ne fleuroit attacher je: regards. ] Il
manque icy un mot dans le texte, à: moins
qu’on ne repéte entcommun le mot il);
Jim, du prémier membre de la compa-
railbn; ce qui n’ell: pas du liyle (Yl-lie-
rocles. Heureulement j’ay trouvé ce mot
l’u pléé à la marge d’un Hierocles, que

M. l’Abbé Renaudot m’a prelié , 85 ou

on voit écrit par une main inconnue, mais
(cavante , imager. Je ne doute point que
ces. notes marginales n’ayent fret-i rées de

il;
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quelques bons manufcrits; car j’y ay trou.
védes leçons excellentes. Celle-cr cil: con-
firmée par le manufcript de Florence, qui
mei’me téfente une autre leçon bien re-
marqua le. Voicy le pall’age entier com-
me il cil: dans ce manufcript , olim «la»
x’i’" "il alpe-rial unmpôp’ry ai a? Sels ivon’ldfssuq

idem- d’aube-707.1)! mefme l’urne qui ne Paf:

fede a: encore la vertu , ne [farcit 4:.
tacher je: regardsfier la haute à" fur la
fplendeur de la divinité; Ce qui me paroifl:
préférable à la leçon du texte imprimé.

’La Philofiiphie pratique , efl la mer: de
la vertu; â la eheeretique, ejl la même de
la vérité] Il n’étoit pas difiicile de corri-

ger cet endroit. La eçon que j’ay fuivie ,
émacia; J2 il aman-niai; elt confirmée par l”-

xemplaire conféré lut les manufcrits. Le
manulcript de Florence neparoilt as bien
faim dans ce paillage 3 Cc qu’il y a (le meil-
leur , c’el’t u’au lieu de in il lit Ënad’ail.

leurs. Ainli il ne faudroit pas leparer cet-
te petiode de celle qui la précède, mais tra-
duire de faire , d’ailleurs la Philnfipbie
pratique , ée.

Il fan-t donc premie’rement efl’re homme].

c’ell ainlî qu’il faut lire dans le texte com-

me il cil imprimé , mai-m 05v liât-nov «Ni

Men; s 8c non pas «influhomme de bien;
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car dans le langage des Pythagoriciens,
affre homme ; c’elt élire homme de bien;
les méchants, les vicieux ne font pas des
hommes. Le manufcrit de Florence lit
aulli Ïpâpamv, 8c non pas a’ F951.

Pour nous apprendre que c’ejI par la
pratique de: vertu: que nous clowns a-
vancera] Il y avoit icy une faute confi-
derable dans le texte, mùwfiv inti; Sari
à"; 0&1 si! flic! mais" patinait. Ü’C. ce me:

pain; ne peut avoir icy aucun lèns rai-
fonnable. Dans le manulcrit de Floren-
ce il y a riperait, par l’ufiIge de: vernie de
la vie, ée. ce qui cil: excellent.

Honore le: Dieux immorteln] [lie pré-
lënte d’abord icy une queflion : (cavoit ,

urquoy dans ces Vers Pythagore ne par.
que du culte qu’on doit ren te aux Fils

de Dieu , 8: u’il ne dit pas un mot de
celuy qu’on oit à. Dieu mefme qui les a
créez. Cela vient à mon avis de ce que
Pythagore luivoit les Égyptiens , 8: que
les Égyptiens ne parloient jamais du pré-
mier principe, qu’ils regardoient comme
environné de ténébres qui le cachoient.
093m qui. dit Damafcius , «lactée?
aïeul "in", même aimera. Le premier prin-
cipe , c’eli à dire, Dieu Pére 8c Créateur

de tous les eûtes , efi e’letveï au deflu: de
une.L tu;

Page s.
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toute renfle.- de]? une obfiun’te’ inconnue
6’ impénétrable. Et on prétendque les

Égyptiens avoient luivi en ce point la
Theologie d’Orphée , qui tilloit , je ne
ce] poinrle premier eflre , car il e]? envi-
ronné d’un nuagequi le dérobe a mayen.

Mo J” aux ÉgyÏamnü 711; film; 6950m.

Ne connoiilànt donc point ce piémier el-
tre,ils ne pouvoient litlonleurs principes,
luy afiîgner un culte; mais ils enfeignoient
que le culte u’on rendoit aux Dieux 8:
aux Anges, e rapportoit 8: le terminoit
à Dieu qui les avoit créez.

u’il faut honorer les Dieux de ce:
minera] Par ces Dieux , Hierocles en-
tend ce ue les Payens appelloient les dou-
ze grands Dieux qu’ils regardoient com-
me les enfants, 85 comme les prémiers nez
du Dieu Ciéiteur de toutes choies 5 de
aufquels ils rendoient un culte fupétieur
à celuy qu’ils rendoient aux Anges 8: aux
autres elprits. Et cette erreur des Payens
venoit d’une vérité dont ils avoient quel-
que legére idée, mais qu’ils ne dévelop-

poient pas alliz. Ils entrevoyoient feule-
ment , qu’au dell’us des Anges se de tous

les elprits bienheureux , il y avoit des
Dieux qui procedoienrdu Pére.

Et que la La)» flanelle qui le: a pro-
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duits,leur a diflribue’. ] LaLo] éternelle ell:

icy la providence, la volonté divine, Dieu I
; melmequi atout créé. Mais je ne doispasv
j oublier icy une leçon bien remarquable ,-
. que ptel’ente le manulcrit de Florence, au-

lieu de hyoupyui; réent-,14 Le] qui les a
r créeëon y lit àpoupniie aigre, la parole ou.

le verbe qui le: a créez. : Ce qui s’accorde

fort bien avec ces paroles de Platon dans
n l’EpinomiszLe V orbe ires-divin a arrangé 7’0- 3. p. on.

é” rendu vijible cet univers.
En les plaçant le: un: dans la primie-

re Spleen. ] Car les Pythagoriciens en-
feignoient que Dieu , après avoir créé’tles

Dieux inférieurs, 8c les ames des hom-
mes, les avoit diliribuez les uns 8e les
autres , dans les différentes fpheres des
cieux. On peut voir le Timée..

Comme aufli de ne point trop relever ni Page 7;
"tannin ].Ce pail’age étoit on: obfcur
dans le texteLUn petit mot ajouré àla mar-
ge de l’exemplaire conféré fur les manuf-

’ eripts l’a rendu clair. Au lieu de asti min
intitulent allai aluni faut lire agi 70’ pain .
&c. Ce fécond a”, repond au prémier «il

Mi. J ’ay veu enfuite avec plailir cette ad-
dition de l’article il . confirmée par le ma-

nufcrit de Florence.
De leur donner le rang qu’ils ont receu ,

v

il
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6" de rap orter tout l’honneur qu’on leur
rend, au eul Dieu qui les a créez. ] Voicy
deux grandes véritez qui ont été connuës
des Payens a la prémiére, que les différents

efprits que Dieu a créez, 8: qui font en-
tre Dieu 8: l’homme, doivent élire hono-
l’ez , de manière qu’un zéle mal entendu,

86 fans connoillance , ne nous porte
a les éléver au delfus de ce qu’ils font , ô:
que l’ignorance 86 l’impiété ne nous obli-

gent pas non plus à. les rabaill’er. Et la fe-
conde , que tour l’honneur que nous leur
rendons le rapporte à Dieu , comme à-
celuy à qui ils doivent comme nous leur
élire.

Et qu’il: ont reeeu de la; immuablement
à indivifiblement, l’eflre à" le bien eflre,]

J’avois ajouté ces derniers mots, à le
bien eflre. Ce ui s’eli: trouvé enfuite à
la marge de l’exemplaire de M. l’Abbé

Renaudot, 8c confirmé par le manufcript
de Florence, qui mefme au lieu de oins-

IoÏmt a lû Mnflweic’efl à dire, fans qu’on

puillc le plaindre, ni leur porter envie.
Car il efl digne de Dieu d’avoir produit

de telles images de luy-mefme. ] Voicy un
grand princjpe avoué par les Payens mel-
mes , qu’il e digne de Dieu d’avoir ro-
duit des images de luy-mefine , lem la-
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Bles à luy, 85 incapables de s’alterer 86 de

le corrompre. ’
Qi ne fujfent par capable: de s’alterer

6’ de fi corrompre par leur pente au mal. ]
Les payens imaginoient ces Dieux immor-
tel: , enfans du Dieu l’upré’me , comme

des fubllances ui tenant de la pureté in-
corruptible de eut origine, ne pouvoient
s’altèrer , ni le corrompre ar la pente au
mal ,8: en cela bien au demis desAnges a:
des autres el’prits bienheureux, quiont pû-
fe corrompre. On voit là un rayon de véri-
té s car en effet Dieua engendréun fils qui
n’a point connu le péché; mais ce rayon
de vérité cit demeuré obl’curci 8: accablé"

fous d’épaules ténebres que les yeux de ces

Philophes n’ont pli. ercer. ’
Et c’ejlpourlee dl inguer de: hommes]

Ce pafl’age cil corrompu dans les éditions 5
mais le manul’crit de Florence l’a parfai-
tement rétabli , en corrigeant 00’; qui ai:
villes-aile , &c. au lieu de tuai min api; «in-
diatribe! , qui dit tout le contraire.

Voila pourquoy les amer de: homme:
pourroient ejlre jujlement ap elle’es de:
Dieux mortels. ] Voicy une i ée qui me
paroilt grande 8C noble; les ames des hom-
mes peuvent elire appelléesv de: Dieux
mortel: : Dieux , en ce qu’elles peuvent

LVj
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s’unit à Dieu g 66 mortel: , en ce qu’elles
peuvent s’en éloigner. La mefme choie
peut ei’tre dite des Anges -, car les Anges
sont pû aulli s’éloigner de Dieu.

C’ejl l’ignorance à l’impie’te’; ] Au lieu

de cimmfitlie, j’ay corrigé émia, ignoran-

ce. La luire mefme prouve la necellïté de
cette correôtion , à ciroit; , &c. l’i-
gnorance de ce qui ejl bon. ’

Non point ar la ceflütion de l”eflre,
matit par la privation du bien ejire.] Telle
cil certainement la mort des ell’ences rai-
fonnables qui ont été créées; maisrcela
n’empelche pas qu’elles ne laient d’une na-

ture à pouvoir mourir ablolumenr,.& ef-
tre anéanties ’, car leur immortalité ne
vient que de laivolonté de Dieu.

Qui [e fait par la reminifience. Du
dogme de la création des ames nanties
corps , les Pythagoriciens , 8: après eux
les Platoniciens tiroient-celuy de la remi-
nil’cence , qui en cil: une faire. nécellàire;

car fi l’ame a exilié avant le corps, elle a
dû avoir toutes les notions; a: par con-
fisquent , ce que nous ap tenons dans
toute la vie, n’ait qu’un te ouvenir de ce

ne nous avons oublié : mais c’eli de quoy
il a été allez parlé dans larvie de Platon.

C’efl unene’cefite’ qu’il] ait 1480in
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au de tu de l’homme , 0’ au ale-Mm; de
Dieu. Les Anges [ont donc au demis de
l’homme , [elon Hierocles; 8: cela en:

emmy. Ces (entimenc d’Hierocles en: plus
conforme àlla faine doétrine que celuy de
Tertulien quia crû que l’homme étoit au
delTus 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:
efi fi vray que l’homme cit inférieur aux

Anges, que Jefus-Chrifl luymefme pen-
dant qu”il a été’ homme, cl! dit dans l’é-

criture , inférieur aux Anges. agi media
7mm Angeli minoram- 4h S; Paul Heb.
z. 7. 9. Comme homme, il étoit inférieur
aux Anges; a: comme Dieu , il étoit fer-
vi par ces mefmes Anges. Et Angcli mia-
nijirabant ci. Mate. 4. n. Marc. 1. 13’.
’ .qu lie le: deux extrême: le: un: 471M

le: 4mm. ] Il y a dans le texte calmas; Ém-
m miam. L’êxem laite de M. l’Abbé

Renaudot ajoufle à. a marge le mot æqm,
qui elt très-nécellâlre , ad clinfoc m3; n’im-

xa main", 66 c’el’c ainlîqtfa lû le manuf-

crit de F lorenceà
De maniéra quel: tout de l’a me: rai-v

fimablc.] Dans le manufcrit de Floren-
ce , au lieu de MM; 73’; Ma ,on lie il: M-

M; ùluvry’u , de la création raffonmlzlc l
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a la produéîian raifinnable; c’efi adire,

de la produôtion des eftres douez d’intel.
ligence 8e de raifon.

Mai: tantofl plus grande , à tantofl.
main: grande. lQJquue les An es l’aient
des fubflances plus parfaites que es hom-
mes , 86 qu’ils ayenr plus d’intelligence ,.

ils ne (ont pas leur lumière à eux - mel-
mes , 86 ils ne voyeur que felon u’il
plaifl: à Dieu de les éclairer. Mais i me.
femme qu’on ne peut Pas inférer delà que i
la connoifi’ancequ’ils ontde Dieu n’eli pas

immuable a: permanente , c’eft à dire,
qu’elle n”efl pas toû ours la mefme, 8c

u’elle augmente 8C diminuë; car Dieu a
fixé en eux cette connoifl’ance, de manié-
re qu’elle peut bien augmenter, mais qu’-

elle ne peut diminuer. Ilya deux choies
dans la connoillance; il y a la connoif-
fiance , 86 l’éleétion, ou-le choix : la pré-

miére dépend de l’intelligence, qui en: (ou
jours la mel’rne dans les Anges; 8: l’autre
dépend de la volbnté , qui n’en: pas coû-

jours la mel’medans les Anges , non plus
que dans les hommes 5 car ayant été créez

libres, ils ont pû changer, comme le prou-
ve la chute des Anges rebelles qui ont per-
du la grace par leur orgeüil. Mais cette
quefiion , il dans les Anges la emmaillan-
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ce a pû diminuer comme l’innocence, doit

h dire lai il ée aux T heologiens.
Il ne s’efl point élevé au dey?" de la ton-

dition de l’homme. 1 Il veut dire que ce:
dire moyen , ( les Anges) n’a élé créé ni

dans la condition de l’homme,au delÏus de
laquelle il le fait élevé par le progrès de les

w connoillances, ni dans celles des Dieux,
de laquelle il (oit dëchû par (on oubli 8:

w par la diminution de lès connoillances a
h mais qu’il a été créé tel,fupêirieur a l’hom-

me, 8c inférieur à Dieu.

Il? Ni par le vioc ni parla verrou] Il cit trés-
, vray que lesAnges ne peuvent s’élever à la
:3 nature divine par l’éminence de leur ver-
Ïîï tu ; mais il n’efi pas vray qu’ils tiennent

de leur elTence le privilège de ne pouvoir. .
.15 jamais décimoit , 86 devenir mefme in-
; férieurs à l’homme par le vice. Hierocles
I a oublié la chute du premier Ange rebelle-

Et Job connoilfoit mieux la nature Ange-
i’» lique , quandiil’ "a dit , Eau qui finiront 7.5. chq.4-.
;5î si non finit flabilu, é in Angeli: fiois rc- "t
:1. par" pramtatcm.

Car comme là, o’efl l’ordre. Là , c’en Page m

:5 à dire , dans les oaufe: qui ont produit les
ï offres; c’eli à dire en Dieu , dans les rai-
a: fous qu’il a eu de créer , ôte. ï
:22 Do mcfmo dam ce: univers le: offres
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produit: par la prémîére penfè’e de Dieu,

doivent efire les premiers. ] Les Payens
ont voulu pénétrer non feulement l’ordre
de la création , mais encore la caulè’ôc la

miibn de cet ordre, 86 voicy ce qu’en pen-
foienc les Pythagoriciens: comme la fa-

cile de Dieu ellinleparable de l’ordre 86
5e la erfoérion, ils concevoient que Dieu
avoit créé avant tontes choies, les fublhn-
ces raifonnables. Q: la prémiére penfée
avoit créé d’abord ce qu’il y a de plus’

rand parmi les fubllances , c”efi à dire
fias enfans,les Dieux immortels; ue fa le.
coude penfée avoit créé les [u fiances
moyennes , c’ell à dire , les Heros , ( les
Anges; ) 8c ne la rroilîéme penfée avoit
créé les troifizmes 8: dernic’nes fubllances,

c’ell à dire les ames des hommes : Et dans
ce fentiment on voit l’or-union de la plui-
parr des Pères Grecs 86 Latins gui ont te-
nu que les An es a: les autres e prits bien-
heureux ont eré créez les prémiers, 86
avant la création du monde , ce qui a fait
dire par faim Gregoire de Nazianzesfi-
vouai: iyvooî’ru’; chiennai; Murray; ou’ègylou,

agi diamine ilion n’y. -Ilpenf4 prémie’rement

le: verrue angeliquer â eélefler; à! cette
pehfe’efur leur produflion : expreflion tr és-

Aconforme a celle dont (clerc icy. Hiero-
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des. Le relie n’ell qu’erreur ; car tant s’en

faut que les ames des hommes ayenr é.é
créées avant le ciel sa la terre, que l’ame

du p: émier homme cil: le dernier des ou-
vra es de Dieu, comme nous l’appiénons
de ’hilioire de la création , Gen. 1-. 8: z.
L’ordre de Dieu n’efi pas roûjours l’ordre

que les hommes connoillènt.L’Eglife mel-
me n’a encore rien decidé fur le temps de
la création,ch Anges.

, 15 t ceux qui reflemblent à la fin des pen-
fe’es. Ce n’el’rl pas que les Pytha oriciensr

eonçuflent par àaucune i-m ui ance, au-.
cun affoiblifl’ement dans les erniéres pen-
fées de Dieu, car ils n’ignoroient pas que
Dieu agir toûjours avecla mefme force 85
la’mefme perfeôtion; mais c’eft qu’ils pen-

foient que Dieu n’étant luy-mefme qu’ar-

dre, n’a pû. que fuivre l’ordre dans les peu.

fées, dans les operations. Dans le Tîmée,
on voit de mefme que la création de l’hom-
me a été la derniere penlée de Dieu.

Car c’efl tout cet arrangement raijîm-
nuble avec un corps incorruptible. ] C’elt
à dire, ne cette création des fubiiances
raifonna les 8: revéruës d’un corps incor-
ruptible , faire avec cet ordre , cil: l’ima-
ge de la diviniténentiére, comme la remar-
que faivante va l’expliquer.



                                                                     

Page n.

258 Rue. son LES Vamps PYTH.
E]? l’image entière Ü parfisite du Dieu

qui l’a ere’e’. ] Il y. a dans le Grec , E]! l’i-

mage du Dieu entier qui l’a créé. Hiero-

des veut dire que Dieu s’eli reprefenté
tout entier dans la création de ces loba
fiancesJLes prémiéres,qui ont été produi-
tes par la prémiére penfée, (ont l’image

de ce qu’il y a en luy de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent polïeder é-
minemment les erfeâions du père. Les
fecondes , qui l’dnt l’effet de la féconde

penfée , (ont l’image moyenne de ce qu’il

y a en lu de moyen ; car Dieu n’a com-
munique aux feeondes fubllances que des
perfections modifiées , fi on peut ailes
ainfi , 8c il ne les a s" fait égales à il; en-
fans. Enfin les troill’é’mes a: dernières (ub-

ûances , qui liant l’ouvrage de la troifié-
me penfée , font l’image e cequi tient le
dernier rang dans la divinité ; car ila fait
les hommes moindres que les Anges. Ainli
entrouve, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubllances, Dieu
leur ayant departi avec ordre 6:,avec me-
fure toutes les perfectionnât les remplir-
fant routes félon leur nature.

Et qui les frit ejire les uns les pré-
miers, â les autres lesfeeouds.] Voicy
une erreur que les Pythagoriciens avoient.
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prife des Chaldéens qui faifoient plufieurs
ordres de Dieux; ai une; , si mpoi , si profil,
si Weimar, ai éluda-usoit, 86 lufieurs autres
qu’il falloit tous honorer elon leur ordre
5c leur rang, comme dit Jamblique dans
fou traité des myiléres, (cri 5. c. 11. noire
dg arums," suif lut” "euro; d’un salin.

Car ququue, comme étant les prémiers
dons tout cet arrangement mifimnuble. 1
J ’ay ajouté au texte le mot 0936: qui me

paroifl y manquer, mi ai; 0595: à
aussi ni Massa? Moise» , fans cela le pallia
gr: ca inintelligible, au moins pour moy.
Nous avons déja vû que par cet arrange-
ment mifimnnlrle,’ Hierocles entend la pro.
duâion des eûtes doiiez d’intelligence 81
de raifon, 8c qui cil: faire avec ordre, com-
me on l’a expliqué.

Et il: font plus divins les uns que les au-
tresJC’elr uneerreur groffieredezl’ayens.
Ce plus ou ce moins ruine la Divinité.
C’ejl l’erreur des Gentils , dit faint Jean
Chryfoliome, d’adorer la créature , Ü de

flaire leurs Dieux plus grands, euplue pe-
tits. Si le Fils ou le juins Efprit efl moin-
dre en quelque ohofi , il n’eji pas Dieu.
Cela ne peut dire penfé,que des Anges 85
des autres efprirs bienheureux , dont il
y a divers degrez’ , de qui étant tous. de.

Pager; i
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mefme nature, l’ont pourtant lupérleurs
les uns aux autres, de ont plus de pouvoir

les uns que les autres. .
Comme dîflè’rentes parties , à di érents

membres d’un feul tout qui ejl le Ciel,
Ù comme confirment leur linifàn dans leur
fipuration, ée. ] Comme les Pythagori-
ciens prétendoient que l’univers , qu’ils

appellent icy le Ciel, étoit un animal vi-
vant a: animé, ils concevoient que toutes
les parties, ququue feparées Conlërvoient.
leur liaifon, 85 confpiroient à former ce
tout, dont la divifion ô: le defl’aut d’har-
monie auroit détruit l’unité. Il en étoit

donc felon eux de l’univers, comme du
corps de l’homme: ce corps en compolé
de différents membres qui font joints 6C
unis enfemble avec une telle proportion,
que malgré leur reparation, ils confervent
la liail’on necellàire pour recevoir l’efprir

a: la vie. Tout ce ue dit icy Hierocles
cil expliqué au long’dans leTimée de Fla-

ton. .Ruine qui ne peutjumnis arriver Pan.
dans que ln premiers enufe, qui les 4 pro-
duits, fera immuable.] Voila fur uels fon-
dements les Pythagoriciens fondoient l’é-
ternelle durée du monde a Il n’efl pas’d’un

afin tout bon de fe porter à détruirefon ou-,
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orage qui efl tris-beau Û nés-parfait; de
Platon expliquant ces paroles dans [on
Timée , dit , tout ce quia été lie’ efl d’une

nature a eflre defimi; mais il n’efl pas d’un

Créateur infiniment bon, de détruire fin
ouvrage, lorfque cet ouvrage n’a rien de
mauvais en luy.Ces Payens ne concevoien t
pas que la fin a: la ruine du monde cil une
des marques les plus (culîbles de la bonté
de Dieu, 8c que c’ell au contraire cette fin

ui conduit toutes choles à leur bien ô; à
Leur felicité.

Non enlement dans tous les enres. Pa en.dg SCela ne ’peul’elirepenfé que des eux der-

niers genres, c’elt â dire des Anges 85 des
hommes; mais c’ell une fuite de l’erreur
donc j’ay déja arlé , qui établifl’oit dif-

férents ordres e Dieux.
Mais 474m été ore’e’es diflèrentes par le

La; qui les a produira] C’efl: un fujet
de contellation entre les Theologiens. Le
plus grand nombre cil: contre l’opinion
d’Hierocles, se prétend que tous les An-
ges ont été créez de mefme nature, de
mefmeefpece ;’ mais que la Loy qui les a
créez de mefme nature,’ne leur a fpas don-
né àtous la intime dignité. Ain 1 leurdi-

gnité ne vient pas de leur ellence, com.
me Hierocles le dit icy, elle vient du don
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de Dieu. On peut voir ce qui cil remarqué
fur la page 2.7. Cc fentiment d’Hierocles
n’efl vray ne des Anges ô: des hommes
comparez es uns aux autres, les Anges
(ont plus parfaits.

Car dam chacun de ce: genres il y A
une quantité infinie d’cfpécquŒel aveu-
glement de concevoir dans le prémier gen-
re , c’efl à dire dans l’ordre divin , une
quantité in finie d’erpëces , c’efl à dire une

quantité infinie de Dieux. Cela n’efl: vray
flue des Anges &des hommes : I’Ecriture

aime nous enfeigne qu’il y 93m nombre
infini d’Anoes , Daniel 7. x0. millia mil-
lium mini 454m ci , à" duit: mitât:
«mena millia. On peut voir l’excellent
traité du P. Petau de angcli: liv. 1. chap-
14. dans le troifiéme tome de fes dogmes
theologiques. V

Sam qu’il: [attifent jamais changer. 1
C’ell à dire, fans qu’ils puillènr jamais

fendre la place les uns des autres. Un
omme ne peut devenir Ange, ni un An-

ge devenir Dieu. Opamt mir» i114 cf:
quodfimt. â quadfaô’tafimt, die Metho-
diusdans S. Epiphano.

Et la erêmlvlance que 1’ on s’eforu d’4-

wir avec eux. ] Il y a une faute dans le
texte , a; Il qui; Jmiaï un: Maym excluoit»:
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ne. Il faut lire ,19; si ortie niai, ée. 1,03;
and, c’efl à dire, vinifié]: fin , avec a:
dire: divins, avec les Dieux : de c’efi: ainfi
qu’on lit dans le mandait de Florence.

Car ce que l’on aime , en l’imire. Au
lieu de ces motus, 5 Mi au? un car ce que
l’on aime , le manu (cripr de Florence pre-
-fenre , 5 Mi 35.sz 11;; ce que l’an 41m, ce
que l’on honore : se je préfère cette leçon.

Afermi dans l’amour. ] Car fans l’a-
mour mut ef’c imparfait 56 inutile ; c’eft

pourquoy Platon a die après Pythagore
que l’amour cf! le moyen la plmfeur à le
plus aficuce que les hommes piffent avoir
pour Parvenir à la félicité. Dans le ban-

quer. .L-cfimpl: orge du célébra Hermiane’c a

ite’ agréable à me: Jeux] Gel! ce que
Perfe a exprimé admirablement par ces
Vers ,

Compofitumjm fiafquc unimo,jànflojëuc "refus

Mentis, à impala»; gniouf?) patins honefla ,

Hue «de minimum remplis, à fin? limba.

le la Religion à la fuflice filent En:
gravée: dans mon finit; que la filma-
té remplWê tous les coin: de mon une; à
que la generojitc’ à l’hanmur ayant fir-
nmem imprimé dans meneur taure: leur:

e

Page17.

Page 1,;
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maximes. Si j’apporte route: ce: lionnes
défia-litions dans le: te t le: , avec dujim-
ple orge,j’obtiendmy e: Dieux tout ce
que je leur demandera]. ’

Et que c’était la eaujlume de: ancien:
de nommer ferment, d’un mm myflérima:
à ineflàHe] J’ay fuivi icy la correction
du (cavant Anglois Jean Pearfon, qui m’a.
paru très certaine e il lit in", finnent ,
au lieu de 3’ mu, avec derfermem. Hiero-
des ne dit Pas , comme l’a crû l’inter-

zrete Latin, que les anciens nommoient
gardien de cette obferwrian, avec des

ferment: infiable: a car cela étoit très-con-
traire à leurs maximes , 8: à la doârine
qu’on enfeigne icy: maisil dit qu’ils nom-

moient ce gardien le ferment, d’annom
tout myllzérieux a: ineffable ,47 s’anime.
Et la véritable explication de cet endro’ n
d’Hierocles doit le tirer d’un mirage e
Diogene Laërce, qui écrit que Pythagore
difoit que lefirment ejl tout ce qui efljufie,
à que par cette mifimfupiter cf! appelle
du nom de ferment 5m09 fi d’un ni limon
sui JEGËË Alla d’un! héliaq- Jupiter étoit
appellé du nom myllérieux de fèrment ,
parce qu’étant très" une 86 trés- fidèle

dans les tommes, ilJ conferve pour l’é-
ternité, lJ

éta-

’ordi:c 8c l’arrangement qu’il a 5
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a établies par la Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivante va l’expliquer.

Noue diroit: que le firman: cf! lueuufi
ni conferve toute: chafer. j Voicy une vé--

rité fublime, 8C qui donneune très gran-
de idée de la majeilé de Dieu, 8c de l’im-
mutabilité de l’ordre qu’il a établi dans

la nature. Dieu a créé toutes cholès dans
l’état ni étoit le meilleur pour chacune;

voilà a. Loy eŒcace qui a tout produit,
a: qui aîlacé chaque choie dans le rang
qu’elle oit avoir; mais cela ne fuflifoit
as, il falloit encore ne chaque choie
emeuraû 8c perfeve dans ce mefme

état: a: qu’eii-ce qui pouvoit les y main-
tenir a c’était le ferment divin,qui cil; une »

fuite necelfaire de la Loy. Dieu a donc
voulu faire un parfit: avec fa créature, a;
s’aEujerdr, pour’ainfi dire par ce ferment;

à garder de fou enflé , inviolablement ce
parfile, 86 l’ordre qui en cil la faire. El:
tous les eûtes raifonnables ont fait en luy

v a: parluy le mefine (ciment, 85 contra-
r &é une obligation d’obéir toujours à la
; Loy divine, fans jamais s’en écarter. Dieu-

i

à

la

in
î

l

en créant , jure par luy-mefme , comme
parle l’Ecriture, Dieu a juré 4er luron];

r; me , 8C la créature fait le me me ferment,
en luy 6c par luy 3 car la mefmïoy qui

Page ne;
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crée, lie ce qui cil créé. Voila pourquoy
oeferment efl: appellé plus bas, inné à e]:

I fimiel à "un: le: créatures rufimulales,
tee u’ilefi né avecelles, 8: qu’il cil de

relire ence. Commeellesonrjuréen luy,
elles ne gardent leur ferment qu’en fe te-
nant attachéesà luy;Cela cil: parfaitement
beau , et l’on feroitun livre, fi on vouloit
approfondir mures les vêtirez , que ce
principe renferme , a: les grands dogmes
theologiques qu’il Iïourroit éclaircir.
Nous allons voir ” n’y aque Dieu ui
fait fidelle dans on ferment, 84: queL
créatures font fu’ ce à le violer.

N’efi quel’efi’efzotle Le Le] qui le: u pro:

duit: , à dufèrmene qui le: maintient à
qui le: djinn] J’ay ajouté ces derniers
mots, à dufirment , de. qui oillènt
trés-necefl’aires ; car il n’elt pas eulement

queliion de la Loy, mais du ferment. La
Loy crée ,6: le ferment ameutai: fuite le
prouve aH’ezu Je lis , il? himalaya: d’un
ipso» uuCeCatwflp’ou , 85C. ’

Non feulement en trunjgrmjîznt l’ordre

de la Le] divine , mai: «fi en violant la
fia] dufirmenr divin.]J’ay fiiivi icy la note
marginaleq3ue j’ay trouvéeà l’exemplaire
de M. l’A

«errerai? Seine ripai: alibi, imitai ü sufw in
bé Renaudot,où ily a, .6 ”



                                                                     

tr son LES COMM. nÎHreRoc. 267
m’en Milan!) cela cil plus fort ne
de faire fèrvirniâir, aux deux, de au er-
ment 8C à la Loy.

Mais ce firment auquel on a recourr
dans le: «finira de la oie civile , efl l’om-
bre , à comme la copie de ce premier-J
Comme par le ferment divin, Dieu affen-
re 8: conferve dans fes ouvrages l’ordre
que fa Loy éternelle et immuable à fon
égard y a établi, de mcfme les hom-
emesefpar le moyen du ferment humain ,
qui né du prémier, a: qui en cil la vé-
ritable image , ailèurenr se confèrvent
l’ordre entre eux dans les affaires civiles.
De manière que fi le ferment divin en: le
gardien de l’eternité , le (lament humain
cil le depofitaire de la vérité, 8c le garent
de tous les defl’eins, a: de toutes les en;
treprifes des hommes, 86 le moyen qui les
unit a: les affocie avec la vérité ô: la fiabi-
lité de Dieu. Il n’y a rien de plus grand i
8c de phis rofond que cette idée.

Et il ment droit a lu vérité ceux ni
s’enferme»: comme il faut. ] La définition

u’I-l ierocles fait icy du ferment humain,
c6 admirable. Ce Piiyen étoit bien éloi-
gué d’approuver ou de tolérer dans le (èr-

ment les équivoques a: les refluerions ’
- mentales, que Ciceron appelle perjurio

Ml!
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lacéras, puifqu’cllcs ruinent la nature
du ferment, 8c que par leur moyen le (èr-
ment , au lieu de rendre clairs 8c certains.
les demains deceluy qui jure, 8c de métier
à la vérité , rend au contraire ces delfeins

lus obfcurs 86 plus cachez, 8c furprend
a bonne foy par le menfonge , à qui il »

donne tous les dehors de la vérité.
Le premier qui prédde parfin Mfince

.ejil rej affuble comme le Gardien de l’é-
rewrites] Parce qu’il conferve toutes cho-
fès dans l’état oit-elles ont été créées par a

la Loy ; a: que fi les cures demeurent i
comme ils ont été difpofez 85 arrangez I
par la Loy, c’ell le principal ouvrage, a:

’ e prémier effet du ferment divin. Com-
me les Pythagoriciens croyoient cet état à
éternel, ils regardoient avec raifon ce e
ferment comme lelgardien de l’éternité;
maisil l’eltencore plus véritablement dans

le liens que luy peut donner la Religion
Chrétienne. Le ferment divin eft le gar-
dien de l’éternité, en ce qu’il conduit tou- a

r a; 21.-qu

a-r»

te la nature à l’éternité qui fuivra le temps. 3

Et qui enrichir de mœurs trés-excel- »
lente: ceux qui ont apprit à le rejiaeéler.]
On diraconrre Hierocles, que les bonnes
mœurs précédent l’obfervation du (cr--

ment humain 3 mais il ne faut pas pren-

12:

hlm
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dre le change. Hierocles a rai’fon; car il
regarde l’obfervation du ferment humain
comme la fuite 8C l’efl’ïzt de l’obfervatiou *

du ferment divin. Il Faut eflre fidèle àDieu
avant que d’eltre fidélezaux hommes; 85’

l’oblèrvation du dernier ferment vient
de celle du rémier: ainfi il n’efl pas pof-
fible que le erment fait refpeété comme
il faut , fans que les mœurs foient inno-
centes a: faintes. QIe doit-on donc ju ce
des mœurs de ceux qui ont méprifé le (En
ment, qui en ont fait un appaft pour ricine
pet 85 furprendre 3,8: qui ont ofé dire ,
Quid efl jusjumndum? emplaflrum une!
dieni .- midi-ce que le ferment tune m-
plaflre pour guérir le: dettes.

