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COMMENTAIRE
UHIEROCLES

S U R .
LES VERS DOREZ

DE PYTHAGORE.
i [w A Phi-lofophie cil la purga- 10171740-

’ fion 8c la perfeâion de la na- 55545:"?
’ turc humaine. Elle cil fa pur- ’*"*’".’”””

. www , (r. A gation, parce qu’elle la déli- comme»,
ne de la témérité 8c de la folie, qui
vient de la matière, 8c qu’elle la (lé-1 ’. "t

gage de ce corps mortel; 8: elleefl:
la perfeéîion, parce qu’elle luy fait re-

œuvrer la félicité qui luy ell propre ,
en la ramenant à la reflemblance avec If’fiàl’ff)’;

Dieu. Or il n’yaque la" vertu 8c la vé- à, a Perfe-

. , . . - étron de lame qux puxlfent qpérer a: ces deux mure hu-
chofes; la vertu,en challàntl’excés des mm

la vertu a., . V; .pilions; 8: la vente , en dlfïîpam les 1. w’rin’fm:



                                                                     

’l [a tlelaf-c’li-

rite’d: l’hom-

me. h

a. COMMENT. D’Hienocus
tu renferm- ténèbres de l’erreur, 8c en redonnant

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

Pour cette fcience donc, qui’doit
nous rendre purs 8c parfaits , il e11 bon
d’avoir des règles courtes 6c précifes,

qui foient comme des aphorifmes de
l’art , afin que par leur moyen nous
puillions arriver * méthodiquement 8c
par ordre à la félicité qui, cl! notre uni-

que fin; VParmi toutes les ré les qui renfer-
ment un précis de la hilofophie , les
Vers de-Pythagore, qu’on appelle le:
Vers dore , tiennent le prémier rang,
8c avec juliice : car ils contiennent les
préceptes généraux de toute la Philo-

fiphie , tant pour ce qui regarde la
vie aéiive, que la lvie contemplative,
Par leur moyen chacun peut acque-,
tirla vérité 8c la vertu , fc rendre pur ,
parvenir heureufement à la reflem-m
blancc divine, &.comme dit leTimée,
de Platon, (qu’on doit regarder com-
me un maifire- trés-exaéi des dogmes
de Pythagore, j après avoir rétablifa
famé. 8c recouvré fon intégrité 8L la



                                                                     

sua LES Vans ne l’y-mac. g
perfection , le revoir dans (on prémicr
état d’innocence 8: de lumiére.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu aéiive ; car avant tou-
tes choies , il faut dilfiper 8: chaffer la
folie 8c la arolle qui font en nous , 8c
enfaîte il aut s’appliquera la connoilï-

lance des chofes divines, car comme
un œil malade, 8c qui n’efl pas encore
guéri de faifluxion , ne fçauroit regar--
der une lumiére éclatante 8c vive, de
mefme l’ame qui ne polfede pas chOT
te la vertu , ne (gantoit attacher les re-
ards fur la beauté 8: la fplendeur de.
vérité ; 8L il n’efi pas permis à ce qui

cliimpur , de toucher à ce qui efl pur.
La Philofophie pratique elle la mère

de la vertu ; 8c la théorétique, cl! la mé-n

te de la vérité, comme on peut l’ap-

prendre par les Vers mefme de Pytha-
gare , où la Philofophie pratique ell-
appellée, vertu imitable, 8c la théoré-
lique cf! célébrée fous le nom de vertu

divine ; car aprés noir fini les précep-n
tes de la vertu civile par ces mots, Pra-
tique bien toutes ces enfer, médite-le:
Hemilfa’ut que tu le: aime: de tout au;

Aij

la purgnîm
doit paré!"
la «mantiq-
"on.

Vertu humai,
ne. ’
Vertu divin.
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A «An

. .3

sa Commun. D’Hrrnocus
cœur : il continué , cefimt elle: qui te
mettront dans la raye de la vertu di-
vine , (9’ qui refirent marcfierfitr les

I traces de Dieu. Af?j;’,’:’hfi,’,l,’: Il faut donc prémiérement élire hom-

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

7.1:: ranat- . . .qua. ce font les vertus cxv1les qui lefont , 8c
le Pi!" » fifi le Dieu,ce fontlesfciences qui condui-

à dire,l’hom- . . , .me fempla- leur à la vertu divme. Or dansl ordre il
N°3 Dm faut que les petites choies [oient avant

les grandes , fi l’on veut faire quelque
Ordre de 1’7- , .wagon dm progres. Voila pourquoy dans ces vers
f:J prc’r’rm- de Pythagore les préceptes des vertus:

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

on le propofe dans ces Vers , c’efl de
donner à ceux qui les liront le vérita-
ble caraéie’re de. Phifofophe, .avant que

de les initier aux autres fciences.
1;?wa fifi , Au relie, on les a appeliez Vers da-

m en): Le .4cm. rez, pour marquer que dans ce genre
c’eli ce qu’il y a de plus excellent 8c de

plus divin: car c’efl ainfi que nous ap-
i”? d’°’- pelions l’âge Jar , le fiécle qui a porté



                                                                     

sua LES Vries ne Pvriaïe. ’5
les plus grands hOmmes , en caraéiéri-
faut la différence des mœurs par les pro-
priétez analogiques des métaux; l’or é-

tant un métal trésnpurôr fans aucun de
Ces mélanges terreflres qui le trouvent
dans les autres métaux qui luy font in-
lerieurs, l’argent, le fer 8L le cuivre:
c’eli pourquoy il cil plus excellent ,
comme le feul qui n’engendre point
de rouille, au lieu que les autres le rouil-
lent à proportion du mélange terreflre
qu’ils ont en eux. La rouille donc é-
tant la figure 8L l’emblème des vices,
c’eli avec raifon que l’âge dans lequel
ont régné la fainteté 8c la pureté, 8c

qui a été éxempt de toutecorruption
de mœurs , a été appellé l’âge d’un

8c c’cfi ainfi que ces Vers étant louve-

rainement beaux dans toutes leurs par-
ties , ont été appellezavec juflice Vers
dorez 8c divins (car on n’y trouve point
comme dans toutes les autres poëfies ,
un vers qui efl beau 8c un autre qui ne
l’efi point; mais ils font tous parfaite-
ment beaux, ils repréfentent tous éga-
lement la pureté des mœurs , condui-
fent à la reflemblance avec Dieu , de

A a;

l’or [Un]
mita! qui m
f: muid:
point. q

Janus:
que tu Ver!
ontfur routa
le: ont!!!
poèficr.



                                                                     

e Cornant. n’i-Ixnnocus
découvrent le but très - parfait de la
Philofophie Pythagoricienne, comme
on le verra évidemment par l’explicav

tian que nousdonncrons de chacun en
particulier. Commençons donc par les
premiers.

VERS I.
Honore premie’rement le: Dieux ini-

mortels , comme il: font établis à’

ordonnez par la L0.
nuaient. COM M E la picté , qui fe rapporte
Smart!” w" la la caufe divine, cl! la prémiére
tu.sa la guide de toutes les vertus, c’en
iaËpfedes azichrallÊ: Cque le prÎceIîîzfur la’pfieté

-’ t ’ e aate etoutes es 1x tu on:
e prefcrites par ces vers s Qu’il fatiIt hono-
- ter les Dieux de cet univers lei on l’or-

:21; m Il; dre dans lequel ils font établis, 8c non que

a pitauds. la Loy éternelle, qui les a produits,
:1; hm” leur a difiribué avec leur ellence en les
cm: qui... plaçant les uns dans la première fpherc
3,152112? celelle, les autres dans la féconde , les
figinstfief; autres dans la troifiéme, 8c amfi de fui-
m,n*.];.,..v,,, te , jufqu à ce que tous les globes cé-
m” lefies ayant elle remplis. Car de les re-

tonnoiflre, 8L de les honorer félon l’or-5



                                                                     

son LES Vans ne Prune. 7
site 8c le rang où ils ont ellé placez par
leur createur 8c leur pére , c’efl- obéir à

la Loy divine ,Ic’ell leur rendre Vérita-

blement tout l’honneur qui leur cil
dû; comme aulli de ne point trop re- "mm",
lever , ni rabailler leur dignité dans les 3:" N
(animons que l’on a d’eux, mais de les bien. infi-

prendre pour cequ’ils font; de leur "W"
donner le rang qu’ils ont receu , 8L de
rapporter tout. llhon-neur qu’on leur
rend au feul Dieu qu’ les a créez,&:
qu’on peut appeller proprement le
Dieu des Dieux , le Dieu fupréme ô: ’
nés-bon. Car le feul moyen que nous. ’
ayons de trouver, 8c de comprendre la.
majeflé de cet Ellre excellentqui a créé
le monde, c’efld’elh’e bien convaincus

qu’il cil la caufe des Dieux , 8: le créa-

tcur des fubflances raifonnables 8c im- i
muables. Ce font ces fubflances, 8c ces je???
Dieux qu’on appelle icy Dieux immor- gmublvç , c;
tels, parce qu’ils ont toujours les mef- lflîîî’ë’ffff’

mes lentimens, 8c les mefmes penfées 3;:?’:l”t
du Dieu qui les a créez; qu’ils font tou- dire.” un,” a

jours attentifs 8c attachez à ce [cuvea-
rain bien , 8c qu’ils ont receu de luy
immuablement 8c indi-vifibiement Pell-

A. in;



                                                                     

palliant 0’
altération: de

hm: de
l’hymne.

une: du
humour,
Dieux mot-
tois, a tout
ment.

8 .Coumrur.’n’Ht’tnocr.ss
ire 8c le bien élire, comme étant les
images inaltérables 8L incorruptibles
de cette caufe qui les a créez ; car il efl:
digne de Dieu d’avoir produit de telles
images de luy-mefme , qui ne fufl’ent
pas capables de s’altèrer 8c de le cor--

rompre par leur pente au mal , comme
les ames des hommes , quifont les der-
nieres des fubfiances raifonnables , cel-
les qui font appellées Dieux immortels;
en étant les prémiéres.

Et c’ell pour les dil’tinguer des a-
mes des hommes qu’on les appelle icy
Dieux immortels, comme ne mourant
.’amais à la vie divine 8c n’oubliant un

I afeul moment, ni leur ellence ni la bon--
té du pére qui les a créez ; car voila les

pallions , les altérations aufquelles cil:
Vfujette l’ame de l’homme; tantofi le
fouvenant de ion Dieu,& de la- dignité
dans laquelle elle a été créée, 8L tantofl:

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

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

., ,1 ,.,



                                                                     

sur. LES Vans et Friture. 5*
recouvrant quelquefois parleur retour
vers luy;vivant ainfi dans le dernier feus
d’une vie divine, 8c mourant dans l’au-

ne, autantqu’il eli pollibleà une effen-
ce immortelle de participer à la mort,
non point par la collation de l’efire ,
mais par la privation du bien eflre;
car la mort de l’elfenCe raifonnable ,

c’efi l’ignorance 8c l’impiété , qui en-

traifnent après elles le defordre 8c la
révolte des pallions : l’ignorance de ce
qui cil bon précipitant néceflairement
dans l’efclavage de ce qui efi mauvais ;
efclavage, dontil cil impoflible de s’af-
franchir, que par le retour à l’Intelli-
gence 8c à Dieu, qui le fait par la re-

minifcence. VOr entre ces Dieux immortels , 8c
ces Dieux mortels , comme je viens de
les appeller , c’eli une néceflité qu’il y

ait une ellence au dellus de l’homme,
Br au dolions de Dieu,& qui foit com--
meun lien 8c un milieu qui lie les deux
extrêmes les uns avec les autres, de ma-i
niére que le tout de l’ellence raifonna-
bic foit bien lié 8K uni.

3Ce: élire moyeu n’efl jamais abio-

A v

Ale r! titrant
quelll.

Ef’tllvegr qui

vient de l1.
guarana.

Ntteflile’tl’u.

ne (firme
mayen": en").
Dieu o-
l’homme.

i t Cefom in
Juger a le; l



                                                                     

ac Corentin. D’Hn-z nocrrs
"lm-"fifi" lument dans l’ignorance de Dieu , 8cAllîlL’CI. eux.

51.5.1714:
Dieu le! é.
(lulu.

Car i I a? tel
par fit nature.

n’en a pas non plus toujours une con-
noill’ance immuable 8: permanente
dans le mefine dégré , mais tantofi plus

grande 8c tantofl moins grande. Par
cet état de connoillance , qui ne celle
’amais abfolument, il cil au dell’us de

la nature humaine , 8c par cet état de
connoill’ance , qui n’eli pas toujours la

mcfme , 8c qui diminue , ou qui au-
gmente, il eli au delious de la nature
divine. Il ne s’ell point élevé au defl’us-

I de la condition de l’homme parle pro-
grés de les connoill’ances, 8c il n’cli pas

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

par la diminution de ces mefmes COU-1
noill’ances. Mais il cil par la nature un
milieu , un ellre moyen; car Dieu qui
a créé toutes choies , a établi ces trois

A offres, premiers, féconds 8c troifiémes,
différents entre eux par leur nature,
8L fans qu’ils puill’ent jamais le dépla-

acer 8c le con-fondre les uns avec les au-
autres , ni par le vice , ni par la vertu :
mais étant éternellement par leur cl;
leuce,i.ls font différentspar le rang qui .

’59



                                                                     

son LES Vans pupitreurs. Il
leur a été donné; 8c ils ont été placez

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

ez de la parfaite fagell’e, le prémier,le
fécond, 8: le dernier; la fagelle n’étant
iagell’e, que parce qu’elle produit les
ouvrages dans l’ordre 8c dans la perfe-
éiion,de manière que la fagelle,l’ordre, 5,3,fl,,.,,d,

dt la perfec’tion le trouvent toujours gym-(44,10"

z . . "fellagha,enfemble, 8c ne le feparent jamais ; de
mol me dans cet univers les efires pro-
duits par la prémiére pcnfée de Dieu, gentiment
doivent élire les prémicrs dans le mon- riiieî’lfljliligo’

de; ceux qui. font produits par la fecon- ""4" 4’ h
I création , mélde, les féconds ou moyens; 8C ceux qui dg w’rin’cm

, , d erreur.V.lereflemblentala fin des penfces, les der- "une",
niers dans les dires raifonnables; car
c’efi tout cet arrangement raifonnable’

avec un corps incorruptible , qui cil:
l’image entiére 8: parfaite du Dieu qui
l’a créé. Les ellres qui tiennent le pré-e

mier rang dans ce monde, font l’ima-L
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:

de moyen: 8: ceux qui font les troi-
A vj ’



                                                                     

Il la], t:
que c’tfl.

L’ordre, et
que t’tfl.

à: COMMENT. D’annocuzs
fiémes 8c les derniers dans les efires raid

fonnables font la dernière image de
ce qui cil le dernier dans la divinité.
Et de tous ces trois ordres , le prémier
cil appellé icy des Dieux immortéls ,-
les lecond , de: fières (lofiez de 51mn-
te’ à" de lumie’re ,- 8c le troifiéme, de:

"Demain terreflres .- comme nous le
verrons bientofl.

Retournons prélentement aux pré-
miers. Qu’ell-ce que la Loy l qu’efl-cc

que l’ordre qui luy efl conformel 8L
qu’ell-ce enfin quel’honneurrendu par

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

tes choles; c’ell l’Intelligence divine qui

atout produit , de toute éternité, à:
qui le conferve aulfi éternellement.

L’ordre conforme à la Loy, c’ell le

rangé que Dieu Père 8c Créateur de tou-

tes cholés a attribué aux Dieux immor-
tels, en les créant, 8L quiles fait ellre les
uns les prémiers, les autres les feconds ;

car, ququue, comme étant les pré-
miers dans tout cet arrangement rai-
fonnable, ils ayent receu ce qu’il y a de
phis excellent , ils ne lament pas d’eflm
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sua LES Vans ne PYTHAG. 1.3
différents entre eux, 8c ils font lus di-
vins les uns que les autres; 8: une mar-
que de la fupérioritéôc de l’infériorité

(les uns à l’égard des autres,c’ell le ran

8L l’ordre des Sphères célclles qui leur
ont été dilh’ibuées felon leur ellence 8:

leur puill’ance ou vertu , de manière
que la Loy ne regarde que leur ciren-
ce , 8c que l’ordre n’efl que le rang qui

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

àl’avanture , ils n’ont pas non plus été

léparez- 8c placez au hazard,mais ils ont
’e’técréez 8: placez avec ordre, comme

diflérentes parties 8c différents mem-
bresnkd’un feul Tout, qui cil: le Ciel, 8c

comme confervant leur liaifon dans
leur féparation , 8c dans leur union
(clan leur efpéce , de forte qu’on ne

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

monde , ruine qui ne fçauroitjamais
arriver pendant que la prémiére caufe,
qui les a produits,fera immuable 8c fer-
me dans les decrets; qu’elle aura une
puillance égale à [on effence;qu’ellc

c’cfl un: u-

"urgonien.
7.1:: ruant].

’ d’un feu] a-

nimal ; tu
il: trvjnimf
que le mande
(fait ci x au:
v- animé.



                                                                     

I4 COMMENT. D’Hnanocres
a, 1, son"! polledera une bonté non acquife, mais
223:5; adherante 8c ellentielle;& que pourl’a-
mour d’elle-mefme, elle conduira.tou«
mue. tes chofes a leur bien 8c a leur feltctté.

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

89m’tffinj que la bonté ellentielle de Dieu ; c’efli
ne": de Dm; . .-14 www]; Dieu qui cil tout bon par la nature , 8C
ÉZZÏÇÆ ce qui cil bon n’ell jamais fufceptible

"ï d’ aucune envie. Toutes les autres eau-r
les que l’on donne de la création de cet:

univers , excepté cette bonté, tiennent
plus des nécellitez 8c des bel-oins des
hommes, que de l’indépendance d’un

Dieu.
Dieu étant donc tout Bon par la na-

ture a produit les prémiers, les ellres
les plus femblables à luy ; les feconds ,
ru une]; ceux qui ont avec luy une refl’em-
La; blance moyenne ; 8: les troiliémes ,
la hmm- ceux qui de tous les eflres femblables à

l’uy, participent le moins à cette refi-
femblance divine.

L’Ordre a été réglé conformément

à l’ellence de tous ces eflres créez ,
de forte que ce qui clin plus parfait

aefl préféré a ce qui dl moms parfait ,



                                                                     

son LES Vans DE Prune. 1-5
non feulement dans tous les genres ,
mais aufli dans les diflérentes efpe’ces ;

car ce n’efl ni au hazard que toutes
choies ont receu leur place , 8c leur
rang , ni par un changement de choix
6c de volonté; mais ayant été créées

différentes par la Loy qui les a produi-
tes, elles ont leur rang conforme à la
dignité de leur nature : c’ell pourquoy
ce précepte, hilare-les comme ils fin:

placez ùdzfizfi’îpar la La], doit ellre

entendu non feu ement des Dieux im-
mortels, mais aufli des Héros, (12:14:1-
ges, 8c des aines des hommes ;car dans
chacun de ces genres , il y a une quan-
tité infinie d’efpéces placées 8c dilpo-

lées (clou qu’elles ont plus ou moins
de dignité ; 8: voilà quelle cil la natu-
re, 8c quel cil l’ordre ou le rang des
ellences railonnables.

Quelle cil donc la Loy, 8: quel en
l’honneur qui en ell la fuite! repérons;
le encore-La Loy efl la vertu immuable l ’vpr’min

de Dieu, felon laquelle il a créé les
eûtes divins , 8c les a rangez 8L placez
de toute éternité, fans qu’ils puillenl;
iamais changerÆt l’honneur confor-.- En quo. au;



                                                                     

I

t6 Commun D’Hnnoctît’s
fiflfl’honneur me à cette L0 , c’ell la connoillance
23315275., de l’efl’ence de ces ellres que l’on houe-

Ptriml- re, 8L la refl’emblance que l’on s’efforce

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

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

g: procure ; car tu n’honores pas Dieu
Diu- en luy donnant quelque chofe , mais

en te rendant digne de recevoir deluy,
8: comme difen-t les Pythagoriciens ,
Tu émurent: Dieupag’aitement, fi tu

fiis enfirte que tan ante fiit fait ima-
ge. Tout homme qui honore Dieu par
les dons, comme un ellre qui en a be-
foin , tombe fansy penler dans cette
erreur de’fe croire plus puifla-n-t 8c plus

la au wifi,- grand que Dieu. La magnificence mel-
:1353? me des dons 8c des oflrandes , n’efi pas
un honneur pour Dieu, à moins que ce
tu cf". ne foit un efprit véritablement touché

qui les fille offrir; car les dons 8: les
viélimes des fous ne font que la pâture
des flammes ; 8c leurs offrandes, qu’un.
appafl pour les facriléges : mais l’efpril:
véritablement touché, «En fuffifamment



                                                                     

sen LES VERS DE PYTHAG. i7
lortifié 8c affermi dans l’amour , unit à

Dieu ; 8c c’ell une nécellité que le fem-

blable le porte vers fou femblable ; c’efl ItSlgt m v
pourquoy on dit que le Sage cil feul l?,’,’,j’””fi”*

lacrilicateur , qu’il cil (cul l’ami de
Dieu , 8c qu’il fçait leul comme il faut

.ptier;car celuy-là lçait leul honorer, lefiu’qui
qui ne confond jamais la dignité de 53;,mm
ceux qu’il honore , qui s’offre le pré-

mier comme une Hollie pure,qui rend
ion ame l’image de Dieu , 8c qui pré- 11.;ffi’Ï’47

pare fou eiprit comme un Temple , [ailiçe’u’ufie

pour y recevoir. la lumiére divine. 53:1?"
Qu’oŒ’iras-tu à Dieu de toutes les cho-

les terrefires 8c matérielles qui (ont iey-
bas, qui pu-ill’e efir-e favéritable image!

quel don luy feras-tu , qui puifle luy
cflre intimement uni,comme cela arri-
ve nécellairement à l’ell’ence ’raifonna-

bic, qui cil purgée & purifiée lEn effet,

comme difentles melmes Phi-lofophes,
Dieu n’apoint fin la terre un lieuplus
propre pour] [labium gu’une (thulium

e qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Appollon Pythien , J’lzaéite

avec main: de 1)]de dans le [trillant
olympe, que dans les amas des brumer
pieux.
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18 COMMENT. D’Hunocus
Or l’homme pieux , cil celuy , qui

ayant la connoiflance de Dieu, offre la
propre perfeélion,comme le plus grand
honneur qu’il puifle rendre aux caufes
de tous les biens ; qui par l’ardeur de
les acquerir , le tourne inceflamment
vers ceux qui les peuvent donner , 8: p
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?
ne manière , 8: nullement par foy-
melme , 8: par les fentimens de ion .1
cœur, fait confifier Cet honneur en une ,
profufion inutile des biens exterieurs ,
8: cherche à s’acquiter de ce devoir
envers luy , non point en luy offrant la
fainteté 8: la vertu,mais en luy donnant
des biens temporels 8: périflables; 8c
ce font des dons qu’un honnefie hom-
me meime ne fçauroit recevoir agréa-
blement, n’étant point donnez avec les-
difpofitions convenables. Et fur cela,
voici encore une réponfe d’Apollon
Pythien qui mérite d’ellre rapportée.

rn homme ayant immolé une * hé-
ombe magnifique fans aùcun fend?
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ment de piété, voulut fçavoir du Dieu

commentil avoitreceu ion facrifice. Le
Dieu luy répondit , le [impie erge du
cëlëôre Ifermiane’e a été agréable à

me: eux .- faifant connoifire par là ,
qu’iljpréféroit à toute cette magnifi-
cence l’oliiande la plus chétive , parce
qu’elle étoit relevée par les fentinfens
d’une véritable piété; 8: avec la piété liant,»

tout cil agréable à Dieu, au lieu que gifla:
fans la piété rien ne peut jamais luy piai-

plaire. ,En voila allez pour le préfent fur la
lainteté: mais parce qu’une oblerva-
tion exaéle 8: immuable conferve la
Loy de l’arrangement de cet univers,
8: que c’étoit la couflume des anciens un» que;
de nommer ferment, d’un nom myfié- à: M
Iieux 8: ineffable, le gardien de cette W"qu-
obfervation ; c’ell avec raifort qu’après K ” Km

le précepte des Dieux on met icy le pré-
cepte du ferment comme une fuite dé-
pendante 8: néceliairc.

40630



                                                                     

Ce que c’efi

que le fer-
ment. Hibo-
tle’r parle i0

du ferment
divin . V. le:
arnaqua.

20 COMMENT. D’Hmnocu’as

VERSII.
Refiefle le Serment avec mute fart!

de religion.

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

quelle il opére toutes chofes immuable-
ment 8: de toute éternité. Et icy en
confequence de cette Loy , nous di--
tous que le fermenteli la caufe qui con-
ferve toutes chofes dans le mefme état,
8: qui les confirme 8: affeure’, comme

a étant fermes 8: fiables par la Foy du fer-
ment, 8: confervant par la l’ordre éta-
bli par la Loy , de manière que l’im-
muable arrangement de tous les cilles
créez,n’efl que l’effet de la Loy qui les a

produits , 8: du ferment qui les main-
tient 8: affeure. Car que tous les eflres
demeurent difpofez 8: arrangez par la
Loy, c’ell la le principal ouvrage 8: le
prémier effet du ferment divin, qui efl:
fur tout, 8: toujours gardé par ceux
qui penfent toujours à Dieu; mais qui
cil fouvent violé par ceux qui n’y pend

fent pas toûjours,8: qui l’oublientquel-
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quefois. En effet , à mefure qu’ils s’é-

loignent de Dieu , ils violent le fer-;
ment , 8: ils le gardent à mefure qu’ils
s’en rapprochent; car le ferment n’ell;
icy que l’obfervation des Loix divines,

8: le lien par lequel font attachez au
Dieu Créateur , tous les eflres créez
pour le connoiflre ; 8: parmy lesquels
ceux qui font toujours unis à luy , ri];

parient toujours le ferment;8: ceux qui
s’en détachent quelquefois , fe rendent

alors impies envers ce ferment , non
feulement en tranfgreffant l’ordre de
la Loy divine , mais aufli en violant la
Foy du ferment divin : 8: tel efl le fer-Î
ment qu’on peut dire inné 8: rejeu-æ
riel aux ellres raifonnables , de fe tel.
nir toujours uniquement attachez
leur Pére 8: Créateur, 8: de ne tranf ’
grefl’erojamais en aucune maniéré le:

ix qu’il a établies. .
Mais le ferment auquel on a recours

dans les affaires de la vie civile, cil l’orne,

bre 8: comme la copie de ce prémierj
8: il méne droit à la vérité ceux qu
s’en fervent commeil faut; car diflipan
l’ambiguité 8: l’incertitude des dellein
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a: COMMENT. D’annocus
de l’homme, il les rend clairs 8: ceri.’
tains; il les fixe , 8: les force à demeu-
rer tels qu’on les a dedarez, fait dans
les paroles , foit dans les aéiions , d’un
collé en découvrantla vérité de ce qui
cil déja fait,8: de l’autre en éxigeant 8:

affeurant ce qui ellencore à faire.Voila
pourquoy il en: treshjufle de refpcélcr
fur tout le ferment. Le prémier,qui pré-
cède par fou effence , cil refpeéiable ,

ficomme le gardien de l’étemité;8: le fer-V

.1 ment humain,qui cil un fecours affeuré
dans les affaires de la vie , doit ellre ref-
ïpeéié comme l’image du prémier , 8c

jcomme celuy, qui aprés le ferment di-
vin ,ell le plus feur dépofitaire de la cer-
3titude 8: de la vérité, 8: qui enrichit de

lmœurs tres excellentes ceux qui ont
, lappris à le refpeâer.

l Or le refpeéi dû au ferment, ce n’efl:
que l’obfervation aufli fidéle 8: aufli in-
violable qu’il ell: pollible, de ce qu’on

a juré: 8:cette obfervation cil laver--
tu, qui affocie 8: unit avec la fiabilité
ferme8: la vérité de l’habitude divine
ceux qui le refpeéient par une nécefflté

toute franche 8: toute libre. ’
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L’ineffable fainteté du prémier fer-j

ment peut fe recouvrer par la conver-
fion à Dieu , lorfque par les vertus pur-,-
gativcs nous guériffons la tranf greffion’

de ce ferment divin z mais la fainteté 8:1
la fidélité du ferment humain fe con-u:
larve par les vertus politiques ; car ceux’
qui poffédent ces vertus font les feulsl
qui puiffent efire fidèles dans les fer-
mens de la vie civile , 8: le vice , pé-
rc de l’infidélité 8: ’du parjure , foule;

aux pieds le ferment parl’inflabilité 8:1
l’inconflance des mœurs.En effet com-j
ment l’avare fera-t ’ il fidélc lorfqu’ilj

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

rendre l l’intempérant ou le lache peu-j
vent-ils ellre fidéles à leurs fermens l 8::
les uns 8: les autres par tout où ils croi a
tout trouver leur avan tage,ne depouïl]1
leront-ils pas le refpeé’t du ferment,
ne renonceront-ils pas à tous les bien
divins pour des biens temporels 8: péî
riffables l Mais ceux en qui la poffeflio
des vertus cil ferme 8: afièurée,ceux-l ’ ’

feuls fçavent conferver le refpeét qu’é

xige la majeflé du ferment. Or la voy
la plus feure pour conferver inviolable-j

à

I
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1-4 COMMENT. D’Hte accus
ment ce refpeél , c’efl de n’en ufer ni

fouvent ni témérairement , 8: 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 néceffai-

"res 8: honorables, 8: pour les feules oc-
’calions où il ne paroit d’autre voye de

’falut que par la vérité du ferment. Et le

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

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

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

1’ Ce précepte,rejjvefle le ferment, nous

ordonne non feulement d’eflre vérita-
bles 8: fidèles dans le ferment,maisen-
core de nous en abflenir ; carde ne pas

’ trop ufer du ferment, c’efl le plus court:
avinond d’élire toujours fidéles 8: véri-..

tables. L’habitude de jurer précipite fa-

cilement dans le parjure , aulieu que la
rareté
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rareté du ferment en produit d’ordi-
naire l’obfervation ; car ou l’on ne jure
point, ou fi l’on jure, on cil véritable 8:
fidéle , la langue ne s’avançant point
trop, 8: ne prévenantpoint la réflexion

la malheureufe habitude de jurer ,
8: l’efprit ne fe laifl’ant point féduire 8:

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

les mœurs honnefles, 8: la langue cil te-
. nuë en bride par l’abfiinence du fer-

ment. Or la fidélité du ferment s’accor-

de parfaitement avec l’honneur que le
prémier Vers nous ordonne de rendre
aux Dieux ; car elle cil la compagne in-
féparable de la piété. Aufli le ferment mal-W"
cil-il le gardien de la Loy divine pour firman mn-e ’ [en

l’ordre 8: l’arrangement de cet univers. fifi. in gré.
Honore donc cette Loy en obé’iffant "a

ace qu’elle ordonne , 8: refpeéie le fer--

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

ferment. -Mais envoila allez fur les prémierselï,

E
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tres,fur la Loy divine quia produit l’or.
du: 8: l’arrangement, 8: fur le ferment ’

ui eff la fuite 8: la dépendance de cette:
icy. Or parce qu’après les Dieux im-
mortels il faut honorer l’eflreque nous

Il!" and: apellons Angélique , l’Auteur de. ces; .
au!» du? ’1’" Vers pourfuit. j v ’. , "il
honoré.

V ER s Il. . . i
Himare ergfizi’te les Æres,pleins de :5

fienté (ide [enliera .1 . i 5:,
CE: font icy les allies moyens entre

les clientes raifonnables, 8: qui te-L
nant la féconde- place aptes les Dieux.
immortels, précédent la nature hu-
maine, 8: lient les derniers étires avec il
les prémiers. Puifqu’ils tiennent donc
la féconde place, il faut leur rendre les 5’5
féconds honneurs , en foufentendané
aufli à leur égard ces mots: du prémier la
précepte , Hermite-les comme ilsfint
placez (’7’ difpafieî par. la La); car: "l

Tombereau:- toute la vertu 8: a force direct-hon-
"m" "fm’ neur confifiennà connoiflzre véritable-
.n doit ton-
mifïrel’cllfn- mentl’elfence de ceuxque nous hono-

re de ce qu on ’mon, tous; cette. connoiflanee’nous falfànt
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trouver d’abord fans peine tout ce que
nous devons dire 8: faire pour les ho-
norer comme il faut ; car comment par-
lera-t-on convenablement à ceux que
l’on ne connoill point, 8: comment of-
fiira-t-on des préfens à ceux dont on.
ignore la dignitél Le prémier donc 8:
lefeul véritable honneur, à l’égard mof-

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

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

leur part à cetunivers , en confequen-
ce du rang qu’ils occupent; car nous
devons proportionner en toutes chofes
ileureflènce l’honneur que nous leur:
tendons , 8: cette mefure ne peutvenir
que de la connoiffance que nous en a-
tons : car lorfque nous connoillrons la.
nature 8: lerang de chaque eilre , alors
feulement nous pourrons leur rendre
l’honneur qu’ils méritent, 8: que la Loy

Veut que nous leur rendions. Et nous
n’honorerons aucune nature inférieure 14 mm Inn

à la nature humaine ; mais nous ho-
norerons principalement les ellres qui ’"dp’imf’

Bljr
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. font fupérieurs à nous par leur efl’ena

annula ce, 8: ceux qui étant nos égaux fe font
un dillinguez 8: élevez au deffus de nous

par l’éminence de leur vertu.

A De tous les ellres fupérieurs à nous
par leur effence, le prémier 8: le plus
excellent, c’efl Dieu, qui a créé toutes

chofes , 8: c’efl luy aufli qui doit eflre
honoré par deffus tous fans aucune
comparaifon ni concurrence. Et ceux
qui font après luy, 8: par luy les pré-
miers dans le monde,qui penfent tou-
jours à luy, qui expriment 8: repréfen-
tent fidèlement en eux tous les biens
dont la caufe, qui les a créez , les a faits
participants , 8: que le prémier vers ap-
pelle Dieux immartels ,- parce qu’ils ne

meurent jamais , 8: qu’ils ne quittent
jamais la reffemblance qu’ils ont avec
Dieu , mais y perfévérent toujours, 8c
de la mefme manière ; ceux-là, dis-je ,
doivent recevoir après Dieu les pré-
miers honneurs.Les’feconds honneurs,-
8: les honneurs moyens font dûs aux
ellres moyens, c’efi à dire, qui occupent

le fecond rang, 8: qui font appeliez icy
A l fiéresjaleins de fienté à de lamifreflui
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penfent toujours à leur Créateur, 8c
qui [ont tout éclatan ts de la lumière qui Dg; 1...", h
rejaillit de la, félicité dont ils jouïllcnt ,
en luy, non pas pourtant toujours de la niai). l
mefme manière, & fans aucun chan-
gement ; car étant unis à Dieu comme
moyens , 8c ayant receu la grace d’ef-
tre toujours tournez vers luy , fans

A pouvoir s’en détourner, ils marchent

toujours autour de ce prémicr ellre;
mais avec des allons qui ne font pas tou-
jours égaux , 8c par la pleine connoif- 7.1:; mm-
lance qu’ils ont d’eux-mefmes, ils fépa- 1""

rem & réunifient l’intimité immuable

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

a , eflres le commencementde leur initia-
tien. C’efl pourquoy ils fontappellez a-
vec raifon, Héra: excellents, l’épithétc

qui fignifie excellent: , marquant par (a Paulina,
racine qu’ils (ont pleins de bonté 8c de 23552,75
lumière , ne tombant jamais ni dans le mm’m
vice ni dans l’oubli; 8: le tclrme de Hé- ne...
ras, venant d’un mot qui lignifie a- gizflW’
"mur, pour marquer que pleins d’a- .,,.,,.,,,’y,:,,
mour pour Dieu, ils ne cherchentqu’à Rfm’îm

nous aider à pailler de cette vie tendit-c
B’iij



                                                                     

Car daimon
tu G m: en
fur daemon,
[peut ut , in-

r17 13:71:.

go Commun-r. n’Hxsnocus
à une vie divine, 8c à devenir Citoyen
du Ciel. On les appelle aulli dans dé-
mons, comme inflruits 8c fçavants dans
les Loix divines ; 8c quelquefois on leur
donne le nom d’Anges , comme nous
déclarant 8: nous annonçant les règle
pour la bonne vie 8: la félicité. Quel-
quefois aulli félon ces trois feus , nous
partageons en trois dalles tous ces ef-
tres moyens, ceux qui approchent le

lus des ellres célellzes 8c divins, nous
les appellons Anges. Ceux qui [ont at-
tachez aux ellres terrcllres , nous les
appelions Héra: ; 8c ceuxqui tiennent
le milieu également éloignez des deux
extrêmes , nous les appelions Démarre;
comme Platon l’a pratiqué très-fou. n

vent. D’autres ne donnent à ce genre
moyen qu’un de ces trois noms , en les
appellant Ange: , Démons , ou flâna: ,
par les raifons que nous avons dites: 8:
c’ell ainli qu’en a ufé l’Auteur de ces

Ib’nuldnle- Vers; il les appelles Héra: [ains de
me tr op icy la
un r: angli-
que. V. la
Remarques

bonté à de lumiére ; car is font, à.
l’égard du prémier genre, comme la
fplendeur à l’égard du feu a, &comme
le fils par rapport au père; c’efl pour-
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quog ils font célébrez comme enfans
des ieux,& avec juflice; car ils ne font
pointnez derace mortelle, mais ils font
produits par leur caufe uniforme 8c
fimple,’comme la lumière vient de l’ef-

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

cette lumière oblcure, répond analo-
giquement le ubifiéme genre d’eflres ,
c’efià dire, legenre humain ,à Gaule du
penchant qu’il a au vice 8L à l’oubli, qui

e rendent incapable de penfer toujours
à Dieu. Il et inférieur aux ellres qui
penfent toujours, en ce qu’il celle qui
quefois d’y penler; voila les ténèbres :

mais il en lupérieur aux eûtes fans rai- l
Ton, en ce qu’il revient quelquefois à y

- fer, &qu’ileli quelquefois rappel-
il: la fcience divine, lorfqu’il le joint
aux chœurs Itélelles en dépoüillant
toutes les affections chamelles, 8: en la
dégageant de toute la corruption du
corps ; 8c voila la lumiére. Alors oeluy
qui a été honoré de cette grue divine ,

devient digne de nos hommages à: de
B iiij

Pourpre la
Sil-I!!! ai-
ventefh-e [,5-
nana.
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nos refpeé’ts,icomme ayant relévé 8c or-

né en luy l’égalité de nollre nature, par

la participation à ce qu’il ya de meil-

j FM W45- leur. Or tout homme qui aime Dieu
"m" Dm ’ d ’ lli aimer t ut élire ui a a ecaiment tout a 01t au 0 q Va fid Dieu quelque rellemblance, foit qu’il

L frindft. poll’ede cette reflemblance detoute e-
ternité, ou qu’il ne l’ait acquile que de-

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

minence de leur vertu , 8c fur lelquels
le Vers fuivant va nous donner ce pré-
cepte.

V a R s III.
01’; gaza fief aïe wifi le: Démon: terrejlrer,en
au la terre, eur rendant le culte qui leur q]! Il-
& qui ne font a 4 - daPlus. V. la gztzmement u.
zig-argua. ’

’Auteur de ces Vers lant des a4
i mes des hommes qui à: ornées de

vérité 8L de vertu , les appelle Démons,

comme pleines de fcience 8: de lumiéç
te; 8: en fuite pour les dillinguer des
Démons qui font tels par leur nature ,

i 8c qui tiennent le milieu,comme on l’a
déja dit, il ajoute cette épithète terre-
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lires, pour faire entendre qu’elles peu- amuï"
vent converfer avec les hommes , ani- "2:;
mer des corps mortels, 8: habiter fur tu" diurne
la terre. En les appellant Démons, il les lé, d’ici-lib

(épate des hommes méchans 8: impies
qui (ont trés-ignorans , 8: par confè-
quent très-éloignez d’elire Démons ;
8: en ajoutant l’épithéte , terrcfires, il

les fepare de ceux qui font toujours .
pleins de lUmiére 8: de feience , 8: qui
ne (ont pas d’une nature à vivre fur la
terre, ni à animer des corps mortels ; car
ce nom de Démon rerreflre, ne convient
qu’à celuy qui étant homme par la na-
ture , cil devenu Démon par l’habitu-
de 8: la liaifon , 8: fçavant dans les cho-
fes de Dieu. Le troifiéme genre cil ap-
pellé fimplement 8: proprement terref
maçon: me le dernier des fubflances rai-
fonnables, 8: entièrement adonné à la
vie terrellre ; car le prémier cil célefle,8:
le fécond, celuy du milieu, cil étherien.
Ainfi donc, tous les hommes étant me
refirent , c’efl à dire , tenant le troifiéme

8: dernier rang parmi les fubllances
nilonnables ; 8: n’étant pas tous Dé-
mons , c’ell à dire , douez de (cience 8c

B v
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de lumière , c’efi avec raifon que l’Au-é

teur deces Vers a joint ces deux noms,
Il 1’: tupi-J! Démons terreflre: , pour fignifier les
’1’: Î [.êZÇ’ÎK. hommes fages 8: vertueux ; car tous les

5:15, :5;- hommes ne (ont pas figes , 8: tous les
girl (17:53:: figes ne font pas hommes ;les Héros 8:

aga, tu, les Dieuximmortels,q"ui parleur natu- .,
"mm re font fort fupérieurs aux hommes, j»

étant aufli douez de (tigelle 8: de vertu. I.
l Ce Vers nous ordonne donc de rel- i
peâer 8: de vénérer les hommes qui
ont trouvé place dans les ordres divins,
8: qu’on peut-regarder comme égaux
aux Démons , aux Anges , 8: aux Hé-
ros; car il ne faut pas s’imaginer qu’on-

nous confeille icy de relpeéierô: d’ho-
norer quelque genre de Démons vil 8:
méprilable, comme l’ufage ordinaire ,ç
du motDémnn terrejlre pourroit le per- ’
luader ; car en un mot,tous les eûtes in-
férieurs à la nature humaine ne doivent
nullement élire honorez par ceux qui
font touchez de l’amour de Dieu , 8c
qui (entent leur dignité 8: leur noblef-
le. Nous n’honorerons mefme aucun
homme, après les efires fupérieurs, s’il
ne s’efl rendu fcmblable à eux, 8: s’il
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h’eli compris dans le chœur divin.QueI
cil donc l’honneur 8: le relpeé’t qu’on

leur doit : c’eli, dit le Vers, de leur ren-
dre le culte qui leur a légitimementdû;
8: ce cuite confifieà obéir aux précep- En que] ron-

tes qu’ils nous ont lamez, 8: à les rc- 52212:2;
garder comme des loix inviolables; à ’21: 4"
luivre les mefmes fentiersde vie paroù ’

lisant marché, qu’aucune envie n’a pl!

les empêcher de nous apprendre , 8c
qu’ils ont tranlmis à leurs fuccelleurs-
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 élernents des vertus, 8c
les régies de la vérité. Obéïr à leurs ré-

gies , 8: yconformerla vie, c’eli les ho-
norer plusvéritablement 8: plus folklo-
ment, que li l’on fa’ifoit fur leurs tom-

beaux ies libations les plus exquifes, 8:
que fi on leur allioit les facrifices les
plus fomptueux. Voilà quel cil l’hom-
neur qu’on doit aux dires fupérieurs,
honneur qui commençant parleCréa-
sœur, pallant par les ellres moyens,
fondes étheriens 8: lesBcèielies,

v; v
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52 Commun. n’I-Iinnoctas
finit 8: le termine aux hommes qui
ontété vertueux 8: gens de bien: mais
parce qu’il faut faire aulli grand état

des liaifons qui le trouvent dans la
vie , Comme des pères 8: des parents,
qui, ququu’ils ne foient pas abfoluë
ment dans cet ordre de perfeéiion 8:
de vertu , ne laill’ent pas de mériter
nos refpeé’ts par la dignité de la liai-

fon que nous avons avec eux, l’Au-
tcur ajoute.

Vans IV.
1,0120)? (tuf; ton pire Ù ta mire, â’

tes plus protéesfarents.

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

comme des hommes divins qui jouif-
lent de la félicité; 8: icy il nous exhorte
à honorer notre père 8: notre mère , 8:
ceux qui leur touchent en quelque fa-
çon par les liens du fat-hg , quels qu’ils
foient, à caufe de la mefme nécellité
de liaifon. Car ce que [ont à notre é-
gard les elires fupérieurs, dont les cé-ç

.lelles nous tiennent lieu de pères , par
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la iiaifon qui eli entre eux 8: nous de "UN"! car
toute éternité; 8: les Héros nous tien- 2:13:32" a

nent lieu de parents; c’ell cela mefme 31:37:
que-font pour nous dans cette vie mor- fin" la":
telle nos pères 8: mères , 8: leurs pro-
ches, qui les touchent de plus prés par
le lang, 8: qui par cette railon doi-
ventrecevoir de nous les prémiers hon-
neurs après nos pères 8: mères. Com-
ment ics honorerons-nous donc iSera-
ce en réglant notre vie par leurs lenti-
ments, de forte que nous ne penfions
ni ne fallions que ce qui leur fera agréa-
ble! Mais de cette manière notre em-
prellement pour la vertu , dégénérera

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

prilerons-nous à caule de la connoill
lance que nous aurons de leurs vices i
mais comment obéirons-nous par là à.
la Loy qu’on nous donne icy! Pou-
vans-nous en n’honorant ni nos pères
8: mères , qui font l’image des Dieux ,
ni nos parents qui répréfentent à notre
égard les arHéros , pouvons-nous,dis- a la Juger
je n’efire pas impies envers ceux aul-



                                                                     

Ce que l’art

dei: du ,
quand l’hex-

nuu dû à au
féru cy- "il:
n: ne s’attar-
de par avec

une:

38 Conuaur. n’HtanocLas
quels nous convenons nous-mefmes
qu’ils reliembientl Et cette vertu que:
nous croirons pratiqueren dèlobéïllant
à nos pères 8: mères , à caufe de leurs

vices, ne produira-t-elie pas un plus
grand mai,qui efll’impiètéiQue li au
contraire nous leur obéïllons en tout ,
comment le peut-il que nous ne nous
éloignions pas de la piété 8: de la prati-
que des vertus, s’il arrive que par la cor-
ruption de leurs mœurs, ils ne nous and.
feignent pas la vérité 8: la vertu i Car
li tout ce que n05 pères 8: mères nous
ordonnent étoit vray 8: bon , l’hon-
neur que nous leur rendrions s’ac-
corderoit parfaitement avec l’honneur
8: l’obéïllance que nous devons aux
Dieux. Mais fi la volonté de nos pé-
res n’eii pas toujours conforme aux
Loix de Dieu , ceux qui le trouvent
dans cette elpece de contradiéiion 8:
d’antinomie , doivent-ils faire autre
obole que ce que l’on pratique tous les
jours dans les autres devoirs , qui en
certaines conjoné’tures le trouvent in»
compatibles , 8: où il faut nècell’aire»
ment violer l’un pour obferver l’autre l.
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car deux bonnes trôlions nous étant
propofées, l’une bonne 8: l’autre meil-

leure , il faut nécell’airement préférer

la meilleure quand on ne peut pas s’ac-
quitter des deux. .C’eli une bonne
téflon d’obéir à Dieu ; c’en cil encore

une bonne d’obéir à (on père 8: à (a

mère. Si ce que Dieu 8: nos pères é-
xigent de nous s’accorde, 8: qu’en
leur obeïll’ant nous tendions à la mel-
me fin , c’ell une grande fortune pour
nous, 8: ce double devoir cil indilpen-
fable. Mais li la Loy de Dieu nous or-
donne une chole , 8: celle de nos pères
une autre , dans cette contradiélion ,
qu’on ne peut accorder , nous devons
obeïr à Dieu en délobeïll’antà nos pères

dans les feules chofes où ils n’obeillcnt

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

violent. Dans toutes les autres chofes
nous honorerons nos pères &eméres de

tout notre pouvoir, 8: fans bornes, en
les lervant nous-mellites , 8: en leur
fournillant abondamment, 8: de tout

Dt Jeux I: r
tu aflrnn r.
f4!” [01.juin-
(lialfirixmri
(une.

tu finale: m.
tafia"! ou Il
enfuir dai-
:Uent défiai)"-

èleun faire

Honnmr dû

aux pire! , 4
[nm borne:
dans: leur r,-
qui n’rfi’p.

rentraire .1 ’

Loix de Dia
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4o COMMENT. n’Hranootas
notre cœur , les biens dont ils ont be-
foin ;caril cil très-julie qu’ils le ferven t
de ceuxqu’ilsont’engendrez 8: nour-

ris. Mais pour ce que nous n’avons pas
receu d’eux, la Loy le déclare libre. 8:

l’allianchit de leur puillance , 8: elle
nous ordonne d’en chercher le Vérita-
bic père, de nous y attacher, 8: de tra-
vailler particulièrement à nous rendre
conformes à l’on image; 8: parce mo-

yen nous pourrons conferver les biens
divins 8: les biens humains : 8: comme
nous ne négligerons pas nos pères fous
un vain prétexte de vertu,nous ne tom-
berons pas non plus par une obéïllance
aveugle 8: infimlée dans le plus grand
de tous les maux, qui cil l’impieté.

Que s’ils nous menacent de nous fais- ’

re mourir pournolire défobeïll’ancepu 5

de nous déshériter, il ne faut pas nous
effrayer de leurs ménaces ; mais penfer
d’abord fur quoy elles tomberont. lis
ne ménaccm que ce qu’ils ont crée;
mais ce qui cil à couvert de leurs emv
portemens , quine peut loulirir de leur I
injuilice, 8: qui ne vi.:nt point d’eux, l
il faut le conferver libre 8: foumis à ’

1»

:1
i 571 5- v

1).” se. à.

sinisi- à”

Apr A");

en): à:
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Dieu. Le véritable honneurque la ver-
tu nous ordonné de rendre à nos pères , "l’alién-

’ ’ I a a "(Ï "l "0’c cil de n épargner pour leur fervtce, m 5,", n, M,
nos corps ni nos biens; mais de leur ef- fax; f"
ne entierementfoumis dans tout ce qui plu: o u:-
regarde ces deux minilléi es; car il cil m’
léant 8: julle de ne leur réful er jamais le

lcrvice de nos mains, au contraire, plus au»; llfirvi.
ce lervice fera pénible, vil, 8: d’elciave, ;fz’flïfffl’;

plus nous devons nous yplaire 8: nous vil, a? Il
en tenir honorez. Encore moins de- 3:53.33:
vons-nous leur réfuler les biens qui zzla’mm”
leur font nécellaires, 8: diminuer leur
dépenfe par un elprit d’avarice; mais

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

la Loy de la vertu, 8: payer les droits
à la nature. Voila quel cil l’honneur
que nous devons à nos pères 8: à nos
mères. Ceiu)r que nous devons à leurs
proches, 8: qui n’eli que le fécond, le
mélure par le dégré de parenté, de forte
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qu’après nos pères 8: mères nous hono-

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

Vans V.
De tau: le: autres lammes,f21i.t ma

ami de 66,19! guife dzfiinguep’ar jà

vertu.
fiËftI’i’ef’f" Prés le précepte qui prefcrit le pré».-

- ’ mier honneur que nous devons
.41. parmi à la prémiére parenté , 8: cel-uy qui ré-

3:27:37; gle l’honneur que nous devons-à nos
zizïï’; pères 8: mères , 8: à leurs proches, 8:
mutina. quigell une dépendence du prémter.

Noicy tout de fuite la Loy qu’on nous
donne" pour contraéier l’amitié. C’efi

de choifir pour notre ami, rmi ceux
qui ne font pas de notre mille, ces
luy qui eli le plus honnelle homme,
8: de nous joindre à luy pour la com-

um;,;u,;, munication des vertus, afin que nous
îfgjpftff’lç faillons de l’homme de bien notre ami

F373; pour une bonne caufe, 8: que. nous
ne recherchions pas ion amitié par
aucun autre interell ; de forte que ce
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précepte eli entiérement femblabie à
l’avertillement qu’on nous a donné fur

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

, , . la ont. mmpère, un frere attirent naturellement 1,, mm",
erefpeéi ; mais les autres,je veux dire :3353",

les amis, c’ell la vertu feule qui en fait sa; nous: m3
le prix, comme c’eli elle qui fait le mé- ’ "l

rite de ceux qui font morts.
Les eflres qui précédent cesdemiers,

vc’efl la nature mefme qui les rendroi-
peé’lables, 8: qui nous ordonne de les
honorer. Dans le Ciel ce font les Dieux
8: les Héros( les Anges, )&icy.bas ce

I font nos pères 8: nos parents, qui dans
une nature mortelle nous répréfentent
incellamment l’image de la parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux

’ 8: à ces Héros.
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44 COMMENT. D’HIER ocras
Voila quelle doit ellre la prémic’re

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

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

guet.

Vans VI. VII. 8: VIII. ,
9" mm.” Cède toujours àjès doux avertiflemons,

«fil "plaquer q . .q: Vers, Cède ù afis défions lonnqfles à" utiles.

a ton ami en aluy parlant a- ’ ’ ’ l " ’ ’m doum". Et ne wons lamais a finir ton amzpour
&enluyren- une légveaute, autant que tu le
dan: toute
forte de bons feux’
fervi ces Mail
l’eleicution Or yutifanoe labre prés de la 7:14

Hiver!" a]?
pluprofimde. .6? lié.

’ N traite icy comment il le faut le
Conduire. . conduire avec les amis. Prémié-

qu on du! . , ,.."un?" rement, ilfaut leur ceder 8: leur obéir
l” m” quand ils nous donnent des confeils

honnelies , 8: qu’ils font quelque cho-
fe 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]

’ croilire en nous la vertu; 8: que nous1
les aidions reciproquement à la faire;
croillre en eux; car comme compa-
gnons de voyage, 8: marchant enfem-f
hie dans le cheminl’de la meilleure vie,,
ce que nous voyons mieux l’un que;
l’autre , nous devons le dire 8: le rap-l
porter à l’utilité commune , en cédantî

doucement aux bons confeils de no
amis, 8: en leur faifant part de source
que nous" avons d’honnefie 8: d’utile.l

Et pour ce qui cil des richell’es , de la.
gloire, 8: de toutes les autres chofes
qui reluiront d’un allemblage périllan

ble8: mortel , nous ne devons jamai
avoir avec nos amis le moindre dill’éà
rent; car c’eli haïr pour une légère fau-ull

te ceux qui font nos amis pour les
plus grands des biens. Nous fupporte.
tons donc nos amis en toutes chofes]
comme étantliez à eux par la plus gran-Ï,

de de toutes les nécellitez, par les liens
de l’amitié. Il n’ya qu’un feulpointoù.

nous ne les lupporterons pas. Nous ne
leur céderons nullement, lors qu’ils fq

a
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46 COMMENT. n’Htanocus
billeront corrompre; 8: nous ne les
fuivrons en aucune manière, lors qu’ils
quitteront les voyes de la l’agell’e’ pour

rentrer dans une autre train de vie ; car
nous nous lamerions emporter avec
eux loin du but de la vertu; mais nous:
ferons tous nos efforts pour redreli’er
notre ami, 8: pour le ramener dans la-
bonne voye.Si nous ne pouvons le per-
fuader , nous nous tiendrons en repos
fans le régarder comme noltre ennemi,
à gaule de notre ancienne amitié, ni
comme notre ami, à caufe de la cor-
ruption. De forte que par cette feulerai-
fon , nous le quitterons 8: le renonce-
rons , comme incapable de nous aider
de la part à cultiver 8: à faire croilire
en nous la vertu, pour laquelle feule
nous l’avions recherché. Mais il faut
bien prendre garde que cette féparation
ne dégénère en inimitié; car quoy qu’il

ait rompu le prémier notre union.,nous
font mes obligez d’avoir un très-grand
foin de le rappeller à fon devoir, fans
nous réjouir de la chute d’unami, fans
infulterà fou erreur 8: à la faute : mais
plulloll en compatill’mt a [on malheur
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avec douleur 8: avec larmes, en priant.
pourluy, 8: en n’oubliant aucune des
chofes qui. peuvent le raméner au falut
par le repentir. Or les chofes qui peu-i
vent le ramener , c’eli de n’entrer avec
luy en aucun démélé,nifur le bien, ni.
fur la gloire ; c’eli de ne pas le priver de
notre focieté avec éclat 8: avec han teur;.

c’ell de ne pas triompher de les mal-
heurs, en les failant lervir à notre am-
bition 8: à notre vanité. Et comme ce

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

ter avec raifon 8: avec jullice, ou enfin
ànous mettre en état de les rappeller à:
leur devoir par le répentir , c’ell de (up-j
porter leurs torts; c’ell de n’entrer avec

eux dans aucune dilculiion trop exaéie
de nos intèrells ; c’ell d’avoir de l’indul-.f

gence, 8: de ne pas tout prendre à la ri-.
gueur ; enun mot, d’avoir une patience
aulli grande qu’il cil en notre pouvoir z ’

Voilampourquoy l’auteur de ces Vers a4,

joute, autant que tu loyaux. Et enfuitel
afin quenous ne Inclut-ions pas la puif- ;.
fanceipar la volonté, mais par les forces l
de lamasse, autant que lasnécellité fur»- J
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Venant en peut faire trouver, il nous a4
3e avertifityue laputfflànce édito prés de la

mire lié; car chacun de nous cil con--
vaincu tous les jours , par ion expé-
rience, que la nécellité luy fait trou-
ver plus de forces qu’il n’avoit cru en

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

ne faut pas nous imaginerque le coura-
ge 8: la générofité ne doivent élire em-

plqyez qu’à lupporter les chofes qu’or-

donnentala’violence 8: la force. Tout ce
qui va à conferver, ou à regagner nos’

amis,demande 8: mérite une plus gran-
de patience , comme étant des ordres
mefmes de la nécellité divine. Or pour
les liages, la nècellité de l’el’pritell plus

forte 8: plus puill’ante que toute la forcé

qui vient du déhors. Soit donc que tu
regardes la nècellité qui vient des conç-
jonc’tures 8: des circonflances; fait que
tu confidéres la nécellité de la volonté:

cette
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cette néceliité libre 8: indépendante,
qui cil contenuë dans les bornes de la
icience , 8: qui émane des loix divines,
tu trouveras la mefure de la puiflance
qui cil en toy, 8: que ce Vers veut que
tu employes pour tes amis, en t’ordon«
nant de ne pas rompre facilement avec
eux, 8: de ne pas les haïr pour une
légère faute. Car ce Vers compte pour
très-peu de chofe tout ce qui ne tou-
che point l’ame , il nous dellend de
faire de notre ami un ennemi pour de
vils intérefls , 8: il nous ordonne de
talcher par une indifférence entière
pour toutes les chofes extérieures, de
regagner notre ami, 8: de nous met-
tre en état de nous rendre ce témoi-
gnage, que nous avons confervé nos
amis autant qu’il a dépendit-de nous ;
que nous avons rappellè 8: redreflé
ceux qui le lailloient gagner au vice;
que nous ne leur avons donné aucun.
fujet de rompre avec nous , ni, rendu
la pareille , quand ils ontles prémiers
renoncé à notre amitié; car voila ce qu’-

éxige la Loy facrée de l’amitié , Loy

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

N: mire f4.
m4131 lapant].
le 4’ ne: am,

quendil: m
afin! mal
11,8: lune
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I . I, ui comme très-parfaite , excelle fur

l in’ZÇ’ÇÎJ’Æ’, toutes les autres vertus; car la fin des

32’332": vertus, c’ell l’amitié, 8: leur principe,

V . ’ ’ l I 8 I Ig péri. c eli la piète. Les regles de la picte (ont
our nous les femences des vrais biens;

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

très-parfait des vertus. Comme donc
il faut toujours conferver la jullice,
non feulement avec ceux qui en nient
bien avec nous, mais encore avecceux
qui cherchent à nous faire tort; 8: ce-
là , de peut qu’en leur rendant le mal
pour le mal , nous ne tombions dans
le mefme vice, il faut aufli toujours

a; conferver l’amitié , c’ell à dire l’huma-o

dairr’àendr: me pour tous ceux «qui font de notre
j l:;,’,,ÎÏ,’5’:,,, elpèce. Or nous donnerons la jufie me-

r d’ffi’mmmm fore àl’amitié,8: nous placerons chacun

a, dans l’ordre 8: le rang convenables,fi
imamat: nous aimons les gens de bien,8:pour

A si?" 41’an l’amour de la nature, 8: pour l’amour
il lm" ”"’°"’ de lettrs inclinations , comme confer-

zgzllw Vant en eux la perfeéïtion de la nature
j Etiltud- humaine ; 8: li nous aimons les mè-
. ;â::;,;ç3y,, cita-us, dont les inclinations 8: les l’en.

"tarama. timons n’ont rien qui puille nous faire
rechercher leur amitié , fi nous les ai-
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mons, dis-je, pour l’amour de la na-
ture foule , qui nous cil commune a-
vec eux; c’eli’pourquoy on a fort bien

dit, le Juge ne fiaitferfimne, à il ai- ltVSagrne
me [riflais gens de bien ; car comme ”””"”""’

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

de bien , 8: qui ètendmt flan amour.
fur tout le genre humain , a foin d’en Dituc’nudfon

départir à chaque particulier la part affin?
qu’il mérite , en appeliant 8: unifiant min.

à luy les gens de bien, 8: en ramenant
à leur devoir les delerteurs de la vertu 5mm",
par les loix de la jufiice; car c’ell ce îgfzdijm’"

qui cil proportionné 8: utile aux uns ’
8: aux autres. C’eli ainfi, que nous dC-v
vous conferver l’amitié pour tous les ’

hommes , en la partageant a chacun
félon leur mérite 8: leur dignité; car Btümmw

nous pratiquerons la tempérance 8: la damna»:
’aimer "kl

influe avec tous les hommes, 8: non laborantin.
(si;
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pas feulement avec les julies 8: les temà

érans, & nous ne ferons pas bons avec
lias bons, 8: méchans avec les méchans;

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 pullions étendre 8:
deployer fur tous les hommes. Que li
nous avons acquis l’habitude de la ver-
tu, il ne dépend pas du prémicr venu (le
nous la faire perdre : 8c étant heureufe-
ment affermis fur les fondemens iné-
branlables , nous ne changerons pas
de difpofition 8: de ’fentiment avec
tous ceux que nous rencontrerons.

- Ce que nous. pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le prati-
quer de mefme fur l’amitié, qui comme
nous l’avons déjà! dit , cil: de toutes les
vertus la plus grande ;car l’amitié n’el!

autre choie que l’humanité qu’on dé-

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

à dire , amour des hommes , luy con-
vient particulièrement. Cela fuflit fur
cet article , paillons aux autres.
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VERS 1X. a: X.
Jade que toutes ce: tiqfi’sfant airgfi’:
r I mais accoz’z’mme-m] âfizrmanfer à:

à vaincre cequflzms .°

Prémiérement , la gourmandzfi , la [un
: rafle , 74 luxure , Ü la toléra.

VOila les pallions qu’il faut repri-
mer & reduire afin qu’elles ne ,

troublent 8L n’empefchent pas la raifon.

Courage donc, refrenons la folie en-
tière par de bonnes infiruflions , puilï-
que (es différentes parties le prefient lumen:
reciproquement des armes pour com- "72:32;.
mettre le péché de fuite, 8c comme par ajax?
degrez; par exemple, l’excès dans le tic.

manger provo ue un long fommeil,
8c les deux eni’emble produifent une
force 8: une famé, qui portent immo-
dérément à l’amour; 8c qui in’itant la

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

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

C a;
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voitifes, tantofl pour la bonne chére ,
tantoll pour des maifirefl’es , 8: tantofl
pour d’autres voluptez. flacauflumeà
t9: d’un: à tenir ce: piffions en élide,

en commençant par la gaurmandife,
afin que les parties déraifonnables de
l’aime s’accouflument à obéir à la rai-

fon, 8: que tu puillès obferver invio-
lablement la piété envers les Dieux,
le refpeâ envers tes parents , 8: tous
les autres préceptes qu’on vient de te
donner. L obfcrvation de ces premiers
préceptes dépend de ceux ; 8E on
es violera infailliblement, l les paf;

fions ne font foumifes, 8c n’obé’ill’en:

à la raifon; car d’un cofié, ou la colère

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

me , ou le defir des richelles dans le
parjure.En un mot, tous les maux font
caufez par ces pallions, lorfque la raifort
n’a pas la force de les ranger à leur de-
voir, & de les foumettre. Voila les foura
ces de toutes les impiétez , de toutes les
guerres qui divifent les familles , des
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initiions des amis, 8L de tous les cri-
mes que l’on commet contre les Loix.
De forte que les méchants font forcez
(le crier comme la Medée du théatre.

Les uns ,

Je W) tous Infarfait: dantje mi:
me noircir ,-

Maz’: mafm’bl: wifi): tédantè m4

toléra, &c.

les autres ,

I IJe tannas tau: les maux gite m
main m commettre ;

Mais m4 wifi"; aidant à m tupi!
diré, (in

Du mefme ,
Te: corfiîlsfint tris-50m, [emmy

1’ utilité ; ,
Mai: les fienteux liens qui capti-

vent mon ante , -M ’empefifient d’obéir.

Car tout ce qui cil capable deraifon,
étant bien difpofé pour fentirce qui cil
beau 8c honnelie , cil toujours éveillé
ô: toujours prel’t pour obéir aux pré-

- C li;



                                                                     

Ï [a reîfonfe
t rëg’e pur l’in-

p Hrnflio I, (y-
: la tu ion far
l tibabnude.

il Bien que
produit I4
rem] C’lnff
dm: [Moire

’56 Connexrfn’l-Insnocus
ceptes de la raifon , lorfque les pen-î
chants de les pallions", comme autant
de malles de plomb , ne l’entraifnem:
pas dans l’abyfme du vice.

Il faut donc que nous fçachions 8c
connoiflions nos devoirs, 8c que nous
accouflumions autant qu’il ell en no-
tre pouvoir , nos facultez brutales , à
obéir à la raifon qui efi en nousbcar
les pallions étant ainli foumifes , la rai-
Ton fera en état d’obferver inviolable-
ment les prémiers préceptes , pour lei:-
qüels on nous dit icy i Jambe que teu-
tes ces (bye: font ainft. Et pour les
préceptes fuivants , on nous dit : Mais
accazfiume - tqy à vaincre , (fez pour
nous faire entendre que la partie rai--
,fonnable le réglé par l’inflrué’tion, 8c

par la fcience; «St que la partie bruta-
le le regit par l’habitude 8c par des fir-
nations, fi l’on peut ainfi parler , qui
font en quelque façon corporelles. Et:
c’ell ainfi que les hommes reduifent 8c
drelTent les animauxipar le moyen de
l’habitude feule. L’appétit donc accou-

tumé à le contenter d’une mefure ju-
lie 8L fumante, rend les autres pallions
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du corps plus modérées , 8: 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
fommes obligez de faire; 8c delà nous
apprenons à nous connoillre nous-
mefmes,à connoilire ce que nous fom-n
mes dans la vérité , 8L à nous refpec’ler

quand nous nous connoiffons. Et de
cette connoillance, 8c de ce refpeéi, qui
en efl la fuite infaillible , vient la fuite

on la" le
muer.

Bien: qui
mufle"! de la
renferma.

des aé’tions honteufes, c’ell à dire, de .

tous les maux, qui font appeliez hon-
teux , parce qu’ils font indecents 8c in-
dignes d’elire commis par une fubllan-
ce raifonnable; 8c c’ell de quoy on va
parler.

’ V, S Ï. &I
Ne commet: jamais mienne aflien fion-

tezffie , ni avec les autres , v
M’en ton particulier ,3 évier tout pre]:

fifille-te] toi-mefme. a ’

. . ( A lL arrive-trés-ordinairement, ou que
[nous faifons en nofire particulier

v

le: Jeux .
me)" qui
"ne conduit
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ifs"? vin. des aé’tions honteufes , parce que nous

a [alu-de on . . ,rima-.74, les croyons nidifièrentes , ce que nous
’ n’aurions jamais-fait devant un autre, à

eaufe du refpeâ que’nous aurions en
pour un témoin ; ou au contraire, qu’a-

vec les autres, nous commettons ce que
nous n’aurionsjamais commis feuls, 8c
en notre particulier , entraifnez par le
nombre, 8: lescomplices diminuant la
honte de l’aéiiOn. Voila pourquoy le
Poète ferme icy ces deux chemins qui
peuvent nous conduire à ce qui cil hon-

0,1"; du". teux 8: mauvais ; car li tout ce qui eli
;Êçfczïfîï: honteux efl véritablement à fuir, il n’y a

fnr le: (in-ni- point de circonllance qui puille jamais
wm” le rendre digne d’élire recherché. Voia

la pourquoy il a joint icy les deux , ni
avec les autre: , ni en le): particulier ,-
afin que ni,.la foliqude ne te porte à ce
qui cil indecent, n lafociété’ôr le nom-

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

a: "me Je mal, fier tout; ref efle-tèj’tqy-mfmej
Il 11:: car fi tu t’aCCOllffîmcs à. te refpeder
î emmi. icy-mefIne,tu auras teujours avec icy

un garde fidèle que tu refpeâerag’qui
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ne s’éloignera jamais de toy, 8L qui te
gardera à veuë ; car il et! fouvent arri-
vé , que beaucoup de gens , après que
leurs amis ou leurs domefliques les ont
eu quittez, ontfait ce qu’ils auroient en
honte de faire en leur prefence. Quo,
donc! n’avoient-ils nul témoin Y je ne

parle point icy de Dieu; car Dieu cil Dinefléia
bien loin de la penfée des méchans z ËÏÉ, cf?
Mais n’avoient-ils pas pour témoin leur dm!-
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
fubjugueziôt ail’ervis par leurs pallions,
ils ignoroient qu’ils les euffent ; St ceux
, ui font en cet état méprifent leur rai-
?on , 8L la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Établis-toy donc toy-melï-
me pour ton garde , St ton furveillant;
8: les yeux de l’entendement toujours
attachez fur ce garde fidèle, commence
à t’éloigner du vice. Le refpec’t que tu.

auras pour toy-mef me deviendra de né-
ccilité un éloignement 8c une fuite de
tout de qui cl! honteux, 8c indigne d’ef-
tre commis par une fubflance raifonna-
UnEtceluy qui trouve indigëes (leur;

. V1
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y flafla": du tous les vices, le familiarife infenfible-J

"(muffinm... ment avec la vertu. C’efl pourquoy le
Poète ajoute.

ms Xm. XIV. xv. a: XVL
Enfilite, oifi’rye lajuflice dans tes æ

.5 client à dans tesporolet,
.E t ne t’accouflumepoint à te comporter

dans la moindre céojejims régle à:

. fins roi on ,-
VMaisfais toujours cette rMexion, eue

or la defline’e ’ilefi ordonné à tous

le: lemme: de mourir,

Il que les bien: de la fortune font in-
certain: ; à que comme on peut les

. acgue’rir , on peut oujfi legverdre.

