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COMMENTAIRE
7* A.D’HIÉROC-LÈS

p. SURLes VERS, DORÉS
ÏDEPYTHAGORE

PhilofoPhie el’c la purgation 8:
ria perfeé’tion de la nature humaine.
Elle ef’t fa purgation , parce qu’elle
la délivre de la témérité 85 de la

:ifolie qui vient de la matier’e, 8c
-«qu’elle la dégage de ce corps mor-
wtetl 3 8: elle cil; la perfeélion , parce
«qu’elle lui fait recouvrer la félicité

raqui lui dt propre, en la ramenant
un. relTemblan’ce avec Dieu. Or il

La Millefe-
phie purge à:
perfeétionne a

la nature hu-
maine 3 8c:
comment. I

* C’eflz-à-di-

te , la purgan
tian è la per-

mis? a que la vertu. 85 la vérité, qui fiaion de a:
vinifient opérer * ces deux chofes; ’
ly a vertu , en obturant l’excès des paf-
èfions; 85 la vérité , en diflipant les -

Tome Il. a A

nature hu-
maine.

La vertu 8c
la vérité font
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Iesfeulcs
caufes de la
félicité de

l’homme.

ténébres de l’erreur, 8a en redOn- v
nant la forme divine à ceux qui font
difpofés à la recevoir.

Pour cette fcience donc , qui doit i
nous rendre purs 85’parfaits , il cil:
bon d’avoir desregles Courtes 8: pré-

cifes, qui foient comme des apho-
rifmes de l’art ,’ afin que par leur

a moyen nous panifiions arriver méat.
thodiquement 36 par ordre à la fé-
licité qui cil notreiunique fin. a

Parmi toutes les regles qui ren-
ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appel- .
le les Vers dores , tiennent le premier
rang, 8c avec juliice : car ils con-
tiennent les préceptes généraux de .
toute la Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie aétive , que. la

t Vie contemplative. Par leur moyen
chacun peut acquérir la Vérité 8c la
vertu ’, fe rendre pur , parvenir heu-

; reniement a la reficmblance divine ,
.86 comme dit le Timée de Platon ,

. ( giron doit regarder comme un maî-
tre tr’èsexaét des dogmesde Pytha-
gore.) après avoir rétablrfa lancé.
,85 recouvré ion intégrité 8; fa pet--
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feétion , le revoir dans fou premier
état d’innocence 8c de lumiere.
. Pythagore commence par les préo

ceptes de la vertu aétive; car avant
toutes choies, il faut difliper 8c chaf-
-fer la folie 8c la pareille qui (ont en
nous, 8c enfuite il faut s’appliquer
à la connoilÎaiice des choies divines ;
car comme un œil malade , 8c qui
n’el’t pas encore guéri de fa fluxion ,

ne fauroit regarder une lumiere
éclatante 8c vive; de même l’aine
qui ne polfede pas encore la vertu ,
ne fautoit attacher les reoards fur

La purgation -
doit pi écéder

14 contem-
plation.

la beauté 8C la ("plendeurode la vé;
iirrité ; 8c il n’eli pas permis a ce qui

cit impur , de touchera ce qui eft pur.
La Philolophie pratique eli la mere

de la vertu 3 8: la théorétique , el’t la
smere de la vérité , comme on peut
l’apprendre par les Vers mêmes de
lethagore , ou la Philofophie prati-
que el’c appelle’e , vertu humaine , 8:
ila théorétique cit célébrée fous le
E’nOlÏl de vertu divine 3 car après avoir

tfini les préceptes de la vertu civile
lipar ces mots , Pratique bien toutes ces
ichofes 5 médite-les bien , il faut que tu

Ai;

Vertu bu.
mairie .

Vertu allai: ’
ne.
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les aimes de tout ton cœur: il continue;
cefonr erres qui te mettront dans la voit
de la vertu divine , 6’ qui refiront mar-

. cherfiir les traces, de Dieu. pfifgaîî’âiçe Il faut donc premièrement être

kami.» de homme , 85 enfuite devenir Dieu.
fêfr’fafà’u*esf°5 L’homme , ce font les vertus Civiles

1,6 Dieu , fini le font; 8c le Dieu, ce font les
figmïïîfm: ciences qui conduilent à la vertu
blabla a divine. Or dans l’ordre il faut que.
Deu- les petites chofes foient avant les
Ordre de Py- grandes , fi l’on veut faire quelque
ËS’ËÏÉÏCËËË progrès. Voila pourquoi dans ces