E t cette olrfervution eji la vertu qui
uficie à qui unirJfl’ayfuivi icy le manuf-

; tripe de Florence qui met un point’aprés-
1 alanguiront. 8: qui continué ripant i8 aér-

en il. wpo’; ai mimis", &c. mapptg’ç’ouou Mœ-

uae. Cela cil: très-bien dit, que l’obfer’vu-v

L tian du [liment ejl la mm qui unir , (in
5 c’el’t à dire, que l’obfervation enfile du-

, ferment fait de l’homme fidèle la vêtira-
i ble image de Dieu; car Dieu obferve vo-
. lontairement le ferment divin. L’homme
g doncqui oéferve le ferment humain,imiw-z
5 te cette fiabilité de Dieu 8: fa vérité.

M iij

’A
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Ceux qui le refpeflent par une néceflïtc’

toute franche. ] Car c’ell une nécellité qui

ne détruit as la liberté , au contraire,
elle la con rme. Je dois refpeâer le fér-
ment; mais c’eli par une volonté qui cil:
toujours libre.

Loifque par le: vertus purgative: nous
.g-ue’rifi’ons.] J’ay fuivi le manufcrit de
Florence , qui au lieu de stupéfiant iupôp’n,

lit «agami lüIÆP’olç. .
Au lieu que tu rareté ’ dufement en;

produit d’ordinaire l’obfirvution.] C’efi.

ce qui a fait dire par faint Auguflin , qlîlè
plus l’homme s’éloignent dufermenr , plus

ilfcru éloigné du parjure : Num rama lon-
giu: à perjurio , quanta longe à jurande.

L’efprit efl conduit Ü rugi] ll y a une
faute dans le texte ; car que veut dire du;
Ail joui J’affine riflaient, gus-i; (il! î Han:

enim mentent ) primat rager , perdu,
exijlent, au lieu de 03976:, premier, il
faut lire, gave; mœurs. Le: pour: bon-
nefle: redrefient l’y rit, à l’habitude de

ne point jurer refilent la langue à lu
tient en bride. La certitude de. cette cor-
teôtion n’a pas befoin de preuve. Elle cl!
confirmée par les manufcrits.’ Celuy de

i Florence lit fort bien , 5 ’81»;upeniat,.les
mœurs honnejler retiendront l’efprit, s’en

rendront muiflrefie.

HI:

1;:

ses



                                                                     

2-1- sua isanouu. D’Hunoc. :7!
En ne t’enferwmpoim en toute: ren-

contrer, afin que tu t’accouflume: à jurer.
véritablement, Üc.]C’efl: dans la mcfmc,
veuë que l’auteur de l’Ecclefiafliquc dit,

furationi non flafla: o: mur», à no-
minntz’a Dei nm fit aflidm in on un.
Sion: enimjèrvm enracinait; toto die à ,
limon mm minuimr, fra «mais jura»: (9’
nominale: nanan Domini , à peau» ne»
purgabitur. Q0 tu bouche m s’accoujhh
en: point me ferment, â que le nom do
Dieu ne fiait par criminellement dans M
huches càr comme un efilaw qui ejl bah.
tu de verge: pendant tout en; jour , ne peut
ejirefam mourmfieures; de mefme celuy  

. 1m jure à tout propos, m peut eflrefims
péche?

Puzfqu’il: tienmnt dans lafioondezla-
ce, il fieu: leur rendre le: faraud: I on-
21mn. Dieu a voulu que les Anges fur-
fait lès minimes , il s’en (en. au gouver-
nement de l’univers , il leur a commis la
garde des hommes , 85 leur a donné la
protcôtion des villes, des provinces , des
Royaumes. Cc (ont aux qui préfentent à
Dieu nos riércs , ne; larmes. Il cl! donc
permis de Es honorer, ô: de les Prier. Les
Payens porque toûjours fuperfliticux;
avoient outre ce culte 3. c’efl: pourquoi.

tu;

Page u.



                                                                     

Page 2.7.

inuline. sur. LES Vens ne Prrn.’
faint Paul, en écrivant aux Colofiîens,
leur dit, chap. 2. Il. 18. Que nul ne vous"
mufle le rix de votre courfi, en nfifiant
de parmi" humble fur un culte [iquer-
flitieux de: Anges. C’en ce culte outré
que les Anges regrettent comme nous le
voyons dans les ivres feints ; car ils le
fouviennem , qu’il: tiennent lieu de jer-
aimer: à de miniflres, étant ewojezpour
exercer leur minijie’re en faveur de ceux
qui doivent eflre le: héritier: du falut.
Hierocles tafche icy de régler ce culte ,
en ordonnant de le proportionner à le
dignité 6c à l’eIlEnce de ceux à qui on

le rend; 85 de le rap orter roûjours à
Dieu. Et cela cil rrês- urprenanr dans un
Payen-

C’eji la ennuyante de leur flâne à
de leur ordre ; à le difcernement péri:
à jufle de leur: emploir. lC’efl: fur quoi
les Pares Grecs a: Latins, 86 tous les
Theologiens ne [ont ras d’accord. L’o-
Pinion qui paroil’t la p us vraifcmblablg
6ER que l’cflënce des Anges cl! la mef-’

me, a: que leurs emplois 8: leur digni-
té (ont différents; 66 que par coule.
:quent on doit proportionner le culte se
l’honneur qu’on leur rend à la gloire qu’ils

ont receu’e’; mais toutes Ces quefiions de



                                                                     

et son resConue. n’HreRoc.z73:
liefl’ence , de l’ordre , 8C des emplois des

Anges font admirablement traitées dans;
les trois livres du P. Perm, de Angelirs

De leur: emplois.]Les emplois des An-
.es (ont d’ellre les (èrviteurs Br les Mini.

; es de Dieu, 86 d’aller par tout execu-
L[ ter lès-ordres , de porter à Dieu les prie
* res des hommes, 8: aux hommes les les

cours de Dieu. De veiller à: la garde des.
’ particuliers, des familles, des villes, des
il Ptovinces, des Royaumes-

Et nous n’honorerom aucune nature inr’

a férieureà la meure-humaine. 1 Granâ
ï? principe qui ruine uneinfinité de relic
I gions,où*l’on rendoit un culte auxcieüx;
à aux aîtres, ados animaux, à des plantes,

&c. Rien ne mérite le culte" des hommes
i que ce qui cil plus noble 8: plus élevé

a que l’homme. * vQui expriment à reprefintent fidéle- Page et:
usent en eux les bien: , fie. ]ï Le mot de

r l’original cit remarquable, émunÇo’flpm

. car le Pis de Dieu cil: la véritable image
il du Pere. C’ell pourquoy’Jamblique dit,
e M1045 Il 749m si? aimerai-emmy üWvou y
i minotaurimo; Suif, et? au»; 4344.9233.- Et il
:5 off-l’exemplaire du Dieu, qui n’a d’un!"

il pere que lüj-mtfmt du Dieu feu! bon. Et
si plusbas, 87133 a? 515; mima Saï-Épxe en?!

Ï



                                                                     

Page 2.9.

274 Rue. son res-Vans DBPYTH.
inuiw’îelmpslu, à: a; eau-rap si MF, t
De ce Dieu, qui a]! unique,s’sjl produit le :
Dieu qui efi fin principe à luyomefnn; a
c’eji parqua) il efl fine pere, à n’a de a;
principe que la). Où il femble que les 2
Payens ayant reconnu deux perfonnes le, z

’ Père a: le Fils en un (ml Dieu.AulIî voit- i
on dans Julius Firmicus, ces mots trés- :;
remarquables tirez de la Theologie’des :7
Egyptiens. T u tibi Put" Ü Filius. Sei- x
gneur vous elles votre Pire, Ü vous eflu. z

votre Fil]. aMais] perfwmnr toujours, à de la a:
surfins Iranien] J’ay ajouré ces mots au a
texte, parce qu’ils font à la marge de l’éo Æ

xemtplaire conféré fur les manufcrits, 8: 51

& ans le manufcrit de Florence, M 1;:
missi nui oie-arrime à de? Alu-maint.

De lnfelieite’ dont il: jouififint en luyl ,3
Ou par lu]; félon le manufcrir de Flo- 5,
roqce, qui au lieu de in: qui: "huant il? sa

Et par la pleine roumi-fiance qu’ils ont
d’eux-tufiers; , ilsfiparent 6’ réunifient g,
l’intimité immuable, (fifi Je ne croy pas à
qu’il y ait dansrous les livres des anciens a
Philofophes,un paillage plus difficile G a;
celuy-cy. J’ay été fort ong-temps a,
l’entendre, 8: ce qui eli encore plus un,



                                                                     

u sur. Les Court. n’H’rt-zltoc. :75
bien convaincu que. je ne l’entendois
pointJ’ay cherchéinutilement du lecours
dans les interpreteslls effiliquent au long
ce qu’on entend , 8: ne ifent jamais, ou
que très-rarement, un mot fur ce qui cil:
obfcur a: dificileJPour moy qui me un
fait une loy d’attaquer les plus grandes.
diŒcultez, 6: de les refoudre,ou d’avoiier
qu’elles on: au. demis de ma petite capa-
cité, 8c de ma (cible intelligence, j’ay me.

dité long-temps fur celle-cy , 85 à plu-
fieurs reptiles, toujours fins beaucoup de
fruit. Enfin dans un momentpplus heu.

1 . veux ,, il m’a femblé qu’un rayon de lu,-

.... n..v«.n un «-

miére a diliipé ces ténèbres. Hier-odes
un: faire voir la différence qu’il y a entre

Ë premiers eûtes, enfans du Dieu l’aprè-

me, 8c qui font-appeliez Dieux immortels,
a; les dires moyens, qui font les Hem»

einsde bonté oc de 1amiére,c’eli à dire,

Anges, le fort d’une comparaifon cm-
ramée desceremonies des initiations au:

myiiéres..I-1y avoit deux fortes d’initier,
les prémiers a: les plus avancez étdient
tout qu’on appelloit me. , c’efi à dire ,.
ceux qui étoient admis à l’inlpeâion des

chofis lesplus fecretes de la Religion; a:
les autres étoient ceux qu’on appelloit
fimglernentnâne,,c’efi à. dire , ceux qui

M- si



                                                                     

276 REM. son Les Verts ne Pie-rit. V
n’étoient qu’admis a. la profemon, 86 qui

ne commençoient , s’il faut ainfii dire ,
leurs connoiilànces, i’où finilfoit la ple.
nimde de la conneifi’ance des rémiers.
Hierocles compare donc avec eaucoup

’efprit 86 de raifort aux prémiers, à ces
intimes,les prémiers dires, les Dieux imc
mortels, ou les fils de Dieu, parce qu’ils
(ont unis à luy intimément, 86 toujours

attici ans de l’a lumière, 8c que rien ne.
eut e caché. Et les élites moyens, les

.Heros, c’efl à dire les Anges, il les com-
pa’re aux (impies initiez quiviennent im-
mediatemenr aptes les autres, 86 qui [ont
toûjours attachez à leur profcŒon smais
avec des efforts 8C des progrès , tantoli:
plus grands, tantoll: moins grands,86 qui
ne commencent à connoiflrre u’o ù finit la
plenitude de la connoifl’ancc es prémiers.

Comme ces firnples initiez font moyens
entre les parfaits 86 les autres hommes; de
melme les Anges font moyens entre les

émiers eûtes, les Dieux immortels, de
il; derniers, c’cfi à dire , les ames des
hommes. Et Hierocles dit fort bien ne
ces eûtes moyens feparent 86 réunifênc
l’intimitéque les prémiers ont avec Dieu,

ils la feparent, parce qu’ils (ont entre les
prémiers dires 86 les derniers , qui l’ont
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les hommes; 86 ils la réuniflènt , parce
qu’ils fervent comme de canal à la lumiè-

re divine uivient par eux les éclairer,
uquue p us foiblement, 86 avec la mo- -

dification convenable 86 necellaire. Cela
me paroill: nés- beau,86 explique admira-
blement la nature 86 le minifiére des An-

es.
L’épithete qui fignifie excellents,mura

quant parfit racine, qu’ils [ont pleins de
onte’ à de lumie’re.] C’en: pourquoy He-

fychius marque épinai, wapitis), kami, ’
ponterai: Ce mot d’aval, fignifie 60m, écima
teints, lumineux. La bomé’éloi ne le vi-
ce, 86’ la lunnére exclut l’oub i; 86 ces

deux qualitrz conviennent parfaitement
aux Anges.

Et le terme de Huy: venant d’un mot-
qui fignifieamour. ]’Hptdt;, Heros , pour
(pour, amours. Platon en donne la mel’me
êtymol’o ie dans fun Cratyle s mais elle
n’eft pas îien fe’ure, non plus que toutes

les autres qu’en ont données les Grecs,
qui (e contentoient l’auvent d’une lépéte

relEmblance, on de la moindre alla son.
Il y, a plus d’apparence que le mot de
Herse vient du Chaldaïque A") qui fi»-

ifie un homme vaillant 86 redoutable.
’ Ou les appelle, nufli (vous Demons, est» Page 30.
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me infinies et fçavants dans les Lois:
divines. Cette étymogie cil: plus vray-
femblable que l’autre. Mme, nantai-
peut qui; âme, si" :flfilfolydlt Hezych-
Saint Augultin dit la incline choie, 86
il apatite qu’il n’y a que les Payens qui ’

le oient fervis de. ce mot in: Demeure ,
pour dire iles Anges- Dans la Religions
Chrétienne, ce mot Demeli: toûjours
pris en mauvail’epart, pour le mauvais
Ange , le malin e prix.

Et quetqmfiis on leur donne le son
d’ Anges. Lafarge ne veutdirc autre cho-
f’e que "les, qui annones; ainfi c’efi un
nomd’ofice, c’efi adire qui marque l’em-

loy, 86 non pas l’ell’ence. Les Anges ne,

finirent pas d’ellre ordinairement appela,
le: de ce nom, ququu’ils n’annoncent

as toujours; car c’elt la. leur débleuies».

au fonâion. . .l Car ilsfint à. l’égard du prélatin genre
comme la jplendour À l’égard du feu.
Hieroelesen voulant enfeigner est: borna
mes quelle en: la véritable aliène: des
Anges, afin qu’ils proportionnem leur
culte à. leus dignité, releve trop icy cette
nature, en dirent u’elle cil: comme Io
filendeur à l’égard ufeu: car fi cela é-

toit ,ils [croient aufli que leur

L: a: 5.:..:’ m L; r.’-’.:. u. "

n. -. fl.4& u
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wifis, 8: ils (ont bien éloignez de Cette
perfeâion. Mais peut-clin que ce pair:-
ge doit cltre expliqué plus favorablement,
8c qu’Hierocles a voulu dire que les An-
ges [ont tout brillants de la lumière qui
rejaillitde Dieu En eux; qu’ils n’ont que
par participation la lumière dom: Dieu
cil le princi a: la fource. Et c’ell: dans.
ce fans que aint Gregoire de Nazîanze a.
dit «in; atrium Ampcimu Natal, m»-
Cunal aï; main; ampéra’üç. Aiuf; ont été

créée: lesfemzdnjplmdmrs , misijbu de
14: primé"; car il n’y a que Jefiis- Chrifi
qui [oit véritablement la fphndeur de la
gloire de Ion père; wifi les Anges n’ont-
ils jamais été appelle: dansüEcrizure,
Fils deDieu. Au refie il cil: axé de voir
qu’Hicrocles fait icy les An es cor
tels z il leur donne un corps il: 8c b-
til, de manière que comparez à Dieu, »
culbutées corps, a: comparez aux hon»
me: ce [ont des. cfprits. C’écoic là l’o ’

nion la plus généralement receuëde on
lumps- La plufpart des Pere: 6c desTheo-
logiens on: mm le fendment contraire,

i - 6: ont enfeigné que les Anges broient
incorporels a: de purs cf ria. En c’clt
le Endura; de coure l’é’coE- i

Ï: di: la lamé" dain- â’ [Un , a- Page 3K



                                                                     

38° une. son LES Vans ne PYTK.
prix laquelle on imagine 41mm une lu-
mie’re pleine d’ombres, Ü mêlée de te’o

zébra] Cette idée cil belle. Les Anges-
comme Plus éclairez de Dieu que les
hommes (ont à. l’égard de ces derniers ,I

comme la lumière pure. 8: nette auprès
d’une lumière fombrc 8c meflée d’obfcu-

rité s car le corpsrempli: l’aime de téné-

lares.
Il cf! infirieur aux clins qui y en-

feu: tofq’ours , en ce qu’il ce]; que que»
fii: d’y penfer. ] Tout ce [mirage cil: fore
embroüxllé dans les éditions. Le manuf-
erit de Florale: m’a tiré d’embarras, en

fiippléant quelques mots-qui manquent
au texte. wicy le-pafFage entier comme
il y cil: écrit. 7&5 A491»: Je; 3’40’va Samarie

A»; 1H ami la; 10:71. unir J9 aimas»! 3511626..

19?; filmai mât au; ami and; du: 3119;: Ém-
szipm «imam, ôte. Dans la traduâion
j’ay ajoûté ces mots, Voilà-fa: têtières,

milùfi lumière ., pour fiire mieux; enten-
dre la penfëe d’Hierocles.

Et qu’il efi quelquefois rappelle’ fr Le

flint: divineJorfqu’ilfejeinr aux chœurs
étoffa. ]- Car il faut que l’homme foi:
uni aux chœurs célefies, c’ell èdire, qu’il

foie fanâifié , pour dire véritablement
rappelle à la feience divine.
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Alors «tu; qui u été honoré de cette

grue: divine , devient di ne de ne: bom-
mage: à de au refpeîis. Hierocles en-
feigne icy bien clairement que ce qui fait
les Saints , c’eil cela mefme qui les rend
dignes de nos hommages. Grande vé-
me.

Comm’aynt relwe’ à ornée» la; ré;

galbé de notre nature par la participa-
tian à ce qu’il y a de meilleur. Car les
Saints étoient hommes comme nous ;
mais ils ont relevé 8: orné cette égalité

de nature par la grace dont Dieu les a”
faits participants. Au refis le marmitât
de Florence corrige fort bien ce panage,
en lifimr, ai; ei il; Qu’une i’m si? qui-r70":
mua-l’a napalm. L’égalité de notre natu-

re, c’efl: à dire, ceque la nature luy avoit
donné de commun avec nous..

Soit qu’il po nie cette rempiétant-tue
route éternité. il De toute éternité véri-’

tablement, a: à la lettre comme le Fils
de Dieu; ou de toute éternité , c’eü à!

dire , avant le rem s comme les Anges,
qui ayant été créez e Dieu avant le temps

ou avec le temps , font regardez comme
éternels.

Le: appelle Damas. IAprës qu’elles
ont dépoüillén ce corps mortel 8: corrup-

Page au:
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tible; car c’el’c alors Enlementqu’elles

[ont pleines de fcience 6c de lumière ,
comme il va le montrer dans la fuite.

Il que" cette 772mm terrelires,paur
faire entendre qu’i s peuvent couveifer 4-9
me le: 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 ,unxaw’ou; arum , il
entend les deEunts , ceux qui font morts
a tés avoir mené une vie pure 86 lège.
Il les appelle Mutine , Dunant , à caille
de la lumiere dont ils (ont éclairez, 8c
pour les diltinguer des Demons ui (on:
tels par leur’nature , c’el’c à dire des An-

ges , il ajoute uvqihniou, fieénrraneos,
guifàntfime la terre, c’el’c à; dire qui (on:

defcendus dans le tombeau; car c’efl ce
que lignifie proprement le mor relaxai-
me. Je ne me [cuviers pas de l’avoir ja-
mais lû pour dire celuy qui vitfisr la terre,
les Grecs ont toûjours dit en ce feus- là ,
empâtent; Homerefipfipm’mmv ëmx9wioun.

au lieu qu’ils ont toûjours emplo é u.-
uxîo’m; pour dire, celuy qui cil eus la
terre, qui ne vit plus. Aparemment Hie-
roclcs n’a olé l’expliquer ainfi , de

de choquer le dogme de Pythagore qui
enfeignoit que les aines. des defiîints n’al-

uV à? f" 2.,»1- ïl. J! ’d

.. 1L,

’ tu -k la v1 :11 u Le 1’:



                                                                     

et son us Coma. n’Hrnnoe. :8;
loient- pas fous la terre , mais dans l’Æ-
ther, ou au Soleil, 8c leur corps delié
dans la Lune. Mais cette crainteéroit mal
fondée -, l’opinion de Pythagore ne l’em-

pefc’hoit pas de (e fervir d’un mot receu

par l’ulage , pour dire fimplement les
morts. Virgile n’a pas eu cette crainte,
quand il a mis ce Vers dans la bouche de
Junon ,

Et puna magna mei fiel terras iôir
mm o.

mequ’elle parle dans le lentiment de
Pythagore. J’ofe dite que c’eil le vérita-

ble (cos du Vers Grec. Du relie , tout ce
qu’l-Iierocles dit icy efl admirable.

Qu’ils peuvent converfir avec les hom- Page 33;
me: animer de: corps mortels, à boe-
biterfior la terre. ] Si Hierocles a voulu
dire icy que les ames des deffunts peu-’-

vent revenir animer des corps, comme
de l’çavants hommes l’ont prétendu , il I

s’éloigne certainement du dogme de (on

auteur , qui dit formellement dans les
deux derniers Vers, Et quand repris a-
voir dipauille’ un corps martel, tu arri-
vera: dans l’ether pur, tu feras un Dieu
immortel, incorruptible; â pas la mon

3 ne dominera plus. Hiercicles a donc parlé.
Ï.- icy de la nature dessines des hommes,qui
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fige".

2.84 REM. son uthns ni: Parti-r.-
peuvent Venir icy bas animer des corps-
mortels. Qui suivent, c’efi à dire, quifont
d’une nature u pouvoir, 86 comme il s’ex-

plique luy-mefme a la fin, quifine fie-
j’me: à defiendre, â à venir habiter

la terre. .Efl devenu Demen or l’habitude à”
par la liaifon. ] Par habitude , c’efi à
dire, par la pratique confiante des vertus,
se parla liaifim, c’eli à dire, par (on union
avec les dires fupérieurs, 86 par eux avec

. Dieu d’où il tire route fa lumière 5 car
voila ce qui fait les Saints.

Et [paonne dans les ehofè: de Dieu. I
J’ay fuivi icy. le manuicrit de Florence ,
qui après ces mots 9è»: li «gandin mon".

que je viens d’expliquer, ajoure ,
altiport si? 9m? ml tenailla"; ce qui cil: tté5-.
beau.

Qui on: trouvé plus dans les ordres
mon] Hierocles veut qu’on ne rende
ce culte aux Saints qu’aprés leur mort 5:
air ce n’eli u’aprés leur mort qu’ils (ont

recens dans es ordres divins.
- En un mot tout le: eflres- inférieurs à

la nature lointaine ne doivent nullement-
efire honorez. L’Homme mel’mene doit
élire honoré de ce culte, dont il el’c icy

queliion , qu’aprègque par la vertu il
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s’efl: élevé au dell’us de l’homme.

Et qui rentent leur dl nité à leur no-
blefe. ] Car a tés les in es, l’ homme
cl! la plus nob e de routes les créatures.

Et s’il n’efl compris dans le chœur di-

vin.] Ce qui le faifoit alors par les cé-
rémonies publiques des villes,ou par le
lufrage des peuples.

Ne Infini pas de mériter ne: "me:
par la dignité de la liaijbn que nous 4-
mm: avec eux. Il y avoit une faute con-

viidetable dans le texre , si? oiËI’ç: 1:7; mécrue, .

par la dignité de l’ufisge dont il: finr.Cela
ne peut eltre fouEertJ-Iierocles n’a jamais

Page 35.

Page 35.

pû direque nos pères a: nos arents ne mé- ,
rirent nos refpeôts qu’à cau de l’ulage de

de l’utilité que nous en retirons, ô: du
befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon, gésine, liuifin,
au lieu de xpn’owr, refuge. Le manufcrit de

Florence la confirme, de la fuite mefme
la prouve 8: la l’u poli: néceflairement;
car on lit quelque’lignes plus bas il? mî-
qùô-dul il; muera. . à tarife de la mefl
me néeeflite de liuifi’n. I

Car ce quefinr à notre égard les ejIres
fiepérieur: dont les ee’lefle: nous tiennent
lieu réopérer, d’on] Voicy une belle idée



                                                                     

Page 37.

Page 58.

Page 3,.

:86 Rama!!! mas V1! R5 papy-ra.
des P du oriciens : Nos pères (ont à
notre zgar l’imagedeDieu; 86 nos P1;-
rents fontl’image des Anges a: des autres
.efprits bienheureux, 8c comme on doit
honorer les Anges après Dieu, de mefme-
nous devons honorer nos parents après
nos péreS.

Mai: de cette maniè’re mm entrefe-
un! pour la vertu dé énc’rera en em-

rrefmm ur le vice. Ily a fimple-
ment dans e rexre,où’mç a?! «Fourmis; 076;

vain mai. Mai: de cette "unaire un:
cuprcfiemnt dégénérera en vice. L’exem-

ire conféré r les manufèrits fupplée

a la marge 05m; 335 Mania. i d’y ips-
731 Mn; tf3; «gaula moflé; 3C c’CN: ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de Florence. -
Qt’c’ils rwfimblentj Car s’ils ne leur

reflëmblcnt pas par la vertu, ils leur œil
(emblent au moins par le rang qu’ils oc-
cupent à notre égard, a: par la liaifon

ne nous avons avec eux. ,
Car Jeux bonne: déliant nous d’un: pro.

pofiu, l’une forme à l’autre meilleure, il
fait néceflîtinmn: préférer la veillent]

Voicy une dècifion bien remarquable
dans un Payen : De deux amont qui fiant:
ordonnées, l’une bonne 8c l’autre meil-

leure, fi on ne peut. les accorder a: les



                                                                     

ET sen LES COMMÆ’Hxnnoc. :87 .
accomplit routes deux , il n’elt pas per- .
mis d’abandonner la meilleure pour pra-
tiquer la banne; macla eflcontraîre à
la Été 8: à la Loy de Dieu , qui nous

L; e onne de rendre à la perfeétion. Dans
r œstencontres, ce ui efl bon ceflèd’elh’e

l bon,quand le meil eut le piéiente.
Dl nous deflc’ritan] Au lieu de mais Page 4o.

r, Mm, qui elt dans le texce, a: qui -
ne lignifie rien ,ouclu moins, qu’on ne

peut expliquer qu’avec peine , le ma.-
nufcritde Florence lit il mina «Mondain,
qui eü fort naturel v5: fort intelligible.

Mais Mer d’abordficrquoy elle: tom-
beront] Voicy une belle exîlication du
précepte qui nousefidonné ans l’Evan-

gile,de ne pointeraindxe Ceux qui ne peu.
vent tuer que le corps, 6c (le ne craindre

, queceluy qui peut tuer le corps 8: l’aine.
C’efl de n’éparan pour leurfmice ni

5 un «1p: ni ne: hm. ] Le texte de ce
pellège n’elÆ pas faim dans les alitions;
mais il l’efl dans le manufcrit de Floren-

ce llf [du andain-n? çnûlàllou; flan, [441,11
F grimerai, il»: imine; ahi"; Mixa" à;
f; niez si main.

Au contraire, plu: ce fifvicc [en vil;
à J’affine, plus mm: devon: mu: y
à; plaira (9’ ms on tenir banane] Le mai

i

Page 41..



                                                                     

2.88 REM. son. LesVaks ne Paru-r.
l Î nufcrir de Florence lit fort bien tout ce

virage , du: figuier du) Aï ameniez; 8e-
aam’al immflpihu Œm’ifim &fllmuyây «N

W1 4451?, sur 3p pâmer t’admire; ami
Mawpemir- nul wifi milice &nmfôfinr ofl-
Jimàç film. Au relie le mefme H ieroo
des dans (on traité, comme"! on en dei:
ujèr mafia [zéro à [à mire, expli ne n
en quoy conidie ce fervice bas a: et.
vile, ne l’on doit rendre à fou père
a: à fa mère, a: il en donne ces éxem- -’
[315,000]!!! de leur laver [fifi-cd! , de u
faire leur lit,defi tenir prix aux pour
le: femir, d’0. gal W m1144!» 193ml.-
ylw copierai, agi Mm Mrouyæ’vng
. C’efl accomplir la La] de la vertu ,
à payer!" drain à la amure. ] Dans
la L0)»r de la vertu cil: comprife celle de i
la iéré. Hierocles explique icy admi-
rab emenr le précepte de Pythagore. Pla-
ton n’avoir pas oublié un grecque fi né-

ceEaüe , a: fi indifpenfa le, Voicy ce
qu’il en dit dans l’onziéme livre des Loix.

La crainte de Dieu a]? le fondement de
ce qu’on duit, à fis arma. ne; fi les
Dieux prennent plaifir aux "me: que
En: rend à (arrimages, qui mfont que
du répre’fintutiou: morte: de la divinité, r.
à plus fort: wifi»; f: INÏOËWfltfi-Lf du

honneur;



                                                                     

Z 13, à” ’u- "7’ A: *i

, et SUR-L’ES COMM. 1)”sz Roc 28h
honneurs qu’on rend ùfin pére à àfa me;

re , qui [ont les image: vivantes de Dieu.
Plus il: [ont vieux, 71m ce: in)?" 72L
’vuntes de la divinité, qui fin: un: le
wifi): , comme de: trejbr: trer-prerieux,
ont defiree Ü d’ofiieacezâour flaire de]:
rendre toute: flirtes: de enediflion: fur
le: enflons qui leur rendent le culte qui
leur ejl dû ; à ourfiire tamierfirr leur
"fie les plus nafés maladifiions, quand
il: le leur refifint. Comme Pythagore
36 Platon avoient été en Égypte, il y a.
bien de l’a parenee qu’ils avoient eu con-

noiHànCe e la ’Loy que Dieu avoir dona
née à [on peuple: Honore ton pire tu
me" afin que tu faines largotemp: : En
maudit foi: quiconque n’honore fin jure
d’fis mire. ’

Selon que l4 nature nous les d plus ou
moine unis. ] Après ces paroles , le ma-
nufcrir de’Florence ajoure, fine! Jill; a)
m 7!er 73; rififi; iMËuiflpoJme. Il (If
évident que fur toute: ce: aboli: làwnef-
en: , la vertu demeure libre à indemn-
dnnte. .Mais je croyrois’ que ce feroit une
glofe, qui auroit enfin pallié dans le rem;
car il ne s’agit pas icy de l’independanv

ce de la vertu. " .Parmi aux qui, nefin: pas de notre
C.

Damien. 11.
15. 0 xxwr.
16.

Page 45..



                                                                     

Page 43.

A hge 44..

un REM. sur. LESVERS ne PYTH.
famille ;] Car pour ceux de notre famil-
le , la nature feule mais pour nous les
faire refpeôter 8C aimer.

Car «me [à on nous a dit que nous
ne devions honorer à vénérer tu ceux
quifont rempli: defèienee Ü de arriéra]

-Tout: ce raifonnement d’Hierocles me
’paroill parfaitement beau 3 8: une demeu-
firarion trés- forte»; Comme parmi ceux
qui font morts, noueur: devons honorer
que ceux qui Ëe [ont diliinguez ar leur
vertu, 86 ne la grace divineaelevez à
la gloire , de mefme parmi les vivants ,
après nos proches, nous ne devons aimer
65 refpeâer que les gens de bien. Il y a
un fi grand rapport , 86 une analogie li
parfaire à notre égard entre les eûtes lii-
périeurs 6c les eûtes inférieure, que ce -

ue nous devons aux premiers e11 la me.-
ure 8e la réglé de ce que nous devons

aux derniers. Nos pères [ont l’image de
Dieu; nos parents repréfenrenr les An.-
ges; 8: nos amisfont l’image des Saints.
Nous ne [cautions donc nous .mépreno
site fur ces devoirs de la vie civile , puif.

u’ils font des fuites 8c des dépendances
desdevoirs de la Religion. C’eû la vie
celelie qui doit: ré Ier la vie rerrel’tre.

Cid: tolijour: a fer doux averti]?-

Â t



                                                                     

arum usCoan’erRoc. 29:
menin] Ce Vers de Pythagore pourroit,

i auflî offre expliqué de cette manière: Cid:
ichor: ami en lu «riant d’un: douceunâ’ A

: en: luy rendant toutefirte de lonrfirei -
i ces. Mais l’explication qu’en donne Hic,-

rocles, cit plus profon e; 8C on ne peut.
r Es douter que ce ne fait là le feus que

[1K

y donnoient tous les Pythagoriciens,
Cdr c’ejl haïr pour une lége’refiruteJ

Ainiî donc Pythagore appelle faute lésé-

: n, tout ce que mûre ami, notre pro-
.. drain, fait contre rieur , 8: qui ne touche
ï point l’ame , mais qui regarde (calculent:

t mais toujours vils ac mépril’ables. Vois
r. la une régie bien parfaite pour un Payen
L» 6c pour un fiécle comme celuy-là, où les
i: plus inflruits ne connoil’l’oient d’autre

f Loy que d’aimer celuy qui aime, de haïr
: celuy qui hair,de donner à celuy qui don-
: ne, a: de tefufer à celuy qui ne donne

soin: s car c’eli la le récepte qu’Heiio-

, e enfeigne quelque .écle avant Pytha-a
i gore.
L de]! de n’enmr avec in] en aucun dé-
;: mêlé] J’ay fuivi icy le manufcrit de
r. Florence , qui cit plus fain que le texte
L imprimé;- on y lit ripait! pâmai-mi.
au; «in; ivoire-erg «in

Il

ï le. bien, la gloire, 6e tous les autres in:

Page 4 f.