CEluy qui fe refpeéie luy-mefme;
devient fon garde, pour s’empelï

cher de tomber dans aucun vice.Or il y
a plufieurs efpéces de vices : Le vice de

t la partie raifonnable, c’eli la folie ; celuy
. :413"; "2’"! de la partie irafcible , c’ell la lacheté;

v a me". . 8: ceux de la partie concupifcible, c’efi:
l’intemperance 8c l’avarice: 8c le vice
qui s’étend fur toutes ces facultez, c’ell l
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l’injullice. Pour éviter donc tous ces vi- L-,-,,;..p;,.

ces, nous avons befoin de quatre vernis; gala
de la prudence, pour la partie raifonna- l’ému- tu"

bic; du courage, pour la partie irafcible; 5371:; Jê’rCÏ

de la tempérance, pour la partie concu- "-
pifcible ; & pour tontes ces facultez en-
femble, nous avons befoin de la ufiice,
qui cil la plus parfaite de toutes les ver-
WS, 8c qui régnant dans les unes 8c dans 1.14m I.
les autres , les renferme toutes comme gifjgfij’;

les propres parties. Voila pourquoy ce 21H" a;
Vers nomme la juliice la prémiére, la "Æ l” ’°

prudence en fuite, & aprés la prudence,
il met les plus excellents effets qui naif-
lent de cette vertu, 8c qui contribuent à
la perfeélion 8c à l’intégrité ou totalité

de la jufiice; car tout homme qui rai- -
rOrme bien, 8c qui le fert de fa pruden-
ce, a pour fécond dans les chofes loüa-

les, le courage; dansles chofes qui flat-
tent les fens, la tempérance; 8c dans les
"fies 8: les autres, la juliice : 8c ainft la Il! "leur;

. . e DrunPe duprudence fe trouve le PrInClpC des ver- mon a, 1.
m5; 8c la jullice leur fin : 8: au milieu, glfmt’"! I
font le courage 8c la tempérance ; car
la faculté qui éxamine tout par le rai-
fOlltiement ,I 8c qui cherche toujours le
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bien de chacun dans toutes les attifions;
afin que toutes chofes fe faillent avec rai» i
fou 8c dans l’ordre, c’efl l’habitude de la

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

te difpofition de notre elfence raifon-v
nable, 8c par laquelle toutes les autres

cultez font en bon état, de manière
que la colére cl! vaillante , 8c la cupi-
dité tempérante; 8: que jullice cor-
rigeant tous nos vices , 8c animant
toutes nos vertus , orne notre homme
mortel par l’abondance excellive de la

0’?! file”!!- vertu de l’homme immortel; car c’efi

prudiwin que . . . , . . .in un, originairement de l efpritdlvtn, que les
21’11"73: vertus rayonnent dans l’ame raifonnaa

Im- ble , ce font elles quiconllituent fa for-
me, fa perfeé’tion 8c toute fa félicité. Et

13’ "me!!! de l’ame , ces vertus rejaillilfent fur ce!

menu re,.ul- . , . .liflent f." 1. ellre infenfe, je veux dire, fur le corps
"7” mortel, par une fecrette communiai;

tien, afin que tout ce qui cl! uni à l’ef-s
fence raifonnable foitrempli de beauté,
de décence, 8; d’ordre. Or le prémier,

tamtam, & commele guide de tous les biens di-
2353;; (2’ vins, la prudence, étant bien fondée ë:
tout!" bien! affermie dans l’ame raifonnable , fait

m” qu’on prendle bon parti dans toutes les
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ôccafions; qu’on fupporte courageufe-
ment la mort,& qu’on fouille avec pa- En?" le le
tience 8c avec douceur la perte des biens "dam
de lafortune; caril n’yaquela pruden-
ce feule qui puifle foutenir fagement
8c avec intrépidité les changements de
cette nature mortelle, 8c de la fortune
qui la fuit. En effet, c’efl elle qui con- 55’223"

noill par la raifon la nature des cho- [unir-n:
fes ; elle fçait que c’efl une nécellité in» m1273: :5:

difpenfable, que ce qui efl compofé de "un
terre 8K d’eau, le refolve dans ces mef-
mes éléments qui le campoient ; elle ne
s’inite point cannela nécellité, 8c fur ce

que ce corprmortel meurt, elle ne con-
clud point qu’il n’y a point de provi-
dence , car elle connoifl qu’il cil or-
donné par la dellinée,à tous les hom-

J mes. de mourir, qu’ily a un temps pre-
; lb: pour la durée de ce corps mortel,

8: que le dernier moment étantIvenu,
il ne faut pas en élire fafché , mais le
recevoir, ô: le foumettre volontaire-
ment, comme à la loy divine ; car c’ell
ce qu’emporte proprement le mot de
deflinle ,- il lignifie, que Dieu mefme

, par les decrets , a défibré 3 a marqué
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à notre vie mortelle des bornes nécelÏr
faires , 8c qu’on ne peut palier , 8c c’ell:

le propre de la prudence de fuivre les
diminuai décrets des Dieux , en cherchant non

"shuntant", . . t . .mais," à ne pas mourir, mais a bien mourir.
"m" Semblablement, elle n’ignore pas la

nature des biens de la fortune; elle
fçait qu’ils viennent aujourd’huy , 8:

qu’ils s’en retournent demain , felon

certaines caufes qui font deflinées 8c
marquées, aufquelles il ell honteux de
refiller ; car nous ne famines pas les
maillres de retenir 8L de conferver ce

qui n’efi pointen notre puilfance. Or
ne dama... certainement, ni le corpsmi les biens,
t’inmtmu- en un mot, tout ce qui cil: feparé de * ’

nôtre ellence raifonnable , n’ell point
en notre pouvoir: 8c comme il ne de-
penid pas de nous de les acquérir, il
n’en depend pas non plus de les garder
autant que nous voulons. Mais de les
recevoir quand ils viennent, 8c de les
rendre quand ils s’en retournent , 8c
de les recevoirôt de les rendre toujours
avec beaucoup de vertu , voila ce qui
dépend de nous , 8: voila le propre de
notre ellence raifonnable, fi elle ne s’ac-
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coullume point à le comporter fans ré-
gle 8c fans raifon fur tous les accidents
de la vie; mais qu’elle s’habitue à fui-

vre les règles divines qui ont,déf1ni 8c
determiné tout ce qui peut nous regar-
der; c’ells donc en cela fur tout que ce
qui dépend de nous, 8L qui cil en notre
pouvoir a une force extrême; c’efl que

nous pouvons bien juger des chofes
qui ne dépendent point de nous , 8c ne
pas nous laill’er arracher la vertu de no-
tre liberté , par l’affection des chofes

périllables. s

h fi"! le et
qui dC’and dÇ

"W, l’item!
Il" ce quin’nl

Ë; and pu :
Et canne-t.

Que dit donc le jugement prudent "W dm"
8L fagei Il dit qu’il faut bien ufer du
corps-8: des richelfes pendant que nous
les avons , 8c les faire fervir à lavertu:
8: quand nous fommes fur le point de
les perdre, qu’il faut connoillre la né-

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

difference; car le feul moyen de con-
ferver la picté envers les Dieux , 8c la
julie mefure de la juliice , c’efl d’ac-
couliumer fa raifon à bien ufer de tous
les accidents, 8c d’oppofer les régies de

la prudence , à toutes les chofes qui

filinfer-t ir 2
la vertu, ne:
cerf! a ne:
bl’We
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nous paroill’ent arriver fans ordre, 8:

. au». ne au hazard ; car jamais nous ne confer-
,ÎÈ’ÏÂI’IÏÇJÜZ verons la vertu , fi notre ame n’a les

"z". faines opinions. Jamais celuy qui s’en
.accouflumé à le comporter fans règle
8: fans raifon dans tout ce qu’il fait,
ne fuivra les dires meilleurs que nous,

un a et". comme meilleurs que nous; mais il les
’" mm regardera comme des tyrans qui le for-

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

vit, 8c jamais il ne fera un bon ufagc
de fon corps ni de fes richelles. V0 ez
ceux qui fuyent la mort, ou qui flint

hyphe! a poiledez du delir de conferverleurs r1-
blcfjhe’nu. chelles ; voyez dans quelles Injulltces ,
ËÇÇ’ÇLŒÜ, dans quels blafphémes ils le precipi-

tarifia?" tent necell’arrement, en levant l’éten-
’ dard de l’impiété contre Dieu, 8: en

niant f a providence, lorfqu’ils fe voyers:
* tombez dans les chofes qu’ils fuyoient
follement, 8c en faifant à leur prochain
toutes fortes d’injuflices , fans aucun
ménagement, pour luy ravir fon bien,
&zpour rapporter tout à leur propre
utilité , autant qu’il leur cil pollible.
Ainfi la playe que font à ces malheureux
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les fauffes opinions, devient manifefle,
8: l’on voit germer de la tous les plus

ands maux , l’injuftice envers leurs
femblablcs , 8: l’impiété envers ceux

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

cepte, attend courageufement la mon
avec un jugement épuré par la «raifon,

8: ne croit pas que la perte des biens fait
infuportable. De la nailfent tous les
mouvemens 8: tous les motifs qui le

rtent à la vertu; car c’eût de la qu’il

apprend qu’il faut s’abflenir du bien
d’autruy, ne fairetort à performe , 8:
ne chercher jamais fon profit parla per-
te 8: le dommage de fon prochain. Or
c’eft ce que ne pourra jamais obferver au";
celuy qur fe perfuade que fon ame efi
mortelle,8: qui accoullumé àfe com- prélude-pu:
porter en tout fans regle 8: fans raifort, :ÇÏ’m’" "1”

ne difceme point ce que c’efl qu’il y a-

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

tible de vertu , 8: que la vertu aide 8c
fortifie ; car il n’y a que ce jufle difcer-
nement qui puilfe nous porter à la pra-
tique de la vertu , 8: nous exciter à ac-
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No: devoir!
doivent]?
niella-"For
notre dignite’:
Grnndpre’eep-

tee

Lafuflïre en!

hem tu: Le:
de vairs.

quérir ce qui ell beau 8: honnefie; aC-l
,quifition à laquelle nous pouffe un
mouvement tout divin, qui naifi de
ces deux préceptes , Connais-to] foy-
mefme, (’7’ refitefle-toy lof-mefme. Car

c’efi par notre propre dignité , qu’il

faut mefurer tous nos devoirs, 8: dans
nos aé’tions 8: dans nos paroles ;’ 8:
l’obfervation de nos devoirs n’efl au-
tre chofe que l’obfervation exaéle 8:
inviolable de la jufiice. Voila pour--
quoy la jufiice cil mife ic’y à la telle de
toutes les autres vertus, a in qu’elle de-
vienne la mefure 8: la réglé de nos de-n
vairs. Ûéferye lajuflice, dit-il, à" dans
tes délions, Éden: les paroles. Tu ne
prononceras donc jamais aucun blafc
phème, ni dansla perte de tes biens, ni
dans les douleurs les plus aiguës de tes
maladies,afin que tu ne bleffes pas la ju-
fiice dans tes paroles : 8: tu ne raviras ja-
mais le bien de ton prochain, 8: ne ma-
chineras jamais la perte 8: le. malheur
à aucun homme, afin que tu ne bleffes
pas la juftice dans tes aciions; car pen-.
dant que la juliice fera comme en gar-
nifon dans notre ante, pourla garder 8:
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la delièndre, nous remplirons toujours :
tous nos devoirs , envers les Dieux,t
envers les hommes , 8: envers nous-r
mefmes. Or la meilleure régie, 8: la 7
meilleure mefure de la juflice , c’efl laf
prudence; c’ell pourquoy, aprés le pré-

vtepte , Objerue lajuflice, il ajoufie, (5’
ne t’occouflume point à te comporter.
en rien fait: raifim, comme la juflice’
ne pouvant fubfifier fans la prudence. 3
En effet il n’y a de véritablement julle;
que ce que la parfaite prudence a limi-’f
té; c’el’t elle qui ne fe comporte en rien]

fans raifon, mais qui éxamine 8: conë
fidére avec foin Ce que c’ell que ce
cor s mortel, 8: ce que c’efi dont il a
beoin , 8: qui cil nécelfaire à fon ufa-g

’ge; 8: c’efi elle enfin qui trouve tout
vil 8: méprifable, en comparaifon de
la vertu , 8: qui fait confifler toute foui
Utilité dans la meilleure difpofttion de
lame; dans cette difpofition qui don-j
ncàtoutes les autres chofes l’ornementi
5K le prix qu’elles peuvent recevoir..
Voila quel cil le but de ces Vers; c’efl:
de faire naiflre dans l’ame de ceux qui
les lifent , ces quatre vertus pratiques;i
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avec leur éxaéte 8: vigilante obfervaà

rioit, 8: dans les aélions, 8: dans les
paroles; car l’un de ces Vers inf pire la.
prudence , l’autre le courage , celuy-là
la tempérance, 8: celuy qui la précé*

de tous , exhorte à obferver la jufiice
qui s’étend en commun fur toutes les
au tres vertus : 8: ce Vers , Que le: lien:
de la fortune font incertains , à” ça:
comme on peut les acquérir, rampent
ouf les perdre, cil ajouté icy , pour
faire entendre que l’habitude de la tem-
pérance cil ordinairement accompaç
guée de la liberalité,vertu qui régie la
recette 8: la dépence dans les biens de
la fortune; car de les recevoir, 8: de
les dépenfer quand la raifon le veut 8:
Pardonne , cela feul coupe la racine à.
la mefquinerie 8: à la prodigalité; 8:
toutes ces vertus viennent de ce prin-
cipe comme d’une prémiere fource,
je veux dire , de fe refpeéær foy-mef-
me z 8: ce précqpte , defe rtfieflerfi].
mefme , cil ren ermé dans celuy- cy , l
connais-to] ty-mefmequi doit précé-
der toutes nos bonnes aéiions , 8: tou-
tes nos connoilfanoes. En effet, d’où
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ses. tas Vans na Fit-rame. 71’
fçaurions-nous que nous devons m0..
dérer nos pallions, 8: connoillre la n34
turc des chofes l car on doute fur ce fil-4
jet , prémiérement, ficela cil poiliblt:
à l’homme ; 8: enfuite , s’il efl utile.

il paroill mefme tout au contraire, que
l’homme de bien cit beaucoup plus
malheureux dans cette vie , que le mél
chant, en ce qu’il ne prend point in-V
juliement d’où il ne doit pas prendre;
8: qu’il dé nfe jufiement où il doit
dépenfer : Il: que pour ce qui regarde le
corps , il cil plus expofé aux mauvais
traitemens, en ce qu’il ne cherche point
àdominer, 8: qu’il ne fait pas fervile«

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

une fubfiance qui tire toutejfon utilité
de la vertu, c’ell: en vain que nous mé-

prifons les richeifes 8: les dignitez. Voi:
la pourquoy ceux qui étant perfuadei
que l’ame cil mortelle, enfeignent qui,
l’on ne doit pas abandonner la vertu;
font pluflofl de vains difcoureurs, que
de vrais Philofophes ; car fi aprés notre
mortil ne relioit pas de nous quelque
chofe , 8: quelque chofe de nature à ti-l

z

l

.l
l

l
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72 COMMENT. n’Hranoctas
ter tout fon ornement de la vérité 8:
de la vertu , telle que nous difons l’a-
meiraifonnable , jamais nous n’aurions
de defirs purs des chofes belles 8: hon-
nelles , parce que le feul foubçon que
l’ame cil mortelle , amortit 8: étouffe

tout empreffement pour la vertu , 8:
ouffe à jouir des voluptez corporel-

lJes , quelles qu’elles foient, 8: de quel-
que endroit qu’elles viennent. En effet,
comment ces gens-là peuvent-ils pré-
tendre qu’un homme prudent , 8: qui
fait quelque ufage de fa raifon ne doit
pas tout accorder à fou corps , pour le-
quel-feul l’ame mefme fubllfle , puilï-
qu’elle n’exille pas par elle -mefme,
mais qu’elle cil un accident de telle ,
ou telle conformation du corps l com-
ment fe peu t-il que nous abandonnions
le corps pour l’amour de la vertu , lors
que nous fommes perfuadez que nous
allons perdre l’ame avec le corps; de
maniéré que cette vertu , pour laquelle
nous aurons foulfert la mort, ne fe trou-
vera nulle part , 8: n’exillera point!
Mais cette matière a été amplement

ldemontré

n

y

n-

i! a)"
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l: demontréinvinciblementquel’ameeft

v immortelle, 8: que la vertu feule fait
tout fon ornement. Après avoir donc
foellé du ’fceau de la vérité cette apis

nion de l’immortalité de l’ame, paffons

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

rance’de notre cliente entraifne néccf-
fairement aprés elle tous les vices, la

i. connoiffance de nous-mefmes , 8: le
mépris de tout ce qui cil indigne d’u-
ne nature raifonnable, produifent en ’
tout 8: par tout l’obfervation feure 8: ,
raifonnée de nos devoirs,- 8: c’eli en ’
quoy confifle la jufie mefure de toutes ,
les vertus en particulier: car pendant Emma.)

v que nous regardons 8: confiderons no- "MW"produit 1’44».

tre effencetcomme notre feule réglé, "minime-t
nous mouvons en toutes choies ce qui m d”
ell’de notre devoir , 8: nous l’accom-

plilfons felon la droite raifon, confor-
mément à notre effence. Tout ce qui I
rend l’ame meilleure , 8: qui la ramé--
ne à la félicité convenable à fa nature,

c’eli véritablement la vertu, 8: la loy relue en]!

. i de la Philofophie : 8: tout ce qui ne :3353?
l tend qu’à une certaine bienfqânce hu- ’
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mairie , ce ne font que des ombres-de
vertu qui cherchent les louanges-da
hommes , 8c que des artifices d’uniefi
clave qui fe contrefait, sa qui met-tout
(on efprit à paroiflre vertueukqfllruflofl
qu’à l’efire véritablement. En voila af-

fez fur cet article. V -» v 2
De l’ufage que nous fanions demo-

tre droite raifon , il s’enfuit néceflàireu -

ment que nous ne noustco’mportons
point légèrement fur tous les accidens
de cette vie qui nous panifient arriver
fanstaucun ordre; mais que nous les
jufiifions genereufement, en démelant
éxaëiernent leurs caufes , 8c que nous
les fupportons courageufement fans
nous plaindre des efires qui ont foin
de nous , 8c qui diflribuant à Chacun
felon (on mérite ce qui luyrefl dû,
n’ont pas adonné la’mefmendignitéÂSI

«le mefme rang à cequui’n’ont pas fait

paroifire la mef me vertu dans leunpré4-
miére vie. Car comment le pourroit-
il-qu’y ayant une.providenCe ,. 8c notre

amc étant incorruptible par (on clien-
ce , & le portansà la vertuou au vice,
par fou propre chôix , a: fan propre
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mouvement , comment fe pourroit-il,
dis-je, que les gardiens mefme de la
Loy qui veut que chacun foit traité
félon fou mérite , traitallent également

ceux qui ne font nullement égaux, 8c
qu’ils ne diliribuallent pas à chacun la
fortune , qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choifit lu *-mef-
me felon le fort qui luy cil échu Ï Si ce
n’ell donc point une fable qu’il y ait une

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

de-là que nous tirerons la vertu 8c la
force de guérir 8c de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre.Car trouvant en
nous-mefmes les caufesd’une fi gran-
de inégalité, premièrement nous dimi-

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

1). ij
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75’ COMMENT. n’thnoeLas

ter notre ame vers ce qui cil-le meil-
leur , nous nous delivrerons entière-
ment de tout ce que nous ronflions de
plus facheux 8c de plus fenfible. Car
de fouflrir fans connoiflre la caufe de
ce qu’on faufil-e, 8c fans conjeëturer

au moins ce qui peut vraifemblable-
ment nous mettre en cet état ,’c’efi
d’un homme accouliumé à fe com-
porter fans raifon 8c fans réflexion en
toutes chofes; ce quece précepte nous
deffend expreKément; car il efl impof-
fible que celu qui ne recherche pas la
véritable eau e de les maux, n’en accu-
fe pas les Dieux, en foutenant, ou qu’il
n’y en a point, ou qu’ils n’ont pas de

nous le foin qu’ils devroient avoir: 6c
ces fen timens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent de la,
prémiére vie , mais encore ils éxcitent
i’ame à commettre toutes fortes de cri-

mes, & la privent du culte de fou li-
bre arbitre, en la tenant dans l’oubli des
caufcs de œ qu’elle fouf’fre iC)r bas z

mais pour fçavoir comment il faut ph i«
lofopher 8: raifonner fur ces choies,
écoutons les Vers fuivans.

k
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VERS XVII. XVIII. XIX.
8: XX.

Pour tante: les douleur: que le: 50mm"
fifient par la divine firme,

JWJÏÎ! doucement ton fin le] Qu’il
efl, à’ ne t’enfâ’ùiepaint.

Mai: Malle. d’ remédier autant qu’il

’ tafia: po 1H5.

I Etferglè que la deflim’e n’envoie pas

la plus grande portion Je ce: mal-
Æeur: aux gens de fieu.

. AVant que d’entrer plus avant dans
a l’explication de ces Vers , il faut

avertir qu’icy le Poète appelledbuleurs,
tout ce qu’il y a de fâcheux ,. de pé-

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

. D iij-
!
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ô: ne nuiront point à l’ame, à moins

, .. .qu elle ne veuille elle-mefme le lanier
précipiter par elles dans le vice; ce
luy arriveroit tout de mefme de celles
"qui pinaillent des biens , fi elle refir-

’ foit d’en: faire un bon ufage , comme
de la fauté, des richelieu, 8c des digni-

la simien tez ; car ont peut le corrompre par cel-
”’m’"’"” les-là comme f f élifi,..,,,,,,.. , on peut e an er parf" ’ 0’ Î" leurs contraires. Or les véritables maux
1.132 il."même... font les pechez que l’on commet vo-
le: plein;la," ,0 1, M- lontairement, 8c par fon Propre choix,
"Un mur- .& avec lefquels la vertu ne peut jamais K.

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

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

a - - as allier avec le beau :caril n ell pas polli-

Tont ce Je»: n l . . . .w ne Pu" M Que eela giflait. on ne dllajanlalS,P31
div! quc «la exemple,Qu’ilefleeau d’eflreinjqfle.’
cil beau , rfiunpi’shc’ouun’gUII.’ (fi ont; d’offre fi intempérant!

mil: 5 ou du

Q.
l

blé qu’à aucun de ces vices on le referie, i

"un" ".4, comme nousle difons tous les jours des a
fat un: mm. maux extérieurs , Qu’ilefl beau d’eflre .1

malade de cette maniére .’ Qu’ilefl beau »

d’eflre pauvre comme un tel! lorfque
quelqu’un fondent ces accidens avec
courage 8c félon la droite raifon. Mais

I
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aux vices" de l’ame, jamais cette excla-
mation ne peut leur convenir ,parcc
que ce font-des écarts 8c des élpignc-
mens de la droite raifon , qui, quoy-
que naturellement gravée dans cette
une, n’ell: pas a erceuë de l’homme
aveuglé par la paàon. l 1

Or une marque feure que la droite 3mm"?
raifon cit naturellementdans l’hom- féminili-

, ,. . x . . le raifontflme, c eli que l inpilic, ou Il ne va pomt "Hamme",
de fou mtéreflquge avec yulhce, 8L l’in- :313 fig”

temperantavec tempérance, en un mot corrompu.
que le méchant a de bons mouvemens
dans toutesles chofes qui ne le tou-
chent point, 8; où la pallion ne le do-
mine pas. Voila pourquoy toutvicieux. a"? ne

ut s’amençlerôc devenir vertueux, ÉÏ’fiZÏL’ZÏ’

s’il condamne & profcrit les premiers 53.1; 4m"
vices: 8c pour cela il n’ell nullement ’
nécellaire qu’il exilie une prétenduë
raifon extravagante , afin qu’elle foi: le.

principe desvices , comme la. droite
raifon cil le principe des vertus. Car Quantum
cette drorteraifon fuflit pour tout,com- fîz’mn’ï

me la Loy fuffit dans une Ville pour de- cuamefmu.
finir ce quieli fait félon les ordres , ou
contre les ordres 3A6: pour approuver.

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

nullement befoin d’un principe du
mal , foit qu’on le faille venir du dedans
ou du dehors.ll ne faut que le (cul prin-
cipe du bien, qui par (on elï’ence cit fé-

aré des fubflances raifonnables,& c’elli

jeu; mais qui le trouve aufli au de:
dans d’elles, 8c les gouverne (clou fort
ellence ar faivertu , 8c c’eli la droite
raifon. Ë: voicy quelle e11 la différence
que le Poète met entre les maux : En
parlant des maux volontaires, il ne dit
pas qu’ils foient difiribuez par la divi-
ne fortune ; mais il le dit des maux
eXtérieurs ô: conditionnels , qui dans

C’efi à a";

dans 1.an
miln 11h.
la 11mn don-
ne de l’orne-

men: (7 de
4:!" aux
maux de rem
11h.

cette vie ne dépendent plus de nous,
8c qui font les fuites des pechez que
nous avons commis autrefois; maux
douloureux à la vérité, comme nous
l’avons déja dit ; mais qui peuvent
recevoir des mains de la vertu de l’o - .
nement 8c de ’éclat. Car une vie tem-
pérante 8c réglée donne du lullre à la.

pauvreté; la prudence relève la baf-
feflè de l’origine ; la perte. des enfans. cil; v

adoucie par une jufle foumiflibn qui
peut. faire dire , Mon fil: ([1 mon:



                                                                     

suit LES’VERS ne Prune. î:
â’ 5km]? 1’ a] rendu: ou , je fidVflÎî

que je l’avais engendre monel. De
mefme, tous les autres maux étant il-
lullrez par la préfence de la vertu , de-
viennent brillants, 8c mefme dignes
d’envie. Cherchons préfentement ce
que c’efl dans ces Vers , que la diyine

formne,-par laquelle les hommes tom-
bent dans les maux exterieurs ; car li
Dieu donnoit préalablement,& de luy-
mefme, à l’un les richeiles , 8c à l’au-

Mauxillufl. u
par la surin,
du": u u’m.

a".

Ce que En?
que]: divine
fortune. Jeux
tu fait.

tre la pauvreté , il faudroit appeller cel- ’

la volonté divine, 8c non pas fortune :
8c fi rien ne préfide à ces partages ; mais
que ces maux arrivent à l’avanture 86
au hazard, 8c que l’un foit heureux ,
comme on parle , 8: l’autre malheu-
reux, il faut appeller cela, fortune feu-
lement, 8.: non pas , fortune dàline.

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

qu’il ne foit pas la (’3qu de ce que nous

femmes méchans, mais feulement le
mailla" de rendre à chacun félon les
œuvres , en fuivant les loix facrées de
la junker, c’ell avec raifon que le Poëte

a appelle diràze fortune, la manifefia-
Y

la divin: fier»-
tum n’efi in)

que Imamifrc
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tion de les jugements. En ce que celuy
qui juge cil un ellre divin 8: plein d’in-
telligence , d’abord le Poète plein du
Dieu qui déployé ce jugement, a mis
l’épithete a’irine la première , 8: en ce

que ceux que Dieu juge , le font cor-
rompus parleur propre volonté, 8: par
leur choix , 8: le (ont rendu par là di-

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

pithete le fubllan tiffortune , parco qui’l
n’arrive point à Dieu de châtier ou de

recompenfer préalablement les hom-
mes , mais de les traiter (clou ce qu’ils
font, aprésqu’ils font devenus tels , ô:

qu’ils enfont eux-mefmes la caufe. Ce
mélange donc 8: cet alliage de notre
volonté, 8: de fou jugement , c’efl ce
qui produit ce qu’il appelle fortune,- de

forte que le tout enfemble , divine fir-
tune, n’ell autre chofe que le jugement
que Dieu deploye contre les pecheursk
Et de cette maniérepl’uniou ingenieufe

&artificielle de ces deux mots,alfemble
le foin de Dieu qui prélide, 8: la liberté
8: le pur mouvement de l’aine qui choi-
fit; 8: elle fait voir que ces maux n’arri-
vent , ni ablolument par la dcllinée 8:,
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par les ordres de. la providence;ni à l’a-
venture 8: auhazard; 8: que ce n’efl pas
notre volonté feulequi-difpofe du tout
de notre vie; mais que tous les pechez
que nous commettons dans ce qui dé:-
pendde nous , font attribuez à notre
volonté; 8: tous les chafiiments qui fui-
rent cespé’chezfelon les loix de la ju-
liice , font rapportez à la deflinée; 8:
queles biens que Dieu donne préala- merlon":
bleuirent, 8: fiasque nous les ayons 32:53?"
méritez, le rapportent à la providence. P;*;;ff;*;:;;;

Car rien de tout ce qui exile n’auri- Mammi-
buë la caufe au hazard. Ce mot de hau- W”
lard nepeut. jamais convenir ni s’ajui-
lier. avec les prémiéres caufesïdans au-

cune des chofes qui suivent, à moins
qu’elles n’arrivent par accident 8: parla

«rencontre, 8::l’union: dela providence
ou de la dellinée -,: 8:! de la volonté qui
a précocité. Par exemple, un Juge veut

punir un Meurtrier; .8: novent pas pu-
nir, nommément». un tel . homme , ce- V
pendant il punit cet homme qu’il ne
vouloit pas punir, lorfque ce malheu-
reux s’ell’rnis volontairement dans le

rang des meprtriers. Lafengnce ren--

. v;
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duë par ce juge contrele meurtrier, efi
une fentence antécédente 8: préala-
ble , 8: celle qui cil rendue contre ce:
homme cil par accident , parce qu’il a
pris volontairement le perfonnage du
meurtrier. Et au contraire ce méchant
homme vouloit commettre ce meurtre,
mais il nevonloit pas en dire puni.Cet-
te difpofition meurtrière cil antécéden-

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

tortures 8: les fupplices: que mérite ce
’ meurtreEtlaCaufe-detoutes ceschofes,

c’en: la, Loy quia donné au Juge la vo-
lonté de punirles méchans , 8: qui fait
tomber la fentence .de mon fur la telle
de celuyquiacommis le meurtre.Penfe
la mefme chofe de l’eHence divine. La
volonté de l’homme voulant commet- *
tre le mal;8: la volontés: des Juges,con-
:fervateurs des Loix,voulantà toutefor-
ce le punir8: lercpfimerjla rencc’mtre
de ces deuxvolontez produit’la d’une

fortune, parlaquelleceluy qui ellcoupa-
ble de tels ou tels crimes, cil digne de
telles ou telles punitions. Le choix du
-mal ne doiteflre imputé qu’à la volonté

l
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feule de celuy qui cil jugé, 8: la peine
2:1 fuit la qualité ducrime,:n’efl que le

it de la fcience des Juges qui veil- ’
lentau maintiendes Loix 8: de la Ju- ’
liice ; 8: «qui concilie 8: ménage la ’
rencontre de ces deux chofes , c’elt la l
Loy qui veut que tout fait bon autant
qu’il cil pollible, 8: qu’il n’y ait rien s

demauvais.CetteLo préexiflantdans tu? (Mn I
la bonté infinie de leu , ne fortifie m3221.»
pasçue les méchant» foient impunis, J’
de pour que le mal venant à s’enraci- V
ner ne porte enfin les hommes à une".
entière infenfibilité pour le bien , à un ’ 1

entier oubli du bien,dont- la’feule 9’
ce de ceux qui veillent au conferva- ’À
fion des loix , nous rafraîchit néceffai- muance.
rement la mémoire,8: nous conferve le 33:27:; f;-

fentiment. La Loy donc unit 8: aKem- "gag?" .
ble les deux;ceux qui doivent juger,8: lepton...
ceux qui doivent élire jugez, pour tirer ù h "m"
des une. 8: desautres le bien qui luy ell
propre; Car s’il cil plus avantageux 8:
plus utile d’élire puni que de ne l’eflre

pas , 8: fi la juliice ne tend qu’a repri-i
mer le débordement des vices,,ilell’é-. -
rident que c’ell pour aider 8: pour efirp
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aidée que la Loi) unit ces deux genresr
en prépofant ce uy qui juge, comme le
confervateur de la Loy,8: en luy livrant

’ comme. violateur de la Loy , celuy qui
commet les crimes, 8: qui doit eflre lu.
gé, pourle traiter felon fon mérite; afm
que par les peines 8: les fupplices il foÎt
porté à penferà la Loy,8: a en rappeller

r âgé; le fouvenir.Car celuy que les hommes
j pour" me: maudifl’ent8: renient dans le mal qu’ils
. 3:71:27 1’. font,ils le confeffent8: l’invoquent dans

1 isritiiff le mal qu’ils fouillent. Par exemple,l oe-
ce qui une luy qui fait une injuflice- veut qu’il n’y

mW,” ait point de Dieu,pour ne pas voir mû:-
jours pendre fur fa: telle la punition ,
comme le rocher deTantale. Et celuy
quifouflre cette injufliceveut qu’il y ait

a, utrDicu, pouravoir le fecours néœllai-
te contre les maux qu’on lu faitaVoilà
pourquoy. les injufles, qui flint foulliir

* autres, doivent élire reduits à foui;-
friaà leur tour , afin queice :qu’ilsn’ont

, pas veu en commettant l’in’ullice ,’ ena-

yvrez du defir des richelfes; ils le voyent
8:. l’apprennent en (ombrant- eux-mef-
mes, infiruits &lcorrigez par la douleur
que caufçnt les pertes 5 s’ils font leur
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profit de ce chafliment. Que fi par Une
obllination de leur volonté dans le mal
ils deviennent encore plus méchans ,
il peut bien fe faire que le chafiiment
leur fera inutile à eux- mefmes ; mais
ils deviennent un exemple trés infirm-

ail pour les fages,8: pour ceux qui
peuvent fentir 8: connoiflre les caufcs
de tous ces maux. Les principales cau-
fes de ce in ement font la bonté de bau-nua
Dieu , 8: la y qu’il a gravée au de- fzzlr’ï’gfiï

dans de nous , c’efl à dire la droite rai- «al: au Mm

fou ,qui cil: comme un Dieu habitant d’m”
en nous , 8: qui cil tous les jours blef-
fée 8: oflenfée par nos crimes , 8: la fin I

lace jugement, ce font toutes les dou-
r5, comme dit ce. Poëte , qui ren-

dent notre vie plus pénible 8: plus la.
borieufe, foit par les peines corporel--

, ou par les afiliélions extérieures.
Supplices que ces vers nous ordonnent
defupporter avec douceur, en nous me
mettant devant les yeux leurs caufes,
en retranchant ce qu’ils paroiffent avoir

de plus nuifible, 8: en tafchant de les -
aire tourner à notre utilité. Sur tout Nomme"

fuir: tournerIls nous exhortent de nous rendre (Un a noirt’mix’ile’



                                                                     

l 88 Cornant. D’Hrnnoeus ;l 5:; :311: dt gnes des biens divins par lafublimité .
n de la vertu. Que s’ilfc trouve des gens .

qui ne foient pas capables de former
a! à a" mefme ce defir; qu’au monts parleme-
m Lima; diocrtté de la vertu , ils afpirent aux
1’ "l’i’w’r biens politiques : car voila pourquoy

on nous ordonne icy de fupporter’avec

douceur le: douleurs, 8: de tacher dt
les guérir. »

Orquelle autre voyer de guérifonly
l l a-t-il’que les receptes qu’onadéja don-

D’”"’"*” nées, 8: qui montrent la douleur rall-

fimfuble que .(lourentnujer fonnable qUC nous dorvent caufer nos

7:" peines 8: nos affiiélions, 8: la métllodc
Ë’Z’Zçgj’f qu’il faut fuivre pour les guérir? L3

1°!”- principal’e de ces receptes. , c’en que
Dieu COmmeLegillateur 8: J tige , 07’
donne le bien , 8: deEend le mal; C’en
pourquoy il n’ell nullement la cauff
des maux : mais ceux qui ont emballe
le vice par un mouvement volontaire:
8: tout libre, 8: qui ont mis en ouillail
droite raifon qui étoit en eux, il les P1P.
fait comme méchans, felon la Loy (la!
condamne lamai; 8: il les punit comI!le
hommes , par la rencontre fortuite (le
laLoy avec leur volonté corrompue)
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teutonne que nous appellonsfirtune,
comme nous l’avons déja expliqué; car

la Loy ne punit pas fxmplement l’hom-

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

venu tel, fa propre volonté en cil la: ’
prémiére caufe. Aprés donc qu’il cil

devenu pécheur , ce qui vient unique-
ment de nous , 8: non pas de Dieu ,
alors il reçoit le chafiiment dû à fes
crimes , ce qui vient de la Loy divine,
&non pas de nous; car le feul but de
l? Loy, qui foi: digne de Dieu, 8: uti-
e pour nous, c’ell de détruire le vice,
8: de le purger par tous les chafiimens
(le la jullice, 8: de réduire parce moyen
l’âme, qui s’ell précipitée dans le mal,à.

fappeller la droite raifon. La Loy étant
donc telle , 8: parlant toûjours de mell-
me , comme chacun a commis diffé-
rentes œuvres, il ne reçoit pas toûjours

le mefme falaire; car cela ne feroit ni
[une ni utile pour nous. La différence
(les jugemens vientdu difl’érent état du

Coupable ; carcemment traiter de mef-
me un homme qui n’ell pas le mefme-l
Il faut donc fipporter doucement la di-

But de la le].
qui e]! en un]:
au teuf: di-
gr e de Dieu ,
(y mil: à
l’humus.

Car pour rem
utilité, "fait:
qu’ilfiu’t re-

(mpcnfi’

lundilfait
in, (y put-i

and.
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yinefortum, 8: ne point le ficher d’et-
tre puni, 8: purgé;th qu’il dépend
du jugement dia-in: par les douleurs 8:
les peines qui paroiflënt traverfer la
douceur 8:.latrancp1ililizé de cette vie.
Cette réflexion , cofontiment , devient
la guérifon des péchez déja commis 5

8: produit le retour à la droite raifon
qui cil en nous. En effet celuy cil
convaincu que les maux font le fruit du

’ché, ne fuira-t-il point la calife qui

l; précipite l 8: li nous devons nous
tacher dans nos alliidtions , c’ell contre
nous-mef mes, pluflofl que contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8: qu’à re-

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

le corrompre 8: fe perdre par fa propre
ï’JÆïÏf’ volonté; carles affliéiions ne font pas

fard-basait dillribuées aux hommes à l’aventure
8: au hazard, s’il y a un Dieu , 8: s’il

y a des loix fixes qui nous règlent , 8:
qui amènent fur chacun le fort qui luy
cil dû.
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. Voila pourquoy il cil très-raifon-
nable , comme il cil dit icy , que la de-
flinée n’emye pas 14121115 grande or-

tierz de ce: maléeur: aux gens de lien; (hmm? si
car premièrement les gens de bien 8132343..
fupportent doucement ces maux par 3:35:22;
leur entieracquiefcement au jugement au" 4* bi"-
de Dieu , 8: dans-la veuë de la vertu
qu’ils acquièrent par la, 8: qui adou-
cit toutes les amertumes de cette vie.
Ils ont encore la ferme efpérance que
ces maux ne troubleront plus leurs
jours, puifqu’il cil certain que les biens
divins font refervez pour les parfaits ,
qui ont atteint la fublimité de la vertu,
8:que les biens humains font pour ceux
qui ont acquis l’habitude moyenne ,
c’eflià dire la vertu dans la. médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux
autant qu’il leur fera pollible , en les
fupportant doucement, 8: en appre-
nant de cette patience la méthode feure
pour les guérir. Car comment fe peu t-
il qu’on fe ferve des faintes fupplica-
rions, 8: des faims facrifices d’une ma-
nière digne de Dieu, quand on cil perq
fuadé que ni la providence ni la jullice
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a ne veillent aux affaires des hommes ,
;yierlaprwi-"ÔC qu’on ofe nier que notre aine fait
,1 312:3,” immortelle , 8: qu’elle reçoive pour

1’ 01W à]? fou partage ces maux extérieurs , fe-

i damnent": , , .hectisie». lon qu elle sen cil rendu digne par
les mouvemens de fa volonté; Celuy
qui ne rapporte pas à ces caufes le fort

3’53"93: de cette vie préfente, d’où tirera-t-il

fanfan ile les moyens de lefiipporter doucement,
«durablement P d I - d i I o pl, , 4U," 8: art e e cornger e e guerir .
"www on ne fçaurort.le dire; car il ne tirera

jamais de la l’acquiefcement à ces
fiait? maux , comme à des chofes indillé-
"imitera" rentes , 8: fouvent mefme meilleures

1,114118: CI I e If ,1in", que ours contraires, pur qu etant dou-
loureufes 8: pénibles, elles luy paroif-
fent toûjours par elles-mefmes dignes
de toute fon averfion; carnotre nature

Qn.embrafle pas ces fortes de chofes com-
me éligibles 8: défirables par elles-mell-

mes , à moins qu’en les fupportant el-
le n’en attende quelque bien. En cet
état qu’arrive-t-il l il anive qu’on le
fiche, qu’on fe révolte con tre fou fort,
qu’on augmente fes maux par l’igno-
rance où l’on ell de fa propre nature,
8: qu’on n’en cil pas moins puni. Et.
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l’excès du vice vient de cette opinion,
que lemonde n’efl point gouverné par
la providence , où qu’il en cil mal gou-
verné ;car c’ell dire,-ou qu’il n’y a point

de Dieu , ou s’il y en a un , qu’il 11,3:
pasfoin de ce monde ,..ou s’il en a foin,
qu’il cil méchant 8: injufle. Opinion,

qui renferme toutes les injullices en;
ftmble, 8: qui précipite dans toutes.
âmes de crimes ceux quien font pré-4

y vénus; carcomme la piété cil la .mére’

de toutes les vertus, l’impiété efl la me?

te de tous les vicesiCeluy-làdonc troua .
vera feul le réméde mus fes maux, qui
auraappris à les f upporteravec douceur .
8: patience : 8: cela ne peut vmir quej,
de la Philofophie feule qui enfeigne é-
nélement , quelle cil la nature de tous.

, lesdites, 8: quelles font les opérations,
conformes à leur nature. Opérations
dont l’enchaifnement 8: la liaifon faitï

! le gouvernement de cet univers , par
lequel la divine fortuneell diflribuée a
chacun ; 8: la part écheuë àchacun fe-l
ion fou mérite , c’efl ce qu’on appellej

le fin ou deflinee , qui dépend de la.
’ Providence de Dieu, de l’arrangement,l

l
l

l
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& de l’ordre de cet univers , 8: de la
volonté de l’homme. Car s’il n’y avoit

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

dre qu’on peut appeller la defiinée, 8:
’ n’y ayant ni providence ni ordre , il

L

F

n’y auroit ni jugement ni juflicc ; ll n’y

aunoit mefme ni récompenfes ni hon-
neurs pour les gens de bien. Mais y
ayant une providence & un ordre cer-
tain , il faudroit que tous les hommes
qui maillent dans ce monde enflent tous
les mefmes Bienvenpartage , s’ils ne
Contribuoient de leur part à ce quifait
l’inégalité. Or on voit bien manifefie-

mentqu’ils ne font pas tous également

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

étant foumife au:jugcment de la provi-
dence ne fouille pas qu’ils ayent tous
le mefme partage,le mefme fort,puif-
que ce [on doit élire néCeflàirement
proportionné au mérite.

Au refle:li..-nous voyons la mefme
inégalité :régner’tant dans les animaux,

dans les plantes, 8: dansles chofes ina-
y, nimées, que dans les-hommes, que ce-

a,
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la ne vous trouble point: car comme
de ce que le hazard domine fur toutes
ces chofes fi inferieures à l’homme, on

ne doit pas tirer de la cette confequen-
ce , que la providence ne veille pas
fur nous; il ne fautpas non plus, de ce
que toutce qui nous regarde cil exaucie-
ment réglé 8c compallé, en conclure

que la juflice 8: le jugement que Dieu
déploya fur toutes ces chofes inférieu-
res, ell aufli en elles une marque 8L une
fuite deleur vice ou de leur vertu. Car
premièrement les chofes purement ina-
nimées font comme la matière com-
mune aux animaux 8c aux plantes , 8c
de plus les plantes fervent de nourri-tu-
re aux hommes & aux animaux, 8: une
partie des animaux cil dellinée à nom--
rir les animaux 8: les hommes ; c’efi
pourquoy il cil évident que cela ne (a
fait par aucun rapport à ce que les uns»
& les antres ont mérité , mais parce
qu’ils cherchent à allbuvi-r leur faim,
ou à guéri-r leurs maladies , en un mot,
à fubvenir à leurs néceflitez comme ils
peuvent; de forte que la fource du mal-
heur pour les animaux , ce fout nos

(r a: plan.
tu pour in"
Il providenu.
7.1:: un».
par.
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befoins, aufquels ils fournillentv; 8c au i
contraire la caule de ce qu’on appelle ’
leur bonheur , c’ell l’affection dont
nous nous laillons quelquefois prévé-

nir pour eux. i
muant. .Que li en pouffant plus lomles 0l)-

"qu a; de "ou: jaffions , on nous oppolort qu’Ily a au

,1, dellus de nous des eflres qui le fervent
l’un", comme de nous pour appaifer leur faim, com-

mon: mm la- , . .[410711 du mi- me nous nous fervons des anlmaux, Il
iZÇËZ’q:;”’ faudront en mefme temps avoiier que

ces eûtes feroient mortels, 8: faire voir
que les corps des hommes feroient del-
tinez à leurlervir de pâture: mais s’il
n’y a au deflus de l’homme aucun efire

mortel, puil qu’étant luy-mefme le der-

nier dcs eflres raifonnables, 8: par là
immortel, ilvient par néceflite’ dans un

corps mortel, 8: prenant un infirument
V qui cil de mefme nature que les anis-

maux, il vit fur la terre, il n’y peut a«
voir au deKus de nous d’efire quife fer-

ve de notre miferable corps pour af-
ifouvir la faim, ni qui en abufe en au-
cune manière contre l’ordre par l’en-

la 4;"; ru. vie de le remplir. Les bornes du pou-
dré’im" "’W voir que la juflice 8L l’ordre donnent
quelepoumir

Il fur

,..-4...!" .. ., 4,.r’ .. A; n .. 4
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fur nous aux ellres fupérieurs, c’ell de

faire pour nous tout ce qui peut dimi-
nuer nos vices en cette vie, a: nous rap-
peller à eux ; car ils ont foin de nous
comme de leurs parents, quand nous
Venons à tomber. ’De-là vient qu’on

dit avec raifon que la pudeur, la pu-
nition, 8c la honte qui détournent du
mal , n’en détournent, 8: ne conver-
tillent que les hommes (culs ;car l’ani-
mal raifonnable efl le feul qui fente la
juflice. Puifqu’il y a donc une fi gran-
de dilÏérence de nous aux animaux fans

raifon,il doit y en avoir une aulli gran-
de de notre manière de vivre à la leur;
car la Loy de la Providence cil propor-
tionnée à la nature de toutes chofes ,
ô: chacune a l’honneur d’y avoir part
à proportion de ce qu’elle cil , 8c que
Dieu l’a faite. Pour ce qui efl des ames
des hommes, il paroifl que c’en Dieu

i luy-mefme qui les a créées, 8c que les

lcflre

ellres fans raifon , il les a laillé faire à
la nature feule qui les a formez, 8c c’ell:
le fentiment de Platon 8: de Timée le
Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun

mortel n’était digne de fortir des

Baverlscho
Staatsbibliothek

Mündten

de andain
du bien.

Un: un"
greffât V!!!
ramarquth
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mains de Dieu mefme, 8: que les ames
des hommes étoient toutes tirées du
mefme tonneau, que les Dieux du mon-
de,les Demons 8: les Heros; c’ell pour-
quoy la providence s’étend fur tous les

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

’éxil , 8: leur retourau lieu de leur
origine , tout cela cil réglepar la pro-

- vidence , qui ne devoit pas avoir les
mefmes foins de ce qui n’a qu’une vie a-
nimale ; car ce qui n’efi qu’animal n’ell

point defcendu icy pour n’avoir pû
fuivreDieu, il efi incapable d’obfer-
-yer:une police fur la terre, comme n’é-
tant point une plante célelle, 8: il n’efl:

àflë’fif’ pas d’une nature à efire remené à au-

. cun ellre qurluy fort conforme. Vorla
qui ’fulfit ,pour le préfent contre ceux
qui le plaignent , 8: qui le fafchent in-
cellamment des accidents qui arrivent
dans cette vie , 8: qui nient la provi-

. dence de tout leur pouvoir; mais il cl!
grandet: julle de leurvdire encore , que de lu
"m"? porter doucement les chofes fafchcu-
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les , non feulement cela s’accorde par?
faitement avecla raifon, mais aulli qu’il
les adoucit pour le prelent, 8: les gué-
rit entièrement pour l’avenir. .Et vous,

malheureux , qui vous fafchez 8: qui
vous emportez , que j gagnez-vouspar
vosemportemens ’, que d’ajoûter à vos

douleurs le plus grand de touslesmaux
qui cil l’im piété, 8: de les aggraver par

cette penfée, que vousvne les méritiez

j pasl car le malade qui le falche de ion
i état, ne fait qu’augmenterfa .-maladie.
’ c’ell pourquoy il ne faunpas nous fall-

l cher de cette dillribution , Tous pré-
ï terre qu’elle n’efl pas, pille, de pour: que

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

Prenons encore A la chofe par: cet au,-
n’ tre collé. Si quelqu’un ayant receu la

v pauvreté pour Ion: partage, la fupporte
J avec douceur, outre que cette douceur
le rend inaccellible au chagrin 8: à la

trillell’e, il trouveencore par ce moyen
quelque confolation", 8: quelque adoua
cillement ; car d’un. collé fon bon qui:

"n’étant point bouleverfé 8: con on.
.du-parl’afiliëlion, luy fait trouver les

l E ij
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moyens de gagnerhonnefiement fa vie,
8: de l’autre collé fes voifins 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 , enjpré-
mier lieu il ajoulle volontairement 8:
de fon bon gré la trifiell’e 8: le chagrin
à [on mal , 8: incellamment colé à fa
mifére 8: attaché à la déplorer, il de-

vient par là incapable de fe procurer
par fon travail la mOindre reflource;
8: fe met hors d’état d’eflre foulagé par

fes voifms, à moins que quelqu’un. par

compaflion ne luy jette quelque chofe
comme une aumone. Mais alors la dif-
polition mefme de celuy qui foulage,
ne fait qu’augmenter la trillelfe 8: le
:chagrin de celuy qui fe trouve dans cet-

te extrême néceflité. k
De tout ce qu’on vient de dire, il

refulte qu’il faut fupporter doucement
les accidents de la vie, v8: autant’que
nos forces le permettent, tafcher de les
guérir , en rapportant leur caufe à nos
penfées corrompues, 8: en nous P6P.

Il
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fuadant qu’y, ayant certainement une
providence , il n’efl pas pollible que ce-,.

luy qui devient homme de bien foie.
négligé , ququu’il porte fur fon corps

les marques de fes anciens péchez qui
ont, attiré fur luy la colère divine : car.
desqle momenthu’il acquiert la vertu,
il dillipe fa douleur8: fa trilleflè, 8: il:
trouve le reméde à tous fes maux , en.
tirant de luy-mefme le fecours contre la
tril’tefl’e, 8: de la providence , la gué-n

rifon- de tous fes maux. En effet,com--V
me nos péchez 8: le jugement divin qui.
lespunit , attirent fur nous tous ces
Heaux , il cil raifonnable aufli que no-.
tre vertu, 8: la Loy, de, la. providence"
qui délivre de tous maux celuyqui s’eli.
appliqué au bien ;, les gemma: les é-

loignent. 1 . v A - L i 5
.q Voila 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 raiforts,
trés- véritables de la providence, de;
la deflinée, 8: de notre libre arbitre"
raifons par lefquelles nous avons taf-
chéd’adoucir ,dansgçdifçoursxla siffle. ,

, n]
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leur, que caufe d’ordinaire l’inégalité

apparente de tout ce qu’on voit dans
Cette vie, 8e de démontrer que Dieu
n’efl point l’auteur des maux.

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

rera de tout ce traité une grande preu-
ve de l’étemité &de l’immortalité de l’ ’«

me ; car pour pratiquer-la juflice , pour
mourir courageufemen t, pour dire de-
fiptérellé, 8: n’ellre nullement ébloüi
de l’éclat des richell’es, on a-befoin’ d’ a

lire perfuadé que l’ame ne meurt point

avec le corps. Et pour fupporter avec
douceur la divine ’fOrtune , 8e pour

. pouveirla corriger8: laguérir,il3paroifi
(KM a")? nu” nécell’aire’ que l’ame ne foit pas née 34’

emmurât - j .. A .j .pire. a; q? vec le lcorps. Et de ces deux chofes Je
flairai. l’éternité de l’ame 8: de fon immortel"

W lité , on tire cernedémonllration, que
l’aime cil fupc’rieure à la naiflance 8: à

la moi-t, qu’elle efiplùs excellente que
lecorps , 8l: qu’elle cl! d’une autre na-*

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

rimaye" ni que ce qui cl! né depuis un certain.

I 1 - a . . -.53.35. I. temps enfle toûjours , m que ce qui
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n’a jamais commencé, pérille; par con- 3:33:
fequent, puifqu’aprés la mort du corps 7.1:; raturé
l’ame éxifle encore, qu’elle ell jugée ,

8: qu’elle reçoit la punition ou lamé-
compenfe de la vie qu’elle a ménée ;i
8: qu’il cil impoflible que ce qui a com-
mencé dans le temps fubftlte toûjours,
il cil: évident que l’ame cil de toute c’-

ternité avantle corps; 8: parlà il fe trou-
Ve que l’ame cil un de ces ouvrages é-
ternels de Dieu qui. l’a créée; 8: de la Smflënblm

. s . ftdî’tlblfuVient la reflemblance qu elle a avec fon m si," M
Créateur. Mais comme nous en avons gflf’zfit
déja fullifamment parlé, il cil temps d’é- 3mn 13311:

laminer la fuite. "mm
V1115. XXI. XXII. 8: XXIII.

Il’jè ami les hommes Iufieurs
firterdçrag’fmemnt: éonfâ’ math

rais.
M les admirepaint [étirement , à ne

les rejette pas non plus :
filai: l’an avance dzsfaufleteg , céda

doucement, (5’ arme to] de patience.

I ’ D’où-mufle»!A volonte de lhomme ne perfifum’wnmi-

n 0 l
tant pas toûjours dans la vertu tu (32:23.3,

E in;



                                                                     

:04. COMMENT. n’Hixnoctss
dans le vice, produit ces deux fortes de
difcours ou de raifonnements, qui tien-
nent de ces deux états , 8: qui portent
les marques de ces deux difpofitions
contraires , où il fe trouve fucceflive-
ment. De la vient que de ces raifonne-
ments, les uns font vrais , 8: les autres
font faux ; les uns bons, les autres mau-
vaisz8: cette différence demande de no-
tre part un difcernement jufle, qui efl:
le fruit de la fcience, afin que nous choi-
fiflions les bons, 8: que nous réjettions
les mauvais; 8: encore afin que nous
ne tombions pas dans la mgfalogie ,
ou la haine des raifonnements , parce
qu’il yen a de mauvais que nous con-
damnons ; 8: que nous ne les recevions
pas aufli tous fans diflinâion fous pré--
texte qu’il y en a de bons que nous ren
cevons. Car par la haine des raifonne-
ments en énéral , nous nous privons
nous-me mes de ceux qui font bons;
8: par un entefiement fans difiinëlion,

. nous nous expofons à eflre bleflez par
les mauvais , fans que nous y prénions
garde. Apprennons donc à aimer les
raifonnements, mais avec un difceme-



                                                                     

sur. auvent): Prune. to;
ment jufle , afin que l’amour que nous
aurons pour eux , les faffe naiflre , 8c
que notre difcernement nous fafle re-,
jetter ceux qui feront mauvais. De cet-.
te manière nous accomplirons le pré-
cepte de Pythagore, nous n’admire-’

tous point lesraifonnements qui font
mauvais, 8: nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce font
des raifonnements,8: nous ne nous pria
verons pas non plus de ceux qui font
bons , fous prétexte qu’ils font des tain

fonnements tout comme les mauvais;
Car prémiérement nivlces derniers ne
doivent eflre recherchez comme rai-«
fonnements, mais comme vrais , ni les
autres ne doivent efire rejette; non plus
comme raifonnements, mais comme
faux. Enfecond lieu nous pouvons
dire hardiment , qu’il. n’y’a que les rai-,-

fonnemcnts. vrais qui foient des rai
fonnements g car ils font les feula qui
confervent la. dignité de l’eflencerair
fonnable , ils fontles’ produé’tious de

l’aime qui efl foumife à ce .qu’illy a de
nés-bon , 8: quia récouvré toutfon é-»

du 8: tout fon luflre: au liÊu que les
Y

tu affirma
un": 1; rait,

,.. fondu fit!!!
. quimlritm:

(811m



                                                                     

Faux unifia-
umnu ne
En t que Je:
m7; :7 de:
un: il: l’au
infinfle (f
«nenni.

and Connrnr.-n-’Huxocrias’
faifonnements faux ne font pas mec.
me effeé’tivement des raifonnements ;
car portant au vice8: à la fauffeté ou
à l’erreur ,t ils ont renoncé à: leur dia I
gnité 8: a leur noblelTe, 8: ne fontpro-
prement que-des cris d’une ante dei;
rimée de raifon, 8: que tes paflibns a-
veuglent 8: confondent. Ne les reçois
donc pas tous,dit le Poëte,de peut que
tu n’en reçoives aufli de mauvais, 8: ne

les rejette pas tous non plus , de peut
que tu n’en rejettes de bons, 8: l’un 8:
l’autre cil abfurde 8: indigne del’hom-
me 1 de haïr 8: rejetter les bons raifon-
nements, à caufe des mauvais , 8: d’ai-b

mer 8: recevoir les mauvais , à caufe
Ides bons. Il faut donc loiier les bons ,

- 8: aprés les avoir receus, les méditer 8:
7 chercher jufqu’ot’i ils pouffent la vérité

Modlntim
et douteur
r’ilfautgm

qu’ils démontrent; 8: pour les man;
vais, il faut déployercontre eux toutes
les forces quela fciencede la Logique
peut feuruir difcemer la vérité
8: le Monge. Et quand nous forn-
mcs "en état de confondre la fauffeté 8:
l’erreur, il ne faut le faire ni avec véhé-

mence, ni avec infinité, 8: avec des au!



                                                                     

sur ttsVsns ne PYTHAG. un
méprifants : mais il faut démefler la vé- h: M
lité, 8: avec des réponfes pleines de ’
douceur, réfuter le menfonge.Et com-
me dit le Vers, J7 1’ on avance desfaufi

fore , céda doucement; non pas en ac-
cordant ce qui cf! faux , mais en l’é-

coutant fans emportement 8: fans ai-
greur; car ce mot , cédc doucement,
ne marque pas qu’il faille accorder ce
qui efl faux, 8: y donner fon confen-
tementgmais il exhorte àl’écouter a-
vec patience , 8: fans s’étonner qu’il y

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

cil naturellement fécond en opinions "5"" lm

I I . . . duit naturel-ctranges 8: erronnees, quand il ne fuit 15mm?"-
pas les notions communes felon la droi- Ë:’,”,’,”.’,,’,’.”,,:

t’eraifon. Ce n’efi donc pas, dit ce Vers, "me

une chofe bien furprénante &bien mer-
Veilleufe qu’un homme qui n’a jamais

appris des autres la vérité , 8: quine l’a

pas trouvée de luy-mefme, tombe dans
la démence8: dans l’orgueil, 8: avance

des opinions contraires à la vérité. Au

contraire ce feroit un miracle nés-fur-
prénant , fi n’ayant jamais voulu rien cagpqyjau

apprendre, ni rien chercher, il rencon- 3.2", 2:,

Evj



                                                                     

noyai. Ip-
vrmrlre du
mm , ou
rouvtr Il:à] mrfim 5
[9’ palatiau-

wr, ilfuut
"barda".

immune:
:ompaflîan

Ïndulgtnte

un: qui 4-
uantmt I et
influx.

[115." ronfi-
quant 1’41.

le! COMMENT. D’Hmnocus
troit fortuitement la vérité , comme
quelque Dieu qui luy apparoiliroit tout
d’un coup de mefme que dansles nage-
dies. Il faut donc écouter avec quelque I
forte de compallion 8: d’indulgence
ceux qui avancent des faulfetez , 8c ap-
prendrepar cette expérience de quels
maux nous nous fommesdélivrezmous
qui étant de mefme nature que ces mal-
heureux,& par confequent fujets aux
mcf mes pallions 8c aux mefmes foiblef-
les, avons heureufement pris pour con-
tre ifon la fcience , quia guéri cette
lnliîromité. Et ce qui contribué le plus à

nous donner cette douceur nécelÏairc
dans les difputes , c’efi la confiance qui
le trouve dans la fcience ; car une ame

;rvnrnevicut bien préparée 8c bien dreliée à com-
infinitum")!
qu: de définit.

ra (a. defbi-
511.06.

En r’inflmi-

fait 4:14 1".”-
Vin’, on ap-

arnnli "fu-
ffl’ tout f6 qui n
l4 tomba.

battre contre les renverfemeuts de la.
vérité , fupportent lest-miles opinions
fans émotion 8: fans trouble, comme
ayant prémédité tout ce qui peut efire
avancé contre la vérité, en s’infiruifam:

de la vérité-mefme. Qu’efi-ce donc

, qui pourra troubler un homme fi bien
lnflruitï qu’eli-ce qui pourra luy
foutre inextricable 8c indiflblublc i



                                                                     

sen us Van-s nanrmo. le;
Tomes les difiicultez qu’on luy oppo-
fera ne ferviront au contraire, s’il cil;
véritablement fort, qu’à l uy fournir les

idées qui ont déja fouvent triomphé de

tout ce qui cf! faux. Ce n’eli doncpoint
de la feule vertu morale que l’homme A
fçavant tirera fa tranquillité 8c la ferme-
té; mais aufli de laconfiance qu’il a en

les forces pour ces fortes de combats.
Voilà ce qu’on peut dire fur le juil:
difcemement des raifonnements , qui
cil le fruit de la fcience, 8c pour ce qui
concerne l’habitude que l’homme fça-p

vaut doit acquérir de ne le [ailler ja-
mais tromper en quoy que ce [mille ef-
tre , le Poète ajoûte immediatemcnt ce
qui fuit.

4690



                                                                     

ne Commun financeras

VERS XXIV. XXV.&XXVI.

Obfirw [lien en mute paraffina a: and

je rai: te dire .’ u
Queperjbrme, niparfijparoles, ni par

jà: aflian: ne te]? utfi jamais,
Et ne le parte à faire au à dire ce qui

n’efipas utilepaur aga

CE précepte s’étend fur tout , 8c il

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

douzième Vers: l VNe commet: jamai: aucune délioit
liantezgfe , ni avec les autre: , ni en un:
particulier , Ü rqf aïe-ta): fizr tout
taf-mefme ; car ce uy qui a appris à le
refpeëler foy-mefme, 8c qui ni feul ni
avec les autres , n’oferoit commettre la
moindre aéiion honteufe, mais qui en
éloigne de luy la penfée mefme à cau-
fe de la raifon qu’il a au dedans deluy,
8: à laquelle il s’ell donné en garde,
celuy-là feul cil en état d’obéïrà ce pré-

cepte , Queperfimne, nipar fi: para-
Ies, ni far je: adieu: ne tefidug’jè;



                                                                     

aux us Vus ba’T’xrqu. m
et Celuy-là feu! cil incapable de le laif- 3531:3”

l fer tromper 8: léduire , qui connoif- «milady...
liant ra noblefle 8: (a dignité, nefe laifle 15:5? ’1’”

ni adoucir par des flatteries, ni intimi-(
der par des ménaces, quelques efforts
quefallimt pour cela (es amis-Ou les 6114
Demis ; car ce motperfanne , comprend
tous les hommes quels qu’ils foient,

ï un père, un tyran,» un ami, un ennemi.
. Et les différentes manières de tram

rie viennent ou des paroles ou deslaa
fiions ; des paroles de ceux qui flat-r
lient ou qui menacent, 8:. des amena
deceux qui offrent des ptélënts , oquuî

étalent des peines 8: des fupplices’. Il

ut donc avoir (on ante bien. munie
&bien fortifiée par la droite raifon con-l
treioutes ces chofes afinqu’clle ne pisif-

ÏF aunais dire ni. amolie ni allîïfettiei
Waucun de soudes accidents qui peu-
vent arriver dudehoraagréables ou tri-
Îles. Car la-droite raifon ayant établi A
dans l’aime la tempérances: iaforce; humât,"
Comme’deu’x gardes vigilants. 8c in- 55”"
cOI’I’uptibles , nous confinera en en: del’tiin. a

de n’ellre jamais réduits ni par les at-
Eaits des chofes agréables, ni par la»



                                                                     

Cc ni "a?!
13348: infli-
(tu

. Ce précepte, que pafonne piparfiZa-ï

m Coma sur; immense-
horreurs des chofes terribles; 8: c’eli ce,
qui produit cette exaéïe juflice que le,
Poëte nous a déja ordonné de prati-

uer dans nos aâions 8c damnes. pa-
roles. Ainfi performe, qui que ce puif-,
fe ellre , ne nous perfuadera jamais de
Commettre lamoindre «mon , ni de
proférer la moindre parole qui ne s’ac-
corde avec la droite raifon ;.car.fi nous
nous refpec’lons fur tout nous-mefmes,
il cil évident que performe ne nous pa-
roilira plus refpeéiable ni plus redou-
table que nous; pour nous. porter à
faire ou à dire ce qu’il ne faut pas 3
l’un & l’autre font nuifibles à. l’ame z,

&stout ce qui luyefi nuifible nous en:
nuifible, puifque l’aine c’efi: nousfiÇ’efi,

pourquoy il faut bien entendre ce mot,
ce qui n’a]! pas utile pour la); , en
rapportant ce pronom, tous: ce que tu
es véritablement ; car fi mentends bien

roller, ni p4rjès,afliam, (le refi’ il:
jamai! , à ne teparte à faire ou à ’re

x

i te ai n’efipa: utile. pour agi, que
’

tu ois pro ruement lame raifonnable,.
tu .neifouffiliras jamais, fi tu es. [age ,



                                                                     

SUR LES Vans in Paume. Il;
aucune des chofes qui pourroient te

i bleITer, toy qui es l’ellence raifonna-
’ He; car tu es proprement l’ame. Ton

corps, ce n’ell pas toy, il cil à toy; 8c gage?!"
toutes les chofes extérieures ne [ont ni 55,3...
toy, ni à toy , mais à ce qui cil à toy, Z”,Ç,ff;;”’:;

c’ellà dire à ton corps. elle cf! un-

. . , . "bleutent a:En dillmguant 8c en feparant amfi P1111005
toutes ces natures, tu ne les confondras
jamais; tu trouveras véritablement ce
que c’ell: que l’ell’ence de l’homme; 8c

en ne prénant pour elle , ni le corps,
nice qui cil hors du corps, tu ne te met-
tus point en peine pour ce corps, ni
pour ce qui appartient au corps, com-
me pour toy-mefme; afin que ce foin
qui entendu ne t’entraifne point dans
lamour du corps 8c dans l’amour des
richefles g car pendant que nous ignore-
rons abfolument ce que nous fommes,
nous ignorerons aufli les chofes dont
nous avonsfoin; 8c nous aurons plulloll:
loin de toute autre chofe que de nous-
nMmes, dont nous famines cependant
Obli ez de prendre le prémier foin.

En effet fi l’ame efi ce qui le fendu
Corps , fi le corps tient lieu d’infirm-

y



                                                                     

tu, COMMENT. D’Htrnocnts
ment à l’ame, 8c fi toutes les autres
chofes ont été inventées en faveur de

cet inflrument, 8: pour foutenir la na-
ture,qui s’écoule 8L qui depérit , il cil

évident que le principal 8c le premier
foin doit être pour ce qui cil le pre--

3m20": mier orle prmcrpal ; 8c le fécond, pour
leur» noir. ce qui tient le fécond rang. C’ell pour-

quoy le fage ne népligera pas la fan-
té ; non qu’il donne e premier rang au

. l corps, 8: qu’il le prenne pour fon prin-
I? 51;?" cipal : mais pour le tenir en état de
dm le du il fournira tous les befoins del’ame, afin
fila” ’ qu’il obé’ifTe à tous les ordres fans au-r

ù qu’on in” eun empefchement. Et enfin ion-troi-
çÂ, :[fiin liéme foin fera pour tout ce qui n’efi
1533;: i” que le troifiéme ; a: il gouvernera avec

prudence 8c œconomie les chofes ex- ’
térieures pour la confervation de l’in-

flrument, qui cil: fou corps. Son pre-
mier, ou pour mieux dire,fon unique

ÈÏÆÏÆÏÏ Tom fera dpnc pour [l’on ame , purique

final-mu. le forn qu on a apres elle des autres
chofes, n’ell que pour elle , 8c ne tend-

u’à fa confervation , 8: à fou u ’I’ é.

gr tout ce qui cil hors de la vertu;
C’eil ce que le Vers exprime icy par ces



                                                                     

I aux LES Vins ne Prune; la;
mots , ce 711m]! pas utile pour la).
j Si la vertu t’efi utile , tout ce qui n’el!

i point vertu te fera inutile 8: perni-
cieux. Celuy-la donc nous confeille
de faire autour de nous comme un
rempart , pour conferver les vertus, 8:
les défendre , qui nous dit que nous ne
devons jamais obéir à; ceux qui font
tous leurs eflbrts pour nousélOigner
de la vertu, de quelques aé’fions, ou de

quelques paroles qu’ils accompagnent
leurs perfuafionsôt leurs intimas. Par
(Remple qu’un tyran, foi: qu’il faire de

grandes promefl’es, ou qu’il les elle--
ôluë, initfqu’il tache denous ébranler

Pardesmén’aces, ou de nous-foréer par

(les flipplices; qu’une performe amie ,
fichant l’on mauvais cit-fient fous les

arences 8c les démonfirations de la
us tendre amitié, ne nous éloignent

jamais de ce qui cil utile à l’ame.O’r les

feules chofes qui luy foient utiles ce tu [mir]! à
font la VCrÎté 8c la vertu. Tu feras donc i352 :5151.

hors d’atteinte à toutes les fraudes, 8c a 9 h
f0 ,s les tromperies, fi connoiilant ta;

fige ell’ence , ce qu’elle cil, 8c à qui
elle drefl’emble, tu as toujours tout le



                                                                     

l ne COMMENT-D’HIEROCLES
l foin pollible d’entretenir cette relient-

blance, 8L fi tu régardes comme le plus
. grand malheur qui puiile t’arriver, 8:

sa plu: gra- la plus grande perte que tu puilles fai-

f c ’limpiàîp’lîjl, re, tout ce qui pourra l’effacer ou l’al-

.nrr, :384: ’ ’ ’ ’jam, Il "l- terer. Et du y a que ce qui ncli pas
[amblant utile pour toy qux 13111er te faireper-

”l a . .’ ’ a b253,: u” dre cette reliemblance divme,H un;x
donc que tout ce qui peut entretenir.
en nous cette reflemblance , nous cil

quinaud." utile; que pourra-t-on nous offrir qui
5mm " ’1’ foit allez fort pour nous faire rénon-

que de mur * ’[garum r cer à cetavantage tout divin, Sera-ce
Id;,’,’,’;’,-Ï,’;,. les richeKes qu’onipromettra de nous:

donner, ou qu’on menacera de nous;
ofler i mais nous avons appris de. la,
droite raifon ales recevoir, 8l à les’
rendre. D’ailleurs nous connoill’ons’,l
l’inconllançe , à: l’incertitude deltous’,

ces biens pallagers. Car quoy , quand
mefme je ne les perdray pas d’une cerq
mine maniére , 8c que je les défendray
courageufement contre l’ufurpation ,
a; l’injuflice, un voleur ne me les en-

’ lavera-t-il point? ne les perdray-Ije’
point par un naufrage Ë 8c quand je les
garcntiray des voleurs, 8;, des perils de



                                                                     

l

. n a31m LES VERS ne l’y-nue. n73
la mer, combien d’autres voyes ou-
vertcsà la perte des biens i Imaginons:
en donc nous-mefmes une bien rai-a
fonnable pour l’amour de la vertu a.
’c’eli de faire un échange de toutes nos-

richelles contre une pauvreté volon-
taire,accompagnée de l’honnelleté,en

nous dépouillant de tôus nos biens par
(les motifs trés-julles, 6c en achetanl
la vertu à un prix beaucoup plus haut
que celuy qu’on nous allie pour nom

obliger d’y rénoncer. 4
Mais on étalera à nos yeux les tor-

tures 8c la mort;il efi bien ayfé de réf
pondre à ces ménaces, que fi nous (ça

Vous bien nous garder nous-mefmes?
ces lupplices ne tomberont point in
nom, 8L qu’ils ne regardent que notrl
corps. Or le corps en mourant ne foui
e rien qui foit contre la nature; ca

naturellement il cil fujet à la mort ,â
l’an dire brûlé , coupé , 8c il cil expo

lé 51 mille gehennes ,18: à mille tortIl
res, qu’une maladie peut encore pli:
luy faire fouil’rir qu’un tyran. Pou
quoy fuyons-nous donc ce qu’il n’ej

P18 en notre pouvoir de fuir, 8: (pl
Ë

l

l

l



                                                                     

.n-g.

l

.118 COMMENT. D’Hitnocus
ne confervons-nous plulioll ce qu’il cg

en notre pouvoir de conferver! Ce
1 qui cil mortel, ququue nous faillons,
nous ne le garentirons jamais de la
mort à laquelle la nature l’a condamq
né; 8: ce qui cil immortel en nous ,
c’efl-à-dire , notre ame , 8c nous-mef-
mes, nous pouvons l’orner, 8c l’em-

bellir par la vertu , fi nous ne nous
lainons pas effrayer, 8c amolir ar la
mort dont on nous ménace. (Sue fi

un nous la foufi’rons pour une bonne cana

n. a
il le, alors nous ornerons , 8c nous illuf-
Î” trerons la néceflité de la nature par la

fermeté, 8l la droiture de notre volon-
té, & de notre choix. Voila les plus
grandes chofes qu’un homme puill’e.
vpréfenter à un autre , pour le féduire,
,8: pour l’efl’rayer : mais ce qui cil au

.dedans de nous , cil libre , 8c ne le laif-
fe jamais allujetir par performe, fi nous
ne le voulons , 8c à moins que par un

; "faneur déréglé pour le corps, 8c pour
’jës’chofcs extérieures , nous ne trahif-

fions, 8c n’engagions notre liberté, en
Vendant les biens de l’ame pour le vil

. prix d’une vie momentanée , 8c de



                                                                     

.1
l

son LES Vans DE PYTHAG. un
quelques biens qui doivent certaine-t
ment périr. Ce précepte nous exhor-j
te donc à faire en toutes rencontres lesÏ
chofes qui peuvent feules alleurer en
nous la vertu, 8c la fceller de maniéra;
qu’elle ne puille nous élire ravie,ni
par la violence , ni par la fraude. Pal--t
Ions préfentement aux autres précep-;
tes , qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

V a a s XXVII. XXVIII.
XXIX.