’ vers de Pythagore les préceptes des
vertus font les premiers, pour nous
apprendre , que c’el’t par la pratique
des vertus ,* li nécelTaire dans la vie ,
que nous devons avancer 8C monter
jufqu’à. la reflèmblance divine. Et
le but 8c l’ordre qu’on le propofe
dans ces Vers , c’eft de donner à ceux
qui les liront le Véritable caraétere
de Philofophe , avant que de les ini-r

. tier aux autres fciences. a
Pourquoi ces - Air-relie, on les a appelles Vers
gâggfggçïjdon’s , pour marquer que dans ce

genre .c’eli ce qu’il y a de plus excel-
lent 8; de plus divin ; car c’efi ainfi;
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’ que nous appellons l’âge d’or , le lié- L’âge 61’011

cle qui a porté les plus grands hom-
’ mes , en caraétérifant la différence

des moeurs par les propriétés analo-
giques des métaux 3 l’or étant un mé- Hg: le (en;

tal très-pur 8e fans aucun de ces m1133"
mélanges terrel’tres qui fe tr0uvent point-
dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent, le fer 8c le cuis-
vre : c’ePt pourquoi il efl: plus excel-

lent , comme le feul qui n’engendre
point de rouille , air-lieu que les au-
tres le rouillent à proportion du mê-

ïlange terreiire qu’ils ont en eux. La
gouille donc étant la figure 8c l’em-
Zblême des vices , c’ef’t avec raifort
pue l’âge dans lequel ont régné la
. ainteté 8: la pureté , 8c qui a été

exempt de toute corruptiOn de
moeurs ,, a été appellé l’âge d’or : 8c

’"c’elt ainfi que ces Vers étant fouve-

rainement beaux dans toutes leurs
parties ,t ont été appellés avec jufiice
Vers dorés 8c divins 3 car on n’y trou- Avantage

r vé point comme dans toutes les au-
atres poëi’ies , un vers qui cit beau 8e tes-les autres
i un autre qui ne l’ePt point; mais ils P°°h°5’

lfont tous. parfaitement beaux 3 ils
A iij
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g repréfentent tous également la pu-
reté des moeurs , conduifent à la ref-
femblance avec Dieu , 8: décou-
vrent le but très-parfait de la Phi-
lofophie Pythagoricienne , comme
on le verra évidemment par l’expli- "
cation que nous donnerons de chan
cun en particulier. Commençons
donc par les premiers.

’ VERS I.

Honore premie’rement les Dieux immor-
tels , comme ils fane établis 6’ 07-

donne’s par la Loi. i
ïaIPîêtêefiïa COMME la piété , qui le rapporte

ÎÏEÏÂËCS * a la caufe divine, cil: la premiere
Îc’cfi-à-dîfê’: 8c la guide de toutes les vertus , c’efi:

ÏflDIÏucÏÏÎfi avec raifon que le précepte fur la i
de: 5mm piété eli à. la tête de toutes les Lorx

qui font prefcrites par ces vers : Qu’il .
faut honorer les Dieux de cet um-
vers félon l’ordre dans lequel ils

Ou , 9U? le font établis, 85 * que la Loi éter-
ÏÊÇËÏIZÏÏS nelle , qui les a produits , leur a du;

Volesremar- tribué avec leur elTence en les-pla-
ËËÎÊ; 09;, gant les uns dans la premiere fphere
mon de la célefize , les autres dans la féconde
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les autres dans la troifieme , 85 vai’nli dîflrîbutîon: ’

de! fuite , jufqu’à ce que tous les glo- fiel-1112: en
bes célelies ayent été remplis. Car 5Pë°ï°s»n’°fi

de les ’reconnoître , 85 de les hono- qu’aucun

"rer:felon l’ordre 85 le rang où ils
ont été placés par leur créateur 85
leur pere, c’ei’t obéir à la Loi di-
"vine , c’el’t leur rendre véritable-
ment tout l’honneur qui leur el’t
dû 3 comme auiii de ne point trop n ne fautnî
relever , ni rabaiHer leur dignité :âàegîfir’ ,2:
dans les fentimens que l’on a d’eux . oraux infé-

mais de les prendre pour ce qu’ils mur”
font , de leur donner le rang qu’ils
ont reçu , 85 de rapporter tout l’h’one
"meut qu’on leur rend au feul’ Dieu
’"qui les a créés , 85 qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
iî’leDieu fuprême 85 très-bon. En
filet le feul moyen que nous ayons
de trouver, 85 de comprendre la

l maiel’té de cet litre excellent qui a
créé le monde , c’eli d’être bien con-

vaincus qu’il el’t la caufe des Dieux ,
85 le créateur des fubliances raifon-

friables 85 immuables. Ce font ces PîlsdeDîeu,
ifubl’tances, 85 ces Dieux qu’on ap- fgfigggf; ,