Page 47.



                                                                     

83ge48.

flasque le feu prenne àfi-chambœ

192. Re M. sur. LES Virus DE PYT’R.’
411” KM 4171; unan’a nui-m Mania un? (un;

- I «M N l , l l«nua: Ve magnum manu arma. Cela.
ell: clair 66 net.
’ Car chacun de nous a]? convaincu tous

la: jour: par fin expérience azur la né- :
refit! luyfait trouver lu: de mm gu’il
n’avait crû en avoir. Pour bannir la

l :foiblellë a: la pareille qu’une volané cor-
rompu’e’ nous infpire fin: nos devoirs les

lus ellënriels , il n’y a rien de plus uti-
’c ne ce: averrillëment , L4 pacifiant? Î
ha in prix de la nécoflite’. Rendons-le
feulement [enfible par un exemple qui le »
mette dans tout [on .our. Ilsrrive tous -
les jours que nous ufons de faire pour
notre amendement certaines choies , al- -
léguant pour excufe, que nous ne le pou-
vons; qu’il arrive le lendemain une néo »
Cefiîré indifpenfable de faire des choie, ,
encore plus diÆciles, nous en venons à
bout z ce n’ei’c donc pas la puîll’ance qui

nous a manque, mais la volonté. Sans
écouter donccerre volonté foiblc ou cor-
rom uë, allons chercher la force dans le 5
voi mage de ’ila n’écellîtê , c’en; à dire, -

faifons ce que nous ferions dans la né- ;
ceflîré la plus preflànre Un goureux dans »

[on lit, en; perfuadé qu’il ne peut; mar-

t
x;



                                                                     

et suit tans COMM.D’HIB-Roc. 2.93
n il felevera, 8c il marchera. Pour recou- .
: vrer toutes nos! forces, il faut les cher-

cher où elles (ont, c’ell à dire prés de
r la nécefliré. Cela e11 parfaitement beau

: a: fort neuf. . .Cette nécejfire’ libre à independant: Page 4a:

qui c]! contenu? dans le; borne: de la n
1- fcience. ] Il dit qu’elle cil renfermée dans
: les bornes de la feience, parce qu’osæeu;
a apprendre centurion étenduë, a; s’i rui-
r re de tout ce qu’elle exige de nous.. k
,c T u trouvera: la mfim de la puffins:
a ni efl en tu). ]r L’exemplaire conféré
a En le manufcrir a lû germa lieu de
r, pian , 8: cela et]: confirmé par le manuf-
;; cri: de Florence!
g. Car la fin. de: vertus, n’a]? l’amitié;
;, Ü leur Jrincipe, c’efl la piétâ] Voicy

une déci on tirée de la plus fublime Phi-
lofophic. L’amitié en: la fin des vertus

parce que les vertus ne tendent qu’à nous
a élever, a: à nous unir aux eflres quipeu-
; vent nous rendre heureux; 8c la piété
a cil (on principe , non feulement parce
à. que Dieu cil: l’auteur de l’amitié , com-

,1 me dit Platon , 8c comme nous le (ça-
; vous encoreplus certainementde l’Ecri-
5 turc laitue; mais meure, parce que de
5 adirer cette union dans laquelle con.-

N iijh

-vt

Page se.



                                                                     

5:94 Rein. son mas Vans DE’PYTÈ.
d . fifte notre félicité, c’efl un un des «ef-

fers de la piété. Ainfi la piété cilla fo-

mente des vertus, se les vertus tronc
ce fruit très-parfait, a: très-digue,
qui cil: l’amitié. I

Et fi nous aimons le: méchants, à!
ur l’amour de tu nature faim] Le vice

me détruit point les liaifons de la natu-
re: un homme a beau dire méchant ,r la au
nature ne foufFre pas qu’il [oit abfolu. i
ment étran r à un autre homme. Il faut
flanc remplier tout ce que demande Cette
liaifon; ac par confequent, il faut aimer
’ce méchant, a: luy faire du bien, à cau-
fi: de la nature qui l’a lié à nous. Voila
un grand principe; mais d’où Pytha-
gore l’avoit-il tiré , dans un fléole de té-

nèbres , dans un fléole, où le peuple mof-
Ime le plus infirme, après avoir receu de
Dieu ce précepte , Tunimm: un pro-
chair! comme toy-onefrne , 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 a Il
l’avoir tiré du foin de la divinité mefmc- 4

"Dieu étant connu, la liaifon que nous
savons avec les hommes ne peut cane in.
iconnuë, ni les-devoirs qu’êirige cette liai!-

"fon’, ignorez. *



                                                                     

c: En ?1

o

n sur. LES COMM.D’HuRoc.295
ï Car comme il aime l’homme, il ne bai: Page 5x.

par mcfine le méchant] Voicy la raifon du
mot qu’il vient de rapporter , le [à e ne
baitperfinne, 6?. 8: j’ay fuivi icy la eçon

, que prefentele manufcrit de Florence ,
qui me paroili meilleureque celle du texte
imprimé 3 on lit dans ce manuicrit (Je
fifi qui virà’pSpamr gnônou’âï 731 unir ix-

Qôv 43mn , ai; à. air www" [n-

” i l l Il a I a la» ce; natrum", au agami ou mm; 0004-,

Et du: les conjurer à le: régler de
fin amitié, il imite Dieu.] Voila la vé.
rimble règle. De la connoiilïmce de Dieu
le tire la connoiiTance de comme: de-
voirs; a: de (on imitation leur accom-e
plifièmene Dieu ne hait aucun homme;
car comme Platon l’a démontré, la hai-
ne des hommes ei’r incompatible avec la
juitice. Dieu hait le mal, mais il ne hait

s les perfonnes,il préfère feulement l’ue

ne à l’autre; 8c la vertu cil toûjours la
raifon de [on choix. Faifons de mefme,
a: il n’y a plus ni haine ni vengeance,
6c nous aimerons tous les hommesavec
fubordinarion.

Et en ramenant à leur devoir le: du
ferreur: de la vertu, par. les un; oie-fie
jujiice. 1 Pythagore avoit donc compris

1le

I



                                                                     

196 Rut. sur. LESVERS DEPYTH.
que les chafiiments dont Dieu punit les
méchants , [ont des effets de [on amour -,-
est Dieu Chafilç ceux qu’il aime. Mais
cela n’en: vray. que des chafiimenrs de cet-
te vie: les Pythagoriciens pouffoient ce
principe tro loin, car ils croyoient que
les ines de ’autre vie n’étaient pas éter-
nagées.

Car nouapruiqucron: la tempérance (à.
la juflicc avec tous le: homme] Voici.
une belle preuve de la néceilîté d’aimer:

tous les hommes : c’eil: que le caractère de
routes les vertus cil: d’elire toûjours ce
qu’elles (ont , 8: d’étendre fur tous les
hommegle bien qu’elles produifenr. Un
homme jui’re 6: tempérant, cil: toûjours

tempérant 8c jaffe; 86 il ne dépend a!
des in juiles 86 des intempérants de le ai-
re changer. Il en cil de mefme de l’ami»
rie à celuy qui a cette vertu , n’aime pas
feulement les eus de bien , il étend cette
humanité fur s vicieux mefme; car au;
trement cette vertu ceflèroir d’eitre en
luy. Cela me paroiil admirable. (finaud
Daviddir à Dieu , Cam eleôïo elcllus cris,-
Ü cum perverfi: pervertcrir. Vous lirez.
bon 41100185 hem, à méchant avec les
Méchants: il veut faire entendre feule-
mon: que notrecorruption empêche Dieu

eLu Le sa au:

[-11.1

in” Il -IÉ. ne A? Il !3’

I r:



                                                                     

tr son LasConun’l-lran oc. :97
denous donner les mefmes marques de (a

i bonté; 8c l’oblige d’interrompre lecourl

i de les graces, pour nous ramener à. luy.

-’ à dire, amour de: hommes , tu] convient
ç paofaitemntJ J’avais carrigé ce pillage

i en liianr théubau lieu de rami"). et
je l’ay trouvé enfuirc dans le manufcrie

î de Florence. . . Ail Pour. commettre le pêché de fuite, (6’
comme or claqua] Rien n’ait plus a-
u. .profon i ni p us vray- ue cette grada-
qï rion.Nos pailîonsfepre r-vreciproque-
’ ment des armes, pour nous Eairecornn
ï; mettre le pêcherie; fuite. La bonne chére
5 produit la patelle ( le-fommeil , l) 86 les

deux enfemble , enfantent la luxure, qui
» tenant la partie irafcible de l’ame coû-

jôurs prelte à s’enflammer, aiguii’e la co-

. lére , 8c braver les plus grands dangers
z pour ailouvir les -convoMÏes.-- - 4 V
g Et de la nous apprenons à nous con-
. .noiflre nom - moflons. l Voila le chemin
; bien marqué pour arriver àla perfeâion.

LDela mupérance-vienz’le des. (-
i fions 5 du repos’nd’es , la m’ ’ra-

u fion; de la méditation, la connoiilance
ri de nous-mefmes 3- de la connoiil’ance de
il Joue-melba -, le refpeâ: que gaucherie

, v

C’ejfapourquo] le nonad’humanité, de]! P3531: A

Page 53;

Page 57.



                                                                     

Page si.

198 REM. m Les VERS ne PYTKa
devons-,8: decerefpeâ,lafiritcde3’
vies , 8: de tout ce qui eûhonœux.Celâ ..
cit d’une vérité très-fmfible. -

&i e]? la plus puffin des vertu: , Ü
qui régnant dans et une: connue dans les
autres, les rufian toutes. ] Il y a dans
le tex": imprimé a) 45m5! Bfinrîr oit-
uïaiiç salir in", ôte.- 6;; dans le manuf-
crit de florence on lit , mais? «pair: agi
Man suraiguë, &c. qui renferme toutes
tenonna â route: le: méfions. Mais M.
Salvini Docteur à F lorence, homme trés-
fçaVant, 8c i a eu la benzéde’m’ena-
voyer-toutes es différentes leçons d’un

des plus excellents manufcrits-qui foieut
dans l’Europc , préfère la leçon du texte
infirmé; a: m’a communiqué fur-cela
une penfée qui me paroifl: très belle et
très in enieufe. Il prétend que «à noël,
citiey- e terme dinpnfm, dont les mufi.
ciens fe fervent pour exprimer le ton qui

ï renferme les ièpt intervales de la voix,
Je nous appellons vélum: Et il efl
pet adé qn’H ieroeles compare icy à cet;

ce daim ,vle jointe ,v parce que la initiée
A? la plus parfaite amuras, i8: qu’elle

lies renferme toutes, comme l’oâave ei’r

la première 85 la plus parfaire des con-
ifonnances , et renferme tous les ions.

a



                                                                     

n sur. LBS Co MM. n’Hxnloe. 2991
Toutes-les’vertus ferrouvent dans la in?
nice, comme tous les fous dans l’oâave 9

c’efl pourquoy Theognis adit, .
- . grillageai," anCJhr aïe: lénifia

i r Lajufiice efl engénéml mm vertu: Dans

Il

in

mi

Se

Cette vûë il auroit fallut traduire, qui efi.
la plus parfaite de: vertus, à qui, (mm-r
nie mon: de]; mujiquc rerfirme tous
infini: , renferma de mfmc toute: les: au.
in: vertus.

Et au milieu fin: le courage 6’ la
tempérance. ] : Le meiine M. Salvini gre-
tienticy. la leçon du texte , WMnVsqu’il
préfère à celledu manufcritdeFlorencc
à ,ue’ml ; il change feulement une lettre,
a: lit 3193 [Léman perfuadé quïHieroclesper.

fille dans la mefme methaphore , em-
pruntée de la malique, 8c que comme il*-
a appellé la juliice Mme" ,-il appelle icy
le courage Be la tempérance ,ûa’flm ,,

r dire que dans le concert des Vertus ,
e courage 8c la tempérance tiennent le

milieu. -Et qui cherche toujours [chien I de ch4- Pag. 51..

un dasyures les celions] le manuf-
crit de Florence lit icy in) ’n’ ingénu rayé;-

vpopn à qui? «figeai ;»ce qui’ell’préfé-

table à la lrçon du texte imprimé. La
prudence cherche ce qui cil; Ilïpn 8c féaux

. v]



                                                                     

soc REMISËJ’R nævus ne rem
à chacun dans toutes les actions; car la
bonté des aâions n’ell: as toûjours la
mefme pour tout le monde ç elle change
felon l’état 8C la qualité de ceux qui a.
giflent. Autre efi la valeur d’un Général;
autre celle d’un’fimple Oflicier, 8c aïoli

des autres.
Et que la infinie corrigeant tous ne;

vice: , (9’ animant toutes ne: vertus. 1
Dans ce paillage j’ay pluitollt fuivi le fens
que les mots, qui me patoiifent corrOm-

sdans le texte Grec 3- car je n’entends
point relouaiûmoméwrîi; dadas bixbaq;
cela n’en pas mefme’Grec. Je croy qu’il.

faut corriger mi dei’hmoaoriiào nie du»

il; khmer, mot à mot, Ù que la ju-
[lice emporte nos vices. C’eil ce que fi-
gnifie émacierai, comme Hefychius l’a rel-
marqu é, üEÀioâWr dit- il ,Æeae’aulL Le ma-

nufcrit-de FlorenCe fournit icy nucle-
çon mérite d’élire ’étaminée ç car el-

le préfente un beau feus , ml and «kW
min on"; diamine égéen; à que lajufiicc

J fipr ortionnuntàchaçuefiejct, &c..car
la j icc n’ait ’jufiice que lorfqu’elle fuit

la propoition. Iv E: de l’urne ce: rom»: njm’ÆUfintfn

ce: ejirc infinjë.]. Et voila comment ce
corps mortel cil: orné 86 embelli par les

u En?!

sali u 2 a: l1



                                                                     

ET sur L’ES COMM.-D’HrEnoë. 3,0:

vertusquî (ont lesperfeâions de Rame a:
leur beautéïreja’illit fur luy. , 1 ;
’ En de la flamme qui [affin]. Car la Pagetî.
fortune n’efl qu’une faire de cette natu-

re mortelle. 041e cette nature; foir abfor-
bée , la fortune n’a. plus de lieus: .

Q3: ce qui :fl campa]??- di "in à
d’un 11-433 Plythagoricicns ne mettoient

j; faces deuxélemens pour la formation
e l’homme, 8c l’on trouve dans Homere

3 l’origine de cette opinion mais fous ces
. deux .élements, ils comprenoient; leadèux.
z, autres; car [ourla nm , étoit compris
I leféu à 6c fous l’un, étoit: compris. l’âir.

,, Dans-la vie dc’Pythagore nous àvons vfr
n 31:: ce. Philofophe combattoit l’erreur.
J. cerne qui pour la. formation des eûtes;
4. n’admerroicnt qu’un râlement.

. Or carminera"): tu" le var 1 si le: Page «ç;
, Hem ,» en un mot tout «qui c fipnre’ de
, votre afin: rmfinnuble. ]..C’efl:une véri-

té confiante aon en voir la preuve dans
; Epiétete qui: fondëfur ce principe ton--

mais. lesrégÀcè admirables qu’il nous-adam

’ men, ’ v v. C’cjf gamma pauma: bien juger de:
dufi: qui au dépendent point deanJ

f5 Dans l’éxemplaire conféré fur les maur-

r crits , il y a à la marge quem liarde



                                                                     

Page sa.

Page 67.

au REM-.9811 Les VERS DE PYTH.
33m.. .8: dans le manufcrir de Florence,’
"in", ce quieft la mefine’ choie, 8c ce

’. feus et! très bon; car des faines opinions
vient le bon Mage ç 86 par confequent ce
qui dépend de nous, étend (on pouvoir
tu: ce qui n’en dépend pas. Cela me p2;-

roiflzforr beau. ’ V . , V .
. fanai: il m’aura d’égardipaur aux da

me quuel: il vit; 1 Au lieu de sin ü!
(air-mu æ aluminas, à! au: lire comme
dans le mandait de Florence , J7: W
«(ténor , de inaugure lefqul: il in); a:
8c c’efi la leçon que j”ayzfizivie; ou

: Or. rififi-agite a: regrimpai: fada
celuyquijè pnfiude . que on mm cf! mon
relia] Hierocles decide ormellement icy

1 , ?ue.ceux qui crayon: l’ame mortelle ne
çauroient pmüquer la: julfice. Mais ne

’ (a pourroitQil pas qu’un homme, que -
que- perfuadé i que l’aine; pérituavecv e

corps , croiroit pourtant qu’il y à en cer-
tevie pour Rame une forte de perfeâion’
qui comme, dans la jumee a: dans la
purique desxeçusçôcqnede cette perd
calen depcndenr tout (on bonheur 8:

tout (on repos a cela-fi: pourroit fans dou-
ée; &Simplicius 1’31 établi dans (a pré.

me fur Epiôbete. Mai: yuan! mfm,
dit-il , on fipqumit l’an. monde à:

i



                                                                     

tr son LESCOMM.D’HIBROC. 3o;
périfinïlq me: les rorpr, le!" qui vivra
filon ce: maxima, recevant par ce am il
mm la perfeflim je": il 0j! capa le ,
àjaüiflünt" du bien qui la] cf! propre , il

fera uénfiæimhem rn’rhmrenx. Mais il
fait avoüer que lesvéxemplcs en feroient
tares; 8c que pour un hommes qui croyant

mourir frou: entier ne iniflèroir .as de
matcher dans les fonciers delà ;uflice,
il y-eniauroir des millions qui s’en éloi-
gneroient, Comment tell ne feroit - il»

inc , puifque malgré la certitude de
’immorraliiébde l’aine rancies peînes- ’

préparéestnuxp médisants, nous ne lamons
pas d’eflrelmrrompus de injufles?

Ne difcernc point ce que à]! qu’il ’
a en mm: ’d’c mortel. Le manufcrir e
Fiosencé ajoûte icy. ces deux mors,
,45; aoyIÇo’pôpa; , qnijmanquenr au terre ,

la: qui font n ès néceflàires pourle feus.
JVoicy le p-zfl’age- enrier ,- n’y») in ’03!»-

; lvïaovilim’iv MW? ÀQÇWQ’:UÎ mi mi

ximy MM», 8re.
: .Ca’r à]? par mm 1»:qu dignité in?! Page a. -
fiait: (nafuair’ me m:- (leasing à dans
au aflimziéfldam mu parafer; Voih
un gràndl préçbpvev, a: un picage qui
fait, s’il émit bien changé , emPfrChe-
roi: les’hommes Cie-tomber- dans les baf-



                                                                     

Page 69.

Page 7o.

Page 7:.

x

304 REM. son LESVBRS ne Brun
Celles 85 dans les Aindignirez ou. ils rom-
bene. tous-les jours p8: qui les degradent
de leur dignité, a: pour cettevieôc pour

l’autre. V - lC’eji m tu la ’r le prête n,o -
finie InçiqiiZegël C5313". ]; Il 1;"ch
dans le tente une faute ne le manufcrit
de Florence alcorrigi’m;0196anl hautain
,aianâ’v 67:47:79 arc; Le manufcrit Refort

bien leur ml; cette faute ququuelégere
’86 trésafacile à corriger , n’a pas, lai

d’induire, en erreur l’interprète Latin.
Pour faire, entendit que f-l’halitude- de

du): ’ érancujlwrdiwdrmm «ce»: 42--
m’eïln Marianne Lalibéralitée la

i [le de la tempérance ;,car elle obierve
toujours la jolie mefure’, ,66 bannit éga-

.lement:le’trop:. Sale trop, peu. -, .

. a.» on du» fin- a flip: s plaida-
.mm fi «la a]? fifille «l’homme , à
-mfitit6. s’il rfl mile; ] :Voila les malheu-
’ reu’x doutes que les hommes ont formez

dans tous les fiécles. Comme ils [ont na-
" liurelletneflt pem-àtl’iniul’cicés ils on:

cherché a, fortifier ce. penchant . par la
Maria-8:. s’ bihnteuxmxiaünes .516
sont miché de a convaincre ,w 8L de con,-
nva’incre les autres, e’la’ pratique des

remariait oulenàl’homme, ou v



                                                                     

n- sur. 1.23 Commn’I-Ixrkoc. 39e
inutile. C’en: donc en foy-mefme qu’il.
faut chercher les réponfesà- ces Eaux rai-
fonnements , en le connoillant’ formel-3.
me, c’eli à dire , en connoill’ant- fa liber-fiI r

te, a: en dillinguant ce qu’il y a en-
nous de mortel , 8.6 ce qu’il y a d’im«

mortel. Notre ame cil immortelle 851i-
bre : elle cil: libre , donc la pratique des

i vertus n’ell pas impoliîble: elle cil im-
mortelle, donc la pratique des vertus luyà

à et! utile. ’ l r
Sont pluflafl de 1min: difèoureur: , que.

de vrai: Philafiphuj Ce que dit icy Hie-
rocles ell: Certain, a; une marque de a;
certitude, c’eltqu’il eli- arfaitement d’ac-

cord avec la doôtrine e faint Paul, 1..
Corinth.chap xv. Il. 29. au. 86 32.4lio-.
gain quidfitcient quid laptifimtnr pro.
marrais , i immine marrai mm "fur.

guru .3 du: a, p Et pouflë àjoüiië désadaptez; «que. Page 72...

Ï elles. ],Car ceux qui ont ce foupçon,
Î, le tillent , «Manducemm à bilant»: a1
il, cm mini mariemur. Mangeom à 5m-
; vous , car demain nasilleur-regs. Saint
’ Paulnous munit Contre ccsdil’cours le;
l rhéteurs, en nous difant , Nolitc’ fiduci,
ü mampum (tout: mon: colloqnia malta.
,1 N: Ùflqutlè; pa-féduireillu’mawais

un a».



                                                                     

juge 73.

5’06 Rut. au tu Vans un Firme ’
entretiens corrompent le: bonnes mœurs.

En (flet comment ces guis-là peuvent-
.il: prétendre? ] Il va promet ce qu’il a

i *avancé , que ceux qui foûrenmt que l’a-
me cit mortelle, enfeignenrpourtanr qu’il
faut pratiquer la Vertu , ont de vrais
dileoureurs; ont à quoy bon ratiquer
une choie qui nuit à l’aine pe ’ant acte
vie, puifqu’elle la prive de fes plailirs ,
a: qui luy en: inutile après limon, puif-
qu’elle n’ell plus! Voila ce qui fait net,
Ceflàirement de ce faux Principe.

Mais rem merlin a été amplement
truitée par alu-hommes divin] Il parle
de Socrate a: de Platon. Cette opinion
que l’aine n’ell qu’une harmonie 8c un

accident de telle ou telle conformation»
du corps , et par confequenr , qu’elle
périt avec le corps,-efi admirablement
réfutée dans le Phedon, de l’immortalité

. ’ de l’aine; a: on y établit fondement,
u’elle cit immortelle, et que la vertu

air (on bonheur. .-
’ Et 1rd la une»: à lafè’licite’ aumus-

lle fifi: "tu". ] J’ay ajoûté toute cette
ligne , qui cil très-nécellaire , 85 que j’ay. ’

trouvée à la marge de l’exemplaire con-
féré furies manufcrits, &Ienfuite dans
le manufcrit de Potence, vinait-rial eu’o .



                                                                     

in sur. tnsCoMM.n’l-Irtnoe. 3o?
au minium arçon: «0’797 1,0574, et 5mn

&c. . ’Mai: que nom le: juflifions gemma
[entent , en démêlant infirment lauri-
caufis. ] CeCy me paroill parfaitement
beau. Œand nous remontons aux cau-
fes de tous les accidents qui nous arrivent
dans cette vie, nous les jullifions, car
nous trouvons ’ils n’arrivent point au
binard , 8c qu’i s ne viennent ni du ca.
price ni de l’iniullice des encres fupérieurs,

8: que ce [ont les fruits de nos péchez ce

de nos crimes. . - -
N ont par donné la mil»: dignitr’ à le

mefme rang à aux qui n’en! pas fiait pn-
raijlre la mcfinr 112ml dans leur prémit’rs

via] Il y a dans le une imprimé, 3
ceux qui n’ont par: fiât le: mafias: prix.
1re? dam le vertu. , m’y ml info; eau
recadra. Cela pareill- d’abord faire un
beau feus : tependant il cil certain que
le pafi’age cil corrompu.’ Cela n’avoir:

pas echappé à MarcICafilubon: le Tous,
8c ce qui fuit lus bas, qui du. (aveulît un
«à, les maux e la prémie’r: ’Ule,’ l’avoient

cOnduit à la véritable leçon à mir nil. â."-

Page 74.

si. lulu; mciçldeQÏle hi n’ont pas [i ’
i

3l

En: vécu dans leur primitif: Et ’c’cll:
la leçon que j’ay trouvée dans l’éxemï



                                                                     

gos REM. son LEsszS ne Pvrn.
1 laite conféré litt les manufcrits , 8C

5ans le manul’crit de Florence..Les Py-
tha oriciens, pour rendre talion-de l’in-
égalité des états 86 des conditions dans
cette vie , 8: de tous les maux qu’on y
finufl’re , avoient. recours à la prémiére

.vie qu’ils (up ciblent que les ames au
voientmenée ans leur. phére avant que
de defcendre l’ur’la terre pour y animer

des corps,.8: au choix qu’elles avoient
fait -,. a: c’était une faire très-naturelle

de leur doétrine. Il faut avoiier mefme
que par là ils abrogeoient bien de dif-
putes ô: de diliiculrez; Il auroit été ridi-

’ cule d’alléguer pour talion le progrès que

les amesfont dans la vertu pendant cette
vie t car l’inégalité des conditions, a:
forment les mauxrmefmes lrecèdent Ce

ro tés. C’ell: ain 1 u’Iam i ne, u;
langer les Dieux digreprochdld’injlloflig
cè dans la diliribution des biens a: des

-maux, adit, que les Dieux étant infini-
ment élevez au dell’us de nous , connoilï-

liant toute la vie de l’ame , 8: tout ce
qu’elle a fait dans la première vie; 86 que
s’ils infligent quel ne. peine, ils ne s’é-

loignent. pas en ceade. la jultice; ’
ils ont égard aux péchez. u’a commis
dans la. première. vie l’aine d’eaux qu’ils

q
u
w

l

à; l.ar

a

Al; N LLL! c!



                                                                     

[ri-n in Lb tr (L:

.0.

c: . "ü et ne

un son 11-: s Constan’l-irsmocgapg.
panifient, liv. tv. chap..rv. Aujourd’huy
nous n’avons pas belbiu de recourir à ces
raifonspplus fubtiles que folides , nous ni
fçavons quel’inégalité des rangs a; des

conditions cit un bien , a: non pas un
mal; que le bonheur 86 lemalheur des
hommes ne le mel’urent. pas ainfi par des
choies paflàgéres oc périllïbles, orque
tousles hommes étant originairement pé-
cheurs, tousles maux qu’il plaill à Dieu
de leur envoyer, ne peuvent ellre que ju-
lies.
s E; qu’il: si: ensilage"; par à obn- pæan.
«un Infirtnneqn’on dit que chaque borna
me «nant un monde: similis la] - malins
filon [afin qui tu; le]? s’abat; Pour l’in-
telligence .de ce pafl’age, il ne faut que
rapporter icy le entiment des Pythago-
ticiens , commeil cil-expliqué dans le

A * r. livrc’dc laÎchublique de Harem-qui
dit.,z qu’ un Pmpheteaprés-avoir pris du.
fait: de la .prémie’re parque, tous les-forts,
monta- fur un trône; 86 s’adrell’ant à tou-

tes les une: , il leur dit , Choijijîrz, nons-
nic au vojlre Dmon.( voûte Ange ) Qu’on
selle qui nm le prémiarfirt ohoififa’s le

émiée le genre de: vie folle mon". p
pur lesLoin de la nénflitt’ , à? ainfi du
gares, du; La fait" sa. fifi in"; 1143.



                                                                     

Page 76.

; Ëagc78.

groanM. son LES Vans ne PYTH.’
choifit, â Dieu n’a]! point coupable.

Coin] qui nous gouverne. ] Dans le
manufcrit de Florence, au lieu de 0m51-
v’m on llt MIME»; s a: c’efl: la véritable

leçon.

Par de prix": méthode: , à or du
hmm refluions] J’ay fuivi icy léxem- I
plaire conféré fur les manufcritsà la mar-
ge duquel on lit un"; i597; p.7o’Jb4ç, a) ouï;

4mm uranium; 8: j’ay enfaîte trouvé
cette leçon confirmée parle manufcric
de Florence.

Et la rivent du ou!" defon libre ar-
bim.] ar tout homme qui le perfuadc.
211e les maux luy viennent d’une caufe

rangera , 8c fur laquelle il n’a aucun
pouvoir, oublie (à liberté, &n’en fait

plus aucun ulàge. oEn la "mon: du: l’oubli de: confis
de ou qu’elhfiufio icy lm. ] C’cû le (en:

de ce mirage. Le turc imprimé dit, a!
1,061370 antisérum qui nèfle; , ôté. ce qui I i

ne peut faire que difficilement un bon
feus : a: le manufcrit de Florence carvi.
tige fort biîn, chosifia; anima nid
hmm. on u ai un: r W a: u*d- 1
191019:79:23 13044219143915»: «finit.
’ A min: n’ont ne maïa: elle-mu]; ;
m, l J’ay’ îvy icyla leçon que. m’a Il



                                                                     

1n- sun mas Comma. D*Hxxnoe. au
.rélènté la marge de l’exemplaire con-

fEeré fur les manufcrits,où j’ay trouvé

daim-pour me , qui ne fait aucun feus,
65 le mot àyxïiv ajoûté aprés Mn»;
ce ni nm?uoit vifiblement , 86 c’efi
sin qu’a lûr e manufcrit de Florence.

Car il n’efl par PofiÔlo qu’à mon de

tu vice: on]? n’aie, qu «la cf! beauf]

wl:*ob

v! u ïî .

w-

Voila une belle r’ le pour difiinguer la
vertu du vice , 8c véritables maux de
ceux qui ne le font que de nom. Il n’elt
pas pollîble de 5*)! trompera

- Para que ce [au du dans, à du
éloignant: de la droite raifort. ].Cetre
idée en: jufie a: belle. Hierocles poll:
icy la droite milan, comme un but au-
quel l’homme ne; mais l’aveugle qui
ne le voie [pas s’en éloigne.

En par an: de: maux volontaire: , il
’ a: dit pu qu’il) fiiez: difiribmz. par

la. divine fatum. ] Car ce fout des é-
l chez i viennent de nous , 8:: nu le-

; ment Dieu. .Mai: qui mon: roowoir du main:
Ï dg la. vertu, [ornement é de l’éclat.)
Ç (La: de tous les maux de la vie il n’y en a

s un [cul que la vertu ne paille con-ver-
ï’figir en bien. -
l je]; rien ne pn’jidl à ce: M434]

Page 79.

Page 89. a

Page 81 .



                                                                     

ragea;

311. Rem sua LES V5113 ne PYTH.
Le une étoit fort corrompu par le chaud i
"gemme d’une (cule lettre; car que peut 4-

gnifier icy si «Il pali: arme" mir man’- ,V

un "En", [in autant nihil Ianjufinodi no-
minibus import: , comme a. traduit l’in- .I
terpréte Latin; c’efi à dire, fi rien ne
prefidc à ou nous. Il ne s’agit pas icy de
noms, au lieu de M’Emn noms, j’avois
corrigé M’EEma fin: , parage: ; Hefy4
chias niera; mupovopiu , maquis Hiero-
cles s’en cil: (cuvent fervi; mais long-
temps après cette remarque faite , j’ay l
trouvé cette conjeâure confirmée (par

if-le manufaic de Florence , avec cette
férence pourtant , qu’il: mis par le dz-
tîf, ei-èl’iMJir imam? «a? W mouleur mi-

En"; .Qgefi rien ne prcfido au porta-
gc, à la diffriintion de toute: ce; icho-
fis.

En ce que celuy qui juge efi un eflre
divin â plein d’intelligence. ] Le texte
cit fi corrompu , u’il n’éroit pas poili-

ble d’en tirer un au fins, ni un feus
intelligible; Le mannfcrir de Florence
m’a tiré depeine en me préknmnt ce paf-
iâge telqu’Hierocles l’avoir écrit , Ë (à:

se?" ne; "Spa! Ri vil «pivot, &c. aï ü niai; Ï
cramiez! Wiem ai QIVOIMPOÏ . &c. D’un

- enflé, me: que n11 Dieu onijugç, de.



                                                                     

ET sen LES COMM. D’ernoc. 313
à de l’antre collé, en ce que alu] qui
ofljuge’, ée. cela cil très clair. Tout ce

u’Hietocles dit icy pour expliquer cette
3min: Fortune, me patoifl’ très-beau a:
très-profond.

Parce qu’il n’arrive point à Dieu de
obnflior, ou de recompenfer préalablement

le: nomma] Car ces mots , unitian 85
recomponfo, flippoient néce airemcnt ou
vices ou vertus. Ce que dit iCy Hieroè
cles ne touche point à cette vérité, que
Dieu nous prévient par les graces , puis

u’il reconnoifl: que tout lebien que nous
gibus, nous ne le faifons n’en ufant
du don de Dieu , a: qu’il li: dans la

ge fuivante , que Dieu nous donne des
iens préalablement, a: fins que nous les

ayons méritez.
Do [5m que le tout enfimlle, divine

Fortune, n’a]? antre chofc que le juge-
ment que Dieu déploya contre le: pé-
obenr:.] il y a du divin en ce que ce ju-

ement vient de Dieu, qui fuit les Loix
fie [a jultice; 6c il y a de la fortune, en
ce que nous nous l’attirons par nos cri-
mes , 85 qu’il dépendoit de nous de ’é-

viter. C’efi la fortune qui fait tomber fur
nous ce jugement qui n’étoit pas donné

contre nous. ’ -.0



                                                                     

Page 83.