Cmfilte à’ déliberelayant que d’agir

afin que tu nefizflesjaas de: délions

filles. I lCar c’efl (1’ un mifiraHe deparler,àl
d’agirfins ruffian, à’fam’ râ’lexiam’

Maisfai: tout ce qui dans la fiât: ne
t’aflzgera Point , à ne t’qéligerd

point à te repentir.
I

l A confultation fage 8c prudente
produit les vertus , les perfection.

ne,& les conferve;de forte qu’elle cil le
mére, la nourrice, &Ja garde des ver-
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ne COMMENT. n’thnoctts
tus : car lorfque nous confultons trano
quillement en nous mefmes quelle vie
nous devons fuivre,la vertu fe fait choi-
fir par la propre beauté.Aprés ce choix,
l’ame bien affermie par cette mefme
confultation , foutient toutes fortes de
combats si de travaux pour la vertu;
8c déja accoutumée à la polleflion des
chofes belles,& honnêtes,elle conferve
(on jugement fain 8c entier, dans les
troubles mefme des calamitez les plus
fâcheufesfans que tout ce qui vient du
déhors pour la troubler, 8c l’efi’rayer,

puifle l’obligerà fe démentir,& à chan«

’ ger d’opinion , jufqu’à le perfuader

qu’il y a une autre vie heureufe que cel«
le qu’elle a choifie de fon mouvement,
aprés l’avoir jugé la meilleure,& la plus

excellente. De là vient qu’il y a trois
efl’ets..l’enfibles de la fage confultation.

Le premier, c’ell le choix de la meil-
leure vie ;le fécond, la pratique de cet-
te vie qu’on a choifiei 8c le troifiéme,
la garde frire 8c exac’ic de tout ce qui a
été fa ementtdéliberé. De Êtstrois ef-

fets le prémier cil la raifon , qui précé-
de l’éxécution de ce que nous voulons

faire,



                                                                     

sur. LES Vans DE Pur-nue. m
faire , 8: qui pofe , pour ainfi dire , les
principes des aélions. Le fécond cil la
raifon , qui accompagne l’éxécution ,

8: qui accommode 8: ajufle par avan-
ce chaque aélion avec les principes qui
la précédent. Et le troifiéme c’ell la
raifon, qui fuit l’éxécution, 8c qui éxa- I

minant chaque aélion qu’on vient de
faire, juge fi elle a été faite à propos, 8c

comme il faut : car en toutes chofes on
voit briller la beauté de la confultation
fage 8: prudente. Tantoll elle enfan-
te les vertus , tantofl elle les nourrit 8:
les perfeélionne, 8: enfin elle veille à
leur confervation : de forte qu’elle cil
elle-mefme le commencement , le mi-
lieu , 8: la fin de tous les biens; 8: que
c’efi en elle que le trouve la délivrance

de tous les maux; 8: que ce n’ell que
par elle feu-le que nous pouvons perfe-
âionner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8: par confequent
capable de délibérer 8: de confulter,
8: le portant par (a volonté, 8: par fan
choix à prendre un bon , ou un mau-
vais confeil ; fi elle choifit bien , alors
la bonne vie , qu’elle embraflè , con-g
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l ferve l’on ellence : au lieu qu’un choix

fait fans raifon , la corrompt autant
Eifjj’ï” qu’il cil en luy. Or la corruption de
«anémia» ce qui cil immortel c’efl le vice , dont
l 352:4" k la mère cil la téméritéque ce Vers nous

ordonne de fuir ; gin que mm: ne fa]1
fion: pas de: afliansfizlles. Et les ac-
tions folles ce font les actions malheu-
reufes 8: mauvaifes ; car deparler au
d’agir fans raifon , 8: fans réflexion,
e’efi d’un mife’raéle, c’ell à dire, c’ell

le propre d’un malheureux. Que li tu
confultes avant que d’agir, tu ne com-
mettras jamais de ces aëlions infenfées
qui ne peuvent qu’aflliger enfuira ceux

; qui ont agi témérairement, 8: fans con-
fulter : car le répentir montre évidem-
ment le vice du choix , dont l’expé-
rience a fait fentir le dommage. Com-
me au contraire les fuites de la bonne
confultation montrent la bonté 8: la
fûreté du choix, en montrant par les
aéiions mefme l’utilité qui en réfulte.

Je dis l’utilité , non du corps ni des
chofes extérieures , mais de nous-mef-
mes, l’utilité qui ne regarde que nous,

lqui on ordonne icy de: affilier a.-



                                                                     

Sun LES Vans ne Prune. sa;
Vent gite d’agir, 8: de ne faire que le:

riflions qui ne mu: (figeront pain:
dans Iafitite; c’eli à dire, qui n’a-fige-

mttpaint narre ante. Car que fert-il à.
l’homme d’amafler de grandes richef-a-

les par des parures , par des meurtres ,-
8: par toutes limes d’autres mauvaifes
«fiions l que luy fort-il d’ellre riche au
déhors, lorfqu’il laifle ion ame dans la

pauvreté, 8: dans la difctte des (culs.
biens qui luy font utiles Ë 8: d’ellre en-
core fur cet état fi malheureux d’une
infenfibilité qui augmente ion mal; ou
fi la confeience le ramène au fentiment
de les crimes,de faufil-u dans l’ame des
tortures infinies par les rémords qu’el-

leycaufe, de craindre nuit8: jour avec
des frayeurs mortelles les fupplices des
enfers , 8: de ne trouver d’autre re-
mède à les maux que de recourir au
néant l Car voila le funefle clin ou il
S’efl réduit. Il tâche de guérir un mal

par un autre mal, en cherchant dans
a mort de l’ame la confolation defes
crimes, 8: il le condamne luy-mefme
à n’ellre rien après la mort , pour le
dérober aux peines que l’idéeÈ du der-

c Il

le milan
durât: «la»!
la mer! de I ’4-

me la (Unlûlgm

lie: defe:
(rimer, (y l.
«fait»: de
jèafrqeurr.



                                                                     

u4 COMMENT. D’HrsRoctzs
nier jugement luy fait envifager. Car
le méchant ne veut point que l’aine
fait immortelle, de peur de ne vivre

le www. en dans l’autre vie que pour y foui-Erin Et
(summum dans cette penféeil prévrent la [en tence
ÊZJÎZnÊÏ de fonjuge &fe condamneluy-mcfine

i . î" ’ .m2322" à la mort,comme étant Julie quel’ame
L criminelle n’exifle plus. Et en cela ce

malheureux précipité dans le vice par
fa témérité, 8c par (a folie, rend contre

luy-mefme une remettes conforme à
fes excès & à les crimes.

Mais il n’en cit pas de mefine (les
juges des enfers ;comme ils forment
leur jugement fur les règles de la véri-

ffèîgfig té, Ils ne prononcent pas que l’aime
"mienne âoit n’efire plus, mais qu’elle dort n’e-

Iu pane: de . . . . iun,» "y. fire plus v1c1eufe ;78: Ils travaillent a la
53:33". corriger , 8c à la guérir, en ordonnant

des peines pour le fallut dela nature , de
mefme que les Medecins , qui par (les
incifions , 8c par des cautères , guérif-
rem les ulcères les plus malins. Ces
’uges punillènt les crimes pourchalÎer
le vice par le repentir; 8: ils n’anéan-
tillent pas l’elîence del’ame, 8c ne la

réduifent pas à n’efire plus, au contrai-
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te ils la reménent à efire véritablement

par la purgation de toutes les pallions
qui la corrompent. Car l’ame cil en
danger de le perdre , 8L d’anéantir fou
efTence, lors qu’en s’éloignant de foui

bien , elle le précipite dans ce qui efl:
contre la nature; 8c lors qu’elle retour-
ne à ce qui cil felom à nature , elle re-
trouve toute fou «silence, 8c recouvre
cet eflre pur qu’elle avoit alteré , 8c
corrompu par le mélange des paflions.
C’efl pourquoy il faut tâcher fur tou-
tes chofes de ne pas pecher ; 8c quand
on a peché il faut courir au devant de
la peine, comme au feul rémede de nos.
pechez ,.cn corrigeant notre témérité,

8: nofirc folie par le fecours falutaire. I
de la prudence 8: de la raifon. Car a- basana".-
prés que nous femmes déchûs de no- à?! 5,13.,
tre innocence par le peché, nous la ré- 1235." Il Il
couvrons par le répentir, 8c parle bon i. si»:
ufage que nous faifons des punitions z’lhù’W

dont Dieu nous châtiepour nous re-
lever.

Le répentir efi le commencement lerr’pcntîr

de laPhilofophie, la fuite des» paroles, 5:37:23,
8c des trôlions infenfées , 8c la prémiére 3’175.

F iij

bien.
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démarche d’une vie qui ne fera plus fir-

jette au répentir; car celuy qui conful-
te largement avantrque d’agir, ne tom-
Be point dans des malheurs 8c dans des
chagrins inpréveus 8c involontaires, 8:
il ne commet point fans y penfer, de
ces aéiions dont il craint les fuites 8:
les illu’e’s; mais il difpofe du préfent, 8:

le prépare à tout ce qui peut arriver
contre ion attente; c’eli pourquoy ni
Perpérance dece qu’on appelle des biens

. ne le faitrenoncer à fon véritable bien,
ni la crainte des maux ne le porte à

’ Commettrc le mal ; mais ayant fon efprit

toûiours attaché aux régies que Dieu
prefcrit , il règle fur elles toute la vie.

Mais afin que tu connoilles bien cep:
armement que c”efl d’un miférable de
parler 8: d’agir fans raifon , voy Médea

qui déplore les malheurs fur nos théa-
tres. La violence d’un amour infenfé l’a

poull’ée à trahir les parents , & àfuivre
un étranger; enfuite méprifée par cet é-

tranger, elle trouve les maux infuppor-v
tables ; & dans cette penfée , elle s’écrie.

Que les foudres du Ciel Viennent
fiapper ma refit.



                                                                     

suit us Vans un PYTHAG. 117
Aprés quoy elle le porte aux aé’tions

les plus atroces. En prémier lieu, c’efi
follement 8c fans raifon qu’elle prie que

ce qui eli fait ne [oit pas fait; 6c enfuite,
en véritable inlenlée 8: furieufe , elle
tafche de guérir les maux par d’autres
maux ; car elle croit effacer le commen-
cement de les malheurs par une fin en-
core plus malheureule, en couvrant par
le meurtre infenfé de les enfans , fort
mariage fait fans réflexion, 8: avec une

précipitation aveugle: .
Si tu veux cnc0re , regarde l’Aga-

memnon d’Homére. Ce Prince châ-
tié ô: puni de n’avoir fceu donner un
fi’ein à la colère , s’écrie en pleurant ,

Ælas .’ je fiai: perdu, me: fines 2;:
m’abandonnent. HUM.

Et dans le mauvais état de l’es-alliaires,

il éteint par un torrent de larmes, le feu
de les eux que la colère avoit allumé
dans il; profpéritéc

Telle cl! la vie de tout infenfé. Il cil
poullé 8c balotté çà 8c là’par des pallions

contraires ; infuportable dans les joyes,
miférable dans les triflelles , fougueux
8: hautain quand il efpére,lâche 8: rem-

F iiij
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128 Commun. D’Hxnnocus
pant quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la .genereufe alleman-
ce que donne la large confultation, il
chan e de lentiment avec la fortune.

A in donc de ne pas donner au pu-
blic de ces fortes de (cènes , prénons la

droite raifon pour guide dans toutes
nos aéiions, en imitant Socrate qui dit
en quelque endroit, Vous fierez que
ce n’eflpas d’aujourd’éu] pue fa] ae-

eeu mué de n’ellir àaueun de: miens
u à la wifi»: qui me paretfi la plus

droite à laplusjufle , apré: que je l’a]
bien éxamine’e. Par ce mot, aucun des

miens, il entend tous les fens. En ef-
fet,toutes ces chofes qui nous font don-
nées pour fervir à la raifon , comme la
colére, le defir, le fentiment, le corps
mefme,qui cil pour lervir d’infirument’

à toutes cesfacultez, toutes ces chofes
font à nous , 8: non pas nous z 8c il ne
faut obéir à aucune, qu’à la feule droi-

te raifon , comme le dit Socrate, c’ell:
à dire à la partie raifonnable qui e11 dif-
pofée felon la nature. Car c’ell la feule
qui puill’e voir 8c connoiflre ce qu’il
faut dire 8c faire. Or obéir à la droite
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raifon, 8: obéir à Dieu, c’eli la. mefme

chofe ; car la partie raifonnable éclairée

de l’irradiation qui luy cil: propre 8c
naturelle , ne veut que ce que veut la.
loy de Dieu : 8c l’ame bien dilpolée fc-
lon Dieu , cil toûjours d’accord avec
Dieu ; 8c tout ce qu’elle fait elle le fait
en regardant. toûjours la divinité 8c la
lumière éclatante qui l’environnentL
Au lieu que l’ame qui cil difpoléc d’u- Ærrulçnio

ne manière toute contraire , 8c qui re- 3:57:27".
garde à ce qui en fans Dieu , 8c plein 2?,ZfÂË-I...i
de ténèbres, emportée çà 8: la à l’ - dz. 5

vanturc, elle erre (ans tenir de route
certaine, deliituée qu’elle eli d’enten- Dia a, tu...
dement, 8: décheuë de Dieu, qui font ËZÊÎËK’iÇÎÂ’

la feule véritable régie de tout ce qui 22:33:51?

cil beau 8: honnefle. mjle.
Voilà les grands biens, 8: les biens H

infinis que produit la confultation fige Ï
3E prudente, 8: les grands maux qui
viennent nécellairement de la téméri-

té 8c du défautde réflexiomVMais cm- .
film ayant que d’agir , outre tous ces .
grandssbiens,dont nous venons de par-
ler, en produit encore un tréséconlidé-
"bles c’eli qu’ilreprime touls2 les mou- [ufage (on.

v
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Il l’opinion,

r "mine Â
friture.

ne Cornu N1". n’I-Ixnncctas’
vements de l’opinion , 8K nous ramé-
ne à la véritable fcience , 8: nous fait
mener une vie qui ne peut manquer
d’ellre trés-delicieufe, puifqu’elle cil:

très-bonne 8c trés-julie. C’efl ce que

la fuite va faire voir. f
Vus XXX. a XXXI.’

Nefaz’s-jamai: aucune de: eÂefes au:

tu ne fiais peint ;

Mais apprends tout ce qu’ilfaurfia-
unir, (’7’ par ce mayen tu enfilera:-
une vie trés-de’lieiezfi.

. E net-point» entreprendre les cho-
- fresque nous ne fçavons pas , cela.

nous empefche feulement de faire des:
fautes: mais d’apprendre ce qui mène
a» la bonne vie, outre quecela nous em- r
perche aufli défaire! des fautes,il nous:
dirige 8; nous fai-tréuflirdans tout ce:
que nous entreprenons. La .COnnoill.
lancer de notre-propre ignorance repri-
me la témérité qu’éxcite l’opinion ; 8c

l’acquifition de la lcience alleure le lue.-
cés de toutes nos entreprifes. Ces deux
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chofes font n’es-belles , Cannjllre 711e
mm: ne [païens pa5,& appren re ce que
marginerons-8: elles (ont luivies d’une.
vie très-bonne 8: tres-délicicufe : 8c
Cette vie très-délicieufe n’eli que pour

celuy qui cil vuide d’opinion 8c plein-
. de fcience, , qui ne’s’enorgueillit d’au-

cune des chofes qu’il fçait , 8c qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’ellre ap’

pris. Or rien ne mérite d’ellre appris Cerquinxeou
que ce qui nous raméne à la reflem- ""S’I’ïëm’

[ont une un-
blance divine; que ce qui nous porte vindas"

l, . . [immun r: dea confulter avant que d’agir , afin que un, 1,, me
nous ne fallions pas des aéiions folles; 35:22:?"
que ce qui nous met hors d’état d’ellre

léduits 8c trompez par qui que ce foit,
ni par les paroles, ni par les aélions ;’
que ce qui nous rend capables de faire
la différence des raiif0nnements qu’on
entend; que ce’qui nous fait l’apporter

ladivîne fortune, 8: qui nous donne le
13031211 de la ceniger’; que ce qui nous
amaigrie à ne mincirent la mon, ni la”
pauvreté, 6c à pratiquer’la juliice ; que

tequinousrendteimpérants fur toüt ce
qu’on appelle les .plailirs; que ce qui
nous infimit- desïloixldel’aîirütié’ 8: du

vl
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332. COMMENT. D’Hunocrss
relpeâ que nous devons à. ceux qui
nous ont donnéla vie ;que çe qui nous
montre l’honneur 8L le culte que nous
devons rendre aux elires fupérieurs.

Voila quelles font les choies que ce
Vers nous dit, qu’il faut apprendre, 8c
qui font fuivies d’une vie trés-delicieu-

le; car celuy qui le diliingue par la ver-
tu , joüit de voluptez qui ne font ja-
mais fuivies du répentir, 8c qui imi-
tentlaconllance 8c la [labilité de la ver-
tu qui les procure; car toute volupté
cil naturellement la fuite d’une aéüon
quelle qu’elle (oit. Lat-volupté ne lub-

fifie point par elle-mefme ; mais elle ar-.
rive quand nous faifons telleou telle
aé’tion. Voilapourquoy la volupté fuit

toûjours la nature de hélion. Les a-
éiions les plus mauvailes produifent les
plus mauvaifes voluptez; 8c les meil-
leures aéiions produifent aufli les vo-
luptez les meilleures ; de forte que le
vertueux n’ell pas feulement au deKus
du vicieux par la beauté de l’aéiion;

mais il le furpalle encore par le genre
de la volupté , pour laquelle feule il
femble que le vicieux s’ell précipité

dans le vice.



                                                                     

son LES Vans ne Prune. 1;;
En ellet , autant qu’une difpofition

cil meilleure qu’une autre difpofttion,
autant une volupté cil préférable à u-

ne autre volupté; ainfi ,puifque la vie
vertueufe dans laquelle reluit la reffem-
blance avec Dieu , ell véritablement
divine; 8L que la vie vicieufe cil bru-
tale 8: fans Dieu ,. il efi évident que la
volupté du. vertueux imite la volupté 140ml"! du
divine, en fuivant l’entendement , 8c 52217:1?
Dieu mefme : 8c que la volupté du vi- 3:"P’lm’5’

cieux ( je veux bien employer pour
luy le mefme terme j n’imitejque des
mouvements emportez 8L brutaux ; car
les voluptez 8c les trillelfes nous chan-
gent 8c nous tirent de notre état. Ce-
luy donc qui puife ou il faut, quand il
faut, 8c autant qu’il faut, eft heureux;
8c celuy qui ignore ces julles bornes
ell: malheureux. Ainfi donc la vie vui-
de d’0pinion cil feulement exempte de
faute; 8c celle qui cf! pleine de fcience,
ell toûjours heureufe 8c parfaite, 8c par a.
confequent elle cil trés-délicieufe en...

mefme temps , 8c très-bonne. p
Ne faifons donc jamais ce que nous.

ne fçavons pas faire, .8: ce que nous fça- l

a

r --.;--u
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vons , faifons-le quandil faut. L’igno-
rance produit les fautes ; 8c la connoif-
fance cherche l’opportunité; car plu-
lieurs chofes très-bonnes d’elles-mef-

mes deviennent mauvaifes quand on
les fait mal à propos. Eccutons donc ce
précepte avec ordre; en ce qu’il nous

U ordonne de réprimer 8: de retenir nos
aâions, il travaille à nous rendre é-
xempts de faute, 8c en ce qu’il"nous*
commande d’apprendre, non pas tout,-
mais cequi mérite d’ellre fceu , il nous
exciteaux aéiions honnelles 8c vertueu-

fes; car ce n’ell pas à ellre éxempt de
’ fin", I. faute que confille le bien vivre , mais à-

’°’"’"”” faire tout ce qu’il faut. Pourl’un il f uf-

fit de purger l’opinion ; mais l’autre ne;

t élire que le fruit de lafcience.
Orde l’un & de l’autre , c’ell à dire

de vivre exempt de faute, & de bien
vivre , voic-y l’avantage qui t’en revien--
cira, tu mâteras merle trés-délt’eiezfi.

Quelle cil cette vie délicieufei Elle n’ellï

autre quela viequi ’oüit de toute lavo-*
lupté qui vient de la vertu , 8c dans la--
quelle fe rencontrent 81 le bon 8: l’a-
gréable. Si nous defirons donc ce qui
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»ç; il beau , 8L en mefme temps ce qui efi
agréable, quel fera le compofé que ce
que ditle Vers, une vie trés-délieieufi.’

. Car celuy qui choilitl’agréable avecle

- honteux , ququue pour un peu de
r temps il foit chatoüillé par l’appall du

I- plaifir, ce qu’il y-a de honteux le jette.
.. bientofl dans une repentir nés-amer-
, Au lieu que celuy qui choifxt le beau
q avec lepénible , ququue d’abord ilfoit
rébuté par le travail, le beau adoucit
&diminuë bientofl fa peine; 8c enfin,
a avec la vertu , il joüit de tous les fruits

de la volupté pure. En el’let, qu’on faire Bell; div-no

..: avec plailir quelque chofe de honteux, fliiîizzî’.’

leplaifir palle, 8L le honteux demeure. ;523’3’35’.’

3 Qu’on faille quelque chofe de beau; a:- irrirflfirlffrr
Vec mille peines 8.: mille travaux, les 25,: hmm"pagné de

g giries paillent , 8: le beau refle’feul. Wh
v; où il s’en-fuit néceffairement quela
;. mauvaife vie cil nés-trille 8: trés-amév-

; na a! que la bonne vie au contraire ,,
l Cil trés-délicieufe.

Cela full" pour l’intelligence de: ces fifi”! L

, , fr n efi f.,an mais commele font du corps. nu’qîe’rçne
I z "Cil, pas indifférent pour la perfeéhon a; 5552:;

I lame , voyons cc que lerPoè’w a.-
joute.
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r36 Coureur. D’HIRGCLES

VERS XXXIl. XXXIII.
8L XXIV.

Il ne faut nullement négliger lai-fana”
du corps ;

Mai: en doit la] donner avec: maffia?
le boire â’ le manger, à’ler exer-

cices dent il a lofent.
Orj’appelle mlfiire reçut. ne t ’ineem-

eammederapeint.

( 2E corps mortel nous ayantété don-
né Comme un inflrument pourla

vie que nous devons méner icy-bas , il
’ ne faut ni l’engraillerpar un traitement

trop indulgent , ni l’amaigrir par une
diète trop rigoureufe; car l’un 8c l’au-

tre excés produifent les mefmes obfla-
des, 8c empefchent l’ufage qu’on en
doit tirer. C’ell pourquoy on nous ex-
horte icy d’en avoir un foin modéré, 8c

de ne le négliger, ni lorfqu’il s’emporte

par l’excés de l’embonpoint, ni lorf-

qu’il efi matté par les maladies , afin
que confervé dans l’état ou il doit clite

naturellement, il paille fournir à tou-
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t’es les fonâions que l’ame qui le con-

duit éxigera de luy , 8c le porter par
tout où elle ordonnera ; car l’aine cil
ce qui fe fert du corps, 8c le corps cil ce
qui flan à l’ame. L’artifan cil donc obli-

gé d’avoir foin de l’inflrument dont il

le fert; car il ne faut pas vouloir feule-
ment fe fervir de luy, mais il faut aufli
en prendre. tout le foin raifonnable 8c
néceflaire pour le tenir toûjours en é-
tat d’éxecuter nos ordres. Et parce que
Par fa nature il cil toujours dans la gé-
nération 8c dans la corruption , 8c que
la réplétion & l’évacuation l’entretien-

nent 8L le nourrill’ent, tantoll la nour-
riture remplaçant ce qui depérit en luy,
81 rantoll les exercices évacuant 8c em-
portant ce qui y abonde , il faut régler laâuflelwfn

julle mefure, 6c des aliments qui ont ç; 32:33.
l’a réplétion , 8L des éxercices qui font 313:"

lévacuation.Et cettejulle mefure,c’el.l raifon.

a raifon qui accorde l’habitude du
c°1’P5, avec les opérations inœlleéluel- Satleonte-

es de l’ame, 8c qui par ce moyen a foin Ï: (2213527:
de la famé convenable 8c féante au Phi- Pl"-

lûlophe. VCette raifon ,choifira donc les exer-
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cices 8c les aliments qui n’engraillcnt
point trop le corps, 8: qui aufli ne l’em-

pefchent point de fuivre les mouve-
ments intelleéiuels; car elle n’a pas loin

d’uncorps fimplement, mais d’un corps
qui fert aux penfées de l’ame. C’en

pourquoy elle rejette le regime athîé«
tique, parce qu’il n’a foin que du corps

fans l’ame , 8c elle fuit tout foin fuper-
llu du corps, comme entiérement con-
traire à la lu-miéreintelligente de l’ame.

Mais le regime qui, par la bonne ha-
bitude qu’il procure au corps, peutlc
plus contribuer aux difpofitions néccl-
faires pour apprendre les fciences, 8!
pour fournir à toutes les aélions belles
à bourrelles , c’eli celuy que choifil’?

l’homme qui veut embralfer la vie de
la raifon: car c’efl à celuy-là qu’on (il!

icy;0rj’appelle mefitre ce qui ne Ï"?

cemmederapaint.
Que la mefure du foin que tu auras

de ton corps ne t’incammode donc
point, toy, qui es une ame raifonm’
ble. Tu es obligé , toy, qui es le 35W
dien de tous les préceptes qu’on Vif":
de te donner, tu es obligé de Ch01fi’

1

i



                                                                     

aux us Vans DE Prune. tu
boire 8c le manger , 8c les exercices

a qui rendent le corps obéïllant aux or-
(ires de la vertu, 8c qui ne portent point
la partie brutale à regimber 8c à fe ca-

v] brercontre laraifon qui la conduit;mais
cette mefme du foin qu’il fautavoir du

09m5, doit efire réglée avec beaucoup M, un; 4,
(intention 8: de prudence , comme la C il" r 14.!"!-

j l ., ml’reLl-JfidCt premiere caufe de tous fes mouvemens m. ru m...
leréglez; car le cheval ne devient vi- 21”" 4M

a» creux , 8c ne fe rend le maillre, que q
v lorfqu’ilelt trop nourri, ée mal drellé
fi Par l’Ecuyer.

f .En parlant de la mefme qu’il. faut
1. j’re pour le corps , le Poète a mis le

Ire avant le manger, parce qu’il elE
Plus difficile de s’en deEendre , qu’on

b0 .inule du corps : Car un homme fans. 231:7?
"rendre garde pallerainlmiment cet- "m’y" -
tequila mefme, plulloll en buvant,

. mien mangeant; 8c il met au troiliém
lige rang les exercices , parce qu’ilscor-

"(Mgr la réplétion que la nourriture il
canfee, &Préparent le corps à. fe nour-

Ur plus fermement; car ces deux cho-

l r

Plus porté à en abufer , 8: que le mm," 4-.
1re trouble. davantage la bonne ha- W "Mm



                                                                     

n .A 1:1 rr40 COMMENT. D’Hrtaoctns
les ne font qu’un cercle entr’elles , 8:

le fuccéclent naturellement; la nourri-
ture 8: l’exercice ; l’exercice 8: la nour-

riture. La bonne nourriture donnelieu
au bon exercice, 8: le bon exercice, à la
bonne nourriture. Or la mefure de l’un
8: del’autre n’efl pas la mefme pour ce-

luy-cy 8: pour celuy-là, chacun ayant
l l foin- de fon corps felon fes veuës parti-

II fait! leur!"
[on corps un

euliéres , 8: felon l’ufage qu’il en veut

tirer: car tout homme tafche d’accom-
moder fon corps à la profellion qu’il a
embrallée. Le luteurle drelle à. tous les
mouvements de la lutte; le laboureur,
aux travaux des champs; 8: un autre
le forme à un autre forte de fervice.
Que fera donc le Philofophel Dans
quelle veuë, 8c à quel dellein aura-t-il
foin defon corps, 8: de quel rart vou-
dra-t-il le rendre l’inflrumenti Il cil:
vifible que c’ell de la Philofophie , 8:
de toutes fes œuvres. Il ne le nourrira
donc, 8: ne l’éxercera en tout 8: par
tout, qu’autant qu’il cil pollible à ce

corps de devenir un infiru ment de pru-
infirment de douce 8: de fagell’e, ayant toûjours foin
prudente (9-
édifia?- principalement 8: préalablement de l’a ;
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son LES Vans na Prune. 14:
pie, 8t pour l’amour d’elle feulement,

du corps ; car il ne préférera jamais la.
partie qui fert à celle qui s’en fert, com-
me il ne négligera pas nonplus abfolu-:
ment la prémiére , à caufe de l’autre ,’

mais il aura foin du corps dans l’ordre-
8: le rang convenable, comme d’un
lnllrument dont il rapporte la fauté 8:
le bon état à la perfeé’tion de la vertu

de celle qui s’en fert. Voila pourquO)r il
nele nourrira pas de toutes fortes d’ali-ï

ments, mais feulement de ceux dont il
faut le nourrir; car il y en a qui ne (loi-l
vent point luy ellre préfentez, parcd V
qu’ils appéfantillen tle corps,,8: entraif-

a nent l’aine dans toutes fortes d’aile-r
fiions terreflres 8: charnelles : 8: c’ell
decesaliments dont le Poëteparle à’la

fin, quand il dit ; Mai: tréfilent-to] de
. il!!! les aliments que nous avons noms
"10;. en traitant des expiations à de la
«Il wranee de l’aine; &firs-toypow

"la de ton jugement. 1
Il rejettera donc entiérement tout

ces aliments; 8: pour ceux dont il peul
le nourrir, il en réglera la quantité 8a
C mm ps ; 8c comme dit Hippocrate, i

I

l



                                                                     

14:. Connu-r. n’Hrnnocus
4 examinera la raifon , le lieu , l’âge à j
i Puces chofes femblabies , ne luy perà i
t gmettant point de fe remplir fans éxa-

’men 8c fans reflexion de tout ce don: -
i i1 peut fe nourrir; 8L n’ordonnantpas
i le mefme regime indifféremment au 1

jeune 8c au vieux, au filin 8C au malade.
à celuy qui ne vient que d’entrer dans n
l’étude de la Phiiofophie , 8c à celuy .
qui y a déja fait un très-grand progrès, :.:
ou qui cf! parvenu à la perfeâion. La a
mefurePythagoriquc comprend rouges ;
ces chofes dans ces mots que le Poste i
ajoute , ce gui ne t’inwmmoderapairlt; :

car par ce peu de mots , il rapporte 4
au foin du corps tout ce quitendtii ;

ï qui contribuëà ia félicité phiiofophI: 4
que, 8c après ce qu’il a dit de la faute ne

i de I’ame,il ajoute qu’il ne faut nulle
’ ment négliger la famé du corps ; (if

forte que [à il nous enfeigne ce qui (au ï
la vertu de i’ame qui fe fert du corps;

’ 8c icy ce qui fait la famé 8c qui procu’

j te la confervation du corps, qui fan
à d’inflmmcnt à l’aime. Joins donc ces i

i deux chofes, 8L tu trouveras qui 41W
tu fois, toy, à qui ce précepte s’adrc e



                                                                     

.lî Sun LES VERS DE pYTHAG. 3E
Il; Ê,CIU’Ïlfaut prendrela pourjuflc me un?

in rcdu foin qu’on prend du corps, te gui:
au. ne t mwmmadera point ; c’cli à dire .j’

in; ce (Pli n’empefchera pas l’intention»
Philofophique, 8: qui pourra aider l’an;

me à marcher dans le chemin de la,

Vertu. lEn difant la mefme du boire 8c dut
Tanger-fil bannit également le (lofant Gai
l °XCéS,& il ne reçoit à: n’embrafle quq

ce qui tient le milieu, 8c qui cit modéré:
8: ce n’eiique par cette modération qu’-l

on parvient à maiflrifcrla gourmandil
fila parefleJa luxure,&la colére.Car l À

mefme dont on parle icy reprime roui
W65 en ces fortes de chofes , & exclu!
tout ce qui incommode 8c qui rabaif-
fît si entraifnc l’ame qui fe porte vcrq’

. Intelligence, c’eli à dire vers Dieu; au;
d nuque l’ame qui s’élève vers l’intelli«

gelfœ ÎOüi (le d’une entière tranquillité;

q" me ne foit point agitée par la via-f
"me des pallions ,. 8: que toutes les

d’ores in férieures luy foient foumifes:
a n que fans trouble elle puifle médi-a
la le? Chofcs d’enhaut. Voila la mefizd’

n 7’" "e t’inwmmaderafoint; C’cfl du;

l
r

1

,-gæ :4." 7:
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le qui te rendra maifire de tes paflions,
qui confervera ton corps, qui te decou-
vrira la vertu de l’ame, 8: qui ne dé-
truira ni n’altérera la bonne habitude
de l’infirument dont elle le fert; car
c’efi une Ipartie de la vertu que de-fça-

voir con erver fou corps , 8c le rendre
propre à tous lesufages que la Philofo-

phie en doit tirer. *
Mais parce que le foin du corps ne

conflits pas feulement dans le boire 8c
dans le manger; 8c qu’il a befoin de
beaucoup d’autres chofes,cemme d’ha-

bits, de rouliers , de meubles, 8c de lo-
gement ; 8c que dans toutes ces chofes
il faut aufli garder la jufle mefure qui
bannit égalementïôc le luxe-8c la mal-
propreté , le Poëte ajoute avec raifon.

4380

Vans



                                                                     

sun ttsVr-zns un Prune. 145.

»V1-:Rs xxxv. XXXVI.’
XXXVII. a; XXXVIII.

Accouflume-ta à une maniëre de vivre
propre à un: luxe.

Évite de faire ce qui attire l’envie.

Et ne défenfe point mal à raflas, rom-
me 68119! gui ne cannai point ce qui
qfl beau à fionmfie:

Mais ne fifi: pas non plus avare (5’
mzfguin. La jnfle mzfime a]! excel-
lente en toutes diffas.

CE n’efi pas feulement dans le boire
8c dans le manger que la mefure cil:

bonne, dit l’auteur de ces Vers; mais ’

aufli dans toutes les autres chofes; con»;
me également éloignée 8c du défaut 8c

de l’excès ; car en tout on peut paner
doublement cette ’ufie mefure,foit du
cofié de la magnificence , foit du collé
de la mefquinerie ; 8c l’une 8c l’autre

font blafmables , indignes des mœurs
du Philofophe , 8c fort eloignées de

a cette médiocrité qu’il faut garder dans

tout ce qui regarde le corps.Car la pro-
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Tremblan-
l "à, devient
lux: (y un!
[elle 5 La» Il
finsplitill ’0’-

; ; ’nt’t: en me]:
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146 Commun-r. D’HIBROCLES
rété poulléeà un cerrain point devient

lime 8c mollefle, 8.: la fimplicité outrée
dé énére en mefquinerie 8c en faleté.

l’our ne oint tomber donc dans le
rémier deffut par la proprété, ni dans

e dernier par la fimplicité , tenons le
milieu ,.en évitant les vices voifins de
ces deux vertus , 8c en les rénant tou-
tes deux pourle correéiif’l’une de l’au-

tre. Embrafl’ons la vie fimple , qui ne
fait point malpropre, 8c la vie propre:
qui ne tienne pcfint du luxe. Par la
nous garderons la julie mefme dans
tout ce qui concerne le corps; nous au-
rons des habits propres.,.mais fans m?
gnificence; une maifon propre, m1115
fins luxe; de mefme dans nos ameu-
blemens 8c dans tout le relie : .car l’a-
ine raifonnable commandant au corps,
il cil de la inflice 8: de la bienféance (me

tout ce.qui concerne le corps , fait re-
glé par la raifon , qui perfuadée que
tout doit répondre à la dignité p ne
fouille ni la malpropreté ni le luxa
Pour s’éloigner donc de la magnifi’

cence, elle a recours à la fimpliciteli
8; elle fc jette dans la Proprété pour 9’
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mer ce qui cil vilain 8: dillorme.
J” ’;- ."éXemple , elle veut qu’on ait des

à” biffin? quine foient pas d’une étoile

i. "cf-fine, mais propre ; de la vaillelle
Ë in nefoit ni d’or ni d’argent, mais d’u-

nefruitière commune 8c propm; une
il; "l miro" qui ne foit ni embellie de mar-
i fa si d’amies pierres de grand prix,

D1 d’une grandeur 8c d’une beauté fu-

uë, mais proportionnée à fon ufa-
"’ Ï En un mot la proprété dans toute

manière de vivre exclut le luxe ,
même de nul ufa e,& reçoit la [nu-

’ nafé, comme fu fantfeuleàtous les
e 0ms.
f Ï En leflèîJes habits ,la maifon ,lcs meua

’65 0m principalement à notre ufa-
i’; ge’ lorfqu’Îls (ont propres 8c qu’ils nous

l m" Pr°P0rtionnez ; car pourquoy un
Ï, grand Plat pour une petite portion! 8:
Pourquoy aufli un plat malpropre qui
il 3m” cette ortion, 8c qui nous en dé-
’ gaine i Qu’en-il befoin d’une grande

la Wh: Pollr un hommequin’en rem-
æ En” Ën Petitcoin l à: àquoy fertaufli
V "-6 ma’fon mal r0 re u’on ne fçau-, rozghabite I P P a q

» t . De mefme en toutes choc
’ G ij

l

l ,
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x48 Connu)". D’Hrenoctts.
tu trouveras toûjours des deux collez
que tout efl inutile 8c de nul ufage,
hors ce qui joint la fimplicité à la pro-
preté; car dés que tu paires la mefure du
befoin, tu te jettes dans l’immenfité du

defir.
C’ell pourquoy, mefure fi bien tou-

tes les chofes nécellaires pour la vie, que
tu les renfermes dans ce jufle milieu,
qui cil également éloigné des deux ex-

cés contraires.Accaujlume-nyl donc,dit
le Poète , à une maniéra de vivre ,10"-

re. Mais enfuite voyant que cettepro-
prêté pouvoit nous jetter, dans le luxe.
il ajoûte, (7])th luxe. Il auroit ditfinfl-
plement, accouliume-toy à une manif;
ra de vivre nifiitfans luxe.Mais il avu
que cette Implicité pourroit nous faire
tomber dans le fordide: c’ell pourquoy
il a joint les deux, fraiera, (9721m [11’
x12; en prévenant la chute d’un 8c d’au’

tre collé , par le contrepoids de l’un si
de l’autre, afin que des deux il en 1’04

’ fuite un genre de vie malle 8E digne de

l’animal raifonnable. .
En réglant ainli notre vie , nous Ü’

rerons de là encore un très-grand bieHr

x
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c en flue nous éviterons l’envie qui fuit
t(’ulours ce qui cil outré, fi par rien de
"0P nous n’excitons pas contre nous
nos propres Citoyens , de forte que tan-
ïOÎl ils s’irritcnt de notre luxe , 8c tan-

")? [Ils le plaignent de notre malpro-
PË°1°58C qUe ramoit ils nous acculent

cl’re Prodigues, 8c ramoit ils nous re-
Prochent d’eflre fordides 8c vilains; car

ces deux camés attirent également le
viîggî ËÏa’part de ceux avec qui nous

rem ’ t C cil: ce que lignifie icy pro-
Pi anfntEle. mot d rime ; car en npus
. , a Vite defiire ce qui antre l en-

?) . . u- mîallïïeut dire, ce qurattire un blaf-
u à; rai onnable de la part des hommes.

a r 31(2)!) 8c le fentiment général des

vagi??? I3Iafment dans la manière de
Penfè’ le luxe 8c la faleté; 8c dans la dé-

rie: Cid: prodigalité 8c la mefquinc-
«(la m, Pourquoy que l’honnefieté
même e locrité dans toutes les chofes
[mon de es montrent la bonne difpo-
(aime hotte ame, 8c faillant voir que
de me!" efure cil en tout ce qu’il y a
efl Po etu ; car il faut autant qu’il

[bic que celuy qui aime le re-
G iij

Envie, pour
blanc.
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s , s’abllienne de tout ce qui cil fujet

à l’envie , 8c qu’il n’irrite pas cette en-

vie comme une belle féroce , afin que
fans aucun trouble il puille s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’envie,
en embrafl’ant un genre de vie fimple 8c
propre;&.en évitant le fafle de ceux qui

Mauvquirf: ignorent en quoy confillent l’honnef-
11:11;:33’15, teté 8L la bienféance : d’où il refulte

a»; en rimer deux grands maux, une dépenleôt une

burinas. , a aépargne hors de [arion , dont lune cil
blafmée, comme orgueil, 8: l’autre,

mm (un comme ballefle. Ces deux extrêmes
1:2 ”””"”’ font évitez par la libéralité, vertu qui

confille à donner 8c à recevoir, qui
trouve toûjours, 8c dans "la recepte 8:
dans la dépenfe ce qui cil honnelle 8c

vféant, 8c qui accorde toutes les chofes
extérieures avec la droite raifon.

Voila les reflexions profondes que
ce Philofophe nous donne dans ces
Vers fur l’ufage que nous devons faire
de notre corps 8c de toutes les chofes
extérieures , afin que par leur moyen
on voye briller dans toute notre con-
duite la beauté de la vertu.



                                                                     

son LBS Vans un Prune. 15:
Le précepte fuivant n’ellqu’un fom-

maire de tout ce qu’il vient de dire.

Vans XXXIX.
Mfais pue les myes qui ne pourront

le nuire, (7’ rag’fonne ayant, que Je

lesfizire.

C’Efi un précepte qu’il nous a déja

fouvent donné , tantofl en nous
y .difant; Mais fils tout ce qui dans la 7mn.
z, filtre ne t’aflégera point ; tantofi; Or 7m ,4.

j’appelle mefitre ce qui ne t’ineommo-

V ra point ; en un aune endroit; Que
. [Infime ni Parfis aroles niparfes

délions ne te fidla’ e jamais, à’ ne te nm
j porte àfizz’re, ou à dire ce gui (refilons

utile our to). Et icy il nous remet de-
tant es yeux tous ces préceptes par cet
t6 récapitulation fommaire , en nous
confeillant de nous abflenir de tout ’ce

qui peut nous nuire, 8c de faire tout ce

qui Peut nous fervir. .
Or on fait facilement la diflintïtiort’

de ces deux fortes d’aéiions, quand on

raifonne avant que d’agir , 8c que l’on

conlitière ce qui cil faifable , 8c ce qui

G iiij

La 2l.



                                                                     

la me]?! qui
bltflzntl’hnm-

me intérieur ,
C’fi’là dzrr,l’4-

me 3 (9a d’où

(Un ’vim.

vent.

la en" [ont
xltypclle’a ,

2:; WIWÊI

:52. Courant. D’thnocus
ne l’eli pas ; 8c il cil temps de raifon-
ner 8c de confulter quand tout e11 en-
core en ion entier, 8c qu’on n’a pas en-
core mis la main à l’œuvre: 8c quand
il dit icy, les efiofes "gui ne pourront
te nuire, nous l’expliquerons comme
nous avons expliqué plus haut le pré-
cepte qu’il a déja donné, quand il a dit

ce qui ne t’a-[figera point: en expli-
quant ce to): , ce qui cil véritablement
l’homme , l’ell’ence raifonnable , c’ell à

dire l’homme qui a embrallé la fagelle,
a: qui fait tous les efforts pour le ren-’
dre femblable à Dieu; car cet homme
intérieur cil: bleflé par tout ce qui cil:

contre la droite raifon, par tout ce qui
cil contre la Loy divine, par tout ce qui
empefche la reliemblance avec Dieu ,
8: qui détruit en nous fort image. Et
toutes ces chofes viennent ordinaire-z
ment du commerce de ceux avec qui
nous vivons, 8c du foin que nous a-
vons du corps, auquel nous fommes
liez, 8c de l’ufage que nous faifons des
richelles qui n’ont été inventées que

comme un fecours pour le corps , 8c
qu’on a appellées par cette raifon d’un.



                                                                     

su Larve (s’vt’P’irrnxe. 15;
mot qui marque qu’elles doivent fer-

vir aux befoins du corps. p
Il faut donc, dit le Poète, qüe" celuy

qui cil embrafé de l’amour des biens
divins, prenne bien garde de ne le lair-
fer jamais perfuader de faire ce qui ne
luy cil pas utile, qu’il n’accorde ja-
mais à fou corps ce qui luy fera nuilible
à luy-mefme , 8c qu’il ne reçoive 8c
n’admette rien qui puifle le détourner
de l’étude de la fagelle , 8c dont il ait

bientoli à fe repentir. Nous devons
prévénir toutes ces chofes par le raifon--
nement qui précède l’aé’tion , afin que

l’éxamen que nous ferons de toutes nos
aétions,aprés les avoir faites,puille nous
procurer un agréable refl’ouvenir; 8c
c’efi à quoy. il travaille dans les Vers
fuivans.

0880!

Gv

chofes pour
(un! aux bec
foins.



                                                                     

154 Countnrm’I-Ixanocus.

VERS XL. XLI. XLII. XLIII.
8: XLIV.

Ne [nife jamaisfirmer tes foulaient
(Infirmier? aprés ton roncier ,

’ Que tu foyer lxaminé,par ta rayon,
tontes tes aflions de la journée.

En gaza! qy-je mangue l gu’zyI-jefaz’t .’

qu’y -je mimis de ce pue je devois

faire f
Commençant par laprânie’re de tes a-

flions, eontinuë airfi defia’te.

Si dans ce! examen tu trouve: que tu
(parfait des fautes, gronde-t’en]?-
ve’rement tipi-mefme ; à’fim a: bien

fait ,.. pâmait-t’en. v -

Uand tu es parvenu en cet en-
droit,rallen1ble dans ta mémoire

la," a," tous es préceptes qu’on vient de te
52mg? donner; afin que dans le tribunal inte-
ragir ",..,ng rieur.de ton ame, les régardant com-
ÎÇfifo; f2? me des Loix divines,tu puilles faire feu-
q ;-.-m:ntrcle’- remcnt l’éxamen de tout ce que tu as
en": enfinUn", bien ou mal fait; car comment l’éxa-
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sua LES Verts D! Prune. r5;
men de nos aéiions paflécs pourroit-il
nous mettre en état de nous gronder
ou de nous loüer , fi le’rail’onnement

qui les précéde ne nous avoit remis de-
vant les yeux certaines loix 8c certaines
régles félon leiïjuelles nous devons re-
gler notre-vie, 8’: qui doivent élire pour

nous commeun but divin, auquel nous
dirigions tout le fecrct de notre con-
fcience. Pythagore nous ordonne de
faire cet éxamen tous les jours , fans y
manquer; afin que l’alliduité du fou-I A

venir le rende plus leur 8c plus infailli-
ble.Et il veut que nous le faillons le loir.
avant que de nous endormir; afinquë
tous les foirs aprés toutes les trôlions de
iajournée,n’ous nous ren dions un com-

Ptc éxaél; devant le tribunal de la con-
fcience, 8c que cet éxamen févére de

nos difpofitions , Toit comme un canti-
que que nous chantions à Dieu à no-
tre coucher; En ne] api-je mangue f
gay-jefiît.’ qu (gy-je olmî: de ce que

le evoisfizire .’ Par ce moyen nous ré-
glerons toute notre vie fur les régies
qui nous ont été prefcrites ; 8c nous
conlormerons notre raifOn qui juge, a

. V U.

Fixant» il:
ne: dle’fi-

ne": a]! tun-
-me un tanti-
que tir-anti Â
Dieu à mon:
tourber.
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l’entendement divin qui a fait la Loy.

Car, que dit le Legiïlateur! Que
nous devons honorer les cflres fupé-
rieurs felon l’ordre 8c le rang de leur
ellence ; qu’il faut avoir beaucoup. de
confidération 8: de refpeâ pour nos pé-

res 8c nos mères, 8c pour tous nos pa-
rents;rechercher 8c aimer les gens de
bien; dominer nos pallions 8c nos aliè-
âions terreflres; nous refpeâer nous-
mefmes en tout 8c par tout ; pratiquer .
la juliiœ; reconnoiflre la brièveté de
cette vie, 8c l’infiabilité des richefres; re-.

cevoir avec foumiflion le fort que le ju-
gement divin nous envoye; ne nous
plaire que dans les penfées dignes de ,
Dieu g 8; ramener incellammcnt notre
efprità ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer

8c n’embralfer que les raifonnements
qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’eflre furpris

8L fubjuguez, pour conferver le pré-
cieux depofl de la vertu ;rconfulter a-
vant que d’agir, afin que Ierepcntir ne
foi: pas le fruit de toutes nos démar-
ches; nous purger de toute opinion,
recherche-ria vie de la fcience,. 8L accor-
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der notre corps, 8c toutes les chofes ex-
térieures aux fonâions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux ames. Dés que la rai-
fon les a receuës , elle devient pour el-
le-mefme un garde très-vigilant. En
que): ay-je marqué .’ gu’aj-je fait .’ dit

c, tous les jours, en rappellant par
ordre toutes les aé’tions bonnes 8c mau-

vaifes. Et à la fin de cet examen , fi elle
trouve qu’elle ait palle la journée fans

violer aucune de ces Loix , elle le fait
une couronne des fruits de la joye di-
vine. Et fi elle le furprend dans quelque
faute, alors elle fe chaille par les [évé-

res cornéliens du repentir,comme par
des remèdes allringents. Voila pour.
quoy , dit le Poète , il faut challer le
fommeil pour donner le temps à la rai-
fou de faire cet examen. Le corps fup-
portera facilement ces veilles , n’étant
point entraifné dans la nécellité de dor-

mir, à caufe de l’on regimc tempérant

3! fige qui fait que les pallions les plus
micellaires font foumifes à l’empire de,

la raifon. . d .Ne [fifi doncjamairfirmer tes 17m!-
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piéta: aujbmmeil qui: tan com-fier,
que tu n’ajes laminé par ta ragfin
toutes te: enflions de Iajournée. Et quel
e11 cet examen! En que] (yl-jemartgué .’

guy-jefizit .” qu’y-je admis de ce que
je. avoisfaire .’ car nous péchons en
deux maniéras, ou en fagfint ce que
"au: ne devon: parfaire, ce qui efl ex«
primé par ce mot , en Quo] ay-je man-
gué .’ Qu’y-je fait .’ ou en nefizg’fizntpz’z:

ce gaz mm: devait: ; ce qui cil exprimé
motàmot dans ce Vers , Qu’y-j: ob-
milsdt caque]? dwairfiire.’ Car autre

Mm d’o- chofe cil obmettre’lebien,& autre cho-
’"”fi°"’0 r si l-i’ A auan ef...,,,4.,,.. ecommettre ema , un e au
"’qu te d’omiflion , 8c l’autre une faute de

commiflion. Par exemple , Ilfaut mî-
joursfrz’er, à’il ne faut jamai: blzzjj2fié-

mer. l faut nourrir fin faire à’fiz mére,

â” il nefizutpa: le: maltmùer. Celuy
qui nerfait pas les deux premiers points
de ces deux préceptes 3 il ne fait pas ce
qu’il faut; &ccluy qui commet les deux
derniers , il fait ce qu’il ne faut pas ;

En w] on quoy qu’on pliille dire que ces d’eux pé-
â’mz’un que chez f ont en quelque manière égaux,en

;"l’d’qf’m ce qu’ils précipitent dans la tranf ef-

gant.
fion de la mefme icy.
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LePoëte nous exhorte donc à faire

l un examen de toutes les aâions de la
journée, depuis la première julqu’à la

dernière, par ordre, fans oublier celles
du milieu. Ce qui cl! exprimé par ce
mot continu? airfidefizite : carlouvent
il arrive qu’une tranfpolition leduit le

jugement, 8c rend exculable par le de-
rmgement de la mémoire, ce qui feroit

excufe s’il étoitdans l’on rang.D’ail-

leurs cette recapitulation de la vie que
q nous avons menée pendant le jour,

nous rafraîchit la- mémoire de toutes
ï nos actions paillées, 8c réveille en nous

le lentiment de nollre immortalité.
Et ce qu’il y a icy d’admirable, c’en:

que le Poète en nous ordonnant d’éxa-

miner chaque aâion , n’ajoute point à
ce!) éxamen , En fun] (yl-je bienfizit .’

fiq-jefizit de ce ne je devaisfiire!
ais il porte tout un coupnotre m’e-

moire à ce qui peut le plus humilier no-
ne orgueil, en faifant luy-mefme l’exa-
men de nos fautes. En qui) (yl-je man-
?”é -’ qu’y -je fait, (9?. t il nous a

(mué un juge trés-jufle 8c très-natu-
rel; (111i eli notre confcience 8c la droite

.4 au a Je!
cira.» me"

m’a gramen!

la pan.
[Examen de
notutonfiien-
ce vanille le
fou venir Je
l’tmndi: c’.

Notre 71.3!
I rt’J 7’143: (9’

Iris-naturrl,
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211:2: [F32 rail on , en nous établillant nous-mél?

"a. droit: mes pour juges de nous-mefmes, nous- .
"’fim’ mefmes, dis-je, que nous avons appris

à relpeéier particulièrement;car qui ell-
ce qui peut reprendre quelqu’un, com-
me chacun peut le reprendre foy-mefi-
meËCe quiell libre, le lervant de la li-
berté , rejette les avertiflements 8c les
corrections des autres, lorfqu’il ne veut
pas obéir ; mais la confcience, qui agir
au dedans de nous , ell nécellairement
forcée de s’écouter elle-mefme. Voila le

gouveneur que Dieu nous a donné ;
voila nollre précepteur, notre pedago-
gue; voila celuy que la raifon nous don:
ne pour juge de toutes les aétions de.
notre journée.Ce n’elt que de luy qu’el-

le reçoit les informations 8c la lentence,
afin que prononçant luy - mefme fur
luy-mefme,il le con damne ou s’abfolve
par fou fullî-age filon qu’il mérite d’ef-

tre condamné ou abfous ; car aprésque
dans la mémoire , comme dans un écrit
il a leu tout ce qu’il a fait , alors regar-
dant la Loy comme l’éxemplaire qu’il

devoit luivre, il rononce 8c le declare
luy-mefme par (En jugement, digne de
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loiiange ou de blalme : 8L cette prati-
que journalière fait de celuy qui l’ob-
ferve la véritable image de Dieu, en ad-
joutant, 8: en retranchant tous les jours
quelque chofe, jufqu’à ce qu’elle foit
portée à la perfeéiion, 8: qu’on y voye
éclater toute la beauté de la vertu. C’en

elle qui achevc à: qui perfeétionne
l’homme de bien autant qu’il cl! polli-
ble. Et c’eli là que finit la prémiére par-

tie de ce petit traité , le Poète le ballant
de palier aux préceptes qui tendent à
faire de l’homme un Dieu.

i533?

l.

Contact! un
devenons la
véritable inn- 4
se Je bien.

l
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VERS XLV. XLVI. XLVII.
8: XLVIII.

. Pratigue fieu Mute: ces rée-fer, médite-
les bien ; il faut gue tu le: aimes de
tout ton cœur.

Cefint elles qui le mettront dans la mye
de la vertu divine.

J’ en jure par ce]?! qui a "d’y-mi! dans

notre me le acre quaternaire ,

Jeune de. la nature dent le tours e]!
éternel.

Oie? ce que j’a déja dit dans la
frétace, que la hilofophie prati-

que ait l’homme de bien par l’acqui-

fition des vertus; que la Philolophie
contemplative fait l’homme femblable

canut", à Dieu, par l’irradiation de l’entende-
”"’""’°”’ ment 8: de la vérité; 8c qu’au moins
de [maniéra , fldantl’mrnr dans ce qui nous regarde les pétites

lamentrlwm . . ’ l 19,15m"; chofes doutent nécell’arrement préce-
:Ëfiçfmm" der les grandes; car il cil plus ailé de

conformer la vie humaine aux régies
de la raifon , qu’il ne l’ell de la portera
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ce qu’il y a de plus divin 8c de plus fu-
blime ; ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entiérc à la contemplation.

D’ailleurs il cil impollible que nous
pollédions la vérité fans trouble , fi
nos facultez animales ne (ont entière-
mentfoumiles aux vertus morales félon
la loy de l’entendement; carl’ame rai-
fonnable tenant le milieu entre l’en ten-
dement 8c ce qui eli privé de raifon ,
elle ne peut eflre invinciblement atta-
chée à cet entendement , qui cl! au def-
lus d’elle , que lorfque pure 8c dépoüil-

lée de toute alfeéiion pour les chofes
qui (ont au dellous , elle s’en lèrt avec
pureté; 8C elle lèra pureli elle ne le laif-
le point emporter par ce qui ell fans rai-
fon , & par ce corps mortel, 8c li elle
n’en a loin que comme de chofes qui
luy [ont étrangères , en ne s’y appli-
quant , & en ne s’y attachant qu’autant

que le permet la Loy de Dieu, qui nous 2711,43": ne.
défend de tafcher en aucune manière fifi:
de la délier, 8c qui nous ordonne d’at- I" tu? "(de

tendre que Dieu vienne luy-mefme iï;’;.;’.’..îf

nous tirer de cette captivité.
Une telle ame a donc befoin de deux
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fortes de vertu ;de la veru oliti ne ouP qpratique qui règle 8L modère la fureur
qui la porte vers les choies d’icy bas;

Mme") 1’4- 8c de la vertu contemplative qui la por-
. un: infini deLa «aman... te 8L l’élève vers les chofes d’enhaut, 8:
. tique, (9.11414www"... qui l’unnill’e avec les ellres fupèrieurs.’

1 lewo Entre-ces deux vertus, le Poète a mis
deux vers qui font comme deux bornes

ui les leparent. Le prèmier, Pratique
Le): toute: ces aides, médite-les bien;
i! faut que tu les aimes de tout [en cœur,
cil comme la fin & la conclulion très-
propre de la vertu politique. Et le der-
nier , Ce en! elles ui te mettrentdan:

irrite, cil: comme le
(unité;i 1, mmmm commencent,& une très-belle entrée

a "Mmlz"; dela lcience contemplative;car cecom-

uptu Je .Vietnam mencement prometà celuy qui s’ell dé-
livré dela vie brutale, 8c qui s’cll: purgé, ’

autant qu’il eli pollible, de l’excès des

* pallions; 8c qui par là, de belle qu’il è-

toit, ell devenu homme ; il luy promet,
dis-je, que la fuite d’homme qu’il ell, le

fera devenir Dieu, autant qu’il ell pol-
lible à la nature humaine de participer
à l’ell’ence divine.

Or , que celà nous déifie , 8c que ce
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(oit la fin de la vérité contemplative;
c’eli ce qui cil évident par ces vers qu’il.

met à la fin de ce traité, comme une
Conclulion admirable qui ne laill’e plus.
rien à delirer : Et garant! qué; avoir de-

paiiille’ ton corszujèras receu dans 1’ air;

par à" libre, tu fera: un Dieu immorteL’.
incorruptible, figue la mort ne domine-À
ra Plus ,- car c’ell une nécellité que nous.

obtenions cet heureux rètablillement ,2
c’elt à dire , cette glorieufe apotlicol’e’

par la pratique confiante des vertus ,1
8c par la connoilfance de la vérité ;&’

c’eli ce que ce livre lacté nous montre

clairement , comme nous le verronsfi
dans la fuite.

Pour le prefent, retournons auxVers:
que nous devons expliquer ; 8c éxa- q
minons li ces mots pratiquer , méditer
& aimer, en parlant des préceptes dèja
donnez, fignifient autre chofe qu’ap-;
pliquer fou ame tonte entière à la pra-Ï
tique des vertus; car notre ame étantll
une fubflance raifonnable a nécell’aire- f

ment trois facultez; la prémiére , celle;
par laquelle nous apprenons, 8c c’efi*
à celle-là qu’on ordpnne de méditer ,r

l
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la leconde, celle par laquelle nous nous

tendons maiflres de ce que nous avons
appris, 8: le mettons en pratique ; c’ell:
à celle- là qu’on ordonne d’exercer

Î à de pratiquer ,- 8c la troiliéme , cel-
Ë le par laquelle nous aimons ce que
J. nous avons appris , 8: ce que nous pra-
’ tiquons; 8c c’ell celle-là qu’on exhorte

à aimer toutes ces chofes.
J; Afin donc que nous ayons toutes les

... .au facultez de notre amc raifonnable ten-
i duës 8L appliquées à ces préceptes des

,.. vertus, on demande icy de la faculté
Ë intelligente, la méditation; de la facul- A
ï té active, la pratique 8: l’éxercice; 8c I
Î (le la faculté qui embrall’e 8c qui aime, -
j on en éxige l’amour, afin que par leur
, moyen nous acquérions les véritables

biens, que nous les confervions par l’è-

. xercice; 8c que nous ayons toûjours
Je ureux l’amour inné dans nostœurs.

t cette difpolition ne manque pas d’ef-
tre fuivie de l’efpèrance divine qui fait

Î refplendir dans nos ames la lumière de
la véritè,comme il nous le promet luy-

mefme, en nous dilant, Elle: te met-
tronc dans la raye de la vertu dirinc x x

l
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c’ell-à-dire, elles te rendront fembla-i
bic à Dieu par la connoiKance certain;
ne des ellres :car la connoillance des;
caulès des eûtes , des caules dis-je , quîl
font prémiérement dans l’intelligenm

ce de Dieu leur créateur , comme [cri
Ixemplaires éternels, mene au degré le?

lus fublime de la connoill’ance de
ieu , qui eli fuivie de la parfaite rell!

lemblance avec luy. Et c’ell cette refis
lemblance qu’on a pelle icy vertu di-
vine, comme fort uperieure à la ver-’
tu humaine , i laprècéde , 8L qui en
cil: comme lelbxndement. . ,

La prémiére partie de ces Vers (a
termine donc par l’amour de la Philo-I

lophie,8t de tout ce qui ell beau 8c
honnclle; cet amour marchant le pré-i
mier-,.eli fuivi de la connoill’ance de la «
vérité ;8t cette connoill’ance nous mè-

ne à la parfaite trell’emblance avec la

vertu divine, comme on le fera voir
dans la fuite. La nècellité de l’union,
ou de l’alliance de toutes ces chofes ell
confirmée icy par fermens. Car le Poëwj

ne jure avec beaucoup de ferveur, que
la vertu humaine étant parfaitementj

i

,.-...s. .4’---t



                                                                     

. 168 Commun. n’Hrrnocus
1 acquife, nous conduit à la reliemblan-

ce avec Dieu. Et quant au précepte
lib qu’il nous a donné dès l’entrée , refic-

L’i; fie le ferment, il nous ordonne par là

de nous abllenir du ferment dans les
chofes caluelles , 8eront l’évenement

l cl! incertain : car ces fortes de chofes
font petites,8t fujett’es au changement,
c’efl pourquoy il n’eli ni julte,ni leur de

jurer fur elles; car il ne dépend pas de
nous de les faire rèullir.Mais furies cho-
fes dont on parle ici,qui f ont nécellaire«
ment liées enlemble,8t d’une très gran-

l de confequence,on peut jurer leure-
’ ment,8t avec toute lorte de bienféance

8: de juliice : car ni leur inflabilité ne
. nous trompera, puifqu’ètantlièes parla . Ï

loy de la nècellitè ,elles’ ne peuvent ne
pas arriver; ni leur obfcurité 8c leur bal:-
felle ne les rendent indignes d’elh-e fcel.
lèes par le témoignage 8c l’interven-

tion de la divinité. Et li la vertu 8c la
véritèfe trouvent dansles hommes, en-
COre plus le trouvent - elles dans les
Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient icy
un précepte , qu’il faut honorer celuy
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qumous engeigne la vérité, julqu’à ju- 3:32:
rerpar luy, s il cil necellaire, pour con- inrerpdrl’aw-

’ firmer lès dogmes, 8: à ne pas dire feu- fifi;
a lement de luy, il l’a dit; mais à all’eu- t’il’fwm:

. . qui! amour,ter avec confiance, les abofi’:Efi1ntazn- and l’en-

ïl fi J’en jure par luy-mefme. t en ju- ["W’
; tant fur l’union nècellaire de ces habi-
5 tuties très - parfaites , il entre dans le
i fond de la Théologie , 8: fait voir ma-
5 nifellement que le quaternaire , qui ell:
:3. la lource de l’arrangement éternel du

i monde , n’eli autre que Dieu mefme,
qui a tout créé. Mais Comment Dieu
Cil-il le quaternaire Ë c’ell ce que tu
apprendras du livre facrè que l’on at- c: liane]?
tribuë à Pythagore , 8: dans lequel "dm

1’ Dieu eûmelebrè comme le nombre mon. en
l dès nombrésfirufi toutes chofes exil- 3,?”

tent par les décrets éternels , il eli èvi- 2:: N W
dent que dans chaque elpèce d’ellres ’

a] le nombre dépend de la caule qui les
il il Produits. C’ell là que le trouve le
Prémier nombre, 8: de la il cl! venu à
npus. Or l’intervalle fini du nombre a, 1., a..."
j Ccll: le dix, car celuy qui veut compter ""9 4” "’

i

l

, . . q -uiennene àaVantap, apres le dix rev1ent a un , un. c’eflla

. . ù bin, trors , 8: compteamli la leconq 3,22; a]!

l; . .H
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de dixaine julqu’à vingt , 8: la troliè- i

a onze "un me dixaine de mefme jufqu’à trente;
que d.x a
un. Q

Élève».-

8: ainfi à toutes les dixaines jufqu’à
cent. Après cent il revient encore de
mefme à un,deux, trois; 8: ainli l’in-
tervalle du dix toujours repetè , va
julqu’à l’infini. Or la puillance du dix

c’ell le quatre;car avant qu’on parvien-

ne jufqu’au dix accompli 8: parfait, on
d ècouvre toute la vertu 8: toute la per-
feéiion du dix dans le quatre.

l En effet, en allemblant les nombres
depuis un jufqu’à quatre, cette addi-
tion fait dix; puifqu’un , deux , trois ,
quatre font dix : 8: le quatre cil un mi-
lieu arithmetique entre l’un 8c le lept,
parce qu’il furpalle l’un du mémenom-

bre dont il cil furpallé par le fept ; 8: ce
nombre c’ell le trois , quatre ellant au
dellus d’un , comme fept au dell’us de

quatre. Or les vertus 8t roprietez de
l’un 8: du [cpt [ont très-belles 8c très-
excellentes : car l’unité, comme princi-

pe de tout nombre, renferme en elle la
puifianœ de tous les nombres; 8: le
cpt , comme vierge 8: fans mm, a en

fecond la vertu 8: la perfeéiion de l’u-
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nité, 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 fix ar deux fois
trois, 8: le huit ar deux ois quatre, le
neuf par trois ois trois , 8: le dix par.
deux fois cinq ; 8: qu’il n’en engendre

non plus aucun dans Cet intervalle ,
comme le deux produit le quatre , le
trois le neuf,8: le cinq le dix;8: le qua-
tre tenant le milieu entre l’unité in-
créée, 8: le fept fans mère , a feul receu

les vertus 8: puilTances des nombres
produifans 8: produits, qui fontrenfer-
mez dans le dix , étant produit par un
certain nombre, 8: en produifant aufli
un autre: car le deux repeté produit le
quatre , 8: le quatre repetè «produit le

huit. ’Ajoutez que la prémière figure fo-
lide le trouve dans le quatre, car le
point répond à l’unité , 8: la ligne au
deux , parce qu’en efl’et d’un point on

va jufqu’à tel autrepoint, ce qui fait la
ligne; 8: la luperficie répond au trois,
car le triangle elt la plus fim le des fi-
gures müilignes : mais la fifi

’I
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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 baie triangulai-
re , 8: «l’unité fait la pointe ou le lom-

met.
D’ailleurs il y aquatre facultez pour

juger des chofes , l’entendement, la
fcience , l’o inion , 8: le lentiment ;car
toutes chol’és le ju ont par l’une de ces

quatre facultez. En un mot le quatre
embralle 8: lie tous les ellres , les éle-
mens, les nombres, les faifons, les âges,
les locietez outconfréries : 8: l’on ne
fautoit nommer une feule chofe qui
ne dépende du quaternaire comme
de la racine. Car, comme nous l’avons

D deja dit, le quatre cl! le créateur 8: la
211;; 37:"- caufe de toutes chofes. Le Dieu intel-
fiblç 51:5»:ng ligible ell la caufe du Dieu cèlelle 8:
Ïfijf’lw’ fenfible. La connoilTance de ce Dieu

a été tranlmile aux Pythagoriciens par
Pythagore mefme ,par lequel l’auteur
de ces Vers jure icy , que la r-feélion
de la vertu nous menera à a lumiére
de la vérité: de forte" qu’on peut fort

bien dire que ce précepte , refirefle le
ferment, cit particulièrement obfervé

h
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ài’égard des Dieuxéterneis,8t qui font

toujours les mefmes ; 8: qu’icy on jure
par celuy qui nous a enfeigné le nom--
bre quaternaire, quiveritabiementn’é- En! 070:0 le

toit pas du nombre de ces Dieux , ni 77min
des héros par leur nature , mais feule-
ment un homme orné de la redem-
blance avec Dieu , 8: qui confervoit
dans l’efprit de les difcipies toute la
majellé de cette image divine. C’ell
pourquoy ce Poëte fur de chofes’l’t

grandes jure par luy , pour marquer
tacitement par là l’extrême vénération

qu’avoient pour luy les difci les , 8:
la grande dillinélion que ce hiiolo-

he s’étoit acquile par les lciences qu’il

lieur avoit enleignées.
Lapins grande de ces fciences c’eflv

la connoili’ance du quaternaire qui a
tout créé. Mais parce que la prémière
partie de ces Vers a été brièvement ex.-

pliquée; que la leconde confille dans
une promeli’e ferme 8: fiable, que le
facré nom. du. quaternaire ell: connu
par une efperance qui ne peut trom-
pet; 8: que ce divin quaternaire a été
expliqué , autant que le permettoient v

H iij
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les bornes que nous nous fommes prè«
faites , pallons aux autres chofes aux-

ueiles ces Vers nous appellent : mais
ailons voir auparavant avec quelle ar-

deur 8: quelle préparation nous de-
vons nous y porter,8: quel béloin nous
avons en cela du fecours des ellres lu-
périeurs.