Dieux immortels ’ incorrup.A iv i
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abies de ce qu’ils ont toujours les mêmes fientât
à?" mens , 85 lesmêmespenfées du Dieu
i qui les a créés; qu’ils font toujours

attentifs 85 attachés a ce fouverain
bien , 85 qu’ils ont reçu de. lui im-
muablement 85 indiviliblement l’ê-
tre 85 le bien être , comme étant
les images inaltérables 85 incorrup-
tibles de cette caufe qui les a créés;
car il el’t digne de Dieu d’avoir pro-
duit de telles images de lui-même ,
qui ne ruilent pas capables de s’al-
térer 85 dekfe corrompre par leur

ente au mal , comme les aines des
ommes , qui (ont lesdernieres des

fubliances raifonnables , celles qui
font appellées Dieux immortels , en

étant les premieres. : j
rances a: Et c’eli pourries diliinguer des
335333336 amesdes hommes qu’on les appelle
l’homme. 1C1 Dieux immortels, comme ne moue

tant jamais à. la vie divine , 85
n’oubliant un (au moment, ni leur
elTence ni la bonté du pere qui les a
crééS3 car voila les pallions , les al-
térations auxquelles cit fujette l’aine:
de l’homme 3 tantôt fe fouvenant de:
fou Dieu , 85 de la dignité dans la.
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i quelle elle a été créée , 85 tantôt les
’ mettant l’un 85 l’autre dans un en;
tier oubli. Voila pourquoi les aines fifnîfnge’

’ des hommes pourroient être. julie- Dieux nier;
’ ment appellées Dieux mortels , com- fig? mm
.nie mourant quelquefois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 85 la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui 3 Vivant ainfi.

dans le dernier leus d’une vie di-
vine , 85 mourant dans l’autre, au-
tant qu’il el’t "poflible à une elTence

. immortelle de part1c1per a la mort, Mort de m;
non peint par la cellation de l’être, me queue.

.mais par la privation du bien être:
car la mort de l’eflbnce raifonnable ,

’ c’el’t l’ignorance 85 l’ivmp-iété , qui en-

traînent après elles le déford-re 85 la
* réVolte des pallions r l’ignorance de

. ’ce’qui cit bon (précipitant nécell’ai- muges???

renient dans l’e clavage de ce qui el’t gâtine; il

humais; ’efclavage , dont il cit im-
polÏible de s’afiianchir, que par le
1retour’à l’Intelli-gencel 85 à Dieu ,;
qui, le fait par la réminil’cence.
- Or entre ces Dieux immortels , 85 Nnëc?te’d’fii
ces Dieux mortels , comme je viens ËÇOÊCËÎÂÏŒ.

p 2 p , .’ -: ’ tre Dieu à;de les appeller , c cit LlÂeVneCCiÏlte flemme,
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qu’il y ait une edence au-defliis de
l’homme , 85 au-deHbus de Dieu , 85
qui foit comme un lien 85 un mi- A
lieu qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres , de maniere que le Î
tout’de l’elTence raifonnable foit bien
lié 85 uni.

Âfeesfogt * Cet être moyen n’eli jamais ab-p
auâesfirprits folument dans l’ignorance de Dieu , I
bienheureux. 85 n’en a pas non plus toujours une

coulioilTaiice immuable 85 perma- A
’ nente dans le même degré , mais I

tantôt plus grande .85 tantôt moins
saxon que grande. Par cet état de connoifl’ap- .
âgées ce , qui ne celle jamais abfolument’,

’ il el’t au-delTus de la nature humaine, .
85 par cet état de connoilTance , qui

s n’eli pas toujours la même , 85 qui
diminue, ou qui augmente , il cil:
au-dellbus de la nature divine. Il ne
s’el’t point élévé au-deH’us de la con-

dition de l’homme par le progrès de
les connoili’ances , 85 il n’eli pas non

gîtràlnâîiuïlkplus devenu inférieur a Dieu , 85
’ ’n’a pas été placé dans ce rang mi-

toyen par la diminution de ces m’ê-
mes connoifiianceu mais il el’t par la
nature un milieu , un être moyen;