3:4. REM. sur. LES Via-us DE Pin-a.
Ajomile lopin de Dieu qui prédit,

à la liberté (à? le par momentum de
l’au qui choifit.] Il y a dans le texte,
6’ la liberté à l’immortalitédo l’une qui

oboifit. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n’elt pas quefiion icy de l’immor-

talité de l’aine, mais de (a liberté. Il faut

doue ’il y ait Eureaumot denim-vs 13e
je ne ure pas qu’Hierocls n’euüécrit
.ün’pu’nv, le pur mouvement. La :mefme

faute cil: pourtant dans le manufcrit de
florence.

Erguom maux n’arrivent ni 111151»-
usent 4rlodeflim’cwi tin] Ils n’arrivent

pas (clament par les ordnes de le pro-
vidmce , car notre volonté y a put; à:
ils n’arrivent pas nonïplus à l’annuaire,

car ils arrivent en confequence des or-
dres-de Dieu.

le que ce nîefl pas notre «me finie
qui dypofi du total de mon: "vie Car fi

. elle en difpofoit , nous commuions le
mal, 8C nous n’en ferions
Nous difpollons du mal , magnum
difpofonspas des punitions qu’il attire:
le mal vient de nous," .8: la punition
viande Dieu; a: voila l’allèmblage ni
confiituë la rupine Forum, a: qui a lie
les accidents de la fortune avec les n:-



                                                                     

u sen usCoMm nil-ha noc. 3:5
tires 8: les decrets de Dieu.  

Et gite la: bien: que Dieu dans forée-4e
bêlement, à fait! que nous le: alfa!!! m’a
rirez. [a rapportant à la providence. ]
Hierocles muoifl: icy que Dieu pré-
vient les hommes par des grades , .66 ces

ces antécédences, il les attribuë aux

fiâtes de Dieu , à 13.vang Cela
cit remarqmble dans un Payens .8: ce
n’efi’pas de la Philofophie Payenne qu”il

a tire ce peinai .Penjè la vagis);î abajè de bien!» divi-
m.] Dans l’exemplaire conféré fur les
mannfcriœ, au lieu du mon: 0:71:14 (ganga,
je trouve à  la marge émacia, penfi la
nefme chef: du gouvernement divin; c’en:

à dire de la providence: mais le ma-
nufcrit de Florence retient ou’n’u.

N’efi que le finit de [affleure niez-
- en] Il y avoit une’faute groŒére e s
f6 texte , à; rhô m 19110M101 www.
Au lieu de r3! nympfiœnde un:

ni [ont jugez; , il fane lire comme dans
muterait: de Florence , w www

Page 84;.

Page 8;:

de aux qui jugent, de: figes. . l
Car s’il a]! la: mile rifla: ni, e

de ne 1’ afin Se fait?!an i311;
ton une démonfiration ’ ’ bled: cec-
ee vérité.

O- if



                                                                     

Page 86.

316 REM. sur. LES Vins DE l’y-m;
Et fi la juflice ne tend qu’à ra rime)-

le debardemenr daman. ] Il y: (fans le
texte ni Jimfiia’n’lev. Ce qui pourroit dire

expliqué de cette manière , à fi Inju-
flice ne punit que pour "primer, ée. mais
j’ay mieux aimé fuivre le manufcrit de
Florence qui a. lûu’ Jim fiAéml , fi la ju-

fiice ne regarde, ne mye , ée.
’ Car celuy que le: 110mm" maudi me
Ù renient dans le mal qu’il: font , il:
le confeflèm à l’invoquent dans le mal
qh’ilsfiufrentJ Voicy une grande vé-
rité , 8c ui jette un grand jour fur l’in-
juflice 8c a corruption des hommes. Ils
ne veulent: pas qu’il y ail: de Dieu quand
il: font le mal , afin de n’eût: pas punis;
ê: ils veulent u’il yen ait un, quand il:
le fouillent , alain (l’eût: délivre-z 8: van-

ez. efemme le Rocher de Tdfltllh ] On
parle. bien pluiloll du rocher de Sifyphe
que du rocher de Tantale. La fable cele-
bre la faim 8:13 foif de Tantalc au milieu
des eaux a: des fruits; 8: c’en: ainfi qu’-
Homere en parle dans l’onziéme livre de
l’Odleée. Hierocles ne (e trompe pour-
tantpas, 6C il que la fable ait varié 3
car Platon pa du rochet de Tantale

1.. 1.1.. m. dans le Cratyle, où de ce rocherqui pend

---Aan-ea



                                                                     

Î; (Î. E54 Ë

:3

nr son ses COMM. D’Hiimoc. 517
fur [a tefiesil tire l’étymologie de (on nom.

Enyvrez. du defir de: riebeflh. ] Ilne
met qu’une caufe de l’injuflice des hom-

mes, celle qui efi: la plus ordinaire 8: la
’ plus commune, l’avarice; 86 Tous celle-

là, il comprend toutes les autres.
Et il le: punit œmme homme: par la

rencontre fortuite de la Loy , avec leur
«volonté corrompue. ] Ca; ce n’eft que par

huard que la -Loy faite contre les mé-
chants en général tombe fur un-tel hom-
me ui s’en: rendu méchant par fa v0?
lente a: par [on choix. En effet la Loy
veut punir le pécheur, 86 non pas un
tel pécheur: ainfi la rencontre de la Loy,
avec la volonté corrompuë de celuy qui
a commis le crime , cil: purement fortui-
te , 86 par accident.

Car comment traiter de mefme un hom-
me qui n’a]! plus le mefme. ] Comme Dieu

recompenfc le pécheur qui (e conVertit,
il punit le converti ui retombe dans le
péché. Ce n’efi queîa perfeverance dans

e vice ou dans la vertu, qui cil recom-
penfée ou punie. L’exemplaire confeié»

fur les manufcrits, 86 le manufcrit de
Florence ajoûte icy au texte un mot, 314:-
peiynwvu, qui me patoili fort bon , 73v 7453
pâmoiÏm Minium 716;. Sec. Car com-

On;

Page 88.

Page 89;



                                                                     

Page». .

Page 91.

318 Rien. sur. Les VERS ne P71-14.
me»: traiter de mefme un homme qui n*efi-

demeuré le mfme .?

lutant qu’il d?enddu jugement die
bien] Il parle sin 1 pour Faire entendre
que le jugement divin laure quelque choc ’
le à faire à la. volonté de l’homme. Dieu-

veurcotrigerle pêcheur * les chafii-
menrs, mais le pecheur erneure quel-

quefois endurci. ’ iqui page" transfini" comprendre à
une: fare infirment? que! and bien
âefl. 1 Il y a dans le texte implements.
à nous faire "[13;er des Loir fioi-
ent. Mais j’ay fuivi icy la reüiturion que
j’ay trouvée à la. e de l’exemplaire
conferé fur les manu cries, ou il y a and
WMm «in il! 55: épiai! [Mi Épi-
mafia; maillaw vélum. CGŒPÎ’CË
par le mufcric de? Florence.

Carpre’mie’remne le: gens- de bienfiep-

portent àueemv’nn] Comme ce que Py-
thagore dit dans ce Vers ,- que la plui-
part de ces malheurs n’arrivent pas aux.
gens de bien, paroil’c démenti par l’ex-

périence qui fait voit tous les jours les
gens de bien en butte aux plus grands
malheurs, Hierocles va. expliquer le dog-
me de fou mellite, 8C en établir la. vérité,

en montrant que pour les gens de bien ,

tu en m.

uflflïfllïds’J’dw

;’. Il; 3 A’Ï

.4 i

-L-Ajaë.;;u



                                                                     

w et (w

ET son LES Connm’Hxnnoc. 31,
ces maux chan ent de nature. Tout cecy
me paroifi par alternent beau.

Puifqiu’il eji certain que les bien: di-
wimfint referma les parfaire. ].P.yo
thagore croyoit onc qu’il y avoit des
biens proportionnez à chaque de ré de
Vertu; c’efl à dire que la médiocritéde

la Vertu ne produiroit que les biens bu.
mains qui refultenc de la pratique des
vertus civiles, a: que la fuhlimité de la
vertu unifiant à Dieu, procuroit les biens
divins, c’elt à dire tous les biens donc
Dieu cil la fouace.

Car comment je peut-il qu’onfi [ème
des faims: fipflüatiam, à des flint:

[tarifias d’une maniéra digne de Dieu]
Cela ne fe peut -,.car des qu’on ne recon-
noifl en Dieu ni providence ni infime,
on n’aflîfle aux cetemonies de la Reli-
gion que par coutume , 8c par grimace;
ce qui cil très-indigne de Dieu.

Et qu’on ofi nier que notre «me [bit page sa";
immortelle, â qu’ellerepaiveJ J’ay cot-

rigea panage en repérant la négative
ml a qui y manque vifiblement , quoy-
qu’elle ne paroi e ni dans l’exemplaire
conferé fur les inanufcrits, ni dansle ma-

i nufcrit de Florence.
Opinion qui. renferme toute: le: inju- Piges.

o in;



                                                                     

Page 94.

Page 9s.

32.0 REM. SUR LES Vans ne Prrn.
film enfernble. ] Dans le manufcrir de
Florence , au lieu de muai; rada; .
toute fine d’injufliee , il y a MM;
encan; , toute flirte ’d’irnpie’te’.

du relie fi "0143710 on: la mefrne ine’-
galite’ régner, tant ne les animaux ,
dans le: lames. ] Voicy une objeâion
que les li rtins faifoient contre la Pro-
videncc. Ils diroient , puifque nous
voyons les animaux, a: les eûtes inani-
mcz auflI dLEéremmcnt traitez que les
hommes , il faut donc néœKairement ou
que la Providence ne s’étende non plus

in: les hommes que fur les animaux;
ou fi elle s’étend fur les uns comme fut

les autres, on doit conclure de là que
les animaux [ont aufli la caufe de l’iné-

alité qui règne parmi eux; 8c par con.
arquent , qu’il y a dans les animaux des
vertus a: des vices, puifqu’il n’y a que les

vertus 86 les vices qui attirent ce fortdif-
fêtent. Les Pythagoriciens répondoient
fort bien à cette objcâion , comme on
le verra dans la remarque fuivante. La
Providence s’étend fur les animaux 85 fut
les hommes , mais d’une manière diffé-

rente.
Il ne fait! par non lus de ce que tous

ce qui nous regarda] e paillage, qui cit



                                                                     

s. n

in son LES comme. n’Hrznoc. 321
d’une obfcurité impénétrable dans le

texte , devient clair 86 intelligible par
le changement d’une feule lettre , sa par
une bonne ponâuation. Au lieu de sidi,
il faut lire ont, a: ponüuer ainfi tout:
le paillage , «en (aidaient Jim: agi reploie,
gel Rosie. rai uniate chamoisai, e’mi ni un
.5142; «in; u’xpié’m. Comme le hazard qui

domine fur les animaux , ne conclud rien
contre nous, de incline la providence ui
veille fur nous, a: qui régie notre fort e-
lon notre mérite, ne conclud rien pour én
tablir la vertu ou le vice des animaux.Hie-
racles reconnoill: que la providence de
Dieu s’étend fur tout; mais que chaque
choie y a parr,fi:lon ce qu’elle ell,& ce ue
Dieu l’a faite.Voicy comme il s’en carpill-

que luy- maline dans (on traité de la pro-
vidence. Il n’eji pajujie que les eflresfane
ruijbn ayant l’honneur d’ avoir la mefrne

par: à la providence que le: ejires ruifin-
nables : il fuflït aux prémiers que l’efpe’ee-

fiit edry’erve’e. Voila le degré de provi-

dence qui leur convient , que leur me:
ce fioit immortelle, é: qu’ellefiebfijletoil-

jours. Mais pour nous, fi la providence
,n’e’tend pue fer flint fier chaque indivi-

du, de manier: que tout ce qui nous 4r-
rive [Bit regle’ par lu providence, nous

v



                                                                     

sur. a. 2).

l ne sur. 6.

au Ria m son res-Vans ne PYTH;
n’avons ne la part qui nous e]? dû? de
ce fiin e Dieu; car, ajoûte-t-il , Dieu
nous a créez. un certain nombre, il n’a
par cre’e’ une feule me de laquelle nous.

ayons une partie, Ü dans laquelle nous
allions nous "mêler; maie il a ere’e’cba-
que me eireenferipte , à feparée des au;
rres; au lieu quil a rire’eous les ani-
maux de la mefme mufle.- ainji une pro-
oidenee générale fiefii t à une "nife pour
flaire qu’elle ne péri]? point, Û ce qui
regarde chaque partie , abaque anirnal,’ .
peutfort lai en (fin-abandonné au baïfrd;
maie pour nour,il’ convenoit que la pro-
vidence réglajl ce qui regarde abaque a-
me en particulier; car ce n’efl pas une 4
néeeflite’ que la mon de: animaux 6’ des

plante: fiait réglée comme celle des born-
nies [élan leur mérite ; car le: animaux-
ne viennent pas le la vie comme nous.
Ces paroles d’Hicrocles peuvent fervir
de commentaire in tout ce qu’il dit icy;
mais en voulant refuter l’erreur des li-
bertins, il’eli tombé dans un autre er-
reur, u’il- auroit û corriger s’il avoit
confuitéla véritable lumière qui nous
apprend, qu’il normée aucun pafs’emeu

fier la terre fin: la volonté de Dieu ; 85
qu’il n’y a par un finl- puffin» qui

l



                                                                     

ET sur: rus Co-Mm n’f-Txnkoc. 2.2.3"
m3.; en oubli devant Dieu ; 85 par con-
faquenk, que la providence ne s’étend pas.
feulement fur l’efpécc, mais. auflî fur

chaque animal; a: c’cfl ce que long-
temps avant Pythagore , Homerc maf-
me avoit connu, comme on peut le voir,
par un paflâge du xxr. livre de l’Ilia-
de.. Si la providence s’étend Fur le plu&
petit des animaux , à plus forte raifort
s’étend-elle fur chaque homme.

Car rémr’e’rcmcm. le: chofe: purement -

burina: [but comme la mutic’re commu-
n aux animaux à aux hmm. ] Cc
palTagc étoit fort cmbroüil é dans les ê-

ditions. Le manufcrit de Florence 01h:-
tont l’embarras en fuppïémt ce qui man-
que au renfla: 035351 [Æ au flux: agît»; ma-

un (5; un un 012107; un. (mur mm «à
çmè (du; la) Juârwni: MW go»: 0&3qu
a; ïmL JÈ Z401, (donnai duSPaïmxç; par
préane’remem le: chajè: inanimée: fin: de.-

flme’upaur offre la munir: commua: aux:

jante: à aux animaux. Le: pluma le?
fin: pour finir de. nourriture aux uni-
nmux 6’ aux. hammam à le: animaux
fin: d irzez. à clin la pafhm d’autre!
animaux, 6’ à nourrir l’homme , â à

le [balaya Voila comme Hierocles ex:-

. . , .Phun les dxfucms degrez- de provgdcn-
O v;



                                                                     

324 Rau.sun LES Vans ne Pana.
ce que Dieu deploye fur tous les eûtes
créa: à pro I mon de leur dignité ô: de
leur nobleflEÎ en n’ayant pour les uns
que des vûës générales , 8: en honorant

les autres d’un foin particulier , de ma:
niére que la providencc, qui s’étend fur

les eûtes inanimez, fur les animaux 86
En les plantes , n’efi qu’une faire de celle
qu’il étend fur l’homme, tout et! en fa-
Veur de l’homme. Ce ui arrive contre ces
vûës a: contre ce foin eDieu pour l’hom-

4 me , comme brique quelqu’un cil de-
voré par labelles , cela ne détruit point
Cette Lo de la providence, 8c arrive r
des rai ons particulières ni la con r-
ment. Tour ce qu’HiCtodles dit icy fe-
roit parfaitement beau, s’il n’avoir pas
trop limité la providence de Dieu fur
les eûtes inférieurs à l’homme.

Cela ne fa fait par aucun rapport à
ce que le: un: à le; autres ont mérité.]
Quand un animal cil devoré par un au-
tre animal, ou qu’il (et! de nourritureà
l’homme, ce n’efi pas que l’animal devoré

ait demériré, arque l’animal qui le de-
vore air mérité en aucune manière. La
[cule calife de cette dlEéÏCfltC fortune, ce *

fiant, comme il le. du: luy-mefme dans
le livre de la providence, un: déférents



                                                                     

et sua LES COMM. n’Hrrnoc. sa;
chaix , le: befbim qu’il: ont de femm-
ger les un: les autre: pour [à nourrir,
à mille accident: divers d’fiirtuits qui
Infircent à périrfim: mafia: ni régla,
avant le terme que la mature leur avait
marqué; de maniéra qu’il: ne finyoint
puni: d’une prémie’rc que qu’il: qui:

menée , à qu’il: ne doivent point 4t-
nndrc de ju amen: fur ce qu’ils font,
au qu’il: fanât)". On voir clairement
par là qu’Hierocles établit que la provi-
dence n’a foin des animaux 6c des plan-
tes n’en gros, Be qu’en particulier il les

lai e gouverner au huard. Erreur qui
a déja été allez combatuë.

Q: t enpouflàntplu: lainier objeéîiom,

on nous oppafiait. ] Voicy un autre re-
tranchement des libertins : Ils difoient
que les Dieux le fervoient des hommes ,
comme les hommes le fervent des ani-
maux, c’efl à dire, qu’ils le nourrifl’oient

de chair humaine, a: par’confequent
que le huard dominoit aullî fur les
hommes, 6c que les Dieux détendoient
pas fur eux ce foin particulier, puilqu’ils
foufl’roient qu’on les immolait fur eut:
autels , 8: qu’ils s’en nourrill’oient. Hie-

rocles répond fort bien à cette objeâion,
en fuivant les principes de Pythagore ,



                                                                     

315 Rut. sa). ttthxs ne Prrn.
a: en bilant voir que fi les Dieux [e-
mmuroient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux, a: qu’ils fe-
roient momls; carcomme Hornere mef-
me l’a reconnu , tout ce qui a: nourrie
(1’21"!!!an tendîtes cil mortel; or- au
demis de l’homme il n’y a anam cirre
mortel; il n’y a que ce, corps que l’hom-
a revêtu icy bas, qui doive ncoell’aire-
ment mourir. ll n’y a donc point de’Dieu
qui le nourrifl’c de chair humaine and: par

confequenr ces viâimea humaines ne
prouvent rien contre la providence..Par
ce Erincipe Hierocles bat en ruine les fa-
cri ces barbares des nations.

Br prenant un infiniment ’ cf? des
inefme nature que terminaux. L’hom-
me par font corps efl de mefme nature
que les animaux a e’eflè dans ce feus que

Salomon adit, Un: interiru: a]? homi-
ni: â jumcnmrum, à 47154 utriufquœ
conditio.. Ecdefiallô. in: 19.-

Lcr. borna: du pouvoir que lu juflicca
à fondra donncnt’fur nous aux afin:

fipc’riem.r]l Voicy un beau principe. La
juflice’ de Dieu 8: (a providence n’ont
donné aux eûtes fupérieurs ,. que le de-
fir 8: le pouvoir de nous faire du bien.
Mais dira-t’en les Pythagoriciens , 8c ’

in J P. .4- a. -1:
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n son ces COMM. n’Hnmoc. 327
les Platoniciens n’ont - ils pas reconnu
que l’air cil plain de mauvais Anges, qui
ne cherchent qu’à nous faire du mal 2- ’
Cela cil vray. On n’a n’a voir ce qui.
cil rapporté dans la vie de Platon 5 mais
ces mauvais An cale font degradez par
leur chute , 8: Hg ne (ont pluscfupérieurs-
à. l’homme ails nous furpallent en pénéa-

nation 8c en (ubtilité; mais nous les furè-
pallbns en raifon. D’ailleurs ces mauvais
efprits n’ont pas le pouvoir de nous faire
le mal qu’ils veulent.

Car il: ontfoin de nous nomade leurre Page 97.-
,arent: ,, quand nom. wnon: à. tomber. ]

Aulii Platon dit que dans le combat que
nous avons à foutenir contre ces poir-
lances , le: Dieux à les (un: Anges:
viennent ànotrofieourr. x. liv. des Loin

.Et que le: affre: [in]: mm, il les 4’
laWfizizc’ à la nature-[hlm] Car ils s’i-
ma inoient que fi Dirvu les eull créez layi-
mcllne , ils auroient été; immortels, tout
ce qui vient immédiatement de Dieu de-
Vant ellre immortel de la nature. Vaine’
fabrilitéldeces P’hilol’ophes. D- eu n’a- t- il

pas créé lesCicux ELes Cieux pâliront»
Die-u a créé’ le corps de l’homme dei:
matière qu’il avoit déja créée; 85 il» a

impofé [à les ouvrages les Loi: qu’il a

voulu.



                                                                     

Page 98.

Tom. apr. 4l.

32.8 Rem. son LES Vans ne PY’I’H".

Et que les une: de: hommes étoient
toute: tirée: du mefme tonneau que les
Dieux du monde , les Demon: , d” les
Héron] C’eil ce qui cit expliqué dans
le Timée de Platon , où il eil: dit que
Dieu après avoir donné ordre aux De.
mons a: aux intelligences inférieures de
créer les cor s des hommes , dont il le
refervoit le ciroit de créer les aines , il
retournant"! jardinier tonneau; 339d n’y 176-.

un! spam, ou il avoit mele l’urne de
l’univers , à qu’il)! mile l’urne de l’hom.

site , de: relies qui y étoient, à qu’il f4
l fit de la mefme rnunie’re, mm pas a la vé-

rité fi purfuite; mais du fécond à du
troifie’me rang. Voila dans quelles téné-
bres d’erreur la vaine .curio ne de l’hifo

taire de la créatiOn mal entenduë , ou
mal conçuë, jutoient ces Philofophes
trop fubtils. Dans la vie de Pythagore
j’ay tafché d’expliquer l’o inion de ce

.Philofophe fur la nature e l’aine , 86
d’en decouvrir la fource.

Car ce qui n’eflqu’animul , n’efi poing

l

defeendu icy pour n’avoir pûfieivreDieuJ il
Voicy les propres termes de Platon dans
[on Phedre, où il dit , que pendant que -
l’urne peut fuivre Dieu , elle ejl roiijour:
heureufe 3 mais lotfque ne pouvant plu: si



                                                                     

l

ex son. LES COM D’Hranoc. 329
le fitivre, elle le perd e vûë; que mal-
heureufernent remplie de vite à d’ou-
bli, elle t’appefantit, à qu’apejantie elle

lai fie couler je: ai fie: , à tombe dans
cette terre; alors la La) de la ne’oeflite’
fafij mit, ée. Hierocles s’en [en pour
rendre raifon de ce u’il a avancé, que

3 la providence s’étend fur toutes choies
L à proportion de ce qu’elles font, ô: que

par cette raifon elle a plus de foin de l’ame
de l’homme que des animaux s car l’ame

’ cil: defcenduë du Ciel, a: elle y peut re-
monter, ôc elle cit capable de mener icy
bas une vie policée,ce que les animaux ne
fçauroient faire. Il cil: donc certain que
Dieu a plus de foin des hommes quejzdes as

nima’ux, puifque les hommes viennent du
’ Ciel, a: qu’ils (ont l’ouvrage de Dieu 5 au

lieu que les animaux ne (ont que l’ouvra-
ge de la nature,que leur ame a; leur corps
ne font qu’un compofé des élements.

Comme n’étant oint une plante cé-
’ ltfle. ] Il appelle l’ame une plante té-

lejie ; parce qu’elle a [on origine dans le
Ciel, au lieu que les animaux (ont une

l plante terreux-e.
’ Il n’ejl pas d’une nature a ejlre reme’né

îî . à aucunjflre.] Car ils lu paroient que
’ la partie la plus divine de ’ame retour-



                                                                     

Page 9,.

Page zoo.

rage 10:.

hg: 102..

335an Sun, sVnns un Pian.
nuit au Soleil, le corps (ubzil à la Lu-
ne; auelien (lue les animaux retournent à
la terre d’on il: entêté tira.

Car d’un cofle’. fin 1mn «finit n’étant

point bulwufi’. ] Dans le texte , au lieu

de Jupéôap (in: lirenïpu’,
comme dans le mannfizn’c de Florence.

Maisalafl 14’ diffafition 7’36me doc:-

lu) qui finlaga, au fait qu’augmenterla
trifleflë (à? tabarin. ] Car il n’ a point
d’homme , s’il n’a perdu tout êntiment

d’honneur , qui ne fait afligé de devoir
à la feule brumaire un [cœurs qu’il doit
s’attirer par (a vertu & par: fon coura-
fic. L’aumofne deshonoœ , mais le fou-

gement attiré par l’admiration 8c par  
l’eùime fait honneur.

En tirant de tuf-m4535 lcfecows. un» 1
m la (la: il tire de luy - met; ’
me la pontée ,que les maux ne luy aria
vent que parce qu’il! 1:81: méritez par l’es

crimes; a qu’en changeant de vie , il j
changera d’état, &c.

Un: grande preuve de l’itemitc’ de
fana] On voit icy manifeflement que
les Plythagoriciens a? elloient l’ame é-
terne lc,qu07(1u’ils la uppefalïènmt créée.

Ainfi cette erernîté ne Peut cm; enten-
duë à mon avis , que dune création a- ’



                                                                     

ET son LBS Coupe. fifi-hume. 3;"!
r vaut le temps, ou avant le corps; ou.
ï bien ils l’ont appelle éternelle par rap»

port à [on principe, a: M’a fource , qui
ï en: Dieu.

Et pourfitpportor avec douceur la di-
l vine Fortune , à pour pouvoir la terri.
î ger, 6’ la guérir. ]ï Car il a prétendu

:1" prouver que le jugement ne Dieu de-
i ploye fur les (Enlaces el’e ’elïet des pé-

chez commis ns l’autre vie, 8: que par
coufiquent l’amea enfilé avant le cor s.
Voila l’embarras où jutoit ces Philo o-

hes l’ignoranceëu péché on inel. D’ail-

leurs il n’eû nullement nece aire que l’a.
me fait éternelle , pour l’apporter les

1 maux que Dieu luy,envoye, à: pour les.
guérit par (a converfion. Q’elle fait

’ créée après la conception , ou en mefà

; me temps , elle atoûlnurs la mefme ver-
4 tu qu’elle tire de fou Créateur.

Car il n’efl nullement poflz’blo , ni que

ce qui c]? né depuis un certain temps,
éxzfie nûjour:.] Ouy , qu’il é’xille toû--

jours par luy - mefme , par fa nature;
mais il peut éxifier mûjours parla vo-

; lonté de celuy qui l’a créé, a: telle cit
v la condition des Anges aufiî bien que cel-
x le de l’ame. Et Platon maline a recon-
: nu cette vérité, que lÎimmortalité. des.



                                                                     

Page 104.

532. REM. sur LBS Vans papy-ru.
Anges n’ell pas un elle: de leur nature, .
mais un privi élgel de pute grace. On peut a
Voir ce qui a etc remarqué dans la vie. ,

E t encore afin que nous ne tombiouspa 7
dans la mifilagie.] Hierocles fait icy la ï

niée de Socrate, qui dans le Phedon Ï
de Platon deplore le malheur des hom- y,
mes qui à force d’entendre difputer les g
i norants, a: contredire tout, (e perfuaq
«lent qu’il n’y a pas des niions claires, le

folides 86 fenfiblcs; 86 s’imaginent ne a
tout et! incertain. Comme ceux qui à on ,1
ce d’ellre trompez par les hommes, tom-
bene dans la mifantropie , ils tombent ,;
de mcfine dans la mifologie à force d’ef- z,

ne trompez par les faux raifonnements,
c’cl’c à dire, qu’ils conçoivmt une haine a:

abfoluë pour toutes les raifons générale- ,3
ment, a: n’en veulent écouter aucune;
difpolition trescommune. Combien voit- 5
on de gens, par excrn le, qui décrient ç.
la Philofophie dés qu’i s voyent un faux n
Philofophe; 86 la Theologie, des qu’ils il
entendent les erreurs d’un mauvais Theoo ;;.
logien a Cette extrémité cil: tres-funei’œ , 5

mais celle qui luy cit oppofée , ô: qui ,
confille à recevoit tout ce qu’on dit, ne j.
l’elt pas moins. Il faut garder le jui’ce mi.

lieu, examiner toutes choies , 8c retenir

Ce qui cil bon. .

-e-.

4
.1



                                                                     

F r1- SUR LES COMM. D’HIEROC. 533
L Nous pouvons dire hardiment qu’il n’y Page ros.
:2 a que les ronronnements mais quifiu’ent
’ des r4:fonnemenn.] Quelle vérité 8: quel-

! le randeur dans cette diflinâion. Tout
: rai autrement faux n’ell pas un raifort-
: ment; car il n’en: pas la produâion
: de la raifon foumifc à Dieu , a: nourrie
r de fa vérité. QI: cecy cil mortifiant pour
a ces Philofophes infenlèz qui olènt dili-
: pater contre les principes les plus cer-
»: tains a: les plus incontcftables! Tous
1., leurs raifonnements ne (ont, comme dit
: i Hierocles, que des crisd’une ame pri-
: 71 de raifon, 86 qui n’a plus la vérité

ut guide. f 1 ’ a[tine faut le faire ni avec murmure , Page ros
s ni avec infime , à tweeds: air: me ri-
: [41133.] Œe ces règles qu’Hlerocles pref-
: crie iCy pour la difpure tout belles! qu’el-

i les (ont Chrétiennes! r -
Car l’homme efl naturellement feeMd Page m7.

; en o inionsvétrunges à erronées, 6’63]
C’ une grande vérité, 8c qui devroit te-

; nir les hommes dans une grande deflîan-
1 ce d’eux-mourres; dés qu’ils s’abandon-

ncnt à leurs lumières, 8c qu’ils ne fuivenc
les notions communes felon la droite

vraian , ils tombent dans l’erreur. Mais
;quclles (ont cesnotions communes r ce
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font celles qui ont été dans tous les temps, r.
Je qui (ont confirmées par une autorité
connuë. Voila les feules qu’on par: En»,

«vrac enfuivant ladroite raifon. a
Nous qui :étunt de mafflue nature qui.

cumibaarwx.) Il y aune randcdm.à
au: a: une grande équité ans ce b’g
rimeurn fiant hommes , 86 par coda-:5
I lient infirmes, nous pouvions tombal:
dans les mefmeserreurs. Que lajoye dans 3;.
d’en’el’tre délivrez nous infpire de la dou- ,.

cent arde la compalfion pour ceux qui,

y but encore. ,4Et ce qui cumulai le plus à nous don- a
.ner cette douceur,vfi néeefiuire dans lu in
dijfiures, à]! la confiance 71616 tout"):m
dans. lafiiemJCe principe cit ternie. 5l
Un ignorant qui ne peut répondre 3111,;
objeâions qu’on Jay fait . feignit 8! s’é-g

chauffe, au lieu que. celuy ni cit véri-Lag
toblanentligavant, œmrne ’ ne-trouvc a
rien [qui .lïembatrafl’e, parce qu’en fin-:1

fistulaire, il a cent fois détruit tout on,
qui pouvait combattre la vérité, il cita,

toujours doux , merlette, 8c a,
-’ kaliémie Socmeadansifœ difpntest-ja- g,

mais il n’aidit un: intimant diffament! ’:
lesplus injulies et les plus outrez. D’oll 1;

venoit cette dormoit .2 de fa profond 1;
fcience.
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Toute: les fificu’lrez. qu’on lu] carafe- Page la).

ra. ] J’ay 13mn icy le texte «in: une ,’
parce qu’il mWfi-âirc un tr s-beau
(eus, 8: qui répond admirablement à ce
gp’Hiemclos vient’dgdire, quele vérita-

e vanta e ue-toutee- un ne
comme la Cependant Griffo-
bilgéde dire que le manufcrit de Florence
lit orpaillage tout autrement. Le voicy
tout entier,vai mincira ail-m de aïno-M ’61 a

Jt’eîxipo’ô’ vantiez Mgæwüm; il; w-

ormien: Inn-74’470; s gËCfl-fc qui le
troublera, connue étant in Marelle? Quel-

le: miles difieukvz. pourrM-on in]
: oppofir, l’embarmfienr, la] qui a défis
: triennal): de sont ce qui efi fieux .9
: Banner ce qui comme l’habimde que
: 1’ homme [fanant doit acquérir, de ne

a taurines ormperJ Il ya icyunefaute
i confidemment! texte, 0&1 «ü a; dan-hm

c ËMnuæstoç. Il faufilât comme dans
finauderie de Flamant) allât qui
z: lieur deiwmninu 9560;.- I

Es muscles Mes extérieure: ne fin: 13,3, m,
grisa; ,ni à tu s me? née] Rien-n’eft
flibusta] ni p «sont: que cette (liftin-
çgûion. Notre ameutasses; notreœrps
ânons; a: sentinelle nïefi nixnous,
aarrimons, mais à cequi cil ânons. Pla-
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335 aux. son LES Vans ne Rit-m. il
ton en a fait une demonllztarion lènfible Ënl
dans le prémier Alcibiade; 8: c’efl: fin ce à:

rincipe qu’ Epiôlete a fondé toute fa Phi u

fophie.
4 De quelques allions, (5’ de quelque: tu;

parole: qu’ils accompagnent leur: perfun- En:
130’132] J’ay ajoûté de quelques paroles: a

en fuivant l’exemplaire Confé:é fur les

manufcritsle manufcrit de Florence (up.
lée aulli le mefme mot, 8C lit ainfi tout Ç

Y: pallage, û’ d’un a? (mon il A5391 1;;- qrpo’; m

ad x7»: infirmons; affloue essuyât: and au". à,

fait. :3Et ue ’e les dcfendru couru en e« il;
ment. ]qLe leurre dit, à plie je fiâopor- :5
un] courugeufement leur perte. Maisil g
me paroill qu’il ne s’agit pas icy de fup- Q.
porter la. perte des biens , plullzoll: quand a

’ elle arrive d’une manière , que quand el-

lulu), je lis ahanoit», qui fait un trés-
beau feus. Les manufcrits ne font icy
d’aucun l’atrium. . a

Ne le: perdra] je pointpat un nauf- 1,;
frape ?] J’ay ajoûté ces mots tirez du max-4,1

nu crit de Florence , qui lit «omnium; il

mimais; et; natrium; . ;:Imaginons en donc nommefme une bien 4 l
"ajournable pour l’amour de la vertu.] i.