VERS XLVIII. XLIX.
’Mais ne commence à mettre la main à

l’œuvre ,

Qu’aprés avoir prié les Dieux d’ acér-

ver ce que tu vas commencer.

la Jeux rin- ’Auteur de ces Vers décrit en peu

de mots les deux chofes qui con-
courent ablolument à nous faire obte-
blm- z nir les véritables biens. Ces deux cho-

fes font le mouvement volontaire de
vnollre aine , 8: le fecours du ciel ; car
quoy que le choix du bien loit libre,

l . 8: dépende de nous , cependant com-
lîlll’ e. 5.5:; me’nous tenons de Dieu cette liberté ,

"(mâtent 8: ce pouvoir , nous avons continuel-

(oufiquene . . .mu aven: lement beiom que Dieu nous aide,

la ’ d n .,ÆKL d" qu’il coopéra avec nous, 8: qu’il ache-
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.ve ce que nous luy demandons. Car
ce qui vient de notre part reliembie
proprementà une main ouverte 8: ten-
duë pour recevoir les biens; 8: ce que
Dieu contribué de la fienne , cil com-
me ie magafin ou la fource des dons
qu’il nous fait. L’un eli ce qui cherche

les biens , 8: l’autre cil ce qui les mon-
tre à ce qui les cherche comme il faut :
8: la prière cil un milieu entre notre re-
cherche 8: le don de Dieu. Elle s’a-
drelfe à la caufe qui nous aproduits , 8:
qui, comme elle nous a donné l’ellre ,
nous donne aufli le bien ellre.

Orcomment quelqu’un recevra-t-il
cebien elire, fi Dieu ne le donne l8:
comment Dieu , qui feul le peut don-
ner, le donnera-t-il à celuy , qui étant
le maillre de les mouvemens, ne dai-
gne pas feulement le demander l Afin
donc que d’un collé nous ne faillons
pas notre prière en paroles feulement ,
mais que nous i’appuyions de l’aé’tion;

8: que de l’autre collé nous ne nous

On "qui":
entrain , fi un
ne ne y t7
ou pille inuti-
lement , fi ou
ne travaille.

confiions pas non plus entièrement l ’
dans notre aéiion , mais que nous de-
mandions aulli pour elle le fecours du

H un
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Ciel, 8: que nous joignions ainli la
,.. s. page , prière à i’aé’tion , comme la forme à la

131,155: matière, ce Poëte , pour nour porter à
demander ce que nous faifons , 8: à
faire ce que nous demandons, a dit en
ne faifant qu’une feule chofe des deux,
mais ne commence à mettre la main à
l’œuvre , gaminé: avoir prié le: Dieux

d’acbever ce gire tu vos commencer.

En effet il ne faut ni entreprendre
les belles chofes,comme s’il dépendoit
de nous d’y rèuli’rr, fans le fecours de

Dieu , 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;

mi, fi," car en ce faifant ou nous n’embralfe-
i733]: rons qu’une vertu impie, 8: fans Dieu,
intuber fin: s’il cil permis de parler ainfi , ou nous
Dm" ne profererons qu’une prière denüée

d’aétion. Or ce qu’il y a d’im pie dans

-ie prémier parti ruinera entièrement
l’elfence de la vertu ; 8: l’inaéiion du

dernier détruira abfolument l’eliicaoe

fia???" de la prière. Eh comment peut-il y a-
quieflf-itfe- voirrien deb u dans tout Ce qui n’ell
[on la régie de
un... point fait felo j la régie de Dieu! Et
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comment ce qui fe fait felon cette ré-
gie , n’a-t-il pas befoin du fecours de
ce mefme Dieu , pour s’accomplir 8c
pour exiflerï Car la vertu cil l’image de
Dieu dans I’ame raifonnable. Or tou-
te image a befoin (le l’original pour
exifler : mais c’efl inutilement que

’nous poilèdons cette image , fi nous
n’avons continuellement les yeux ata-
chez fur ce: original, dont la relient»
blance fait feule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquerir la
vertu aâive,il faut prier; mais en priant
il faut agir; 8c voila ce qui fait que nous
regardons toujours la divinité 8c la lu-
mière qui l’environne , 8: ce qui nous
excite à la Philofophie, que d’agir toua

jours en admirant toujours nos prières
à la première caufe de tous les biens,
Car [ajourez de la nature dont le cours
cf éternel, le (acre quaternaire ,.eil la
caufe première, non feulement de l’ef-n

tre de mutes chofes ,mais de leur bien.
,eflre, ayant répandu , 8c fermé dans cet
univers le bien qui luy efl propre, com-
me unelumiére incorruptible 8: intel-
ligente.1.’an1e qui s’atacne à cette cau-

Hv
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le, 8: qui s’efi purgée elle-mer me com-
me l’œil, pour rendre la veuë plus clai-
re 8: fplus fubtile , cil excitée à la prière

par on application aux bonnes œu-
vres ; 8: par la plenitude des biens qui
refultent de la prière elle augmente
Ton application, en joignant aux paro-
les les bonnes trôlions, 8: en aileuram
8: fortifiant ces bonnes trôlions par cet
entretien divin. Partie trouvant , 8:
s’ingerant par elle-mefme , 8: partie è-
clairèe d’enhaut , 8: comme illuminée,

elle fait ce qu’elle demande par des
prières , 8: elle demande par des priè-
res ce qu’elle fait. Et voila quelle cit
cette union fi neceilaire de la prière 8:
de l’aèlion.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unisËC’eftce que nous allons voir dans

la fuite.

«à.
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Vans XLIX. L. LI.
Quand tu refira: rendu cette labial-n,

defizmiâére ,

Tu vcmnaiflrds la conflitutian de:
Dieux immortels , àwlle de: flam-
me: ,

ce qui les mfime ,. à qui le:
f e. ’

.LA prèmière chofe que l’auteur
promet à ceux qui pratiqueront

le précepte qu’il vient de donner, c’efl

Jqfâu’où s’iænd’ent le: dînait: (firent,

z

Jvagu iqui n’uun-
"un de l’u-
nion Je l’a-

ilier: (9’ de la

la connoiil’ance des Dieux, la fcienoe pure.
theologique, 8: le difcernement jufie
de tous les eûtes qui découlent de ce
facrè quaternaire, avec leur difcrence
felon leurs genres , 8: leur union pour
la conflitution de cet univers ; car leur

. ordre 8: leurrang exprimé icy par
ce mot de cmflitutim. Jqfiu’ai il: J’é-

tmdeut, c’efi leur dilÏerence fpèciale;

8: ce gui le: raffine à’ le: fie, mar-
que ce qui les unitfelon le genre. Car
les genres des fublianccs raifonnables ,

ij
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ququue feparées par leur nature , le
rèüniilent par le mefme intervalle qui
les répare. Et de ce que les unes font
prèmières , les autres moyennes, 8: les
autres dernières , c’eii ce qui les fèpare
en mefme temps 8’: quiles unit; car par
ce moyen ni les prèmières ne devien-
dront moyennes ou dernières ; ni les
moyennes, prèmières, ou dernières ; ni
les dernières ne deviendront moyen-
nes ou prémières: mais elles demeu-
rent éternellement difiinguées 8: fè-
parèes felon leur genre , par les bornes
que leur créateur leur a données. Et

ar la nous entendonsce mot, jufgu’nù
s’étendent le: dzflerens affre: .-. 8: pour

entendre de mefme celuy qui fait , à’
ce qui le: refrme , à’gut’ le: lie, exa-

minons-le e cette manière:
Cet univers ne feroit point parfait,

s’il ne renfermoit en luy-mefme les
prémiéres, les moyennes, 8: les derniè-

res parties,comme le commencement,
le milieu, 8:.la’fin de tout cet allem-
blage , 8: de Cette compofition. Ni les
prèmiéres ne; feroient prémili-
res, fi elles n’ètoient’fuivies des moyen-
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nes 8: des dernières ; ni les moyennes
ne feroient moyennes,fi elles n’avoient
aux deux collez les deux extrêmes; ni
les dernières enfin ne feroient ce qu’el-
les font, li elles n’ètoient précédées par

les moyennes , 8: par les prèmiéres.
Tous ces difi’erens dires fervent en-

fernble à la perfeétion du tout: 8: c’en

ce qu’on veut marquer icy en difant,
(9’ ce ui ler’rerferme, à’ le: lie le: une.

avec le autres. Comme difl’erens par
leur efpèce, ils font féparez ;mais com-
me membres d’un feul, 8: mefme tout,
il; le réünillcnt, 8: le rallemblent; 8:
par cette ,fèparation , 8: par cette union
tallemblées, ils rempliil’ent 8: achevent

toute la conflitution 8: tout l’arrange-
ment de cet ouvrage divin : Confitu-
tion que tu connoiflras , fi tu viens à’
te rendre familiers les biens dont il a cm aldin,
deja parlé. On ne peut faire mention
des deux extrêmes , que les moyens ne P" La Futi-
fe préfentent à l’efprit tout auflitoli , Æ. u W-

c’ell pourquoy il le contente de dire, le .
mnflitutim de: Dieux immortels à’eel- 2’33’33,

le des flemmes. Car les prémiers élites. du ("tu

- , . me ennquifont liez aux derniers par les ellres for?! («Mm
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fifi; j: fif- moyens; 8: les remontent aux
au" , a]! A prémiers par la mediation des [zéros
2;? l" Â"- lein: de enté à de lumiére ; car voila

le nombre 8: le rang des ellres raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au com-
mencement, en faifant voir que les pré-
miers dans cet univers ce font les Dieux
immortels,après eux les Hercs bienfai-
fants, 8: les derniers , les demons ter-
rclh’es , qu’il appelle icy flemme: mer-

telr. Or comment il faut connoiih’e
chacun de ces genres, c’eilce qui a deja
été dit dès l’entrée ; c’elt d’avoir une

connoiilance de fcience de tous ces ef-
tres que la tradition nous a appris à ho-

u"; ne," la norer ; 8: cette connoifl’ance de fcience
Œfflflïfi,’ ne le forme que dans ceux qui ont orné

gjflgïlzl’: la vertu pratique parla vertu contem-
drfiieme. plative,ou que la bonté de leur nature a

fait palier des vertus humaines aux ver-
tus divines ; car de connoilire ainfi les
dires comme ils ont été établis 8: con-
fiituez par Dieu mefme , c’efl s’élever

à la reilemblancc divine. Mais parce
qu’après l’arrangement de ces dires in-

corporels ou immaœriels vient la na-
ture corporelle , qui remplit ce monde
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vilible , 8: qui cil foumife à la conduite
de ces fubflances raifonnables , cePoëte Comifl’mn

. . r14 "au" ,montre tout de fuite que le bien de la "qu-n a
fcience naturelle ou Phyfique fera le ""m’p’ndn-

a riel: to»-
iruit de ces connoillances que l’on aura nomme de

Dieu.Àapprifes avec ordre.

VERS L11. LIII.
Tu ennnezfira: enture filon la juflz’ee,

que la nature de en univers e]? par
tout femélaHe ;

’Defirte que tu n’zfilreras peint ce
gu’zm ne doitpeint gérer, à 311e
rien ne te fera radié ’ tu ee mon

A nature en formant cetunivers fur l: amuît:
la mefme 8: proportion divine , l’a BileIÏW"W

rendu par tout femblable à foy;mefme
proportionnellement en difl’éren tes ma-

nières , 8: de toutes les différentes erpé-

ces qui y font repanduè’s , il en a fait
comme une image de la beauté divine, femmfl’tb
en communiquant diverfement a la co- i327, :5 il"
paie, les perfeé’tions de l’original; car el- ’"""”""’"’

a donné au ciel le mouvement perpè-
ülel ; 8: à la terre, la fiabilité. Or ces

39:1. A t

4.- - .- Main-me 4 ;M-A»ax.-.a--s
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derrx qualitez font autant de traits de la
reflembfance divine.ll a donné au corps
cèlefle , d’environner l’univers ; 8: au

corps terreflre, de lu fervir de centre.
Or dans une fphere,ll: centre8: la cir-
onférence peuvent ellre regardez à dif-
férents égards, comme ion commence-
ment 8: fon principe. Delà vient que la
circonférence cil variée d’une infinité
d’allres 8: d’elïres intelligents 3 8:que la

terre eli’ ornée déplantes 8: d’animaux

qui n’ont en partage. que le fentiment
feul.Entre ces deux fortes d’efires fi éloi-
gnez l’un de l’autre ,’ l’homme tient le

milieu, comme un animal amphibie, è-
tantle dernier des dires fupèrieurs, 8: le
prémier des inférieurs; c’efl pourquoy

tantofl il s’unit aux immortels, 8: par
fou retqur vers l’entendement 8: la ver-

. tu , il recouvre le fort qui luy cil propre;
8: tantoil il le replonge dans les efpéces
mortelles , 8: par la tranfgrellion des
Loix divines , il le trouve décheu de la
dignité. En effet comme le dernier des

le go: Grçt fubllances raifonnables , il. ne peut ni
"”””3"”” perlier 8: connoiflre toûjours de mell-
ufet de l’in-
wuîswœo me 5 car ainfi il ne feroit pas homme ,-
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mais Dieu par la nature; ni connoiflre
toûjours , quand mefme il connoiflroit
différemment quelquefois;car cela le
mettroit au rang des anges : au lien que
c’efl un homme qui par la reflemblan-
blance peut s’élever à ce qu’il y a de

meilleur, 8: qui par la nature cil infé-
rieur aux Dieux immortels, 8: aux he- *
ros pleins de bonté 8: de lumière , c’efl

à dire , aux deux genres qui occupent
le prémier 8: le fecond rang. Comme il C”""”

l’homme (fini

cil inférieur à ces dires par ne connoif- deflw 4mm
tre pas toûjours , 8: par elire quelque- gn’fffi’fl

fois dans l’ignorance 8: dans l’oubli de a;
[on ellence, 8: dela lumière qui defcend [un
de Dieu fur luy ; de mefme par n’ellre
pas toûjours dans cet oubli 8: dans cet--
te ignorance , il cl! au dellus des ani-
maux fans raifon 8: des plantes , 8: il
furpafl’e par ion cillance toute la nature ramai
terrelirel8: mortelle, comme pouvant ÈÆŒEZÏ’

par la nature retourner vers fou Dieu, "livrer un»
ellacer fou oubli par la reminifcence, " ”
recouvrer par l’inflruéiion ce qu’il a
perdu, 8: guérir fafuite 8: fon éloigne-

ment du ciel ,par une fuite, 8: par un
éloignement tout oppofé.
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L’ellence humaine étant donc telle, il

luy convient de connoiiire la conflitu-
tion des Dieux immortels, 8: celles des
hommes mortels, c’ell à dire, l’ordre 8:

le rang des eûtes raifonnables, de con-
noifire que la nature de cet univers cil
femblable ; c’eil à dire , que la fubfian-
ce corporelle , depuis le haut jufqu’au
bas , cil honorée d’une reliemblance a-

nalogique avec Dieu ; 8: enfin de con-
noilire toutes ces chofes,]èlen Iajufliee,
c’eli à dire , comme elles font établies

par la Loy, comme Dieu les a crèées,8:
de la maniéré qu’elles (ont réglées 8:

rangées par les Loix , tant les corporel-
Tmlu a. les que les incorporelles ; car c’efl de
wegerdeDiru-l un 8: de l’autre deces deux ouvrages
’°”””"”" de Dieu qu’il faut entendre en com-
munia felonla
170k?- EJ- mun ce précepte qui ordonne de le:

y lutina e et . . .un. ennnezflrefelen la;uflzee.
En effet il ne faut pas que par un zèle

aveugle 8: infenfé , nous nous ingé-
rions de tranfporter des uns aux autres
la dignité des encres comme il nous
plaill; mais en fuivant les bornes de la
vérité , il faut le: ennneiflre leusjelzm
lajufliee, 8: comme la Loy deleur créa-

:15;
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tion les a établis 8: diliinguez. Et de
ces deux connoifl’ances , je veux dire,
de celle de l’ouvrage incorporel de
Dieu , 8: de celle de l’ouvrage corpo-
rel 8: vifible , il nous en revient un a-
vantageïtrés-précieux , c’ell gue nous 53:3?
nypérerens peint ce qu’il nefimtpa: ËÆIËW’
-epérer, 8: Ju’il n’y aura rien de and! a. mais?

pour nous au: ce monde; car de ce que giflât;
eKence des ellres nous cil cachée , de 4:14 Twi-

la vient que nous efvfien: ce gu’il ne 7m
fautpas fienter ,- 8: que nous n’avons
que des penfées vaines, qui ne peuvent
s’éxecuter. Comme li un homme cf:-
pére de devenir un des Dieux immor-
tels, ou un des Heros pleins de bonté
8: de lumière, il ne connoifi nullement
les bornes de la nature, 8: ne met au-
cune différence entre les élites prè-
miers , feconds ,8: derniers. D’un au-
tre Collé, fi par une honœufe ignoran-
ce de l’immottalité adhérente à notre

ame, il le perfuade que fou ame mour-
ra avec ion corps, il attend ce qu’il ne :3313: 72:
faut point attendre, 8: ce qui ne peut m’a.
arriver; tout de mefme celuy qui s’at-
tend qu’aprés la mon, il le revêtira du
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corps d’une belle, 8: qu’il deviendra a-

nimal fans raifon,à caufe de fes vices;
ou plante, à caufe de fa peianteur 8: de
fa flupiditè, celuy-la prènant un che-
min tout contraire à ceux qui transfor-
ment l’eflence de l’homme en quelqu’-

un des ellres fupérieurs, 8: la précipi-
tant dans quelqu’une des fubflances in-
férieures , fe trompe infiniment , 8:

ignore abfolument la forme ellentiel-
dans". le de notre ame qui ne peut jamais

changer; car étant 8: demeurant toli-
’ours l’homme , elle cil dite devenir
Dieu ou belle par le vice, ou par la ver.-

tu , ququu’elle ne puiile élire ni l’un
"5.54. de ni l’autre parfa nature , mais feulement
T””’*°"’ par fa reflèmblance avec l’un ou l’autre.

0 En un mot , celuy qui ne connoili pas
la dignité de chacun des ellres ; mais ui

faim?! yajoute ou en diminué , celuy-là
m’en: 12451:1, de fon ignorance un fonds d’opinions

vaines, 8: d’efpérances , ou de craintes
ivoles ; au lieu que tout homme qui

Idili’ingue les élites felon les bornes que

leur a donné leur Créateur, 8: qui les
1 connoill comme ils ontétè créez, 8: qui

mefure Dieu, s’il cl! permis de parler
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ainfi , par la connoillance de foy-mef-j
me, celuy-là obferve exaélement le
précepte qui ordonne de f uivre Dieu ,
il connoifl la plus excellente mefure,!
8: fe met en état de ne pouvoir jamais:

dire trompé ni furpris. ’

ce» r

...-
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VERS LIV. LV. LV1. LVII.’
LVIII. 8: LIX.

Tu cenneiflras aufli ’ ue les lemmes
s’unirent leur: mal eur: volontaire-
ment, à’parileurprepre chier.

v Mfiralle: qu’ils-font! Il: ne uejent ni

’ Il j en a tris-peu guifaclientfe deli- ’

n’entendent que le: lien: fintpré:
d’ eux.

urcr de leur: maux.
Tel efl le flirt gui aveugle les neumes,

à leur ejle firitd’emllalles à des
cylindrer,

Il: roulent çà à’ le, méfiant accablez l

de mauxfan: nombre;
Car la fitnefle contention ne’e avec eux,

à’ ui lesfititpar tout, le: agitejanr
qu il: s’en apperçez’yent. ’

Au lieu de laprevequer (9’ de l’irriter, j
il: devraient la fuir en cédant.

L’Ordre des ellres corporels 8: in-
corporels étant bien connu, l’elfen-

ce de l’homme cil aufli très-éxaéiement

v connuë;on connoill ce qu’elle efl,.8:
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à quelles pallions elle cil fujet’te; 8: l’on .

fçait qu’elle tient le milieu entre les ef-j

tres qui ne tombent jamais dans le vice,l
8: ceux qui ne peuvent jamais s’élever à.

la vertu. Voila pourquoy elle a les deux
penchants que ces deuxliaifons luy inf-
pirent, tantoli vivantlà d’une vieintel-
ligente , 8: ramoit prenant icy des af-
feélions toutes charnelles: ce qui a fait
dire avec beaucoup deïraifon par Hem-
clite, que notre vie efl la mort, 8: notre
mort , la vie; car l’homme tombe 8: le.
précipite de la région des bienheureux,
comme dit Empédocle le Pythagori-J

e Imen , s .Banni du celcfle jêjeur ,

Errant à vagalend, agitédesfizries
l
o

De la difcerde en feu. . 4
l

Mais il y remonte 8: recouvre fou an-
cienne habitude, s’il fuit les chofes d’i ’

bas, 8: cet affreux fejour où demeurent
comme ditle mefme Poète , V z

Le meurtre, la celâmà’ mille eflèimj

de maux : ï
Et dans lequel ceux qui y tombent pî



                                                                     

1,2 Ceuurnrm’Hranocras
je Errent à l’abandon dans le: noires

j- . campagnes,
j De l’injure â” du deuil.
Î Celuy qui fait ces trilles campagnes de
a l’injure , cil conduit par ce bon deiir
.4 dans la prairie dela vérité ; 8: s’il la quit-

te, la chute de fes ailles le précipite dans

f un corps terrellre ,
Où il boità long: trait: l’ oubli de fin

bonbeur.

r Et c’en à. quoy s’accorde le fentiment

de Platon, qui en parlant de cette chu-
? ,,. te de l’ame , dit, Mais lorfque n’ayant

V plus la force de fuiyre Dieu, elle ne voit
point cecbamp de la vérité ,- que par
guel ue malbeur, remplie de vice à

j d’ ou li il elle s’appefizntit ; à qu’aime-

! fantie, elle vient àperdre je: ailles â’
. à tomber dans cette terre, alors la La
l’enwyle animer un animalmortelEt fur
5 le retour de l’ame dans le lieu d’où elle

cl; defcendué , le mefme çlaton dit,
l’ omme ui a ’ urmonté or a rai on le

l de ordreyà’ lez-(rouble girli lu) racinent
f N mélangedela termde l’eau, de l’air,

l i i ’9’-
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à" du feu, reprendfi prémilreformo,
à" recouvre je! prémie’re babitudc;parce

au?! retourne filin à" entier a l’ajlre qui
lu)! avoit été (flânai. Il yretourne fain ,
parce qu’il cil délivré des pallions qui

font autant de maladies; 8: cette gué-
rifon ne luy vient que par le moyen de
la vertu pratique: 8: il yretourne entier,
parce qu’il recouvre l’entendement 8:

la fcience comme fes parties ellentielles;
ce qui ne luy arrive que par le moyeu
de la vertu contemplative.
A D’un autre collé le mefme Platon en-
leigne pofitivement que c’efl par la fuite
des chofes de ce monde, que nous pou-
vous guérir 8: corriger l’apollafie qui
nous éloigne de Dieu; 8: il établit que
cette fuite des maux d’icy-bas n’ell que

laPhilofophie, marquant par là que ces
fortes de pallions ne fe trouvent que
dans les hommes feuls, 8: qu’il n’ell pas

pollible, que les maux foient bannis de
cette terre , ni qu’ils puiflent approcher
de la divinité , mais qu’ils font toûjours

autour de la terre que nous habitons,
&s’attachentà la nature mortelle,com-
me venant de la néceflité feule; car les

0’qu un rafli-

ge ne 71men
du") leTlnetc-
le, lem. l. pas,
176 . "un; la
vie le Platon.



                                                                     

194 Co MMENT- n’Hit accus
elh es qui font dans la génération &dans

la corruption , peuvent elire affaîtez
fo’uî’jg’l’ifju”: contre la naturez8: c’eil là le principe de

î-Ây!:,;..;ïazr tous les maux ; pour enfeignAer com-

.;Ç,,,;f,*,,,,,,. ment Il faut les fuir, Platon ajoute; c311
"- fourgue)! il faut J’enfuir d’ic] bas au
plus ville : or s’enfuir, c’efl travailler à

i reflèmbler a’Dzeu autant qu’zlcfi o 1-
ble à l’éomme ; à reflembler à 512m,

de]! de venir jufle à’faintavec prudence.

ar celuyquiveutéviterces maux,doit
commencer par dépouiller cette natu-

fiffi gaffa? re mortelle , n’étant pas pollible que
par!!! ferla! ceux qui y font engagez 8: embourbez
4’ 1’ ””” ne foient remplis de tous les maux que

la nécelli té y fait germer.

Comme donc notre éloignement de
Dieu, 8: la perte des ailles, qui nous è-

levoient vers les chofes d’cnhaut, nous
ont précipitez dans cette region de mon

ce moulu)! où tous les maux habitent ; de mef-
ÏÂZÏÎÂ’" à me le dépoüillement de toute alleélion

terrellre, 8: le renouvellement des ver-
tus,comme une renaillance de nos ailles

fifi": pour nous guinder au fejour de la vie ,
’ où fe trouvent les véritables biens, fans

aucun mélange de maux , nous remua

’ Fi «a

r.



                                                                     

-..«-«»- v

u.-.

«a-

u: ’

son LES vus un Pvrn Ac. 19;
nera à la félicité divine ; car l’eilcnce

de l’homme tenant le milieu entre les
ellres qui contemplent toûjours Dieu,
8: ceux qui font incapables de le con-
templer , peut s’élever vers les uns 8: fe
rabailler vers les autres, étant à caufe de
cette nature amphibie, également porc
tée à prendre la reffemblance divine ou
la tellemblance brutale, (clou qu’elle rev ”
çpit ou rejette l’entendement 8: le bon Plus

e rit.
PCeluy donc qui connoifl cette liber-

té, 8: ce double pouvoir dans la natu-
re humaine, connoill aufli comment
les hommes s’attirent tous leurs maux
volontairement; 8: comment ils font
malheureux , 8: miferables par leur
propre choix ; car tantoli pouvant de
meurer dans leur véritable patrie , ils fe (humant!-

. . l . n lava-nm] nelainent entraifner a la naillance par le 1-,,,,,,,,,-,?, l,
dérèglement de leurs delirs; 8: tantoll :Êïgftflfx;
pouvant le détacher promptement de mana [une
ce miférable corps , ils s’enfoncent v0.- ZZ’ZÇZÇÂfi

lontairement dans tous les embarras, jjl’æflx’
8: dans tous les defordres des paffions. leur!!!
Et c’ell ce que le Poète veut faire en ten-

dre, quand il dit, il: ne rejeu! ni n’en-g
Iij



                                                                     

le: bien: qui
fiant pré! il:

nom, la vertu
v- lavétité.

Deux majeur
pour 7:60" lift?
1415m".

196 COMMENT. D’Hnsnocnzs
tendent nue les biensfimtprés d’eux.

Ces biens font icy la vertu 8: la vérité.
Ne a: voir pu’ilsfintprt”: d’eux , c’ell:

n’aie point portez par eux-mêmes à les
. chercher: 8: ne pas entendre qu’ilsfont

ré: d’eux-;c’eli ne pas écouter les aver-

tiile-men ts, 8: ne pas abé’ir aux préceptes

que les autres leur donnent; car il y a
deux moyens pour recouvrer la fcien-
ce , l’un par l’inflrué’tion , comme par

l’oüie ; 8: l’autre par la recherche, com-

me par la veuë; Les hommes font donc
dits s’attirer leurs maux par leur propre
choix, lorfqu’ils ne veulent ni appren-
dre des autres , ni trouver d’eux-mef-
mes , comme entièrement privez de
fentiment pour les véritables biens , 8:
par là entièrement inutiles ; car tout
homme qui ne voit point par luy mef-

, me,8: qui n’entend point celuy qui l’a-

vertit, cil cntiérement inutile 8: defef-
érè : mais ceux qui travaillent à trou-

ver d’eux-mefmes, ou à apprendre des
autres lesvvéritables biens,ce font ceux-
là dont le Poète dit gu’ilsfiauentfi de-
livrer de leur: maux, 8: qui par la fuite
des travaux 8: des peines qu’on trouve

l.
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icy bas, fe tranf portent dans un air pur
û libre.Le nombre en cil très petit;carla
plufpart font méchants, foumis à leurs
paflions,8: comme forcenez par le pen-
chant qu’ils ont vers la terre , 8: ils s’at-»

tirent eux-mefmes ce mal , par avoir
voulu s’éloigner de Dieu , 8: fe priver
eux-mefmes de fa préfence, 8: fi on l’o-

le dire, de fa familiarité, domils avoient
le bonheur de joiiir pendant qu’ils lia--
bitoicnt une lumière pure. Cetéloigue-
ment de Dieu cil defigné parle fort qui
aveugle les hommes , 8: qui leur ollé
l’efprit.

En effet , il cil également impoflible
que celuy qui cil vuide de Dieu ne foi:
pas infenfé , 8: que l’infenfè ne foitpas
vuide de Dieu; car c’efl une nécellité

que le fou fait fans Dieu , 8: que celuy
qui cil fans Dieu foit fou ; 8: l’un 8: l’au-

tre, comme n’étant point excitez à l’a-

mour des véritables biens , font acca-
ble de maux jans nombre, pouffez d’un
ma heur dansun autre malheur , com-

Ime des cylindres, par le poids de leurs
aélions impies; ne fçachant que faire -,
ni que devenir , parce qu’ils fe gouver-

l iij

(tu: qui
fuyait la (er-
ruption du]?!
defon! en pt.
rit nombre.

Le fou efijanr
Dieu 5 c9-
I’bammefanr:
Dieu clÎfou.
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fibre PI"? nent fans raifon 8: fans reflexion dans

au: «un ta , .si? a. la tous les états de la fortune ; infolens
’ ’ dans les richeffes , fourbes 8: perfides

dans la pauvreté , brigands s’ils ont la
force du corps,blafphémateurs s’ils font

valetutlinaires8: infirmes ;ils pleurent
8: lamentents’ils n’ont point d’enfants,

8: s’ils en ont, ils tirent de la des pré-
textes de guerres, de procés,8: de gains
injufles 8: deshonneflesPour tout dire
en un mot, il n’y a rien dans la vie qui
ne porte au mal les infenfez; carils font

Tsuttourneen prell’ez’ de tous collez 8: réduits à l’é-

.’,’Z,’, 31;", troit par le vice qu’ils ont embraffé voa

a?" "W" m lontairement, 8: par le refus qu’ils font

maufige. . . , . . ,de votr la lumiere divme, 8: d entendre
ce qu’on leur dit des véritables biens ,
8: abyfmez dans les alleélions charnel-
les, ils fe laifleut emporter dans cette vie
comme par une violente tempefie.

:4021; La feule délivrance de tous ces maux
,..." H341]; c’efl le retour àDieu; 8: ce retour u’efl
"’m’àüim- que pour ceux qui ont les yeux 8: les

’ oreilles de l’ame toujours ouverts 8: at-

tentifs , pour recouvrer les véritables
biens; 8: qui, parla faculté qu’ils ont de
le relever, ont guéri le mal attaché à

...--.4



                                                                     

sur. LES VERS DE PYIHAG. 19,
notre nature. Or ce mal attachéà notre
nature 8c qui cil en mefme temps un
mal acquis, c’efl l’abus que nous faifons

de notre liberté; car pour ufer de cette
liberté, nous tafchons toûjours de dif-
puter contre Dieu , 8c d’aller telle bail;
fée contre les loix, fans prendre garde
aux grands maux que nous nous fai-
fons nous-mefmes , par cette malheu-
reufe opinion de croire pouvoir refifler
à Dieu , mais voyant feulement d’une
veuë trouble 8c confine que nous pou-
vons fecouer le joug des loix divines;
car ’voila ce qu’on appelle ufer d’uneli- inhommqne
botté pleine 8c fans bornes , que d’ofcr ÏË’;ÏÏ,’,Ï;Ï"

s’éloigner de Dieu, 8: entrer avec luy 7"’*"’""’1""

dans une funeflc contention , en diff- 3422:3?
putant opiniatrement contre luy, 84 en ;ËËÂ’I;,,ËË.,.

.refufant de luy céder. S’il nous dit, tu agami"
in: fera: pain. Cela, c’eflp cela mefme i
que nous voulons faire: 8c s’il nous dit,

finît cela ,- c’efl: ce que nous ne voulons

pas; comblant lainfi la mefurev de nos
iniquitez, 8c nous’précipitant». des deux

collez dans une mifere infinie par cet- LOJ Je mm
te double tranfigreffion de la Loy de .frmfigrejjle’em
Dieu , en ne faifant pas ce qu’elle or- il? "MA

I iüj
l
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donne , 8c en faifant ce qu’elle deEend.

Quel remède trouverons-nous donc
riment un- à cette funefle contention qui efi dite
3’13: (on icy,& notre eampagne,& née avec nous!

a"; 5.11,"?! 8c qui CR excitée par ce malheureux
’ ’ germe qui efi en nous,toûjours oppofé

à la nature; & qui par cette raifon,com-
me un mal domeflique , nous Méfie 8:
nous tué fans que nous nous en apper-
cevions Ë Que faut-il luy oppoferi

Comment arrefierfitfizrie .”

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, 8: d’aimer, tous les préceptes qui

nous mettront fitr les voyer de la vertu h
divine; car voila la delivranee de ne:
maux , gui efl cannuë defipeu degens.
Voila ce gui nous fait voir à" entendre
les bien: guifimtpré; de nous : Voila.
ace qui nous delivre des malheurs que
«nous nous attirons volontairement ;
Lvoila ce qui retranche cette infinité de
troubles 8c de pallions qui nous acca-
blent; 8c par confequent voila le feul
chemin pour éviter cette contention
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impie, voila le fallut de l’ame, 8c la pur-
gation de cette difcorde effrénée, 8: le

retour à Dieu ; car le feul moyen de
corriger parla faculté qui nous releve,le
penchant qui nous rabaille , c’efi de ne
point augmenter ce penchant, 8c de ne
point ajouter maux fur maux; mais de-q
venus obéillans 8c foumis à la droite
raifon , de fuir cette mauvaife conten-
tion , en nous jettant dans la conten-
tion toute bonne , c’efi à dire, en ne
combattant plus pour défobéirà Dieu,
mais en combattant pour luy obéir de
toutes nos forces. Etce combat ne doit
pas eflre appellé contention , mais ac-
quiefcement à la volonté de Dieu , re-
tour à la loy divine, 8: foumiflion vo-

Contention
tonte bonne.

941:": du?
ejlre ne":

lontaire 8c parfaite , qui retranche tout mirliflor: 3
rétexte à la folle défobé’illance , 8c à

i’incrédulité z car je croy que toutes ces

chofes f ont lignifiées par ces Vers.
En efl’et,pour marquer que les hom-

mes embrafïent le vice par leur propre
choix, le Poète dit , tu oonnoffi’ras nue.
le: nommes s’aiment leur: malfieurs
volontairement. Voila pourquoy il faut
les appeller malheureux 8c méléïables;

v

Dieu.
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uifqu’ils le précipitent dans le vice par

li: choix de leur volonté. Pour fai-
re entendre , qu’ils refufent opiniâ-

qu’on leur donne , il dit qu’ils ne
matent, ni n’entendent que le: 51.871513!!!

re’: d’eux. Et pour marquer qu’il efi

pollible de le délivrer de ces maux, où
l’on s’efl jette volontairement, il infere

cette réflexion , il y en a très -peu ni
fiaeientje délivrer de leur: mdux; ai-
fant voir par là , que puifque cette dé-
livrance efi l’effet de notre volonté ,

53155255! l’efclavage du peché l’efi aufli par con-

relouai". fequent. Après quoy il ajoute la cau-
fe de l’aveuglement, 8c de la furdité
de ces ames qui (e précipitent volon-
tairement dans le vice. Tel efl le flirt,
dit-il , qui aveugle les iomme: , Û leur
ofle l’efivritxar l’éloignement de Dieu

nous jette néccilairement dans la folie,
8c dans le choix témeraire 8c fans ré-
flexion. Et c’efi cet éloignement qu’il

n ll’PPdi” d’fa ’ tdefitrt ui nousrough? e zone icy par ce m0 - .
rating" bannit du chœur des efprits divms par
En: l’arboffi, le malheureux penchant vers cet ani-
lmv me ont aprit apr-2.4. mal particulier & mortel. Il nous mon-

trément d’écouter les bons préceptes -
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tre encore les fuites funefie’s de cechoix
témeraire 8c inconfideré; 8c il nous en-

feigne comment nos pechez font en.
mefme temps volontaires 8c involon-
taires ; en comparant la vie du fou au
mouvement du cylindre , qui le meut
en mefme temps 8c en rond 8c en droi-c
te ligne , en rond par luy- mefme, 8c
en droite ligne par (a chûte. Car ,
comme le cylindre n’efl plus capable
du mouvement circulaire autour de
fou axe, dés qu’ileli’gauchi , 8:. qu’il

s’éloigne de la ligne droite; de mef: me,

l’ame ne conferVC plus les veritablcs
biens, dés qu’elle cil déchûë de la droia

te raifon, 8c de l’union avec Dieu :’mais

V. la nm-
7.0!-

elle erre autour desbiens apparens, 8c I
en emportéehorsdu ;droitfil , balottéa
par fes ali’eéiions charnelles; ce qu’il ex-;

plique par ces mots, il: roulent çà â’lâ,

2oujour: accablez de ’maux film nom-
re.

Et parce que la caufe de ce fort qui
ofle l’efprit aux hommes , 8c de leur é-
loignement de Dieu , c’efl l’abus qu’ils

font de leur liberté , il enfeigne dans
les deux Vers fuivans, comment il faut

Ivj



                                                                     

Seau" de
bien mugi-(i .
N d’un: leur.

i204 .COMMENT. D’Hitnocus
réformer ce": abus , 8c (e fervir de cette
mefme liberté pour retourner à Dieu:
car pour infinuer que nous ne nous at-
tirons nos malheurs que parce que
nous le voulons , il dit , la funefie cotte
tention ne’e avec eux,à’ qui lesfizitpar
tout, les agite fin: qu’ils s’en aperçoi-

vent. Et immédiatement après , pour
faire voir que le remède cil en notre
puiflance , il ajoufle: au lieu de [apro-
voguer , à" de l’irriter , il: deuroientla

fiir en cédant. Mais s’appercevant en
mefme temps , que nous avons préala-
blement befoin du fecours de Dieu ,

our éviterles maux, 8c pour acquerir
ils biens , il ajoute tout d’un coup une
efpèce de prière , 8c fait vers Dieu un
retour 8c un élan , feul moyen d’atti-
rer fon fecours. ’

Ï- - «et»
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VERS LXI. LXII. LXIII.
LXIV. LXV. LXVI.

Grand Jupiteræe’re de: nommes, vous
le: délivreriez tous de: maux gui le:
annèlent ,

J7 vous leur montriez guelefl le démon
dont il: fi fervent.

Mais prends courage, la race des nom-

mes efl divine. I
La fanée nature leur découvre les ny-

flére: lesjalus cardez. h
J’i elle t’a fait art defes’feerett, tu

viendras atyéltinent à bout de toute:
je: antife: que je t’a] ordennées.

Et gue’nfiant ton ante , tu la délivrera:

de toute; arpente: , à" de tout ce:

travaux. "LES Pythagoriciens ont accoutumé
de défigner Dieu , père 8c créateur f

de cet univers , parle nom de Jupiter; 3,;fi,ï,rq..,.-,,r,
qui dans la langue originale cil tiré 2;" 42,75:
d’un mot qui lignifie la vie. Car celuy affina,
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ui a donné l’eflre 8c la vie à toutes

chofes,doit dire appellè d’un nom tiré

de ies facultez. Et le nom de Dieu , ce-
luy qui luy efi véritablement propre ,
c’eii celuy qui convient le plus à les ope-

rations , 8c qui marque le plus évidem-
ment fes œuvres. Aujourd’huy parmi
nous les noms qui nous paroiilent les
plus propres, le hazard 8c la convention
des hommes les produifent bien plur-
toii que la propriété de leur nature ne
les fait trouver, comme cela paroifi par
une infinité de noms impofez contre la.
nature des efires , à qui on les donne,
8c à qui’ils conviennent aufli 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’eiTence , ni les vertus-des chofes aux-
quelles on les impofe. Mais cette con-
venance , 8c cette proprieté de noms
doit élire recherchée fur tout dans les
chofes éternelles; 8c parmi les éternel-
les , dans les divines ; 8c parmi les die
vines , dans les plusexcellentes.
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Voila pourquoy le nom de Jupiter m...

cli dans le ion mefme un fymbole 8c
une image de l’eflence qui a tout créé:

, car ceux qui les prémiers ont impofé
les noms , ont fait par la fublimité de
leur fageiie, comme les excellents Sta-
tuaires; par les noms mefmes ils ont
exprimé , comme par des images ani-
mées , les vertus de ceux à qui ils les
ont donnés ; carils ont rendu les noms
dans leur [on mefme le fymbole de
leurs penfées , 8; ils ont rendu leurs
penfées les images très -refiemblantes,
& très-inflruétives des fujets fur lei-
quels ils ont penfé. ’

En effet ces grandes ames , par leur
application continuelle aux chofes in-
telligibles, comme abyfmées dans la
contemplation , 8c devenues , pour
ainii dire, groiles de ce commerce, c

. mm»: laquand les douleurs les ont prifes pour une"
enfanter leurs pcnlées , elles le [ont ef-
criées en des termes , 8L ont donné aux «me
chofes des noms qui par le (on mefme,
8L par les lettres employéespour les
former, ont exprimé parfaitement les
cfpéces des chofes nommées, 8c ont
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1.08 COMMENT- n’Httnocus
conduit à la connoillance de leur na;
turc ceux qui les ont bien entendus:
de forte que la lin de leur contempla-
tion aété pour nous le commencement
de l’intelligence. C’efl ainfi que le créa--

teur de. toutes chofes a été appelle’ par

ces grands génies , tantofl du" nom de
ganternaire,& tantoi’t du nom de Ju-

4 iter, ar les raifons ne nous avons1’

Ver: 4l.

la et"?! o-
h vertu de’A

coulent tou-
jnur r de l’efl

[au de Dieu.

marquées.

Or ce qu’on luy demande icy par.
cette prière , c’eii ce qu’il répand fur

tous les hommes , à caufe de fa bonté
infinie : mais il dépend de nous de re-
cevoir ce qu’il donne fans celle. Il a été

dit plus haut : Ne commence à mettre
la main à l’œuvre, qu’aprés avoir prié

les Dieux, pour faire entendre que les
Dieux f 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; 8L ces véritables biens font
la vérité 8; la vertu, qui découlant tou-
jours de l’effence du créateur , éclatent
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toujours, 8c de la mefme manière , aux
yeux de tous les hommes. Et icy ces
Vers pour la délivrance de nos maux,
demandent , comme une chofe necef-. Il [au m-
faire, que nous connoiilions notre ro- ËÏÎZ’ÎÂÏL’F

pre eilence : car c’efl ce que figniliie ce ïfljfiffl’

Vers , ne! a]? le démon dont ilsfejer- un.
vent ; c’eii à dire , quelle efl leur ame.
Car de ce retour vers nous-mefmes,de
cette connoiiiance de nous-mefmes ,
dépendent néceilairement 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 connoiKoient
qui ils font, 8c guelefl le démon dont
ilsjejervent; ils feroient tous délivrez
de leurs maux : mais cela cit impofii- Cela e115...
ble ;car il ne le peut qu’ils s’appliquent 5:75?
tous à la Philoiophie,& qu’ils reçoivent pipi" Je

tous enfemble tous les biens que Dieu MM
offre incellamment pour la perfeéiion

de la felicité. I
Que refie-t-il donc, finon qu’il faut

qUe ceux-la feuls prennent courage,
qui s’appliquent à la fcience qui feule
nous découvre nos véritables biens ,



                                                                     

ne COMMENT. n’Hn-znocrrs
les biens qui nous font propres; car ce
font les feuls qui feront delivrez des a
maux attachez à cette nature mortelle, f,

,. , . .parce qu llS font les feuls qui fe font ad- à.
donnez à la contemplation de ces biens. A»,
C’eii pourquoy ils méritent d’eflre mis fi

lnfme’rn- n- au nombre des eiires divins , comme M
f y l’ajlla I’hi- I o o l f I s 1’l,,-,,,;,,-,,.,,,,, étant inflruits par a acree nature , c cil 1M
7"”""’"’* à dire, par la Philofophie , 8c comme f

gent ph tout: . rsinger: tu»; mettant en pratique toutes les regles du m

’ ”"’ devoir. a:
Comment on ... i -fimmmn Que fi nous avons quelque commer u Il
1. femme": ce avec ces hommes divins, nous le fe- C;
en: ZÏÂÇÉ’ Ï rons connoilire en nous appliquant fans ,.p

à m” relafche aux bonnes œu vres,& aux con--
noiiTances intelleâuelles , par lefquel-
les feules l’ame eii guérie de les pallions,

& delivrée de tous les travaux d’icy bas,

tranfportée dans un ordre, 8: dans un
I état tout divin.

Pour abreger , voicy quel eii le feus
de ces Vers. Ceux qui le connoiiTent ne
eux-mefmes font delivrez de toute ai; f

- feé’tion mortelle. Mais pourquoy tous
les hommes n’en font-ils pas delivrcz ,
puifqu’ils ont tous le pouvoir inné de
connoiflre leur cilence ÏC’eii parce que
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la plufpart, comme on l’a déja dit, s’at-

tirent leurs malheurs volontairement ,-
en refufant de voir 8c d’entendre que
les biens font prés d’eux. Le petit nom--

bre cil de ceux qui connoiiient la deli-
vrance de leurs maux , en connoifiant
quel efl le Démon dont ils le fervent:
&ce font juflement ceux qui par la Phi-
lofophie ont purgé toute la folie des paf-
fions, 8c qui le font retirez de ces lieux
terreiires , comme d’une prifon étroite

où ils croupiiloient. v
Comment donc leyoëtc dit-il àJupi«

ter,Pére de: iommeLvous les delivreriez
tous des maux qui le: aeeaélent,fi vous

t leurmotztriegauelefl leDe’mon dont il: je
fervent.’ Eii-ce pour faire entendre qu’il

dépend de luy de ramener tous les hom-
mes à la vérité, mefme malgré eux , 8c
qu’il refufe de le faire, ou par négligen-

ce, ou à deilein,afin qu’ils demeurerent
éternellement dans l’efclavage i Mais
c’eii ce qu’on ne peut entendre mefme
fans impiété. Le Poète veut pluiiofi en-

feigner par là que celuy qui veut par-c
venirà la félicité, doit recourir à Dieu
comme à ion père; car Dieu efl le Créas



                                                                     

Nation: cam-
mrmer naturel-
le! 4’ and!"
ratfinnable.
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teur de tous les elires , 8c le père des
bons. Celuy donc qui lçait en quoy
confiiie la délivrance des maux , qui le
délivre des malheurs que les hommes
s’attirent volontairement , 8c qui évite
la funefie contention par une fuite voa
lentaire, celuy-là en implorant le fe-*
cours de Dieu, s’écrie Jupiter,pe’re der
flammes .’ Il a déja fait l’aé’tion d’un fils,

en appellant Dieu fou père , 8c il fait
cette réflexion , que li ce qu’il fait de
luy - mefme , tous les hommes le fai-
foient comme luy’, ils feroient delivrez
comme luy de tous leurs maux: mais
trouvant enfuite que cela n’arrive point,
non par la faute de Dieu , s’il eli permis
de parler ainfi , mais par la faute des
hommes, qui s’attirent volontairement
leurs malheurs , il le dit à icy-mefme;
mais prends courage, toy qui as trou-
vè le véritable chemin pour te delivrer
de tes maux : 8c ce chemin , c’ell: le re-
tour que la lacrèe 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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v que Dieu a comme plantées dans tout;

élire raifonnable , afin qu’il le connoif-;

le luy-mefme.Mais parce que pour montrer quel-g
que chofe à quelqu’un , il faut que les:
aidions de deux perfonnes concourent;
néceilairement ; car comment montre-l
riez-vous quelque chofe à un aveu gle,’.
quand vous luy prélentericz mille fois;
ce que vous voudriez luy montrer l ont
comment le montreriez-vous à celuy;
qui a des yeux, fi vous ne luy prélen-q
riez ce que vous voudriez qu’il vili il
Ces deux chofes font donc necell’aires.j
De la part de celuy qui montre , il faut;
un bien prelenté ; 8c de la part de celuy"
à qui on montre , il faut des yeux ca-.
pables de voir ; afin que d’un collé l’ob-

jet , 8c de l’autre la veue concourent
enfemble, 8: que rien ne manque pour:

bien montrer. sCela étant , faifons cette hypothel’e,i

que tous les hommes feroient delivrezf
de leurs maux, fi Dieu , qui les a créez,;
leur montroit 8c leur enleignoit à le;
connoilire eux-mél mes , 81 à connoif-I
tre quel cil le Démon dont ils le fer-j

4
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au, COMMENT. n’thnoctes
vent; mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas délivrez
de leurs maux. Dieu ne montre donc
pas à tous les hommes également, mais
à ceux-là feulement qui concourent
de leur part à cette délivrance , 8c qui
veulent bien ouvrir les yeux pour voir
sa contempler ce que Dieu leur mon-
tre , 8c pour le recevoir. Et par con-
fequent Dieu n’eii pas la caufe de ce
qu’il ne montre pas à tous les hommes;
mais ce font ceux qui ne voyent ni n’en-
tendent que les biens font prés d’eux,&
voila pourquoy nous difons qu’ils s’attic

rent leurs malheurs volontairement. La
faute en cil à celuy qui choifit, 8c Dieu
n’en efi nullement coupable, expofant
fans celle les biens aux yeux de tous les
hommes autant qu’il eli en lu y; mais ne
les montrant pas toûjoursà tous, parce
que dans la plus part les yeux de l’ame,
feuls capables de voir ces biens offerts
fans celle, font fermez, 8c toujours bail;
fez vers la terre par la malheureufe habi-
rude qu’ils ont contraéiée de s’attacher

toûjours a ce qu’il y a de mauvais. Et
cette explication que nous donnons à
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ces vers, s’accorde avec la vérité, 8c con- 4

firme le fens des Vers qui précédent. t
En effet, s’il depend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité, meil;
me malgré eux, pourquoy les acculons- ;
nous de s’attirer leurs malheurs volon-
tairement , 8L par leur faute lPourquoy 2
leur confeillons-nous de ne pas exciter V
la contention, mais de la fuir en cédant! t ’

Pourquoy leur ordonnons-"nous de
fupporter doucement les accidents qui
leur arrivent, 8c de faire leurs effortsl
pour les corriger, 8c pour les guérir i; ’
Car tout chemin à la vertu par l’infiru-Î
étion, eli entièrement fermé fi on clic le,

libre arbitre. Nous ne devons ni prati-i
quer, ni méditer, ni aimer le bien , fil
c’eli à Dieu feul à nous délivrer du viCCl

8c à nous remplir de la vertu ,qfans qu
nous y contribuions de notre part.

Mais de cette manière la caufe de ’
vices des hommes retomberoit f urDietj
mefme. Que fi Dieu n’eli nullemen l
l’auteur des maux , comme on l’a déj

démontré , il eli évident que notre é

ioignement des biens vient unique y
ment de nous-mefmes, qui ne voyons"

4
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ne COMMENT. D’Htrnoctns
ni n’entendons qu’ils font prés de nous,

81 en nous félon les notions que la na-
ture nous a communiquées en nous
créant : 8c lafeule caufe de cet aveugle-
ment & de cette furdité, c’ell: la triiie

contention, mal que nous embraifons
volontairement; mais au lieu de l’aug-
menter 8c de la lailler croilire, nous de-
vons la fuir en cédant , apprendre à
nous délivrer de nos maux, 8c trouver
le chemin pour retournerà Dieu ; car
par ce moyen la lumière de Dieu , 8c
notre veuë concourant enfemble, font
cette parfaite manière de montrer , qui
opère la liberté de l’ame, fa delivrance

de tous les travaux d’icy bas , le fenti-
ment vif des biens célelies, 8c le rappel

, dans fa véritable patrie.
Cc Poète ayant donc ainfi traité de

la vérité 8c de la vertu, 8c ayant termi-
né les préceptes de la vertu par l’éxa«

men qu’il veut qu’on faire la nuit , 8:
pouffé les efpérances de la vérité jufqu’â.

a liberté de l’ame , 8c à la délivrance

de tous les maux, il parle dans la fuite
de la pureté qui donne des ailles au
corps lumineux; 8L il ajoute ainfi une

troifiéme
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troifiéme forte de Philofophte aux deux
prèmières.

Vans LXVII. LXVIII.
8c LXIX.

Mai: alfliens-to] des viandes nue nous
avons definduës dans [expurgfica-
tions ,

E t dans la délivrance de l’ame ,fai: en
le jufle difiernement,â” examine dieu
toutes clzofi’s,

En te laiflant toûyour: guider à condui»
repar l’ entendement qui vient d’en-

lzaut, à" qui doit tenir les refixer.

’Ell’ence raifonnable, ayant receu fait: qui"

de Dieu fou Créateur , un corps .5153?
conforme à fa nature, eli defcendueicy ;ÎÏZZZÏÏÇSPI

bas , de manière qu’elle n’efi ni corps , 5’71"9’.

ni fans corps ;mais étant incorporelle K ”"’”’”’

elle a pourtant fa forme determinèelôr
finie parle corps. Comme dans les af-
tres , leur partie fupérieure cil une ci:-
fence incorporelle , 8: l’inférieure une

ellence corporelle : le Soleil "mefme ,
O
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cil un tout compofé de corporel 8c d’inn-

. corporel , non pas comme de deux par-
ties , qui ayant été feparées , fe foient
unies enfuite ; car par là elles fe fepare-
foient encore : mais comme de deux
parties créées enfemble , 8c nées enfem-

ble avec f u bordination , de manière que
l’une guide, 8L que l’autre fuit. Il en cil

de mefme de tous les autres dires rai-
fonnables, tant des héros que des hom-
mes, car le héros cil une ame raifonna-
ble avec un corps lumineux, 8c l’hom-
me pareillement efi une ame raifonna-
ble avec un corps immortel créé avec

, elle. Et voila quel étoitle dogme de Py-

C’efi Jan: le
’I’hedre rom.

;.pag. :46.

thagore, que Platon a expliqué long-
temps aprésluy , en comparant l’ame

q divine, 8c l’ame humaineà un char aillé

qui a deux chevaux 8c un cocher qui le

conduit. «Pour la perfeé’tion de l’ame, nous a-

vons donc befoin de la vérité 8c dé la

vertu , 8c pour la purgation de notre
corps lumineux nous avons befoin de
nous netoyer de toutes les foüillures
de la matière, de recourir aux faintes
purifications, 8c de nous fervir de la
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force que Dieu nous a donnée pour
nous exciter à fuir Ces lieux. Et c’eli
ce que les vers précédents nous enfei-
gnent. Ils retranchent les fouilleures de
la matière par ce précepte, défiions-t0!

de toutes les viander ne nous avons
dé enduis. Ils nous ordînnent de join-
dre à cette abllinence , la facrée puri-
fication 8L la force divinement infpirèe,
ce qu’ils font entendre un peu obfcu-
toment par ces termes , à" dans lupu-
rifications à” dans la delivrance de l’a-

me, âc. 8c enfin ils travaillent à ren-
dre la forme de l’ellence humaine, en-
tière 8c parfaite, en ajoutant , en te
laifiznt toûjours guider à" conduire ar
l’entendementgui vientd’enéaut, (’7’ gui

doit tenir les refites. Car par la le Poète
rémet devant les yeux toute l’ellence
humaine, 8c difiingue l’ordre 8a le rang

des parties qui la compofent. Cc qui
mene,eii comme le cocher; 8c ce qui
fuit 8: obéit , eli comme le char. Ces
Vers apprenent donc à ceux qui veu;
lent entendre les fymboles de Pytha-
gore , 8c leur obéir, que c’eli en prati-
quant la vertu , & en embraii’ant la vè-

Kij
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rité 8: la pureté qu’il faut avoir foin de

Corp: 1m;- notre ame 8c de notre corps lumineux,

max. le char -NMM... que les oracles appellent le cfiarfulzttl
""- de l’ame.

Or la pureté dont il parle icy, s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breuvages,
.& à tOut le regime de notre corps mor-
tel, dans lequel cil le corps lumineux
qui inf pire la vie au corps inanimé , 8c
contient 8c renferme toutef on harmo-
nie;car le corps immatériel eli la vie,

c’eli luy qui produit la vie du corps ma-
le tu"): lnpni- teriel,par laquelle notre corps mortel cil:
gagea?" complet, étant compofé de la vie im-
remarqua. matérielle, 8c du corps matériel; 8c l’i-

mage de l’homme, qui eli proprement
le compofè de l’ellence raifonnable 8c

du corps immatériel. e ’
Puifque nous fommes.donc l’hom-

Q’tfl à Jim me,8: que l’homme efi compofé de ces

[me raifon-n d . a , .d ,.I d h"dans"... eux parties , 1 e evr ent qu l o
:33” efire purgé Br perfeélionné dans fes

deux. parties,& pour cet effet , il faut
;fuivre les voyes convenables à chacu-
ne de fes deux natures; car il faut pour

Muni" Je chacune une purgation difl’érente. Par

t a . .m” W ’ exemple , pour l’ame raifonnable , par

il

Q-Q

ru

..-.;.e (v r-Jrv

il
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rapport à fa faculté de raifonner, 8: de
juger, fa purgation, c’eli la vérité qui
produit la fcience ; 8c par rapport à fa

la dam en
le mit Je la
«Titi.

faculté de délibérer 8c d’opiner , c’eii la.

conf ultation : car étant nez pour con-
templer les chofes d’enhaut, 8c pour ré-
gler celles d’icy base, pour les prèmié-

ares nous avons befoin de la vérité , 8:
pour les dernières nous avons befoin
de la vertu civile, afin de nous appli-
quer entièrement à la contemplation

1’01"un
nous: mon:
befoin de la
vivifia de
la «un.

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 obéiil’ons exaélement aux

Loix divines,qui nous ont été données;

car c’eii juliement de cette folie que
nous devons purger notre ellence rai-
fonnable, parce que c’efi par cette mef-
me’folie qu’elle a eu du penchant pour ""5 iÜ’M’lï

,tles chofes d’icy bas. Mais parce qu a
"notre corps lumineux,s’eli attaché un M
corps mortel, il faut aufli le purger de
ce corps corruptible, 8c le délivrer de
ces fym-pathies qu’il a con tradiées avec

luy. Il ne relie donc que la purgation
du corps fpirituel , 8c il. faut la faire en

K in.

("fifi à clin ,
qu clin]! 11e-

re’ve’nr d’un

Corp: une!
a. corrupti-

de

Turgm’on du
rorju flairi-
nul.

1

l

l

1
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fuivant les oracles facrez , 8c la fainte
méthode que l’art enfeigne. Mais cette
purgation eli en quelque façon plus cor-
porelle, voila pourquoy elle employé
toutes fortes de matières pour guérir en

aigri?» toutes façons ce corps vivifiant, 8L pour
,..". qu’il: l’obliger par cette opération a le fépa-

rer de la matière, 8c à s’envoler vers les
firmw’ 4°" lieux heureux Où fa prémiére félicité luy

ne]! la me au . , . .(et?! me avort donné place , 8: tout ce qui le fait
"d’ pourla purgation de ce corps,fi on lofait
Prefliget dai- d’une maniéré digne de Dieu , 8c fans

2’535?! aucuns préliiges , le trouve conforme
expiation: (a aux réglés de la vérité 8L de la vertu ;

de: purga- . , .mm, car les purgations de l ame raifonnable,
neutre , 8c du char lumineux , le font afin que
:5317 ’6’” ce char devenu aillé par leur moyen,

ne retarde plus fon vol vers les lieux cè-

lelies. ’
Or ce qui contribué le plus à faire

[en une," nailire ces ailles , c’éfi la méditation ,
41:33;; par laquelle on aprend peu à peu à fuir
1"":le W" les chofes terrellzres;c’eli l’habitude des

leu-bof" ter- . , . . . .npm. chofes immatérielles 8c intelligibles;
c’efl le dépouillement de toutes les
fouillures qu’il a contraâées par fon u-

.nion avec ce corps terreiiré 8c mortel.
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En effet, par ces trois chofes il revit en
quelque façon, il fe receuille, il cil rem-
pli de la force divine, 8c il fé réunit à
la perfeéiion intelligente de l’amé.

Mais , dira-t-on , en quoy, 8c com-
ment l’abliinence de certaines viandes
contribué-belle à de fi grandes cho-
fes l Certainement pour ceux qui font
accouflumez à fé fèparer de toutes les
chofes mortelles , s’ilss’abfiiennent en-

core abfolument de certaines viandés,
8c fur tout de celles qui rélâchent l’ef-

prit, 8c qui portent ce corps mortel à la
génération, il ne faut pas douter que ce

ne foit un grand fecours , 8c une gran-
de avance pour leur purgation. Voila
pourquoy dans les préceptes fymboli-
ques on ordonne cette abfiinence, qui
dans le fond 8c dansle fens myliiqué a
véritablement un fens principal,& plus
étendu, mais qui à la lettre ne laiife pas
d’avoir le fens qu’elle préfénté, 8c de

défendre pofi tivement ce qui eli nom«
mé dans le précepte. Comme lors
qu’on dit , tu ne mangeras point la ma-
trice de l’animal, cela pris à la lettré,

nous défend de manger une certaine
K iiij

C’e àdire
pilla ’

le fun infli-
que n’a l 11ml

p4 le [au
luterai.

4s:-
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partie , qui cil très-petite : mais fi nous
pénétrons le grand fens caché dans cet-

j te profondeur Pythagorique , par cet-
te image palpable 8c fenfible, nous ap-
prendrons à renoncer entièrement à
tout ce qui regarde la naiffance 8c la
génération. Et comme nous nous ab-
fliendrons véritablement , 8c à la lettre
de manger cette partie, nous pratique-
rons avec le mefme foin tout ce que ce

récepté renferme de plus caché pour

Epurgation du corps lumineux.
Semblablement dans ce précepte,.

tu ne mangeras-point le cœur , le fens
principal éfi que nous évitions la colé-

ire ; mais le fens littéral , 8c fubordon-
né , c’efl: que nous nous empefchions
de manger cette partie défendue.

Nous expliquerons de mefme le
précepte qui nous ordonne de nous al-
flenir de la cfiair des iefle: morte: ,- 8c
nous entendrons que Ce précepte veut
nous éloigner généralement de toute
nature mortelle, 8c nous empefcher de
participera toutes les chairs profanes ,
8c qui ne font pas propres aux facrifi-
ces : car dans les préCeptes fymboli-

5.-...

mBHH-m

1.:
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ques il cil: jufie d’obéir 8c au fens line-
ral, 8: au fens caché. Et ce n’efl que par

la pratique du fens litteral quel’on par-
vient à celle du fens myflique , qui et!

le plus important. v
De mef me nous devons entendre icy

que ce Vers nous donne dans ces deux
mots les femences 8: les principes des
meilleures œuvres.Abfliens-ta], dit-il,
de: viandes .’ ce qui cil la mefme cho-
fe que s’il difoit , aMienS-M de: corps

martels â carra tibias. filais parce
qu’il n’efi pas pollible qu’on s’abfiien-

ne de tous , il ajoute , gite mus ayons
dç’finduës, 8c il indique les lieux oùil

en a parlé , c’cfl dans le: urifimtiom,
à’ dans la délivrance de lime; afin que
par l’ahfïinence des viandes défendues,

on augmente la fplendeur du char cor-
porel, 8L qu’on en ait un foin qui con--
vienne à une ame purifiée , 8c délivrée

de toutes les fouilleures de la matière.
Et le jufle difcernement de toutes ces
chofes, il le [aille à l’entendement, qui
tallant la feule faculté qui juge,efl aufli
feul capable d’avoir du corps lumineux
un foin qui réponde à la pureté de l’an

KV
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[un Hun-il, q
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pique.
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me. Voila pourquoy ila appelle cet en-
tendement, le corder, le tandufleur,
qui tient les refues,comme créé pour
conduire le char. Il cil appellé enten-
dement, parce que c’eil la faculté in tel-
ligente; 8c il cil appel lé canduéïeur ou

corder, parce qu’il gouverne le corps ,
8c qu’il le conduit.’ Or l’œil de l’a-

mour cil ce qui guide le cocher : car
ququue ce foit une ame intelligen-
te , cc n’ell: pourtant que par cet œil
de l’amour qu’elle voit le champ de
la vérité 3 8c par la faculté, qui luy
tient lieu de main , elle retient le corps
qui luy efl attaché; 8c le conduifant
avec fagelle , elle s’en rend la maiflref-
le , 8c le tourne vers elle : afin que tou-
te entiére elle contemple la divinité ,
8c qu’elle le conforme entièrement à
(on image.

Voila quelle cil 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

filerez qui ont été donnez fous des om-

bres 8: des voiles. Ququuc chacun
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de ces préceptes ordonne une ablii-
nence particulière, comme des fèves
pour les legumes , des chairs mortes
pour les animaux; qu’on y marque l’ef-

Taunl tu 1L
[limant Il"-
dm: à purger
rame de tu)!!!
off-(filon dur-
m 11:.

pèce, comme, tu ne mangeras-lias le V
rouget, pour les poilions , ni un tel ani«
mal pour les animaux terrellres, ni un
tel oifeau pour les volatiles; 8c qu’enfin
on defcende jufqu’à particularifer cer-
rames parties , comme, tu ne mangeras

- point la tafia, tu ne mangeras point le
cœur : cependant dans chacun de ces
préceptes l’auteur a renfermé toute

la perfeélion de la purification, car il
ordonne bien telle ou telle chofe à la
lettre, pour l’abflinence corporelle, à.
caufe de certaines proprietez 8c vertus
phyfiques ; mais dans chaque prèceÆte
il infinuë la purgation de toute a e-
é’tion chamelle,& accouliume toujours
l’hom me à le tourner vers foy-mef me,

à le tirer de ce lieu de generation 8c
de corruption , 8: à s’envoler dans les
Champs Elyfèes, 8: dans l’air le plus

pur. .Et parce que les Pythagoriciens vou-
loient que le progrès de cette abflinen-

KV]
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22.8 COMMENT. D’Huanocms
ce le fifi avec ordre , voila d’où vient
qu’on trouve dans leurs efcrits des
fymboles qui femblent d’abord le con-
tredire ; car ce précepte , abfliens- to]
de manger le cœur, paroifi contraire à
cet autre, (lofions-to] de manger les
animaux: à moins qu’on ne dife que le

prémier, abflien: - to): de manger le
ræur,s’adrelle à ceux qui. commen-
cent; 8c que le dernier , aéfliens-to]
de manger le: animaux, cil pour les
parfaits : car l’abflinence d’une partie
de l’animal cil fuperfluë 8: inutile lors
que l’animal entier cil défendu.

C’efl pourquoy il faut bien prendre
garde à l’ordre de la gradation que
l’auteur a faire. Aéfliens-to] des vian-

des, dit-il z Enfuite, comme fi quel-
qu’un luy demandoit de uelle: Vian-
des .’ il répond, guej’ay jârmduës. Et

après cela encore il répond comme à
une feconde queflion r En quels en-
droits les Pythagoriciens ont-ils parlé
de ces viandes l 8: dans quels traitez en
ont- ils ordonné l’abflinence l C’eli,

dit-il , dans le: purification: , à" dans
la elfliwanee de l’ami, infinuant adroi-
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tement par la , que les purgations pré- jfi’ffn’fi’rîft’êf

cèdent, 8c que la délivrance de l’ame Merlu ont.

fiu-t. 14mm: de l’a-"(aOr les purgations de l’ame raifon-
nable , ce font les fciences Mathéma-
tiques ; 8c (a délivrance , qui la tire en
haut , c’ell la Dialeélique, qui en: l’in-

fpeélion intime des eflres. Voila pour-
quoy l’auteur a dit au fingulier , dans
la délivrance de l’ame, parce que cet-
te dél-ivrance le rapporte à une feule
fcience 3 8L il a dit au plurier , dans les
purifications, parce que les Mathéma-
tiques renferment plufieurs fciences.
A toutes les chofes donc qui ont eflé
dites en particulier fur l’ame , pour la
purgation , 8c pour la délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumineux
de toutes femblables, 8c qui leur ré-
pondent analogiquement , 8c par pro-
portion. Ainfi il faut neceflairementx
que les purgations, qui le font par le
moyen des fciences , foyent accompa-
gnées des purgations mylliques des
initiations , 8c que la délivrance , qui le
fait par la Dialeélique, fait fuivie de
’introduélion à ce qu’il y a de plus
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:30 Constant. D’Hrrnocnss
fuhl une 8c de plus élévè. Car voila pro-

prement les chofes qui purgent, 8c qui
perïedionnent le char fpirituel de l’a-
me raifonnable, qui le dégagent de la
fouilleure , 8c du défordre dela matiè-
re , 8: qui le rendent propre à conver-
fer avec les efprits purs. Car il ne fe peut
que ce qui cil impur touche à ce qui cil
pur. Et comme il faut necellairement
orner l’ame de fcience 8c de vertu,afin
qu’elle puille ellre avec les efprits tou-
jours douez de ces qualitez; de mefme
il faut rendre pur le corps lumineux,
de le dégager de la matière , afin qu’il

puille foutenir la communication avec
les corps lumineux. Carc’ell la redem-
blance qui unit toutes chofes , au lieu
que la dilTemblance defunit 8c (épate
celles qui le trouventles plus unies par
leur fituation.