                                                                     

i suit LES Verts DE PYTHAG. n
A car Dieu qui a créé toutes chofes , a

établi ces trois êtres , premiers ,
féconds 85 troifiemes , différents en- I
tre eux par leur nature, 85 fans qu’ils
puiflent jamais le déplacer 85 le con-

i fondre les uns avec les autres , ni
par le vice , ni par la vertu : mais

A étant éternellement par leur efience ,
ils font différents. par le rang qui
leur a été donné 3 85 ils ont été
placés dans cet ordre par rapport aux
caufes qui les ont produits; car com-
me la , c’eli l’ordre qui renferme les
trois degrés de la parfaite fagell’e ,
le premier, le recoud , 85 le dernier;
la fagefie n’étant flagelle , que parce
qu’elle. produit les ouvrages dans
l’ordre 85 dans la perfeétion , de ma-
niere que la fagefle , l’ordre , 85 la SagelTe,ordte
perFeétion le trouvent toujours en- Ëfgëfââ’ï

femble 85 ne le (épatent jamais; de
même dans cet univers les êtres pro-

. duits par la premiere penfée de Dieu, Sentiment
doivent être les premiers dans le Îiî’iâysdëfif”-

monde; ceux qui font produits par la l’ofdfe de 13
féconde , les féconds ou moyens;85 ÏÏËÏÏ’ÆÏQ

«ceux qui refl’emblent à la fin des pen- 86 d’erreur-
- V.1es remar-fées . les derniers dans les êtres ral- ques.

A vj
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forinables; car c’el’t tout cet arrimé

gement raifonnable avec un corps
incorruptible , qui el’t l’image en:-
ztiere 85 parfaite du Dieu qui; l’a créé.

Les êtres qui tiennent le premier-
rang dans ce monde, font l’image
pure de ce qu’il y a en Dieu de plus.
éminent. Ceux qui tiennent le mi-
lieu, font l’image moyenne de. ce
qu’ily a de moyen : 85 ceux qui [ont
les troifiemes 85 les derniers dans les

. êtres raifonnables font la derniere
, image de ce qui efi- le: dernier dans.

la divinité. Et de tous ces. trois or-
dres, le premier cil appellé ici des.
Dieux immortels ; le fecond ,. des.
Héros doués de bonté. 6’ de lamine; r
85 le troifiéme , des Démons terreflres-Ï:

comme nous le verrons bientôt.
Retournons préfentement aux p-re- -

miers. Qu’efl-ce que la Loi 2- qu’ellz- ,
ce que l’ordre qui lui el’t conforme-2 .7
85 qu’el’t-ce enfin que l’honneur ren-

du par rapport a cet ordre 85 à. cette
Loi? La. Loi, c’efi l’Intelligence qui

gagé cea créé toutes choies ; c’eli l’lntelli-

- ° gente divine qui a tout produit ,
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de toute éternité , 85 qui le conferve
aulii éternellement.

L’ordre conforme a la Loi, c’el’t L’ord’re ,, a

le tan-g que Dieu Père 85 Créateur que C eû-
.de toutes chofes a attribué aux Dieux
immortels , en les créant, 85 qui les
fait être les uns les premiers , les au-
- tres les leconds; car , quoique , com-
me étant les premiers dans tout cet
arrangement raifonnable , ils ayent
reçu ce» qu’il y a de plus excellent ,,
ils ne laurent pas d’être différents
entre eux , 85 ils font plus divins les
uns que les autres; 85 une marque
de la fripériorité 85 de l’infériorité

des uns à l’égard des autres, c’eli le
rang. 85 l’ordre des Spheres célelies.
qui leur ont été diliribuées félon leur

Qeil’ence 85 leur puifiaiice ou vertu ,
,de’ maniere que la Loi ne regarde
que leur eEeiice , que l’ordre n’eû-
que le rang qui leur a été donné con.-
.venablement à; leur dignité 3 car
m’ayant pas été créés à, l’aventure,

(ils n’ont pas non. plus été (épatés 85

placés au hafard, mais ils ont été
créés 85 placés avec ordre , comme
différentes parties 85 différents menas

C’cll une est
teint grolfiéa-

te. V; les le?
marques»
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* d’un feu! bres * d’un feul Tout , qui el’t le Ciel,
animal; car5;, croyoient 85 comme confervant leur liaifon
qu°,1°,m°13 dans leur féparation , 85 dans leur
de etort Vl-vantât ami. union félon leur efpece; de forte .
m5. qu’on’ne peut même imaginer au-

cun changement dans leur lituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-
ne entiere du monde , ruine qui ne
fautoit jamais arriver pendant que
la premiere Gaule, qui les a pro-
duits , fera immuable 85 ferme
dans les décrets; qu’elle aura une
puilTaiice égale a (on dirime gqu’elle ,