Puifque

1:1

le arrive d’une autre. Au ieu de rho- a,
’l

l
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Puifque les biens (ont li périll’ables , de
8: qu’il y a tant de manières de les pet,
dre malgré nous, mettons nous à couvert
de ces pertes, enimaginant une perte plus

. noble que toutes les autres .3 une perte
r dont la vertu nous tienne compte A; c’cll:
a à dite , une perte volontaire pour de
; bonnes œuvres. Cette idée cil: d’une
- l grande beauté.

.. Et en achetant la vertu à un prix
ç éeaucoup plus haut que celuy qu’on nous

.« cf" pour noue 0in cr d’y renoncen]
C’elt encore une même idéc:Celuy qui

n donne tout fou bien pourla vertu, n’a gar-
; ded’efirc tenté d’y renoncer pour des of-

fres , 8c des recompenfes; car il a plus:
donné pour l’avoir, que les autres neptu-

vene luy offrir pour le porter à y re-
noncer. Celuy qui quitte tout ,1 quitte
plus qu’on ne luy peut donner. S’ il avoit
ce qu’on luy’ offre, il le donneroit encore."

æefi nous f nous bien noue gan-
der noue-mefiner. Î Ou àla lettre ,fi nous

! finem- 6ien garder ce qui e]? nous. Le
manufcrit de Florence, au lieu de ml ne»
lie fort bien si flairs ce nous, delta dire,
DOCK une.

Nous ne le garentirout jamais de la P3? 1m!
mon] Le mot durent, idem dt cure
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rompu. Il cit pourtant dans les manuf-
crits : je eroy très -certaine la corre-
ction de M. le Docteur Salvini,qui cor-
tige dilation. garentir,fiuoer. a

Qefi noue la joufflu: paument émue
caufe.] Hierocles reconnoill: icy que la
bonne caufe fait feule le mérite de la bon-
ne mort , 8: il en donne la raifon. Rien
ne peut annoblir a: illultter la néceilité
de la nature , c’elt ainfi qu’il appelle la

mort, ne la fermeté au. droinnedc la
volant au.» choix.

De forte qu’elle e]? elle-mefme le coma

mencement, le milieu, à la fin de tous
le: lient. ] J’ay fuivi dans ce palli’ge le

manuferit de Florence, qui dit plus que ï
le texte imprimé. Voicy commeilalû, ;
si; inégal n [94’ film qui ressorte) «lm si?

«34951, un; à Gain. uîàaq au: impair si?

matinal Je: a"; M51»; site?! MIEM
04’ un: fil expirât annelant.

Connue au contrai? le: fiâtes de la
hune confitltation. ] J, avois corrigé al-
Couilles, au lieu de. crouillat. La fait: du,
difcours le demandoit vifiblement. Je
l’ay enfaîte trouvé à la marge de l’é-

xcmplaire conféré fur les manufcrits, 8C
dans le manufcrit de Florence.

A Pour je denier aux prima] Le ma
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nufcrit de Florence a fort bien rétabli ce.
paEage; car au-lieu de 9:41:43 qui ne peuc-
avoir lieu icy , il lit wifi, pour éviter,

furfùisfl- H n 5’ - *
Rmd’ronm’ luy-mfmc une fintemell’age n4-

corfiarmc à fa mais d! à fi: "bien. ]
Car il condamne forum à n’eût-e plus.

à; Le manufétic de Revente, au lieu de
inti-m; étang, 1km parrain, &c. rend

. in! finienu: pmpartionne’c àvfi! crimes,

à Cela revient au mcfme feus; -
. Et ne la maure"; plu à n’cflre plus,

- tu contraire , il: la ramenant à afin véri-
ttfilcmentfjJ’ay fuivi» icy la leçon que m’ai

préfenté la marge de l’éxemplzite cané
féré fut lesmanufcafics, a: qui m’arpa’m’

Précicufc; carat! lieu de ,42ro (maîer
m, on lit ci»! d; «Il 07m MEN" ênnîymç,"

, a: je vois avec plaifir cette addition coud
l filmée par le manufcrit de Florence.

l Dam ce qui clivent?! [à nnure.]Dms rageai;
. kltexte, 311. lieu de w 171; 94’; ailla; m-
; a: Qu’un agaça, il faut lire a; me; a:
5 "à and (pulnv 8468159 ou dîner la larga-

; tivc, fi on veut conlèwer «à; Cette
faute cit dans les mmufcrits. l «

Mm? d’un fin :f it toûjour: entai Page hg
ciné aux réglas ne Du» prqfcfin] Danè

-, le annulait c Florence, au. lieu dg
P ij

n un 21 - u-

1H .-

lœ -

-- ...«-u l. m .-
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«p3; au); 311w; m5114, aux régla, divin";

il a, 7174i; ah 303v, à DMu , ï
q - Qe; lufiudruçdumic’lgvlmmnt

par m4 raflai] C’en un vers de laM’ ’ V.

r dïEuripirle. Voicy le parage entier;
Air-l» 374: WJIWCMÎMÔE «fallu

3443,15 à par (à) m Kiwi; ;
0517, 9&3. 9min; WAuaullÀav.
1314m5. rural! GNMnI’Ïm-*- ï . -

, Catulle croit filmer, 650.1]troit
lignes ne (ont poinédansJe cure impriè
me 5 je’les ay, rrouvéesàla marge de
lîéxemplaire conféré fur les manufcrics,

a l’on voit manifellement qu’elles (on:
d’Hierocles, 86 de plus,rrtes4t1écelfiia
res, du) 13; «Tamia; 3149M àîzm’pm ohm z.

il»: xipm, mùxmlq: "apomïa’æouan ME

milan ùvau.Ce qui cit parfaitement bien
dit , a: plus heureufemenr exprimé en
Grec que je n’ay pû, le rendre enfum-

e çoîs. Mot à mot, principim rewritait
ddm page; fia: pejori ,lflulèamfiliorunl
programment , infana «tu»: mafia»
permutant. Etvvoila comme [ont les hom-
mes,;dés qu’ils ont une fois agi fans re-
flexion, il; ne cherchent qu’à couvrir ,

Ï leur: fautes par-dînerez. fautes [cuvent ç
plus grandes. Le mufcrit de Florence
galimelhdditiondqccsxmialignes. n j,

!
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5 - De n’ebe’ir à aucun de: miens qu’à Page 11.8;

le mifon. 1 Ce’paflàlge du Etiton cil fort
e beau, ac- il» (un: cul pour. faire voir
: . u’on perd-fouvenc des chofes trésfoli-

es quand on ne traduit pas ces Philo-
fophes allez. litreralement. I

Pour [noir à la mijote. ] J’ay’fiaivi
encore iCy la-corre’âion que m’a fourni
la marge de l’exemplaire confère: furole:
manufcrits, 85 que j’ay enfaîte trouvé
confirmée par le manufcrit de Florence;
alleu de rapt); zinnia: du) Annule, ils ont
Il! tous deux and; hyperfin? une? 000,9”
pour finir à Fefienee rmfinnable. Hie-
rocles dit fort bien que les allions (on:
données comme les eydes 5e la raifon ;
mais il faut qu’elles [oient [ce fervantes

:5 8! non pas (es maiflrelles.
; En lesgrandmiaurqui viennent nice]: Page 12.35.
g fiiremene de la témérilÉÜ’ du défiant de

m nflexion. Cecy ell encore ajouflé au
, texte dans l’exemplaire conféré fur les
L, manufcrits , 6c dans le manufcrir de Flo-
j; rence , où on lit ml 7’17: émia Man;

I L l , . n . .j un W,Ü’ le: me» que viennent de le
a: dijpofitian contraire. H
f C’efl qu’il "prime tous le: mouvement page ne;
Cide l’opinion; 6’ nous flemme à la m3- ’ t
ririeablefcimee. 1 L’opinion ne s’appuyant

. a!

r1. n-:--Lu Y!»H x1
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ne fur des vraifemblances appro-

gmdies , cil: comme un fable, mouvant;
mais la feience le repofant (in le certain
a: fur le vray , a des fondemens fixes.
Socrate a: Platon ar une oomparaifon
très-jufie , ont rem u très-fenfible la dit?
féronoe qu”il y a entre la feiençe a: l’o-

pinion. Dedale &ifoit deux forces de 1h.-
tuës ambulantes , dont les unes avoient
un maifire reil’ort qui les attelloit quand
on vouloit , 86 les autres n’en avoient
point, de manière qu’elles fâcha ient
.8: alloient toûjours jufqu’à la n de
leur corde , fans qu’on pull les fixer. Ils
comparoient donc l’opinion à ces Rama: i
qui n’étaient point streflées 5 car l’opi-

nion ne s’attelle point, 85 n’a. rien qui
la fixe. Maisquand elle cil: liée 85 fixée

r le raifonnement: tiré des califes que
l: lumière de Dieu nous découvre , alors,
cette opinion devient feience, 8: elle cil:
fixe a: fiable, comme l’étaient les l’a-
me; à qui on avoit ajouté ce maifire tel;

fort. . ’Qui ne s’enor eillit d’aucune des eh?-
jès qu’il fiait. Voila l’éceuil des [ça-

vants , car là feience enfle. Mais Pour j
peu qu’on fifi: de reflexion , on le trou- il
vernit bien petit de s’enorgueillir d’une 4
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choiè qui cil: fi bornée, mefme dans les
plus (gaveurs.

Or rien ne mérite d’cfln appris que
ce qui nous rumine à la refendirent
divine] Qu’on vante après ce]; toutes les

fciences dont les hommes (ont li entef-
rez, 8c qui les rendent fi vains: Voicy
un Payer: qui teconnoifi comme Sacra-
te, que rien ne mérite d’aire appris,
que ce ni nous rend l’imagerie Dieu .

65 qui e Dieu en nous.
fla ce qui enfiigne à ne craindre ni

Le mon, ni la pauvreté] Il manquoit
ic un mot dans le textes 85 j’ay trou-
ve ce mot heureulement fup léé à la
marge de l’exemplaire conféré En les ma-

nufcrits, 8c dans le manufait de Floren-
ce, nul fiai agraine ml nuiez; dorade 0’
Mme,

La, volupté ne fidfifle point par elle-
mefine; mais elle arrive quand nous fii-
fen: telle ou telle 45mn. ] C’cft un point:
de la doârine de Pythagore, qui a dé.-
montré le prémicr , que la vo ulpré n’a
point d’ellènce , c’ell à dire , qu’e le n’é-

xiile pas par elle mefme , 85 qu’elle n’eil

que la fuite et le fruit d’une 3&ion. On
trouvera cette matière admirablement

y: traitée dans le Philebe de Platon , où

P iiij

Page 132.:
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3’44 aramon Les Vous in: Petit.
Socrate parle des Pythagoriciens, quand
il dit in; niai mm ou’x mais,» a, a;
excitai; au, origine J3 ovin in Ü W ridie-
iïç, ami w Ai me; élu ËÛny vit Niger fait:
35min punie-n 11:14:!) oit à? païen ïxiy. N’u-

-vont-nout pas entendu dire de la volupté,
gu’elle a]? toujours une génération , à
qu’il n’y 4- en aucune façon nulle (fien-

eo de la volupté; car de]! ce ne quels
guelfe!!! poli: à habiles tuthent de
nous émontrer , Ü il fait: leur on avoir
de l’obligation.

Mai: il le fitrpnjfe encore par le gui;
re de la volupté pour laquelle feule il [tillé

’ He, ée] Que cela peint bien l’aveud

Page 133.

glemenr des hommes! Le vicieux s’aban-
donne au vice (pour l’amour de la. volupté,

86h volupté ont il joüit, cit infiniment
inférieure à celle dontil joiiiroit s’il s’ap-

pliquoit à la vertu 5-86 c’ell: ce qu’il va
prouver d’une manière trés-folide.

Or il a]! évident que la volupté du
vertueux imite la volupté divine..]v Cet”
argument cil; d’une force invincible;
Pailllue la voluptéofuit toâjours la. na--
turc de l’aâion qui la fait milite, il ne
le peut que celle qui naii’t de la vertu
ne (oit infiniment au deflîis de routes
celles que le vice peut procurer , se quel
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le. n’approche de la volu é divine. Ainfi
de l’aveu maline d’un ayen, ceux ni
firivent Dieu ont des plaifirs mille is
plus grands que ceux qui fisivent les at-
traits du monde.

N’imite que des mouvements emportez,

Ù brutaux. ] Car elle ne peut imiter
que ce qui la taule.

Car les voluptez. (5’ let trt’flmlê: nous

ehungent, à nous tirent de notre ému]
Il veut dire qu’elles nous élèvent jui-
qu’à- nous faire refl’embler à Dieu, ou

’elles nous dégradent et nous rabaif-
t jnfqu’è nous rendre femblables aux
f; belles: a: cela cil: vray.
q Celte] donc qui puife où il fient, quartar

Ï,- il furet , à lutant qu’il finet, ejl heu-1
’ reux.] Ces trois conditions font néocr-
2 faires pour le bonheur; car les meil-
’ lentes choies mefme deviennent mau-

1’1 nifes, uandelles [ont faire: fans mélu-
i. te, où i ne faut pas, 8C quandil’ ne fiant:

s, commeqH’ierocles va l’ex liquer..
, ’Et’ lt-eonnoifiunee’ cherche l’opportu-

Ï titi] Pythagore avoit fait unptécepte
1; de l’opportunité, 85’ il. enfeignoit qu’il

’7’ y ailoit certains temps que devoient, 0b.-

j: ferver fur toutes choies ceux qui vou-
lî laient s’adrellEr à Dieu. Si [nièce prél-

v
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cepte il vouloit dire fimplement qu’il y ,5
avoit de certains temps favorab es ô:
privilegiez pour s’adrellèr à Dieu , 85
pour luy demander des races , il avoit
connu une grande vêtit s car l’Ecritu- ’
te feinte nous apprend qu’il y a rompu:
acceptable, auquel Dieu exauce. Auliî l
David appelle Dieu, adjurer in oportu- :5.-
nitntt’bus, Qui ne manque pas deficou- ’
rir dans le temps op ortun .- Et c’efl; peut-
ellre fui-cette vérité connuë, que les Py- ’

thagoriciens appelloient la prémiére cau- ’

le, le prémier principe , c’eil à. dite, a
Dieu , opportunité. Mais il y a plus d’ap- ï
patencc que Pytha ore ne s’étoit pas tenu
dans des bornes irgfiges , 86 qu’il avoit

ullé cette recherche de l’opportunité,
jufiqu’à une oblervation fupetititimfe des 3

temps , des jours 8c des moments .pto- -
pre: pour les facrifioes 8: pour au-
tres opérations theugiques , 6c qu’il
avoit tiré cette fuperfiition des Chal-
décris.

CAr ce n’efl par 212127: éxetnpt’de fine.

et, que confifle le bien toiture. .- rnuis à l:
faire tout ce qu’il fait. 1Cïeit un princi-
pe très-vray. La bonne vie ne confifle
pas à ne faire ni bien ni mal; mais à

ifs

if
1

’41

taire le bien, a: par confequent un hom- il
l
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me qui pallEroit fa vie (ans faire aucun
mal , ne laillëroit pas (l’eût-e coupable,
parce qu’il n’auroit pas fait le bien qu’il

efi obligé de faire 5 a: que de ne pas faire
le bien , c’efl: un nés-grand mal.

Or de l’un â de l’antre, à]? à dire, de

vivre c’xcmpt defimc câ’ de bien vivra]
j’ay fuivi l’éxem plaire conféx e fur les ma-

nufcrits, qui au lieu de si J8 yl «Mm,
qui ne fait aucun flans a lit à Aï w; pas.
ÉWHV. E: cette leçon elle confirmée

r le manufcfit de Florence.
Elle n’a]! au!" que la vic.]J’ay encore

fuivy iCy la leçon de l’exemplaire con- l
fêté fur les manufcrits , é; 32.9513; haï.
m o’ Km; 117: 495752,, 8Ce. qu’ejl-etle qui le

[iule vie, de. Le manufcric deFloren-
ce lit Il; ü 03-»; :IMl Milton &c. ce qui
dl: la mefme chofe.

Q3» fifi? quelque daafi de à!" avec
mille aine: à mille travaux] J ’avqis
ajoûte ces deux lignes au tenue ,parce
qu’elles y manquoient vifiblement, 8c
qu’elles me puoiEoient très-nécell’aires.
3’ay vû enfaîte avec plaifit qu’elles [ont
ajoûtées à la marge de l’éxe’mplaire con-

féré fut les manufcrits , a; fi caliez-:5 n
mû 15100 tumuli, É [491; m’n; flânât ,33 N

uaàrflp’a. 8c qu’elles [ont de mefmc dans

ij

Page 5;.
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le manufcrit de Florence. Il n’y a rien
(le plus beau 8c de plus vray que ce prin-
cipe d’Hierocles.

Comme la première eaufe de tous [et
mouvement: dereglez. ] Le foin outré du
c0 s dl la prémiére caulè de tous (es
degrdres. Aulli cit-il dit, Le peuple s’af-
fit pour martyr â pourboire, câ’ ilrfe
leurrent peur jouer : Et full: papulu:
manducare d’hier: , à. fitnexerunt

Men. -Car le cheval ne devient vicieux, à
ne]? rend le purifia. On feroit trom-
pé icy fi on n’avoir devant les yeux le
pallage de Platon qu’Hierocles ne fait
que-copier , 8C où Platon , par ce che-
val veut lignifier le corps. Voicy le paf-

Lv’"!l î! ÉQ’A fi

[age commeil cil dans [on Phedre . Bd- z:
8e! 7443 0’ en"; (gala; 1117m; paix", MW
fléau n ml 3:;me , Ê! [44’ ukase 1s-
.szzwfiplo; w W ilnonHH car ce cheval
qui cf! vicieux regimbe à Mère, ten-
dant vers la terre ,. à tirant en lm
parfin poids, s’il n’efl-Iu’en nourri par

l’Eeujer. V ÎParce qu’il efl lus diflïeile de J’en
"dzflèndre , yu’an e plus porté à en du-

fer.]n C’cfi fans doute par cette raifon
que l’auteur de l’Ecclefial’rique a dit du
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r:

si
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2-7! sua LES Corne. n’HrEnoe. 34g.
boire (cul, S anime cfl anime â corpo-
ri fibrieras potus:Lnfoôriete’ dans le boire
cf! la [and de l’urne é du corpr.

Dont il rapporte la [anti 6’ le ben Page un.
État à la erfeflicn de la vertu de celle
qui s’en en.) Voila une règle bien la.
ge, de n’avoir dans le foin du corps d’au-

’ ne vûë, que de rendre l’aune en quelque

façon lus parfaite, en mettant l’inflat-
ment ont elle (a [me en état d’obéir à
(es ordres, 8: d’éxccurer ce que la vertu

demandera. .(fur il en agui ne doivent point luy
narcéine; parce çu’il: appefitntif-

j’en: corps. 1 Voila la raifon du choix
ne Pythagore. falloit des aliments, le.

and: du corps, 8c la pureté de l’ame;
comme cela a été expli ne dans la vie.
’ Qu’fi porte vers l’ifltdllftflfit , c’efl Pageas.-
Ïe dire ver: Dieu.] J’ay pr féré icy la

le on du texte imprimé, ahi-api; "Je
3m intwâp’n «Men, à celle du manufcri:

de Florence, qui. ne me: que 0,4; à:
sûr , &c. Lîume çuilà porte ver: Dieu. A

Car en tout on peut puflêr’ doublement rag: ne.»

cette jujie rufian. Dans le texte impri-
mé il y a on peut payer infiniment, ai.-
m1314 un»; : mais j ay fuivi le manufcric
de Florence, qui lit étamiez ami. on peut



                                                                     

Page 146.

Pige 147.

350 Rue. SUR us ths ne P113.
paf" deuHetnent 5 c’efl: à dire , en deux r
façons , ou du collé de la magnificen-
ce , ou du collé de la mefquinerie , com-
me Hierocles s’explique fort bien.

Un unifie; propre, mais [au lad
Ces mots manquoient au une imprimé.
Le manufcrir de Florence les a heureu-
fement fuppléez , en ajoûtant après in;
au ùxîjfllpapu guigniez» Mot. ces quarre
mots oint écula; nanifier, sismal".

Pour s’éloigner donc de Le mgnificena

ee , elle a recoure à la firnplicite’. 1 Le
texte étoit corrom en attendroit. L’é-
xemplaire confer furies manufcrirs l’a
corrigé en lifam: afin ,pol’efiion, acqui-

jition; au lieu de a... qui ne lignifie
n’en icy. Le manufcrit de Florence lit

encore mieux qui; niai , on. z
Der habit: qui ne fiient la d’une étof-

fe tris-fine , une propre. [pollen Àiflàr
ne lignifie pas icy de méchant: habit: ,-
comme l’a crû l’interprète Latin, qui a

traduit raffinaient trident neume nm
114’134,- mais il figniZe des habits ’une

étoffe fine , a: par confequent magnifi-
ue a: prédalle. C’ell ainfi qu’Hornere

la; en parlant:de Calypfi) dans le I. livre
de l’Odyllée. .

A51» l’ami-ipso: à»; pipe gnon Nappe
Aen’liv au panier.

Ex:

.5:

...V*-’..L:’L’! u W

:-- ..q a”
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"SUR LESCOMM. n’Hrtnoc. 3g!
Elle prit une robe éclatante, d’une étofi

tris-fine à vit-agréable. , .
Car dé: que tu paf!" la mefiere du heç

foin, tu rejette: dans l’immenfite’ du de-
fir. ] J’ay fuivi icy le manufcrit de Flo-
rence , qui au lieu de-iæfiiCn ,8: Troïk-
St, lit à la lèconde performe unitif", 86
«foirât, ce qui cil: infiniment mieux.

Si par rien de trop nous n’excitom
de contre nous no: propre: CitoyenLI

Il efl; vifible qu’il faut corriger le texte ,
en y ajoûtant la négative mi , de cette

I - N a! l a.mainate un nadir que par www-m. Cette,
faute cit pourtant dans le manufcrlt de

Florence); fi 4Et c’e ce ne z ni eic ra remette
le mot d’envie7] Cregmot CR, 15min: pris
dans ce (enslâ dans les aureurs Grecs,
6c quelquefois dans les auteurs Latins;
mais en notre Langue il ne lignifie ja-
mais que cette paillon qu’excite le bien
des autres, quand il nous paroili outré.
Il a fallu pourtant l’employer icy dans

ile prémicr feus pour faire entendre le
Vers-de Pythagore , 8: l’explication que
luy donne Hierocles.

Et quand il dit icy, le: chofe: qui ne
pourront te nuire] Il manquoit icy au
texte une ligne entière que j’ay trouvée

Page 143.

Page 14’-

Page ne.
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352. REM. suit LEsVERs ne Pvrn.
heureufement il] ppléée à la marpe de l’ê-

xemplaire conféré fur les manu crics, 86
enfaîte dans le manufcrit de Florence :
Voicy le pallage entier , regagniez: il um-
m et A. sa un BAATH, com; clavai»
peut ai; ici a? A En, ôte. Cela étoit trés-

nécell’aire pour le feus. -
A Car ce: homme intérieur efl liieflê’. ]

Il y avoit une faute grollîere dans le
texte, 195v li [Mm ;- car cet homme-là
«voit, Üc. Il faut corriger n75: Rhoïvr’lm;
car ce: homme’inte’rieur ejl1 hlefle’. En c’efl

ainfi’ que je l’ayïtrouvë dans la marge

de l’exemplaire confère-fur les manuf-
crits. Le manufcrit de Florencelit Jim
3’ minier:

Ne un]? jumelât fermer tu Ipeuplera
.mfimmeil, «prés ton coucher.]» ourquoy
le Poëre attend-il à la fin de la journée
pour nous faire examiner ce que nous a-
vons fait, 8: ourquoy ne nous avertit-
îl pas de peu et dés le matin à ce que
nous devons faire a Il femble que cela fe-
roit plus lût. Si nous en croyons Porphy-
re, il manque quelque choie à. ce texte;
car il écrit que Pythagore recommandoit
d’avoir foin fur tout de deuxmomments
de la journée , de celuy: où on fe-leve,
a: de celuy où on le couche; du pre-

Il
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il? son tnsCOMMÆ’Hrnkoc. 35;
5 miel, pour penfer à. coque l’on doit
V faire pendant le jourslôc de l’autre, pour

le rendre com te de ce que l’on a fait,
ôt que pour e prémicr il (mon ,

1;!me p84) 92 57mm panlçpovoguîumuçuie,
En poirer mmt’uav’o’e’ à hlm?! ipye 1l-

ÀCQSIIÇ. iPrêmie’rennenl, de? que tu fera: éveillé,

penfi à tout ce que. tu deisfiaire le jour.
" Je Croirois donc u’il faudroit a’outer l

ces deux vers au texte , immédiatement
avant le quarantième ,

Miel” 51m paran , &c, V
Et ne wifi jamais fermer te: peuplent,
tic. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc- Aurele avoittiré de ce
précepte de Pythagore, cette belle refle-
xion u’il fait au commencement de (on
feeon livregllfuutfe dire le matin and
on je leur aufiurd’hu): faune], aire à
un importun, leur: in rat, (in.

Que tu n’a)" immine’par tu rallia]
Dans la plul’part des exemplaires , ce
vers de Pythagore eii écrit,

noir en mardi iman «si; irait-n n’-
mAStïv ,.

fluant que d’avoir repu]? me foie tou-
te: te: délions de le journée, Mais Hie-
rocles. a lû autrement.



                                                                     

Page 15;.

Page 1:7.

354 Rem. son us V115 ne P11-11.
Hall! 31’5va ’e’pgpr mimant; (un, .

Avant que d’avoir éxmim’ par tu rai-
fort , d’en Et il ne arle nullement dans
[on commentaire Xe ces trois fois , ce
qu’il n’aurolt pas oublié, fi c’euü été la

véritable leçon. En un mot , le commen-
taire d’Hierocles prouve qu’il faut lire
gomme il a lû. Le; Pytha crâniens n’o-

l ecienc im: u tout a W trois
foi? ce: exigea. Une feule bonne fois
aime.

Comme un but div-in] Dans le texte
imprimé il n’y a que «me un but. «Je
mol; 1m: «du mais le mentirait de Flo-
rence fupplée le mot qui manque , de
"à; and 33701 M.

Et il mm que nm le f4 un: Iejbir
aux: que de un endormir. Ce paf:-
ge cil corrompu dans le texte imprimé.
Le manufcrit de Florence le rellitu’e’ de

cette maniere, 1,3; émia! Il mi api;
136131 armMp’MJnuç’a’p égal du; m’a-

Qu’une"!!! 0554M pl il; machina»; 135(an
’3’: axas-tian.

Auxfànâion: de la 11mm] J ’ay fuivi

le texte imprimé , dont le fens pareil!
fort bon, qui; du) 13; dîne-fi; www. Je
fuis pourtant obligé d’avenir que le ma- .
nufcrit de Florence lit n°3; du) û: dei-



                                                                     

in s’va LES Coma. D’Hunoc. g;
ne («Émaipyw , aux «ilion: de la meil-

Wle. » .En rappellant par ordre "un: fi: 4.
850m 60mm à. mauvaifèn] Le texte
imprimé dît motà mot, à rapplique
par ordre le fiumnir pour l’amour de
Id tartinai à allier rhô 45ml;-
Ca’m oignît aima. Hierocles veut-il nous

dire que Cet examen le fait pour faire
croifire la. vertu! Qui en doute? mais
il fe fait nuai pour retrancher le vice. J’ay
donc fuivi icy la corteâion du (cavant
Meric Caûubon , qùi au lieu de nife-Æ;
aux,» corrige ipse?" au) du ; rappeüe le
[l’avenir de fi: vertu é de je: viet: a
c’efl à dite de fes ââions bonnes a: man.

nifes; La fuite le demande malfaire-
ment, 86 Hierocles: [bavent jointa:
deux termes.

En quo] a] «je-minque? Qu’a] -je t
fait, dit-elle, tous [ajoura] Ces det-
uiers mots, dit-elle Mill le: jeun, man-
quoient au texte imprimé; a; je les ay
trouvez dans le manufcrit de Florence,
où onlit, aunai. "’39" qui; havir, 1; n-

ftlc" 9 &C.
Pour donner le nm r à la raifort, de

faire ce: examen. ] Se on le texte im ri-
mé il auroit fallu traduire ,lpar en»



                                                                     

55112114171 LES Vans DE PY’rm u

Prmfiumtt que Il "afin-doit avoir dl I:
faire cet éxamen. Mais dans le manufd
crit de Florence, au lieu casimir; a? au il,
7:un , on lit 0036141? 1? m7 avoiner: Cc
qui cil: élegamment dit, 86 fait un très-
beau fens. Oeil comme s’il diroit, pour
ne par manquer à l’heure afligne’e par la A

raifort, pour faire en éxmen. On fçaït
que marquiez fignifle proprement, us

nm r marqué; I ’u en ne faifimt par ce que nous de»
vous. ] Dans le tertre imprimé , les pa-
roleinfont tranfpofées, ï ai ,45 Aï» nu;-
nmç. Il efl: évident qu’il faut lire u" a;
ü» ,4»: ranima. Br c’efl: aïoli qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Cala] quinefizir pas le: fremicrrpointl

de ce: dans préceprer. ] I faut nécefl’ai-
rement corriger le texre , à: lire, émît
du! afine’lM-mrôv, «fixation. primo? un:
il s’agit des fautes d’omifiion 6e de com-I
million; c’efi pourquoy’Hierocles ajou-

te, que ce: Jeux péchez [but m uels
au: maniera égaux , de. Cela .efl: enlia.

le, de c’eit ainfi qu’onlit damle manuf-

crit de Florence.
Q5407 qu’on puff: dire , que ce: Jeux

péchezfimt en 111491714: maniéra égaux] v

Voila en guoy es Pécheul’omifiion, a:



                                                                     

tr surt’us-Colr’mn’Hn Roc. 557
,I mon: de commifiîon peinent cille dits,
; égaux , c’en; qu’ils) tranfgreflènt tout r
.I deux la L’oy, de Dieu qui les deffcnd,
il ce que par là ils méritent lapeine deuë

. aux tmnfgrellioxis. î . i ne .
I Alorsngarddntla Le] «me l’e’xem- P338156» ,
I plaire Ju’il demie fait)" , il prononce
ï ce. fi.« enture] J’ay fuivi icy l’éer
n plaire’oonfété, fur les mandants, Gale

mouflait de.EloeenCC où ce p oeil:
w plus fain a: plus,entierquedan etex-
î teimprimér Voicy comme on y,lir,n’sn
V supin: WÊÇWÔFG hâlant air réal me;

4 Wlçîm’rQCH x Z .. l a. v
v Fait deeeluynqui Êobfèrve, la vérita- Page un
’ il: image deDien.] Au lieu de filage-
2 Mr, du texte, il fautlire necelfaitemenc
.. du xéçôpovmpmme on-lit.à la marge de

l’exemplaire conféré fur les manufcrits. A

Fuir l’homme delà» par l’aefuijition page m;

de: venue] Il y. a dans le texte im ri-
mé, pnr la nature des vernir, w a; «m
n’a-nivelai», ce qui avoir un bon
feus 5 mais j’ay préf ré la leçon qu’on

trouve à la marge de l’exemplaire con-
féré fur les mamifcrirs, de (131181631131

, enfer-iule Florence, xfiuærrnqhifition,
au lieu demlmeemtm. . .. e l .
* page: 451411910 limer-ü; que et Digue.



                                                                     

Page 166.

En. «.1.

Page x67.