. Et voila quelle cil la mefure que les
Pvtlngoriciens ont donnée de la Phi-
lolbphie très parfaite pour la perfeélion
de l’homme entier, cette mellite pro-
pre & proportionnée : car celu y qui n’a

foin que de l’ame , 8c qui aneglige le
corps, ne purge pas l’homme entier. Et
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d’un autre collé celuy qui croit qu’il ne

faut avoir foin que du corps Jans pen-
ferà l’ame, ou que le foin du corps ler-
vira aufli à l’ame, fans qu’elle foit pur-

gée à part, & par elle-mefme , il fait la
mefme faute. Mais celuy qui a foin (les
deux, le perfeélionne tout entier; 8c de
cette manière la Philolophie le joint à
l’art myllique,comme travaillant à pur-

ger le corps lumineux. Et fi cet art le
trouve denuè de l’efprit philofophi-
que , vous verrez qu’il n’aura plus la
mefme vertu : car de toutes les châles
qui achèvent notre perfeélion, les unes
ont été inventées par l’efprit philolo-

phique , &le 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 Philolophie la théo-
rie précède comme l’efprit , 8L que la
pratique fuive , comme l’ac’le ou la fa-

cul té. Orla pratique cil de deux fortes,
politique, ou civile , 8: myllique. La
prémiére nous purge de la folie par le
moyen des vertus, 8c la féconde retran-

L’oyemtion .

nuajliqu: de"
le: jour. et!"
to forme tilt
raifon.



                                                                     

13:. COMMENT. n’HranoeLas
:lft’l’gt’r; clic toutes les penfées terrelires par le

immun" moyen des cérémonies lactées.
ÈÏÏ’SË”;ÂÏZ Les loix publiques font un bon é-

fflŒfiu chantillon de la Philofophie civile , 8c
’ les facrifices des villes le’font de la Phi-

lofophie myfiique. Or ce qu’il y- a de
plus fublim’e dans toute la Philofophie,
c’en l’efprit contemplatif; l’efprit po-

litique tient le milieu, 8c le dernier c’ell
le myllique. Le prémier, par rapport
aux deux autres, tient la place de l’œil;

8: les deux autres , par rapport au pre-
mier,tiennent lieu du pied , 8: de la
main z mais ils font tous trois li bien
liez enfem’ble, que, lequel que ce foi:
des trois,efi imparfait 8c prefqueinutile

1, "www... fans l’opération des deux autres. C’en

É’ËPÏZ? pourquoy il faut toujours joindre en-
gaina: roû- femble la fcience qui a trouvé la veri-
fifil’ËËÏb" té , la faculté qui produit la vertu , 8c

celle qui procure lapureté , afin que les
aélions politiques foient rendues con-
formes à l’intelligence qui conduit, 8c

c’en; au, que les aé’tions faintes répondent à l’u-

lu «remonta x a,1, [am-gin, ne 8c a lautre.
7.1" 76m" Voila la fin de la Philofophie Py-

thagoricienne, que nous devenions
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tout aillez , pour arriver aux biens di-
vins; afin, que lors que le moment de
la mort viendra, laill’ant dans cette ter-
re ce corps mortel, 8c dépouillant fa
nature corruptible, nous foyons prells
pour le voyage celelle,comme athle-
tes des facrez combats de la Philolo-
phie : car alors nous retournerons dans
notre ancienne patrie, 8:. nous ferons
déifiez , autant qu’il cil pollible aux
hommes de devenir dieux. Or c’cfl
ce que nous promettent les deux Vers
fuivans.

VERS LXX. LXXI.
Et guand apre’s avoir dépouillé ton

corps mortel, tu arriveras dans l’air

le plus par,

Tu feras un Dieu immortel, incorru-
ptille , à" gue la mort ne dominera
plus.

VOila la fin très glorieufe de tous
nos travaux ; voila , comme dit

Platon, le grand combat, 8c la grande
efperance qui nous cil: propoféegvoila

Erreur du
PJllugori-
(leur Il" le
(0er moral.
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2.34 Commun. n’Hranocaas
le fruit très-parfait de la Philofophie’;
c’ell là l’œuvre le plus grand 8: le
plus excellent de l’art de l’amour , de
cet art myllique , d’élever 8: d’établir

dans la poll’ellion des véritables biens,
de délivrer des travaux d’icy-bas, com-

me du cachot obfcur dela vie terrellre,
d’attirer àla lumiére celelle , 8: de pla-

cer dans les illes des bienheureux ceux
qui ont marché parles voyes que nous
venons de leur enfeigner. C’efl à ceux-
là qu’ell refervé le prix ineflimable de
la déification ; caril n’ell permis de par-
venir au rang des Dieux, qu’à celuy qui
a acquis pour l’ame la vérité 8: la vertu;

8c pour fou char fpirituel , la pureté.
En ellet devenu par là fain 8: entier, il

cil rétabli dans fou prèmier état , après
qu’il s’efl recouvré luy-mefme par fou

union avec la droite raifon, qu’il a re-
connu l’ornement tout divin de cet uni-
vers, 8: qu’il a trouvé l’auteur 8: le créa-

ateur (le 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 eûtes

dont la nature n’en pas de dcfcendre
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dans la génération, il s’unit par les con-

noiflànces à ce tout , 8: s’élève jufquà

Dieu mefme.
Mais parce qu’il a un corps créé avec

luy, il a befoin d’un lieu où il fait placé

comme dans le rang des alites; 8: le lieu
le plus convenable à un corps de cette
nature , c’efi le lieu qui cil immédiate-
ment au délions de la Lune, comme è-
tantau dell us des corps terrellres 8c cor-
ruptibles ; &au dellous des corps céle-
fles , lieu que les Pythagoriciens appel-
lent l’æller pur. Ætler , comme im-
matériel , 8: éternel’, 8: par, comme
éxempt des pallions terrefires.

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 depuisun cer-
tain temps, 8: dont la déification a com-
mencé , devint égal aux Dieux de toute
éternité? cela cil impolfible,8:c’efl pour

faire cette exception, 8L pour marquer

du Corp! mon-
!e’i (y tor-

ruptiblu.

Erreur du
laminage»)

(un.
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256 COMMENT. D’Hranoctas
la différence qu’après avoir dit, tu feras

un Dieu immortel, il ajoute, incorrupti-
blealf que la mort ne dominera plus,afin
qu’on entende une déification qui le

fait par le feul dépoiiillement de ce qui
cil mortel ; une deification qui n’ell:
point un privilège attaché à notre natu-
re 8: à notre ellence,mais qui arrive peu
à peu, 8: par degrez ; de maniéré que
c’ell une troifiéme efpéce de Dieux. Ils

font immortels quand ils font montez
au ciel, 8: mortels quand ils font def-
cendus fur la terre; 8: en cela toujours
inférieurs aux héros ornez de bonté 8:

de lumière. Ceux-cy fe fouviennent
toujours de Dieu, 8: ceux-là l’oublient
quelquefois; car il ne le peut quele troi-
fiéme genre , ququue rendu parfait,
foit jamaisau deflus du fecond, ou égal
au prémiet’; mais demeurant toûjours
le troifiéme,il devient femblable au prés
mier, bien que fuborclonné au fécond;

car la reflemblance que les hommes ont
ar la liaifon , ou l’habitude avec les

lDieux célelles , le trouve déja plus par-
Dan; 1,, .4". faite 8: plus naturelle dans les ellres du
st]. fécond rang, c’efi à dire, dans leshéros.
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Ainfi il n’y a qu’une feule 8: mefme

perfeélion qui ell: commune à tous les
eflres raifonnables, c’ell la reliemblance - pufcRun a;
avec Dieu qui les a créez ; mais voicy fifilfiâm’.’

ce qui fait la différence; cette perfeélion

le trouve toûjours, 8: toûjours de mef-
me dans les célelles; elle fe trouve toû- 215’511"-

jours , mais non pas toûjours de mef-
me dans les étheriens qui font fixes 8:
permanents dans leur état ; 8: elle ne Doulan-
fe trouve ni toûjours, ni toûjours de 5’"
mefme dans les étheriens fujets à def- Danllumul
cendre 8: à venir habiter la terre. Si d"”°”’”’"’

quelqu’un s’avifoit de dire que la pré- !
miére 8: la plus parfaite reliemblance
avec Dieu , ell l ’exemplaire â l ’original

de: Jeux autre: , ou que la fecon de l’ell:
de la troifiéme, il diroit fort bien. No-
tre but n’efl pas feulement de tellem-
bler à Dieu , mais de luy tellembler en
approchant le plus prés qu’il le peut de
cet original tout parfait , ou d’arriver
à la féconde reflemblance. Que li ne
pourtant parvenirà cette plus parfaite
reflemblance , nous acquérons celle
dont nous fommes capables, nous a-
vons, comme les élites plus parfaits,

-w-7 - ,..,- ---

æ-
e

sa.

-.-- æ-
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tout ce qui cil félon notre nature; 8: en
cela mef me nous jouillons des fruits
parfaits de la vertu, que nous connoif-
fons la mefure de notre ellence , 8: que
nous la lu pportons fans nous plaindre;
car le comble de la vertu, c’efl de fe te-
nir dans les bornes de la création , par
lefquelles toutes chofes ont été dillin-
guées 8: rangées félon leur efpéce , 8:

de fe foumettre aux Loix de la provi-
dence, qui ont diliribué à chaque cho-
le le bien qui luycfi propre felon les fa-
lcultez 8: les vertus.

Voilà le commentaire que nous a-
vons jugé à propos de faire fur ces Vers
dorez;c’efl un fommaire des dogmes de
Pythagore, qui n’efl ni trop étendu ni
trop fucciné’c. Il ne falloit ni que notre

explication imitafi la brièveté du texte;
car nous y aurions lalllé bien des ob-
ifcuritez, 8: nous n’aurions pû faire fen-
7 tir la raifon 8: la beau té de tous les prè-
lceptes ; ni qu’elle embrallall aufli toute
1 cette Philofophie; car cela eull été trop
’ vafle 8: trop étendu pour un commen-

i taire; mais il a fallu proportionner au-
; tant qu’il aèté 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 8c fervir à l’explication de ces Vers;

car cesVers clorez ne font proprement
que le caracflc’re très-parfait de la Philo-
fopl1ie,l’abregé de fes princi aux dog-
mes, & les élements de perfâflion 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 , ont lailTez à leurs defcendants pour
les inflruire , râlements qu’on peut ap-
peller à bon droit la plus grande 8L la

lus belle marque de la nobleIlè de
Fhomme , 8c qui ne font pas le fenti-
ment d’un particulier, mais la doelri-
ne de tout le facré corps des Pythago-
riciens, 8c comme le cri de toutes leurs
afremblées. C’efl pourquoy il y avoit

une Loy qui ordonnoit , que chacun
tous les matins à fon lever, 8c tous les
foirs à fon coucher fe feroit lire ces
Vers, comme les Oracles de la clochi-
ne Pythagoricienne; afin que par la mé-
ditation continuelle de ces préceptes ,
il en fifi voir en luy l’efprit vivant ô:

-, --

Cl-- mu...» -

l

Ltrfemîmmr,
d’un ("pl ont)
plu: J’autori-
tr’que un:
d’un panicu-
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l 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.

.A a -- -..-e.. -..-.- -r,

i . i REMAR-
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D’HIEROCLES. I
EN chnfiant l’anis de: "fiions. ] Il Page x.

ne dupas, en chaflîznt, en détmêfam
le: affina: s mais en Chaflànt l’exc’c’: de:

Plfivfll g parce que les Pythagoriciens te-
noient que les allions (ont utiles, 6c qu’il
n’y a que l’exc s de vicieux; vérité que les

Platoniciens se les Peripateticicns ont re-
connuë. ’

Or il n’y a que la vertu à la vérité qui

parfin: opérer ce: deux chofi:.] Parce qu’il
n’y a que la. vertu qui paille purifier , 86

. que la vérité qui puifl’e éclairer , 8: par

confequent perfeôtionner 86 rétablir en
nous la tcflëmblancc divine.

’ L
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2.42. REM. sua LBS Vans DE PYTH.
Et en redonnant la firme divine à «la:

quipo: dijpofi; à la "revoir. ] Il y avoit
ièyIune faute confidérable dans le texte ,
Æpuâ; 195mm, ce qui ne faifoit aucun fens,
au moins que je palle entendre. L’excel-
lent manufcripcde la Bibliotheque de Flo-
tence, confulté par M. le Doôtcur Salvi-
ni ui a eu la bonté de m’en envoyer tou-
tes’îles différentes leçons qu’il en a extrai-

tes avec un très rand foingm’a tiré d’em-

barras , en me Ëifint Voir qu’Hierocles

avoit écrit 107; mentît :241»! s à ceux qui
fin: bien difpofizm’efià dire à ceux que la.

pratique des vertusa rendu capables , de
recevoir cette fermedivine , ô: de tellem-

v blerà Dieu. - Ï I
Parmi tomes le: régler ni renferment

un priai: de la Philofipbie. î
ce pellagre , que renlps d’Hierocles il y
avoit pluficurs ouvrages de cette nature ,
où l’on travailloità en feigner la Philolo-
phie en abregé , a; par aphorifmes. Nous
en connoiIÎons deux exccllents, celuy d’E-
pîâete 8: celuy de l’Empercur Marc-An-

tonin: le premier plus méthodique que

l’autre. . vLe: V en de Pythagore] Ces Vers ne -
font pas de. Pythagore mefme, puifqu’onr
y jure par Pythagore dans le x L v x . Vers.

Il paroifi par.



                                                                     

,n-sun LBSCOMM. D’Hunocatg
car dans le langage des Pythagoriciens,
afin homme g c’eit efire homme de bien 5
les méchants,, les-vicieux ne [ont pas des
hommes. Le manufcrit de Florence li:
auflî ïpâpam, 8: non as rififi»

. Peur mu: appren ra que à]! par la
pratique du arnaque nous devons a.
avancer. Il y.aVOit icy une faute confi- .
derable dans le texte, mùpfir fifi; Saï
aï; on?) vir- fil" ,wey’m gémir, ée. ce mot

aussi; ne peut avoir icy’aucun feus rai-
. fonnable. Dans le manufcrit: de Floren-

ce il y a épi-117;, par l’ufigc des vertu: de
la vie, ée. ce qui elÏ excellent.

Honore le: Dieux immortdn] Il le pré. Page a
fente d’abord icy une quel’cion : (gavoit ,

pourquoyzdans ces Vers Pythagore ne pal:-
e que du culte qu’on doit ren re aux Fils

de Dieu , 8: qu’il ne dit pas un mot de
celuy qu’on doit à Dieu mefme qui les a
créiez; Cela vient à mon avis de ce que
Pythagore fuivoir- les Égyptiens , 86 que
les Égyptiens ne parloient jamais du pré-
mier principe, qu’ils regardoient comme
environné de ténèbres ui le cachoient.
pour" affin dit Damallcius , no’Gç, 11a?
13m "in", «à»; gyms-m. Le prémier prix:

tipc , c’en: adire, Dieu Père a: Créateur
de tous les cures, efi élevé au dcflm du

-» in]



                                                                     

"148 Rut. sua en Vans nsPn-h.
tourepenfe’e: à]? une obfcurite’ inconnu?
0- impéne’trable. Et on prétend que les

Égyptiens avoient- fuivi en ce point la
Theologie d’Orphée , qui diroit , Ï: ne
ce] point le primer a)?" , aurifie]? envi-
ronné d’un nuagequi le dérobe à "tuyaux.

Mr 3’ ou’x n’aimais; gai "les; (miam.

Ne connoifl’ant donc int ceprémier ef-
-t’re, ils ne pouvoient (Je; leurs principes,
î’luy aifigner un culte; mais ils enfieignoienc

que le culte ’on rendoit aux Dieux. 8:
aux Anges, e rapportoit 86’ fe terminoit
à Dieu qui les avoit créez.

p Q3?! au: honorer le: Dieux de ce!
- ami-vers. Par ces Dieux , Hietocles en-

tend ce ne les Payens appelloient les dou-
ze grands Dieux qu’ils regardoient com-
me les enfans, ô: comme les premiers nez
du Dieu Cxéateur de toutes choies ; 8:
vauf’ riels ils rendoient un culte fupêrieur
à câluy qu’ils rendoient aux Anges 8c aux

autres eiptits. Et cette erreur des Payens
venoit d’une vérité dont ils avoientquelc
que legére idée , mais qu’ils ne develolp-

paient pas airez. Ils entrevoyoient feu e-l ,
ment , qu’au demis des An s a: de tous û
les efprits bienheureux , i y avoit des
Dieux qui procedoient du Père.

Et. in: lfi-LÛ)! éternelle qui je: tr"-
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31- SUR Las COMM. n’I-hanoe. 24;
Ils (ont d’un de les difci ples; les anciens les
attribuent à Lyfis- Ils portent .le nom de
Pythagore , non feulement parce qu’on y
explique (es fentimens , mais encore parce
que les premiers difciples de Pythagore ne
mettoient jamais leur nomà leurs ouvra-
ges , qu’ils attribuoient tous à leur malf-
tre pour luy Faire honneur , 86 pour luy
marquer leur reconnoifiince.

Se rendre pan] Une feule lettre defe-
meule Corrompt tellement le texte de ce
pafl’age, qu’il n’eli pas intelligible; car que

veut dire au) l’an» youpi; inondai a ce n’efl:

pas la l’ufage du verbe aimantine. Le ma-
nufcripr de Florence lit fort bien agi furtif:
1491,05 SmMI’ûnEtfi ipjhm purin» rscipiat,

à qu’il fa rende par, qu’il recouvre fa
première pureté.

E t comme dit le Time’c de Platon ;] C’efli

à dire le dialogue que Platon a compoié ,
8c u’il a appellé rimée, parce qu’il fait

A exp iquer par Timée la doârine de Py-
thagore telle qu’elle cil: expofée dans le
Timée de Locrés, qui cil: un traité de
l’aine du monde, 8: de la nature, fait
par Timée mefme difciple de Pythagore,
8c que Platon nous a conferve 8c exp iqué
dans fou dialogue qui porte ce nom. Hie-
rocles reconnoill: icy avec juflice que ce’

L Il,



                                                                     

:44 Rut. sur LES Vans ne PYTH.
dialogue de Platon ell:.,une explication
très-exaâre du Timée de Locrés , qui de
tousles difcipies de Pythagore étoit ce luy

ui avoit le mieux expoié la doctrine de
ce,Philo(ophe. Ce Timée étoit de Locrés
la mieux policée des villes d’Italie ; Socra-.

te vante (a naiEance , les richefl’es , les
grands emplois qu’il axoit eus dans fon-
pays; 86 il luy donne cette grande loiian-n.
go , qu’ilétoit parvenu à la plus fublime
perfection de toute la Philo fophie , c’efl à

dire, tant de la Philofophie pratique, que
de la Philofophie contemplative.

Apte? avoirrétalvlifirfinte’ 6’ fin inti.

grite’. ] ,Çn chercheroit inutilement dans
le Timée de Platon ces paroles, comme
elles (ont rapportées icy.Hieroclcs ne fait
qu’un [cul 8c mefme pillage de deux paf-
ages de Timée; lepprémier cil: à la page

42. où Platon dit , ,5: il ne mettra fin à
je: changement: à àfi: travaux, que s’é-
rai: attaché à fait)" le pm’adc du mafflu
6’ dufemblabl: qui efl en luypour le guider,

â ayant funmmé par la raifin est «me
dejôiiillcurc iqizzfi’e qu’il a emmurai par

la cartusien de: élevant: e’efl à dire du
corps) il ne [bit retourné à fin premier
état , ée. si; si à; agençuq’aiyfînt trivium

. il»; aux. Et l’autre cit à la page 44.. Q5!

is
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11’ son rrsCoMMLn’I-Iirnoc. 14’

fi la bonne nourriture guifefiait par l’e-
duemion, vient à’fin foreur: , alors évi-

tant 14 plu: dangereujè de: maladie: , il
devient entier à" foin, êNéIUWPGC in»? il

unir-mât, nui (uniriez: 1.1:va 16m , 7431W
On ne (gantoit dire fi c’eil: à dedaiu qu’-

I-Iietocles a joint ces ceux paflages, ou li
les citant de mémoire il nes’eli pas trom-

Se revoir dans fin rémier’e’tnr d’in-
nocence é de hernié". ] e Grec de Platon ,
dit, retoumer à lafirine de’fii prémie’rc

Ü plus excellente habitude. Ce qui n’eft
autre choie que (on prémier état d’inno-

cence 8c de lumière ou il étoit par (on
union avec Dieu.’L’iqnocence.[e recou-
vre par la pratique des’vertus; 8c la lu-

mière, par la contemplation. l
Neffauroit attacherfis regards. Il

manquçicy un mot dans le texte, aimoins
qu’on ne repérera commun le mot Mx
oïônrdu premier membre de la compa-
raifon; ce qui n’efi pas du flyle d’l-lie-
rocles. Heureuièmenr j’ay trouvé ce mot
fuppléé à la marge d’un Hierocles, que
M. l’Abbé Renaudot’m’a prelié , 8c où

on voit écrit par une main inconnue, mais
fçavante , eipléflov- Je ne doute oint que
ses notes marginales bayent tirées de

’ il] .
p65 ,.

L
’4A



                                                                     

Page 3.

Page 4.

’24; R511. son us Vnns nnPn-n.
quelques bons manufcrits; car j’y ay trou-
vé des leçons excellentes. Celle-cy cil con-

’ fitmée par le manufcript de Florence, qui
incline réfiente une autre leçon bien re-
marqua le. Voicy le pallage entier com-
me il el’t dans ce manufcript , min «Lu-
eipr-dui mamaliruvi a? aulx s’von’lu’Zesw

me; daubeur. De mefme l’urne qui ne Pif
file pue encore lu vertu , ne [gouroit at-
tacher je: n urdsfier la beauté Üfisr la

fikndeurde a divinité. Ce qui me paroift
préférable à la leçon du texte imprimé. .

La Philofo hie pratique , a]! lu mer: de
la vertu; Ü" a theorm’que, a]! la mëre de
la vérité] Il n’était as diliicilede corti-

tger cet endroit. La eçon que j’ay fuivie ,
primatie; J3 si Stofunmi,cit confirmée par l’é-

xemplaire confeté furies manufcrits. Le
manufcript de Florence ne paroii’t, s bien
fait! dans ce paillage; Cc qu’il y a e meil-
leur , c’efl u’au lieu de in il lit Émel’uil.

Iran. and il ne faudroit pas (épater cet-
te periode de celle qui la précède, mais tra-
duire de faire , d’ailleurs la Philojophic
pratique , Ch.

Il flint dom: premie’rcment sfire barnum]
c’en ainfi qu’il faut lire dans le texte com-

me il Cil imprimé, 003m mir Ïpâpamv. à?
gaulant; ,8: non pas airait, homme de bien;



                                                                     

1T son LiasEonuln’Hu Roc. 2:49”
duitgleurn dUiribue’. ] LuLo] éternelle ei’t

icy la providence, la volonté divine, Dieu h
pmefmequi atout créé. Mais je nedois a! i
oublier icy une leçon bien remarquable ,

Î” que mercure le manufcrit de Florencr, au
lieu de tdjkiroiipmo’e râpa; ,14 L? qui le: 4’ .

tu; ont?! ,bn y ’lit’d’itpleupwd; Alpin, a parole ou à I

le v 191121" u ere’ez : Ce qui s’accorde
” fou bien avec ces paroles de Platon dans.

i’EpinomiszLe Veréeptrer- divin a arrangé To: :- y. ou.

réf-rendu «fifille ce! univers. -t ”
’ 715:4 le: plaçant les un: dans la prônie’i

en Sphore. ] Car les Pyrhagoriciens en-
. feignoient que Dieu , après avoit créé les

Dieux inférieurs, 8c les ames des hom-
mes ,’ res avoit’ difiribuez les buns et les

V autres , dans les difiérentes fphetes des
l r: v cieux. On peut voir le Timée.

A Comme aufli de ne point Ira relever ni Page 7.
rubdfir. 1Ce palÏage étoit ort obfcur

l dans le t’exte.Un petit mot ajouté àlamar-
’Ige de l’exemplaire conféré fur les manuf-

Ûflctipts l’a rendu clair. A1: lieu demi [Min
subîqifen qui dEiuÀl faut lire mi vip"?! ,

p à I &c. Ce feeond’n’ncpondëau prémicr à

’ guirJ’ay veu enfui’teavec plailir cette ad-
- ’dition de’l’artièlc n’ , confirmée par le ma-

nùfcrit de Florence; .. ’ , v
.. Dellur donner le rungqu’ili ont reeeu ,

. V ’ - V.1



                                                                     

25° REM. son LES Vans na Pvrn. ’
0’ de rap orter tout l’honneur qu’on leur
rend, eujful Dieu qui les a ere’ez,. ] Voicy
deux grandes vêtirez qui ont été connuës
des Payens ; la prémiére, que les différents

efprits que Dieu, a créez , 86 qui (ont en-
tre Dieu 86 l’homme, doivent elire hono-
rez , de manière qu’un zèle mal entendu,-

86 fans connoilIance, ne nous portepas
à; les éléver au delïus de ce qu’ils font, 86

que l’ignorance 86 l’impiété ne nous obli-

gent pas non plus ne: rabaifi’er. Et la fe-
conde , que tout l’honneur que nous leur
tendons le rapporte à. Dieu , comme à
celuy a qui ils doiventcomme nous leur
dire.

Et u’ilt ont recela de luy-immuableth
à indivifiblemem, l’ejlre à” le bien eflre.1

J ’avois ajouté ces derniers mots, à le
bien eflre. Ce ui s’eli trouvé enfaîte à
la mat e de l’exemplaire de M. l’Abbé

Rem et, 86 confirmé par le manufcripn
de F lorenCe, qui mefme au lieu de céru-
et’ru; a lû épilation c’eii adirai-ans qu’on

puifl’c (e plaindre, ni leur porter envie.
Car il eji digne de Dieu d’uvoirproduit

de, telle: image: de luy-mefrne. ] Voicy. un
grand principe avoué par les Payens mer.
mes, qu’il cil digne de Dieu d’avoir pro-
duit des images de luy maline, Embla-

1-,



                                                                     

ET sur. L! SCOHMJÏHLB Roc. 2p
bles à luy, 86 incapablesde s’alterer 86 de

le corrompre. v. ; .1 i i * 4
qui ne fafint pas rapaille: de s’ulterer

à de]? esrronipre par leur pente au me]. ]
Les payens imaginoient ces Dieux immor-
tels , 4 enfans du Dieu (upréme , comme
des fubltauces ui tenant de la pureté in-
corruptible de au: origine, ne pouvoient
s’altérer , ni le corrom rez ai: la au
mal,86 en cela bien au de «des nges 86
des autres efprits bienheureux, qui ont pû
le corrompre. Cu voit là un rayon de véri-
té ;car en ces: Dieua engendré un fils qui
n’a point connu le péch’ 3 mais ce rayon
de vérité en demeuré obfcurci 86 accablé
fous d’é pailles ténebres que les yeunde ces

Philophes n’ont pû rcer.
Et e’efipourletdi inguer de: lumen]

Ce pailage efl: corrompu dans les éditions ;
mais le manufcrit de Florche l’a parfai-
tement rétabli, en corrigeant 00’; 71,3 ai-

allumait, 866. au lieu de mi min and; du-
«www, qui (lieront le contraire;

V oilu pourquoy le: unies des homme:
pourroient eflre jujlement 4p elle’e: des
Dieux mortels. ], Voicy une i ée qui me
paroili grande 86 noble; les ames des hom-
mes peuvent efire appellées des Pieux
mortel: :4 Dieux , en ce qu’elles peuvent

ij



                                                                     

Pag. y.

:52. Rem. suk’rrsers ne l’y-ru:
s’unirâ Dieu a .86 mortel: ,- en ce qu’elles

vent s’en éloigner. La .mel’me choie

peut une dite des Anges; car les Anges.
ont pûeaufiî-s’éloigner de Dieu.

C’efl l’ignorance Ù l’impie’te’. ] Au lieue

de d’une. folie, fay corrigé aimiez, ignoran-

ce. La fuite mefme prouve la neceliîté de
cette correâion , à iyoiç.,»-&C..I’i-
ignorance de et qui fifi 50n-

Non point par la «ferron de relire,
.nuù par la pnvetionduibien efire.] Telle
ell- cettainement la mort des efiènces rai-
fonnables qui ont été créées e mais cela
n’empefche pas qu’elles ne foientd’rune na-

ture à pouvoirmourir abfolument,86 ef-
tre anémies -,. car leur immortalité. ne
vient que delavolonté de Dieu.

Qui fe fait par la minifeenee. Dur
dogme de la création des ames avant les
corps , les Pythagociciens , 86 après eux
-lesPlatoniciens tiroient: celuy de la terni-
.nifcence , qui en cil une fuite nécelIaire 5
car fi l’ame a exiflé avant le-corps, elle a
-dû- avoirvtoutes les notions ; 85’ par con-

fequeut, en que nous ap tenons dans
toute la vie, n’efl: qu’un re ouvenir de ce

ne nous avons oublié : mais c’elide quoy

a été allez parlédans la vie de Platon.
C’efl une néeeflîte’ qu’il 711i! une que"

www V.



                                                                     

au son tes COMM. D’Hrexoc. ses;
au defiue de l’homme , 0’ au dmjàue de
Dieu. ] Les Anges (ont donc au defl’us de
l’homme , felon Hierocles , ’86 ccla elh
vray. Ce l’entiment d’Hierocles efl: plus
conforme à la faine doârine que celuy de
Tertulien qui a crû. que l’homme étoit au
delrus des Anges , parce qu’il a été créé à

lÎimsge’de Dieu z" mais cela ne convient
pasmoins aux-Ânges qu’aux hommes. Il
cil li vray que l’homme cil inférieur aux
Anges, queJel’us-Chrill luy mefme pen-
dant qu’il a été homme -, cil: dit dans l’é-

criture, inférieur aux Anges. Qui modieo
quem Angeli minorante 419. Paul Heb.
z. 7. 9. Cômme homme, il étoit inférieur
aux Anges; 86 comme Dieu , il étoit fer-
vi par ces mefmes Anges. Et Angeli me.
niflruéunt ei. M’att. 4. n. Marc. 1. 13.

Qui lie le: deux extrême: le: un: avec
les autres. ] Ily a dans-le texte quiqui; 4M»-
M» moirant. :L’éxem laite de M. l’Abbé

Renaudot ajoulle a a marge le mot aigu,
qui ef’t trés-néceflhire , sa: 419; mi; im-
Mmain’lov, 86 c’eiiainfi qu’a lû le manufi»

cric de Florence;
De mnie’re que le tout de hfienee roi.

finnaéle. ]i Dans le manufcrit de Floren-
Ce , au lieu de ami; aï; n’aienon lit à"; ao-
3107; mornifle, de la création reifmnalale ,



                                                                     

Page Io.

a çReu. son Les Verts on Finit.
e le produfiion ruifinnuéles c’ell à dire ,

de la produôtion des eftresdouez d’intel-
ligence 86 de raifon.

Malt un»)? plus grande , à tantofl
moins ronde. ] (lucyque les Au es (bien:
des in fiances plus parfaites que es hotu-4
mes , 86 qu’ils ayent plus d’intelligence,
ils ne (ont pas leur lumière à eux - méf-
mes , 86 ils ne voyeur que felon u’il
plaill à Dieu de les éclairer. Mais ’ me
femble qu’on ne peut pas inférer de là que--
la connoill’ance qu’ils ont de Dieu n’elt pas

immuable 86 permanente, c’efi adire,
qu’elle n’ell: pas toujours la mefme, 86

u’elle augmente 86 diminué-geai: Dieu a
é en eux cette connoill’ance, de manié-

re qu’elle peut bien augmenter, mais qu’-

elle ne peut diminuer. Ilya deux choie:
dans la connoill’anceril y a la cannoit;
fimce , 86 l’éleâtion, ou le choix: la pré-
miére dépend de l’intelligence, qui cil: tofu

jours la inerme dans les Anges; 86 l’autre
dépend de. la volonté ,.qui n’ell: pas toil-

jours la meime dans les Anges , non plus
que dans les hommes 5 car ayant été créez

libres, ils ont pûzchanger, comme le prou-
ve la chute des Anges rebelles qui ont per-,
du la grace par leur orgeüil. Mais cette
quellion , fi dans les Anges la connoilfinq



                                                                     

ET son LES COMM. n’Hrrnoc. 25;.
ce a pû diminuer comme l’innocence, doit
ellre laillée aux Theologiens.

Il ne r’eji point élevé au defl’ut de la con-

dition de l’homme. ] Il veut dire que ces
dire moyen , ( les Anges) n’a été cré’éni

dans la condition de l’homme,a’u dell’us de

laquelle il (e foit élevépat le progrès de (ce

sonnaillâmes, ni dans celles des Dieux,
de laquelle il foitdéchû par (on oubli 86
par la diminution de l’es connoill’ances ;..
mais qu’il a été créé’tel,fupérieur à l’hom-

me, 86 inférieur à Dieu.
Ni parle viet ni pur-lu vertu.] Il cil trés-

vray que lesAnges ne peuvent s’élever à la

nature divine ar l’éminence de leur ver-
tu ; mais il n’efi pas vray qu’ils tiennent
de leur ellence le privilège de ne pouvoir
jamais décheoir , 86 devenir incline in-
férieurs à l’homme par le vice. Hierocles
a oublié la chute du prémier Ange rebelle.
Et Job connoilloit mieux la nature Ange-
lique , quand il a dit , En: qui ferviunt foc. drop. tv
si non fient jinbilet, à in Angeli: fuis re- ” t

petit pruvitatem. vCar comme là; de]! l’ordre. Là , c’ell "8° ni

à dire ,duns les euufesqui ont produit les
offres; c’el’t à dire en Dieu , dans les rai-
fons qu’il a eu de Créer , 86C.

De . mefme dans cet uni ver: les ejlres
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produit: par la prémio’re parfit de Dieu,
doivent afin le: prémicrs. ] Les Payens
l ont voulu pénétrer non feulementfi’ordr

de’la ctéarion , maïs encore Igcaufè 66’

raifon de cet ordre, 8: voicj’ de qu’en [acné

(bien: les Pythagoricicns: comme, la (34
geflè de Dieu en infe’parablc de l’ordre sa

de la pafsâion, ils concevoîemt’qne Dieti
avoit créé avant routa shorts, las Imman-
tes mironmbles. Œe (a *p; éroïrè pènfée,

avoit créé d’abord («gamay-533e plus-

grand parmi les firbfi’ances; de!) à dire
(et enfansQlu Diœiflimm’oindr à que faire-

coude [3611566 mon créé lcsÎubfhnces
moyennes ,t’efiïdiïè, les Héros , ( les -
Anges; ).& gue la troifiékœ parafée avoit
créé les troifiemes 8: dCInîéL-Cb fubftances,

c’eft à dire les amcs des hommes : Et dans
ce fentiment on voit l’opinion de la plufè’

panda Rênes Grecs 86 Latins ?ui ont te.
nu que les a: les autres c prirs b’en- t
heureux ont cré créez les prémicrs, fit
avant la créztion du monde , cequi a fait: :.

u

dire r flint Gregojre dë’Nazianzeméï .
. . o rm,u3phlÏmoÎ «bâilla; Mipnxyj oubliez,

’ urf fiivnu’lm ïpyvfiy; Il réwie’remtnt

le: vertus (ngcliguc: Üftg’lcfius à un:
penfe’efut l;ùrpqdp&ion: exprcflîon trés-

’ conforme; à tek-dont fc [en icy Hiero-

A..l

à ) ,r.

4g
. -..... M----- -



                                                                     

in sur LES COMM. n’I-irnnoc. 2;,
ptifi: des Chaldéens qui faifoient plufienrs
ordres de Dieux; ai molli l oi "époi , ai Ml,
si Mamelon ai fliquer, 8C Plufieurs autres
qu’il falloit tous honorer lelon leur ordre
a: leur rang, comme dit Jamblique dans
[on traité des mylléres, kat. 5. c. 2.1. min:
fi marlin (59’ lui liane Élu» qui".

Car quayque, comme étant le: premier!
dans tout ce: 4mm nuent ruifimnuble. ]
J’ay gouré au texteie mot 0535: qui me
Paroi y manquer, ri 74è a; ai; mon; à
and ni mué: MW , fans cela le palÎaa ’
à? cit inintelligible, au moins pour moye Z

ous avons déja vû que r cet «range. î
ment ruifonnable, Hierociîs entend la Pro-
duétion des eûtes doüez d’intelligence 8C

de raifon, a: ui en: faire avec ordre, corne l
me on l’a expliqué.

15 t il: fiant plia divin: le: un: que les au- Pag
ire: ]C’cfl une erreur grolliere dcsPayens.
Cc plus ou ce moins ruine la Divinité. g
C’ejl l’erreur de: Gentils, dit flint Jean
Chryfoftome, d’udarer lutere’mure , Ü de

faire leur: Dieux plus-grands, ou plu: pe-
tite. Si le Fil: ou le fiiez: Efprit ejiI moim
du en quelque ehafe, il Je]! pas Dieu.
Cela ne peut ellre penlé’,que des Anges 86

des autres efprits bienheureux , dont il
y adivers degrez , a: qui étant tous de

l v
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mec REM. sur ttsVrns ne Nm.
inerme nature, (ont pourtant lupérieuts
fies uns aux autres; a: ont plus de pouvoit
iles uns que les autres.
i Comme ds’flè’renre: Inertie: , à dx’jfe’rents

Membres. d’un feul tout qui efl’ le Ciel ,
6’ comme confirmant leur liaifim du»: leur

feparutio», de. ] Comme les Pythagori-
rionsiprétendoient que l’univers , qu’ils

rappellent icy. le Ciel, étoit un animal vin
wançÆcanimé, ils concevoient que toutes
les parties,ququue [épatées confervoient
êleur liaifon, 8: confpiroicnrà former ce
tout, dont la divifion 8c le défiant d’har-
monie auroit détruit l’unité; il en étoit

"donc felon eux de l’univers, comme du
corps de l’homme: ce corps cit comparé
de différmts membres qui [ont joints 8:
ranis enfemblc avec une telle proportion,
que malgré leur (eparation, ils confervent
la liaifon necell’àire pour recevoit l’efpril:

gôc la vie. Tout ce e (lit icy Hierocles
cit expliqué au long ans leTimêe de Pl:-

aton.v kRuine qui ne peutjumuii’arriver perm
Ç dam que la premiers eaufe, qui le: a pra-
Ï duir:,fèr4 immuable.] Voila Fur uels fon-
dements les Pythagoriciens fondoient

r ternelle durée du monde r Il n’efl par d’un

affre tout lm de]? porterà dérruinjàmu;
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ET son LES COMM. D’Hrtnoc. :61
orage qui ejl ires-beau à nés-puffin se
Platon expliquant ces paroles dans [oral
Txmée , dit , tout a qui a été lie’ ejI d’une

mature 4 ejire defunis mais il n’ej? pas d’un

Créateur infiniment la», de dirruirefin
ouvrage, lorfque cet ouvrage m’a rien de
mauvais en luy.Ces Payens ne concevoient
pas que la fin «Sala ruine-du monde en: une
des marques les plus fenfibles de la bonté
de Dieu, G: que c’cll au contraire cette fin
qui conduit toutes chofesà leur bien 86 al

leur .felieité. - .
NM feulement dans tous les enres. ]

Cela ne peut élire penfé que des iléus: der-

niers genres, fait à dire des Anges 6c dal
hommes; mais c’ell une faire de l’erreur ’
dont j’ay déja arlé , qui établilToir dif-

férents ordres e Dieux. .
Mais ayant e’le’ ere’les idflèrentes par tu;

Le; qui les a produites. ] C’eft un fujetl
de contciiation entre les Theologiens. Le?
plus grand nombre cil contre ’opinion?
d’Hierocles, 8: prétend que tous les Ail-l
gcs ont été créez de mel’me nature , dé

incline cipeCe; mais que la Loy qui les a;
créez de mefme nature, ne leur a s don-j
né àtous la meFme dignité. Ain a leur di-l
gnité ne vient pas de leur ellénce , com-r
me Hierocles le dit i9, elle vient du d

i

ï

s i
1

i

l



                                                                     

aez Rut. sur. Les Vans on PYTku
de Dieu. On peut voir ce qui cil remarqué
fur la page :7. Ce fentirnent d’Hictocles
n’elt vray que des Anges a: des hommes
comparez es uns aux autres, les Anges
font plus parfaits.

Car dans chacun de ces genres il y se
une quantité infinie d’efpe’ees.] Œel aveu-

glement de concevoir dans le Pl émier gené
te , c’el’e à dire dans l’ordre divin , une
quantité infinie d’efpéces , c’efi à dire une

, quantité infinie de Dieux. Cela n’efl vray
que des Anges &des hommes: l’Ecriture
r aime nous enfreigne qu’rl y a un nombre
infini d’An es , Daniel 7. Io. millia mil-

. lium minijërabant ei , â decies raillies
centena millia. On peut voir l’excellent

, traité du P. Petau de angelis liv. 1. chap.
I4. dans le troifiéme tome de le: dogmes
theologiques.

Sans qu’ilslpuMfint jamais changer. ]
C’ell à dire, ans qu’ils aillent jamais
prendre la place les uns des autres. Un

a homme ne peutdevenir Ange, ni un An-
ge devenir Dieu. Opartet enim illa eji’e
quodfimt, à? quad flafla fient, dit Métho-
diusdans S. Epiphano.

Et la rMfirnlrlance que l’on s’eflàrce d’4-

.wir avec eaux] Il y a une Faute dans le
texte , sa; Il qui; Kami Mafuy figuerie:-



                                                                     

’21 son tu Coin-M. n’H’uxoc. :57"
des. Le relie n’eli qu’etxeur s car tant s’en

faut que les ames des hommes ayent été
créées avant leciel 8c la terre, que l’âme

du p: émier homme cil le dernier des ou-
vra es de Dieu, comme nous l’a pp énons
de ’hillzoiic de la création , Gen. 1. 8c z.
L’ordre de Dieu n’èll pas toûjours l’ordre

que les hommes connoillEnt.L’Bglife méf-
me n’a encore riendeeidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflèmlzlmtà la fin des pen-
fe’es. 1 Ce n’ell pas que les Pytllplgoriciens

conçuKent par à aucuneim u’ noce, au-
cun affaibliHEment dans les emiéres pen-
fées de Dieu, car ils n’ignoroient pas que
Dieu agit toujours avec la mef’me force 8:
la mefme perfeâion; mais c’ell qu’ils peu.
(oient que Dieu n’étant luy»mefine qu’or- ,

dre, n’a pû que fuivre l’ordre dans les pen-

fées, danafesloperations. Dans le Timée,
on de’triel’tneque la création de l’hom-

meïa été la derniere peniée de Dieu.

Car c’eji tout cet arrangement raftin-
noble avec un corps incorruptible. ] C’elt
adire, ne cette création des fubllances
raifonna les de revéru’e’s d’un corps incon-

ruptible , faire avec cet ordre , cil l’ima-
gede la divinité entière, comme la remue
que fuivantc va l’expliquer..

’y-o v.

W..... -.----«
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258 REM. suit Les Vans ne l’y-ru.
Il]! l’ima e entie’re à parfisite du Dieu

qui l’ a cre’e’fi Il y a dans le Grec , E]! Pi-

ratage du Dieu entier qui l’a cre’e’. Hiéro-

;cles veut dire que Dieu s’eli teprefenté
tout entier dans la création de ces [ub-
pliances.l.es prémiércs,qui ont été produio
tes par fa prémiére penfée, (ont l’image

de ce qu’il y a en luy de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent pofl’cder ée
’minemment les erfeâions du pére. Les
fécondes , qui flint l’effet de la féconde
penlée , font l’image moyenne de ce qu’il

Îya en lu de moyen s car Dieu n’a com-
imunique’ aux fécondes fubfiances que des .
lperfec’tions modifiées , fi on peut rie:
iainfi , a: il ne les a as fait égales à es en-
i fans. Enfin les troi 1èmes 85 dernières [ub-
’fiances , qui (ont l’ouvra e de la troifié-

’ ime penlée , font l’image ’ e ce qui tient le

idernier rang dans la divinité; car il a fait
l les hommes moindres que les Anges-Ainfi
on trouve, fi on l’oie dire , Dieu entier

; dans ces trois différentes fublianées,.Dieu
Ê leur ayant départi avec ordre 6: avec me-
’ fore toutes les perfeâions,& lestemplif-
.tht toutes félon leur nature.

p A Et qui les fait affre les uns les pre’.
laniers, à les autres les [cumin] Voicy:
4’ une erreur que les Pythagoticiens avoient:

l



                                                                     

ET son LIS Connu. n’th ROC. 2.63;
est. Il fait lire , sui n’- 0,4l; alu-Id, 07:. and;
gin-nui, c’cfi à dire, deçvdfitia 7&5» , avec ces

ejlres dioins, avec les Dieux: 6c c’el’t ainfi;

qu’on lit dans le manufcrit de Florence.
Car ce que l’on aime , on l’imite.] Au.

lieu de ces mots, o’w’ épatai? ne; car ce que

l’on aime , le manufcript de Florence pre-i
fente’, ô ne; ce que l’an aime, ce?
quel on honore : 8e je préfets cette leçon.

affermi dans l’amour. ] Car fans l’a-Ï.

mont tout cil imparfait 86 inutile; c’cflï
pourquoy Platon a dit aprés Pyr’hagore’

que l’amour eji le moyen le plusfiur â le;
plus eflïcace que les hommes puiflent avoir
pour parvenir à" lafe’lieite’. Dans le ban-:5

quet. , 2Le fimple orge du célèbre Hermione’e al

été agréable a mes yeux. ] C’elt ce que:
.Perl’e a exprimé admirablement par ces

Vers , I iCompofitumjus fifi!" animo,jàne’iofque reteflîssî-

Mentir, é ineoflum generojb peau: honefio ,

He: sado admireront remplis. à farte litais. à

Que la Religion (â’ la funin [oient bien
gravées dans mon efprit 5 que la fluate-î
te’ rempli]? tous les coins de mon amas à.
que la generojite’ à l’honneur ayent fini
temtntimprime’ dans mon cœur toutes leurs!

l

’ l à

i
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maximes. Si ,j’apporte toutes ces tonnes
Jifiofitions dans les un: et , avec du fins-

i ple orge,j’ebtiendray es Dieux tout ce
que je leur demandera].

Et que c’e’toit la coujiuMe des anciens
de nommer ferment, et” un nom myjle’rieux
à intflàlrln] J’ ay fuivi icy la correé’tion

i du fçavant Anglois Jean Pearfon, qui m’a
paru très certaine : il lit ripai, finnent ,
au’lieu de in,» avec des fermens. Hiéro-
des ne dit pas , comme l’a crû l’inter-.

prete Latin, que les anciens nommoient
e gardien de cette oéfervation, amoche

firments ineflitltles s car cela étoit rréscon-
I [traire à leurs maximes, a: à la doârine

qu’on enfeigne icy: maisil d-it qu’ils nom-

.moient ce gardien le firment, d’un nom
tout myliérieux 85 ineffable , «li garanti-1m.

Et la véritable explication de cet endroit
d’Hierocles doit le tirer d’un parage de
Diogene Laërce, qui écrit que Pythagore
difoit que le firment efl tout ce qui eji j ujie,
à que par cette raifimfupiter efi appelle’
du nom de ferment inuit 1! ciras ni dingo!
au) ou? Alu ipmr Allm Jupiter étoit
appellé du nom myl’térieux de ferment ,
parce qu’étant trés- jolie 8: trés- fidèle

dans les romeflès, il conferve pour l’é-
tcrnité, ’ordre 8: l’arrangement qu’il a

éta-
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ET son LIS Connu. n’Hxntoc. 16;
a établies par [a Loy. Voila une grande
idée: la remarque fuivanre va l’expliquer.

Nom diront que lefirmem :11 la sauf:
ni conferve toute: chafis.] Voicy une vé-

. tiré fublime, 6C qui donne une trés- gran-
de idée de la majeflé de Dieu, 8: de l’im-
mutabilité de l’ordre qu’il a établi dans

la nature. Dieu a créé routes choies dans
l’état ui étoit le meilleur pour chacune 3

voilàlIa Loy efficace quia tout produit,
B: qui aluné chaque choie dans le rang
qu’elle oit avoir 5 mais cela ne fuflîfoit
pas, il falloit encore que chaque chofe
demeurait 86 perfcverafl: dans ce mefme
état: 6: qu’ell-ce qui pouvoit les y main-
tenir ! c’était le ferment divin,qui cil une
faire neceŒaire de la Loy. Dieu a donc
voulu faire un pacte avec [à créature, 65
s’affujettir, pour ainfi dire par ce ferment,
à garder de (on collé , inviolablement ce
pacte, 8: l’ordre qui en en: la fuite. Be
tous les eûtes raifonnables ont fait en luy
8c parluy le mcfme ferment, 8: contras
fié une obligation d’obéir toûjours à la
Loy divine, fans jamais s’en écarter. Dieu

en créant , jure par luy-mefme , comme
parle l’Ecriture, Dieu a juré a luy-me];
me , 6c la créature fait le me me lèrment,
en luy 85 par luy a car la mefinüoy qui

Page 2.0; ’



                                                                     

2.66 1153141111 LES VERS ne PYTH.
crée, lie ce ui en: Cléév Voila. tr o
œferment eæappellé plus bas, 5;; à? 0j):-

finticl à tout" les créatures mythifiait",
arce u’il cil; né ancelles, a: qu’il cit de

léure cnce. Commeelles ont juté en luy,
elles ne gardent leur (émient qu’en le te-
nant attachées à luy.Cela en: parfaitement-
beau , 8c l’on Ecroitun livre, fi on vouloit:

approfondir toutes les ver-irez , que ce
principe renferme , 8c- les grands dogmes
theologiques qu’il trait éclaircir.
Nous allons voir qu’iîîil’ly aque Dieu ui

foie fidplle dans fou ferment, se cingles.
créature-s font fu’ettes à le violer.

N’a]! parfit de la La] qui le: afro.
duits , Ü dufirmçnt. gui le: Maintient à
qui les dfilfirt. 2l J’ay ajouté ces derniers

mots, à dufirmn; , (W. qui pacifient
grés-necegaires 5 ca; il n’eflç- pas feulement

quellion de la. Loy, mais du fèrmenr». La
Loy. crée ,6: le. ferment affleurois fuite le
prouve 311-ch J67 , à àpdgvfwtî trépane
ne; épieu, umCtCaqouÆpiw , 86C.

Page 1.1. Nanfmlemma; en tranfgrçfam l’ordre
:1014 La] divine, , mai: qujfi, envidant la
fiy dufcrnum djvin.]J’ay.fuivi icy, la note
marginale ne fax trouvée à l’exemplaire
de M- FA bé Revanche. où. il.y. a , «î
Mitan? www» nia», a? ôtées: éf-

1



                                                                     

et son LES Connu. D’Hrsnoe. 267
un m’ai Mérovu, cela cil plus fort ne
de faire ièrvir «in, aux deux, 86 au er-
ment 8C à la Loy.

ce fermant auquel on a recours
dans les faire: de la vie civile , efi l’om-
bre, à comme la copie de ce [iranien]
Commepar le ferment divin, Dieu-alkal-
re 8: conferve dans fes ouvrages l’ordre

e fa Loy éternelle 86 immuable à fou
égard y a établi, de-mefme les home
mes (par le moyen du ferment humain,
quie né du ptémier, 8c qui en cil la vé-
ritable image , afferment 86 confirment
l’ordre-entre eux dans les allaites civiles:
De manière ne fi le ferment divin cil le
gardien de l’zternité , le ferment humain
cit le depofîtaite de la vérité, 8c le garent:

de tous les deflëins, 86 de toutes les en-
tre rifes des hommes, 8C le moyen qui les
unir 8: les affecie avec la vérité 85 la fiabi-
lité de Dieu. Il n’y a rien de plias-grand

8c de plus profond que cette idée. i
Et il mens droit 414 vérité aux ni-

3’ en fervent comme il fait. ] Ladéfinieibn

qu’lrLerocles fait icy. du fcrment- humain,
cit admirable. Ce 9.nd étoit bien éloi-
gné d’approuver ou de tolerer dans le fera
ment les équiVOques 8c les refluerions
mentales, que Cicéron appelle perjurie

Il
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:58 REMJUR un Vans ne P213.
lacéras, puifqu’elles ruinent la nature
idu ferment, 86 que par leur moyen le (èr-
ment , au lieu de rendre clairs 86 certains
les deiIEins de celuy qui jute, 86 de méner
à la vérité , rend au contraire ces delfeins

lus obfcurs 86 plus cachez, 86 furprend
abonne foy par le menfonge,à qui il

donne tous les dehors de la vérité.
La prémier qui précède par fin (faire

efl rcf diable comme le Gardien de l’é-
temitc. ] Parce qu’il coniètve toutes cho-
fes dans l’état où elles ont été créées par

la Loy; 86 que f1 les eûtes demeurent
comme ils ont été difpofez 86 arrangez
En: la Loy, c’en: le principal ouvrage, 86

prémier cirer du ferment divin. Com-
me les Pyrhagoriciens croyoient ce: é:at
éternel , ils regardoient avec raifon ce
ferment comme le gardien de l’éternité;
mais il l’eil: encore plus véritablement dans

le flans que luy peut donner la Religion
Chrétienne. Le ferment divin cit le gars
dieu de l’éternité, en ce qu’il conduit tou-

œ la nature à l’éternité qui fuivra le temps.

Et qui enrichit de mœurs tréf-fotl-
lente: aux qui ont uppri: à le refizcéhr.]
On dira contre H ierocles, que les bonnes
mœurs précédent l’obfervation du fer-

ment humain; mais il ne faut pas pren-
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ET sen Les Commn’Hrnnoc. 26,
dte le change. Hierocles a raifon ç car il
regarde l’oblèrvation du ferment humain
comme la fuite 86 l’effet de l’obfcrvatiou
du ferment divin.ll Faut eflre fidéle àDieu
avant que d’eilre fidéle aux hommes; 86
l’obiètvation du dernier ferment vient
de, celle du prémier z ainiî il n’ell pas pof-

fible que le ferment fait refpeâé comme
il faut , fans- que les moeurs foient inno-
centes 86 faintes. Que doit-on donc ju et
des mœursde ceux qui-ont méprifé le er-
ment, qui en ont fait un appait pour trom-
per 86 furprendre , 86 qui ont ofé dire,
.Quid off jusjunmdum.’ cmplufirum crie
alitai : oyat-ce que le ferment t une m-
plnflre pour guérir le: dans.

Et cette obfirwt’ion efl le vertu qui
raflai: à qui unit.]J’ay fuivi icy le manufï

cript de Florence qui met un point après
Mailing. 86 qui continuë mina; N ains
tupi qui; ni mimai, 86C. Mantoue: Ma-
lus. Cela cil: nés-bien dit, que l’aèfema-
tian dufirmmt efl la un» qui unit , d’6.
c’eit à dire , que l’Obfetvation exaéte du

ferment fait de l’homme fidèle la vérita-
ble image de Dieu; Car Dieu obfifflt vœ-
lontairement-le ferment divin. L’homme
donc qui-vélite: le ferment humain, imiv
(C cette fiabilité de Dieu 86 fa vérité.

M. n;
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Page a4.

Page 2.5.

270 REM. son un Vans ne Para-"n.
(Jeux qui le refluât": par une néceflitë

toute franche. ] Car c’eû-une néceflité qui

ne détruit as la liberté , au contraire,
elle la con rme. Je dois tefpeéter le fer-
ment; mais c’eit par une volonté qui cit
œûjours libre.

Lorfque par les vertu: purgative: noue
guérifions. ] J’ay fuivi le manufcrit de
Florence , qui au lieu de stupéfiant influa,

lit Wùm www
r Au lieu que la rareté du firman en
produit d’ordinaire l’obfirwtion.] C’efi

ce.qui a fait dire par faint Auguilin , que
plus l’homme s’éloignent du ferment , plus

ilflm éloigné du parjure : Nom tante lon-
gimù perjurio , quanta longe à juremdo.

L’efprit efl conduit à regi. ] Il ya une
ante dans le texte 5’ car que veut dire du”

A: qui 3339»; 0,965011, lagmi; (3! î H06

min: ( mentent ) prinue reg", profil:
eriflem, au lieu de :5535; , premier, il
faut lire, (Sou, meurt. Le: me": bon-
neflexredrefieml’ef rit, à l’habitude de

ne point jurer re eue la langue Ü la
tient en bride. La œrtitude de cette cor-
retftion n’a pas befoin de preuve. Elle cil:
confirmée par les manufcrits. Celuy de
Flot-ente lit fort bien; î (San; gonflable;
mœurs honnefles retiega’ïgnt l’offrir , s’en

(tarirez; mifimjm
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En ne t’en feront point en toute: ren-

contres, afin que tu r’uceouflurnes à jurer
véritalalement, m.]C’t-it dans la mefme
veuë que l’auteur de l’Ecclefiaflique dit,

furetioni "ou Wofcut os tuum , Ü no-
minatio Dei mm fit a. a!" in ore tue.
Sieur enimfirvu: exrmeietus toto die à
litron non minuimr, fie munis jurant à
Minima: rumen Domiui , à percuta me
purgubitur. Que tu bouche ne s’accouflu-
ne point ou ferment, Ü" que le nom de
Dieu ne pi: par continuellement dans tu
bouche z on comme ont efelave qui ejl bet-
tu de verger pendant tout un jour , ne peut
ejirefam meurtrifi’eurer; de mefme relu]
qui jure à tout propos, ne peut ejirejàns
péché. I

Puifiu’il: mon": dom: lufmnde lu-
ce, il finet leur rendre le: feeonds on-
Mure. ] Dieu a voulu que les Anges Enf-
fent lès minimes , il s’en fort au gouver-
nement de l’univers , il leur a commis la
garde des hommes , 86 leur a donné la
ptOtetStion des villes, des provinces , des
Royaumes. Ce font eux qui préfentenr a
Dieu nos iéres , nos larmes. Il eftdonc
permis dol: honorer, 86 de les prier. Les
Payens prefque toûjours fuperititieux,
avoient outré ce culte; c’eit pourquoy

in;

Page Le.



                                                                     

Page a7.

1.71 Rut. son LrsVrns on Parus.
faint Paul, en écrivant aux Colofiîens,
leur dit, chap. a. in 18. Que nul ne vous
morflé le rix de votre courfà, en (fiaient
de panifia humble par un culte fiel)"-
flitieux des Anges. C’eft ce culte outré
que les Anges azurent comme nous le
voyons dans les ivres faints ; car ils fe
fouvienncnt , qu’il: riment lieu de fir-
witeurs à de miniflrer, étant ewojezpour
e’xercer leur minifle’re enfuveur de ceux

qui doivent eflre les héritier: du fulut.
.Hierocles tafcheicy de régler ce culte ,
en ordonnant de le proportionner à la
dignité 86 à l’eEence de ceux à qui on

le rend; 86 de le rap rter toujours à
Dieu. Et cela cit trés- urprenant dans un

Payen. iC’eji la connoiflimee de leur eflênce 6’

de leur ordre , Ü le difcernemem précis
à jufle de leur: emploit. ] C’eit fur quoy
les Petes Grecs 86 Latins, 86 tous les
Theologiens ne font s d’accord. L’o-
pinion qui patoifi la p us vraifemblable ,
fait que l’elfence des Anges cit la mef-
me, 86 que leurs emplois 86 leur digni-
té font différents; 86 que par confe-
quent on doit proportionner le culte 86
l’honneur qu’on leur tend à la gloire qu’ils

ont reccuë ; mais toutes ces queitions de



                                                                     

tr sur. LrsCosnr. D’HIEROCJ’];
l’eHènce, de l’ordre, 86 des emploisdes

Anges font admirablement traitées dans.
lestrois livres du P. Petau, de Àngdïl.

De leur: emplois.]Les emplois des An.
fies font d’eûre les férviteurs 86 les Mini-

res de Dieu, 86 d’aller par tout execua
ter fes ordres , de porter à Dieu les prie
ses des hommes, 86 auxhommes les t’é-
cours de Dieu. De veiller a la garde des
particuliers, des familles, desvilles, des
rovinces, des Royaumes. I

E t nous n’honorerom aucune nature lm
fe’rieure à la nature humaine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de relia
gions,où l’on rendoit un culte anxieux,-
anx aîtres, àdes animaux, aides plantes,
86e. Rien ne mérite le culte des hommes
que ce’quieii plus noble’86 plus élevé

que l’homme.

Qui expriment à reprefênteut fidél’e- Pageas;

ment "tous: les bien: , 651;] Le mot de
l’ori inal cil: remarquable , émané,"in
’car e Pis de Dieuefl: la véritable image
du Pere. Oeil pourquoy Jamblique dit,
williams tu 7490m a? mimine, Mm ,
la (envenime; 3.45.45 MKGIW. Et il
efil’exempluire du Dieu, qui n’a d’autre

.pere que luy-nufmo du Dieu feu! Iran. Et
plus bas, a? été; agui-nu infiniment 8:36.

v
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2.74 REM. sur. us Vans DE PYTH.
ïuivàît’mfnih. hi ai üwwf a; «hip»;

D: a Dira, qui efi unique,s’efi prdduit l:
Dieu qui cf! fini principe à luy-muffin;
fifi parqua] il efl fin pare, à n’a de
principe que tu]. Où il femblc que les
Payens ayent reconnü deux petfonnes le
Père 8: le Filsen un (cul DimAuŒ voit-
eh dans J uliusv Firmicus, ces mbts trés-
rcmzrquablcs tirez de là The’ologie des
Égyptiens. T u tibi Pain â filins. Sei-
gncur vous afin: 11009416", à" vous effet
votre Fils.

Mai: J perforant): m’ijom, à hl:
infra: maniéra] J’ay ajoûzéccs mots au
une, parce qu’ils (ont à la marge de l’é-

x site conféré fur les manufcrits, 8:
8: ans le manufc’rit de Plateau, 4M
ü ami denim; à fifi Mafiav.

De lafelicite’ dam il: joùiflîm on 13).]

i Ou par la); falun lé manufcrit de Flo-
œnvcsi’qui au lien à: Ê; flic erit

Et .014 i vin-ma. i a fil: un:
d’eux-[inefmœpi il: vîàæifim:
l’intimiœ’jmmadk, dît; Je. ne croy pu

qu’iîoç’IGSEHVrcs hindous
Phi ophes,un*paflàge* plus diflicile
celuy-qu J’ay été fait longtemps a:
l’entçndrc; 8c œqui clama: plus rare,



                                                                     

n son LES COMM. n’Hunoc..z7;
bien convaincu que je ne l’entendois
pointJ’ay cherché inutilement du ,fecouts

dans les interprételes ex liquent au long
ce qu’on entend , 8: ne lent jamais, ou
que très-rarement, un mot fut ce qui cf!
obfcur 85 difficile.Pout moy qui me fuis
fait une loy d’attaquer les plus grandes
difficultez, 6C de les refoudre,ou (l’avoue:
qu’elles [ont au defl’us de ma petite capa-

cité,8c de un foible intelligencc,j’ay méo

dite long-temps fur celle-cy , 8: à plu-
fieurs reptiles, toujours fans banco de
fruit. Enfin dans un moment plus eu-
reux , il m’a. [emblé qu’un rayon de lu-

mière a diflipé ces ténèbres. Hietocles
ut faire voir la diférence qu’il y a entre

premiers eflre3,enfans du Dieu fuptê-
me,ôc qui font appeliez Dieux immortely,
8c les eûtes moyens, qui (ont les Hetos ’

leins de bonté 8c de lumière,c’ell: à dite,

lès Anges,fe fer: d’une comparaifon em-
ntée descctcmonies des initiations aux

myfières. 117 avoit deux fortes d’initier,
les prémiets de les plus avancez étoient
ceux qu’on appelloit «in , au à dire ,,
ceux. qui étoient admis à l’infpeaion des.

choies lesplus (contes de la Religion; 8:
les autres étoient ceux qu’on appelloîe
Emplementpâpç, c’efi à. dire , ceux qui

v].
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n’étaient qu’admis à la profellîon, 8c qui

ne commençoient , s’il Faut ainfi dire ,
leurs œmoiEanœs, u’où finillbît la plea
nitude de la connoifi’ance des rémiers.
H icrocles compare donc avec aucoup
d’efprit a: de raifon aux prémiers, à ces
intimes,les piémiers eûtes, les Dieux im-
mortels, ou les fils de Dieu, parce qu’ils
[ont unis à luy intimément, 8e toûjours

ttici nsde fa lumière, a: que rien ne
ur caché. Et les eûtes mo eus, les

Heros, c’en: à dire les Anges, il com-
pare aux fimples initiez qui viennent im-.
médiatement après lesauttes, a: qui [ont
toujours attachez à leur profconn nuais
avec des raiforts 8c des progrès , tantoû
plus grands, ramoit moins grands,& qui
ne commencent à connoillre u’où finit la
plenitudc de la connoifl’ance des prémiers.

Comme Ces fimples initiez (ont moyens
entre les parfaits 8c les autres hommes; de
mefme les Anges font moyens entre les
Eémiers efires, les Dieux immortels , 8c

s derniers , c’efi à dire, les armes des
hommes. Et Hierocles dit fort bien ne
ces eûtes moyens [épatent 8C réuni en:
l’intimité que les prémiers ont avec Dieu,
ils la (épatent, parce qu’ils [ont entre les
premiers. eûtes a: les derniers , qui font
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les hommes; 8: ils la réuniflént , parce
qu’ils fervent comme decanal à la lumiè-
re’divine quivient par eux les éclairer,

uquue p us foiblement, 8s avec la mo-
dification convenable 8e neceil’aire. Cela
me paroifl: trés- beau ,8: explique admira-
blement la nature a: le minifiére des An»

es.
g L’épirbne pifigvifieexcellentsfldra
Zudflt parfis racine, qu’ils [ont plein: de

enté à de lumie’re.] C’efl: pourquoy He.-

V fythius marque «bavois couplais. Ami:
emmi: Cc nm abonni. fignifie bons, écla-
tants, lumineux. La bonté éloi ne le vi-
ce, 8e la lumière exclut l’oub î; à: ces

deux qualitez conviennent parfaitement-

aux Anges. eEt le "me de He?! venant d’un me
guifigmfis amour. manu, Haro: , pour
omit, amours. Platon en donne la mefme
étymologie dans l’on Cratyle; mais elle
n’en: pas ien Eure, non plus que toutes
les autres qu’en ont données les Grecs,
qui le contentoient fouirent d’une lé ére

reflemblance, ou de la moindre allu ton.
Il y a plus d’apparence que le mot de
Haras vient du Chaldaïque Aris qui fi-

ific un homme vaillant 8: redoutable;
0111;: appelle wifi bans Deviens, cane- Page 30.
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me influait: 6’ [payants dans les Lois:
divines] Cette étymogie cil plus vray-
fitmblable que l’autre. W", oiâwi, «fini»-
mnç mi; ’a’mç, «in 3,44114»: ,djt Hezycha

Saint Auguflin dit la mefme choie , a:
il ajoure ’il n’y a que les Payens
(e (oient rvis de ce mot éons Demain,
pour dire les Anges. Dans la Religion
Chrétienne , ce mot Danton cl! toujours
pris en nianvailè par, pour le mauvais
Ange , le malin e prit.

Et whucfiù on leur dans le nous
3’ Anges. 111150 ne veut dire autre cho-
li: que celuy qui annoncerainfi. c’eût un
nom d’oŒoe, c’ell àdirequi marque l’em»

loy, 6c non pas l’ell’ence. Les Anges ne -
faillent pas d’offre ordinairement appel-
le: de ce nom , ququu’ils n’annonCent:
in; toûjours; au c’efl: li leur deûinarion,

r fonàion . -i Cnr ilsfint à l’égard du frémir genre
«une la [plaideur à l’égard du fini. 1
Hierocles en voulant enfeigner aux hom-
mes quelle cil la véritable eilènce des
Anges , afin qu’ils proportionnent leur
culte aient dignité, releve trop icy cette
nature, en difant u’elle cil mon: la
fplendnr à l’égard la)?» : car fi cela ê-

toit , ils fieroient un parfiits que leur
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caufe, a: ils (ont bien éloignez de Cette
perfeétion. Mais peut-cita que ce palla-
ge doit eilre expliqué-plus favorablement,
8: qu’Hierocles a voulu dire que les An-
ges font tout brillants de la lumière qui
rejaillit de Dieu (in eux; qu’ils n’ont que

par participation la lumière dont Dieu
tell le principe a: la fourre. Et c’efi dans
. ce feus que laint Gregoire de Nazianze a

dit 03m; n’aiment sampi-1m; hiémal, ne»
Ëupyi si; mais»; Awpénbç. Ainfi en: été:

créée: lesfieonderfplendeure , minifire: de
14 prémiére 3 car il n’y a que Jefus- Chtill:

spi [oit véritablement la fplendeur de la
gloire de (on pére; suffi les Anges n’ont-
ils jamais été appellez dans l’Ecriture,
Pile de Dieu. Au telle il en: ailé de voir
qu’Hierocles fait icy les Anges cor -
tels t il leur donne un corps delié a: ub-
til, de manière que comparez à Dieu,
ce (ont des corps, accomparezr aux hom-
mesce fontdes efprits. C’était là l’o "
nion la plus généralement teceuë de il)»:

mnps. La plufpart des Peres 86 desTheo-
logiens ont fuivi le imminent contraire ,.
a: ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels, 85 de purs cf in. Et c’ell
le [miment de route l’écol: . ’ i I

je die la me" claire 0’ pure , 1- rageai;
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pre’: laquelle on imagine aijë’menr une [un
mie’re pleine d’ombres, Ü m’Ie’e de té-

. animal Cette idée cil: belle. Les Anges
comme lus éclairez de Dieu que les
hommes l’ont à l’égard de ces derniers ,7

comme la lumière pure 8c nette auprés
d’une lumiére l’ombre 85 moflée d’oblcu-

tiré; car le corps remplit l’aine de [éné-

bres.
Il e]! iigfë’rieur aux eflres’qui y me:

fait teûjeur: , en ce qu’il eeflè que un:
fois d’y penfir. ] Tout ce pall’age et]: fore
embrouillé dans les éditions. Le manuf-
cric de Florence m’a tirée d’embarras , en

fuppléant quelques mots qui manquent
au texte. Voicy le paillage entier comme
il y cil écrit. qui: A) ciel ruinai Semaini-
pÛpo; fol Ilm’ mi ne?» mais Ninigyr hamac".-

1;; aluni un?! qui mai and; du: 354,61) inr-
siiuur denim, ôte. Dans la traduétion
j’ay ajouté ces mots, Voilà [es ténébres,

voilàfi; lumière , pour faire mieux enten-

dre la penfée d’Hierocles. -
Et qu’il efl quelquq’bi: rappel]! à la

[rieuse divine,lerf u’iljè joint aux chœurs
ee’lejles. ]» Car il gaur que l’homme fait
uni aux chœurs célelles, c’ellà dire, qu’il

fait fanétifié , pour ellre véritablement
- rappell’e à la feience divine. .
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Alan celuy qui 4 ére’ honoré de une

grau divine , devient digne de ne: hm
mage: é’ de m: refpefis. ’j Hierocles en-

feigne icy bien clairement que ce qui fait
les Saints , c’eü cela mefme qui les rend
d’ignes de nos hommages. Grande vé-

me.
Comme ayant relevé à orné en luy 1’93

gditc’ de notre nature par la participa-
tion à ce qu’il J a de meilleur. .1 Car l
Saints étoient hommes comme nous ;
mais ils ont relevé 86 orné cette égalité

de nature par la grace dont Dieu les a
faits participants. Au reùe le manufcrit
de Florence corrige fort bien ce Paffige,
en Infant, aï; fi 17v; Qu’au; ’r.’m à tapai-fion;

lunua’u uqæu’m. L’égalité de notre natu-

re, c’cfi à dire, ce que la nature luy avoit
donréde commun avec nous.