Carlaf bogué pofiédera une bonté non acquife ,

3C U u l .biîn’gîflfé, maisadherente 85 édentielle; 85 que

Fente, de la pour l’amourd’elle-même , elle con-

bonte effcn- - x - igigue. duira toutes choies a leur bien 85 a
leur félicité. Car on ne peut trouver
d’autre eau f e raifonnable de la créa-
tion des choies que la bonté effen-

î’golrlitêd egçn-etielle de Dieu ; c’el’t Dieu qui cit

fiefeîfleccaff: tout bon par la nature , ce qui ell:
«le la Cl’éa- bon n’el’t jamais ftifceptible d’aucu-

:ion. Grande -vérité. ne enVie Toutes les autres califes
que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bon-té ,
tiennent plus desinécefiités 85 des

l
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befôins des hommes , que de l’indé-

i pendance d’un Dieu. *
’ Dieu étant donc tout bon par la
nature a produit les premiers , les
êtres les plus lemblables à lui; les Les Dieux

«féconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,
.reil’emblance moyenne; 85 les troi- 0..
liernes, ceux qui de-tous les êtres les Anges. ’
femblables à lui , participent le L°sh°’n*n95*

moins à cette refieinblance divine.
L’ordre a été réglé Conformément

â”l’eH’enceide tous ces êtres créés ,

de forte que ce qui cil plus parfait
i eli préféré à ce qui el’t moins parfait ,

lien-feulement dans tous les genres ,
mais aufli dans les différentes efpe-

tces 3’ car ce n’ell’ni au hafard que

toutes choies ont reçu leur place,
85 leur rang -, ni par un change-

" ment de choix’85 de volonté; mais
èÎTayaut-été créées différentes par la

. 110i qui les a produites , elles ont leur . .
irang conforme à la dignité de leur
mature: c’el’t pourquoi ce précepte ,
fHo’nore-les comme ils font placés 6’ dif-

Époje’s par la loi .8 doit être entendu

ilion-feulement des Dieux immor-
tels , mais aulli des Héros , des An-



                                                                     

l’opération.

En quoi con-
filie l’hon-
neur qu’on

rend aux
êtres fupé-

lieurs.

Ce que c’eli
u’honoter

En.

’16 COMMENT. D’HIÉROCLÈs

ges , 85 des aines des hommes ; car
dans chacun de ces genres , il y a une "
quantité infinie d’el’peces placées 85

difpofées félon qu’elles ont plus ou;
moins de dignité ; 85 voila quelle cit
la nature, 85 quel ePt l’ordre ou le
rang des elTences raifonnables. -

Quelle ei’c donc la Loi , 85 quel
ePt l’honneur qui en el’t la fuite? ré-

pétons-le encore. La loi ell: la vertu
immuable de Dieu , félon laquelle .
il a créé les êtres divins , 85 les "a .
rangés 85 placés de’toute’éternité ,

fans qu’ils puifl’ent jamais changer.
Et l’honneur’conforme a cette Lois,
c’el’t la contioifiance de l’elfence de I

ces êtres que l’on honore , 85 la ref- *
feniblance que l’on s’efforce d’avoir

avec eux , autant qu’il el’t .poflible 3
car ce que l’on aime, on l’imite au- ï
tant qu’on le peut 3 85 l’honneur
qu’on rend a celui qui n’a befoin
de rien , confilie à recevoir les biens
qu’il nous procure 3 car tu n’honores v

pas Dieu en. lui donnant quelque
chofe; mais en te rendant digne de
recevoir de lui, 85 comme difent
les Pyth-agoriciens , T u honoreras
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"ripiez! parfititement ,ji tu fais en forte
que ton aine joit flirt image. Tout
:homme qui honore Dieu par fes-
gelons, comme un être qui en a be-
lfoin , tombe fans y penfer dans cette
erreur de le croire plus priiifant 85
plus grand que Dieu. La magnifi-
cence même des dons 85 des ofl’ran-
îdes, n’el’t pas un honneur pour Dieu,

moins que ce ne [bit un efprit vé-
ritablement touché ui les rafle of-
frir; car les dons 85 es Viâimes des
fous ne font que la pâture des flam-
ïmes; 85 leurs offrandes , qu’un ap-
pât pour les facrileges : mais l’elprit
îvéritablcment touché, 85 fufiifam-
ment fortifié 85 aflermi dans l’a?
mont , unit à Dieu; 85 c’el’t une né-

chllité que le femblable le porte vers
[on femblable; c’el’t pourquoion dit
que le Sage et): Peul facrificateur ,
.: u’il el’t [cul l’ami de Dieu , 85 qu’il

. ait feul comme il faut prier; car
celui-la fait feul honorer, qui ne
v confond jamais la dignité de ceux
L qu’il honore , qui s’offre le premier

,cOmme une holiie pure , qui rend
ilion ame l’image de Dieu, 85 qui

La magnifie
cence des
dons n’honno

re pas Dieu.
C’en: l’cfprit

qui les offres

Le Sage clé

feul fartificaq
teur.