. une impriméfll- commeth le

358 Rue. son Les VERS on PYTH.’ :1
fait là le J’ay fuivi le manufcrîc- a
de Florence, qui Iérablit fort bien ce r
paillage, en lifanr 8113 356,455 13; 850d a

nm " ï n’mr I a a :
On demande icy de. la feindre binais u

une, la würmien] il s’en gliflë, dans p.
i texte imprimé une faute confidérable, à.
du) Germain. il faut corriger du) [nul-rital a
comme on. lit à la marge de’l’éxemplaia -

te c féxé finies marmitées, a: dams
le ma (crit de Florence. Tourte qu’a .
Hierocles die icy des trois faculrez de L.
l’ame , cil: Parfaitement beau. »

Et cette di e nie» ne me! ,a
en fuivie àfï’éfêrmelldiwzrgz fraie, x

refplendir dm me une: la lanière de H
le «’th Voicy une Elle gradation: i-
La méditation, la prati ne, 6c l’amour a
des vernes, produiiènt ans nos cœurs En

a

n

- ’efpérance divine58c cette efpèranoey I
fait luire la; venté; car l’élèérance en

Dieu de coûtions accompagnée de lu-’ te
miére : c’efl: pourquOy faint Paul plus 11
éclairé que tous les Philofophes, a dit n
de cette cal-permets, qu’elle ne confind É

une. . âPar lemming] un. eut-enivre de: et m. a
Au lieu de il? me , qu’on Îllt dallas il si

l



                                                                     

2T son LesCouum’Hnnoc. 35,
r, le manufcrit de Florence, il? 3mm.
î. Car le Poire jure d’un Manèup
ri defimun] J’ay meure limai icy le me.
f nufcrit de Florence ,Ioù au lieu de que
mire»; in", iljrere mon oral", à

L defiu’re ; ce qui ne lignifie rien icy, on
. lit W0; l’une . impuni jurat , il
p jure mefervmr. Il me dire, que le
.- Poëtc rempli de la vérité 8: de la cer-
-. litude de ce qu’il enfeigne, jure ,
. Que le quaternaire , cf! la four" Page 16,.
; de ramingue": éternel du monde, n’efl -

mm que Dieu muffin yeti a ne: crin]
z On a vû dans la vie de Pythagone,
.. que ce Philoluphe a ont apprisen Égy-
1 poe le nom du ver-ira Dieu, ee’uom
: myflérieux 66 inefable, Jehoveh , 6:
; voyant que dans la langue originale
;. il étoit compolë de quatre leurres, l’a-

z voit traduit en la langue par le mot,
1 Tune e, le quaternaire, a: en avoit
,. damé avérieeble explicatibn,en riblant
qu’il lignifioit proprement, firme de la
5 W qui coule tarifai"; carc’ell aequo
5 lignifie le mot original. Serpremiets if-

ciples confiner-en: cette tradition dans
4 toute (a pureté; mais ceux qui leur fuc-
’ cédèrent , ayant perdu a i t l’i-
dée du véritable nom , g nom original



                                                                     

360 Rue. son LES Vans ne PYTH. F3!
que Pythagore avoit traduit 8c expli-Iï.
qué , 8: ne concevant plus comment le;

I Terrdlys, le Quai-mire, pouvoit liai:
gnifierde li grandes choies, allerent’s’i-çir:

maginer que c’éroit la vertu de ce nomes;
[ne quaternaire qui opéroit toutes ces:
merveilles: 8e tranlportant ainfi au nomzêa
traduit toute la vertu que le nom originallzx
attribuoit à ccluy" à qui il étoit donné ,1:

ils .conceurent que 0e nombre étoit leri
véritable principe , 8: le créateur dessl:
ellres. Deux chotts les confirmèrent danser
cettepenlée; la première, les vertus qu’ils au

prétendoient trouver dans ce narre, qui xi
renferme toute la aillant u dix, 85m

ar la tous lesnomîres; 8c la lèconde, f.
e nom mefme de Dieu, qui dans pull-:51

que toutes les langues le trouve de lia-11
tre lettres. Cela-une fois pelé, il ne ut il
pas s’étonner des fuites qu’en: cette belle :5:

découverte. Bientoll: on crut que route a;
la nature n’était que l’effet de la vertu Il

des nombres; 8: cette doétrine lit de li a
grands progrés , que faint Augullin mel- a
me ne jugea pas indigne de luy d’y en- P1
trer, a: de croire, non pas que les nom-:5

. lites étoientdes principes , mais qu’ils :,
renfermoient des mylléres infinis. Il en fg
trouve de gm:dw. lattois , dans le :;

quarres



                                                                     

l. in son LIS COMM- [Yl-118300.56!-
j’g. quatre, dans le lix,dans le lept, dans le
g: quarante, &c. On peut voir fur cette ma-
: . tiere Pari Bungi marnerons?» myjleria, où
1: ce (gavant auteur prétend démontrer l’ac-

5 eord rfair qu’il trouve entre les nom-
3 lares e. l’Ecriture l’aime, a: l’Arithmeti-

. que Pythagoricienne. Ce n’ell: pas icy le
» lieu d’entrer dans cette dilcuflîon; je me

contenteray de dire, que les nombres prin-
cipes (ont de véritables chimèresgcamîom-

me Arillote l’a fort bien dit, les nombres
ne peuvent jamais ellre des principes d’a-

l,

l v

la
a

étions 8: de changemens. Ils peuvent titre
fignificatifs,& marquer certaines mules; .
mais ils ne font jamais ces caulès là.

C’ejl ce que tu apprendras du Lierefie-
ere’ qu’au attriéuëà Pythagore.]Ce Livrer

étoit un traité des Dieux,& ce traité étoit
appellé facré lepàç "au. On rétend que

Pythagorey avoit expliqué e lentiment
d’Orphée, qui avoit dit Joe refente du
nombre était le principe es chefs: , â le
ruine de: Dieux à de: Geai". Hiero-
cles ajoute , que l’an attribue à Pythn-i
gare 5 ce qu’en efi’et cela étoit con;
telle , Ë uns l’attribuoient à Pythago-
re , a: les autres à (on fils Telauges.
Voyez Jambli ne , chap. xxvux. pour

mV F513?! déqueceLiËîe.&ce-
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Page 172..

361 REM. son LES Vans ne Par-ne.
luy d’Or liée , étoient des ouvrages po--

lierieurs a Pythagore.
Dieu ejl eele’lm’ comme le nombre de: un» ’

lires. ] Dieu cil: un; comme tous les nom-
bres rocédent de l’unité, de melme tous
les e res procèdent de Dieu. Mais c’en:-

mal raifonner, que de dire, que parce que
Dieu ell un ,c’ell: l’unité qui a tout produit

par la vertu attachée à. ce nombre. Je ne
m’amuleray pas à refluer toutes les chimém

res u’I-lierocles debiteicy. Toutcequ’il
dit es nombres dans ces trois pages, n’ell:
tout au plus que curieux, a: ne mene à

,la connoillance d’aucune vérité lolide.

Et le fi t comme Vierge, à jam mé-
re. ] Le cpt ne roduit aucun nombre
dans l’intervalle dl] dix , 86 n’cll produit

r aucun des nombres que cet interval-
ereufenne. Voila pourquoy les Pytha-
oriciens le comparoient à Minerve, 85

luy donnoient melme ce nom, parce que!
Minerve cil Vierge, 8c fans mére. Voila
une des belles à exccllentes propriétez
du lept; c’ell àdire, voila de profondes
rêveries que les P ytha oriciens don-
noient, comme de grau s .mylléres.

D’ailleurs il y a quatre ficultez pour
juger de: ehofer. ] On ne lçauroit ni
imaginer aucune autre faculté au .- delà.il :J
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de ces natte , ni rien trouver qui ne
foi: du rell’ort de l’une d’elles 5 car cum-;

me Ariùote l’a reconnu dans le piémier
livre de l’ame , chap. a. Toute: ehofir
[à jugent, le: une: par l’entendement, le:
autre: «r lufi-ience, seller-c] par l’e-
piuion , celles-là par le [inti-ment. rapin.-
m imans TÉIÛP’VÜIL’II’ A:
qui Aï J529 , ni J3 flûtiau. Le melme Ari--
ilote enifeigne aulli, que l’entendement
répond à l’unité, la feintes au deux, l’e-

pinien au trois, au, ce qui ejl la rugine
eleojè, à lafieperficie , à lefenrimem au
une], ou): lafiurefilide: Ses paro-.
es (ont remarq les; iodle (à) si in Gl-

njulw «Il ni No. &c. Gy «il a? amine-ao-
Sm’e Nia, «ZÆÙMJËÜV’Ê flpîûJ. Plutarque

dit la melme choie dans le r. livre des
o inions des Philolophes , chap. in. 8c
flan ex plique les tallons g mais dans Plus
arque , le fentiment n’a point de nom-
bre qui luy réponde s c’ell pourquoy’
Théodore ’Marcile a eu talion de croire
qu’il y a une lacune dans le texte, 6:

u’il y manque une ou deux lignes,oùe
lutatque avoit expliqué de quelle ma-

nière le fentiment répond au quatre , 86
avoit fait voir quelcomme le quatre ren-
ferme le trois , le fendaient renferme

Qîi.
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de mefmc les trois autres facultez , l’en
mandement, la (cicncc , a: l’opinion.

’ En un mot ,, le quatre embraflè à lia
un: tu cfiruJu 61mm", le: nombra, le:
ppm, le: aigu, la: flânez, du; ] Le
quatre comprend les élemens, parce qu’il
y en a quatre -, les nombres , parce qu’ils
[ont tous [enfermez dans la vertu du in.
ne, qui compofe le nombre parfait ix,
comme on l’acxpliqué. Il comprend auflî

les [airons a: les âges, rce qu’il y a.
quatre âges 8: quatre (ail73
ment le quatre renferme t-il aufli les fo-
cîetcz? C’efi ce que nous apprcd Thcon
Philofophe Platonicicn, dans (on livre
de lui: Mathmatioi: in Tint. flat. u .
ou manta; al ûüùçmù il dit, 5C5,"
ü max-ulç’, i W unenalv’ &le N.m.î aï"

puni filtrant ,Jbaê Il aïno «0&3 105m . n-
ordi J2 ulula a; 34è En: à. mina aillais-a4. Le
fiftie’mc quaternaire efl celuy duficic’zez;

la fandmmz; à" comme l’un de a qu-
tcrmin, a’cfl l’homme s le deux, c’cfi

la wifi»; le mais , à]? h bourg sole
quatre , t’a]? 14 ville : car imita ce qui
campa]? clampa nation. Il veut dire que
dans le quatre [a trouve tout ce qui com-
pofc les nations différentes ;:car elles
ne [ont qu’un compoféd’hommœ , de

ons. mais coma .

y

r.

Il

Hw
.
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mariions , de bourgs 8: de villes.

La «unifia: de ce Ding] J’ay fuivi-
icy le minaret-i: de florence , où. au
lieu de .6 min! relax, on lit Il qui-nu ml-
a; ; La counoiflîmu de a Dieu intelli-
fible, c’efi à dire , du. agrandira. La.
. nice prouve la néceflît de cette telli-

cution. I .Par [quel l’amende a: Ver: jm
L’exemplaire» conféré fur les ma-

ndait: , 6c le manufcri: de Floren-
ce , ont établi ce paflàge très-corrom-

dans le texte imprimé , où on lit îr
u) m5 (romance qui ne vent rienldire,
il faut corriger à” ml W; 626mm, par
lequel il jam s car voila: dequoy il s’a-

- Il. - .s Et fuît] on jurc par celuy qui un:
a "feigne la nombra quaternaire. ] Il
me dire , que l’auteur de Ces Vers a
parfaitement oblërvé le précepte , refin-
âtlc ferment, à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juré par eux; mais il a juré
par un homme , qui n’était pas Dieu.

à? véritableth n’était pu du un»

in ce: Dieux, ni de: Hem: parleur
imam] Je nettouve rien de plus no-

, ble , ni de plus and que ce: Ho
-qu’Hierocles.fait Pythagorffcn ’-

Q Il;

rag. in.

M ç w q"... à-üm 5. a»..- W..i
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faut qu’il n’êtoit pas un des Dieux , mais

un hommeifemblable à Dieu , a: ni
sconfervoic dans l’efprit de (es difciriles
toute la majefie de certeimage. . -

C’oji nuque] le hâte fin. du chofi:
figura a, jure in] par tu], pour nun-
71407.] Hierocles revient toûjours au fer-
ment qu’il prétend que l’auteur fait dans

’ee Vers par Pythagore luy-marne, coup
- me par celuy qui avoit donné la nounou:
lance du quaternaire (me. Je m’étonne
qu’après cette explication fi Formelle, fi
authotifée, 85 fi conforme aux flamimens
que les Pyrha oriçiens avoient pour leur

’maiflre . le cavant Seldenus dans fan
traité de Dû: Syi: , air cherche une
explication très-différente 8: très-éloi-
gnée. Premièrement , .voicy comme il

rapporte le paflàge, i .
dupai ’v dm «lapé Main: n-

3paomir, -
w final durion mina; 005,441? ixaum.
Il: il l’explique , Nm, j’en (un parle
grammaire qui a granfmi: a notre 4m
filin": qui comprend la: racine: de la
mature éternelle; c’ell à dire , fanfare

:LSKÏAN”:VL! a a a. L.- Æ nk-n’.’ niât.”

par le «crémer de l’univm. Il fait ne :
qui; mafculin , 6c il explique, au ne. a:
du: aimanta , la que": ciments. Cette "

O .



                                                                     

Voir a

11’ sur LES CO’MM. D’Hrnnoc. 367

explication ei’c infoutenable 8c contraire à
me l’ami airé. On n’a qu’à voirce ne

Jamblique crit dans la vie de ce Phi o-
fophe chap. xxvm. On uttribuè’ un tel
firman: aux Pythagoricien: , pure: qu’ac-
fifliwment il: n’nfoieut par raffut? nom,
M le nom de Pythagore , comme il: si.
nient flirt refirent, à nommer les Dieux

en le nommant l’inventeur du quaternai-
re. Cela n’empefchoit pas qu’ils ne ju-

I tallent auŒ par le quaternaire -, mais ce
Ë n’en: pas une raifon pour changer le feus

. de ce vers. *
Que le fieri nm du quaternaire a]?

«annu- pour une efpe’runu qui ne peut
trempera] Ce paifa e cit très-corrompu
dans le texte,ou u moins j’avoue ne
je ne l’entends point. remua; ne ait

dans les manilleurs , n’eût pas meilci
leur; car que veut dire le [kari inter-
préta du quaternaire a]! connu par une
affinant: qui ne tramp: point? Encore

q une fois, je ne l’entends point. Je croy
y; qu’Hlerpcles airoit, écrit irai psi-11;, au lieu

l e imputait. ire; 9471;, lcfiwrc’ nm. Hie-
rocles regarde le mot mefme du quater.
à; mire, comme un mot (acre ,vâ œufs

’ - P in;

par leur: nom ; mi: il: le dcfignoicnp -

aucun liens , 8: lipopü’mrh comme on lie
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du Dieu qu’il dcfigne , 8: des vertus iti-
finies que ce nombre renferme; a! il dit
que ce nom tfi connu par une spirante
qui ne peut tromper; parce que c’était Py-
thagore luy-mefme qui l’avoir enfeigné
à les difciples, a: que Pythagore étoit un
homme incapable de tromper. l ’v r

Et que ce divin ulmaire u étêta:-
l»pel:’gué. ] Car il: ta ciré de faire voir

- Vertus de ce nombre , comment il
. étoit la foutce de la nature , 8C la tarife

ide la création. Mais Pythagoreïl’avoit
u encore plus folidement expliqué, en faiL

Z ineffable

Page r74. v

faut voir que c’étoit l’ex llication du nom

y ont on a parlé
Cependant, comme nous tenon: de Dieu

«tu liberté, nous 4mn: annuellement
r éefiin que Dieu nous Agde. ] Voicy un
’ Payen ui tenonnoifi que ququue nous

Page x75-

foyons ibres -, comme c’eli de Dieu que
nous tenons cette liberté, nous avons
toû’ours befoin qu’il nous ayde ânon:

«en etvir pour faire le bien ne: de nous-
mefmes, nous ne pourrions qu’en abulèr,
la: elle ne letviroit qu’à nous perdre. ’
z Et u’il acheva ce que nous lu] damna -
dans. Il y a une faute grolliére dans le Î
texte imprimé; car ne veut dire mi si.
Mue): N 15W, l la perfiô’lion , ou

’n

a
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il: l’accomplifliment de: chofi: finfiblcr,
ou comme l’interprete Latin a traduit,
muni pêrfèfliant que [Enfin nouent. Il
cit impoliible que cela faflè aucun feus.
Au lieu du mot alan-:51, de: chofèrftnfi-
un. On lit à la marge de l’éxemplaire
conferé fut les manufcflts , aussi"... ,
du chefs: que nous 4mn: choifits , ou
curreprifis. Et c’en ainfi qu’on lit dans

le manufait de Florence; mais je fuis
tfuadé qu’Hierocles avoit écrit ain-

36m. du chafir que nom demandons. Il
dit que nous avons befoin que Dieu a-
cheve 8: accomplille ce que nous luy
demandons par nos prieres ,’c’efl: à dire

toutes nos bonnes œuvres , acteur le
bien que nous tairons. Et une mat e
faire que c’ell la véritable leçon 5 cell

que dans la page fuivante Hierocles a
crit de mefme Miel api; qui niai a!

Mm" minimum fin: tinplojtr de no-
tre par: le moindre flirt pour obtenir ce
que nua demandons.

Ni nous contenter non plus de: fini-
ple: mon de la pria’re;] Il y a une faute
dans le texte im rimé, ami; ne veut
rien dire icy; il ut lire miam , comme

, dans l’éxemplaire conféré fur les manuf-

.ctits, 6: le Module alarmer.
Ï

Page 176.
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Ou noue n’eméruflêrons qu’une vertu

impie éfan: Dieu] Rien n’eli plus vray.
, Agir fans prier , cil: impie; 8C prier fans

agir, cil: inutile: car Dieu veut que nous :
opérions avec luy. Ce (cul principe (lilli-

& Attrait une infinité d’illufions a:
d’erreurs qui fe (ont malheureufement
renouvellées dans notre fiécle.

Et l’inuîlion du dernier détruira ub-
filument l’tflïuce de la priért. 1 Il n’y

a rien de plus vray, ni de plus lènfible ;. z
a: ’e ne vo as our uo Cafaubona
voulu corriges celpall’aqge ,y en lifant ln-
;Ë; pour épandétruiru la vigueur de [’4-
nn. Rien n’eli plus éloigné du feus d’Hie-

racles.
Or toute image u bejàin de l’original

pour briffer. ] Comme ce n’ell: le
ropre de loriginal d’agir pour orme:

la copie, 8c u’il [un qu’il (oit vû,
on pourroit ire que Dieu étant con-
nu , l’homme pourroit r les feules
forces en tracer en luy ’image. Mais
il n’en ell- pas de Dieu comme des au-
tres originaux , ni de la vertu comme
des autres copies. La vertu ne le forme
dans l’arme que parla coopération de [on
original; puifqu’il cil: la fource de tous
les biens et de la lumière. L’éxemplai-
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te conféré fur les manufcrits 6: le ma-
nufcrit de Florence ,ont lû fin". pro.
duflian., naiflîmce, au lieu de faim,
éxijience.

Mai: t’a]! inutilement que mm paf.
films une image] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne, ni
du? tu. miam" ce que mua nous «qui:
ejl inutile: mais j’ay trouvé à la marge
de l’exemplaire. conféré fur les manuf-
Cdts,uî «in aira? G "4,49m: , ce que mm:
mon: ce au ne fifi: p41.- Et enfin j’ai
vâ que e manufcrit de Florence a Il?
yl «in m7 q! mufle, ce qui m’a paru

g. la véritable leçon s c’ePt elle que j’ay fui-

vie, parce qu’elle fait un très-beau feus. I
Il m fifi: pu d’avoir «qui: cette ima- e
g: , fi l’au ne regard: continuellement,
de. Il n’en cit de notre ame, 8è de
Dieu, comme es autres cri ’nzux, de
des autres co ies. La copie ’un origia
ml une fois ite , conferve toû’ours (à
teflëmblance indé ndamment l’oti.
ginal qu’elle repr fente 5 mais notre au
me a bau CRI: l’image de Dieu, cette
image (e perd bientoflr, 6c s’efface , fi -
nous n’avons continuellement cet exem-
plaire devant. les yeux; car c’efl cet ori-
ginal qui petfeâionne œüjours (a copie,

8: qui l’entretient. a



                                                                     

fage 178.

Page 179.
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Que d’agir mijota: on «infant mî- :

jour: ne: Men] Il manquoiticy quel- :
choie au texre imprimé. L’éxern- 2

laite confère fur les mmufcrits avoit
la magnai a? 473W vît matî-

ïu, ôte. ce qui a roche de la vérita-
Jsle leçon que [flegme le manufcrit de
iFlorenoe , lai si 57543:4 api; du) 05;.
am dia. car il s’agit icy de la prière

jointe à l’aaion. -
l Et qui à]! par ée elle-me magma
l’œil] J’ay fuivila eçon de I’ emplaîre

conféré fur les manufcrirs , qui ca con-
limée par le maufcrit de Florence;
incuit M6240» au lieu de fait «Wapi-

Ëm ’ ’de]! la connoîflanu du Dieux, la
fiimee fleulogique, à le difcernment
full: de tout le: eflrm] Voila en quoy
Pythagore tairoit confiller la - feience
Theologique, à connpifire Dieu , a: les
dires raifonnables qu’ila créés, 8c à ra-

tiquer toutce que cette nonnoiflance xi-
ge néceflairement. Que les homineefe-
roient heureux , s’ils le renfermoient en- :

coredanscesbornes! v l ’ z:
qu’ait il; s’étendent, à)? leur rififi.

rencefin’ciale.] Les fubfiances raifonna- n
bles, Voila le genre commun qui ten-
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ferme toutes les efpéces, les Dieux, les
Anges, les hominem C’eli la ce que Py-
thagore appelle 06mm, qui renferme l’or-
dre a: le rang qu’elles occupent. n Gu-
nût’pxm, juf fait chacune d’elles s’i-
and ; car ces caséines font 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 z. cha-
cun de ces eûtes a lès bornes marquées.
il a mafia, ce qui les renferme 6’14: Il: 5 »

c’efl adire, cequi les réunit, 8C qui fait
de ces efpéoes différentes un (cul a; mer-

me me, 86 un feul tout, (le manière
que a dernière efpéce remonte à la pré-
miére par (on milieu. Je. me fuis arrefié’ ’

à expliquer ce allège de Pythagore,
6: à confirmer fexp ication qu’Hiero-
cles luy a donpétfi; rce ne Saumailë
l’a fort mal exÏliqu dans a préface fur
averfion Araëique du Tableau de Ce.

S. ’M les myome: prmic’m ou derniè-
res. ] J’ay ajouté ces mots qui man-
quent vifiblement au texte, ô: qui [ont
up léczà la ma ede l’exemplaire con-

férant les manu cria, 055 n [du ce?»

a î :æfi. i

Page 189.;
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Page rat. Et par cette]? nation , à par cet-

te union "fientâtes, ils remplijs’ent à
Mehevent tante la conflitutian 6’ tout
l’arrangement de est ouvrage divin.]
Car par leur lëparation ils amplifient:
86 achevent cet ouvrage divin, en ce
que parla l’univers el’s rempli a: ornér de

créatures intelligentes qui font la per-
fection: a: par leur union , ils le rem-
plifiènt a: l’achevent encore, en ce que
par là tout remonte à Dieu , 86 que c’eû

Dieu qui remplit tout, qui anime tout,
85 qui perfeâionne tout.

Page m. Que tu tradition nous a appris à ha.
titrer. 1 Il appelle tradition, ces vêtirez
que les Égyptiens avoient apprifes aux
Grecs , 8c qu’ils avoient receuës du peu.

le de Dieu 6c des anciens Patriarches.
laton parle de mefme de ces traditions. ,

2;): Ilfattt dans croire ces traditions qui [ont
.,,,.’,,,,,,,,Ï fi fêteras. à fi antiennes. à njaûterfij

du renseigna: des Degtjlftttsrs qui nous
les ont trmfmtfis , a noms que nous ne
voulions les «suffi d’efln fils. Et I dans

Dm: 1m, un outre endroit 5 Dieu , came nous
l’apprenant de l’ancienne tradition ,

ayant et: les le commencement , le milieu,
à la fin r tomes chefs: , de. 1

Et cette 607150ch0 de faïence ne fe

s

1.4.--- L....-..---.
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forme que dans aux. 1 Ce paillage cit de-
feâueux dans le texte imprimé , 8c il pa-
roifl: entier dans le manufcrit de F loren-
ce , où au lieu de aquilin", on lit napol-
Il flaire-m4, 86 au lieu de pensaient , on
trouve www. Ma traduôtion le fait
allez entendre. r 1

De ces ejlres incorporels. 1’11 y adam
le terre , de ces sfires immortels .- mais au
lieu de slavisa-m, immortel, l’exemplaire
conféré fur les manufcrirs , 85 le ma-
nufcrit de Florence , liliant denim-tu, in-
corporel;& c’ell: la véritable leçon .Qzand

il appelle ces eûtes raifonnables incorpo-
rels , il parle du corps terrellre &- tof-
fier; car il leur donnoit un corps ubtil,
comme on le ivette: dans la faire.

La nature en forman on universfisr Page 1:3:
la mefitre à proportion divine] Com-
me HiCÎOClCS vient de marquer les véri-

tables bornes de la Theologie , il man-
que icy Celles de la Phyfique, et il infi-
nnë qu’on doit le contenter de ne péné-

trer dans cette fcience qu’autant u’il
fait, pour fçavoir que Dieu a crée ce:
univers , 6C luy acommunique différents
traits de les perfeàions. Œe toutes Tes
parties (ont fubordonnées les unes aux

r autres parla mefme loy qui les a Éta-
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blies; a: que l’homme tenant le milieu
entre les eûtes fupén’eurs 8: les une.
inférieurs , peut par le mouvement de
a volonté , s’unir aux uns ou aux au-
tres , 8: rticipcr à la nature de la belle,
ou à ce! e de Dieu. Pytha ore ramenoit
donc la Phyfique à. la mon s 5C c’elt ce

que Socrate a fuivi. IDelà vient ne la eireonflrenee. ]
Hierocles veut ire à mon avis , que p
la circonférence, 6c le centre pouvant 1
élite regardez comme le principe de la ,
Sphete de l’univers, Diva n’a négligé i
ni l’un ni l’autre, 8: a voulu qu’ils Enf- î

(en: variez a: ornez felon leur nature , 8c i
qu’ils mirent les marques de làgloi- 1

se 8c e (a puiil’ance. , l
C’ejI poseront] tantojî.] Au lieu de à; i

ceint N, ui cil dans le texte imprimé, r
j’ay lû 00’ mA), comme on lit dans l’é- L

xemplaire conféré fur les manufcrits , a: 4

dans le manufcrit de Florence. ,
Vers renaudassent à la vertu] J’ay

ajoûré ces derniers mots , à lanerets,
’ parce qu’ils paroill’ent dans le manulcric

de Florence. .Car ainji il en [insista homme. ] Le
texte eli fort bien cortig dans le manuf- .
critde Florence, dans fiât» Il! 05W I:
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ne. Si l’homme penfoit 8: connoiil’oic
:toûjours de mel’me, il ne feroit pas hom- .
me, mais Dieu si car il n’y a ne Dieu V
qui ait ce grand avantage par nature. -

L’efl’enee humaine étant donc telle.]J’ay Page 1".

«fuivi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’exemplaire conféré furies ma-
nu ferits, où l’on a nippléé ces deux mots,

maire des! ,quimanquent au texte 5 are- et,
il 45014M513” 10W!» «les? session; crioit. Et
î .c’efl ainfi qu’on lit dans le manui’crit de

v florence. . Il .Car de ce si: l’e ente des e menotte a e .
e]? tachée, deqla vieil que nous efférent, P g la?
«de Hierocles combat iCy vifiblemcnt
l’erreur de ceux , qui prénant trop grof-
fiérementila doctrine de Pythagore, (e
flattoient que l’homme pouvoit devenir
Dieu , ou fè’petfrtadoient qu’il avoit

devenit belle, ce que la loy de acréa- t
I fion ne peut fouillis: mais c’ell de quoy *

on a.ailëz arlé dans la vie de Pytha-
gore,w8c ne celle de Platon.

Car Étant , à demeurant toûjours pagel".
, l’homme ,- elle efl dite devenir Dieu ou

hfle par le luise on par la venta] On
p ne peut dire plus clairement que taure
: cette metemp ychoie de P thagore n’é-
. mit qu’une figure pour ire entendre
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que l’homme devient (emblable aux ber.
res par le vice, ou à Dieu par la vertu;
6c qu’il ne peut cils: ni l’un ni l’autre

par (a nature. .
Et ai mefiefl Dieu, s’il efi permis

’de par er ainfi 4er la anticipant de
fiy-mefme. ] C’ l’explication linera’c
dutexteimprimé,uq’ Mât n’y arde
e? dural relut. Ce qui peut faireun aire:
bon feus; car mefurer Dieu par la con-
noiil’ance de foy-mefme,lc’e& en le con.

fidérant comme le dernier des eûtes rai.
[curables , voir Dieu fi fort au demis
de lby , l’on connoill’e manifefleo
ment qu’iluen’eft poflible ni que la créa.

turc s’éleve j f u’à Dieu,ni que Dieu g
le rabaiii’e jufqu à la créature. Les bor-
nes de tous ces eûtes (ont marquées, a:
ne le confondent jamais. Voila tout ce
que je dpuis dire pour jultifier le texte.
Cepen ant, comme c’efl: pluflaoll: par la
cannoifl’ance de Dieu que nous devons
parvenir à la connoifl’ance de nous mef- r

mes, je croy ne le manufcrit de Flo-
rence nous ren la véritable leçon de ce g
paillage , ne; muerais vol il"; rial isard Q
yole". Et quinrntfisre la eonnoijianee de 5
je; mefine par la ennuyante de Dieu. i,
Pour titre xhre 8c dcgagé de ces efpéc .
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rances foies, 86 de ces craintes extrava-
Euros , le foui moyen, c’efl de juger de

n efiënCe par la connoill’ance qu’on a

de l’eflënce de Dieu. Cette eilènee de
Dieu étant bien connuë , nous fait voir
66 lènrir que notre ame ne t jamais
changer: ainfi voila cette prêgrlduë me-
campfychofe bannie.

Et fi met en état de ne pouvoir ju- Page si;
. mais eflre ni trom ’ni [input] Il n’y a
’ performe qui nui cenœndre les mots du

texte , reiùefiantânu oindrait 7055i.» J’ay

fiiivi la correction de Cafaubon , qui a
v, lû qui hagard-nuaient qui-gérer. Il acquit?)
., l’huéitudeintrompalrle , s’il étoit permis

;; de parler ainfi: mais je viens de m’a
je percevoir que le manufcrit de Florence
tu nous redonne la véritable leçon, vît lin-
;- Eaan-nîm émiât quirite. Spem meifiimr

infâllililem, à que nutnquarn un fit.
7, Il je met en pofl’eflion d’une (gérance
in qui ne peut [ornais efire vaine, 6’ qui
. ne le eanfindru jamais.
j. Ce qui ufait dire avec beaucoup de p,ge,,,,
Ï nife" par Heraolite , que notre me e]?
1 l4 mon, â’ notre mort la nie. ] Je n’a)

olé hafarder le mot d’Heraclitc , com-
me Hierocles le rapporte; car il dit à
la lettre, ne nous vivons leur mon,
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au Rut. son LES Vous ne Prru.
à que nous mourons [enraie ; c’ell adire,
Puepour les amcs , ce que ,nous appel-
ons mourir, c’cli leur vie; a: ce que

nous appelions vivre, c’en leur mort; que
nette vie cit leur mort ,. a: notre mort
leur vie. Ce qui eli une faire necell’aire
du dogme de la prééxilience des ames a
car pour une ame qui feroit dans le Ciel,
defcend re icy pour y vivre, ce listoit mou-
rir; 8c mourir , ce feroit vivre. Mais in-
dépendamment de ce dogme , le mot:
d’Heraclite , ne laill’e pas d’elitc vray;

par venant au monde, 86 y prenant les
afeétions charnelles , c’ell alors que
mous celions proprement de vivre, a;
que nous mourons; au lieu qu’en dé.-
poiiillant ces inermes afieâions , 6e mou-
.rant au monde, nous recommençons à
vivre, parce e nous vivons en Dieu,
en qui (cul e la vie.

Dans ternaires campo me de l’Injten.]
Dans ces Vers d’Em ocle, l’lnjure et];
icy une Déclic, c’e la Déclic Aré ,1:

Demon de difcorde et de malediaion ,
la Déclic de l’injure, dont Homerc fait
un affreux portrait dans le xrx. livre de
.l’lliade , où il dit que Jupiter la préci.
pita du ciel en terre , où (on unique em-
ploy cit de nuire, 8: de faire du mal.
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Dans la mairie de la vérité. C’ell:

de cette marrie de la vérité , ne Pla- 1551484”
ton dit dans l’on Phedre , quecla partie
la plus noble de l’ame tire route la nour-
riture, c’elt la où elle lent tenaillre les
ailles qui luy font reprendre (on vol. Je
ne lçay li c’clt Pythagore ou Socrate qui
a ima iné cette prairie de lu vérité.

. Elle e bien oppolée aux campagnes de
l’injure. Dans celle-là tout dl charité

"2 8C lumière; 86 dans celle-cy, tout en
tebébres, malcdiûion «St horreur.

v Oie il boit à longs-traits l’oubli de
:1 fin bonheur- ] Le Vers d’Empedocle
- cit mal rapporté dans le texte, au lieu
. de alain; aiguisai; , il faiblit lire triaire; n’-
parie, rivé de la nie lenheureufes à;

t’ai ainIlî qu’il ell: écrit à la marge de
l’éxemplaire conféré furies manufcrits. L

Pure: qu’il "un?!" l’entendement dt page 3,3.
r la fluence: 1 Il n’eli parlé dans le texte
,: que de la lcience; purot qu’il recouvre
[ç Jujî’ienoe : Mais le pluriel qui fuit , cono- -
g: me fes parties effentielles, fait bien voir
V qu’il manquoit icy un mot. L’éxcmplaire

A: conféré fur les manufcrits l’a heureule- "
, ment fuppléé; car au lieu de o’io’mm

1,3773; niellent, 86C. il met indique; à
5, fi miam arsines. citricole-n narcissism-
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381 Rut. sur. us Vans ne Pana.
m6441. Ainli punie: Jeunettes en: fort
bien dit au pluriel, parce qu’il y en a
deux , l’entendement Ü 14 fiience.

Et u’il n’efl pupaflible que le: "aux i
flint: «me de cette terre, m qu’il: piaf.
fine approcher de la divinité. ] Le ma-
nufcrit de Florence prélente ce [mirage
tout autrement; car il ajoûre une ligne
entière, aim’ ou». Sandow-ail un; un»;
0:71: à 8&7;- Ânu ( du; M m’apfâp’hn
40303 «’2me à; au" aulne-in; ) car il n’efl

pajfible , ni que le: maux [aient banni:
de cette terre, ni u’une une qui efl for-
tie du corpsfàn: ejîre purgée, [bit "and;
parmi le: Dieux. Si c’efl là véritable-
ment comme Hierocles avoit écrit , il
n’a s rendu le paflÎage de Platon tel

111Fa” cil: 5 car Platon n’y parle nullement I
3e l’aine. Voicy les propres termes,
ÉM’ m7?” Samba Il: mg: M465, (3 Qu’à-
pt , vauïç’nr gué a in; GyI-Üàî ciel 97mg aî-

yafllw, 037,3! 307; 115ml Mot; jeu, du) N Surin
Qu’en tu) «’er 131 159m MM? ’05 3001.5135

Le mot mini. marque certainement que
Platon continué à arler des maux.

C’efl devenir ju e â fiai»: avec prie-

deum] Ces paroles de Platon [ont re-
marquabIeS. Lorfque la prudence n’efi
12:11:21: panic, il n’y a ni julfice ni

ICI o
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" Il: s’enfoncent volontairement dan: tout

le defirdre des pnfliom.] Il y a dans le
texte imprimé , de W124; ’31" nm,
ce qui ne peut rien lignifier ui convien-
ne icy. L’exemplaire conférel’ur les ma-

. nnfcrits , a: le manufcrit de Florence ré-
; tablilfent fort bien ce texte, en lifant mît
. W44; «W n’ai.