Soit qu’il po ode une ne lambinas de
tout: éternité. De toute ternitê véri-
tablement, 8c à la lettre comme le Fils
de Dieu; ou de toute éterniré,c’c& à

dite , avant le rem s comme les Anges,
qui ayant été c1 éez e Dieu avant le tempe

ou avec le temps , (ont regardez comme
éternels.

Lz: appelle Baryum] Après qu’elles
Ontdépoüillé ce corps mortel a; corrup-

Page sa?
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cible; car c’elt alors feulement qu’elles
[ont pleines de (cienoe 84 de lumière ,
comme il va le montrer dans la faire.

Il «joins une é Mm: ter-mûres, pour
flaire "and" qu’ilfpeuwnt commfir av
me la: hommes. 11e croy qu’Hierocles (e
trompe icy. Il auroit expliqué ce Vers de -
Pythagore plusfirnplement, s’il avoit dit
que par ce mot , rambin; aigu-n; , il
entend les defunts , ceux qui (ont mon:
a és avoir mené une vie pute 86 rage.
l les appelle’dhq’pom , Devront, à caulê

de la lumiete donc ils (ont éclairez, 8C
pour les diflinguer des Demons ui (ont
tels par leur nature , c’efl à dire En An-
ges, il ajoure 13795900408, fabrcrrantos,
fifi»: fou la une, c’cll à dire qui (ont

Rendus dans le tombeau 5 car c’en; ce
que fignifie proprement le mot «fixai-
mç. Je ne me fauviens pas de l’avoir ja-
mais lû pour dire celuy qui vitfiorld terre,
les Grecs ont coûjours dit en ce fans là ,
o’mX9o’mç; Homere,J’p-9pw’mmv t’mX9oriolnn

au lieu qu’ils ont toûjours emplîyé ou

13x761!" pour dire , celuy qui en; ous la,
terre, qui ne vit plus. Aparemment Hie-
roclcs n’a olé l’ex liquer ainfi , de peut

de choquer le dogme de Pythagore qui
’ enfcignoit que les une: des delïunts n’al-
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loiem pas fous la terre, mais dans l’Æ-
ther , ou au Soleil, 8c leur corps delié
dans la Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée 3 l’opinion de Pythagore ne l’em-

pefchoit pasde le fervir d’un mot receu
par l’ufige , pour dire fimplement les
morts. Virgile n’a pas ou cette crainte ,
quand il a mis ce Vers dans la bouche de

Junon , vEt ou»: magna nui fiol ton-as i653

’ 3m 0.Chlquu’elle parle dans le (Entimentde
Pythagore. J’ofe dire que c’efl: le Vérita-

ble liens du Vers Grec. Du relie, tout ce-
qu’Hierocles dit icy cil admirable.

am: peuvent amerfirmc le: bom-
nm, intimer de: corps monels, 0’ b4-
lniurfur la une. ] Si Hierocles a voulu.

Page 33:

dire icy que les aines des defunts peu- ’
vent revoni-r animer des corps, comme
de (gaveurs hommes l’ont prétendu ,.il
s’éloigne certainement du dogme de ion

auteur , qui dit formellement dans les
deux derniers Vers, Et quand «pré: 4-
eoir dépouillé tan corps martel, tu afri-
mm: dam l’amer pur, rugira: au Dieu
ignorai, incorruptible; par la mon
ne dominera plus. Hierocles a donc parlé
icy de la nature des aines des hommes,.qui
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peuvent venir icy bas animer des corps
mortels. Qui cuvent, c’en: a dire, yuifont
d’une nature a pouvoir, a: commeil s’ex-

plique luy-mefme à. la fin , quifimrfio-
jam: à defcmdrc, à à venir habiter
la terre.

E]? devenu Demonrporl’habitudc à
par la liaifim. ] Par habitude, c’efl: à
dire, par la pratique confiante des vertus,
86 par la liaifin, c’cll à dire, par fou union
avec les eûtes fupérieurs, 86 par eux avec
Dieu d’où il tire toute fa lumière; car
voila ce qui fait les Saints.

Et [pavant dans la rhofi: de Ding]
J’ay fuivi icy le manu’lcrit de Florence ,

I qui après ces mots in: J9 Mm haillon,
que je viens d’expliquer, ajoute , La;
Junon a? 8m? mi émis-lituus ce qui cit trés-

beau. i’ a; ont trouvé plus dans la: ordre:
divin] Hierocles veut qu’on ne rende
ce culte aux Saints qu’après leur mort;
car ce n’efl u’aprés leur mort qu’ils [ont

recens dans es ordres divins. .
En un mot rom les olim inflrisurr à

la nature humains ne doivent ourlienne!
afin honorez. L’Homme mefme ne-doig
albe honoré de ce culte, dont il cil: icy.
queition , qu’après que par fa vertu il.
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s’efl élevé au deil’us de l’homme. è

E t qui fenton: leur di nité à leur no-i
liteflè. ] Car a tés les in es, l’homme
cil: la plus nob e detoutes les créatures. i

Et s’il n’a]! compris dans le chœur di-i

cairn] Ce qui le faifoit alors par les ce.
remanies publiques des villes, ou par le

fumage des peuples. iNe Infini par de mériter ne; refluai
par lu dignité de la liuij’on que mon 4-3
vous avec eux.] Il y avoit une faute con-l
fiderable dans le texte , affin ’07; miam;

, par la dignité de l’ufiâc dont il: finLCelq
ne peureliie loufiat. ierocles n’a jamaisi
pâ dire que nos pères a: nos parents ne mél,
rirent nos refpeé’ts qu’a eau e de l’ulage

de l’utilité que nous en retirons, se d
befoin que nous en avons. L’exem laird
conféré fur les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon, géant, liuifim,
au lieu de xmiowç, ufiigc. Le manufcritde
Florence la confirme, 85 la fuite mefme’
la prouve 8: la fuppofe néœlÏairement;
car on lit quekiue lignes plus bas aï ou);
niai-rhô in moto»; émigrer , à rouf: de lu mefi ’

me néceflité de lioifin.
Car se quefint à notre égard le: élira)

fiipéricurr dont le: céleflsr nous rionnono’,
lieu «s’opérer, d’un ] Voicy une belle idée

î

à

i

l.

6
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des Pzrha oriciens : Nos pères font l
notre gar l’imagede Dieu; 86’ nos pa-
rents fontl’image des Anges a: des autres
efprirs bienheureux, 86 comme on doit
honorer les Anges après Dieu, de inerme
nous devons honorer nos parents après
nos pères.

.Muir de cette maniéra nom comprimâ-
mon: pour la vertu. dé énérern en Mr-
prefl’snunt our le nice. Ily a Emple-
ment dans. e targui-ru; ail ùwdncpir
muid! envahi. Moi: de cette maniéré notre
coup" mentdé énéreru en vice. L’exem-

laire confé: é ur les manufcrits fupplée

a la marge 03m: à; Matin n’ Ni cipa-
751, cintra; qui; alloit MM; 86 c’ell: ainfi
qu’on lit dans le manufcrit de Florence.

Qu’il: rgflêomblent. Car s’ils ne leur

reKemblent pas par la vertu, ils leur ref-
femblent au moins par le rang qu’ils oc-
cupent à notre égard, 6c par la liaifon
que nous. avons avec eux.

Car doudoune: délions nous étant pre-
pofëcr,l’unt lionne à l’urne meilleure, il

faut nétm-Ihircmmfpréférer la meilleurL]

Voicy une décifinn bien remarquable
dans un Payer: : De deux alitions qui (ont
ordonnées, l’une bonne se l’autre meil-

leure , fi on ne peut les accorder 86 les
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accomplir toutes deux , il n’eil pas per-
mis d’abandonner la meilleure pour Prix 1
tiquer la bonne; car celaell-oontraire à i
la iéré 86 à la Lova de Dieu , qui noueE
et cane de tendre. à la perfeôtion». Dans
ces rencontres, ce qui cil bon ceil’ed’ellsre a

bon,quand le meilleur le préiente. i
De mur drjioéritm] Au lieu de filou?

dom-ion, qui e11 dans le rexre , a: qui:
ne lignifie rien , oudu moins , qu’on ne
peut expliquer qu’avec peine, le nia-
nufcrir de Florence lit il raifon Muni! ,

ui efiforr MLËËÆOH intelli ible.
Mais. l for I fur u c loriot»-

laeront. ] me, une belle e? l’inflation du
précepte qui nous elldonné’ïans l’Evan-

gile,devne pointeraindreceux qui ne peu-,
vent tuer que le corps, 86 de ne craindre
que celuy qui peut tuer le Corps &l’ame.

C’cfl de n’épur Mr pour leurferwico ni

ne: corps, ni no: fions. ] Le tex-te de ce.
Parage n’efl pas (sin dans les-editions 5"
mais il l’eii dans le manuicrit de Filoren- i
ce qui lit [Min muai-m: wormien Quand",
gaulaient, riblé (néron; mini]:- ùmmulxgq à; v

min ni. niaisa.
Au contraire, plus confirmer fera vil,

à; d’cfiluw , plus noua devons nous y
plaire à noue en tenir honorez. ] Le ma-
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nufcrit de Florence lit fort bien tout ce
panage , qu’au: fi "in du) fi flafla s:-
anda înmfôp’hu régatîâlu, évalxmgrëy J2

W1 151:5,31qîp pâme! t’a-l’un; film tu;
Mawpenç. mi m’a ou’n’u anvwfâph; ça-

waoôç 7106m. Au rafle le mefme Hicro-
des dans (on traité , comment on en doit

101’4ch on ’re à um’n,cx li ne
cf quoy gonfle ce feivice bas 8E 2c:-
vile, que l’on doit rendre à (on père
8: à fa mère, 6C il en donne ces éxcm-
plu, comme de Itur [avar Infini: , de.
flaire leur lit,defiltenir pré: aux pour
le: ferai); ée. mi aux; invislm. uni m’-
rlw «péan, mi flysîm æuvae’nuç,

C’efl accomplir la La) de la vertu ,
à payait: droit: à la nature. ] Dans
la Loy de la venu: cû comprife celle de
la ié’ré. Hierocles explique icy admi-
rab cment le précepte de Pythagore. P13:
ton n’avoir pas oublié un réceptc fi né-

ceffaire , a: fi indifpenfaEle, voicy ce
qu’il en dit dans l’onziéme livre des Loir.

La crainte de Dieu efl la findemmt du
ce qu’on doit à fi: Parents. Q4: fi le:
Dieux prennent plaifir aux reficü: que
l’an rend à leur: images, qui ncfint que
de: réprc’fcntutinm marte: de la divinité,

à plus forte ratifia fi njoüMfint-ils de;
honneurs:

manu. n .4

.1, I

.
il

ou! A

-. à--4-uv.-- . L .44
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honneur: qu’on rend àfim pire Ô àp. "lé-f

n , qui fiant les image: vivante: de Dieu.
Plu; il: fine vieux, plia ce: insu e: vi-
vante: de la divinité, qui fin: m la

q muifin , comme de: trejîm trés-preeieux,
«me de force 6’ Æefiedeebpaur faire de]:

vendre tout" fine; de nidifiiez: fier
le: enfuit: qui leur rendent le culte qui
leur ejl dûs Û aurfuire tomberfier leur
eefle le: plus nfl’r’iujè: mdediaiom, quand

il: le leur refigfènt. Comme Pythagore
8c Platon avoient écé en Egypte , il y a
bien de l’a patence qu’ils avoient eu con-

noilTance e la Loy que Dieuavoit don-
née à (on peuple: Honore tan pire 6’ tu

mire afin que tu vive: long-temps : E: ;
maudit fait quiconque in’homre [en perte
0’12: mire.

Selon que la nature ne»: le: 4 plus ou
min: unie. ] Après ces paroles , le m3-
nufcric de Florence ajoûte, film J2 il; ml
m 1!er 737c silotage iridium; filiation. Il e]!
évident que fur toute: ce: ehofi: lie-maf-
ene , la vertu demeure libre à indepen-h
dame. Mais je croyrois que ce fêtoit une
glofe, qui auroit enfin palle dans le texte;
ce: il ne s’agit Pas icy de l’independan-

ce de la vertu.
Parmi aux qui ne fine pas de notre

Munie. v.
If. a xxvn.
I .

Page 42;.
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:90 REM. son usVzns DE PYTH.
famille ;] Car pour Ceux de notre famil-
le , la nature feule fuŒr pour nous les
faire tefpeâer 8e aimer.

Car comme là ou nous a die que une
ne devions honorer à? vénérer que aux
’quifimt rempli: defiieuee à de mua.)
Tout ce raifonnemenr d’Hierocles me
paroilt parfaitement beau , a: une damon-

.firation très forte. . Comme parmi ceux
qui (ont morts , nous ne devons honorer
que ceux qui le (ont dillingucz et leur
vertu, 8e ue la grade divine aèlevez à
la gloire , e mefme parmi les vivants,
après nos proches, nous ne devons aime!
a: refpeéter que les gens de bien. Il y a
un fi grand rapport , 8: une analogie fi
parfaire à notre égard entre les eûtes (il.
périeurs ôc les eûtes inférieurs, que ce
pue nous devons aux premiers efl la me-

ure 86 la règle de ne que nous devons
aux derniers. Nos pères (ont l’image de
Dieu; nos parents r: rélènrenrles An;-
ges ; 85 nos amis [ont ’image des Saints.
Nous ne [gourions donc nous mépren-
dre fur ces devoirs de la vie civile , pilif-
. u’ils (ont des fuites 8: des dépendances .

es devoirs de la Religion. C’cll la vie
celelie qui doit régler la vie serrellcre.

Gide mijoter: à jà: doux uvemfe-
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amen] Ce Vers de Pythagore pourroiç
auflî alite expliqué de cotte manière; Céds

Perron ami en lu urlum avec douceur,é’
en: luy rendant toute forte de bon: fini -
est. Mais l’explication n’en donne Hieg

rodes, cil: plus profo ; il: on ne peut
. as douter que ce ne full là le (en: que
I y donnoient tous les Pyrhagoriciens.

Car e’efl [ouïr pour une légerefiiute.]
.Ainli donc Pythagore appelle faute légi-
re , tout ce que nome ami, narre pro-

s chain, fait contre nous , a: ui ne touche
point l’aine , mais qui regar feulement
le bien, la gloire, 6: tous les autres in-
terdis toûjours vils 85 mépriliibles. Voi-
la une régie bien parfaite pour un Payer:
86 pour un fiécle comme celuy-là, où les
plus inüruits ne connoilfoient d’autre
Loy que d’aimer celuy qui aime, de haïr
Celuy qui hait,de donner à celuy qui don-
ne, 6c de refiler à coluy qui ne donne
geint 5 car c’efl: là le récepte qu’Hefio-

e enfeigne quelque écle avant Pytha-

C’efl de n’entrer avec tu] en 41mm de-

ruilé]. J’ay fuivi icy lemanufcrit de
Florence , qui clic phis fain que le texte
imprimé; on y lit alpin obi pâmaient.

me," J95" W «Vain-Mû 1l)";
Il

Page. 4 r.-

Page 4?,
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292. RENI- svn LESVERS me PY-rtr.
,t’Ç’fiiCpanîr anuries «51" MP3,, mon! a";

vilain: les»; mââq mir Serine Jim-m’a. Cela

cit clair ô: net. v
Car chacun de nous e11 convaincu tous

les jours par [on expérience , ne la nia
ceflite’ luyfiiit trouver plu: dogmes qu’il
n’avoir crû en uvoir.] Pour bannir la
foiblellè 8c la pareille qu’une volonté cor-

rompuë nous infpire fur nos devoirs les
lus eŒentiels , il n’y a rien de plus uti-
e que cet avertii’fement, La puifs’unce

ha in pré: de la ne’cefl’itc’. Rendons-le

feulement fenfible par un exemple qui le
mette dans tout (on ’our. Il arrive tous
les joursque nous r ons de faire pour
notre amendement Certaines choies , al-
léguant pour excufe, que nous ne le pou-
vons; qu’il arrive le lendemain une né-
cellîté indifpenfable de faire des choies
encore plus difficiles, nous en venons à
boute ce n’cii donc pas la puill’ance qui
nous a manqué , mais la volonté. Sans
écouter donc cette volonté (cible ou cor-
rom uë, allons chercher la force dans le
voi nage de la néceilité , c’efi à dire,
faifons ce que nous ferions dans la né-
ceiliré la plus preiTantC. Un gourou: dans
fou lit, cil: perfuadé qu’il ne peut mar-
cher; que le feu prennes?! la chambre.
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il le levera, 8e il marchera. Pour recou-
vrer toutes nos forces, il faut les cher-
cher où elles (ont , c’elt à dire prés de
la nécellîté. Cela cit parfaitement beau

6e fort neuf.
Cette néceflire” libre à independann lugea;
i eji contenu? dans le: borne: de la

Fines. ] Il dit qu’elle cil renfermée dans
les bornes de la feinnce, parce qu’oîlpeuc
apprendre toute (on étendnë, 8e s’i mi.
ce de tout ce qu’elle érige de nous.

T u trouveras la meflere de la puffin"
ui eji en to). ] L’exemplaire conféré
ut le manufcrit a lû 14481 tau lieu de

même, 6c cela cit confirmé par le manuf-
crit de Florence.»

Car la fin de: vertus, s’efl l’amitié;
Ù leur rinci e , c’e la lité] Voic l
une déciiibn risée de lfpluls’ fublimePhiï

lof-opine; L’amitiéell: la fin des vertus
parce que les vertus ne tendent qu’à nous
élever, a: à" nous unir aux elires qui peu-
vent nous rendre heureux a, Be la piété
cil: [on princi , non feulement parce
que Dieu el’t l’îuteur de l’amitié , com-

me dit Platon, «St comme nous le (ça-
vous encorepluscertainement de l’Ecri-
une fainre; mais encore, parce que de
defircr cette union dansllaquellc con:

N iii

Page Le.



                                                                     

:94 REM. sen tss Vans ne Partir.
lifte notre félicité , c’efl: un un des ef-
fets de la piété. Ainfi la piété efl la fe-

mence des vertus, a: les vertus trent
ce fruit très-parfait, a: nés-de table,
qui cit l’amitié.

Et fi "ou: aimons les endentais, à
pour l’amour de lu nature fiule.] Le via:
ne détruit point la liaifons de la natu-
re: un homme a beau élire méchant, la.
nature ne (coffre pas qu’il fait abich-

. ment étranper à un autre homme. Il faut
donc remp ir tout ce que demande Cette
liaifon; 8c par coni’oquent’, il faire aimer

ce méchant, a: luy faire du bien, à cau-
lé de la nature qui l’a lié à nous. Voila

un grand principe; mais d’où Pythao
0re l’avoir-il tiré , dans un liécle de té-

nèbres , dans un fiécle où le peuple me!2
me le plus inflruit, après avoit retende
Dieu ce précepte , Tu ruinera: ton pro.
chair! comme taf-mefme , l’avoir comme
anéanti par les bornes très étroites qu’il

donnoit à ce mot de prochain que Dieu
avoit étendu fur tous les hommes a Il
l’avoir tiré du fein de la divinité mefmen

Dieu étant connu, la liaifon que nous.
avons avec les hommes ne peut élire in-
connuë, ni les devoirs qu’éxigetettc liai.-

fon , ignorez. i
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ET sen LIS CoMM.n’I-Iunoc. 2.95
Car connue il aime l’homme, il ne huit Page si.

puemcfme le méchant] Voicy la raifon du
mot qu’il vient de rapporter , le [à e ne
huirperfonne, th. ô: j’ay fuivi icy la eçon

que .prefente le manufcrit de Florence ,
qui me paroiii meilleure que celle du texte
imprimé s on lit dans ce friand-cri: ai;
(dei qui m’y impuni puât, ou: air unir ix-
SPôv 733m4: de Nm et"? WW- le.
et?! 96; ratiocinenir «La»: «in min! me;
um-

Ee dune le: mefurer à les régler de
fulminé, il imite Dieu.] Voila la vé-
tuable réglo. De la connoill’ance de Dieu,

li: site la connoillâncc de tous nos de-
voirs; 86 de fon imitation leur accom-
plillèment. Dieu ne hait aucun homme;
car comme Platon l’a démontré, la hai-

ne des hommes cil incompatible avec la
juillet. Dieu hait le mal, mais ilne hait
pas les perfonnes,il préféré feulement l’u«

ne à l’autre; 8e la vertu cil toûjours la
raifon de [on choix. Faifons de mefme,
8e il n’y a plus ni haine ni vengeance,
a: nous aimerons tous les hommes avec

fiihOrdinatîon. I .Et en remettant à leur devoir les de-
ferteurs de la vertu, paroles loix de fis
jujiice. ] Pythagore avoit donc compris

. HI,



                                                                     

2,6 RsM.sun usVnns ne Parue»
que les chafiiments dont Dieu punit les
méchants , (ont des effets de [on amour ;
car Dieu châtie ceux qu’il aime. Mais
tel2. n’eil: vray-que des chafiiments de cet-
te vie: les Pythagoticiens pouffoient ce

tincipe tro loin , car ils croyoient que-
es inesdc hutte vie n’étoienc pas éter-

ne 68’.

Car nous pratiquerons la tempérance à"
la juflice avec tous le: bomnum] Vpicî
une belle preuve de la. néccfiité d’aimer;
tous les hommes: c’eff une le caraâére de

toutes les vertus de defire toûiours ce
qu’elles (ont , 86 d’étendre fut tous les,

hommes le bien qu’elles produifent. Un
homme jatte de tempérant, cil toujours
.lCmPétant 8: jufle ;. 86 il ne dépend s
des lnjuûes 8: des intempérants de le (l:-
Ie changer. Il en cil: de mefme de l’ami-
fié : celuy qui a cette vertu,,n’aimepu *
feulement les eus de bien , il étend cette

- humanité fut es vicieux maline; est au;
trement cette vertu ceil’eroit d’eûte en

luy. Cela me profil admirable. (Land
A Daviddità- Dieu, Cam 31161091067»: air,

d" en»: panama parvenais. Vous lirez:
hm avec le: 60m, a? mécha»: «au le:
méchants: il veut faire euœndre feule-
ment que nottecmtuption empêche Dieu;

Pr
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:21 son usCoumn’l-Irtnoc. 1,7
de nous donner les mefmes marques de (a
bonté, à: l’oblige d’inter-rompre le cour!

de (es races, pour nous ramener à luy.
0j pourquo] le nom d’humanité, n’a]?

à dire, d’amour dubammu , lu i convient
parfaitement. J ’avois corrige ce Inflige
en lifant 91min: (au lieu de gaminât
je l’ay trouvé enfuite dans le manufcrit
de Florence.

Pour 00mm" le khi de fuite, à
comme in diffam] film n’cfl: plus a-
profon i ni jans vray ne cette grada-
tion. Nos p ons fe pre ent reciproque-
ment des armes , pour nous faire com-
mettre le péché de faire. La bonne chére
produit la patelle ( le fommeil ,,)I a; les
deux enfemble y enfantent la luxure, qui
tenant la patrie irafcible de l’ame tori-
jours pteûe à s’enflammer , aiguife la C0-

lére , 8c brave les plus grands dangers
pour afi’ouvir (en convoitifes..
. Et de la nous apprenons à mm! con-
.mijlre nota - mefmer. ] Voila le chemin
bien marqué pour arriver âtla perfeâion.
De la tempérance vient le repos des af-
fions 3 du repos des pallieras, la me ’ta-

t r fion; de la méditation, la connoiflancc
de nous-mefmes 3 de la connoill’ance de
nousomeûne , le refpeôc que nous nous.

v

Page 5;;

Page y7.
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198 REM. son Les Vent ne PY’rm
devons; de de ce refpeâ, la fuite des
vices , 8: de tout ce qui efl honteux. Cela
cil d’une vérité très-fenfiblc..

Qu’a. e]! la plu: parfaite de: ont»: , â
qui régnant dans le: une: comme dans le:
autres, le: renferme taures. ] Il y a dans
le texre imprimé (à 375 ana-Br 3h76? d’un

am; un aimer, &c. 8c dans le manuf-
crit de Florence on lit , amuïr and? «il;
péqçm abixZûfs-ôic. qui referme tous:

le: vertu: à tonale: mafieux. Mais
Salvini Docteur à Florence, homme très.
fçavant, 8c ui a eu la bonté de m’en-
voyer toutes es différentes leçons d’un

des plus excellents manufcrits qui [oient-
dans l’Europe , préfère la leçon du une
imprimé”; 86 m’a communiqué fur cela-

une penfée qui me paroifi: très belle 8:
très in nieufe. Il prétend que Æ’nufiu
cl! le; î: terme diapdfm, dont les mua.
ciens le fèrvent pour exprimer le ton qui
renferme les lèpt interniez de la voix ,7
86 nous appellons ceigne: Et il et! .
pet adé’qu’H ierocles compare icy à cet.

te oaave , la juûice , parce que la juitice
en la plus parfaite des vertus,.& qu’elle
les renferme toutes, comme l’oâ’ave de

la première et la plus parfaite des con-
fonnznces. , a renferme. tous les Ions.



                                                                     

1T son Les COMM. 131111102249;
Tentes-laverais le trouvent dans la ju-
flice, comme tous les fonsdans l’oâa’ves

c’ell; pourquoy Theognis adit .
- Il JE Menin anCJllv 1&7 «fieri-5:11.
Lajufliee ejl engénérnlvtonn vertu.- Dans
cette vûë il mon fallu traduire , qui efl
la plus parfaite des vertus, à, qui, cane-
W l’oaave du: mufiçne renfirme mu
lesfins , "firme de mefme tout" le: duo.
tu: vertus.
l Et au milieu [ont le (curage (5’ l4 n

tempérant] Le meline M. Salvini re-
tient icy la leçon du texte ,. 63’an . qu’il

préfère icelledn manufaitvde Florence
a plus; il-tlnnge feulement une lettre 5
6c lit «flânaient, perfitadé qu’Hierocles par.

fille dans la mcfme methapbore , em-
v palmée de la mutique, 86 que comme il

a. appelle la jufiice haine: , il appelle icy
leasing: 6c la tempéranCc , ûÉM-,
pour dire que dans le cacardes vertus ,

C courage 6c la. œmpérance tiennent le

milieu. Î .Et quieberebe mijoter: le bien de che-
, un dans tardes [crament] Le manuf-

crit de Floœnce lit icy agi w’ s’agir-w 0p;
velum à. mîr’rîaïÊWïce qui e11: préfé-

rabieâ la leçon du texte imprimé. Le
cherche ce quieil; bon 8c (ému

N vj

Fig. 62.
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à. chacun dans toutes. les aâions 3A car l’a
bonté des aâions’ n’en: œûjouts la

mefrne pour tout le mon e ;. elle change
[clou l’état 8: la qualité de aux qui a-

illent. Autre cil: la valeur d’un Général;

autre celle d’unfitnple OŒcier, a: ainfi
des autres.

Et que la jnfliee corrigeur tous ne:
vin: , "à animant un": ne: vertus. l.
Dans ce pall’age j’ay pluftoll: fuivi le fens

que les mots, qui me pacifient corrom-
pus dans le texte Grec -,. car je n’entends
point agi-tût) Moqueur 13; danaïde mixeur;
cela n’ell: pas mefme Grec. Je croy qu’il
faut corriger «il dal W.» «à: à».
711: Minawrmot à mot, Ü que la ju-
flice emporte me virer. C’efi ce que fi-
gnifie mesa, comme Hefychius l’a ra
marqué, almandin il ,Æèaim. Le ma-
nulërit- de Florence fournit icy une le.-
çon qui - mérite d’eltre examinée -, car el-

le préiènte un beau feus , hui...
mais! ïyéfiw; Ü que la jufliee
je par i ordonnant à du," rejet, &c.car
la ju ice n’efl: jufiice. que orfqu’elle fait

la proportion. * i
Et de Fume en venter rejhifitïfintfur

est dire infinjî.] Et voila comment ce
corps mortel cit orné 86 embelli par les
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vertusqui font les perfeôtions de l’amer,
leur beauté rejaillit fur luy.
. Et de la fortune qui Infime] Car la. Pageeg,
fortune n’en; qu’une Élite detette natu-

re mortelle. 041e cette nature- fait abfor-
bée , la fortune n’a plus de lieu,

Que ce qui eji eamque’ de une à
d’un] Les Pythagoriciens ne mettoient
Tous deux élernens pour la formation

e l’homme,c& l’on trouve dans Homere

lbrigine de cette opinion armais fous ces
deux élernenes,.ils comprenoient les deux
autres; car (me. terre , étoit compris
le feu ; a: fous l’eau, étoit compris l’air.

Dansla vie de Pythagore nous avonsvû
’ 32e ce Philofophe combattoit l’erreur

cerne qui pour la formation des eûtes, ’
n’admettoient qu’un élément.

. Or certainement ni le a s ni le: Page s4;
biens, ,* en un mot tout ce qui e [apuré de
notre efinee "Minimum ];C’cfi’. une véri-

té confiantegaon en voit la preuve dans
Epiétete quia fondé fur cc ’ncipe tout
rez les rég esadmirables qu” nous adon-

n’ es. ..; C’eji que mur pouvons bien juger de:
oboles qui ne’dépend’ent point de’noue. I

Dansl’éxemplaire conféré fur les manuf-

crits, il y a à la marge «firman lieude



                                                                     

Page 65’.

Page 67.

39-: Rut. son LES Vxns nerprun.
gîtai, a: dans le manufcrit de Florence,
un", ce qui en: la. mefme chofe, 6c ce
fens cil trés- bon; car des faines opinions
vient le bon ufage a. 66 par confequent ce.
qui dépend de nous étend fou pouvoit
lut ce qui n’en dépend pas. Cela. me pau-

me fort beau. A * a cfumai: il n’aura d’égard parcellera-n

me lefquel: il vit. 1è Au lieu de in; a:
(41m.. de: nivaux, il faut lire connue
dans le mandait de Florence ,: «in a?!
enfuir-m: ,.de mame lefqudeil vie; de
8c c’eæla leçon que j’ay.fi.xivie..

Or e’efl’ ce que ne pourrajauaèfain

celuy quijê pfuù.wfn me eflmro
telle- l Hietocles darde formellement icyr

ne ceux qui croyent l’amemortelle ne
apuroient pratiquer la milice. Mais ne
le pourront-il pas qu’un homme, quoy:-
que. parmdéwque l’anse périr avec le.
corps , croiroit pourtant qu’il yin-cet;
ce vie peut l’aine une forte de perfeàion
qui confifledu dans la julh’eedeôc dans la

rampe’ «un: sût . cette ra
Feàion dependentrtoutqlgît bonheuifeôc
tout (on repos Koch le pommât un: dou-
te; et Simpliciusl’a établiehns fa prés

face fur Epi-àete. Mai: farad enfin,
dit-il , on fippofenie l’ame- mortelle



                                                                     

usoit trsCo MM. o’H’rnnoc. 30;:
pimfial’le avec le corps, cette] qui vivra
filon ces maximes, recevant par et nippa
toute la perfellion dons il (Il capa le,
à fouillant du bien qui lu] a]? propre , il

fins néeefairemons trais-heureux. Mais il
faut avouer que les éxamples en feroient
rares; .8: que poutun homme qui croyant
mourir tout entier ne laifl’etoit pas de
marcher dans les fermiers de la jufiice,
il 7 en auroit des millions qui s’en éloi-
gneroient. Comment cela ne feroit - il;
A int ,.puifque malgré la Certitude de
’immortalité de l’âme , a: des peines.

préparées aux méchants, nous ne laill’ons

pas d’aire corrompus ac injullesz
Ne dzfierne point ce que c”ejl qu’il 7’

a en nous de mortel. 1 Le manufcrit de
florence ajoûte icy ces deummots , MA..-
Iiëi’; AoyICepôpoç, qui manquent au texte ,

66 qui (ont nés-récell’aires pour le feus.

Voicy le pillage entier , 1749;) in en".
073w» ring?! mimé; noyÇépGpoe slfliîfli’ il! ’

agnation Jtéeüpwi &C.

’Car t’a]? par notre proprerdignite’ - qu’il Page a.

faut méfier" tous, nos devoirs , 6’ dans
nos d’un: 6’ dans nos panka] Voila.
un grand précepte, a: un précepte qui
Teul , s’il étoit bien oblèrvé , cm efcheo

roules hommesde tomberdans i bail



                                                                     

Page 69.

Page 7o.

Page 7x.

se REM. son ustts on Pan-m
(e es 8: dans les indignitez où? ils tom-
bent tous les jours; à: qui les degradenti
de leur dignité, 8: pour cettevie à: pour

l’autre. bC’efl un un .4 ré: le prête te, à -
farcie hçujiinfl’l aptère. ]; Il]; avoie
dans le texte une faute ne le manufcrit
de Florence a’corrigée, (En n" humain
me, imbu». &c. Le manufcrit lit fort
bien 38v qui; cette faute ququue légere
86 très-facile à corriger , n’a pas lamé
d’induire en erreur l’interprète Latin..

Pour faire entendit que l’habitude à
la un: émince a]! ordina’rmont «son: 4-
âm’c :14 liôcralite’.]- La libéralitée la

lle de la tempérance; car elle obferve
toûj’outs la juil: mefure , 8C bannit éga-

lement le trop, 8C le trop peu.
Car on dénua fier ce [24ch ; primé"-

ment fi «la a]! pafiâle æl’homme , 6’
enfuit: s’il a]! utile. ]’ Voila les malheu-

’ xeux doutes que les hommes onc formez
dans tous les fiécles. Comme ilsfont na-
turellement portezà l’injufiice , ils on:
cherché à fortifier ce penchant par la.
raifon; a: s’oubliant eux-mefmes , ile
ont arche-de fe convaincre , 8: decau-
vaîncre les autres , que la pratique des
yertùs en: ou impoflible àl’homme , ou.
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inutile. C’efl: donc en foy-mefmc qu’il-
faut chercher les réponfes à ces faux rai.
fonnements, en le connoilTant foy-mef-- i
me, c’efl: à dire , en connoilfant [a liber-
té 3 8: en diûinguant ce qu’il y a en
nous de mortel, 66 ce qu’il y a d’im-
mortel. Notre ame efl: immortelle 8: li--
bre : elle elt llble , donc la pratique des.
vertus n’efl pas impoffible: elle efl: im- k
mortelle, donc la pratique des vertus luy:
cit utile.

Sont pluflafl de min: difimurmr: , que.
devrai: Philofipan-Ce que dit icy Hie-
mcles en: certain ,. et une marque de la.
œrtitude, c’efi qu’il elf parfaitement d’ac-

cord avec la doârine de faim: Paul, I.
Cotinth. chap xv. 7?. 29. 30. 85 3:. «4134-.
qui» quidficicnt quid bdptifitmur pro
marrais , fi amnino. marnai nm refin-
gunt ? ée.
. Et pouflè à joüir «inculqua. un?»

"Un. ]-Car ceux qui ont ce foupçon,
[e dirent, Manducemm Ü 55547»!!! ,
en: enim morimur. 11447136071: Ü hm;
«vous, car-demain marmonnera. Saint
Paul nous munit contre ces-difcours [Cf
dudteurs, en nous difant , Nalitéfcduci,
corrumpunt bon»: mon: rouquin main.
N: 1mn huma, pas fiduin, lu murait

Page 7:...



                                                                     

fige 7;.

sot Raz. m navras papy-ut.
entretien: comme»: le: boums au".

En (fiel comment. ce: gnan): peuvent-
ilr prétendre? ] Il va prouver-ce qu’il a
avancé , que ceux qui foûtcnant que l’a-.

me cil mortelle, enfeigncnt urtant qu’il
faut pratiquer la vertu , ont de vrais
difcoureurs; car à quoy bon ratiquer
une chofe qui nuit à Parue peml’ant cette
vie , puât-qu’elle la prive de fes plaifirs,
a! qui luy CR inutile après ramon, pull;

’ qu’elle n’efi plus? Voila» ce qui fait ne?

allaitement de ce faux principe;
M414 cette amuïra a été amplement

truité: par du hmm: divin] 111ml:
de Socrate 8: de Platon. Cette opinion-
que l’aine n’en qu’une harmonie se um-

accident de telle ou telle conformation-
(in corps , à: par confequent , qu’elle
périt avec le corps, cil: admirablement
réfutée dans le Phedon, de l’immortalité

de l’arme; a; on y établit folidement,
u’elle cit immortelle, a: que la vertu

Pair [on bonheur. . .
E r qui la rament à la félicité 00’10"14-

He àfa nature. ] J’ay ajoûté toute cette
ligne , qui efi três- néceffaire , 85 que j’ai

trouvée à la marge de l’exemplaire com
flué fur les manufcrits , a: enfuite dans
le manufcrit de Forcnce, agiotait-M QUI-



                                                                     

in son us COMM.n’Hrtnoc. 307
m opinant au?» cul-hit huait, fifi 5mn .
&c.

Mais que mm le: juflifiom gemma-
fimmt, en démêlant éxdflflntnt leur:
carafes. ] Çecy me paroill: parfaitement
beau. Œand nous remontons aux eau.
les de tous les accidents qui nous arrivent
dans Cette vie, nous les jullifions, cat-
nous trouvons qu’ils n’arrivent point au I
haz-ard , 85 qu’i s ne viennent ni du ca-

tice ni de l’in juflicc des eûtes fupéticurs,

à que Ce font les &uitsde nos péchez 6:
de nos crimes.

N’ont p44 donne” la nef»): dignité à le

mefmc rang à aux qui n’ont p44 fiait p4-
roiflre la mefme ont» dam leur frémi!"
vie. Il y a dans le texte imprimé, 3
aux qui 71”07]: par fait la: mafia" Pro...
gré: dans la vertu , mitmi 5min; ce.
CeC’nu’m. Cela paroifi d’abord faire un

beau feras : tependant il el’t certain que
le paillage cil corrompu. Cela n’avait
pas echappé à Marc Cafaubon: le liens,
sa ce qui fait lus bas, 7d à: mêlai; u.-
.gê , le: "aux r la frémir: vie, l’aVOient
conduit à la véritable leçon s mimi â-
pala); wpîec’mrim, aux idiot" par fi
film vécu dam leur préme’re m’e- Et c’en:

la. leçon que j’ay trouvée dans l’éxemx-

1’39 743



                                                                     

508 Rameur! usVns nahua.
laite conféré fur les manufcrits , à:

En: le manufcrit de Florencc. Les Py-
tha oticiens, pour rendre raifon de l’in-
éga ité des états 6c des conditions dans
cette vie , 8: de tous les maux qu’on y
fouEi-e ,v avoient recours à la première
.vie qu’ils fup ofoient e les armes a-
voientmenée ns leur phére avant que
de delèendre fur la terre pour y animer
des corps,& au choix qu’elles avoient
fait; 8c c’étoit une fuite très-naturelle-
de leur doôtrine. Il faut avouer mefme
que par la ils abregeoient bien de dif-
putes 8c de dichultez. Il auroit é’té’ridi-

cule d’alléguet pour railôn le progrès que

les ames font dans la verrupendant cette
vie; car l’inégalité des conditions ,’ 8:

louvent les maux mefmes recèdent ce
progrès. C’eit ainfi qu’Iam lique, pour
(haver les Dieux du re roche d’irritati-
ce dans la dillribution âes bien: 6: des
maux , adit, que les Dieux étant infini-
ment élevez- au defi’us de nous , cannoit:

lènt toute la vie de l’ame , 8c tout ce
qu’elle a fait dans fa première vie; 8c que
s’ils infligent quelque. peine , ils ne s’é-

loignent pas en cela de. la juliices, mais
ils ont égard aux péchez u’a commis
"dans fa prémiére vie l’ame e ceux qu’ils



                                                                     

l

in sur. LES Coma. D’Hrrnoc. 3°,!
pUnilÎent,liv. 1v. chap. tv. Aujourd’huy
nous n’avons pas hefoin de recourir à ces
tallons plus fubtiles que folides , nous ui
fçavons que l’inégalité des rangs 85 au

conditions cil un bien , 6: non pas un’
mal; que le bonheur 8: le malheur des;
hommes ne le mefurent pas ainfi par des
choies allagétes 6c périflables, a: que
tous les ommes étant originairement
cheurs, tous les maux qu’il plaifi: à Dieu.)
de leur envoyer , ne peinent ellre que ju-j

iles. EEt qu’il: ne diflriôuafint tu à alu-î
en» la fortune qu’on dit que c que home
me venant au monde clanifit la] - mafflu;
filon ltjàrt qui luy a]! 60h13.] Pour l’inà

telligenœ de Ce allège, il ne faut que:
rapporter icy le rentirnent des Pythago
riciens, comme il en: expliqué dans l
x. livre de la .Republique de Platon, q ’
dit , qu’un Prophere après avoir pris d
fein de la premiere parque, tous les forts
monta fur un trône; 8c s’adreil’ant à tou-’

tes les ames , il leur dit, Chiffre; vous-v
enfuie wfln Demon.( voûte Ange ) Qui
«Il: qui 4m 1. preux-«fan aboma;
première le genre de vie qu’elle tatami
par!" Loir de lam’ujlitl , (9’ ainfi dal
mm ,01. La faim tu t1) à «Il: 1



                                                                     

0*-.-
310 R51. son LES Yens ne l’y-ru.
duifit, à Dieu a’efi point capable.

Cela] qui nous goualeras. ] Dans le
manul’crit de florence, au lieu de M31-
we. on lit amuît»; a a: c’elt la véritable
leçon.

P47 infâme: méthodes, (9’ 4rd:
6ms: reflex-ML] J’ay fixivi l exem-
plaire conféré fur les manufcritsà la mar-
ge duquel on lit aigrirai; gâtifier, au; aï;
ou; mafia-n; a: j’ay enliait: trouvé
cette leçon confirmée parle manufctit
de Florence.

Eric ’ du enhedefon libre"-
bitre.] ar tout homme qui le perlîiacle

ne les maux luy viennent d’une caulè
trangére , 6c En laquelle il n’a andin

pouvoir , oublie la liberté, &n’en fait
plus aucun triage.

En la tenant dans l’oubli de: café:
de ce qu’ellejbuflh le; 64:. ] C’ell le liens

de ce panage. Le texte imprimé dit, ni
«pelain; amarinant qui cilice , &c. ce qui
ne peut faire que dificilement un bon
feus : a: le manulerit de Florence con-l’a
tige fort bien, a! «perlait!!! mâchonna; à.
Mac. en tu] fnifimt’rappamr ce qu’el-
le finfie à de: caufi: fui luyfim tubées.

A moins u’ells ne veuille elle-nu]:
m. 1 J’ay ivy-icy la leçon que m’a



                                                                     

Ab-q
ET son LESCOMM. D’Hmaoc. 3uÎ

élènté la marge de l’éxem laite con-

feré fur les manufcrits ,où fay trouvé3
au; pour lm. , qui ne fait aucun (cas.-
& le mot 6.).sz ajouté après humai-trot;L
ce ui man uoit vifiblernenr a 85 563:”
Ain i qu’a lû le manufcrit de Florence. l

Car il n’ejl pas poflible qu’à attends.
ce: vice: wifi rée-rie, que relu efl ému!
Voila une belle régie pour diilinguer la;
vertu du vice , 8: les véritables maux de
ceuxqui ne le (ont quo de nom. Il 11’er
pas pollible de s’y tromper. ï

Pare: que ce [ont de: écarte, à des;
étai ameuta de a droite wifi». ] Cette
idée cil jolie a: belle. Hierodes pote:
icy la droite raifon , comme un but au-l
quel l’homme vile; mais l’aveugle qui

ne le voit s s’en éloigne. Î
En par 4m de: maux volontaire: ,

m dit par qu’ils fiaient diflribuez. par,
la divine fortune. ] Car ce [ont des pé-Î
chez ni viennent de nous , a: nulleJ
ment e Dieu.

Mais qui mon" recevoir de: main;
de [4 vertu, t l’armement à de l’éclat]
Car de tous les maux de la vie il n’y en a1
pas unefeul que la Vertu ne paille conver-

tir en bien.. v.Etjî ries tu perfide à ce: partager.

l

J

l
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511 Rut. son LES Vins ne P113.
Le tex: étoit (on corrompu par le char

ment d’une feule lettre; car que peut
flificr icy 6 Il pua?! haïmenfrinvl-

l a! taïaut, [ne 0&5!in bujufmdine-
minière imper-ce , comme a traduit l’in-
terprète Latin; c’ell à dire,fi rien ne
prejideà cernent.ll nes’agitpasicyde
noms, au lieu de aliter, nous, j’avois
corrigé n’irait. fin: , partager ; Hefy-
chius n’éwçunpmp’q ":10qu Hiero-

des s’en cil: louvent fervi 5 mais long-
temps après cette remarque fait: , j’ay
trouvé cette con’ re confirmée
le manufcrit de F orence , avec cette if-
férence pourtant , qu’il a misxpar le da-
Êif, à figeât égrenai qui"; «Ï nuai-m1 M’-

rm; ne t rien ne refi e au aru-
ge, àâl’flfl’éution 5e toutes «le, the-

er.
f En ce que celuy qui juge e]! un ejlre
divin à plein d’intelligence. ] Le texte
cil: li corrompu, u’il n’étoit pas polli-

ble d’en tiret un au liens, ni un (en:
intelligible. Le manufcrit de Florence

’ l m’a tiré de En: en me préfentant ce paf-

fagè tel qu’ ierocles l’avoir écrit , il A?

se?" al respir aï ni vint, 8Ce. il «il ulule
momie"! natrium ri quittât" , &c. D’un
enflé, en ce gite c’ejlpieu quijuge, à;



                                                                     

ET sur. LES COMM. u’Hrenoc. 31;
Ü de l’autre rafle, en ce que celuy qui
ejljuge’ , de. cela cil très clair. Tout ce
qu’Hierocles dit icy pour expliquer cette
divine Fortune, me paroill rrés- eau de

très.profond. - , -une" qu’il n’arrive point à Dieu de
chafiier, ou de recompenfir préalablement
le: l’amener. ] Car ces mots , punition 66
recampenfe, flippoient néceil’airement ou

vices ou vertus. Ce que dit icy Hier-04
cles ne touche point à cette vérité, que
Dieu nous prévient par les graces , puis

u’il reconnoift que tout lebien que nous
gibus , nous ne le faifons u’en niant:
du’don de Dieu , 85 qu’il dit dans la

ge fuivante , que Dieu nous donne des
iens Préuluélement, 85 lins que nous les

ayons mentez. IDe fine que le tout enfimble, divine
Fortune, n’ejl autre chofe que le juge-
ment. que Dieu déploye contre le: pé-
cheursj lly a. du divin en ce que ce ju-

ement vient de Dieu, qui fuit les Loi;
fie la jullice; a; il y a de la fortune, en
ce que nous nous l’attirons par nos crie
mes, 8e qu’il dépendoit de nous de l’é-

’ virer. C’ell la fortune qui fait tomber fur
nous ce jugement qui n’étoit pas donné
contre nous. ’

.0



                                                                     

Page 83.

au REM. sur. Les Vans DE PYTR.
AflÏmHe le foin de Dieu gui pn’fide,

à la liberté. à la par manucurent de
l’au qui choifit.] Il y a dans le cette,
Ü la Mené à l’immaliu’dc Fau- qui
d’agir. Il n’y a perfonne qui ne fente ,
qu’il n’efi pas queflion icy de l’immor-
muté de l’une, mais de fa Muté. Il fait:

dom u’il y ait fautent mot Mm, 8c
je ne ure pas qu’Hieeoclcs n’cufl écrie

dép-m, le par mouvement. La. mefme
faute en pourtant dans le mandait de
Florence.

E: que ce: mur fendant a; dfilnn
"11:54". ladejiim’c,ni 62.] Il: n’arrivent

pas falunent par lesordnes de la pro-
vidence , est notre volonté y a par; 6e.
ils n’arrivent pas non plus à Fume ,
car ils arrivent en coufiqucnne des or-
dres de Dieu.

Et "ce etn’sfl pas me" «lamé fait:
116 tâfpofi du tout de nm vin] Cadi
elle en difpofoit , nous commettrions le
mal , 8: nous n’en ferions pas punis.
Nous difpofms du mal , mais nous ne
difpofbns pas despunitions qu’il mixe :
le mal vient de nous , 8C la punition

v vient de Dieu; a: voila l’afièmblage ni
conflituë la divine Format, 8e qui a. ’e
les accidents de la. forme avec les o:-



                                                                     

in A 14.. ...-

li à: H tr il

Pi.us

l) D fla:

ET sur. us Came. n’I-Irnxoc. si;
dre: 8c les decrets de Dieu.

Et que le: bien: que Dieu donne prête;
brûlement, à fions que nom le: «je»: mé«

rirez. , fe rapportent à la providence. ]
Hierocles reconnoifl: icy que Dieu pré-
vient les hommes par des graces , 86 ces

races antécédentes, il les attribuë aux
âecrets de Dieu , à la Providence. Cela
efi remarquable dans un Payen; 66 ce
n’en: de la Philofophie Payenne qu’il

otite ce princi .
Peu]? Le profil; obole de Mime; divi-

ne.] Dans l’exemplaire conféré fur les
manufcrits, au lieu du mot oriole; même ,
je trouve à la marge 67:58:01,414, page la
me me ohofi du gouvernement divin; c’en:
à dire de la providence : mais le ma-
nufcrit de Florence retient adula.

N’efl que le fruit de lafiienee aleza-
fes. ] Il y avoit une faute greffière ne
e texte, fic dal W giroflier empaumai!

atrium. Au lieu de m reptmôp’œv, de aux
ni [ont jugez. , il faut lire comme dans

Ë manufcrit de Florence, Numéros"
de une qui jugent, de: figes.

Cor s’il e]! plu: utile d’eflre puni, que
de ne 1’ efire poe. ] Socrate a fait dans Pla-
ton une démonllration admirable de oct-

te vérité. ,
O ij

Page se

Page 8;;



                                                                     

Page 86.

516 REM. son LESVE-Rs Draper-ru. a
Et fi [la jujlice ne rend qu’à reprimer

le debordement de: vices! ] 117 a dans le
texte si Jim Enfile. Ce qui pourroit eftre
expliqué de cette manière , à fi 14j»:
fiiee ne punit que pour "primer, ée. mais
j’ay mieux aimé fuivre le manufc’rit de

Florence qui a lû Nia BAËW , fi le ju-
jliee ne regarde, ne wifi , ée.
s Car cette] que les homme: mardi en:
à renient dans le mol qu’il: font , il:
le confefl’èm à l’inwoquent dans le mal

qu’ilsfiufrent.] Voicy une grande vé-
rité , Se ni jette un grand jour fur l’in-
jullice 86 acorruption des hommes. Ils
ne veulent pas qu’il y ait de Dieu quand
ils font le mal, afin de n’eflre pas punis;
ô: ils veulent u’il y en ait un, quand ils
le (unifient, afin (faire délivrez 86 vau-

CI.
g Comme le Rocher de Tantale. ] On
parle bien plullzol’c du rocher de Slfyphe
que du rocher de Tanrale. La fable cèle-
lare lafaim 86 la foif de Tantale au milieu
des eaux &des fruits; 86 c’en: ainfi qu’-
Homere en parle dans l’onziéme livre de
FOdylÏée. Hierocles ne le trompe pour-
tant pas, a: il faut que la fable ait varié;
car Platon parle du rocher de Tanrale

1.. 1. g. ne. dans le Cratyle, où de ce rocher qui pend



                                                                     

U

w a. 7. -u L u et 1’-

PX

u son ses COMM. n’Hrnnoc. 317
fur fa reliai! tire l’étymologie defon nom.

Enyvrez, du defir des riehefies. Il ne
. met qu’une caufe de l’injuitice des hom-

mes, celle qui ei’c la plus ordinaire 8c la
plus commune, l’avarice; 8: fous celle-
là, il comprend toutes les autres.

Et il le: punit comme homme: par le
rencontre fortuite de Il Loy , avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’ell que par

huard que la Loy faite contre les mé-
chants en général tombe fur un tel hom-
me i s’eli rendu méchant par fa vo-
lonte 8e 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, 8C par accident.

Car comment traiter de mefme un hom-
me qui n’rji plus le mefme. Comme Dieu
recompenfe le pécheur qui le convenir,
il punitleconverti ui retombe dans-le

éché. Ce n’ell queîa perfeverance dans

le vice ou dans la vertu, qui cil recom-
Vpenfée ou punie. L’exemplaire conferé

in: les manufcrits ,4 85 le manufcrit de
Florence ajoûte icy au texte un mot, 82;:-

vupx’vwvg, qui me paroi? fort bon , si" Mi
je»: mou-m. thLflVdI’m m;,- 8Ce. Car tous»

z on;

Page 88.

Page f9:



                                                                     

Page 90.

Page 91.

318 Remus). LES Vans me Parts-2..
» ment traiter de mefme un homme qui n”efi

demeuré le mefme?
Autant qu’il dépend du jugement di-

vin.] Il parle ain pour faire entendre
ne le jugement divin lailTe quelque cho-

2e à faire à la volonté de l’homme. Dieu

veut corriger le pécheur ar res chafii-
ments, mais le pecheur emeure quel-

quefois endurci. iQui praline noutfuire comprendre â
nous faire refinvenir que] and bien
c’efl. ] Il y a dans le texre rmplement,
6’ nous faire reflètenenir de: Loix divi-
nes. Mais j’ay fuivi icy la refiitution que
j’ay trouvée à la marge de l’exemplaire

confiné fur les manu crits, ou il y and
ÉVdfllpmineâq si» Ï! 55: rififi; [mi Joie

5&2an W 314w miaou. Cc qui cil: confirmé
par le manufcrit de Florence.
- Carprémie’rement le: gens de bienfitp-

portent doucement.] Comme ce ne Py-
thagore dit dans ce Vers , que a plur-
part de ces malheurs n’arrivent pas aux
gens de bien, paroili: démenti parl’ex-
périence qui fait voir tous les jours les
gens de bien en butte aux plus rands
malheurs, Hierocles va expliquer edog- p
me de fon mailire, 86 en établir la vérité,"

en montrant que pour les gensde bien ,



                                                                     

ne en rat-11::

un a!

a
,4

et sen LES Comme. D’Hrnnoe. 31,
ces maux changent de nature. Tourne,
me paroill parfaitement beau.

Puifqu’il e]! ternit: que le: bien: di-
vinsfint refimezfour imparfaits. ] de.
thagore croyoit onc qu il y avoit es
biens proportionnez à c de ré de
vertu a c’eli à dire que la m diocriré de
la Vertu ne produiroit que les biens hit-
mains qui refuitent de la pratique des
versus civiles, a: que la fuhlimité de la
vertu unifiant à Dieu, procuroit les biens
divins, c’en: à dire tous les biens dont
Dieu cil la foutue.

Car comme]? peut-il qu’on fe ferme
des feintes fitpplieatiom , à de: fait":

’ furifioes d’une manière digne de Dieu.]
Cela ne fe peut; car dés qu’on ne recon-

noifi en Dieu ni providence ni juliice,
on n’aliille aux ceremonies de la Reli-
gion que par coûrume , 8: par grimace a
ce qui cil: très-indigne de Dieu.

Et qu’on a]? nier que notre «74’15”? Page sa:
immortelle, à qu’elle reçoive.1J’ay cot-

rigé ce pallige en repérant la négative
fMi t qui y manque vifiblement: , quoy-
qu’elle ne paroi e ni dans l’exemplaire
conferé furies manufcrits, ni dans le ma- -
nufcrit de Florence.

Opinion qui renferme toutes les inju- Page 93.
nij



                                                                     

Page 94.

Page 9;.

31° REM. son LES VERS DE Pin-H.
fiiez: enfamble. ] Dans le manuf’crir de
Florence , au lieu de anzwîç darda,
une fine d’injuflite , il y «a. anhfi;
merrain, tout: fine d’impiété.- i

du rafle fi nous w on: la mafflu in;-
gah’tc’ régmr, un: au: le: animaux,
dans le: 14mn. ] Voicy une objeâion
que les li rtins faifoient contre la Pro-
vidence. Ils difoicnc , puifque nous
voyons les animaux, 8: les eûtes inani-
’mez aufli différemment traitez que le":
hommes , il faut donc nécefl-Birement ou

ue la Providence ne s’étende non plus
fur les hommes que fur les animaux;
ou fi elle s’étend fur les uns comme fur
les autres, on doit conclure de là que
les animaux (ont arum la calife de l’iné-
i alité qui régne parmi eux; 86 par cané
Ïequent , qu’il y a dans les animaux des
vertus a: des vices, puifqu’il n’y: a que les l

vertus 8c les vices qui attirent ce fort difs
fêtent. Les Pythagoriciens répondoient
fort bien à cette objeâion , comme on
le verra dans la remarque fuivante. La
Providence s’étend fur les animaux 8: En:
les hommes , mais d’une manière difl’é’;

rente.
Il ne fdüt pas mm plus a”; ce» que tout

ce qui mm regardoI .Ce paillage, qui cit



                                                                     

n sur. LES COMM- n’HnaRoc. 321
d’une obfcuriié impénétrable dans le

rexre, devient clair 56 intelligible par
le changement d’une feule lettre , 6c par
une bonne ponâuation. Au lieu de au,
il faut lire «la, 8c pondtuer ainfi tout
le [mirage , «ne id éteinte du tu; arpion.
agi hernie, mi muid; énervai, t’ai qui us
"yak olim; rimé-mg. Comme le hazrrd qui
domine fur les animaux , ne conclud rien
comre nous, de mefme la providence qui
veille fur nous, a: qui règle notre fort le-
lon notre mérite, ne conclud rien pour é-
tablir la vertu ou le vice des animauxJ-lie-
rocles reconnoilt que la providence de
Dieu s’étend fur tout 3 mais que chaque
-chofey a parr,felon ce qu’elle citât ce ne
v Dieu l’a faire.Voicy comme Il s’en exp .-

que luy-mefme dans (on traité de la pro-
- -vidence. Il n’efl Pfljüfl! ne lereflresfin:

raifon ayent l’honneur avoir la mefine
art à la providence que les offre: raifon-

,mble: : il fifi: aux premier: que l’ejpe’u
fil! confinée; Voila le degré de provi-
dence qui leur convient, que leur eflé.
-ee fait immortelle, à qu’ellefiebfijh mî-

I jeun. 114412:er mon, fi la providence
:n’e’tend pas fin foin: fier chaque indivi-
du, de maniére que tout ce qui nous ar-
rive fil: regle’ par ln populage, nous

v



                                                                     

Math. au. :1.

l ne x11. 6.

32.2. REM. son tu Vans ne Purin
n’avons a: la part qui nous ejl dû? de
ee fiai): e Dieu; car, ajoûte-t-il, Dieu
nous a créez. un certain nombre, il n’a
par ere’e’ une feule urne de laquelle noue

qui: une partie, à dans laquelle nous
allions noue "mêler; mais il a ere’e’ cha-

que ame-eiremfiripre , à jipare’e de: au.
vos; au lieu quil a tiré-fous le: ani-
maux de la mefme mufle : ainfi une pre-
widenee générale fufiï t a une mufle pour-
fkire qu’elle ne péri]? point, à ce qui
regarde chaque partie , abaque animât
peutfiart bien ejlre abandonnée"! baszrd;
maù pour nou:,il convenoit que la pre-
vidence réglafl- ce qui regarde cloaque a-
me en particulier; car ce n’ejl pae une
néeeflite’ que la mon du animaux à de:
plante: fiait réglée comme celle de: bom-
me: filon leur mérite ,- car le: animaux
ne viennent pue à la vie comme mur.
Ces paroles d’Hierocles peuvent fervir
de commentaire à tout ce qu’il dit icy;
mais en voulant refluer l’erreur des li-
bertins, il cil tombé dans un autre er-
reur, u’il auroit û corriger S’il avoit:
confulré la vêtira le lumière qui nous
apprend , qu’il ne tomée aucun pafiereau

fier la terre fin:- la volonté de Dieu ; 8C
qu’il a)! a par. un fiul pafl’ereau qui fi»?



                                                                     

6-1-0? .1 Ë.

sa: son LES COMM. D’Hranoc. a;
mi: en oubli devant Dieu; 8c ar con-
fequent, que la providence ne s’etend pas
feulement fur l’efpécc, mais aulli fur
chaque animal; 8e c’efl: ce que long-
temps avant Pythagore , Homere melï
me avoit connu, comme on peut le voir,
par un paillage du xxr. livre de l’Ilia-l
de. Si la providences’érend fur le plus,
petit des animaux , à plus forte raifort
s’étend-elle fur chaque homme. r

Car rémie’renaent le: ohefes puremene

Mime: flint comme la mariera commua
ne aux Alabama; à" aux lamer. l Co
paillage étoit fort embroüil é dans. les ég

dirions. Le manufcrit de Florence olte.
tout l’embarras en lu ppléant ce qui man-
que au rexre. 40357 un ni aux: aime me...
m aie ami-25;.» pour"; tu) («lue inti-où

qui (du; qui Malien ami gui
a) leur N bien laient-nui Mâraimk;ear
prémie’remenz le: obofik inanime’usfànt des

fline’e: peur-dire la matie’re commune aux,

plante: à aux.animaux. Ler’plamei le
[me pwrïfiwir de nourriture «avanie
maux! en enrhuma"; â le: animaux:
fiâtdeflinaa à a?" le raflera faire:
animaux, étui nourrir l’ homme..- Ù’ à

le fiulager. Voila comme Hierocles ex;
plique les différents degte; de govfdem’

. v,
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ce que Dieu deploye fur tous les eûtes
créez à pro ortion de leur dignité a: de
leur noblelli-Î ,’ en n’ayant pour les uns
que des vûës générales , 86 en honorant
les autres d’un foin particulier , de mac
niére que la providence, qui s’étend fur

les eûtes inanimcz, fur les animaux 8:
fur les plantes , n’ait qu’une faire de celle
qu’il étend fur l’homme, tout cl! en fa-

veur de l’homme. Ce ui arrive contre ces
vûës de contre ce foin deDieu pour l’hom-

me , comme lorfque quelqu’un cil de-
voré par lesbefles 3 cela ne détruit point
cette L0 de la providence, 8c arrive a1:
des r raizms particulières ni la congr-
ment. Tout ce qu’Hieroc’les dit icy fe-
roit parfaitement beau , s’il n’avait pas
emplimiré la providence de Dieu fur
les eûtes’inférieurs-àl’homme. I
"j Cela- ne fe fait» par aucun; rapport à
ce que leslunr à" le: autres ont méritai]
Chaud un animal ell devbré’spar un au-,
treanlnial; ou qu’il fert de nourriture à.
l’homme, ce n’cfi pas que l’anhnald’qvbré,

neume-are, se que l’ariirpabqui iule-
vore ait mériterai aucune mniéiie.’-La,
feule caille decctte différente fortune; ce
fant, Comme il le dit luy incline dans
le livre de la providence, no: ’diflë’rems

’ KV)
t.
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choix , le: &efoins qu’il: ont de fe nun-
ger les un! les autre: pour fe nourrir,
à mille accident: divers d’fortuitt qui
lesfireent à périr fan: moflera ni réglo,
avant le terme que la nature leuravoit’
marqué s de maniére qu’il: ne fin! point
puni: d’une prémie’re vie qu’il: ayent

menée , à qu’il: ne doivent point at-
tendre de ju ement fier ce qu’il: font,
ou qu’il: [itérait On voit clairement
par là qu’Hierocles établit que la provi-
dence n’a foin des animaux de des plan-
tes u’en gros, 8: qu’en particulier il les

lai gouverner au huard. Erreur qui
a déja été allez combatuë.’

Quefi en pouflÎmt plus loin le: objeéliom,

on nous oppofiit.] Voicy un autre re-
tranchement des libertins : ils difoien:
que les Dieux a: (lavoient des hommes ,
comme les hommes le (lament des aniæ
maux; c’efi à dire, qu’ils le nounilfoient

de chair humaine , 8c par confequent
que le hazard dominoit auflî fur les
hommes, a: que les Dieux n’étendoieut
par!" eux ce foin particulier, puil u’ils
humoient qu’on les immolait fur heure
autels, a; qu’ils s’eninourrifi’oient: Hie-

rOCIes répond fort bien à cette objeôtion,

en luivant les principes de Pythagore,

Page 96j
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a: en faifant voir que fi les Dieux le
nourrill’oient de la chair des hommes, r .
ils ne feroient pas Dieux, 8c qu’ils fe-
roient mortels 5 carcomme Homere met:
me l’a reconnu , tout ce qui le nourri:
d’aliments terrelizres cil monel 5 or au
dell’us de l’homme il n’y a aucun eût:

mortel 3 il n’y a que ce corps que l’hom-
a revétu icy bas , qui doive necell’airec
ment mourir. Il n’y a donc point de Dieu
qui le nourrille de chair humaine ; de par
confequenr ces victimes humaines ne
prouvent rien contre la providence. Pat
ce rincipe Hierocles bat en ruine les fa-
criEces barbares des nations.

Et prénom un infirmant ai efl de
mefme nature que le: animaux. L’hom-
me par (on corps cil de mefme nature
que les animaux 5 c’efi dans ce (en:
Salomon a dit, Un: interitus ejt1 limi-
ni: à jeunement», â qui utriufqul
eonditio. Ecclefialt. m. 19-.

Le: borne: du pouvoir que la jufliee
Ü l’ordre donnent fur une: aux. eflre:

’fiepe’rfieurt. ]. Voicy un beau principe- La

jufiice de Dieu Bell! providence n’ont
donnéaux eûtes lifpérieurs que le don
fit a: le pouvoit de nous aire dubien.

- Mai: dira-bon les Pythagoriciens , 85
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les Platonicicns n’ont - ils pas reconnu
que l’ait cri plain de mauvais Anges,l qui
ne cherchent qu’à nous faire du mal z
Cela cil: vray. On n’a in: voir ce qui
cit rapporté dans la vie e Platon ç mais
ces mauvais An es le font degradez par
leunchute , 8c ilgs ne (ont plus fupérieurs
à l’homme; ils nous (utpaflent en péné-

trationôc en fubtilité,mais nous les fur-
[mirons en raifon. D’ailleurs ces mauvais
efprits n’ont pas le pouvoir de nous faire
le mal qu’ils Veulent.

Car il: ont foin de nous comme de leur:
parents, quand ne»: une»: à timbra],
Aufli Platon dit que dans le combat que
nous avons à foutenir contre ces puif-
rances , le: Dieux à le: la»): Anges-
vinmant à natrefccmm’. x. liv. des Loix.

Et que le: cflrnfam raifin, il les 4
[mW-filin à la naturcfeulc. 1 Car ils s’i-
maâipoient que fi Dieu les cuti créez luy-
me e ,jils auroient été immortels, tout:
ce qui vient immédiatement de Dieu cle-
vant dire immortel de fa nature. Vaîne
flibtilité de ces Philofopbes. Dieu n’a-t-ilï

pas créé les Cieux a Les Cieux paflZ-ront.
Dieu a créé le corps de l’homme de la
matière qu’il avoit déja créée; a: il a
impofê à lès ouvrages les Loix qu’il a

voulu-

Pagc 97.
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32.8 REM. son LES Vans me PYTH.
Et que le: urnes de: homme: étoient

toute: tirée: du mefrne. tonneau que le!
Dieux du monde , les Demom’ , à le:
Héros. C’efi: ce qui efl expliqué dans

le Timée de Platon, ou il cil dit que
Dieu après avoir donné ordre aux De-
mons à: aux intelligences inférieures de
créer les cor s des hommes , dont il le
relervoit le (lioit de créer les ames , il
retourna au premier tonneau , 391i n’y arpi-
npov repu-fiat, ou il avoit mêlé l’urne de
l’univers , Ü qu’il] mêla l’urne de l’hom-

rne , de: reflex qui y étoient, à qu’il l’a

fit de la rnefrne rnunie’re, non par: à la né-

rite’ fi purfiite; maie du fécond à du
errai-filme rang. Voila dans quelles téné-
bres d’erreur la vaine curiofité 8: l’hir-

toire de la création mal entenduë, ou
mal conçue, jettoient ces Philofophes
trop fubtils. Dans la vie de Pythagore
j’ay talché d’expliquer l’o inion de ce

Philofophe fur la nature e l’ame , 86
d’en decouvrir la fource.

Car ce qui n’ejl qu’unimul, n’ejf point

dejèendu le] pour n’avoir pûfuivreDùuJ i

Voicy les propres termes de Platon dans
[on Phedre , où il dit , que pendant que
l’urne peut fuivre Dieu , elle efl toujours
heureufe; mais lbrfque ne pouvant plus
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le fièvre, elle le perd de wîë; que mal-
heureufernent remplie de vice Ü d’ou-
bli, elle r’appejhntit, à qu’apejientie elle

laifie couler fer aifle: , à tombe dans
cette terre; alors la Lo de la ne’eeflire’

.l’ufliejettit, (le HieroclJe’s s’en lèrt pour

rendre raifon de ce u’il a avancé, que! 1
.la providence s’étend fur tontes choies
à proportion de ce qu’elles l’ont, 86 que

par cette raifon elle a plus defoin de l’ame
de l’homme que des animaux ; car l’ame
oeil defcendu’e’ du Ciel, ô: elle y peut re-

monter , a: elle cit capable de mener icy
bas une vie policée,ce que les animaux ne
(germoient faire. Il où donc certain que
Dieu a plus de foin des hommes quejdes a.
nimaux, puil’que les hommes viennent du
Ciel, 8c qu’ils [ont l’ouvrage de Dieu g au

lieu queles animaux ne font que l’ouvra-
ge dola nature,que leur ame 6c leur corps
ne font qu’un compofé des élements.

Comme n’étant point une plume ee’-

lejle. ] Il appelle l’ame une plante ce-
Iejle; parce qu’elle a (on origine dans le
Ciel, au lieu que les animaux [ont une

lante terrellre.
Il n’efi par d’une "tu" à ejlre reme’ne’

à uueun affre] Car ils (appeloient que
la partie la plus divine de l’arne retour-
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noie au Soleil, 8: leoorps fiibtil à la Lu.
ne; au lieu ne les animaux retournent à
la tette d’o ils ont été tirez.

Car 1’ un enflé [en la: n’étant
point bouleverfi. ] Dans k texte , au lieu
de aifiæûistq, il faut limant, &C.
comme dans le marmitât de Florence.

Mai: alors Le dfiefition mefme deu-
lu ifàula , ne fait ’au merlu
à béluga] Cf: il f? apoinl:
d’homme, s’il n’a perdu tout riment
d’honneur , qui ne foi: affligé de devoit
à la me humanité un raouts qu’il doit
s’attirer par (a vertu 8: par (on coun-

. L’aum0fne deshonore , mais le (bu-
gement attiré par l’admiration 8: pas

l’eltime fait honneur.