Le l’eul qui

fait honorer
Dieu.
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r

v7

je le prépare fou efprit comme un TemJ
faintTenïple ple , pour y recevoir la lumiere di-
à: gilcïfmc vine. Qu’ofi’riras-tu à Dieu de toutes a

les chofes terrelires 85 matérielles
qui font ici-bas, qui puilfe être fa
veritable image l quel don lui feras-
tu, qui puilfe lui être intimement
uni, comme cela arrive néceffaire-
ment à l’eËence raifonnable , qui cil:
purgée 85 purifiée! En effet, comme
difent les mêmes Philofophes , Dieu
n’a point fur la terre un lieu plus propre
pour y habiter, qu’une ame pure. Ce
qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Apollon Pythien , J’habite

avec moins de plaijir dans le brillant
olympe , que dans les antes des hommes

pieux-
Or l’homme pieux , ePt celui, qui

ayant la connoifl’ance de Dieu , offre
fa propre perfeétion , comme le plus

grand honneur qu’il punie rendre
Pieux. aux califes de tous les biens ; qui par

l’ardeur de les acquérir, fe tourne
incefiaiiimeiit vers ceux qui les peu-
vent donner , 85 qui en fe rendant
toujours digne de les ’recevoir , ho-
nore parfaitement ceux qui les don-
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ruent fans "celle; "Tout homme qui,
veut honorer Dieu d’une autre ma-
«niere , 85 nullement par foi-même,
rôti par les fentimens de (on cœur, i
fait confifler cet honneur en une
«profufion inutile des biens exté-
ï’rieurs, 86 cherche à s’acquitter de

ce devoir envers lui , non point en
,ilui offrant la (ainteté 85 la vertu ,
mais en lui donnant des biens tem-
: orels 8: pendables 5 85 ce font des
(Pions qu’un honnête homme même
ne fautoit recevoir agréablement,

m’étant point donnés avec les difpo-

litions convenables. Et fur cela , voi-
ci encore unerépon-fe d’Apollon Py-
thien qui mérite d’être rapportée.
Un homme ayant immolé une * hé- ’* 5’46"35" Je

.: . - cent Boeufs.recatombe magnifique fans aucun feno r
riment de piété , voulut làvoir du r
Dieu comment il avoit reçu fou fa-

vrvcrifice..Le Dieu lui répondit , la fitn-
*ple orge du cèlebre Hermione’e a été
"agréable à mes yeux : fadant connoî-
itre par là , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’ofli’ande la plus
il chétive, fparce qu’elle étoit relevée

-- par les entimens d’une véritable
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35mg? p piété 3 avec lapiété tout cil agréaïi

ont; fans blé à Dieu , au-heu que fans la piété]
Péter q rien ne peut jamais lui plaire. ’

. p En voila allez pour le préfen-t fifre
la fainteté : mais parcequ’une obier-
vation exacte 8: immuable confer-
ve la Loi de l’arrangement de cet

Dieu appellé univers, A85 que c’étoit la coutume

du Mm de des anciens de nommer ferment ,
firman ,O 8: d, , . Ipourqu01.V. un nom myfierreux 85 ineffable,
les Rem. le gardien de cette obfervation ; c’ePt

avec raifon qu’après le précepte des
.Dieux on met ici le précepte du fer-
ment comme une fuite dépendante
36 néceEaire.

VERS Il.
Rejlbeêîe le firman: avec toute ’jbrtë;