Car tout homme qui ne mit point par page ne;
la] mefme, ou qui n’entend point celuy

’ invertit, eji entie’rement inutile 6’

defijfie’re’. ] Hierocles rapporte icy les
optes termes de deux vers d’Hefiode

gins [on Poëme des œuvres ô: des jours-

I I o a Q I I o il y a IO; ânon? 54m; m ppm un": muer,
Év sont? flâna, 54V «à? cigüe; ahi.

Cet éloignement de Dieu a]! defigne’

le] par le fin qui aveu le le: hommes,
. Û qui leur 011e l’effrit. Le manufcric
V de Florence a fort bien rétabli ce palla-
ge , au lieu de ces mots Ut w en; au:
M31 méfiant: in; opime nicol; 351.705”-
a; chtimi, on lit la à) fini ami vaquât li

BÀdîfl’lom (poire; M973 Je ami. L’é-

,, xemplaire conféié [ut les manufcrits, a
j, lû comme le manufcrit de Florence, a.
f, Quidam au; même neige. Mais au lieu de

Mir. il il; Mm, ce qui e11 vi-

Page m.

Page la?



                                                                     

384 un. sur. us Vans ne Pur-ra.
cieux; a: il tr oit Ii api; glui mien; ce
qui e11 né nuai (tentent de la.glolè 3p.

fée fur le mot picas, pour faire enten-
fiÎe ne ce (on n’en: autre choie que le

c ut ui nous précipite vers la terre-
Étang ofe en: tirée du tette d’Hie-
rodes mefme , comme il s’en: expliqué
dans la fuite, p. «9.1111 texte Grec ,
aï api; si Mai! qui 3m31 (du vain].

Car de]! une ne’oeflite’ que le fou fait

fin: Dieu, à que celuy qui eflafun: Dieu
fiit fou.] C’en: ce qui a fait ire à Da-
vid dans le pfeaumc 13. Dixit infipien:
in corde fuo , non efl Dent. L’infenfe’ a
dit en fon cœur, il n’y a point de Dieu.

Paufiez. d’un malheur dans un autre
malheur, comme de: cylindre: par le poids
de leur: allions impien] Voicy un paiTage
où il afallu corriger le texte 6K le com-
mentaire; car il n”efi pas flible de s’en
tirer autrement. Au lieu onc de .th w-
.xîvlyou, il faut lire dans le teXte ci il
daman. 66 dans Hierocles aile enlumina;
carce (ont les méchants u’il compare
à des cylindres, 8: non pas eurs alérion;
Dévelbppons la compataifon ut ren-
dre cette correâion plus l’en ible. Lesl
Stoïciens , pour accorder la A defiinêe a- Î
vcc la liberté , difdienttque la nature,

PIE
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par l’enchaifnement des taules, mon
fur l’homme, a: le portoit à telles ou
telles inclinations; mais qu’enfuite c’é-

,toit luy-mime , qui par (a propre voà
lamé , 65 par [a determination, fuivoit
ou modéroit ce mouvement qui luy étoit
imprimé, a; ils le (envoient de cette com-
paraifon que Citeron rapporte dans ibn
fragment de la defiinée; comme il l’a
tirée des livres de Chryfippe; VYJt igl-

.U ,tur, inquit, qui protrudit eylindrum, de-
dit ei principium motioni: ., nolubilitu-
lem 4mm mon dedit, fie wifis»: objeElum
imprima illud quidem c? quufi fignnbit
in anima fieum fpeeiem , [éd nfinfio na-
flrn crit in pouffa". Enque, quernad-

w moduno in cylindre difium ejl, entriez]?-
A tu; pulfu, quad reliquum efl,fionpte ni
.A â nomme movebitur. On peut Voir Au-
’lugcllc livre v1. chap. n. Chryfippe a-

voit tiré fans doute cette-comparaifon
de ces Vers de Pythagore; mais il me
(emble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

L, rit. Pythagore ne compare pas gênera-
; v Ement tous les hommes à des cylindres;

car le large qui régie les inclinations, 8c
qui les oumet à la Loy, neipeut ellre
j; comparé à un cylindre, qui dés qu’il a
v reçû le mouvement, roule fans pouvoir
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386 Rua. son LES Vans on PYTH.
jamais s’attelle: par luy-maline. Mais il
leur compare les médians, qui, des qu’ils
font efclaves du péché , [ont entraifnez

par leur propre poids dans le
Qui ne on: aunai lerinfmjeg. j An

made JFÉWàtM quine fignifierien,
il faut lire comme dans le mandait de
Florence, and fifi; impuni; and: Tom
dl: occafion de mal aux mimiez.

Orflle eut attaché à entremette", à

’e averne .sunmul tais,
and»: Je myes: Jeux; li.
5016.] Cet abus cil: un mal naturel, en
cequ’il a la racine dansce corpsm
telsôzilellen mefme tetlnps un mal

ais, en ce ne pouvant ’arracher 8c
, non: le nourriflbns ôt le kif-
(on: croilhe. Cela me paroill fort bau.

Pur cette mlheureufe , "de
croire pourvoir refijlerà Dieu. ] Il ne dit
pas, par rejifler à Dieu,- mais pn- une
A ’nion de croire pouvoir refijler, agît.

ar Dieuell: œûjours le lus fort; a:
lorfque nous refulbns de aire la volon-
té de Dieu,- Dieu accomplit en nous la
ficnne.

Et qui eji moirée fier ce malheureux
genou qui eji en nous. l Hierocles décrit
ne; admirablement le mal qui solide. en
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nous ; cette Loy de péché dont parle faine

Paul , qui cil dans les membres de no-
tre corps , et qui combat contre la Loy
le l’efprit.

De fuir cette encuvai]? contention, en
nous jettent dans la contention taule 60n-

dit au commencement de l’on Poëme des
ï cuivres a: des jours , que doms ce mon-
; de il J udeux contentions; l’une, que

le: figes approuvent s à l’autre qui efi
me-mnwuife, à qui n’aime que les
guerres â les combats. L’explication que
ce Philolbphe donne par la à Ce Plifû*
gr, en fuivant les Veuës de Pythagore,-

convient parfaitement à ce Poète , qui
tienne des préceprcsde morale dans [es
leçons œconomiques.

* En rond par luy-mefine, à en droi.
n ligne parfit chute. ] Comme le cylirro

,5 rire ne commence pas fou mouvement

f;

.4

.4-

.5

par luy-mefme, a: demeure en repos,
. s’il n’ell: pouilla, de mefme notre amene
v. à tel , que loriqu’elle cil excitée par

1’ jet qui la deœrmine. Voila en quoy
fun mouvement cil involontaire dans
on principe , comme celuy du cylindre.
Mais comme le cylindre , déslêu’il efi

Il

Page son

z nm] Il kmblequ’l-lieroclesfall’e allufion ’

: icy au célèbre panage d’Hcfiode , qui

Page 1.03,
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une fois poulie , (e meut en rond par (a .
propre fi reg de mefme notre ame, dés 2:
qu’elle e meuë par l’objet , le tourne de

telle ou de telle manière par elle- mefme, :«
fans que rien de dehors contribuë à ce
mouvement , 8: voila comment il cil: ;
volontaire. C’ell ainfi, je peule, qu’Hies J
rodes a pris la penfée de Pythagore a v
mais la comparaifon ne paroill pas en-
tièrement jufle; car dés-,qlue le cylindre
cil pouffé , il ne depend p us de luy de
ne pas rouler; au lieu que notre ame
a beau eflre meuë, elle peut curetoit jours
maillrell’e de les mouvemens. Cela n’en: .
vray que de ceux qui (ont efclaves du avi- z:
ce.

Car comme le cylindre n’eji plus cu-
puble du mouvement circulaire autour de

fin axe, de’: qu’il efl gauchi; Si j’en-
tends bien ce texte d’Hierocles , il com-
pare l’ame qui demeure attachée à la droi-

te raifon, il .la compare à un cylindre
qui cil bien droit 5 a: qui par confequent:
.- e peut toûjours mouvoir en rond, 8:
conferver le mouvement circulaire , à
Gaule de fa figure, qui en: telle qu’elle
doiteflzre, au lieu que l’ame, qui s’éloi-

gne de la droite raifon, cil comme un
cylindre tortu qui n’ait plus capable du,
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mouvement circulaire ,» parce qu’il-n’en; , «

s droit y 8: qu’il n’a pas la figure qu’il

oit avoir. Mais doute qu’Hierocles
ait bien pris le feus de la com raifort
de Pythagore, qui comme je l’zy déja
dit , n’a pas comparé les hommes en ge-

neral au cylindre, les bons au cylindre
droit, 85 les méchans au cylindre ror-
tu , qui n’efl plus mefme un Cylindre;

.- mais il: compare tous les méchants au cy-
; lindre, qui étant une fois meu, cil: entrail-
l né, et roule par [on propre poids.
, Et de l’union avec Dieu ]s Au lieu de
salua; , je croy qu’il faut lire comme dans

l’exemplaire conféré fur les manufcrits ,

mon. iEt e]! emporté hors du droit fil.] Dans
a l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
1 on lit agi e’uqe’pmq t’ai Nâsidc «tannin;

; camaiflt,&r.mais au lieu de e’rn’ merlu,
; je croy u’il faut lire de)” Nesiae, ce qui
z répond a 73” limerai)» musardent.
q Seul moyen d’attirerfonjètourr.] J’ay page 1.94;
5 fuivi icy le texte imprimé, agi licitation:
A, cri-tian 86 la feule cuufe du ficours; ce
A qui fait un très-beau feus. Je fuis pour-
Î, tant obligé d’avertir que le manufcrit
de Florence lit 04’ flottation; alentira pour

tu] demander fin ficourt. .

R



                                                                     

Page un.

Ton. 14. ni.

ne En». son usVzns un PYTH.
En le nom de Dia qui tu] a]! viri-

ulvlcmm ph "J Tout ce qu’Hier’o-
cles dit icy u nom de Jupiter, on de
(«à a et! tiré du Cratylc de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’une
Dieu que Jupiter qui foi: la calife de la
vie des hommes 66 de tous les animaux ,
dei! à bon droit qu’il a été appellé («à

W ou; fifi: C’an camp-J36;
au Jï Êy dû in 1:7; (Je! unifia.

Aujourd’hui) amincit: la nom:
mmparaifm a: plus propm, le i
lard à la convention du barnum. la:
Produifim bien plufloff, ému] C’cfl: un:

difputc celebrc parmi les Philofophu ,
fi les noms (ont impofèz par la me,
culai. ou [m la (impie convention des
hommes, aux). 8: c’dt la matière du C115-

tyledc Platon Hierocles fuit icy l’a;
.piniaoa la plus lège, qui cfi , que les
micrs nomenclateurs nésdmftmits la
nature des eûtes , comme éclairez
Dieu mefme , ont donné aux chofes leur
véritable nom, au lieu ne ceux qui En:
venus après , déchûs c cette conné?-
fance, n’ont donné quedœ noms fait,
ou impropres que le hanté leur a En:
trouvez, ou 60m: ü: [ont convenus encre
eux.
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Que fi on appelles? un méchant bom-

ne,bome de bien; Ü unimpie, ham-
me ] L’exemplaire conféré fur
les manufcrits, a lû Ayæwx. au lieu de
KM, 82: 1:1an; , culier: de 12mm.
Ainfi il faudroit traduire , que fi on 4P.
piloit un méchant homme, Agathon;
à un impie, Enfebe. E: cette leçon en:
confirmée par le manufcrir de Florence.
Il cf: certain qu’Agathan 8c Enfile, Ion:
(les noms d’homme: mais ce qui m’enn-
yefizhe de déférer icy à l’autorité de

ces manufcrirs, c’efi qu’Hierocles ne
parle Pas des noms qu’on donne ordi-
naircmenu. Au contraire, il veut faire
voir la. faufièzé des. nom par une campa."
raifon tirée de ceux qu’on pourroit don.-

ner, a: ’u’on ne donne as;
car ni Agathe, ni Enfile, ne [engluas
des noms propres. Ce (ont des adjeâifs;
a; ce’qui me confirme dans cette pen-
fée, c’efi que ce parage. aroill tiré d’un

endroit du Cratyle de P arou , où il y a
.434:an a Eufibu’, 8: nullement Agd-
rima ce même - .

Car aux qui la pénien ont impofe’

le: manu, un: finit parla de leur
figMjè. 1 Voycy un grand éloge des pre-

miers nomenclateurs. Il faut u’ils axent
’ üij

To. t. f. au.

Page 1.0 7.
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été douez d’une fagelfe fublime , pour
avoir exprimé par les noms la nature des
choies qu’ils ont nommées. Mais cet é-
loge ne convient-qu’en partie aux Grecs;
il cil dû tout entier aux Hebreux uî
ont fait connoifltre mieux que tous es
autres peuples du monde, la nature des,
choies , par l’impofition des noms. Aulïî
vl’Ecriture l’aime dit d’Adam , que le ne»;

qu’il donna aux animaux étoit leur vé.

rimble nom , parce que ce nom marquoit
leurs proprietez , a; leur nature. Et c’efi:
’Ce que Socrate avoit bien connu. r

Comme le: excellent: fintuaircs. ] C’efi
à dire, que comme les excellents lla-
tuaires ont tafchê- par la nobleflîe , 8:
par la majeflé de leurs figures , d’expri-
merles vertus 86 les propriétez de leurs
originaux, les premiers nomenclateurs
le (ont efforcez de mefine de rendre les
noms [les véritables images des choies. r

Car il: ont rendu les nom: dans leur
fin mafia: le: fjmèole’: de leur: P0711333;
é il: ont rendu leur: penfc’e: , les iman.
ge: trés-eràlantc: à trfl-infiruéïi’s
7!" dufiq’cn fin [45714911 il: ont 17013.]
Ce paillage avoit été ’uf’qu’icy’ inintelligi-

ble; mais il en: ren u intelligible &clair
dans l’éxemplaireconfér’é fur les manuf-
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crits, ô: dans le manufcritde Florence,
qui ont lû , si à]; à Çwrïïyo’pam, du;

and m à 7? "bien" Émipfizomaqae
J3 voilai; «in; yoga; oindra; W 1011.96va
0393,44un émail-n. Celaexplique admira.
blement ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux choies leur véritable nom. Ils ont
tellement embrallé’ 8: connu les (u jets
qui ont fait l’objet de leurs penfées ; que
ces enfécs (ont devenuës les images vé:
niables 8c rellèmblantes de ces objets,
images inflruàives , c’ell: à dire , capa-
bles de les faire connoillre 5. 8: qu’enfuite
ils ont expliqué 6c tendu ces penfécs par
des noms qui les ont parfaitement repré-
fentécs.

En (je: ce: grande: amer in leur 4p-
plicatùn continuelle , aux r afir intelli-
giblm] Hierocles fait voir icy trés-clai»
toment que l’enthoufiafme, ou l’infpi-
ration nccell’aire pour donner aux cho-
fes leur véritable nom , ne peut venir que
de Dieu, 8: de la méditation des choies
divines. Ce qui cil: très - vray , 8c s’ac-
corde parfaitement avec l’Ecriture fain-
te. Tout ce paiTage cit parfaitement beau. I

Q9741)" [afin me me, à ar le: lettre:
emplajéupour les former. ] l prétend que
les noms que ces hommes diviës, ces pié-

. v
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394 Rem. son us Vans DE Pvrn.
mie? nomenclntcpars on; dognfez , ont
ce esunoge’ s ires se ces nom-
mées , non fragment parleur lignifica-
tion à: leur énergie , mais encore par
leur (on 8e par leur figure. Ce qui s’ac-
corde avec ce que les Hebreux ont. ê-
crit de leur Langue, que les figures de Ï
lès lettres n’étoient point par accident,
mais qu’elles étoient formées de telle 8c

duelle manière, par des railbns cernai-
nes convenoient à chaque cantilène;
Dans le Craryle de Platon , Socrate taf;
clic de prouver la mefme choie des lat-
ces Grecques dans la formation des
mon.

Et conduit à la «nitrifiant: de leur
patio-e, mm qui le: en: bien entendus. 1
Voila ce qui faitdire par Philon Juif ,
que le commun des hommes impala des
noms bien différents des choies , de ma-
trière (philtre efl la chofe nommée, 8!
autre e nom qu’on luy adonné; mais
a: dans les livres de Moyfe , les nous:

t les expremons nés-vives au trés-
fmfibles des choies, de manière que la
choie mefme palle dans le nom , fans l
qu’il y ait la moindre différence.

Dl [me que la fin de leur canton.
platina a été pour and: campent-ment ,
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Et son LES Coma. n’Htrkoc. 3,5
de l’intelligence. je Cela cil îparfaitement:
bien dit, ô: peut alite app i né genets,-
lemeot à tous ceux qui ont étudie. la na-
ture, les mœurs , &c. a: qui nous ont
fait part de leurs travaux. La fin de leur
contemplation a été le commencement
de notre intelligence; mais cela cit en-
core plus vray des Écrivains facrez. La
fin de leur contemplation a été le com-
mencement de notre infiruélion ; car a-
prés (pilla ont été plainement i-nllruits ,

ils ont commencé à nous infiruire.
C’cfi 45:96 ou le Créateur. de tout:

chefs: a été appelé. par m grands gauler,
rama]! du nom de gnatlrimich. Ce qu’-
Hieroclcs dit icy-cil: encore plus vray ,
quand ce qu’il appelle icy quaternaire ,
cil: connu pour le tettagtammaton ineffa-
ble, ou le bortch des Hebreuxcomme
je l’ay ex ’ é.

Q1? écoulent rnûjaurs de 1mm du
Grenat] Le muflerie de Florence,
au lieu dondaine, de l’wfincs, lit divins,

de la cafi quid tout crû.
ne! a]? le Doum du: il: fa crocus,

t’a]! a dire , quelle 0,0 leur 4m. Com-
me les Pythagoriciens enfeignoient que
chaquehomme avoit un Demon, un An-
ge pour gardien, 8c qu’il l’avoir chc i-

4 ’ R vj

Page au).
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’ fi lqumefme, on auroit pû croire qu’i-
vey, que] a]? le Dame» dom il: fifment,
fignifioit que! cit leiDemon qu’ils ont
choifi pour leur guide 8: leur condu-
âeur. Mais Hierocles s’éloigne de ce
fentimcnt, à: avec tarifer). On pourroit
conneiflre ce conduâeur, fans eflrre pour-
tant delivré de fes- mangeai: lieu qu’on
ne peut connoiltre fon ame,fiins PUNCH
’Bll’ à- cette délivrance; car connoilh-e

Ion aine, c’efl: connoifire que Dieu l’à
créée libre, qu’il a mis tous les biens
devant elle , 86 n’il dé nd d’elle de
les emballer, en uivant sinfpirations
de Dieu. I

Dépendant necqfiiircmmt la délivrance

de ne: mauxJAu lieu de quui cil:
dans le texte , j’avais corrigé M’a". Mais

l’exemplaire conféré fur les manufcrits,

6C dans le manufcrir de Florence, m’ont
fourni la véritable leçon , imçuply , qui
dit la mefme choie pour le fcns , 8: qui
approche plus du mot du texte.

Mai: cela Il? impojfible’: car il l ne fa
peut qu’ils s’appliquent tous à la Phi-
loflpbie. ]n Il ne faut donc pas s’étonner

que felon la doârinc de ces Philolo-
phcs , le nombre de ceux qui (e deli-
vroient de leurs maux full; fi petit, pull;-

x
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que cette delivrance étoit l’ouvrage de
la Philofoplrie. (miel-le suifer: lSi Hie-
rocles avoit luy-mefme ouvert les yeux,-
ê! vû les biens qui étoient prés de lu ,

il auroit connuiune voye bien plus il i
aile à: plus (cure; il auroit connu que
le filut n’efi: nullement le fruit de ré»
rude 6C du fgavoir 5 8: que le plus igno-
rant peut y- parvenir comme le plus (ça-
vant. Il n’a qu’à- croire, 8c qu’à vivre

felon cette foy. Il n’a pas beioin d’au-

tre Philofophie.
Et dans un état tout dirai", ] Le Grec page "a.

(lit , à dans un fin tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chés les
Hebreuxfi nifie louvent partage. .

Mark à; ce qu’on ne peut entendre, page tu
mfme [am impiété. lLe texte imprimé
dit 5’ au A) «ilV 3mn 39114971. Mais à]!

ce qu’on ne peut pcnfir mfmc fins im-
piété. Et c’ell: ce qui m’avoir paru ab-
furde , car une impiéré pour efire impié-
té, n’a pas befoin d’efire proférée, c’efi

airez qu’en la peule. Le maniaient de
Florence a bien lû à mon avis, inlay,
entendre; car Cela dit une grande vérité,
qu’il y a des choies qui rendent impies
ceux qui n’ont fait feulement que les en-

tendre. i
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398 Rue. Sun LES Variés DE P113.
M412 ce fine peut qui ne avent ni

n’entendent que les biensfmpra’: d’eux .1

Cela s’accorde avec ce que Jean Chriit
dit à [es difcîples. Aune-vau: toûjom
Je: yeux fat: mir, â de: oreille: fine
entendra; S. Marc vin. 18. Mais ces
eux a: ces oreilles,c’eltàDieuàmus
es ouvrir.

En «fez, s’il dépoté la Dieu d’amie

rer tous le: gomme: Î. la vérité 104i):
un! ré cm. .Hiéroccsne nie ’-
il épende de Dieu d’attirer àpïyqïts
bennes a maisil nie qu’il puffin-s ar-
riser malgré eux: a: en ce]: il à com
forme à la raine (barine. Dieu "faire:
perfimm, dit faint Jean Chtylbliomc,
mûri! estive pour le veulent. ’01 mi
honorassiez; in bien 0’ Sûr, 510w: Boum
Acier; Ému- Clmr qui. le ululant; C’en: à
dire, ceux qui (nuent volontairement (et
infpirations. Ainfi quand Jefus-Chsiii,
d’1 demain: Jean , Nm pand venir: -
4d me, wifi par", qui wifi: me , mais
me». 1’ch tu peut venir à me), fi
un» pire, qui m’e envoyé," tarin. Il
ne parle pas d’une violence faire par fox-
ce , comme l’ontzml crû ceux qui veu-
lent détruire noue libre arbitre; mais il
parle d’un [cœurs donné à la volonté.
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Il cil mefmeîmpoflîble 8c contradictoi-
te , que l’homme (oit attiré à la vérité

malîré luy , parce qu’il cil impoflible
qu’i y foi: attiré fans l’aimer , à: l’ai-

mant , il faut qu’il s’y porte nécalïaire-

ment, mais d’une nécefiiré libre 6c in-

dependante , qu’Hierocles a fort bien
cannai, à: u’ila pelle néeeflite’ de Fa]:

prie,millc ois pmfortequctoœla
violence qui vient du dehors , qui n’a.
nul empire fur la volonté. Il- eli fi vray
que notre une a ne aulli volontaire-
ment , qu’infailli lemme , à ce ’ la
charme , quelle plus grande vie ne:
u’eff capable de l’en empefchcr.

Nous ne devons ni pratiquer, si mé-
diter, ni aimer le bien, fi à]! à Dieu
feu! à nous dah’vrer du vice. l Hierocles
poulie noploin la coopération de l’hom-
me dans l’œuvre de (à regénérstion’, ce:

ilefi certain que c’efi Dieu feu] qui mus
donne la vertu , 8: qui. nous délivre du
vice. Il cil vray que nousy contribuons
de noue part; mais ce que m’y con-
albums vient de luy ,- ainfi c’efi Dieu
final qui Fait tout en nous a à: [crique
nous y rutilons notre volonté,e’efl:,Dien
feulqui l’excite a: la détermine , en nom
Enfant. aimer le bien qu’il veut que nous

1’45.ee.a».
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tillions. Nos aâions (ont noiires, par-
ce que c’efl: notre volonté, notre libre
arbitre,qui les produit -,- 86 elles (ont anf-
fi à Dieu, à caufc de (a grace qui fait:
que notre libre arbitre les produit.

Ni aimer le bien. Il y a dans le texte
imprimé une faute que le manufcrit de
Florence a corrigée, agi gym: niaisai il?
alun. Il Faut lire, 1a; Ëpmn nm ni un»,
au.

L’efienee’ raifoane ayant recru de
Dieu [on créateur, un corps conforme à
fil nature. ] Voicy un autre erreur des
Pyrhagoriciens , qui croyant l’âme [pi-

tituelle, ne billoient pas de luy don-
ner une efpéce de corps fubril a: lumio
neux , parce qu’ils ne pouvoient conce-
voir u’une choie finie a: terminée, pull:

dire ns corps. L’avantage que nous
pouvons tirer aujourd’huyi de cette er-
reur, car les erreurs des Payens ne laif-
(en: pasde nous conduire à la vérité,
dont elles (ont les enfans balkanisa, c’eli:
que de l’aveu mefm’e de ces Philofophes,
l’aine peut eût-e revéruë d’un corps fpi-

rituel; 8: c’ell: là l’efpérance des Chré-

tiens, après la refurreôtion 5 car comme
il y a un corps animal , il y a auflî un
corps fpiritueL’S. Paul 1-. Corinth xv.’

aur: l
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19e manié" qu’elle n’efi ni corps, infant

corps. ].. Elle n’eitlpas corps, parce qu’elle-

efl fpintuelle *, a: elle n’elt as fans cor s,
parce qu’elle efi reveflmë rl’ un corps ’e-

ié 8e fubril, qui la finit se la iderermi-
ne. Voila le feus devcerre rêverie des l’y.-

thagoriciens.
Comme dans le: affres. Car ces Phi-V

Iofophes croyoient que les cieux de les:
aûres étoient animez. On peut voir dans»
la vie de Platon l’origine de cette et;

leur. .E t née: enfimlvle weefibordinatiouj
Le manufcrir de Florence ,. au lieu’ de
à relie: wpmçvuo’mr , a lû à in npmç’uu’r

au. Mais j’aime mieux la leçon du texte
imprimé. On lit de mefme dans la pa-Ï
ge fuivante, rial 165m

Car le Hem: ejl une urne raifonnaôle,
I avec" corps lumineux] Les Pythago-
riciens croyoient ne les Dieux 6: les
Anges avoient au r un corps.

Avec un corps immortel né avec elle. ]’

On ne peut pas douter que ce ne full la
l’opinion de Pythagore , que ce corps
fubtil’ a: délié de l’aine, étoit né avec

elle; car cela paroîfi par quelques paf-
fages du Timêe : ôtc’ell pourquoy Plac-
tua dit dans le Phedre, denim» al alou-

Page 2.18.



                                                                     

4.0an11. mil nus VERS un Prnr.
(la A) 4.551ng N afin, du! «H N ,56-
nr En flanquons Un animal humons!
gui a un au, mai: ni hadji il)! surfs,
0’ twùlwnù, comme fluai»: on»
fanât: il: le emmenant. Il (amble
gouttant qu’il y a. en du Pyrhagoricicna

au: la fuite , qui ont tenu que l’an:
ayant été" créée. man: (initiaient, fêtoit

infirmée dans rame empereur: , c’e& à
dire qu’elle s’était revêmë d’un coq: déc

lié 6c fabtil, qu’ils concevoient comme
un extrait des globes célefics. On n’a
qu’à voir Jambliquc v1 x x. a. mais (fait
peut came s’attelle: pop long-temps fut

sa vifions. r
En GWMÎ faire. divin: à l’an.

humain À un . du? ami, qui a lux abl-
vaux à un corhcr qui la conduit .1 Voicy
le; paillage de Platon conne il cf: dans.
le Phcdzc.Pour donne: une idée de l’ainen

divin: a: de rame humaine, il li: (un
à? 1? inné-3 W» Wiépw (41W n
a; 511’010. M3 715m1 iriez" au;-
m, du!!! 4334190; nipüôâv. si «N «W
«bazar flânât?» 353m p91) nanar 0* 3b!"
014000759 inoxï, Mu WÏÎMIm 5 :675;
auné; «tu; «50:93:, un? sa. moer ô A,
212 évalviœr étançon pétun: à) au; «Nm-

" m il? dal-u; i Æ i148; inégau- Ellc njï
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j’enfile à un char afle’ qui a deux eh:-

oaux d" un cocher nez. enfimble. Le:
chevaux à le: cacher: des Dieux fiant
tu: bon: , comme 9eme»: de bons; é
aux de: autre: fin: meflez. Et premie’u
"meut celuy qui une gouverne enduit
le char. L’un defes chevaux cf! 64m à?
docile, à vient denim 0’ l’autre 1n-
we de tout emmi": , efl aufli con.-
train, e’ejl à dire. rebelle à dejbôe’ifs

faire. Voila fourgua] mure char cf! né-
eeflkirenent fi dificile à conduire. L’ex-
plication de cette image r: [méfiante na-
turellement. Le cochet , c’efi l’entende-
ment, la. tic fpùituelle de l’aine ; le
char, c’e le corps [ubtil que l’aune re-
git a les deux chevaux, c’el’c la. partie

irafclble , 8e la partie concupifcible.
Ces deux chevaux du char des Dieux
font tous bons, parce que ni l’excès,
ni le vice-n’ap ochent de la divinité.
Mais au char Â: l’aune humaine , l’un
efi bon a: docile, ç’ell la partie inf-
tible, qui [en 8: obéit à la taifun’a 56
l’autre e11". méchant 8c: rebelle , e’efl: la

ramie concupifcible , foule aux pieds
g raifon, a: ne connoifl: point: de frein.

Ce qu’ilsfimt entendre un peu abfiuré-

ment par ce: termes, â dans le: purxfi-
Page us.
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curium, à dans la délivrance de l’urne.

Cela ci! un peu obfcur en effet s mais on
ne laiiTe pas de le pénétrer. La vérité 6C

la vertu flint les purgations de l’ame in-
telligente ; l’abilinence de Certaines vian-
des néroye des fouilleurs de la matie,
te, a: cmpefche le corps fubtîl de l’a-
me de le nieller, 8: de le confondre z-
vecce corps rerreftre 85 mortel 3 les pu-
rifications achevent d’emporter 8C de
purger les taches ne ce corps fubril a.
contractées -, 8c la rce divinement inf-
piréc, c’èfl à dire, le pouvoir que Dieu
nous a donné, 8c u’iI fortifie par [on
feCours , de nous deracher de ces lieux;
86 de les fuir, acheve cette délivrance
de l’ame, qui cil le but de la Philolo-

hie.
P ’Q’æ e’ejÏ en pratiquant la vertu, à
en embmflànt l’a vêrite’d’ la pureté, qu’il

fait amirfin’nv de notre ame à de notre
corps lumineux. C’ell le fens du palla-
ge d’Hierocles ; car il vient de dire que
pour la perfeâion de l’ame , c’eil adire,
de la partie fpi’rituelle de l’ame , on a
befoin de la vérité 8: de la Vertu; 8c
pour la surgation de la partie corporelle,
c’en: à ire du corps lumineux ,..on a be-

foin de la pureté. .

n.g.....-.
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Que le: Oracles appellent le eharfub- Page ne.

til de l’urne] Par ces Oracles , il en-
tend quel ues vers attribuez à Orphée ,
ail-bien il onne ce nom aux dogmes mqu
mes de Pythagore. Au telle l’apinion que v
ces Philofophes avoient de ces chars, en;
bien difficile à éclaircir; car ils en par-Z
lent fort obfcurément. Ils enfeignoienc
qu’ils .étoient différents félon la digni-

té des ames. On peut voir l’inflruétion
Theologique de Proclus, art. 2°4.Jam-p
blique en parlant des chars des Démons,
;. u. dit qu’ils ne (ont tirez, ni de la
matière , ni des elemenrs , ni d’aucun au-

tre corps qui nous (oit connu. Et lorf-
qu’il parle des chars des aines, il pareil];
qu’ils concevoient ces chars comme un
extrait, a: une quinteellence des globes
célefies. Proclus dit que le char de toute
ame particulière cit immatériel , indivi-.
fible, 8: impaflible. Dans la vie de Py-j
thagore, croy avoir decauvert l’ori-

gine de cette opinion. . ,
. Or la pureté dont il parle icy. ]J’ay-,
fuivi le manufcrit de Florence, dansiez»
quel, au lieu de si?" n’ unanime on lit «in

si mhfiüvc. , ,. Car le 1:0er immuteriel efi la vie, à]!
luy qui produit la vie du corps mates,
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ter-id. ] Voicy le feus de cette rêverie de
Pythagore qui paroifl d’abord f- irt diffi-
cile 8: fort nbfcure.Nous venons de voit

u’ils enfeignoient que l’aine, avant que

3e venir animer ce corps mortel , avoit
un corps fpiriruel a: lumineux; a: com-
me ce corps mortel a une forte de vie,
ile concevoient que cette lotte de vie
étoit l’effet du corps lumineux qui le
remplill’oit , a: qu’aiefi ce corps mortel v

com le dela vie &de la matière, é-
toit a véritable image de l’ell’ence hu-
maine, c’en à dire, de l’aune 8c du carpe

fpirituel.
Par lequelle votre. mime! mm! e11

en let, du»; eenepofi de le vie immeu-
riel 0,0 du e077: muteriel.] Le manufctit
de Florence nous a rendu ce panage cam-
me Hierocles l’avoir écrit; car au lieu de

siam-tir ripâteîpa,oommeil y adams
le renne imprimé , au lit dans ce ma-
nufctit il Servir finir (Jar; a: au lieu de
Je 771e niai)» fait, on lit du si; dirima fait;
car ils regardoient la vie du corps ani-
mal , comme une vie en uelque façon
immatetielle, puifqu’elle étoit l’effet du

corps lumineux de l’ame. ’
I Et l’image de flamme] Ce corps

mortel étant compofé du corps mare-
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; riel, a: de la vie immaterielle,c’eü à
ï dire , de la vieque luy communiquoit le

corps fubtil, étoit regardé par les Py-
, thagoriciens comme l’image de l’ell’en-
3 ce humaine, c’ell: à dire , de l’entende-
, ment a: du corps immateriel 5 8: d’un au-

tre colé ils ardoient aufli ce corps im-
maueriel a: ubtil , comme l’image du
corps mortel, comme étant moulé fut la

, figure de ce corps. Image efi un terme
î teciproque qui peut fervir à l’original,

de à a copie.
Et que l’homme efl tempo]? de ce:

l Jeux [1671505.] Au lieu de infirme; N
,46! Mmfllfautlireiüîi’pst; a-

la, comme dans lemanufcrit de Floren- e
Ç ce. Ces deux parties de l’homme , c’cit
J à dire de l’aine , font l’eil’ence raifonna-

bic , l’entendement, 8: le cor s imma-
teeiel 8C haineux, comme 7 vient de
l’ex ’ u

Et à la pratique de tous ne: deveir:.]
aux éraflai aunai, il faut lire comme
dansle manufcritde Florence , W il c’e-

ûrpdilm mimi. lParte que de]? par cette maline fille
qu’elle a eu du penchant pour les chafœ
fie) 644. ] Au lieu de irai un Gai-ne oo-
3A8" au? alvin, il fait lite comme dans

Page au:
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l’éxemplaire conféré furies manufcrirs ,’

ô: dans le manulcrit de Florence, t’-
ai (94’ couinât si? ci; W617 rivai.
Mot à mot, «ne que e’ejl par cette
mefine fille qu elle à]? précipitée dans
le penchant pour la unifiant, c’ell à dire,
parce que cette fille l’a portée à venir
icy hac pour y naiflre , Ü y animer un i
corps mortel à corruptihle.