En tirant de 10-me le fée-ours con.
tu la trijlefli. ] Car il tire de luy - mel-
me lapenfée,queles maux ne luy ari-
vent que parce qu’il les a méritez par le:
crimes 5 ac qu’en changeant de vie, il
changera d’état, &c.

Une grande preuve de l’e’ternite’ de

l’ame.] On voit icy manifefiemeut que
les Pythagoriciens ap elloient l’aine é-
ternelle,quo qu’ils la uppofallèntcréée.

Ainfi cette eternité ne ut dire enten-
due àmon avis, que fine-création a-
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vaut le temps, ou avant le corps; ou
bien ils l’ont appellé éternelle par rap-

port à [on principe, 8: à (a loura ,qui
cil Dieu .

E t pour [apporter avec douceur la «li.
vine Fortune , à pour pouvoir la corri-
ger, à la guérir. ] Car il a prétendu
prouver que le jugement ne Dieu de-
ployc fur les echeurs cil ’efet des pé-

q chez commis ans l’autre vie, 8: que par
confisquent l’amea éxiflé avant le co .
Voila l’embarras où jettoit Ces Philtil’bs-
pires l’ignorance du péché ori inoLD’ail-

eu rs il n’ell nullement nece aire que l’a-

me foit éternelle , pour rapporter les
maux que Dieu luy envoye, 8: pour le!
guérir par la convetfion. (kiki-le loi:
créée après la conception , ou en mef-
me rem s , elle a toujours la mel’mever-
tu qu’e le tire de (on Créateur.

Car il n’efl nullement pojjible , nique
ce qui ejl ne depuis un certain temps,
clarifie tailleurs. ] Ouy , qu’il éxifie toû-

jours par luy v inerme , par (a nature ;.
mais il peut éxilicer toûjours par lavo-
lonté de celuy ui l’a créé , 8c telle en:
la condition des nges auflî bien que cel-
le de l’ame. Et Platon mefme a recon-
nu cette vérité, que l’immortalité des.
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» la Philofophie dés qu’i

331. REM. son LES Vans un Pur-r14.
Anges n’en: pas un elle: de leur nature,

maisun privi de pure grata On peut
voir ce qui a etc remarque dans (a vie.

Et encore afin que nom ne tombionspae,
dans la rnifèlogie.] Hietocles fuit icy la

niée de Socrate, qui dans le Phedou
de Platon deplore le malheur des hom-
mes qui â force d’entendre difputet les
i norants, 86 contredire tout, le perfua-
(En): qu’il n’y a pas des raifons claires, ’

folidcs à: fenfibles; de s’imaginent ne
tout cil incertain. Comme ceux qui à l’or-
ce d’eilre trompez par les hommes, torn-
ben: dans la milantropie , ils tombent
de mefme dans la mifologie à force d’ef-
.tre trompez par les faux raifonnements,
Ac’efi à dire , qu’ils conçoivent une haine

abfoluë pour toutes les tarifons générale-
ment , 6c n’en veulent écouter aucune;
difpolition trescommune. Combien voit.
on de gens, par exemple , qui décrient

s voyent un faux
Philolbphe; se la Theologie , dés qu’ils
entendent les erreurs d’un mauvais Theo-
logien a Cette extrémité cil tresvfunelie ,
mais celle qui luy cit oppofée , 6c qui

i-coniille à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’eli pas moins. Il faut garder le julte mi-
lieu, examiner toutes choies, a; retenir
ce qui cit bon.
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Nous poupons dire hardiment qu’il n’y:

a que les raifimnementr rirai: qui filent.
de: raifinnernentL] (Lulle vérité 8C quel-l
le grandeur dans cette diiiinétion. Toutî
raifonnement faux n’eil pas un raifon-i
nement; car il n’efl: pas la produâionf
de la rai (on foumife à Dieu , de nourrie
de fa vérité. Qm cecy en: mortifiant pourl
ces Philofophes infeultz qui lofent dif-l
puter contre les principes les plus cer-
tains a: les plus inconrellables »! Tous
leurs raifonnements ne font , comme dit:
ic Hierocles, que des crisd’une arne pri-g
ne de raifon, a: qui n’a plus la véritéë

pour guide. - q 3Il ne faut le faire ni avec ueloernenoe ,5
ni avec infime , â avec de: air: me’pri-Î
fientai-i Œe ces régles u’Hierocles prelïi

Criticy pour la difputeiont belles! qu’el-i
les (ont Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement feeona’ l
en ’o iroient étranges â e’rrone’es , 0?. 1,

C’ une grande vérité, 8: qui devroit te ’

nir les hommes dans une grande daman-i
ce d’eux-melba; dés qu’ils s’a-bandon1

rient à leurs lumières, 8: qu’ils ne fuivenc;

pas les notions communes (clou la droitcl
raifon, ils tombent dans l’erreur. Mais
quelles [ont ces notions communes? ce

..,. c.-
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(ont celles qui ont été dans tous les temps,
de qui (ont confirmées par une autor’té
oonnuë. Voila les feules qu’on peut ui-
vre en fuivant la droite raifon.

Nous qui étant de mfme nature que
en Mlhfltrfllx.] Il y a une rande dou-
ceur 6c une grande équité dans ce fen-
timent. Étant hommes , 8c par confe-

uent infirmes, nous pouvions tomber
dans les inermes erreurs. Que la joye donc
d’en élire délivrez nous infpire de la dou-

ceur a: de la compailion pour ceux qui
y [ont encore.

E t ce qui eontriluè’ le plus à nous don-
ner cette douceur, fi uc’eejs’aireaans les
dijputer, o’efl la confiance quifi trouve
dans la fiienee. ] Ce principe cit certain.
Un ignorant qui ne eut répondre aux
objeâions qu’on luy ait, s’aigrit de s’é-

chauffe, au lieu que celuy ui et! véti-
tablement Quant, comme i ne trouve
rien qui l’embarrafl’e, parce qu’en s’in-

firuifant, il a cent fois détruit tout ce
qui pouvoit combattre la vérité, il cit
toûjours doux , madéfie , a: tranquille;
8c tel étoit Socrate dans les dif’ utes: ja-
mais il n’a dit une injure aux ifputeuts
les plus injufles 8:. les plus outrez. D’où
venoit cette douceur a de l’a profonde
fcience.
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T aure: les diflieulrea qu’on luy oppofe-

ra. ] J’ay filial icy le texte Tmé ,
arce qu’il me paroiû faire un s-beau

leus , 86 qui répond admirablement à ce
qu’l-lierocles vient de dire, que le vêtira-
ble f avant a prémédité tout ce qui parti
combattre la vérité. Cependant je firis o- f
bilgé de dire que le marmitât de Florence 3
lit ce palliige tout autrement: Le voicy’
tout entier, si traînage: tînt dit chu-M 51 5 f
vivo; J3 i951»; queutiez neiëerai’lm 5 i; ace-j l

menoient ne" les»; 5 gfefl- ce qui le!
troublera, comme étant in WalulleLQuelcg
les nouvelle: difieultez. pourra-bon luy ’
oppofir, ni f ensima fient, lu y qui a déja

- triomphe de tout ee qui a]? fieux .?
E: pour ce qui concerne l’halitude que

l’homme [panant doitJaleque’rir, de ne je;

la’ er’ alter in er. I ai unefaute:
coli-fidïble ai «in, «il aga and
irriguai-ne 1520;. Il. fait lire comme dan
le annulait de Florence, ciel fifi;
du." «lithuanien gisent. ..Et tenter-les ehofis extérieure: ne font!
y; on; , ni à to]; maie , d’on] Rien n’eût

Plus in??? ni plus fluide que cette diitin-l ,
mon. otte aine, c’efi nous s nette c I
eh à nous; a: tout le relie n’eil: ni nous,l
ni à nous , mais à ce qui cil à nous. Fia-î
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ton en a fait une demonliration fenfible

’dans le prémier Alcibiade; 6C c’efi fur ce
’ l (principe qu’Epiâete a fondé toute a Phi-

ofophie. .. ,Izesquelques allions, à de quelques
aroles qu’ils accompagnent leurs perfu-

jions.] J’ay ajoûté de quelques paroles:
en fumant l’éxemplaire confé:é fur les

manuicrîtsle manufcrit de Florence (up-
plée aulli le mefme mot, de lit ainfi tout

e pallage, Ji’oî’wr alinéa: il origan içapo’;

si ripe! intension; artiflots; mourir: airai asi-

en.
Et que je les defl’endray eourageufiq

mena] Le texte dit, à que je fuppor-
tera] oourageufement leur perte. Mais il
me paroiit qu’il nes’agit pas icy de (up-
porter la perte des biens , plufioli: quand
elle arrive d’une manière , que quand el-.
le arrive d’une autre. Au lieu de tu»:
Faim, je lis alunée , qui fait un trés-
beau (tris. Les manufcrits ne [ont icy
d’aucun recours. . i

Ne les perdra] je point par un natif;
frape f] J’ay ajoûré ces mots tirez du ma.

nu crit de Florence , qui lit dÇdlpiinm;
avérer cristi w’ flambeau 3 a
4 Imaginons en dans noue-mefrne une bien
raijbnnalle pour l’amour de la vertu]

Puifque
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Puifque les biens (ont fi périifabies , à;
& qu’ll y a une de maniéras de les pet- -
dre malgré nous; mettons nous à couvert:
de ces pertes, en imaginant une perte plus
noble que toutes les autres 5 une perte
dont la vertu nous tienne compte; c’efi
à dire , une perte volontaire pour de
bonnes œuvres. Cette idée efl: d’une
grande beauté.

Et en achetant 14 vertu à un prix
beaucoup plu: haut que celuy qu’en nous

cf? pour mua 0615 cr [y renoncen]
C’efl: encore une trés- [le idée:Ce1uy qui
donne tout (on bien pour la vertu, n’a gap
de d’efire tenté d’y renoncernpour des of-

fres , a; des recompeniës; Car il a plus
donné pour l’avoir, que les autres ne peu-

vent luy 051i: pour le porter à y re-
noncer. Celuy qui quitte tout , quitte
plus. u’on ne luy peut donner. S’il avoie
ce qu on luy offre, il ledonneroit encore.

Q5: fi nom [camus bien mua gar-
der nota-maffia. j Ou àla. lettre ,fi nota
gnon: bien garder ce qui a]? tout. Le
manufcrit de Florence, au lieu de à ipâr,
lit fort bien ai ipuïçs a une, c’-cfl:à dire,

notre me. ’ ANom ne le garentirom jaunir de 14
mon. ] Le me: du (une, e’ÆJm en: cote

0 1

l’agent;
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rompu. Il et! pourtant dans les manuf-
erits : j: croy très -certaine la cette.
mon de M. le Doâeur’Salvini, qui cor-

tige «in, ganmir,fiueer. *
Qefi noue [4 [baïram pourvue 60mn

eaufe.] Hierocles remuoit! icy que la
bonne calife fait feule le mérite de la bon-
ne mon, 8c il en donne la raifon. Rien
ne ut annoblir a: illuflœr la néceffité
de a nature , c’en ainfi qu’il appelle la.
mon, ue la fermeté a: la droiture de la
volont a: du choix.

De flirte qu’elle efl elle-enfin le ce)».

"tenonnent, le milieu , à la fin de tu:
le: biens. ] J’ay fuivi "dans ce [mirage le
manufcrit de Florence , qui dit plus que
le texre imprimé. Voicy comme il a lû,
ai; 35W n ml ,ae’m au) "Modal 6’144 a?
4154961, un; à faire miam 7h43 dmyn’I W

minium) JE ’65"; M51»: fifi! Mnù]
nui fiai W api-:57 Intime".

Comme au contraire le: faire: de le
lionne ennfizlmtion. ] J’avais corrigé au-

Comice. nulieu de étamine. La faire du
, difcours le demandoit vifiblement. Je

,l’ay enfume trouvé à la marge de l’é-

xemplaire conféré fur les manufctits, 6:
l dans le manuièrit ile Florence.

’ - Pourfi derohr aux pian] Le mac
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aurait de Florence a fort bien rétabli ce
paflàge; car au lieu de violai qui ne.
avoir lieu icy , il lit 910?. pour éviter,
pour fuir.

Rend centre luy-mefme une [entente
conforme à e: exee’s’é’ à e: crimes. ]

Car il ce mue [on ame a n’ellte plus.
Le manufcrit de Florence, au lieu de
aimai-me dm. limé-me m4610, &c. rend
une flemme propeniennée à fa: crimes.
Cela revient au mel’me rem.

Et ne le reduifint pas à n’offre plus,
du contraire, il: la remuent à eflre néri-
tablement.].l’ay fuivi icy la leçon que m’a

téfenté la marge de l’exemplaire con-
géré (in: lesvmanufcrits, a: qui m’ai pan:
précieulè; car au lien de pâmer inraÏyrd
ne, on lit si»): ci; a: in" pæan intimas
8: je vois avec plaifir cette addition con-
firmée par le manufctit de Florence.

Dans ce qui a]! contre [à nature] Dans
le texte, au lieu de Il; il; à; ai ml au.
(si. Qu’en cigüe, il faut lire 61,4. fini; à
w: and pull" engage. ou effacer la nega-
tive, fi on veut conferver Cette
faute en: dans les manufcrits.

Mai: d’une fin cf rit toûjour: 4:14;
ohé aux régla: ne Dieu prefirit.] Dante
le manufcric c Florence, au lieu de

Pij

’ page x24.

Page 11.5.

Page zig
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gai; qui; Selon; uniras, aux régler divines,

il a, qui; -n’r 8th. à Dieu.
q æ: .lesfimdm dueiel viennent fr -

fer nm refle. ’] C’ell un vers de leécëe
.id’EuriPîcle. Voicy le paillage entier,

42”11, 4751 pl mua? 9162 «m’aviez

.Baluni à, en: (il? Elle xiphg;

m5, 9:5. 911qu annuaire".
Bic-mi rougir apennin.

Car elle croit fileter , ée. Ces trois
lignes ne (ont point dans le texte impri-
mé 3 je les ay trouvées à la me de
l’exemplaire conféré fur les manu cries,
a: l’on voit manifcfiement qu’elles (ont
d’Hierocles , 8: de plus tres-nécell’ai-

res , du) en; uranies iambe. cinq
si»: xlpan, moletteriez apomnÎËComv mû-

mlau 413M n.Ce qui cil parfaitement bien
dit , a: Plus heureulèment exprimé en
Grec que je n’ay pû le rendre en Franc
cois. Mot à mot, principiuni terneriun’e

’ delere pute: fine pejeri , flultumfilieruiu

preereutionem , infanu arum pacifie"
permienne. Et voila comme font les hom-
mes, dfés u’ils ont une. fois agi fans re-
flexion, Î sne cherchent qu à couvrir

, leurs fautes par d’autres fautes louvent
plus grandes. Le meulait de Florence
confirme l’addition de ces trois lignes.-
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L’E De n’eûe’ir à aucun des miens qu’à Page un

la raifon. Ce pair: du Crimn en: fort .
en beau , 8: il fuŒt cul pour faire voir
il avion perd l’auvent des choies très-foli-
e es quand on ne traduit pas ces Philo-
n (opines allez lineralement. * e
, Pour fervir à la raijbn. ] J’ay. fuivi
u, encore icy la correétion que m’a ’

la marge de l’exemplaire confettir fut les
(a manufcrits, 85 que j’ay enfaîte trouvé
:2 confirmée par le manufèrir de FlorenCe;
3g aulieu de qui; infule: qui munir, ils ont
a lû tous deux «pas impulsive? une? cimier,
La pour [envirà l’efienee raifbnnelvle. Hie-
e racles dit fort bien que les allions (ont
i, données comme les aydes (le la. raifon;
in mais il fiut qu’elles (oient le: ferventes
a. ô: non pas les mailirell’es. ’ .
5 Et lesvgrundrmuux qui viennent neuf.- Page sa;
(æ fifi-ement de lu témériréé’ du définie de l

L reflexion. ]» Cecy cl! encore ajoullé au
,4 texte dans l’éxemphire conféré fur les

a manufcrits, 8: dans le manufcrit de F lo-
e rente , où on lit a) aï; haleine Mara;

au” mai, Ü les’ maux qui viennent de lu

difpefitian commise,
C’ejl qu’il repeinte tous le: mouvement Page ne;

de L’opinion; â" nous ramone à la né»-

mnilefeimu. lL’opinionlneiÏaEPuyant

. . la
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gèle fiat des vraifemblances peu appro-

ndies , cil: comme un fable mouvant;
mais la (dence (e repofant fur le certain q
a: fur le vray , a des fondemens fixes. l
Socrate a: Platon par une comparaifon
rrés-jufle , ont rendu très lèniible la dif-
férenCe qu’il y a entre la (dence a: l’o-

pinion. Dedale fuiroit deux fortes de lia.
’tuës ambulantes , dont les unes avoient
un mime rell’ort qui les arrel’toit quand
on mildiou: , &érles auges rien avoient ’

int, v mani e u’e es s’ ha ien:
g: alloient roûjou’ls juiqu’à lapât? de

leur corde , fans qu’on pull les fixer. Il:
comparoient donc l’opinion à ces Rames
qui n’étoient point arrefiées 3 car l’opi-

nion ne s’attelle point, 8c n’a rien
la fixe. Maisquand elle efl: liée 8:: fixée
par le raifonnement tiré des califes que
I a lumière de Dieu nous découvre, alors
cette opinion devient fcience, 8c elle cil: J
fixe a: fiable, comme l’étaient les ila- ’
tuës à qui on avoit ajointé ce maifire ref-

fort.
Qui ne s’ener ueillit d’aucune des che-

fi: qu’il fiait. Voila l’êceuil des (ça-

vants , car la feience enfle. Mais pour
peu qu’on fil! de reflexion , on le trou-
veroit bien petit de s’enorgueillir d’une
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choie qui cil fi bornée, incline dans les
plus fçavants.

Or rien ne mérite d’eflrç appris que
ce qui nous rumine à le reflêmélunre
divine.] Qu’on vante après cela toutes les
fciences dont les hommes [ont fi entelÎ-
rez, 6C qui les rendent fi vains: voicy
un Payen qui reconnoili comme Socra-
te , que rien ne mérite d’ellre appris,
que ce Pui nous rend l’image de Dieu ,
a; qui orme Dieu en nous".

Que ce qui enfiigne à ne craindre ni
la mon, ni lu pauvreté] Il manquoit
ic un mot dans le texte; 8c j’ay trou-
Ve ce mot lieureufement fupfléé à le
marge de l’exemplaire conféré ur les ma.

nufcrits , 8: dans le manufcrit de Florenè
ce , mi du; auïa’flw lui aria; rimant û-

Jëicm. Ia La volupté ne ficëfijle peint par elle-
mefme 5 mais elle arrive quand nous fii-
fins telle eu telle utilem] C’cll: un point
de la doctrine de Pythagore, ni a dé.
montré le premier, que la «au ré n’a
point d’ellènce , c’efl: a dire , qu’elle n’é-

xille pas parnelle.mcfine , 86 qu’elle n’elt
que la fuite &ïle fruit d’une-aâion. on

trouvera cette matière admirablement
traitée dans le Philebe de Platon , ou

P liij

Page 132.:
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Socrate parle des Pythagoriciens, quand
il dit En mëi liùrïepouia ai; à;
and; au , miaula J’t’ ou’x in Ü fine niô-

1;;, raguai qui me; Ëu Un" 1h miner Fin.
Janeiro Myu’m rifle . si; hi geigne ixia. N’a-

vons-nous pas entendu dire de la volupté,
qu’elle efi toujours une génération , é"

:qu’il n’y u-en aucune jupon nulle efien-i

ce de la voluptés car c’efl ce us usi-
que: gens polis à habiles tu chant de
nous démontrer , à il fieu: leur en avoir
de l’obligation.

Mais il le fierpafle encore par le gai;
n de la volupté pour laquelle feule il feu-
ble, 61.1 Œe cela peint bien l’aven-

lement des hommes.l Le vicieux s’aban-
v onneauhvice ur l’amoutde la volupté,
en: volupté ont il joüit, eli infiniment:
inférieure à celle dontil joüiroit s’il s’ap-

" pliquoit à la vertu; 86 c’en: ce qu’il va

P8: 135.

cuver d’une manière très-folide.

Or il e11 évident que la volupté du
vertueux imite tu velu te’ divine.] Cet
argument cil d’une rce invincible.
Pudique la voluptéfuit toûjours la na-
me de l’aâion qui fait milite, il ne
a peut que celle qui une de la verni
ne fait infiniment au dans de toutes
celles que le vice peut procurer , &qu’el-
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le n’approche de la volu é divine. Ainfi
de l’aveu maline d’un ayen , ceux ni
auvent Dieu ont des piailla mille ois
plus grands que ceux qui fiuvent les at-
traîts du monde.

N ’imite que du mouvement: emportez.
à brutaux. ] Car elle ne peut imiter
que ce qui la mule.

Car le: adaptez. à le: triflçfi: ne»:
changent, à nous tirent de notre ème]
H veut dire qu’elles nous élèvent jul-
qu’à nous. faire refl’embler à Dieu, ou

’elles nous dégradent a: nous tabaif-
Et jufqu’à" nous rendre &mbhbles aux
belles: à: cela e11: vray.

C2114) dam: quipuifi où il fient, quint
il finet , à autant qu’il-fiant, efl be»-
reux. trois condition [ont nÉCef-
faires pour le bonheur; car les meil-
leures chofes mefme deviennent mau-

.Va.ifes, undelles (ont faites-fans mélit-
te, où i ne faut pas, 6c quand il ne fait:
pas, comme. Hieroclcs va l’expliquer. .
. Et Ictemdoifidnee cherche rapporta;
14335.] Pythagore avoit fait un précepte
de l’oppqrtanitc’, a: ilenfeignoit qu’il

y avoit certains temps que devoient ob-
ièrver fur toutes chofes ceux qui vou-
loient t’admirer à Dieu. Si parP ce pré-g

v

Page r3 5,.
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cepre il vouloit dire Emplement qu’il;
avoit de certains temps favorab es a:
privilegiez pour s’adrelïcr à- Dieu , a;
pour luy demander des grues , il avoit
connu une grande vêtit -, car l’Ecrim-
te fainte nous apprend qu’il y a rampa:
au! "Bile, auquel Dieu exauce. Auili
David appelle Dieu, adjurer in apertu-
uitatibus, Qui ne manque pas defmu-
rir dans h [mp5 up mm.- Er c’elt peut-
efire fur cette vérix connuë, que les Py- ’
thagoriciens appelloienr la première eau-
fe, le premier principe , c’efl: à dire,
Dieu , opportunité. Mais il y a plus d’ap-
parence que Pytha 0re ne s’étoit pas tenu

dans des bornes l (ages, 8: quîl avoit
ulTé cette recherche de l’opportunité,

jufqu’a une obfewation fuperftitieufe des

temps, des jours 8c des moments pto-
-pre’s pour les lâcrifiees 8c pour les au-
tres opérations theurgiques , a: u’il.

’ des Celui- "avoit tiré cette fuperfiition
décris.

Car ce n’cflpas à affre ixomptde fîm-

n que «fifille le bien vivre ; mais à
faire tout ce qu’il fiat. 1 C’eft un princi-
pe nés-vray. La borme vie ne confine

as à ne faire ni bien’ni mal; mais à
faire le bien, a: par confequent un hmm
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me qui paileroit [a vie fans faire aucun
mal, ne laiilèroit pas d’efire coupable,
parce qu’il n’auroit pas fait le bien qu’il

cil obligé de faire 5 a: que de ne pas aire
le bien, c’eû un très grand mal.

i Or de l’un à de l’autre, c’sfl à dire, de

vivre c’xcmp: dsfimlc à de bien vivra]
’ay fiiivi l’exemplaire confère furies ma-

nufcrits, qui au lieu de d «il ri «fluât,
qui ne fait aucun feus , lit à: Jê et; ,4»;
d’au-mien. Et cette leçon cit confirmée

r le manufcflr de Florence.
. Elle n’efi autre que la vie.]J’ay.encore
’fuivy icy la leçon de l’exemplaire con?

fêté fur les manufcrits , in: 95m tu;
m 0’ Sari figée-15;, &c. qu’eflvellc-que le

feule vie, m. Le manufcrit de Floren-
ce lit si; N uni-n; hui Mg’voç, &c, ce qui

cil: la mefme choie.
Qu’on fifi quelque chef; de 6:4» avec

mille laine: à mille travaux. 1 J’avais
ajoûr ces deux lignes au reine , parce
qu’elles y manquoient vifiblement , 86
qu’elles me paroiflbienr très-néoell’aires.

J’ay vû enfaîte avec plaifir qu’elles [ont

ajointées à la mange de l’exemplaire con-
-feré* fur les manufcrits, si 48 méfiai-:5 n
sfufii m’m unir, 0’ p8; in; npîim, ni si

vinifia. a; qu’elles [ont de Ferme dans
Vl

Page 33.

..-
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le annulait de Florence. Il n’y a rien
de plusbeau a: de plus vray que ce prin-
cipe d’Hierocles.

Comme lu frémir: conf: de tous fis
nouveaux" dereglcz. ] Le foin outré du.
c0 cil la première caille de tous les
de ordres. AuŒ cit-il dit, Le peuple s’inf-

fitpurnwtgcr à pourboire, é- ilec
loverez: pour jouer.- Et fedic paprika ’
mutinez" é- bibere , â [must-un:

Men. ”Cor le cheval ne devient vicieux, à:
nfi rend le nanifire. ] On feroit trom-

’ icy fi on n’avoir devant les yeux le
paillage de Platon qn’Hietocles ne fait
que copier , a: où Platon , par ce che-
val veut lignifier le co s. Voicy le pal;
(age commeil cil daman Phedre , Bei-
SH 741i 0’ «du: in; prix»,
flint 1: viMu’mr, Étui Wçîno
fignoliez 11ml à? tillant; car ce cheval
qui a]! vicieux ’regiaubs à fi «in, teu-

dant vm tu terre , à tirant ou on
parfin poids , s’il où]! bien nourri par
l’Ecuycr.

Parce qu’il a]! tu: difcile de t’a
dcflèndrc, qu’on e plu: porté à en ubu-

fer.) C’efl: fans doute r cette raifon
que l’auteur de l’Eccle attique a dit’dn
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boire feul , 3mm eji anime à corpo-.
vrifibrietu: potut:L4film’ete’ dans le boire
e12 la fumé de l’urne â du corps.

Dont il rapporte la fienté à le bot; Page 141.:
in: à lu erfefiiou de la vertu de celle
qui s’en en. Voila une règle bienfai-
ge, de n’avoir dans le on: du: corps d’au»
ne vûë, que de rendre l’ame en quelque
façon lus parfaite , en mettant l’inihu-
ment ne elle le fait en état d’obéir à
les ordres, 8c d’éxecuter ce que la vertu

demandera.. - . .flâner il «qui ne doivent "je: luy
.e re e’ entez; une ’il: e urf -
finr’lf’corps. ].. Joila hqtaifofdu choix

pue Pythagore faifoit des aliments,
ansé du corps, 8: la pureté de l’aine;

comme cela a été expliqué dans (a vie. ..

l

æi fi porte vert l’intelli ente , c’ey? Page 145,?
aà dire vers Dieu.] J’ay proféré icy

le n du texte imprimé, qui m3; on???
au: étendu!» 44951 , à celle du manufcfit

de Florence, qui ne met que qui; de
303: ,- 8C6. L’eau gui]? porteurs Dieu. x
h . Caren tout on peut rafler doublement page r42;
cette jufle moflera. ].- Dans le texteimpn-
me il y.a on peut raflât" infittimcut,jà-
putain ami : mais jay fuivi le manufcrit
de Florence, qui lit W4 Ami: on, peut
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pajir doublement; c’efl: à dire , en deui
façons, ou du Collé de la magnificen-
ce , ou du collé de la mel’quinerie , corn-
me Hierocles s’explique fort bien.

Une mailliez propre, matit [une luxe]
Ces mors man noient au tette imprimé.
Le manufcrit e Florence les a bernent-
feulent fuppléez , en ajoûtant après
me .dlAîgfilpÔpu minier, Ëâpuu’lot, ces quarre

mots oint imine matefaim impulse. ’
Pour s’éloigner donc de la me nificen-

ce , elle a recours à la fimplicite’. ] Le
texte étoit corrompu en entendroit. L’é-
xemplaire «inféré fur les manufetirs l’a

corrigé en lifant 1.77m! spofifion, acqui-
fition; au lieu de allai, qui ne lignifie
n’en icy. Le manufcrit de Florence lit
encore mieux qui; même a «Sec. i

De: habits ne fluent, d’une e’tqfï
fi très-fine V, mure-propre.» ledit" mile.
ne fign’rfieïpas Îicy de méchants lutin,-
’comtne l’a crû l’interprète Latin, qui a

traduit vefiinteaeu aider» reçu un
viliu; mais il fignize des habits ’une
étoile fine, dopait confequent magnifi-

uerôc précieufe. C’e’lt ainfi qu’Homere

- in en parlant-de Calypfo dans le 1. livre
de l’Odleée. I

Ali-tu Pinyin» pipo; [n’y iman) Rallier

M7331 qui 950i", m
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Elle prit une robe éclatante, d’une nef;
frit-fine â tris-agréable.

Car dé: que tu [tufier la meflcre du lie-
fiin, tu te jettes dans l’immenjite’ du de-
fir.] J’ay fuivi icy le manufcrit de Flo-
rence , qui au lieu de étaiera . 6c «pas?»
à , lit à la l’econde performe l’altitude

maïas-ç, ce qui cil: infiniment mieux.
Si par rien de trop note: n’exciton:

de contrerions nos propres Citoyens.1
Il efl: vifible qu’il faire corriger le texte ,
en y ajoûtant la négative pli, de cette
emaniére’ un: ma? ligne [Mi 1004431". Cette

faute cil: pourtant dans le manufcrit de

Florence?! fi -Et c’e ce ne ni tic ro renient
le mot d’envieî] Cegmot cit] (suint pris
dans ce feus-là dans les auteurs Grecs,
8: quelquefois dans les auteurs Latins;

entais en nottdfngue il ne lignifie ja-
rmais que Cette pafiion qu’excite le bien
des autres, quand il nous paroiil outré.

«Il a fallu pourtant l’employer .icy dans
le prémiet fêtas pour faire entendre le
:Vers de Pythagore , 6c l’explication que
:luy donne Hierocles. ’

Et quand il dit icy, le: chofes qui ne
pourront te min] Il manquoit icy au
texte une ligne entière que j’ay trouvée

Page 148.

Page un.

Page ne.
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«te, i manque quelque choie à ce texte;

a: Kerr. son ttthns nn’Pan.
heureufement fuppléée à la mat e de l’ê-

xemplaire confetti-ut l’es mangeurs, 66
enfuite-dans le manufcflt de Florence:
Voicy le pairage entier , Xërëzfil ü au»,

au a? A 21’. un BAAYH, «au; au;
ps9! de mi in 215,6CC. Cela étoit très:
nécell’aire pour le feus.

’Cur cet homme intérieure]! bleflér]

Il y avoit une faute grolfiere dans le.
texte, 636v A Bilan; car cet home-là
voit, 6713.11 faut corriger i5: li fixai-film s
on cet [comme’inte’rieur ejii’blefle’. Et c’ell:

ainfi que je l’ay trouvé dans la
de l’exemplaire confère fur les manuf-
crits; Le menuisât de Florence lit «in:
N Brésil":

Ne lui e’jumutîr fermer le: poupine:
uufimmil, apre’r ton coucher.]iPourquoy
le Poëte attend-il son fin de la journée
pour nous faire examirpce que nous a-
vons fait, a: r uoy ne nous avertit-
il pas de peu et des le matin à ce que
nous devons faire 2 Il femble que [e-
roit les fût. Si nous en croyons Porphy.

ear il écrit que Pythagore recommandait
. d’avoir foin fui- tout de deux moulineurs

de la journée , de celuy. où- on le levs,
ce de celuy où on le couche; du pre:
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nier; pour penfer à ce. que l’on doit
faire pendant le jour; de de l’autre, pour
fe rendre. com [te de ce que l’on a fait,
8c que poutre rèmier il diroit , i
e pain p85: æ enraie Mçpene’ozvmawif,

in peina flamine" a? ée 17’441! and 1l-

Atome. V ’.Prërnie’remenr, dé: que tu fer-us éveillé ,

par]? à tout ce que tu doirfirire le jour:
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
ces deux vers au texte, immédiatement
avant le quarantième, i
h ’ un? 51m parasolier , &e.. .

Et ne [enflé fumai: fermer: tu pupitres,-
(9?. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empercur Marc-Aurele avoittirè-de ce:
précepte de Pythagore, cette belle refle-
xion uïil fait au commencement de l’on”
(mon ’livrezllfiutfi dire le. mat): une!
on ’fe leva suujourd’louy j’aurai] aire à

un importun, à uni me, de. 1
» uQe tu n’a)" étourmire’par tu ruifin.] -

Dans la plufpart. des èxemplaires , ce
vers de Pythagore cit écrit, .

par .Æil’wimi’ulii’e’ppr qui; iule-i1 s’-

a.

filât": ’ ’arnaque d’uvfoir’repafl’e’ mufle tou-

tes tu allions de la journée, Mais Hic.-
-roclcs. a lû autrement.
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riait filin-ardt insu minât, item,

. Avant que d’avoir éxnnine’ par tu rui-

fin , de. Et il ne. de nullement dans
[on commentaire e ces trois fois , ce
qu’il n’auroitpas oublié, fi c’eult été la

véritable leçon. En un mot, le commen-
taire d’Hierocles prouve qu’il faut lire
comme il a lû. Les Pythagoriciens n’o-
bligeoient point du tout à tepeter trois
fois cet éxamen. Une l’aile bonne fois
fluât.

Comme un but divin] Dans le texte
imprimé il n’y a que com un hit. si;
opale-uni menin; mais le manufcrit de Flo-
rence fupplèe le mot qui manque , Je

qui; qui: 307» M. .
Et il veut que noue le figions le feir

avant que de non: endormira] Ce palla-
ge cil corrompu dans le texte imprimé.
Le manufcrit de Florence le relh’tuë de

cette maniere, stridula: Il mi crie
inuit «empâtionl’mçïu «lignifia; Win-

9upugyali neigea! ri ni; membra; M209-
pfip émaciant.

. i A fluxfinfliongr de la vertu.] J’ay fuivi
le texte imprimé , dont le (en; paroiil:
fort bon, 1,93; vital il; épiât lainera. Je
fuis pourtant obligéid’avettir que le ma-

nufcrit de Florence lit nie du: irais:-
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in; (coïtai-émia , aux trôlions de la meil-
vie.

En ruppelluntpur ordre toute: fi: 4o
mon: bonne: à mauvaifen] Le texte
imprimé dit motâ mot , 0’ rappellent
par ordre le finevenir pour l’amour de
lu ventral ée ailier niai pipa» «triomp-
Caîw d’ail; dans Hierocles veut-il nous

I dire que cet èxarnen le fait pour faire
croillre la vertu? mi en doute? mais
il le fait aullî pour retrancher le vice. J’ ay

donc fuivi icy la correâion du fçavant
Meric Calàubon , qui au lieu de ripai;
vivent, corrige épia; sui value ; rappelle le
fluvenir de fis vertus (9’ de je: vice: s
c’el’c à dite de le: actions bonnes 8: mau-

vaifes. La fuite le demande necell’aire-
ment, 8e Hietoclnsa louvent joint ces
deux termes.

En que) a; - je manqué ? Qu’a] - je
fiât, dit-elle, tout le: journ] Ces der-
niers mots, dit-elle tout le: jours, man-
quoient au texte imprimé ; 86 je les ay
trouvez dans le manufcrit de Florence,
où on ligw 2.53st qui; ien-n’y, un-

pe’Cuv a 8CC. - -Pour donner le temps à la ruijbn, de
fui" cet éxamen.] Selon le texte im ri.-
mè il auroit fallu traduire , par lem-

Mg":
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"m’étant: que la raifon doit avoir (à

flirt ce: diurne". Mais dans le manufo
cri: de Florence , au lieu maquig- à? M-
78110:, on lit 00361113.: 1? a? gemmer. ce
qui cil élegammenc dit, 86 fait un trés-
beau fens. C’efl: comme s’il diroit, peut,
ne, 1m magner à l’heure dfignc’e par le

rafla, pourfiire ce! étamait. On (gai:
que (maquis: lignifie proprement, a
nm s marqué. ’

u en ne aiflmt pu . ce que nous des
vous. ] Dans le texte imprimé, les En»
toles font unnfpofées,ï n’ "A à," amuï,
Eau-m. Il efl: évident qu’il faut lire î a:
«Nu ml andante. Et c’efl: ainfi qu’on lit

dans le manufcric de Florence.
. Coin v flafla: 3105 mien oints:

de ce: faix frite ].I faut néfefllzia.
rement cornger e texre , 6C lire, 6m?)
7113» tapa-110ml 10137, qui. clin-m Muni; mi
il s’agit des fautes dîomiflîon a: de com!

million; c’eù pourquoy Hierocles ajou-
te, que ce: deux péchez, fiant en lynch

ne maniera égaux , dm Cela cil enfi-
En, a: c’eft àinfi qu’onli: dans le manufi-

crie de Florence;
-’ Q1140; qu’au wifi dire, Que ce: Jeux-
pc’choz. fin! en 14:1un maniéra égaux.
Voila en que)! lits péchezd’omiflion, a:
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ceux de commiflion peuvent dire .dits

I - vaga!!! , c cit qu Ils tranfgreflènt tout

l

deux la, Loy de Dieu qui les dcfendh
a: que par là ils méritent la peinedeuë
aux tranfgreilions.

Alors regardatla La) comme fixem-
ylaire u’tl devait fuivr: , il promue:
â fi adam] J’ay fuivi icy l’exem-
plaire conféré fur les manufcrirs , a: le
manufcrit de Florence où ce pafiàge cil:
plus [un a: plus entierquc dans le tex;
te imprimé. Voicy comme on y lit ,n’n,
«pive: 1,33; Magma! 131 la!!!" a 1,04

qhÇIICC’an , ôte.Fait de «la, qui fabfèrve, la vérin-l
He image de Dieu.] Au lieu de. fixa
Mr, du texte, il faut lire necelrairemenc
mir 3:48pm comme on lit à la marge de
lÎèxemplaire conféré fur lesmanufcrits. l

Fait l’homme de bien par .l’aqnifitiod

de: vertu] Il y a dans le texœ impridî
mé, pu la nature de: vernir, 6753 a; au
émir mime, ce qui peut avoir un bon
lèns’; mais j’ay préfeié la leçon qn’o l

trouve à la marge de lÎéxcmplairc conu,
fêté fur les manufcrits , 6: dans le ma-
.nufcrirde Florence, miam. acquwtün)
au lieu de d’une» nature. î.
; Or que 4:14 pour défie, à 1m ce

i
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fioit [à Id fin. ] J’ay fuivi le manufcrîc
de Florence, qui rétablît fort bien ce
pilage, en lifant 31v J3 Saï, 55 13; sur

"11:5; Min; ml
On demande i6] de la ficultç’ floui-

ont: , la méditation. ] Il s’efl gliflë dans

le texte imprimé une faute confidérable,
qui largué», il faut corriger dal mafflu.
comme on lit à la marge de l’éxemplai-

re confiné fur les manufcdts , 8c dans
le manufcric de Florence. Tout ce qu’-
Hierocles dit icy des trois facultezkle
l’aine , cil parfaitement beau.

Et cette difpofition ne manque pu du]:
m [niois de repérant: divine qui foi:
refplem’ir dans nos me: la lumie’ro de
la mérité] Voicy ring belle gradation:
La médication, la par! ne, 65 l’amour
des vertus , produiront ans nos cœurs
l’efpérance divine; 8C cette efpèrancey
fait luire la vérité; car l’éfpérance en

Dieu el’t.toûjours accompagnée de lu-
miére: c’efl: pourquoy faine Paul plus
éclairé que tous les Philofophes, a die
de. cette efpéranco, qu’elle ne confond

03m.
. Parflqcomtoi me and»: de: e 3.]
Au lieu de main qu’on lit dg: le

ï œxte’ imprimé , il faut lire comme dans
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le manufcrit de Florence, W51". g

Car le 155an in) avec beaucoup
dcfirveur. ] J’ay encore fiiivi icy le nia-l
nufcrit de Florence , où au V lieu de un:
molaire»; grau", iljure avec "in, 6’;
de faire ; ce qui ne lignifie rien icy, on;
lit W0; 3Mo" , impensé jurat , if
jure avocfmmr. Il veut dire, que le.
Poète rempli de la vérité a: de la cet-
titude de cequ’il enfoigne, jure , &c.
- Que le paernaîre,gni 9,4 15mm.
de far-rengainent éternel du monde, n’ofli
antre que Dieu :596" qui a tout oréo.]1

fi

On a vû dans la vie de Pythagore,;
ue ce Phifof lie a am tisenE -;

gte le nom dÊPvéritaylile , ce nain
myflérieu: 85 ineffable, Jchovah , 8:;
voyant que dans la langue originale?
il étoit compofé de quatre lettres , l’a-;
voit traduit en (a langue par lamait,l
Tatoué? r , Je glutamine , de en avoir
dominé . véritable explication , en chianti;

qu’il fignifioit propranmgfium de la:
nature qui coule tarifant; car c’ell ce ne;
lignifie lemot original. Ses premiers si -
eiples confirmaient cette tradition dans
toute fa pureté 3 mais ceux qui leur fuc-
cédérent , ayant perdu a paramment l’i-Î

déc du véritable nom, u nom original

l
a

Ève 1

1



                                                                     

«A. 4* une-g.

560 Rut. son. us Vans DE PYTH.
que Pythagore avoit traduit 8: expli-

ué , ô: ne concevant plus comment le
ferma]: , le Quentin , pouvoit fi-
gnifierde fi grandes, choies , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertu de ce nom-
bre quaternaire qui opéroit toutes ces
merveilles: a: tranfportant ainfi au nom
traduit toute la vertu que le nom original
attribuoit à celuy à qui il étoit donné,
ils contentent que ce nombre étoit le
véritable principe , a: le créateur des
eûtes. Deux choies les confirmérentdans
cette penfée; la première, les vertus qu’ils

prétendoient trouver dans ce narre, qui
renferme toute la uiiTance u dix, 85

r là tous les nom res; 8: la feeonde,
e nom mefme de Dieu, qui dans pref-

que toutes les langues le trouve de na-
rre lettres. Cela une fois pofé, il ne au:
pas s’étonner des fuitesqu’eut cette belle

découverte. Bientoii on crut que toute
la nature n’était que l’effet de la vertu

des nombres; a: cette doôtrine fit defi
grands progrés , que flint Auguftin inef-
me ne jugea pas indigne de luy d’y en-
trer, a: de croire, non pas que les nom-
bres étoient des principes , mais qu’ils
renfermoient des myliéres infinis. Il en

Â, trouve de grands dans]: trois , dans le
quarre
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quarre, dans le fix,dans le (cpt, dans le
quarante, &c. On peut voir fur cette ma-
titre Pari Bungi numerornm myflerin, ou
ce fçavant auteur prétend démontrer l’ac-

cord arfait qu’il trouve entre les nom-
bres e l’Ecriture (aime, a: l’Arithmeti-
que Pythagoriçienne. Ce n’ell pas icy le
lieu d’entrer dans cette difcullion; je me
conten teray de dire, que les nombres prin-
cipes (ont de véritables chiméres;car,com-r
me Arillote l’a fort bien dit, les nombres
ne peuvent jamais dire des principes d’a--
ôtions 8C de changemens. Ils peuvent ellre
fignificatifs,& marquer certaines caufes;
mais ils ne (ont jamais ces cauiès- là.

C’eji ce que tu apprendra du Liorefnë
cré qu’on attribuè’à Pythagore.]Ce Livre

étoit un traité des Dieux,& ce traité étoit

I I . i l Iappelle (acre un; "au. On pretend que
Pythagore y avoit ex liqué e (entiment
d’OIphée, qui avoit it ne 1’ (fonce du
nombre e’toit le principe et chofes. à la
moine des Dieux à de: Genier. Hiero-
cles ajoure , que l’on attribuë à Pytha-
gore ; atce qu’en elïet cela étoit con-
relié , es uns l’attribuoient à Pythago-
re , a: les autres à [on fils Telauges.
Voyez Jambli ne , chap. xxvur. pour
moy je fuis par uadé que ce Livre, 8c ce.
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luy d’Oi-phée , étoient des ouvrages po-

lierieurs a Pythagore.
Dieu efl eele’ôre’ comme le nombre Junon:-

érer. ] Dieu cit un; comme tous les nom-
bres rocédentde l’unité, de mefine tous
les res procèdent de Dieu. Mais c’efi
mal taifonner, que de dire, que parce
Dieu eh un,c’efl l’unité quia tout pro uit

par la vertu attachée à ce nombre. Je ne
m’amuferay pas à refluer toutes les chimé-

res u’Hierocles debiteicy. Toutcequ’rl
dit es nombres dans ces trois pages, n’eil
tout au plus que curieux, a: ne mene à
la connoiEance d’aucune vérité folide.

Et le fipt comme Vierge, à jan: m3
n. ] Le (cpt ne rodait aucun nombre
dans l’intervalle u dix , 8e n’efi produit
par aucun des nombres que cet interval-
’e renferme. Voila pourquoy les Pytha-
oriciens le comparoient à Minerve, a:

Fuy donnoient incline ce nom, parce que
Minerve cil Vierge, 8c fans mère. Voila
une des belles 8: excellentes propriérz
du (cpt; c’ell à dire , voila de profondes
rêveries que les P ythi oticiens don-
noient, comme de gran s myfiéres.

D’ailleurs il y n quatre fioultezpour
juger de: abolis. j On ne (gouroit ni
imaginer ancolie autre faculté au delà
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de ces quatre, ni rien trouver qui ne
foitdu refl’ort de l’une d’elles g car com-

me Armure l’a reconnudans le plémier
livre de l’ame, chap. a. Toute: obofer
fi jugent, le: une: par l’entendement, les
autre: par lnfiience, reflua par l’o-
pinion , celles-là par le farinent. alpin-
m dg raflez, m’WvulnÈ fi flanquai,
qui J9 J829 , qui «il dévira. Le mefme Ari-
flote enfeigne auifi , que l’entendement
répond à l’unité, la foienee au deux, l’o-

pinion au trois , ou, ce qui off la mgfme
ehojè, à lafùperfioie , â le fentirnen! au

une, ou à la figurefilide: Ses paroi.
ît: [ont remarquables; "du pipi ai in 19n-

9îulw si N0, &C. 91 JE a 311Mo cly-
’ Suiv légat. Jefiænüb’vü tapeur. Plutarque

dit la incline choie dans le 1. livre des
opinions des Philofophes , chap. tu. 86 *
il en explique les raillons 5 mais dans Plu-
tbarque , Il; rempliions"; n’a ppigt de nom-

re m u r e 3 c c quoyThegdore yl’liiarcile a eu raifonpdïcroire
qu’il y a une lacune dans le tertre, 6c
qu’il y manque une ou deux l-ignes,où
Plutarque avoit expliqué de quelle ma-
niére le fentiment répond au quatre, a:
avoit fait voir que comme le quatre ren-
ferme le trois , le fendraient renferme zQ fi
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de mefme les trois autres facultez , l’en
rendement, la (dence ., 6c l’opinion.

En un mot , le quatre embrunie à lis
tous les ejlres, le: télamons, les nombres, les

fiifinr, les âges, les fientez, du. ] Le
quatre comprend les élemens, parce qu’il
y en a quatre 3 les nombres , parce qu’ils
font tous renfermez dans la vertu du ua-
tre, qui compofe le nombre parfait ’x,
comme on l’a expliqué. Il comprend aulli
les (airons 86 les âges, parce qu’il y a
quatre âges 86 quatre [ai ous. mais com-
ment le quatre renferme-e il auiii les (0-.
cietezz C’ell: ce que nous a pred Theon
Philofophe Platonicien, ans (on livre
de loris Muthematieis in Tint. Plut. up.
ahi max-nice agi ûuyylmOù il dit, «hip;
fi «Grau-ni; , li W mvonulroipxi Nankin
M9112 3’08pwnohdbwi J3 oint, «du «N 19’141 , 1l-

mina. Il qui l’an; du. mini L!
feprie’me quaternaire efl celuy desfieiérez;
le findemene; à. comme l’un de ce qua-
ternaire , e’ejl l’homme 5 le Jeux , e’efi

A la maifin; le trois , e’eji le bourg 5 le
quatre, c’efl boille : our voila ce qui
compofe chaque nation. Il veut dire que
dans le quatre le trouve tout cc qui com-
pofe les nations différentes 5 car elles

ne [ont qu’un compolé d’hommes , de
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maillons , de bourgs 86 de villes.

La connoiflànee de ce Dieu.] J ’ay fuivi

icy le manufcrit de Florence , où au
lieu (le tintin! yelaç, on lit Il 790’100 rall-
ne, La connoiflànoe de ce Dieu intelli-
- un, c’eil: à dire , du quaternaire. La
- uite prouve la nécellîte de cette relii-

tution- l’Par lequell’nuteur’ de ces Vers jure
30.] L’éxemplaire- conféré fur les ma-

nufcrits , et le’manul’crit de Floren-
ce , ont rétabli ce paillage très-corrom-

dans le. texte imprimé , où" on lit 31
gy; m3 t’WÉfÂIJoçfiîe qui ne veut rien dire,

il faut corriger o’v un) m’ai surnom, par

lequel il jure a car voila dequoy il s’a-

Et u’it on jure par celuy qui nous
a enligne le nombre quaternaires] Il

leur dire, que l’auteur de Ces Vers a
parfaitement oblërvé le précepte , refire-

Bole ferment, à l’égard de Dieux; car
il n’a pas juté par eux 5, mais il a juré
par un homme , qui n’étoit pas Dieu.-

qi véritablement n’était pas du nom-

bre e ces Dieux, ni des Heros parleur
arum] Je ne trouve rien de plus no-
ble , ni de plus grand que Cet éloge
qu’Hierocles. fait de Pythagore, en di-

Q u

me 173..
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(au: qu’il n’était pas un des Dieux , mais

un homme (emblable à Dieu , a: ni
confinoit dans l’cfptit de lès dit-ci;
tout: la majeflé de minage.

C’efi que] le Poire fur du 5h94:
figue n, jure in.) fur 119,130" tu»
gnan] Hàérocles muent toûjours au (cr-
ment qu’il prétend que l’auteur fait dans

ce Vers par PythagoœlDy-mefine, com-
me pat celuy qui avoit donné la «and;
âme du quaternaire (acté. Je nièrent
qu’après cette explication fiformollej
.authœiféc, ô: fi conforme aux [intimons

que les Pytln (nicha: valençay" leur
maille: , le gavant Seldenus dans [on
traîné de Dû: 51m , ait: chenue un:
explication nés-dxffércnte 8C très-éloi-

gnée. Premièrement ,, Inlay. homme il
rappeuse le Ëflage ,

’. w dm»: b amadis æ
Brandy . ’lnard été.» fiançait-l’ai gruau.

’Et il l’explique , Nm, j’ai jure parle

annuaire qui a trnnfmi: a nom me
aura qui comprend tu racine: d: la

nature éternelle; c’ell à dire , j’anime

par le lcrùmcr de l’unimrt. Il fait «a
cran); malèulin , a: il ex ligue, ce: r4-
cijm glÇaîwŒ: , la que": élançantt Cette
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etplicati’on cil infoùtenable 8: contraire à
toute l’antiquité. On n’a qu’à voirce ne

Jambli, ne ecrit dans la vie de ce Phi o-
fophe c ap. xxvnl- On unribuè’ un tel

firman: aux Pythapriricm , pure: qu’af-
fifliwmmt il: n’ofiimt pur relief? mm-
imr le nom de Pythagore , comme ils;-
uim: fin refermez; à nommer la: Dieux
par leur: mm 3 mu ils le dqfignoieai

. en te nommant l’inventeur du quaternai-
re. Cela n’empefchoit pas qu’ils ne ju-
tallënt anti par le quaternaire -, mais ce
n’efl: pas une raifonlpour changer le (en:

de ce vers. AQue le fieri nom du quaternaire a]!
connu pour une efjiérunte qui ne peut ’
trompera] Ce pallàfe en: très-corrompu
dans le texte,ou u moins j’avouë ne
je ne l’entends point. refoula; ne Le
aucun fens , 85 iepoçaim. comme on lit
clans les manulcrits , n’ell pas meil-
leur; car que veut dire le filtré inter.
fréta du quaternaire 0j] connu par une
flint?!" qui ne trompe point? Encore
Une fois, je ne l’entends point. Je croy

u’Hierocles avoir écrit i252 paf-11;. au lieu.

3e [engaina irai gai-11;, 101’4ch mm. Hie-
rocles regarde le mot mcfme du quater-
mire, comme un mot, facré . à caufc

P in;
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du Dieu qu’il defigne , 8c des vertus in.
"finies que ce nombre renferme -, de il dit
Ïque ce nom efl connu par une efpe’rance
qui ne peut tromper; parce que c’étoit Py-
thagore luy-mefiue qui l’avoit enfeigné
à (es difcîples, a: que Pythagore étoit un
’homme incapable de tromper.
h Et que te. divin .uupernaire a e’te’ ex-
pligue’. ] Car il a ta ché de faire voir par

es vertus de ce nombre , comment il
étoit la fource de la nature , se la calife

de la création. Mais Pythagore l’avoir:
’ encore plus folidement expliqué , en fai-
fant voir ue c’étoit l’explication du nom

0 inelfibleîlont on a parlé.
Cependant, comme nous tenons de Dieu

cette liberté, nous aven: continuellement
- p befoin que Dieu mu: ayde. ] Voicy un

Page r75.

Paycn qui recOnnoiil que ququue nous
i [oyons libïCS , comme c’eû de Dieu que

nous tenons cette liberté , nous avons
toûjours befoin qu’il nous ayde à nous
en fervir pour faire le bien s car de nous.
mefmes, nous ne pourrions qu’en abufer,
86 elle ne ferviroit qu’à nous perdre.

Et a u’il «hem ce guetteur lu] demeu-
dans. Il y a une Faute greffière dans le
texte imprimé; car ne veut dire agi. n-
wdnwçrfif diâmafi, e la raflaien, ou
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leur l’accomplifiment Je: ehofu fenfilzler,
ou. .eommell’interprete Latin a traduit,
rerum perfeëliane que fiufiu marieur. Il
cil impoifible que cela-faille aucun rem.-
Au lieu du mot diminue: chofiefiufe-
blet. On lit à; la marge de l’exemplaire

confer-é [un les manufcrits ,4 épiait-mi ,

de: chefee que nous nous chiffes, ou
entreprifen .Et-c’ell. :iiniir qu’on lit dans

le manuièrit de Florence; mais je fuis
rfuadé qu’Hierocles avoit écrit dine-

;es’nuv, de: ehofèr que noue demandeur. Il

dit que nous avons. befoin que. Dieua-
.cheve 8c accomplillè ce que nous luy
. demandons par nosiprietesi, c’en une

toutes nos- bonnes œuvres , &- rouelle.
bien que nous faifons. Et une ma e
fente que c’ellla véritable leçon 5 c cil

; que dans la page fuivante Hietoclesva
, écrit de mefme mûr 07:3; tallai W
. Mme manipule: fin: employer de no-
tre pure-1e moindre fin pour alunir et
que noue damnation:r

Ni nous contenter non. plus de: [im-
, [les mm delu priere.]vl;l y a une faute
; dans le texte un primé, ramie ne veut
, rien dire icy s’il au: lire rôniercomme

dans l’exemplaire conféré fur les manuf-

erits,& dans le. manufcritde F lorence-
Q’K v

Page me.
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I k Ou noue n’efnbnflëroue qu’une vertu

a impie 614m Dieu] Rienn’eil plus vray.
Agit" fans prier , cil impie; a: prier fans
agir , cit inutile: Car pieu veut que nous

I opérions avec luy. Ce (cul principe dim-
pe 85 detruit une infinité d’illufions 65
d’erreurs qui fi: (ont malheureufement
renouvellées dans notre ’fiécle.

.E t 1711481371: du dernier détruirai aé-

filumeut refis-tee de la priera] Il n’y
arien de plus vray, ni (le plus fenilble ç
a: je ne voy pas pourquoy Carmina a

1’0qu corriger ce pall’age , en lifant’ uln-
- à"; pour Ivfigde’truiru tu «vigueur-ide l’u-
ne. Rien n’eit plus éloigné duqfens d’Hie-

* roeles’.

. Or mue image a befiiu de l’original
pour me". il Comme ce n’efl: pas le

r propre de lotiginal d’agir pour former
a Copie”,"& ’ ’il finît qu il fait vu,

"on ire que Dieu étant con-
nu , l’homme pourroit r [et feules
forces en tracer en luy ’image. Mais
il n’en et! pas de" Dieu comme des au-
tres originaux , ni de la vertu comme
(les autre’élcopies. La vertu ne fe forme
dans l’aine que par la coopération de ion
cri ’nal; pniF’qu’il cil la fource de tous

les ’ens 86 de la lumière. L’exemplai-
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te conféré fur les manufcrits a: le ma-
nufcrit de Florence, ont lû fleur. pro.
dullion , méfiance, au lieu de toisant.
ixiflente.

Mais de]! inutilement que noue paf-
fidone cette image.] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne, ne;
du); il tuileau", ce que nous mon: «qui:
inutile: mais j’ay trouvé à la marge

e l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits , au; «in cipal Ê union , ce que noue
nous ne nie ne fie 1’13: Et enfin j’ay
vû que e manu cri: de Florence a lû
ml ou’u dm? ni minium s ce qui m’a paru
la véritable leçon; c’ell: elle que j’ay fui-

vie , parce qu’elle fait un très-beau feus.
Il ne fifi: par d’avoir «qui: eem ima-
ge , fi l’on ne regarde continuellement,
de. Il n’en el’t as de notre aine, a: de

Dieu, comme es autres ori inaux , de
des autres ce ice. La copie Éun origiu
nal une fois ire, confirme roû’ours fa
reflèmblance iodé rumeur ’ori-
ginal qu’elle repr fente s mais notre a-
ine a beau dît: l’image de Dieu, cette
image le perd bientofl: , a: s’efface , fi
nous n’avons continuellement cet exem-
plaire devant les yeux; car c’ell cet cria-
ginal qui perfeâtionne tairions (a copie,
a: qui ’entretient.
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Page 179.

3371 REM. son Les VERS ne Par-ra.
Qe d’agir mijoter: en adrejiane ml-

jour: ne: prime] Il manquoit icy quel-
que choie au texte imprimé. L’exem-
plaire conferé fur La: manufcrits avoit
à la marge priè a? Ai (géant; rire racé-intai-

ïi’u , &c. ce qui approche de la vérita-

ble leçon que preiènte le manufcrit de
Florence , [ami a? Æxmvrpiç rial engi-
ne chiale car il s’agit icyc de la prière
jointe à l’aélion.

Et qui s’ejl par le elle-mefmeeomme
l’œil. ] J’ay fuivi la cçon de l’exemplaire

conféré fur les manufcrits , qui cil con-
firmée par le manufcrit de Florence,
4min JInpiEm. au lieu de s’unir 374m3

un.
C’efl la eannoifianee de: Dieux, la

fiienee Tbeologique , â le difiernement
[rifle de toue le: ejires.] Voila en quoy
Pythagore faifoir confiiler la [dence
Theologique,,â-connoillre Dieu , a: les
eûtes raifonnables qu’ila créés, a: à ra-

tiquer tout ce que cette nonnoillance " i-
ge néceiiairement. (Lie les hommes fe-
roient heureux , s’ils a: renfermoient en-
core dans ces bornes r ’

fufqu’où il: e’eîendent, Je]! leur dry!-
reneejpe’ciale.] Les fubi’tances raifonna-

hies, Voila le genre commun qui ren-
il

à

1
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ferme toutes les efpéccs , les Dieux, les
Anges, les hommes. C’el’c là ce que Py-
thagore appelle alcazar . qui renferme l’or-
dre a: le rang qu’elles occupent. 1! in»
sa. nippé-m4, juf u’où chacune d’elle: s’y”-

nnd 5 car ces elæéces (ont différentes, les

Dieux ne le confondent point avec les.
Anges, ni les Anges avec les Dieux, ou
avec les hommes; ni enfin les hommes
avec les Anges ou avecles Dieux : cha-
cunde ces carres a fese bornes marquées.
a? 1l qafimyu qui le: renferme élu lia;
c’eflà dire, ce qui les réunit, 86 qui fait
de ces efPéces différemment: (cul inef-
me genre, a: un [cul tout, de manière
que la dernière efpéce remonte à’la prés

miére Par fou milieu. Je me fuis arrefié
à expliquer ce paflàgc de Pythagore,
6c à confirmer l’explication qu’Hiero-
des luy adohnéë’, Parce ne Saumaife
l’a fore mal ex quue dansiclà pxêfacc fur
in, vexfion- Ara. igue du Tableau de Ce-

es.
’ -1Vi le: moyenne: prmiërnlou- derniè-
m; ]" J’ay nous ces mots qui mené
Fuent vifiblement au texte; 8C qui [ont ,

u léez àla mat e de l’étemplaire con-

fêle fur les man cries, 031! Il: [du 06;
En Ë-Ë’gâm. . l

Page une;



                                                                     

574 Rut. son Les Vous ne PYTH.
E: par «nef! nation , à" cor on:

in union rafiembleos, il: amplifient 6’
achevant tout: 14 oonjlitmion â tout
l’arrangement de ce: ouvrage divin.)
Car par leur [épuration ils rempliirent
a: achevent cet ouvrage divin, en ce
que par là l’univers cil: rempli a: orné de

créatures intelli entes qui font fa per-
fection : 86 par in: union, ils le rem-
pliflènt a: l’acbevent encore , en Ce -
par là tout remonte à Dieu , à: que c’efl

Dieu qui remplit tout, qui anime tout,
8c qui perfeâionne tout.

Page 181.. , Q5: la tradition un: a appris à bo-
xon . ] Il appelle tradition, ces vêtirez
être les Egyptiens airoient apprifès aux

recs , 8c qu’ils avoient receuës du peu-
ple de Dieu 8C des anciens Patriarches.
Platon parle de mefine de ces traditions.

yl"! 1? 4": Ilfizut donc croire au tradition: qui [ont

"adulant, - . a,...,,,P,,,,. fi filtres à fi capitonna, à ajoxtcrfoj
im- témoignage de: Lçgifldmor: qui son
le: ont trmfmifis, à moins que nous»!
paulien: les amfirqd’cfirefih. Et dans

nm Inn: un autre endroit a Dieu , comme nous
i" 1"” l’apprmmm: de l’ancien: tradition ,

. .y. 11:. . .a)": en [Z le commencement , le nathan,
à la fin toute: ohofc: , (in

Et cette «noyaux de fiicnec ne [à

Page in.

I

l
l.

Le

i. unîv ° 1
à: aPa (t? de à: Il



                                                                     

restauras Cœur. 191-1111101137;
Elfimc que. donneur. ] Cc pailËige cil de-
?!" fe&ueux dans le rente imprimé, 8c il pa-
F’ roiû entier dans le manufcritde F loren-
"Ï ce , où aulieu de vomiront; on lit napol-
lli m avivai]. 86 au lieu de poursuivis! , on
CE trouve mon. 4M; traduction le fait
ïï- airez entendre- v - -«
a; De ce: afin: inqorponlL] Il y adam
ac: Je texte , Je ou offre: immortels : mais au
lis lieu de sagum, immortel, l’exemplaire
:r conféré furies manufcrirs, 6: le me;
.1? nufcrit de Florence , llièlït échina-m, in-
corporel; a: c’en la vériœblelrçoanand

«fil appelle ces eûtes talonnâmes harpa-r
in hl: , il parle du corps rai-cirre a; graf-
sï.’ fier; car il leur donnoit un corps fubril,
i comme on le verra dans la. faire.
à La nature on flamant en union-:fior page 1:3:
à hMütG à proportion divin’n] Com-
i me Hierocles vient de’marquer les ver-i-
i tables bornesde la Theologie, il mar-
i que icy celles de la Phyfique, a; ilinfi-
il «nué qu’on doit fe contenter de ne péné-

il .trer dans cerne fiance qu’aurait u’il
i faut, pour (gavoirque Dieu a ne? ce:
i univers , 8c luy acommuni.quédiférents
il :rraits de i’es perfeâions; rie-toutes les
il. iparries font fubordonnée’s unes aux

autres par lairnefmeploy qui les a éta-



                                                                     

Page 134.

3’76 Rumen rrs’vizus ne Fruit
blies; a: que l’homme tenanc- le milieu
entre les eûtes fupérieurs. 6e les eûtes
inférieurs , peut par le mouvement de Î
[a volonté ,- s’unir aux une on aux au-
tres , 86 arriciperà lainaturede la l’eût,

ïou à cel e de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique 5’ la morale ;- a: c’eliœ

’ que Socrate a fuivi; » r
Do là: vient ne. à: circonférenc]

Hierocles veut" ire à. mon avis , que
’ lacireonféren’Ce sa: le centre pouvant

dire ardez comme le principe de la
Sphez’gde l’univers , :Diew n’a négligé

a ni l’un ni l’autre, 86 a voulu qu’ils fixi-

’ feue variez-&ornezklon leur nature , a: q
qu’ils rallient les marques de fagloi- i

re 8: fa paiflËanee. - AC’efl pourquojmntofl. Au lieu de hi .
Wh fifirqui eût dans le texte impuni, Il

a j’ay lû M MW, comme on lir dans
’xemplaire conféré fur les manufcrirs, 8c l
’ dans le manufcrir’ de Florence-

Ver: l’entendement 6’ 145 vertu] J’ay

ajouré ces derniers mors ,sé’ lavera, ,
Sparee qu’ils roiflène dans lamanufcfit l

I de Florence?-a i lzinfi il "(finit «au homme. ] 1;:
texteefi fort bien corrig dans le manuf-
erit de. Florence, 05m dol. infos? diapo
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’I’vç. Si l’homme penfoir a: conanbit

vtoûjours de mefme, il ne feroit pas hom-
me, mais Dieu; carlil n’y a que Dieu
qui ait ce grand avantage par a nature.

L’efl’ence humaine étant donc telle.]J’ay Page 135,

’fuivi icy la leçon que j’ay trouvée à la
marge de l’êxemplai I e conféré fur les ma-

nufcrirs, où l’on a fuppléé ces deux mots,

langui-ni arien. , qui manquent au texte 5 apo-

I ne I I I Il«un: mai en alarmai" orin; main» on». E:
’c’tfl: ainfi’ qu’on lit dans le maltaient de

Florence.
Car de ce que l’ flâne: de: effroi noue page ,37.

efl cachée , de la vient 114:7:an nieront, i
ée. ] Hierocles combat icy vifiblement
l’erreur de ceux , qui p. émut trop grof-
fièrement la doctrine de Pythagore, le
flattoient que l’homme pouvoit deVCnir
Dieu , ou (e perfuadoient qu’il pouvoit
devenir belle, ce que la loy de la créa-
tîon ne peut’foufl’Îir: mais c’efl: de quoy

on a allez parlé dans la vie de Pytha-
gore, 8: dans celle de Platon.

Car étant , à" demeurant tarifoient nous,
Nomme , elle efl dite devenir Dieu ou ° °
bejfe par le vise ou par la verne] On
ne peut dire lus clairement que route
cette meremp ychofe de nghagore n’é-.
toit qu’une figure pour ’re entendre
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que l’homme devient femhlable aux be!2
respar le vice, ou à Dieu parla vertu;
65 qu’il ne peut eflre ni l’un ni l’autre

par la nature. *Et gai mafia" Dieu, s’il efl parmi)
de parler wifi la ramifiant de
fiy-mefine. C’e l’explicatiOn litreralc
du texte imprimé , mi M5: du. .9er
in? n’aurai mini. Ce qui peut faiseur: allez

bon feus; car mefiirer Dieu par la cane
unifiant: de luy-menue, c’efl: en le cana
fidérant comme le dernier des eûtes rai.
,fonmbies , voir Dieu il fait au dans
de foy , l’on connoifle manifèliea
ment qu” n’efl: poflîble ni que la créa.
tare s’éleve-jufqu’à Dieu,ni. que Dieu

k rabailiè peut la créature. Les bore
ne: de tous ces eûtes font marquées, Je

ne le confondent: Voila tout ce
que. je 7 dire pour juüifier le texte.
Crpen ont, commec’efi; piaffoit par la
connoiflance de Dieu que nous devons
parvenir à la conciliante de nous mer.
mes, je croy que le manufcrit de Flo-
rence nous rend la véritable leçon de ce
pillage , un” MWJV ni viol (uni
3Mo". Et qui mefiere la tuméfiant: de
jby mefme ar la comtaîflîmu de Dieu.
Pour dire rbre 8; dcgagé de ces efpâç
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"rances foles, 8: de ces craintes exrrava-
pantes, le feul moyen, c’eitde jugerdo

on eiience par la Cœnoiifance qu’on a
de l’eiIEnœ de Dieu. Cette eilimce de
Dieu étant bien connuë , nous Fait voir
ce fentir que notre aine ne peut jamais
char: et: ainfi voila cette prétenduë rue-
;tarnp ychofe bannie.

Et fa ma en état de ne pouvoir ja-
unir eflre ni in? ni Il n’y a
performe qui pui e entendre les mors du

lem , «1’311»; www. J’ay
’fiiivi la corretfition de Cafaubon , qui a
lû qui Jperiinuæw; enfieller. Il acquiert
1’ habitude intrompable , s’il étoit permis

de parler ainfi : mais je viensvde m’a
percevoir que le .manufcrit de Florence
nous redonne la véritable leçon , 95H»-
.Eannim Émilie qui-gérer. Sport meifeitur
infinllioilem, 6’ qua manquai» varia fie.
,11 fr me: en pofl’ejfion faire efiéranoe
qui ne 7m: aunaie efln vaine. à qui
ne le enfin ra jam.

Ce qui a fait dire avec beaucoup Je
raifon par Hermite , que notre me .efl
la mon, Û noire mort la vie. ] Je n’ay
nié hafarder le mot d’Heraclire , com-
me Hierocles le rapporte; car il dit à
la lettre , ne nous vivons leur mon,

Page zig,

Page un
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380 Rue. son ne Vrns ne PY’TH.
à que noue mouron: leur me ; c’ell adire,
que pour les aines , ce que Enous appel-
.lons mourir, c’eli leur vie; a: ce que
nous appellons vivre, c’ell leur mort; que
notre vie cil: leur mort , a: notre mort
leur vie. Ce qui cil une fuite necefl’aite

du dogme de la prééxil’tence des aines;

car pour une ame qui feroit dans le Ciel,
defcendre icy pour y vivre, ce feroit mono
.rir; a: mourir , ce feroit vivre. Mais in.
dépendamment de ce dogme , le mot
d’HeracIite , ne laine pasd’eilre vray-3

car venant au monde, et y prenant les
infections charnelles ,. e’cll: alors que
nous calons proprement de vivre, de
que nous mourons; au lieu qu’en dé-
poüillant ces mefmes affamons , a: mou-
rant au monde, nous recommençons à
vivre , parce ne nous vivons en Dieu,
en qui [cul e la vie.