de religion. ’ ’
Nous venons défaire voir que la

.Loi ell la vertu de D’ieu , par la-
quelle il opere toutes choleslimmua-

Cc (il? de? blement 85 de tonte éternité: Et 1er ,
222,, 1115;. en conféquence de cette L01, nous
dès Parle dirons que. le ferment el’t la Gaule
ici du fer-ment divin. qui conferve toutes choies, dans. le
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même état, 85 qui les confirme 85
allure , comme étant fermes 85 fla.-
bles par la Foi du ferment , 85 con-
fervant par la l’ordre établi par la
Loi , de maniere que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,
n’efl: que Pellet de la Loi qui les a.
produits , 85 du ferment qui les
maintient 85 allure. Car que tous
les êtres demeurent difpofés 85 at-
rangés par la Loi, c’efl-la le prin-
cipal ouvrage.85 le premier effet du
ferment divin , qui cil fur tout , 85
toujours gardé par ceux qui penfent
[toujours à. Dieu; mais qui el’t fou-
ivent violé par ceux qui n’y penfent
çpas tOujours , 85 qui ’oublient quel-
quefois. En effet, à mefurequ’ils
[s’éloignent de Dieu , ils violent le
iferment, 85 ils le gardent à mellite
qu’ils s’en rapprochent 5 car le fer-
ment ,n’elt ici que l’obfervation des
lLOîx divines , 85 le lien par lequel
[ont attachés au Dieu Créateur ,
«tous les êtres créés pour le connoî-

ne; 85 parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui , refineâ’ent toujours
.Iefcrmem , .85 ceux qui s’en détachent

"V. les R64,
marques.

Serment ,
l’obfervat

tion des Loi:
divines.
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quelquefois , fe rendent alors iman
pies envers ce ferment , non-feulefi
ment en tranfgreffant l’ordre de la
Loi divine, mais aufli en violant. la
Foi du ferment divin : 85 tel cille æ

Setment,inne’ ferment qu’on peut dire inné 85 eflên- I’

à tic! aux êtres raifonnables , de le te-
fonnables. unir toujours uniquement attachés à.

leur Pere 85 Créateur , 85 de ne’
tranfgrelfer jamais en aucune ma-
niere les Loix qu’il a établies.

Le ferment Mais le ferment auquel on a tec
humain. cours dans les affaires de la Vie Civi-

le , eft l’ombre 85.,cemme la copie
Quelle cil: u de ce premier; 85 il mene droita la.
gîîurâuôifcï vérité ceux qui s’en fervent comme:

ment hu- il faut; car dilIipant l’ambiguïté 85
"Wh l’incertitude des delfeins de l’hom-

me, il les rend clairs 85 certains ;
il les fixe , & les force à. demeurer
tels qu’on les a déclarés , foit dans.

les paroles , foit dans les actions ,,
d’un Côté en découvrant la vérité de.

ce qui ef’t déja fait, 85 de l’autre CHI-

exigeant 85 affurant ce qui el’t enco-
re a faire..Voila pourquoi il ef’t très-
julle de refpeéter fur tout le fer-

Serment di- ment. Le premier, qui précede par
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fun elfence , ef’t refpeâable , comme vin ,, le gage
le gardien de l’éternité; 85 le fer- del’îœmiîé-

litent humain , qui eft un fecours af- Serment hu-
furé dans les affaires de la vie , doit jflê’câggf
Être refpeété comme l’image du pre Les affaires.
mier , 85 comme celui, qui après ÎCÎIÊÊÏ’IÎIÏK”

le ferment divin , el’t le plus fût dé- Ïcplusfûr de:

pofitaire de la certitude 85 de la ,Pfyggiçg; de
Vérité, 85 qui enrichit de moeurs Moeurs ex-
très-excellentes ceux qui ont appris fjilî’ê’fj 16’:

à le refpeéter. Fait qu’ona
t Or le refpeét dû au ferment , ce le M

n’eft que l’obfervation auffi fidele 85
nuai inviolable qu’il ef’t pollible , de
ce qu’on a juré : 85 cette obferva-
r’tion’efi la vertu , qui alfocie 8: unit
avec la fiabilité ferme 85 la vérité de

d’habitude divine ceux qui le ref-
rp’eCtent par une néceflité toute fran-

che 85 toute libre.
L’inefiiable f ainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la con-
verfion à Dieu, lorfque par les ver-
tùs purgatives nous guet-ilions la.
tranf’greflion de ce ferment divin :
mais la faihteté 85 la fidélité du fer-

ment humain fe conferve par les
vertus politiques a car ceux qui pof-
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Sans la vertu fedent ces vertus font les feuls qui i
ficlàââifgmt puiffent être fideles dans les fermens -

dans le fer- de la vie civile; 85 le vice, perede
mm l’infidélité 85 du parjure , foule aux
Vice, pere de
l’infidélité. pieds le ferment par l’inl’tabilité 8c j.