Il ne refit donc que le purgation du
corpf fpirimeL] Hieroclesemployeicy *
dupeur capa, dans un feus oppoie à ce-
luy que faint Paul luy donne dans la I.
epiil. aux Corinth. car ce Philofophe le
met pour le corps [pirituel , pour le
corps lumineux de l’ame , qu’il oppofe

au corps materiel au corps terrellre ,au
lieu que faint Paul le met pour’le corps
mortel 6: terrellre , appelé au corps (pi-
rituel. qu’ilappelle 2,444an . 66 qui
n’el’t que ce mefme corps mortel 8: ter-
rellre glorifié. Au telle Hierocles n’a
rien dit de la purgation du corps mare-
riel ., parce qu’elle cil comprife dans cel-
le du corps fpirituel 3 de que d’ailleurs
cette purgation ne le fait point pour le
corps mareriel, mais pour l’autre qui luy

donne la vie. Ï t
Et à la fanée mezhode que l’art en-

and
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fei ne.] C’en; la leçon du texreimpri-
m , qui m7; irai; «igam- Dans le ma-
nufcrit de Florence , on lit un; nil; il?
1’!le sixain, peut ellre faur- il corri en
mi qui; muflier TEIXGIÇ, Ü à la met o-
de de l’art de: [acrifioateurn .

Mais cette purgation eji en quelque
flip"! plus corporelle. ] Porphyre avoie
traité cette matière dans l’on traité, du)

chicha 137; slogan de regreffa anima , du
retour de: amer au lieu de leur origine;
Et faint Au [tin refure admirablement
cette méthoâ: de purger la partie (pin-
nielle de l’ame par l’art theurgique, com.

me une méthode très-impie. Je rappora 4
teray le pafl’age pour l’exPli uer. Hum!

v errem,dit-il dans le chap. 9. u liv. x. de
l la Cité de Dieu , utilem dicit Je mun-

danda parti anima, me; quidam intelle-r
&uali , qua rerum intelligibilium perpici-
tur veritae, nullae hahemiumfimilitudiues
corporum , fia fliritali, qua corpora-
liure rerum eapiuntur imagines. .Hano
mir» dieit per quafdam confierationest
theurgieae , qua: teletas cotant, Montant
fieri arque aptam fiafeepti’oni [pirituum
à angelorum ad cidendum Dm. Ex

uihue ramer: theurgiei: teleti: filmiez»
mnllel’iuali anime nihil purgation: (et!

I
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oedere , quad eam faciat idoneam ad ci-
demlum Deum fuum à" phfpicienda ce
que moere film. Ce palTage ne peut eilre
mieux ex liqué que par tout cet endroit
d’Hzeroclés ; car on voit que ce que
faint Augullin , aprés Porphyre , appel-
le la partie [pirituelle de l’anis, jpirita-
lem anima partent, cil ce qu’Hierocles
nomme, après les Platoniciens 8c les Py-
thagoriciens , momon. lui mollir 17:: lu-
i; 370,144, 6C 71’ dégrada; aï; qui; d’une,

8c doperait d’un. Le char fiirituel Ü’fiihtil

de l’aine ; le corps lumineux de l’ame, 86

le corps animal. Au relie POrphyre, en ot-
donnant de purger Cette partie fpirituel-
le , ou ce corps fubtil de l’ame, par ces
initiations , ô: par ces expiations , ot-
donnoit auflî comme Hierocles , de pur.
ger la partie inrellcauelle par la con-
noiil’ance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double purga-
tion, 6c les Chaldéens l’avoient fans dou-
te mal imaginéei’ur les lacrifices desJuifs,

où ils voyoient des cérémonies qui reo
gardoient la purification du corps.CL10y-
qu’il en (oit , il cil: certain que cette fu-
’pcrflirion étoit fort en vogue dans tou-
te l’antiquité 5 ’car c’éroit elle qui faifoit

aller les Payens dans tous les coins du
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l . monde, pour le faireinitier aux mylléo

res de leurs faux Dieux. -
Et tout ce qui jà fait pour la purga-

tion delce corps ,fi on le fait d’une nut-
nie’re digne de Dieu , effane ancum pre-
fiiget.] Car parmi les Payens , il y a-
VOit des vaga ont 8: des charlatans qui
Contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion, en employant les l’ortiléges
86 les prefiiges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x. z.
où il dit fort bien , que dans tous les
arts, on voit pulluler de faux arts qui les
contrefont; mais que ces faux arts l’ont
plus oppofez aux vrays, qu’à toute au-
tre choie a car il n’y a rien
à. ce qui cit bon dans un genre , que ce
ni cil mauvais. Hierocles 8c Porphyre

de Réndoienr de s’addrellèr à ces fortes de

gens, 8C vouloient qu’on allall âceux qui
avoient les véritables rites, aux vérita-
bles facrificatcurs.

Et il fa réunit à la perfeëlion intel- p.1
lignite de l’orne. ] Cette perfection in-
telligente de l’ame, n’ait autre que l’en-

r rendement divin, c’ell: à dire , Dieu.
Mais dira» t-on en que] , Ü com-

L ment l’ahfiinence de certaine: viandes
r centriéuë-t-elle à de fi grandet chu.

Sil

e plus oppofé .

g: un
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[en ] Ce pafl’age étoit defeâueux dans
le terre imprimé Le maniai-cric de Flo-
ænce l’a retabli , en ajoufianc le mot
. 86 en préfentant ainfi le paillage
entier, Il 03v ni évider fipu’nalmr 8mm? cd;

Un mima.» à; c’cfl une objeâion
qu’Hieroclcs fi: fait faire, 8C il répond
’enfuire en montrant que ce réccpte a
deux fcns, le litteral, 8: le guré , ou
le myllique. ’

Par cette image pa’lpdèle à fanfi-
ble. ] A; in? me; dînât"? àJhXîn’q. Il efl;

évident qu’il manque un mot à ce tex-
te. J’avois fulglééju’pouç, par «aspar-

[tic palpable finfible. Mais l’éxcm-
laite conféré fur les manufcrits, 8:

le manufcrit de Florence m’ont four-
ni la véritable leçon, wkîwm, par
une image palpable â fanfiblc.

Nous apprendrons à renoncer à tout
ce ui regarde la nmflîmce à 14 gênez
ration] C’clt à dite, à toutes les cho-
fes de cette vie; du c’en: le flans que
les Pythagoriciens donnoient au mât
39112:1; . n4Wno: , génération. L’interpré-

te Latin s’y CR (cuvent trompé , en
l’ex liguant de l’amour. S’il avoit lû

feu cment quel ne: chapitres de Jam-
-blique , guipa: e fouvcntide fieu; 8: de



                                                                     

en SUR LES COMM.D’HIEnoc. 4m
firman); p75: , il nauroit pas fait cette
faute.

Et comme nous ne»: abfliendran: m’-
n’tablcmcnt. ] Il avoir une faute grof-
fière dans ce pa age, qui, comme Ca-
faubon l’a fort bien vû , doit CHIC pou-
&ué , 8: lû de cette manière , au; d; à
flâna (En ou’ œntdmâu. , cama 107:1?
nippamf; mhptioiç, &c. Le lècond terme

v ’ de la comparaifon 051m, manquoit, ô:

!l

cela catiroit icy une obfcurité fi grande,
Qu’il ne faut pas s’étonner fi l’inter tête

Latin n’a faitqu’une traduétion au dé-

feétueufe que l’ori inal.

Il efl jnflc d’obeïr â au fin: litt:-
ml , é" «afin: caché. C’eli un précepte

que Pythagore avoie tiré de la Theo-
logie , 8c e la pratique des Égyptiens
66 des Hebreux.» Dans les préceptes (yttr-
boliques, il ne faut ni méprifer la lettre

pour s’arracher au feras, ni négliger le
fins caché pour s’attacher à la lettre;

Or l’œil de l’amnnr a]! ce qui guide
le cacher. C’en une belle idée. L’enten-

demenc qui n’eli pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’elire rempli de té»-

nébres ; car ce n’ell que l’amour qui nous

conduit à la vérité. En comme die So-
crate, l’amour tend toû jours à l’immor-

S iij

a Page au
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414 Rut. sur. us Vans ne l’un.
rainé , 85 il cil le plus grand recours:
que Dieu ait donné aux hommes pour
les faire parvenir à la vie nés-heureu-

[CC

les préceptes fanez. qui ont été donnez.

fin: du ombre: à des voiles. ] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ay

donré un recueil. .Matis dans du ne prise te , il infi-
nnè’ la furgarion r tout: réifiiez» char-

nelle.] Ainfi chaque Symbole en par-
riculier tend à la mefme fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit de

’ meime de toutes les cérémonies légale!

des Juifs. zQne les purgation: précédent, à que
la délivrance de l’an): fait. ] Puifqucv
l’ame, pour une déliv: ée, doit eflre pu-
re, c’en: une néceflité que (a délivrance

foit prérédée par les purgations, les pu-

rificarions. Tonte cette idée des Pytha-
goriciens efi’emprunrée, de ce que
véritable Religion a toûjours enfeigné ô:

pratiqué ; car comme faint Denys l’a
très-bien expliqué dans [on traité dela
Hiérarchie, il y a la pur arion, nain;-
m; l’ifluminatian, gemmer; 8l la perfi-
filon , umlaut. La purgation, ce font les

Toutes ce: chafi: ont été débridées dans

b. L1 .- ..-....
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rémiers élements de la Reli ion , 8c
lés rites ou cétemonies , par lefguels elle l

rge l’aine des foüilleures , a: je la con-

tagion des choies terreitres; L’illurnina-
tian , lori ue l’ame cil: admire à la con-
noilfance Îles vêtirez les lus impottan- ’

tes a: les plus fublime 3 6: la perfe;
mon , lorfque l’ame étant purgée 86 é-
clairée, cit receuë à l’infpeétion, 86 à la

participation des plus faims myliéres.
Voila ce que les Payens ont connu;
mais ils l’ont mal expliqué , en rappor-
tant tout aux feiences , a: à la dialecti-
que. Les fciences 86 la dialectique peu-
vent bien éclairer l’ame jufqu’à certain

point; mais elles ne peuvent ni la per-
fectionner , ni la délivrer.

Etfa délivrance ni la tire en haut,
à]! la dialefliqucj Car après que l’a-
me s’eit purgée de toute erreur par les
feienCes mathematiquesqui l’ont accoû-
ruinée à ne chercher que ce qu’il y de
plus folide 8: de plus vray , la Diale,
en ne, qui en: la partie la plus précieuq
le e la Philofophie , 8c ui feule fait
diflinguer la vérité d’avec e menionge,’

la fixe, 6c luy fait embrall’er (on véri-
table bien. On peut voir ce qui a été
dit delaDialeaique dans la vie de Pla-

ton. I S ilij
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Qui il? l’inflcilion intime de: eflru.

Hierocles le ièrt icy d’une expreiîion qui
mérite d’efire expli née , car outre qu’el-’

le cit très-belle, cl e met [on fentiment
dans un très-grand jour. Il appelle la
Dialectique , tiraillée: W in»: , l’infir-
flion du afin: , en le lérvant d’un mot
emprunté des m itéras , pour faire en-
tendre que les ciences Mathematîques
font auprès de la Dialeâique , comme
les initiations; et que la Dialeôtique,
en comme l’iufpeition intime des ob-
jets de ces feiences. Or dans les mylié-
res , l’infpeé’tion des choies facrées ne

s’accordoit aux initiez,qu’un an au moins

après leur initiation aux petits myfié- -
tes, qui n’étoient qu’une préparation

pour les derniers, pour les grands. Cet-
te penlée cit très-délicate, 8: relève par-

faitement le mérite de la Dialectique.
Voila pourquoy aulii il l’ap elle la cli- I.
tirant: de l’arme, dont les ciences Ma-
thematiques ne (ont que la purgation.

Parce que cette délivrance fi ra -
porte à une fiakfiicncej Ces parc es
manquoient au texte ; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de 1’ «me. Et el-
les (ont heureufement fuppléés à. lamar-
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se de l’éxemplaire conféré fur les ma-
nufcrits ,. 86 autorilées par le manui’cric
de Florence, in si; plus fulminera mini n-
u? , quia id. imam fiientiam pertinet;
mais cela ne fufiît pas encore, il faut
ajoûter de plus, 86 il a dit au pluriel,
ne; narrant-nuit, 866.
. Ainji llfirut néceflîzlrement que le: par.

garions çuilà font par le moyen des filen-
ees, de. ] Voicy l’ex lication de Ce qu’il

vient de dire, qu’il aut employer pour
le corps fpirituel de. l’ame, des moyens
qui répondent analogiquement à ceux»
qu’on employe pour l’ame mefme. Pour
purger l’ame on employe les feiences,
86 pour l’élever àfa véritable félicité,

on employé la Dialectique. Pour purger
le corps f irituel, il faut les initiations
qui répon eut analogiquement aux (cien- h
tes; 86 pour l’élever 56 luy faire pren-
dre l’effet vers (a véritable patrie , il:
faut l’introduôtion à ce qu’il y a de plus:
facré, l’inlpeâion intime des myiléres,

ce qui répond à la Dialectique.. Voila.
pourquoy il cit dit dans la faire, que la
Philofophie doit toûjours-eftre. accom-

agitée de la Religion. C’efl; le vérita-

Ele feus de ce panage qui étoit fort ob-
leur.

S v
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De mefme , il finet rendre [pur le corps

lumineux , à le dégager de mariera]-
lls prétendoient que cela (e faifoit par
les purgations, fous lefquelles ils com-r

rennoient les veilles , es ’eufnes , les
lallations, 8c fur tout les acrifices par
le feu. C’efl pourquoy Jamblique écrit,
que notre feu matériel imitant la vertu
du feu etlejie, emporte tout ce qu’il y «a
de terreflre dans loofa-riflas àpurge tout
ce qui e11 afin, le dlguge et lien: de
la routie’re, à pur la pureté de la n4-
ture, il l’unit avec les Dieux; à or,
ce mefme moyen il nous délie de: liens de
la notifiant: à de la génération , noue
rend [muables aux Dieux, à propre:
à eflre honorez. de leur nmitie; à e’le-l
tu à l’immutériulite’, notre nature m4-

te’rielle. Ce palrage fort de commentaires
à celuy d’Hierocles; 86 il cil: de plus
nés-remarquable , en ce qu’il fait entre-
voir , de quelle maniéré ces Philofophes

concevoient que le feu purgeoit Je char
fiibtil de l’ame. Ils s’imaginoient ne
c’était par fympathie, 86 qu’en .agil’lgant

fur les choies offertes , il agili’oit fur celle
que ces choies reprélentoient.

Mais celuy qui a foin des deux, fi
perfic’lionne tout entier. ] Il manque
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guelque chofiicy au texte imprimé, fay
uivy la leçon que m’a préûnté la mar-

ge de l’éxemplaire conféré fut les ma-
nufcrits , 86 qui s’eit trouvégonfifmée
par le manufcrittde Florence, on; mmJ.

Et de cette maniéra, la Philofiphie
je joint à l’art nyflique, comme travailg
[une à urger le corps lumineux.] Hie-
rocles infinu’e’ icy très-clairement, que
les cérémonies myiiiques de la Reli-l
gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ami: étoit feule, elle D’ail?
toit befoin que de la Philofophie, c’en:
à dire , de la connoifiance de la vérité.

Mais comme elle a un corps qui doit
dire lumineux 86 fpirituel, on a befoin
aufli des céémonics ui le purifient, 86
qui s’actordent avec es purifications de
l’aine, dont elles (ont une image 86 une
repréiéntation. Il n’efi as nécefl’ai’re de

refixer une erreur fi [e ble. mand l’a-
me feroit feule , ayant péché , elle au-
auroit befoin d’élire purgée 86 purifiée;

mais par une purgation qu’Hierocles a
malbeureufement ignorée.

V ou: verrez qu’il n’aura plus la mefl
me vertu.] Car n’étant pas-fondé fur
la raifon 86 fur la vérité , ce n’efl: qu’un

S vj



                                                                     

Pageagz.

420 REM. suri LES Vans ne PYTH.
I’ Vain phantome, qui pleingdes preiliges

de l’illufion , ne produit que l’erreur, 86

que le menionge.
Les Loin publiçuerfint un éon éclun- i

til’on de la Philofophie civile. ] Car les
villes, les royaumes, en un mot toutes
les fociétcz, ont befoin des mefmes re-
mèdes que l’ame. Elles ont befoin de , .
pratiquer les vertus , 86 d’acquérir la
pureté. Les Loi): facilitent la prati ne
des vertus, en ordonnant ce qu’il au:
faire, 86 ce qu’il Faut éviter; 86 les fa.-
crifices conduilënt a la pureté , en pur.
geant toutes les penfées terreitres , 8c
en confirmant par un feu divin routes
les affections charnelles, comme la vi-
âime el’t confumée par le feu.

L’efprir politique tient le milieu; Ü
le dernier , L’aime-m fiique.]Car l’efpric
politique va à pet tétionner l’ame par
a pratique des vertus; 86 l’efptit myili-

que ne rend , félon Hierocles ,qu’à pu-

rifier le corps lumineux 86 fpirituel. Le
dernier finira, au lieu que l’autre ne fi-

nira pomt. *Le prémier,"pur’r:pport aux Jeux
autres, tient la luce l’œil. ] Car c’eft
l’efprir contempldtiï, qui ayant connu
la néceflité de la vertu 86 de la pure-
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té, a ordonnés les moyens qui procurent.
l’une 86-1”autre.

Et le: deux autres, par rapport au
prémier, tiennent lieu du pied à de la
main] L’efprit politique ou civil tient
lieu de maint; 86 le myliique rient lieu
de pied.
- Que lequel que ce fiait des trois efl im-

patfiu’t, Ü prefqueinutile , fient l’opé-

ration des deux autres. ] Cela efl: treso
beau , 86 tres vray. La contemplation
en: inutile 86 infructueufe fans la pureté
86 fans la pratique des vertus. La prati-
que des vertus. l’eii de mefme fans la
contemplation , 86 fans la ureté; 86
enfin l’a pureté cit vaine, fi a contem-
plation ne l’anime , 86 ne la dirige, 86
r la pratique des vertus ne l’accompa-
gne, 86 ne la foutient.

Et ne le: uâliontfieintes répondent)
l’une J à l’autre. ] Ce paii’age cil: trés-

obfcur , 86 très-difficile. L’éxemplaire
conféré fur les ’manuicrits m’a mis [cul

fur la voye , en lifant ni le," insu. En
voicy le feus , fi je l’ay bien Compris.
Le Poëre vient de dire , qu’.l’ faut join-

dre eniemble la méditation , la pratique
des vertus, 86 les cérémonies de la Re-
ligion. i Et icy il en donne la raifon ,
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afin, dit-il , que les aâions, qui refui-
tent de la pratique des vertus , répon-
dent à l’intelligence qui les produit ç 86
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette mefine intelligence,
86 à la pratique des vertus; c’eil: adire ,
afin que la Politique 86 la Religion con-
formes à l’intelligence divine, concou-
rent également à nous tendre agréables
à Dieu. Ce qu’aucune des trois ne peut
faire feule; car la méditation ne peut
rien fans les œuvres , ni les œuvres (au:
la religion , comme Hierocles vient de

. l’expliquer. T3 Tirer (ne: , cil: aufiî dans le

manufcrit de Florence.
- Lagune dans cette terre ce corps nier-

tel.] Voila une erreur confidérablc des
PythagoriciensJur le corps mortel; ils ne
concevoient point que cc corps tertefire ,
pull: élire glorifié , 86 devenir fpirituel,
86 à la plaCe de ce corps , ils donnoient
à l’aine une autre forte de corps , un
corps fubtil 8c lumineux. Mais ce qui
n’elt qu’une erreur dans le fens des Py-
thagoriciens , devient une vérité dans le
l’ens des Chrétiens. L’ame après la mort

féra receu’e’ dans le ciel avec un corps

fpiriruel 8e incorruptible.
Voila, comme dit Pluton, le grand
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eombnt.] C’en: un paiiagevdu Phédon ,
tome a. p. 114. Mais dans les éditions
de Platon, il y a mais! qui 7553m me; si.
s’unit fuyais», m voila un grand prix
à une runde efie’rance. Hierocles, au
lieu de à»: , prix , a lû and" combat.

Apre’s qu’il s’ejl recouvre” luy - mefme

par fin union avec la véritable rnifon.]
J’a fuivy le manufcrit de Florence , qui
aretabli ce pailage , 86 qui au lieu de 44’
1?; «W riflât m’y.» t’voiomç, 86C. a lû 674.136

1pdç7ir 3,0931 m’y» imines; oinAoLCair e’wË’r.

Ce qui cil nés-beau: j’ay bazardé cette
expreilîon, après qu’il s’efl recouvré luy--

mefme, pour rendre toute la force du
Grec.

Et qu’il, a trouvé l’auteur à le orée-

teur de toutes chofes , curant qu’il efl
ojjible à l’ homme de [tenu-ver. ] Voicy

le panage comme il eitdans les éditions,
ruai n’y Woupyedr rondi ml aussi; abîmais.

Et voicy comme il cil rétabli dans le
manufcrit de Florence que j’ay fuivi dans
ma traduôtion , mi ’G’v n’aimait ü W-

7:; «si ’n’ Mage «jardin; æeup’ù. .

hmm. donc enfin upre’s la purifica-
tion. ] Le manufcrit de Florence rafli-
ruë encore heureuièment ce mirage; Car
au lieu de a?!» N Jeréfdpoem’; oiér n [465i

Page est»
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U . ce pailà’ge on voit que Pythagore avoit i

ne Ramsvn’ns Vans ne Pin-m p
qui dupai. on y lit si?» Il flippa;
jard 110i 1591p".

Il s’unit parfis ennoyâmes à ce tout]
Il y a dans le texte imprimé mît A) mi-
ou" à qui mai. ce i ne fait aucun feus.’
L’éxemplaire oonferé fur les manufcrits,
m’avoir tiré d’embarras , en lifant eût

N finisses dudit-q mimai. Ce qui fait un
feus merveilleux. J’ay trouvé enfuite la.
inerme leçon dans le armurerie de Flo-

rence. - v iEt le lieu le plus convenable à un corps
de cette nature. o’efl le lieu qui ejl im-
inediutetnent au dejfous dole Luna]; Par

corrigé a vifion des anciens Theologiens
d’Egypre, gui, comme je l’ay exp iqué

dans la vie e Pythagore, croyoient qu’a-
rés la premiére mort, c’eii: à; dire, aprés

la féparation de l’ame 86 du cor s terre-
flre 86 mortel, l’ame, c’cii: à ire l’en-

rendement, 86 fun char [pirituel , s’en-
aroloit au dell’ous de la lune ; que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouffre
appellé.Hecaté , ou le champ de Pro-

" (terpine;x 86 que celle qui avoit bien vé-
cu , alloit au deli’us’, 86 que là arrivoit
enfin la feeonde mort , c’efi à. dire ,’ la
fepararion de l’entendement, 86 du char
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firbtil; que l’entendement le réunifioit
au foleil, 86 le char fubtil reliroit au del-
firs de la lune. Ni Lyfis,ni Hierocles
ne parlent nullement icy de cette der-
niére féparation; ils ne reconnoifiént que
la première;86 ils dii’ent qu’aprés la mort,

les ames infeparables de leur char lub-
til, vont immédiatement au deli’ous de
la lune , c’efl: à dire , dans la terre pu-
re , dont Platon parle dans le Phedon,
86 qu’ils plaçoient au deiius de notre
terre, dans le ciel, ou l’æther , 86 julie-
ment au deli’ous de la lune.
’ Comme étant au defius des cor s ter-

reflres à corruptibles, à au de ou: des
corps célefies.]ll prétend que ce lieu au
de ous de la lune, convenoit a ces a-
mes, à taule de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux,
86 aux Anges , 86 fupérieures à tous les
autres élites terreiires , elles doivent ha-
biter un lieu fupérieur à la terre , 86’
inférieur aux alites. ll n’y a performe
qui ne voye le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitentla meil-
me région que les Anges , 86 que Dieu
mefmc.

Un Dieu immortel] C’en: adire, un
élire fur lequel la mort n’aura plus de
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pouvoir, 86 par la femblable à Dieu; 86
par confequent Pythagore ne Connollrolt
point la econde mort; c’elt à dire, la
lé aration de l’entendement , 86 du char
[u (il de l’ame.

Et ceux [à l’oublions quelquefois. ]
Ouy, pendant qu’ils (ont revetus de cet-
ce nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépoüilleé, 86 qu’ils l’ont glorifiez,

ils ne l’oublient plus.
l Car il ne fe peut que le troijie’me gen-
re, ququue rendu parfait, fait jamais
ni au dmjiss du feeond , ni égal au pre?
mitr. ] Ce pafiage étoit entiérement cor-
rompu 86 deEeôtueux dans le texte im-
primé, ou’ qui «hl mi ceint 310,0; enduise! , Il

on? peints au... ail teint. cet il, ou, marque
vifiblement qu’il manque quelque cho-
lè. L’éxemplaite conféré fur les manuf-

critssl’a heureufement fuppléé 86 cor.
rigé , comme je l’ay trouvé dans le ma-

nufcrit de Florence , oui qui N «il talon
991,0; nAflwÔt’V si si? pénis gîtions au" 1445777",

si sur cairn; leur ,aÏMoi sui flip," teint littoral-

m ou fiées. Numquam enim ter-
tium genus , etiam perfeflum, fieperiue
triade: fecundo, une 4716418 primo, fed
tertiutn manens afimilabitur primo ,fùb-
ordinatum feeundo. Hierocles dit que les
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eûtes du troifiéne rang , c’ell à dire ,

i les hommes , a res mefmeiqu’ils ont re-
couvré leur pe: aman, ne peuvent pour.
tant pas dire élevez au defrus des eûtes
du (econd rang , c’eil à dire , des Heros,
des Anges , ni devenir égaux eux pré-
miers, c’en: à dire, aux Dieux immortels;
mais demeurant toûjours ce qu’ils (ont

a: la loy de leur création, c’elt à dire ,
e troifiéme genre des fubfiances’raifon-Ie

nables , ils deviennent femblables au pré- .
mier à proportion du rang qu’ils tien-
nent , cette reflèmblance que tout doit
avoir avec Dieu , étant différente (clou
les différents rapports , 86 les différen-
tes liaifons.’

.Qgi fiant fixe: â permanent: dans
leur état. ] C’efl: à dire , qui confinent
toûiours leur nature angelique, 6C ne
defcendent point dans cette terre ,. pour
y animer des corps terrefires a: mor-
tels. -

Q5: la plus pâtit; rejimblann 4-1
me Dieu, cfl I’éxemplaire à l’original
de: deux auna; Ü que [A féconde l’cfi.
de la rroific’me.] Il ne» Faut rien changer

icy au texte. Hierocles ne pouvoit ren-
dre plus fenfible la différence qu’il me:
entre toutes ces retremblances’,qu*en di-

Page 2.3 7.
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(au: que la (éconde , c’eii à dire , celle

des Anges, celle que les Anges ont a-
vec Dieu , 8c la troifiéme, celle des horn-
mes, ne (ont que les copies de la premiè-
re, c’eil à dire, de celle que les Dieux im-
mortels onr avec le Dieu ruptéme; a:

ne la troifiéme, n’eû que la copie de
il féconde , c’eil air dire , lalcopile de la

co ie,& rcon uent uséoi ée
dePla vérifié: a: (1:2 véritfbles traitgsnde
’original , comme n’étant ’au troi-

fiéme rang , de comme dit P aton , «61-;
n «’1’ 4’1an Mais cette Theol ie-
d’Hierocles n’eü pas entièrement ’-
ne, 86 elle en: meilée de vérité 86 d’er-

reur. L’erreur comme en ce qu’il cm1-
çoitl’homme comme l’image des An-
ges; carthame 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 fe trouvez.
en ce qu’ilenfçignç ne la première 86

la plus parfaire re emblance cil: celle
des Fils de Dieu; car le Fils de Dieu,
le Verbe, e11 la plus parfaite reflèmblan-
ce du Pere, a: l’homme cil: l’image du
Verbe; 8: comme parle faint Athauaiè,
il cil l’image de l’image , 519;! daim, 66
par la l’image de Dieu, mais l’image
le Dieu moins parfaire. Du relie , tout



                                                                     

et sua Les COMM. n’Hre Roc. 42,
ce qu’Hierocles , a: les Pyrhagoriciens

nfoient de ces différenrs degrez de ref-
emblance que les Anges 8c les hommes

ont avec Dieu , n’en: vray que pendant
la vie de ces derniers ; car après leur
mort ils deviennent égaux aux Anges;
felon la promefie de notre Seigneur, qui
dit luy-mefme , Nequc cnim ultra mo-
ri paterunt; squale: enimAngclisfitnt,
au»: fin: Filiirqfiirreéîionis. Car il: ne
pourront plus mourir, paru qu’il: fin:
égaux aux Anges, étant du enfin: de
refilmt’lion. »

me fi ne pouvant parvenir à cette
plus parafait: rwfcmbiunce, nous acqué-
ran: cette dans nous flamme: capables. ]
Ce pailla e cit parfaitement beau; mais
il étoit éfeetueux dans le texte , où on
lit feulement si J8 Manipuler: ami-m1 mixé.
mûp , a; 7: 15mm fi; 35613; à min! , 86C.
L’exemplaire conféré furies manufcrirs,
l’avoit heureufement Ireüitué , en rup-
pléant ce ui manquoit. Et c’cfi ce que
j’ay trouv enfuite confirmé par le ma-
nufcrit de Florence , où on lit, si Il c’-
mn’flpol 7:va 105550111481: oï;,(l’éxemplai-

relit du) «hululai: 107571, and fin 73
and Qu’en 3M, nil si vina» «a; épi-tilt à

«3611.5, &c. Qodji pnfcfh’am i114: f-

S.luc xx. il,



                                                                     

rage 2.39.

430 Remsun us Vans ne Pvru.
militudine: aflèqui minime valeamus,
manque ipfam adipifimuur, cujus capa-
ce: femme, illud ipfiem uod fieundueu
natrium mafia»: e11, 46mm à ce
ipfo pontet-lune vireutirfruâum enrpimus,
’uod, m. Hierocles confole icy l’ame
qui fouhaiœroit de reiiëmbler à Dieu,
86 il luy fait voir, ne bien qu’elle ne

uiiÎe parvenir à la plus parfaite refléta-
lance qu’ont avec luy les eûtes [upé-

rieurs, c’eft à dire, les Dieux immor-
tels , enfans de cet eilre fupréme , 8:
les Anges , fi elle a toute celle dont
elle cit capable , il ne manque rien à
[on bonheur, parce qu’elle a comme les
eûtes plus parfaits , tout ce qui luy efl:
propre, a: qui convient à fa nature.

me ont marché dans la tu]: de Dieu.]
Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la luy de Dieu, 12ml mir au?" vécue.
Mais l’exemplaire confiné fur les ma-
nufcrits a lû , 112:6 mini asine olim , &c.
6c le manufcrit de Florencc, mimi «nu-
ât me aria: olim , Bec. par aux qui ont
de’ja marché dans la voye de Dieu. I

Et comme le feu! or] de routerlcurr
dfiemâle’er.’] Ou de toute: leur: e’eho- r

les , ou de tous leur: auditoires; car
l’échole de Pythagore étoit appellée «in»

l



                                                                     

r1- sun LES COMM.D’HIEROC.4;1
m’ïw , 8c les difciples Épinal.

Une le] qui ordonnoit que ehuçun
toue les matin: à [on lever, à tous les
fiir: à fou couchen] Nous voyons dans
Ciceron, dans Horace, dans Senéque,
8c ailleurs , que beaucoup de gens obéïf-
(oient àpcette loy. Galien dans (on trai-
té de.la connoiilance , 8: de la cure des
maladies de l’ame, nous ailèure que tous

les jours il lifoit , matin a: (oit, les
Vers de Pythagore; 86 qu’après les a-
voir lûs , il les reciroit par cœur: sa
c’eit d’après cette Loy que faint Je-

.rofme a dit, Duorum temporum maxi.
me babendum car-4m, mon à nejferi,
id ejl arum que «éluri funin: , à e0-
rum que gefa’erimus.



                                                                     

Fautes à corriger.

page 2:. avec la fiabilité ferme a; la verne. in].
avec la fiabilité ferme 8: avec la veriré.

rage 231?: conferve ,lijî (è confervent.
page se. les reglts de la ver-, li]. les regles de la

vertu.
page n. font forcez de crier, lifl font forcez de a

s’écrier.

Page 61. à i’integrîté ou natalité-fg: âi’inre-
griré ou à la totalité.

-P4 e :3. ui difpoiè du tout de noilre vie,lijî qui
ifpofc u total de nome vie.

page 93. à une remené à aucun efire, li]: â eiire

remené à aucun ante: ’
P43: 143. qu’il faut prendre la pour jufie mefu-

re, Il]? pour la jaffe inclure.
Juge r91. nous remenera à la felieité, lijî nous

remeneronr à la feliciré divine. .
Page au. qu’il a établies, Il]: qu’il a établie.

buen