Dan: le: mireroampa et de l’Injure.1
Dans ces Vers d’Emlpuflfle, l-’ln jure cil:
icy une Déellb ,.c’e la DéelTe Até , le

Demon de difcorde de de malediôtion ,
la Déclic de l’injure, dont Homere fait
un affreux portrait dans le xrx. livre de
l’lliade , ou il dit que Jupiter la précir
:pira du ciel en terre, où (on unique cm.-
play cil: de nuire, 8c de faire du mal.
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Dan: la Prairie de la w’rite’. ] C’efir

de une marie de Id vérité , ne Pla-’
ton dit ans [on Phedre, quecla partit:I
la plus noble de l’aine tire toute (a nour-l
titure, c’cfl là où elle fent renaifire les:
ailles qui luy font reprendre (on vol.Jé
ne fçay fi c’eû Pythagore ou Socrate qui.

a infra iné une prairie de l la vérité:
Elle e bien oppofée aux campagnes dé
l’injure. Dans celle-là tout cil charité
85 lumière; 86 dans cellency, tout efll
tenébres, malcdiôtion 8c horreur. :
- Où il boit à longs-trait: faibli dà
fait bonheur-] Le Vers d’Empedoclé,
cil mal rapporté dans. le texte, au lieu
de dal"; épissât, il faut lire «jaïn; «il,

math, privé de la raie bimhcurcufc; a
c’efi: ainfi qu’il cil: écrit à la marge de i
l’exemplaire conféré fur les manufcrits;
» Parte qu’il recouvre l’cnitndcmcnt
la fiien’cé- Il n’elt parlé dans le text
que. de la-icience; par: qu’il recuira
.14 frima: : Mais le pluriel qui fait , ce t
me fi: partie: :fientiellu, fait bien vol:
qu’il manquoit icy un mot. L’éxemplairl

conféré fur les manufcrits l’a heureufeî

ment fuppléé; car au lieu de chinant»!

ü fiât 3191654014... &C, il met hmm; Jl
727 Mm huilant, (J; blairer ’44er , ripa;
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mNu. Ainfi partie: Jurieu" cit fort
bien dit au pluriel, parce qu’il yen a

i deux, l’amendement Ù la faintes.
Et ’il n’cfl pupaflible gus le; maux

fuient me": de cette une ,.m’ qu’ilrpuif-
fan: approcher de la divinité ] Le ma-
nufcrit de Florence préfente ce paillage
tout autrement; car il ajoûte une ligne
entière, un!v 8min a; and (hum-ù.
«le! à 307; gym rial la; fluhffl-Üp’lw
40961 3&er à: Il? au’pa’tn; ) car il n’a]?

poflible , ni que le: maux fuient bannit
de cette une, ni n’a»: une qui a]? fir-
tîe du coqnfimr clan purgea, recul?
Parmi le: Dieux. Si c’ell la véritables h

* ment œmme Hieroele: avoit. écrit , il
n’a pas rendu le parage de Platon tel

u’i el’c °, car Platon n’y parle nullement

e l’arme. Voicy les propres termes,

2M. 06,7. Mas», a; 9",le-
pe , Juraü’or M; 24 sa: andin: le? 5m i.-
nilm, oilv’êv .3307; ahi Ulm; 3m, du) J9 anal.

QUI!" au) 15’in 031 fin! album? æ «halât.

Le mot dual, marque certainement que
Platon continuë à, tler des maux.

C’efl devenir ju e é film avec pru-
.dmce. ] Ces paroles de Platon (ont re-

; marquables. Laïque la prudencen’efl
"i

l

pas de la priment! n’y a ni jul’tioe ni
ainteté.



                                                                     

l

p tr son LES Corne. n’Hunoc. 383i
4 I l: s’erfmeeu: volontairement dans "mil1
"l le defirdre de: pajfiam’.] Il ya dans Id
l fait: imprimé . qui: épandu: www

ce qui ne par rien lignifier ui Conviean
ne icy. L’ xemplaire confer fur les mai

j. nufcrits , a: le manufcrit de Florence ré-
tablilTent fort bien ce texte, en lifant «a
ï d’argile; a? N951. ï
z

il Car tout homme qui ne mir point par
J

4
l

" luy-mefme , ou qui n’entend point celuy;
Ï qui Revenir , e]? entiéremem inutile à:
F defiflzire’. 1 Hierocles rapporte icy le;
Il ropres termes de deux vers d’Hefiodq

âme [on Poëme des œuvres 8c des joursq

Les Voicy, lô; àupu’v’w’ii; vae’u,ma’1’â’Mou sinuai,

î En; enflé? Brahma." ou" «37’ âxn’ïor ünp’.

il Cet éloignement de Dieu efl dejignd
i: ic par le fart qui aveu 1e le: hommes;
t qui leur plie fejfrit. Le manufcrit

8e Florence a fort bien rétabli ce palla-
r ge , au lieu de ces mots Gy Sial
F? Mir Enfile": qui opime 4069i; 757v 76v;
fi a; «Duel, on lit ’63 à); Sali 359J agami! li
z) méfiance: qui opéra; M975: vilv AMI L’é1

1 iemplaire conféré fur les manufcrits, à
r" lû comme le manufcrit de Florence, "l

Bandeau ni opéra; mica. Mais au lieu de
wmir. il lit muezzin" , ce qui cil: vià

l

i
n

l



                                                                     

384 un. son Les VERS ne pYTH.
cieux; a: il rc oit il api; 311J "la; ce
qui cil né maniëeflement de la glofè 3p.
sciée fur le mot 1.4973, pour faire enten-

te que ce fort n’ell autre choie que le
penchant ui nous précipite vers la terre.
Et cette g ofe ell: tirée du texte d’Hie-
rodes mefme , comme il s’efl expliqué
dans la fuite, p. 269. du texte Grec,
a? tipi; 1i multi! agi W1 (Je! filin.

Car c’ej? une néeeffite’ que le fou [bit

[aux Dieu, (â’ que relu) qui efl un: Dieu
fiitfou.] C’eft ce qui a fait ire à Da-
vid dans le pfeaume 13. Dixit infipiem
in corde [in , mm eji Deux. L’inferfi a
dit enfin cœur, il n’y a point de Dieu.

Poufiez d’un malheur dans un autre
malheur, comme de: cylindre: par le poids

, de hum-alliant impiea] VoiCy un pallage l
où il a fallu corriger le texte a: le com-
mentaire ; car il n’eil pas tpolïible de s’en

tirer autrement. Au. lieu onc de ou: m-
aîvllooiç. il faut lire dans le tertre si il 4

. rainurai, 86 dans Hierocles «in dandinai:
car cc (ont les méchants qu’il compare
à des cylindres, 8c non pas leurs aâions.
Développons la comparaifon out ren- i
dre cette correétion plus (en ible. Les
Stoïciens, pour accorder la defiinêe a-
vec la liberté , difoient que la nature,

P3!

N’
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par l’enchaînement des caufès, agiiloit:
fut l’homme, 85 le portoit à telles ou
telles inclinations; mais qu’enfuite c’é-

toit luy-merme, qui par la propre vo-
lonté , 65 par fa determination , fuivoic
ou modéroit ce mouvement qui luy étoit
imprimé, a: ils fe (entoient de cette com-
paraifon que Ciceron rapporte dans (on
fragment de la dellinée , comme il l’a.
tirée des livresqde Chryfippe; Ut lii-
tur, inquit, qui protrudit cyliudrum, e-
die ei principium motioni: ., volubiliru-
rem uutem non dulie, fie wifis»: oljeélum
imprima illud guident Û quufi fignubit
in renifla [hum fpeciem, fed afinfio ne-
[lm erit in faufilure. Bague, gueulad-
modum in cylindra dilium efl, extrinfi-
eus pulfu , quad reliquum ejl,fimpre ni
6’ nuturu mwebitur. On peut Voir Au-
lugelle livre vr. chap. u. Chryfippe a-
voit tiré fans doute cette comparailbn
de ces Vers de Pythagore; mais il me
lèmble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

rit. Pythagore ne compare pas gênera- .
femme tous les hommes à des cylindres ;
Car le est qui règle res inclinations, a:
qui les oumet à la Loy, ne peut ellre
comparé à un cylindre,qui dés qu’il a
reçû le mouvement , roule fans fiouvoir,
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Jamais s’attelle: par luy-mefme. Mais il
eut compare les méchans, qui, dés qu’ils

font efclaves du péché , [ont entraifnez
par leur propre poids dans le précipice.

ui ne perte au mal le: infertfez. ] Au
lieu c o’ "à «pétunai: quine lignifie rien,

il faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, in.) api; ipoppàyuul’. Tout
elt occafion de mal aux infonlèz.

Or le nul attaché à notre nature, à
ui efl en me’me un: s un nul a ’r,

Z’eji l’abus qiie mu: gifla: de vinyli-
lem’.] Cet abus et! un mal naturel, en
ce qu’il a la racine dans ce ce mor-
tel; 6: il cit en incline temps un mal
acquis, en ce que palmant l’attacher a:
l’exeirper,nous le nourtifi’ons rôt. le laif-

(on: croillre. Cela me paroîll fort beau.
Pur cette rulbeureujë o inion , de

araine pouvoir refiflerà Dieu. ] Il ne dit
pas, pur refijler à Dieu.- mais par une
zizis» de croire pouvoir rejifler, Jouir.

ar Dieuefi toûjours le plus fort -, 8c
lorfque nous refulbns de faire la Volon-
té de Dieu, Dieu accomplit en nous la
lionne.

Et qui e]! excitée par et mulbeureux -
germe qui efl en nous. ] Hierocles décrit
icy admirablemmt le mal qui reliée en
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nous ; cette Loy de péché dont parle laine

Paul, qui cil: dans les membres de no-
tre corps , ô; qui combat contre la Loy
de l’efprit.

De fuir cette muouifi contention, en
nous "mon: dans la contention toute lon-
ne.] Il l’emble qu’Hierocles fane allufion
icy au célèbre panage d’Hefiode , qui
dit au commencement de (on Poëme des
œuvres a: des jours , que dans ce mon.
le il j a Jeux contentions; l’une, que
le: figes approuvent; à faire qui efi
tres-mwuife , Ü qui n’aime que les
uerm â les combats. L’explication que

ce Philolbphe donne par là à ce palla-
ge, en fuivant les veuës de Pythagore,
convient parfaitement à ce Pcëte, qui
donne des préceptes de morale dans [es
leçons œconomiques.
* En rond par luy-mefine, à ne droi-
te ligne par f4 chute. ] Comme le cylin-

4 dre ne commence pas [on mouvement
par luy-mefme, de demeure en repos,
s’il n’elt pouilé , de mefme notre amene

le perd , que loriqu’elle cil excitée par
lo jet qui la. determine. Voila en quoy

«fou mouvement cil involontaire dans
[on principe , comme celuy du cylindre.
Mais c0mme le cylindre , désIâu’il cit

Il

Page son

Page ses,
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une fois pouffé , fe meut en rond par fa
propre fi re; de incline notre aine, des
qu’elle e meuë par l’objet , le tourne de

telle ou de telle manière par elle-mefme,
fans que rien de dehors contribuë à ce
mouvement , 6c voila comment il ell:
volontaire. C’eli ainfi, je peule, qu’Hie-

rodes a pris la penliée de Pythagore s
mais la comparaifon ne paroill: pas en-
tièrement julle; car des ne le cyiindre
cil pouffé , il ne depend p us de luy de
ne pas rouler; au lieu que notre aine
a beau du: meuë, elle peut elire toûjours
mailirefl’e de lès mouvemens. Cela nÎcli

vray que de ceux qui font efclaves du vi-
ce.
. Car comme le cylindre n’efi plus ea-

uéle du mouvement circulaire autour de
fin me, dés qu’il, ejl gauchi.] Si j’en-
tends bien ce texte d’Hierocles , il com-
pare l’aine qui demeure attachée à la droi-

te raifon , il la compareâ un cylindre
qui cit bien droits et qui parconiEquent
e peut toûjours mouvoir en rond , a:

conferver le mouvement circulaire, à
caulè de [a figure, qui .ell telle qu’elle
doit efire, au lieu que l’ame, qui s’éloi ’

gne de la droite raifon, e11 comme un
cylindre tortu qui n’en plus capable du
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mouvement circulaire , parce qu’il n’efl:
pas droit, à: qu’il n’a pas la figure qu’il

doit avoir. Mais ’ doute qu’Hierocles

ait bien pris le (51s de la com raifon
de Pythagore , qui comme je F; déja
dit , n’a pas Comparé les hommes en ge-

neral au cylindre, les bons au cylindre
droit, 8C les méchans au cylindre tor-
tu, qui n’efl plus mefme un cylindre;
mais il compare tous les méchants au cy-

« limite, qui étant une fois men, cil: entrait:
ne, 86 roule par [on propre poids.
’ Et de l’union avec Dieu] Au lieu de
siam, je cr0y qu’il faut lire comme dans
l’exemplaire conféré fur les manufaits ,

curial»;- -o Et a]? emporté bandit droit Dans
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
on lit a) énçz’pmq in»: 413144 dansa;
germâtIaç,&c.mais au lieu de e’w’ Æsdm

je crog qu’il faur lire Je; Nain, ce qui
a a! ambigu, wmcl’m. e

S en! mayen d’attircrfonjècauflJ J’ay page au;
fuivi icy le texte imprimé, ml flouant:
«Ha, 8C la feule carafe du fumas; ce
qui fait un très-beau feus. Je fuis pour-
tant obligé d’avertir que le manufcrit
de Florence lit un; Maria finanpaur
la] demander fin fanant. ’

R iij,
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Et le nom de Dia qui la] 3,0 w54-
rdlemm pro m] Tout ce qu’Hiero-
des dit icy u nom de Jupiter, on de
42:2 , cil: tiré du Cratyle de Platon , ou
Soeur: dit que n’y ayant point d’autre
Dieu que Jupiter qui foi: la mule ciel:
vie des hommes 85 de tous les animaux,
c’efl à bon droit qu’il a été appellé (qui.

Tmr.’.nl. .1th m3 3,95; inpu’leôu minu- a qui Sûr

au J7 tir dei in qui; Cola! intima.
Anjourd’bu; parmi nous le: nom:

mm renfilât le: plus propres , la la.
zani à 14 convention de: homme: la

Irradm’fent bien pluflojl, âc. 2l C’efi une

difpute celebre parmi les Philofopha,
fi les nnms fontimpofez par la nature, î

I a
ovni, ou par la [impie convention des ’
hommes, 36m 86 c’elt la matière du Cra-

tyle de Platon. Hierocles fait icy l’a.
pinion la plus rage, qui cil: , que les te-
miers nomenclateurs très-infirma e la
nature des eûtes , comme éclairez
Dieu mefme , ont donné aux choies leurA
véritable nom, au lieu âne ceux qui [ont I
venus après , déchûs e Cette connoif-
[ante , n’ont donné que des noms (aux,

ou impropres que le huard leur a fait
trouver, ou dont ils (ont convenus entre
eux.
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.Que fi on appellent un méchant hem-

me, homme de bien; d” un impie, han.
me pieux. ] L’éxemplaire conféré fur

les manufcrits , a lû miam. au lieu de
19:38;, 8C Eüos’C’io; , au lieu de EunCn’ç.

Ainfi il faudroit traduire , que fi on 4p.
pelleit un méchant homme , Agathon;
0’ un impie, Eufibe. Et cette leçon cil:
confirmé: par le manufcrir de Florence.
Il cil: cerrain qu’dgathan 8: Eufibe, font
des noms d’homme: mais ce qui m’em-
pefche de déférer icy à l’autorité de
ces .manul’crirs, c’cft qu’I-lierocles ne

parle pas des noms qu’on donne ordi-
nairement. Au contraire, il veut faire
Voir la faufilai: des noms par unecompa.
raifon tirée de ceux qu’on pourroit don-
ner , Be qu’on ne donne outrant pas 5
car ni Agathe, ni 15(ufe e, ne [ont pas
des noms propres. Ce ont des ad jeôtifs;
a: ce qui me confirme dans cette pn-
fée, c’ell: que ce panage paroifl: tiré d’un

endroit du Cratyie de Platon , où il y a
Agathe: a: Enfelm; a: nullement Aga-
thon a: Eujêbius.

Car aux qui le: premier: ont impafe’
le: noms, ont fuit par la neume de leur

figæfiz] Voycy un grand éloge des pre-
miers nomenclateurs. Il faut u’ils ayent

in;

To. r. p. ne.

Page 2.07.
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élé douez d’une fagellb fublime ,. pour
avoir exprimé par les noms la nature des
’chol-es qu’ils ont nommées. Mais cet é-

loge ne convient qu’en partie aux Grecs;
il cil: dû tout entier aux Hebreux ui
ont fait connoiflrre mieux que tous (les
autres peuples du monde, la nature des
cholès , par l’impofirion des noms. Auili
l’Ecriture (aime dit d’Adam , que le nom
iqu’il donna aux animaux était leur m’-

rituèle nom , parcs que ce nom marquoit
leurs proptietcz , 8c leur nature. Et c’eit
ce que Socrate avoit bien connu-

Comme le: excellent: flutuuiree. ]C’ell

à dire, que comme les excellents ila-
tuaires ont tafché par la noblelle , a:
par la majeilé de leurs figures , d’expri-
mer les vertus 86 les propriérez deleurs
orî inaux , les premiers nomenclateurs
le Font efforcez de incline de rendre les
jnoms , les véritables images des choies.

Car il: ont rendu le: ne»): dam leur
fin mefiue 150711601" de’leurrlpenfi’ee;

â il: ont rendu leur: penjê’es , e: ima-
ges trés-refl’emlalunte: à tru-inflrufli-
me derfiejm fier lefquel: il: ont paria]

’Ce [mirage avoit été julqu’icy inintelli ’-

ble; mais il ell: rendu intelligible 8c cËlr
dans l’exemplaire conféré fur les manuf-
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crits, 86 dans le manufcritde Florence,
qui ont lû , ni. à; à par; inharm- du.
(ou W à! 1? minon danfylfom,nt’
J8 voilai; nuirai ramai; vilaine W roussir-m1
«grandeur immine. Cela explique admira-
blement ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux choies leur véritable nom. Ils ont
tellement emballé 8: connu les fujets
qui ont fait l’objet de leurs penfées ; que
ces niées (ont devenuës les images vé-
rita les: 8: refièmblantes de ces objets,
images inüruaives, c’ell a dire , capa-
bles de les faire connoillre s 8: qu’enluite
ils ont expliqué 6: rendu ces penfées par
des noms qui les ont parfaitement représ-

Q fentées. i i l A
En fier ce: grandes une: la leur 4p-

plieation continuelle , aux c ofe: intelli-
gibles. 1 Hierocles fait voir icy nés-clai-
rement l’enthoufial’me, ou l’infpio
ration necelïaire pour donner aux cho-
ies leurlvéritable nom , ne peut venir que
de Dieu , a; de la méditation des choies
divines. Ce qui cil: très - vray , a: s’ac-
corder parfaitement avec l’Ecriture’l-ain-
ce. Tout ce pafl’age en: parfaitement beau.

Qui par le fin enfin, à or le: lettre:
emplojeerpour Informer. ]-l prétend que
lesnoms que ces hommes divins, ces pré-

Rit
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miers nomenclateurs ont donnez , ont ’
été les images parfaites des choies nom-
mées , non feulement par leur lignifica-
tion a: leur énergie , mais encore par
leur (on a: par leur figure. Ce qui s’aco
corde avec ce que les Hebreux ont é-
crit de leur Langue , que les figures de
les lettres n’étaient int par accident,
mais qu’elles étoient ormées de telle a

de telle manière, par des raifons certaic
Des qui convenoient à chaque caraélére.
Dans le Craryle de Platon , Socrate taf;
che de prouver la mei’me choie des let-
tres Grecques dans la formation des
mots. ’

Et conduit à 14 «maffieuse de leur
nature , aux qui les ont bien entendeml
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
que le commun des hotnmes impure des
noms bien différents des tholos , de 1839
niére ’autreefi la choie nommée, 8c
autre e nom qu’on luy adonné; mais

ne dans les livres de Moyle ,. b3 noms
ont les exprelfions très-vives a: trés-

(eufibles des choies, de manière que la
choie mel’me palle dans le nom , fans
qu’il y’ait la moindrediférencc.

’ Deforre que la fin de leur contenu
plain u été panneamkœmmrncement

M
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de l’intelligence. ] Cela el’t lparfaitement

bien dit, Be peut ellre app iqué senora-
lemenr à tous ceux qui ont étudie la na-
ture, les mœurs , ôte. a: qui nous ont
fait part de leurs travaux. La fin de leur
contemplation a été le commencement
de notre intelligence; mais cela en en-
core plus vray des Écrivains literez. La
fin de leur contemplation a été le com-
mencement de notre infiruôtion g car a-
prés qu’ils ont été plainement infirmes ,

ils ont commencé à nous infiruire.
C’ejl ninfi que le Créateur de tout.

ehofi: a été appelle’ par ce: grandréenier ,

tantofidu nom de quaternaire] e qu’-
Hierocles dit icy cil encore plus vray ,
quand ce qu’il appelle icy quaternaire ,
cil: connu pour le retragrammaton ineffa-
ble, ou le zebovuh des Hebreux comme

je l’ay exp que. *
93; deeoulent toujours de Mûrier du

Créneau] Le manufctit de Florence,j
au lieu de Midas , de l’ejfinoe, lit cri-lice,
de la ouille Quint tout Ere’e’.

uel eji le Denier: dom il: fi ement,
e’efi a dire , quelle efi leur urne. Corn-
me les Pythagoriciens enfei’gnoient que
chaque homme avoit un Demon, un An-
ge pour gardien , 86 qu’il l’avoir Cl)( i-

Rvj

Page 2.0,.
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fi luy-ruche, on auroit pû croire qu’i-
ey , que! ejl le Demon dont il: j’efervent,
lignifioit quel cil le Demon qu’ils ont
choiii pour leur guide 6e leur condu-
cteur. Mais Hieroclés s’éloigne de ce
l’enriment, 8L avec raifon. On pourroit
connoillre ce conduâeur, fans eilre pour-
tant delivré de les maux, au lieu qu’on
ne peut connoiftre [on ame, fans parve-
nir à cette délivrance; car connoillre
ion ame, c’eft connoilfre que Dieu-l’a
créée libre, qu’il a mis tous les biens
devant elle , a: u’il dépend d’elle de
les embrall’er, en uivant les infpirations
de Dieu.

Dépendenr "enflamment la [diamante
de no; man] Au lieu de Sen-muai. qui ell:
dans le texte , j’avois corrigé m’as- Mais
l’éxemplaire conféré fur les manufcrits,

65 dans le manufcrit de Florence, m’ont
fourni la véritable leçon , impair , qui
dit la mefine choie pour le feus , Be qui
approche plus du mot du terre.

Mai: relu efl impoflible; en ifnefë
en: qu’ils s’appliquent tous à la Phi-

lofipbit. Ï Il ne faut doncpas s’étonner

que felon la doârine de ces Philolo-
phes , le nombre de ceux le deli-
vroient de leurs maux fuit fi petit, pirif-
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ne cette delivrance étoit l’ouvrage de

la Philofophie. (belle mifére LSi Hie-
rocles avoit luy-mefme ouvert les yeux,

- 6! vû les biens qui étoient prés de lui],

il auroit connu une voye bien plus a-
cile a: plus (cure; il auroit connu que
le falut n’eil nullement le fruit de l’é-

tude a: du fçavoir a 8: que le plus igno-
rant peut y parvenir comme le plus fça-
vaut. Il n’a qu’à croire, 8: qu’à vivre
felon cette fuy. Il n’a pas beloin d’au-

tre Philofophie.
Et dans un état tout divin, ] Le Grec

dit, à dans unfirt tout divin. Sort,
dans les auteurs Grecs , comme thés les
Hebreux il nifie l’auvent partage.

Mais à; ce qu’on ne peut entendre,
mefme [une impÎÉrÉ.] Le texte imprimé

du; Mm Ai un” in" relirait. Mail e’efl,
ce qu’on ne peut penfer mrfme flans im-
pie’te’. Et c’efl ce qui m’avoir paru ab-

[urde , car une impiétéipour ellre impié-
té, n’a pas befoin d’aire proférée, c’efi

ailla qu’on la penfe. Le manufcrit de
Florence a bien lû à mon avis, inlay.
entendre; car cela dit une grande vérité,
qu’il y ades choies qui rendent impies
ceux qui n’ont fait feulement que les en-

tendre. -

Page ne.

Page au.
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M412: ce fini aux qui ne enjeu: ni

n’entendent que le: bienefime pré: d’eux 3

Cela s’accorde avec ce clac Jefus Chrill
clic à les difciples. durez-mu: toûjour: w
de: yeux fin: voir, â de: oreille: fine
entendre. S. Marc un. 18. Mais ces
feux 8: en oreilles, c’en: à Dieu à nous

es ouvm.
En (fez, s’il dépend de Dieu d’uni-

rer me: le: hommes à la cérite: mefme
me! re’ eux. ] Hiéroclcs ne nie pas qu’-

il épende de Dieu d’attirer à luy les
hommes 5 mais il nie qu’il puillè les at-
tirer mal ré eux: a: en cela il cil con.
forme à a faine (barine. Dieu ne force
perfimne, die faim: Jean Chryfofiome,
mais il attire aux qui le mulene. h un?
500);on in BiaIÇem J 35;, chu: flou»!
pipiez; hm. (Jeux qui le veulent; c’en: à
dite, ceux qui faivent volontairement (ce
infpîrntions. Ainfi quand Jefus-Chtifi,
dit dans feint Jeux , Nemo potefl venin
ad me, niji pater, qui wifi: me , "4:05:
mm. Perjbnne ne peut venir à me], fi
mon père, qui "1,5 envoyé, ne 1’ attire. Il

ne parle pas d’une violence faire par foe-
ce, comme l’ont mal crû Ceux qui ven-
lent détruire notre libre arbitre; mais il
parle d’un (ecours donné à la volonté.

.wa
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Ileli mefmeimpollible a: contradiâoi-
te, que l’homme foie attiré à la vérité

mal ré luy , parce qu’il cil impolfible
qu’iÎ y foie armé fans l’aimer , 8e l’ai-

mant , il faut qu’il s’y porte nécefl’aire-

ment, mais d’une néceflîté libre 8: in-

dependante , qu’Hierocles a fort bien
connue, de u’il a pelle néeefliee’ de l’ejl

prie, mille ois p us forte que toute la
violence qui vient du dehors , qui n’a.
nul empire furla volonté. Il cil: fi vray
que notre ame fe ne wifi volontaire-
ment , qu’infailli lemene 3 à 0e qui la
charme , que la plus grande violence
n’ell pas capable de l’en emPefcher. ’ -

Noue ne devon: ni pratiquer , ni me;
diter, ni aimer le lien, fi e’efl à Dieu
feu! à nous delivrer du vice. ] H ierocles
poulie trop loin la coopération de l’hom-
me dans l’œuvre de En regel-.ération; car

il cil certain que c’efi Dieu [en] qui nous
donne la. vertu, a: qui nous délivre du
vice. Il en vray que nous y contribuons
de notre par, mais ce que nous y con-
nibuons vient de luy ,- ainfi c’efl Dieu
[cul qui fait tout en nous; de brique
nous yptei’cone notre volonté, c’cfiDicu

feulqni l’excite à la. détermine , en nous
faillant aimer le bien qu’il veut que nous

Tl;.ll.(yl!.
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fadions. Nos aâions (ont mitres, par-
ce que c’eil notre volonté, notre libre
arbitre, qui les produit e 8c elles (ont anf-
fi à Dieu, à caul’e de [a geste qui fait

ne notre libre arbitre les produit.
M aimer le bien. ]ill y a dans le texte

imprimé une faute que le manufcrit de
Florence a corrigée, au; 35m: «bien; a?!
ufùf’n Il faut lire , [94’ ïpæn réseau, en; me

un.
"3° H7- L’efienee mêfinnable ayant reeeu de

Dieu fin créateur, un corps confirme à
[à nature. ] Voicy un autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame [pi-
rituelle, ne [ailloient pas de luy don-
ner une efpéce de corps fubtil 6: lumio
rieur , parce qu’ils ne pouvoient conce-
voir u’une cholèfinie a: terminée, pull

-efire ans corps, L’avantage que nous
pouvons tirer aujourd’huy de cette er-
reur, car les erreurs des Payens ne laiil
(en: pas de nous conduire à la vérité,
donc elles [ont les cnfans bnflards , c’efl

ne de l’aveu mefme de Ces Philofophes,
I lame peut eftre revéruë d’un corps fpi-

rituel; 8: c’efl: là l’efpéranoe des Chré-

tiens ,. après la refurreétion 5 car comme
il y a un corps animal, il y a auliiïun
corps fpiriœel. S. Paul r. Corinth’.xv. -
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De maniére qu’elle n’ejî ni corps, nifimr

carpe] Elle n’en pas cor s, parce qu’elle
cil fpinruelle ;. 8C elle n’e as fans co s,

rce qu’elle cil revelluë (la un corps é-

ié 8c fubril, qui la finit a: la determî-
ne. Voila le liens de cette révsrie des Py-
thagoriciens’.

Comme dans les aflree. Car ces Phi-
l’ofophes croyoient que les cieux .8: les
affres étoient animez. On peut voir dans
la vie de Platon l’origine de cette er-
reur.
- Et ne’ee enfimble uveefiebardinatiou.]

Le manufcrit de Florence , au lieu de
à nib: m’entend-mi , a lû à (in cuprique,-
me. Mais j’aime mieux la leçon du texte
imprimé. On lit de maline dans la pa.
ge (uivante, du) de".

Car le Hem eff une 4eme raifennalale,
avec un corps lumineux]. Les Pythago-
riciens croyoient e les Dieux a: les
Anges avoient au r un corps.

Avec un corps immortel ne’ avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne full la
l’opinion de Pythagore , que ce corps
fubril 8e délié de l’arme, étoit né avec

elle; car cela paroifl: par quelques paf-
fages .du Timée g a: c’cfi pourquoy Pla-

ton du dans le Phcdre, denim" à (Jay.

Page :18.
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gr! de) élixir, :9907 N au, si) dei J335-
m G51: mamans. Un anime! immortel
qui a une crue, mais Il une e un corps,
à tous Jeux unis , c; comme fondu: en-

fimble de: le ennemueeruent. Il femble
pourtant qu’il y a eu des Pythagoriciens

ans la fuite, qui ont tenu que l’aine
ayant été créée route fpiriruelle, s’était

infirmée dans l’ame corporelle, c’ell’a
dire qu’elle s’était revéruë d’un corps dé-

lié 6C fubril , qu’ils concevoient comme
un extrait des globes célelies. On n’a
qu’à voir Jamblique v1 r 1. 6. mais c’efl

peut efire s’arrelier trop long-temps fur
ces vifions.

En en»: avant l’une divine â l’an!
humaine à un char giflé, qui a Jeux abe-
vuux Ü un weber qui le conduie.] Voicy
le paliage de Platon comme il en dans
le Phedre.Pour donner une id ée de l’ame

divine 8c de l’ame humaine, il lit in.
J9 1? gageuse; Maine: finan’ls’pau n
La) lirioxou. 3!va ou; l’urne: «si ririokoenel-

ne, minier rififi; ne; æ «basin ai ü «W
Mr pipaxm. un; 4.7531" ,89; 3,493, o’ W1
mendier "310397, (in W imr 0’ ,u9p’ «in;

ulule en a; rififis, me du miauleur il A
bi éveil-rime qui âme-ring. peut»; dit nuai Nm.

ne ’55 dal-"f rifla ":143; Mixeur. Elle ref-
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femble à un char aijle’ qui a deux che-
vaux à un cocher nez. enfemlale. Les
chevaux à les cochers des Dieux flint
tous bons , eamme venant de bons; Û
aux des autres fiant renflez. Et premie-
remene celuy qui nous gouverne conduit
le char. L’un defes chevaux efi lion à
docile, à oient de tels; à l’autre ne.
me de tout contraires , efl au i cann-
erai", e’efl a dire rebelle à dejebe’if-

fimr. Voila panique] notre char ejÎ né-
eeflîtirernentfi difiieile à conduire. L’ex-
plication de cette image (c pz-éfente na-
turellement. Le cocher , c’eil: l’entende-

ment , la partie fpiriruelle de l’ame; le
char, c’eit le corps fubril que l’ame re-

git; les deux chevaux, c’ell la trie
irafcible , 6c la partie Concupi cible.
Ces deux chevaux du chat des Dieux
font tous bons, parce que ni l’excès ,
ni le vice n’a ruchent de la divinité.
Mais au charPd’e l’aine humaine , l’un

cil bon 6: docile, c’en: la partie irai-
cible, qui (En: a: obéit à la raifon; a:
l’autre cil méchant 85 rebelle , c’cli la

finie concupifcible , qui foule aux pieds
raifon, a: ne connoifl: point de frein.
Ce qu’ilsfim entendre un peu obfiuré-

ment par ces termes, à dans les purifi-

h.

Page il).
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cations , à dans la délivrance de lame.
Cela cit un peu obfcur en effet ; mais on
ne laide pas de le pénétrer. La véritéôc

la vertu font les purgations de l’ame in-
telligente ; l’abllinence de certaines vian-
des néroye des fouilleures de la marié-
re, a; empefche le corps fubril de l’a-
me de le mener, de de le confondre a-
vec ce corps terrelire 86 mortel des pu-
rifications achevcnt d’emporter .6: de
purger les taches e ce corps (abri! a
contractées 3- 8c la rce divinement inf-
pirée, c’cl’t à dire, le pouvoir que Dieu

nous a donné, 6C u’il fortifie par (on
fècours , de nous détacher de ces lieux,
8c de les fait, acheve cette délivrance
dt;l l’ame, qui cil: le but de la Philolo-

1e.

P e’efl en pratiquant la vertu, Ù
en ern riflent l’a ve’rite’ à la pureté, qu’il

faut avoir foin de notre me à de notre
corps lumineux. C’ell le liens du palla-
ge d’Hierocles ; car il vient de dire que
pour la perfeâion de l’âme , c’elt adire,

de la partie fpirituellev de l’arme, on a
befoiq de la véritÂ’: 8c de la vertu-5 de

out a ur arion e la artiecor telle,
lc”eli à Eiregdu corps lugiineux , à): abe-
foin de la pureté.
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Que les Oracles appellent le charjué-l
til de fuma] Par ces Oracles , il en;
tend quel Lies vers attribuez à Orphée J
ou bienil onne ce nom aux dogmes mer-l,
mes de Pythagore. Au telle l’opinion quel
ces Philofopbes avoient de ces chars elll
bien difficile à éclaircir; car ils en par--i
lent fort obfcurément. Ils enfeignoicntl
qu’ils étoient différents felon la digniq’

té des ames. On peut voir l’infiruetion
Theologîque de Free-lus, art. ao4.Jam-l
blique en parlant des chars des Démons,
5. la. dit qu’ils ne [ont tirez, ni de la. ’
matière , ni des élements , ni d’aucun au;

tre corps qui nous (oit connu. Et lori:
qu’il parle des chars des ames, il paroili;
qu’ils concevoient ces chars comme mi
extrait, se une quinrœfience des globe!
célelles. Proclus dit que le char de tout
ame particuliére en: immatériel, indiviî
fiblc, .6: impallîble. Dans la vie de l’y

thagore, je croy avoir decauvert Pour;

gine de cette opinion. lOr la pureté dont il parle à). N’ai
fuivi le manufcrit de Florence, dans le-Ï
quel, au lieu de in» n’ manifs", on lit mini

li rampions. aCar le.co’rps inemateriel off la vie, c’e -

lu) qui produit la vif du corps mute-4 ’
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teriel. ] Voicy le feus de cette rêverie de
Pythagore qui pareil! d’abord fort di fli-
cile 8c fort obfcure.Nous venons de voit
qu’ils enfeignoient que l’arme, avant que

e venir animer ce corps mortel , avoit
un corps (piriruel a: lumineux ; 86 com-
me ce corps mortel a une forte de vie,
ils concevoient que cette (me de vie
étoit l’effet du corps lumineux qui le
remplifl’oir, 8c qu’ainfi ce corps mortel
compolé de la vie de de la matière , é-
toit la véritable image de l’ellimce hu-
maine, c’efi à dire , de l’ame a: du corps

fpirituel.
Par laquelle notre animal mortel ofl

com let, étant compoje’ de la vie immarc-
riel e,é’ du corps materiel.] Le manufcrit
de Florence nous arendu cc panage cotu-
me Hierocles l’avoit écrit ; car au lieu de
q: amie pipât d’un , comme il y a dans
le texre imprimé , on lit dans ce ma-
nufcrit ai amie Épée (du; 86 au lieu de
«in rite cinégou (mît, on lit du. 15’; ciù’Mo Çsiiç;

Car ils regardoient la vie du corps ani-
mal, comme une vie. en quelque Façon
immatericlle, puifqu’elle étoit l’eŒet du

corps lumineux de l’ame. ’
’ Et l’image de l’homme. Ce corps

1 mortel étant compofé du corps mata
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riel, ô: de la vie immaterielle, c’elt à
dire , de la vie que luy communiquoit lq
corps labri! , étoit regardé par les l’y.
thagoriciens comme l’image de l’eiI’en-l

ce humaine, c’eii à dire , de l’entendeg
ment 8c du corps immatetiel; 8: d’un au-
tre cofiéilsre ardoient auflî ce corps im
mareriel 8c ubtil , Comme l’image
corps mortel, comme étant moulé furl
figure de ce corps. Image cit un termq
reciproque qui peut (ervir à l’original;

et à la copie. ’Et que l’homme (Ill cenyofi de cel-
Jeux permien] Au lieu de Mono; Ai
qui surin , il faut lire o’ A inerme; En
ou, comme dans le manufait de Florendlî
ce. Ces deux.parties de l’homme , c’efl
à dire de l’arme , l’ont l’ell’enee raifonna-j

ble, l’entendement, a: le cor imma-fi
tetiel 8c lumineux, comme i vient d
l’expliquer.

Et à la pratique de tous nos devoirsj
réifié www minorai. il faut lire commd
dansle manufcrit de Florence , d’il à à;

ÀWm nenni. lParce que c’efl par cette mefm filiè
qu’elle a ou du penchant pour les cloafisj
d’icy être. ] Au lieu de inti a) Gain; 094

51.3" à r? w, il faut lire comme dans
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l’éxcmplairc conféré fur les manufcrits;

6: dans le manufcrir de Florence, i-
n; a; 0005556 a? à; 714.764" 150m.
Mot à mor, parc: que En]! par cette
mcfincfalie qu elle à]! précipitée dans
h penchant pour la naiflancc, c’ellâ dire,
parce que cette folie l’a portée à venir

icy bac pour y naiflre , à y animer un
corps martel Ü corruptible.

11m rafle donc que la purgation du
corps fpirirueL] Hierocles employeicy .

y 05,44, dans un [èns appelé à cc-
luy que fait]: Paul luy donne dans la I. r
cprflz. aux Corinth. car ce Philofophclc
me: pour le corps [firituel , pour le
corps lumineux de l’arme , qu’il oppofc

au corps mauriel au corps rerrcflre , au
lieu que faim Paul le met pour le corps v
mortel 8c ter-relire , oppolé au corps (pi-
ritucl qu’il appelle Imdlpanûr. ô: qui
n’ait que ce mefmc cor s mortel 8c ter-
crel’crc glorifié. Au te Hierocles n’a
rien dit-de la. purgation du corps marc-
ricl , parce qu’elle cil comprifc dans cel-
le du corps fpiriruel; 8: que d’ailleurs
cette purgation ne (è fait point pour le
corps marer’icl, mais pour l’autre qui luy

donne la vie. .Et a la fané: maboule qua l’art en-
fezgme. ]
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fil ne] C’ell la leçon du textcimpri-
mg, ml m7; haï; n’xm. Dans le ma-
nufcrir de Florence, on lit mi 1:7; 09W
leer 63414:, peut: eût: faut- il corri et
agi m7; mafia; fixait, à à la me: a-
de de fart de: fienfieateurr.

[Plaie cette purgation e]? en qaelque
fifi" plus corporelle. ] Porphyre’avoic
traité cette matière dans (on traité, «à:

Man 73’; gag, de regreffa anima , du
ramer de: amer are-lieu Je leur origine.

l Et filin: Au [En reflue admirablement
cette métho e de purger la partie fpiri-r
ruelle de l’ame par l’art theurgique, com-

me une méthode très-impie. Je rappor-
teray le pair: e pour l’expli ner. Hem:
«reverdit-il ans le chape. a liv. x. de
.laCité de Dieu , utile»: d’ici: ma mun-

danda parti anima, mm guident intelle-
Aüuali , qua rerum intelligibilium perfid-
tur Utritdl, nullae habentinmfimilitudimn
carrera»: , [cd fiirirali, qua corporel-I
Jim remm «planeur imagines. Han:
enim allait Fer quafdam confieratianes
theurgieae, qua: telctas vacant, Maman
fieri «que aptam fifreptioni [pirimum
Ù angelorum ad «videndum Bec-s. Ex
guibre tamen theurgicis "lui: faneur
intellefluali anime nibil purgation; ne.
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adore , quad mm fada: idoneam ad oi-
dendum Deum [mon à perfpicienda ce
pas vere film. Ce panage ne peut dire
mieux ex liqué que par tout cec endroit
d’Hieroc es -, car on voir que ce que
faim Auguilin , aptes Porphyre , appel-
le la partie [pirimelle de lame, filme-
lem anima partent, en: ce qu’Hierocles
nomme, après les Platoniciens 86 les Py-
rbagoriciens , mâopamù au) avilir 17:; lu-
it 3km: 55 "il "33984:: à": 44195: 051M.
a: Mr râpa. Le oharflzirituel Éfiluil i
de l’aine s le corps lumineux de l’ame, 6:

le corps animal. Au relie Porphyre, en oro
donnant de purger cette partie fpirituel.
le , ou ce corps fubril de l’aine , par ce
initiations , 8c par ces expiations, or-
donnoit auiii comme Hierocles, de put-
ger la partie intellcâuelle ar la con-
noillîance de la vérité. Pyr agore avoir
pris des Chaldéens cette double purga-
tion, 8C les Chaldéens rayoient fins dou-
te mal imaginée furies facrifices desJuifs,
où ils voyoient des cérémonies qui re-
gardoient la purification du corps.Œ°Y-
qu’il en fait , il cil: certain que cette la.
petilirion étoit fort en vogue dans rou-
te l’antiquité 3 car c’éroit elle qui faifoit

l

5

l

l

l

l

me; les Payens dans tous les coins du I
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monde , pour le faire initier aux myllé-
res de leurs faux Dieux.

Et tout ce qui fifiu’t pour la purga-
tion de ce corps ,ji on le fait d’une ma-
niére digne de Dieu , d’fam aucun: pre-

jliges.] Car armi les Payens, il y a-
Voir des vaga us a: des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion, en employant les fortiléges
ac les prefiiges pour jetrer de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x. a.
ou il dit fort bien , que dans tous les
arts, on voir pulluler de faux arts qui les
contrefont; mais que ces faux arts font
plus op ièz aux vrays, qu’à toute au-
tre cho e; car il n’y a rien eplus oppolé
à ce qui cil: bon dans un genre , que ce
ui cit mauvais. Hierocles 8: Porphyre

a: codoient de s’addreilèr à ces fortes de
gens, ô: vouloient u’on allafi à ceux qui
avoient les véritab es rites, aux vérita-
bles factificateurs.

Et fi réunit à la Plfiâlfll inteL Page 1,13,
lignite de» l’ame. ] Cette perfeôtion in-
telligente de l’ame , n’en: autre que l’en-ï

rendement divin, c’eii adire , Dieu. -

Mai: dira- t-on en quoy, à oom-
ment Fabjlinenee de certaines viandes
contribuas-elle à de [i grande: obo-

S ij
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fer 2 Ce paillage étoit defeôtueux dans
le texte imprimé Le manufcrit, de Flo-
rence l’a retabli , en "ajouflzant le mon
. 86 en préfentant ainfi le pailage
entier, ai ou’v il éviter flinguoient W cd;
Ü?! engainez» 45’ 3 c’ell une objection

qu’Hierocles le fait faire, 8: il répond
enfuireen montrant que ce précepte a
deux fens, le lirteral , 8: le garé , ou
le myflique.

Par cette image palpable â j’enfi-
He. ] Al ivo’; me; 4425115 àlexân’en. Il cit

évident qu’il manque un mot à ce rex-
i te. J’avais fupplééfla’pouç, par cette ar-

de palpable à fanfible. Maisxl’éxem-
laire conféré fur les manufcrirs, 8:

le manufcrir de Florence m’ont four-
ni la véritable leçon, enflammant», par
cette image palpable é’ fenfible.

Nous apprendrons à renoncer à tout
ce qui regarde la naiflimoe à la géné-
ration] C’eii à dire, à toutes les cho-
lès de. cette vie ; Icar dei! le flans que
les Pyrhagoriciens donnoient au mot
3145m; , naiflhnce , généralion- L’interpré-

te Latin s’y cil: (cuvent trompé, en
. l’expliquant de l’amour. S’il avoit lû

feulement quelques chapitres de Jam-
blique , qui parle (cuvent douillant 8: de
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floconnai; (4075:, il muroit pas fait cette
faute.

Et oonime nous nous abjliemlron: m’-

ritablement. ] Il avoit une faute groi-
fiére dans ce p age, qui, comme Ca-
faubon l’a fort bien ,vû , doit eilre pon-
ctué , 8: lû de cette manière, mi ai; à,
anima 7’151.er 0601053491 , oilmcév aïeâ

«dyaûd; (gaufrant, 86C. Le recoud terme
de la’comparaifon 951m, manquoit, 85
cela canfoit icy une obfcurixé fi grande,
qu’il ne faut pas s’étonner li l’inter rére

Latin n’a faitqu’une traduôtion au 1 dé-

feétueufe que l’original. v
, l1l iefl jaffe d’obéir 6’ au [ont lifte-
ral , â aufem caché. C’ei’r un. précepte

que Pythagore avoit tiré de la. Théo-
logie , 8: de "la pratique des Égyptiens
8c des Hébreux. Dans les préceptes fym’-

boliques , il - ne faut ni méprifer la lettre
pour s’attacher au feus, ni négliger le
feus caché pour s’attacher à la lettre.

Or l’œil de l’amour efl ce qui guide
le cocher. ] C’cll une belle idée. L’enten-

dement qui n’efl: pas conduit par l’œil
de l’amour, ne peut qu’elire rempli de té-

nèbres 3 car ce n’efl: que l’amour qui nous

conduit à la. vérité. Et comme dit So-
crate, l’amour tend toû jours à l’immor-

s iij

Page ne
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taliré , et il cil: le plus rand recours
que Dieu ait donné aux ommes pour
Les faire parvenir à la vie très-heureu-

Toutes ces ebofis ont été lénifiées dans
les préceptes fierez. qui ont e’te’ donnez.

fius des ombres à des voiles. ] Il parle
des S mboles de Pythagore, dont j’ay
donnéy un recueil.

Mais dans thym précepte , il infi-
nu’e’ la purgation e toute «peut.» clear-

nelle.] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier rend à la mefine fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit de
mefme de toutes les cérémonies légales

des Juifs. d à.ne les ur ations ’ee’ ent, un
la delioranïe 5e l’ampîuit. 1 Puifâue
l’aine, pour élire délivrée, doit élire pu-
re, c’ei’e 113e néeeilïîré que fa délilvrance

fait récé ée as es purgations, es -
rificarrions. Tgute cette idée des ml:-
goriciens cil: empruntée, de ce que la
véritable Religion a toûjours enièigné a:

pratiqué; car comme faine Denys l’a
très-bien expliqué dans (on traité de la
Hierarchie, il y a la purgation, guimp-
ne; l’iflumination, cuticule: 6: la perfe-

’ filon , rueront. Lapurgatian. ce font les

r-fl- Ia-.--.-M..-..-...
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i rémiers élements de la Religion , a:
lés rites ou céremonies ,par. lef uels elle
purge l’ame des foiiilleures, 85 ela con-
tagion des choies terreitres; L’illumina-
tien , lori ne l’ame cil: admife à la Con-
noiEance des vêtirez les plus importan-
tes 86 les plus fublimes; 85 la pafs.
ilion , lorfque l’ame étant purgée 8: é-
clairée, en: reCeuë à l’ini Cricri, 8c à la

participation des plus ainrs myiléres.
Voila ce que les Pa ens ont connu;
mais ils l’ont mal expliqué , en rappor-
tant tout aux feiences , 6c à la dialecti-
que. Les fciences ô: la dialectique peu-
vent bien éclairer l’ame jufqu’à certain

point; mais elles.ne peuvent ni laper-
fcâionner , ni la délivrer.

Etfa délivrance ni la tire en haut,
c’ejî la dialefiiquœî Car aprés que l’a-

me s’efl: purgée de toute erreur par les
[ciences mathematiques,qui l’ont accoû- .
ramée à ne chercher que ce u’il y de
plus folide 6: de plus vray , a Diale-
en ne, qui cil: la rtiela plus précieu-
[e a: la Philofop ’e , 8c ui feule fait
diitinguer la vérité d’avec e menionge,’

la fixe, a: luy fait embralièr [on véri-
table bien. On peut voir ce qui a été
dit de la Dialectique dans la vie de Pla-

ton. S
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Qui e]! l’injpeflion intime des eflres.]’

Hieroclcs fe ferr icy d’une exprefiîon qui
mérite d’eflre expli uée , car outre qu’el-

le cil trés- belle, el e met fou fentiment
dans un nés-grand jour. Il appelle la
Dialectique , mais" «W 3’an , l’infini-
fiion des affres , en le fervant d’un mot
emprunté des m fières , pour faire en-
tendre que les cienc’es Mathematiques
font auprès de la Dialeâique, comme
les initiations; a: que la Dialeétique,
en: comme l’infpeâion intime des ob-
jets de ces (dentés. Or dans les myfié-
ses , l’infpeâion des choies famées ne
s’accordoit aux initiez,qu’un an au moins
après leur initiation aux petits mylié-
tes, qui n’éroient qu’une préparation

pour es derniers, pour les grands. Cet-
te peniée cil: très-délicate, à: reléve par-

faitement le mérite de la Dialeâique.
Voila pourquoy auifi il l’ap ellela deli-
vrance de lame, dont les ciences Ma-
thematiques ne (ont que la purgation.

Parce que cette délivrance rap-
porte a une feule fcience.] Ces parc es
manquoient au texte a elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’urne. Et el-

les [ont heureufement fuppléés à la mar-

l
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se de l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits, 6c aurorifées par le manufcrit
de Florence, 7m ci; [du Kim-zinzin nival n-
»? , quia ad imam foientiam permien
mais cela ne ruilât pas encore, il faut
ajoûrer de plus, 8c il a dit au pluriel,
ruai Muâomxgîr, ôte.

11m]? ilfizut nécwîtirementque le: pur-ç

garions quijè faut a]: mayen dujàim-
en, (W. ] Voicy l ex lication de ce qu’il-
vienr de dire, qu’il au: employer pour
le corps fpiriruel de l’ame, des moyens
qui répondent analogiquement à Ceux
qu’on employe pour l’ame mefme. Pour
purger l’ame on employe les fciences,
86 pour l’élever à fa véritable félicité,

on employa la Dialeétique. Pour purger
le corps Îiriruel, il faut les initiations:
qui répon cm analogiquement aux (den-
ces; 8: pour l’élever 8; luy faire pren-
dre l’effet vers [a véritable patrie , il
faut l’introduâion ace qu’il y a de plus
facré, l’infpeâion intime des mylléres,

ce qui répond à la Dialeétique. Voila!
pourquoy il en: dit dans la faire, que la.
Philofophie doit toûjours elhe ’accomç’

aigu-ée de la Religion. C’eü le Vérita-

le leus de ce paillage qui étoit fort ob-
leur.

S v
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De mefme , il faut "zinzin le cary:

lumineux , à le dégager de mutic’re.]
Ils prétendoient que cela le faifoic par
les purgations, fous lef uelles ils com-

rennoient les veilles , es ’eufnes , les
lallations, 6c fur tout les acrifices
le feu. C’efl pourquoy Jamblique écrit,
que notrefeu matériel imitant la vertu
du feu celejlc, emporte tout ce qu’il y u
Je terrcflrc dans lexfacrificu fur-g: tout
n qui cfi afin, le déguge a: lien: le

v la marlin, à par la pureté de 14m-

Page 131.

nm, il l’unit avec le: Dieux; à par
ce mafflu me)": il nous délie de: lien: de
la mijs’nnce à de 14 génération , mut

rendfimblable: aux Dieux, à propres
à eflre honorez. de leur dmitiG s à il:-
ve à l’immatérialitc’, notre nature 17M-

tc’riclle. Ce panage le": de commentaire
à celuy d’Hierocles; a: il efl: de plus
très-remarquable , en ce qu’il fait entre-À

voir, de quelle manière ces Philofophe:
concevoient que le feu purgeoit le char
[ubtil de l’ame. Ils s’imaginoient ne
c’étoic par fym athie, &qu’en agitant
fur les choies o erres , il agilïoic fur celle
que ces choies repréfentoienc.

Mai- ccluy qui 4 fiin de: Jeux, [a
pczfiôlimm tout entier. ] Il manquc



                                                                     

a" l

n son LES Commn’Hrnnote. 41)
uelque choie icy au texte imprimé, j’ay

uivy la leçon que m’a rélènté la mar-
ge de l’éxemplaire con éré fur les ma-
nuférirs ,8: qui s’ell: trouvégonfirmée

par le manufcrir de Florence, ou; mm!-
m.

Et de cette maniéra, lu Phillfipbis
je joint à l’art mjfiique, comme travail-
lant à purger le corps lumineux. ]. Hie-
rocles infinuë icy très-clairement, que
les cérémonies myllziques de la Reli-
gion , ne l’ont introduites que pour le
corps, Si l’ame étoit feule, elle n’au-
roic befoin que de la Philofophie, c’en:
à dire , de la connoill’ance de la vérité.

Mais comme elle a un corps qui doit
eltre lumineux 8c fpirituel , on a befoin
aulli des cérémonies ui le purifient, 8c
qui s’accordent avec es purifications de
l’aine , dont elles font une image a: une
te réfentarion. Il n’efl as nécell’aire de

re uter une erreur fi (en blé. mand l’a-
me feroit feule, ayant péché , elle au-
auroit befoin d’eflre purgée a: purifiée;

mais par une purgation qu’Hieroclesa
malheureufement ignorée.

Vous verrez qu’il n’aura plus la mil-1
me venta] Car n’étant pas fondé fut
la raifon a: tu: la vérité , ce n’el’c qu’un

Svj
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vain phantome, qui plein des prelliges
de l’illufion , ne produit que l’erreur, 86 -

que le ’menfonge. . v
Le: Lcix publiqucsfimt un hm échar-

tillon de la Philafopbic civile. ]i Car les
villes, les royaumes,en un mot toutes
les fociétez, ont befoin des mel’mes re-

mèdes que l’ame. Elles ont befoin Je
pratiquer les vertus , a: d’acquérir la
pureté. Les Loix faciütent la prari ne
des vertus, en ordonnant ce qu’il au:
faire, 8: ce qu’il faut éviter a 8c les a.
cri-fiées conduilènt à la pureté , en pur-

geant routes les penfées terreltres , 8:
en confumant par un feu divin toutes
les digérions charnelles, comme la vi-
é’time cit confirmée par le Feu- I

L’cfprit politique tient le milieu; à
le dernier , c’cfl le m .,’li7ue.]Car l’efprit

politique va à pet e’âionner l’ame
la pratique des vertus; 8C l’el’prit myfti-
que ne tend , (clou Hierocles , qu’à pu-
rifier le corpslumineux se fpiritucl. Le
dernier finira, au lieu que l’autre nefi-

aira point. -Le premier, par rappart aux Jeux
autres, rient la me de l’œil. ]-Car c’efl:
l’efprit contemplirif, qui ayant connu
la nécemté de la vertu 8c de la pureg

Uk-A ---..-.-- -.--
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té, a ordonné les moyens qui procurent
l’une 86 l’autre.

Et le: deux autres, par rapport au
premier, tiennent lieu du pied Ü de la
main] L’efprit politique ou civil tient
lieu- de main 5 86 le myllique tient lieu
de pied.

. Que lequel queufin’t des trois efl im-
parfkir, à prefque inutile , firme l’api-v
ration de: deux autres. ] Cela cil: tres-
beau , 8C tres vray. La contemplation
-efl: inutile 8: infruétueulè fans la pureté
a: fans la pratique des vertus. La prati-
que des vertus l’ell de mefme fans la
contemplation, 8: fans la- tetés 86
enfin’la pureté el’t vaine, fi a contem-

plation ne l’anime , 8C ne la dirige, 8c
fi la pratique des vertus ne l’accompa-

gne, a: ne la foutient. .
Et que le: alliamfkinte: répandentà

l’une à à l’autre. Ce palrage cit trés-

obfcur , 85 trés-diflicrle. L’éxemplaire
conféré fur. les manufcrirs m’a mis [cul

fur la voye , en lifant ai lem in». En
voicy le fens , fi je l’ay bien compris.
Le Poëxe vient de dire, qu’il. faut join- ’
dre enfemble la méditation , la pratique
des vertus, 8: les cérémOnies de la Re-
ligign. -Et icy il en donne la raifon ,
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afin , dit-il , que les aérions, qui reful-
tent de la pratique des vertus , répon-
dent à l’intelligence qui les produit; a;
que les cérémonies qui nous purifient,
répondent à cette mefine intelligence,
a: à la pratique des vertus ; c’ell a dire,
afin que la Politique 65 la Religion con-
formes à l’intelligence divine, concou-
rent également à nous rendre agréables
à Dieu. Ce qu’aucune des trois ne peut
faire feule; car la méditation ne peut
rien fans les œuvres , ni les œuvres fans
la religiou, comme Hierocles vient de
l’expliquer. T3 laper (par , cil: auliî dans le

manufcrit de Florence.
Lamant dan: cette terre ce corps mer-

tel.] Voila une erreur confidérable des
Pythagoriciens,fur le corps mortel; ils ne
concevoient point que ce corps terreflzre ,
pull élire glorifié , 86 devenir (pirituel ,
ô: à la place de ce corps, ils donnoient
à l’ame une autre forte de corps, un
œëlps 6:th 6c lumineux. Mais ce qui
n’ qu’une erreur dans le feus des Py-
thagoriciens , devient une vérité dans le
fens des Chrétiens. L’ame après la mon

fera receuë dans le ciel avec un corps
fpirituel 8c incorruptible.

Voila, Comme dit Platon , le grand
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embua] C’efl: un paillage du Phédon ,
tome a. p. 1 l 4. Mais dans les éditions
de Platon , il y a unir qui 73 d’8»! , rai ri

fini; Mi... , car voila un grand prix
Ü une grande ejjze’rance. Hierocles , au
lieu de Je)... , rix , a lû dipih combat.

’ Agrée qu’ilps’ejl recouvré tu] - mefme

par fin union avec la véritable ruifin.]
J’a fuivy le manufcrit de Florence, qui
a rétabli ce panage , de qui au lieu de 6143
117c moflât? m’y» (vannait, ôte. a lû rififi;

«qui; viy 6,9931 MI)» imine»; cinnaCoir (ttici.

Ce qui eflués- beau: j’ay baiardécette
expreflion, apre’: qu’il s’ejl recouvré lu;-

mefme, pour rendre toute la force du
Grec.

Et u’il a trouvé l’auteur 6’ le m’a-

teur il toutes chofes , autant qu’il a]?
ofliéle à l’homme de le trouver. ] Voicy

le paflage comme il efidans le: éditions,
agi air àpoupyu’v ourdi ner moi; aidrpair.
Et voicy comme il cil: rétabli dans le
manufcrit de F lorence que j’ay fuivi dans
ma rradnéïinn , (94’ in» Apennin il W-
ss’; un: mi &waL’G’r æEupa’W.

P-zflICflu donc enfin «prix la purifica-
tion. ] Le manufcrir de Florence reflue
tué rncore heureui’cmenr ce parage; car
au lieu de a?» Il mifinnœ’e oi 51 n [4.6i

Page 2.34.
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fiai diapo"; on y lit ’51! à: www; miel

and du) 691m. ’Il s’unit parfit connoiflïmce: à ce un]

Il y a dans le texte imprimé fait A) lm,-
en" à ml moi , ce qui ne fait aucun feus.
L’éxemplaire conféré fur les manufcrits,

m’avoir tiré d’embarras , en filant «le

,uip’ mimi indien vqimvl. Cc qui fait un
feus merveilleux. J’ay trouvé enfaîte la

mefme leçon dans le annulait de Flo-

rence. " ’Et le lieu le plus convenable à un corps
de cette nature, c’efl le lieu qui efl im-
medintement au deflou: de la Lune.] Par
ce paflàqe on voit que Pythagore avoit
corrigé alvifion des anciens Theologiens
d’Egypte, cqui, comme je l’ay expliqué

dans la vie e Pythagore, croyoient qu’as
prés la premiére mort, c’eli à dire , après

.la féparation de l’ame a: du cor s terre-
llre 8: mortel, l’ame, c’eli à ire l’en-

rendement, 8: [on char lpirituel ,s’en-
voloit au dell’ous de la lune si que celle ni
avoit mal vécu relioit dans le gouale
appellél-lecaté, ou le champ de Pro"-
.lerpine æ a: que celle qui avoit bien vé- -
en , allOit au delïus , 8c que là. arrivoit
enfin la féconde mort, c’efi à dire, la
féparation de l’entendement, 8c du char
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fubtil; que l’entendement fe réunifioit
au foleil, 86 le char fubti’l relioit au def-
fus de la lune. Ni Lyfis ,ni Hierocles
ne parlent nullement icy de cette det-
niére féparation; ils ne recounoiilént que
la première586 ils difent qu’après la mort,

les ames infepatables de leur char fab-
til, vont immédiatement au deffous de-
la lune , c’eit à dire , dans la terre pu-
re , dont Platon parle dans le Phedon,
:86 qu’ils plaçoient au deifus de notre
terre, dans le ciel, ou l’œther , 86 julie:
ment au deifousvde la lune.

Comme étant au defiur des corps ter-
rejlres à corruptibles, à au dmfiue des
corps célefles.]ll prétend que ce lieu au
delfous de la lune", convenoit à ces a-
ntes, à caulè de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux, y
86 aux Anges , 86 fupérieures à tous les
autres eûtes terref’tres , elles doivent ba-
biter un lieu fupérieur à la terre , 86
inférieur aux alites. Il n’y a performe
qui ne voye le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la mell-
me région que les Anges , 86 que Dieu
mefme.

Un Dieu immorlel. ] C’en: àdire , un
dire fur lequel la mort n’aura plus de
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’épouvoir, 86 par là femblableà Dieu; 86
par conf uent Pythagore ne connoill’oit
point la econde mort; c’elt à dire, la
fé aration de l’entendement , 86 du char

fu ’l de l’ame. I
Et ceux là l’oublient quelque fiis. ]

Ouy, pendant qu’ils font revetus de cet-
te nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépoiiilleé, 86 qu’ils font glorifiez,

ils ne l’onblient plus.
Car il ne fi peut que le troifie’me gen-

te, ququue rendu parfiit, fiait jamais
ni au deflùs du ficand, ni la! au pré-
mier. Ce pall’age étoit entièrement cor-

rompu 86 délictueux dans le texte in).
primé, ou’ qui d’il ai teint Mo; mimais, il
a? paiera Won: ail roi-no. cet il, ou, marque
vifiblcment qu’il manque quelque cho-
fe. L’éxemplaire conféré fur les manuf-

crits, l’a heureufement fuppléé 8c cor-
rigé , comme je, l’ay trouvé dans le ma-
nufcrit de Florence , ou’ qui ahi ai «du:
3393; maniai: il a? ,uieou tillions 413 usai-iles,
ria-J 039’114; leur ,oiMoi ml [49])!" ceint rigolad-

nq qui nains; 7M". Numqudm enim ter.-
tium gentes , etlam perfellum, [hymne
ovale: ficundo, au: aquole primo, fui
tertium marrons aflimilabiturprimo Jill:-
ordinatum ficundo. Hierocles dit que les
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élites du troifiéme tan ,- c’eil à dire,
les hommes , a tés me me qu’ils ont tee

couvré leur pet &ion, ne peuvent pour-
tant pas dire élevez au dell’us des eûtes
du fécond rang , c’efl: à dire , des Hetos,

des Anges, ni devenir égaux aux pré-
miers, c’ell: à dire, aux Dieux immortels;
mais demeurant toûjours ce u’ils font
par la loy de leur création, c’e à dire ,-
e troiiiéme genre des fubiiances raifon-

-nables , ils deviennent lèmblables au pré-
mier à proportion du rang qu’ils tien-
nent , cette reflèmblance que tout doit
avoir avec Dieu, étant différente felon
les différents rapports , 86 les diEéren-
tes liaifons.

Qi font fixes à permanents dans
leur e’tat.] C’efl: à dire , qui confervent

toujours leur nature angélique , 86 ne
defcendent point dans cette terre , pour

1 y animer des corps terrelires 86 mor-
tels.

Que la plus parfaite rejiemltlanoo a-
vec Dieu, ejll l’e’xemplaire à l’original

des deux autres; à que la féconde l’ejf
de la troifie’me.] Il ne faut rien changer
le au texte. Hierocles ne pouvoit ren-
dre plus fenfible la différence qu’il me:

Page :37.

î

entre toutes ces relfemblances, qu’en dié-
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fant que la féconde , c’ell à dire, celle-

des Anges, celle que les Anges ont a;
vec Dieu, 86 la troiiiéme, celle des hom-
mes, ne font que les copies de la premiè-
re, c’eit à dire, de celle que les Dieux im-

mortels ont avec le Dieu fupréme; 86
que la troifiéme, n’ell: que la copie de
la feeonde,.c’ell: à dire, la copie de la
copie , 86 par confequent plus éloignée
de la vérité , 86 des véritables traits de

. l’original, comme n’étant ’au troi-
fiéme rang , 86 comme dit P aton, qui.
au aï âneries. Mais cette Theolo ie

,d’Hierocles n’eû pas entiérement- (in
ne, 86 elle cil: méfiée de vérité 86 d’er-

reur. L’erreur confil’te en ce qu’il con-
çoit’ l’homme comme l’image des An- ’

ges; car l’homme n’a été fait à l’ima-
ge d’aucun eilre créé; il a été fait à l’i-

mage de Dieu : 86 la vérité fe trouve.
en ce qu’il enfeignenque la première 86-

la plus parfaite re emblance efi: celle
,des Fils de Dieu 5’ car le Fils de Dieu,
le Verbe, eli la plus parfaite reifemblan-
ce du Pere, 86 l’homme efi l’image du
Verbe; 86 comme parle faint Athanafe,
il ei’c l’image de l’image, au.» vilaine, 86.

par la l’image de Dieu, mais l’image
de Dieu moins parfaire. Du relie ,tout
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ce qu’Hierocles , 8! les Pythagoriciensj
Faure-fient de ces différents degrez de tef- I

. cmblance que les Anges 8: les hommes?
ont avec Dieu , n’efi vray que pendant1
la. vie de ces derniers -, car après leurl
mort Ils deviennent égaux aux Anges ,Î
filon la promefre de notre Seigneur, quîi
dit: luy-mefme , Neque min: ultra mm
ri paterunt; agnate: min: Angeliyfimt ,4
du» fin: Filii reficrreflionis. Car il: ne?
pourront plus mourir, parce qu’il: fint:
égaux aux dag", étant du enfin): dcf

’rcfiirrtëîian. ;Que fi ne pouvant parvenir à cette:
plus pancake rmfimblance, nous acquc’J
rom celle dom nm fimme: capables. ]’
Ce [naira c et! parfaitemenbbcau; mais’
il étoit éfeôtueux dans le texte , où on?
lit feulement à à; hampüpo: vau’mv misé-Î .
10,491: , a; a; n’as!" 7’17; 39’673; à «in: , 8&3?

L’exemplaire conféré (tu: les manufcritsg
l’avoic heureufemem: refiitué , en fur;
pliant ce qui manquoit. Et c’eü ce que
j’ay trouve enfuite confirmé par le ma-
nnfcrît de Florence , où on lit, ni J2 c’-
mmn’flpol nul-m7 oÎç,(l’éxemplai4
relit 04”14) Mignau 70,571; «à; à?!
mû çu’nv ËM , a; à rimer à; dpwïç à!

pible, &c. Qui fi pc’fefiiom NM f7

f

Wh: :* *
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militudinn aflèqui minime calumet;
un: ne ipfim adipijèamur, cuju: capa-

v ce: urina, illud ipfum uod ficundum
«un»: uoflram cfl, 46mm à n

jpfi perfeaum virtutisfruèîum carpimus,
- quad, ée. Hietocles confole icy l’ame

qui fouhaitetoit de reflèmblet à Dieu,
6C il luy fait voir , ne bien qu’elle ne
gaille parvenir à la p us parfaite tellem-

lance qu’ont avec luy les eûtes fupé-
rieuts, c’efl: à dite , les Dieux immot-
tels , enfin: de ce: dire fupréme , 8:
les Anges , fi elle a toute celle dont
elle cil: capable , il ne manque tien à
fou bonheur, atce qu’elle a comme les
eûtes plus par its , tout ce qui luy efl:
pro te, a; qui convient à [à nature.

Âga’ ont marché damla 11964: Dieu.]

Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la loy de Dieu, 13ml 73v se?" "la".
Mais l’exemplaire conféré fur les ma.-

nufcrits a lû , tu; du; sein alun , &c.
a: le manufcfit de FlorenCe, fini «P5! n7-
A, du? Sein olim, &c. par aux qui ont
dc’ja marché dans la on]: de Dieu.

Et comme le fin! cr) de toute: leur:
ujîembléu. ] Ou de toute: leur: écho-

.es , ou de tout leur: auditoires; car. zancle de thlingote étoit appellée en;

An

xly
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:w’ïov, a: les difciples «ignition.

Un: la] qui ordonnoit gus chaux:

N. --. 4,...

l tout le: matin: à fin lever, Ü tous les;
fiirs à fin coucher. Nous voyons datai
Ciceron, dans Horace, dans Senéque, ,,
a: ailleurs , que beaucoup de gens obéïf- j
[oient à cette loy. Galicn dans (on n’ai-i
té de la, connoiflànce , se de la cure desî
maladies de l’ame, nous afièute que tous .

les jours il lifoir. matin a: (oit, lesl
Vers de Pythagore; 86 qu’après les 21-!
voir lûs , il les recitoit par cœur: 8c
c’elt d’a tés cette Loy que flint Jeo;
reflue a Élie , Duorum temparum maxi;- .’

me halenant» curant, mais à tuffier-i,
id cjl arum qua affuri [hmm , à au;

mm que geficrimus. ,

’rr
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Fautes à infliger.

Page :2. avec la fiabilité ferme 8c la verité, Ü.
avec la fiabilité fume a: avec la vairé.- e

Page :3. le conferve , tif r: confinent.
Page 39. les regles de la ;ver-, li]. les regles de la -

vertu. -Page 5;. font forcez de crier, Il]: font forcez de

s’écria. s dPage 61. à l’inregrité ou totatalité, Il]: a l’inte-
grité ou à la totalité.

; P45: :3. ni difpofe du tout de nome vie,lij.’ qui
ifpofe u total de nofire vie.

Page 93. scare remené a aucun une, li]: à du:

remené a aucun allie: - l(Page r43; qu’il faut prendre lapour juil: mefu.
,re, li]? pour la jufie mefme.

Page un. nous remenera à la felicité, lijî nous
remeneront â la fellcité divine. -

Page 365. qu’il a établies. la]: qu’il a établis.
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