,3

«Amant;

l

l

l

l’inconllance des moeurs. En effet, ’
comment l’avare fera-t-il fidele lorf- i
qu’il s’agira de recevoir de l’argent;

Les vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou V
ne fautoient le lâche peuvent-ils être fideles
être fidclesa, ferment, à leurs fermens E 85. les uns 85 les Ï

autres par-tout ou ils croiront trou-
ver leur avantage, ne dépouilleront-.
ils pas le refpeét du ferment , 85 ne
renonceront-ils pas à tous les biens.
divins pour des temporels 85 périf-
fables? Mais ceux en qui la pollèf-
fion des vertus cil: ferme 85 affurée , j

Morens de. ceux-là feuls favent conferver leu
conferver eragea dûau refpeét qu’exige la majefté du fer;

ferment. ment. Or la voie la plus fûre pour
conferver inviolablement ce refpeét,
c’eft de n’en ufer ni témérairement,

85 au hafard , ni pour les moindres
choies , ni pour mieux aflurer cej

N que l’on raconte; mais de le référ-
ver pour des chofes néceffaires 85
honorables , 85 pour les feules occa-

floua
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fions où il ne paroit d’autre voie de
falut que par la vérité. du ferment.
Et le feul moyen que tous les afiif-
tans foient perfuadés de la vérité
de ce que nous aflurons , c’eft de
faire en forte que nos mœurs foient
d’accord avec nos fermens, .85 de
ne lailfer à. notre prochain aucun
fujet de foupçonner que nous foyons
capables de préférer quelque for-
tune que ce paille être à la vérité ,

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

Ce précepte , refireêïe le firmmt,
"nous ordonne non-feulement d être

Occafion l’eu-

le où le fet-
ment doit
être permis.

véritables 85 fideles dans le fer- -
ment , mais-encore de nous en abf-
tenir ;,car de ne pas trop ufer du
ferment, c’efl: le plus court moyen

’ td’être toujours fideles 85 véritables.

n .L’habitudeide jurer précipite facile-

ment dans le parjure , au-lieu que
la rareté du ferment en produit d’or-
dinaire l’obfervation ; en effet ou l’on
ne jure point , ou li l’on jure , on el’t
véritable 85 fidele, la langue ne s’a-
Vançant point trop , 85 ne prévenant
point la réflexion par lamalheureufe

Tome Il. B

Pat-jure naît
de l’habitude

de jurer.



                                                                     

2.6- COMMENT. D’Hri’ïnocm’as

habitude de jurer, 85 l’efprit ne fa
flailfant point féduire 85 corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-
prit el’t conduit 85 régi par les moeurs
honnêtes; 85 la langue ef’t tenue en
bride par l’abltinence du ferment.
Or la fidélité du. ferment s’accorde
parfaitement avec l’honneur que le
premier Vers nous ordonne de ren-
dre aux Dieux; car elle ell la com-.-

ffrîâïâîéfu pagne inféparable de la piété. Aufli

compagncin- le ferment cil-1116 gardien de la L01
ËPËËÏC de divine pour l’ordre 851arrangement

P ’ de cet univers.
Honore donc cette Loi en obéif’-

faut à ce qu’elle ordonne, &wrçglî;
peé’te le ferment, en ne t’enmfeirvvanàtk l

point en toutes rencontres, afin que j
tu t’accoutumes à jurer Véritable-
ment , par l’habitude de ne point ju-
rer; car ce n’efi pas une petite partie
de la’piété que la vérité du ferment:

Mais en voila affez fur les pre-
miers êtres , fur la Loi divine qui a
produit l’ordre 85 l’arrangement ,
85 fur le ferment qui cit la fuite 85 la
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut
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ionorer l’être que nous appellons EtrchpsËïî-

Angélique , l’Auteur de ces Vers gaga"
fourfmt.

VERS III.
»Harzore enfilât: les fieras pleins de

bonté 6’ de lamiere’.

CE font ici les êtres moyens entre
les elfences raifonnables , 85 qui te-ë

’ nant la féconde place après les Dieux

immortels , précedent la nature hu-
maine , 85 lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-
nent donc la féconde place , il faut.
leur tendre les feconds honneurs ,
en foufentendant aulli à leur égard
ces mots du premier précepte, 110-.
naze-les comme 11s fiant placés 6’ défire-

j’e’s par la Loi ; car toute la vertu 85 ,
la force de cet honneur confiltent à Pour houa-4
Connoître véritablement l’eHence de
«Ceux que nous honorons; cette cette gouacha:
knoifl’ance nous faifant trouver d a-LÊÎÊÏIËË.

Ibord fans peine tout ce que nous de- mon.
vous dire 85 faire pour les honorer
ncomme il faut; en effet comment
jparlera-bon conVenablement a ceux

B i j
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que l’on ne controit point , 85 com«
ment offrirat-on des préfens à ceux
dont on ignore la dignité? Le prev
mier donc 85 le feu] véritable hon-
neur , a l’égard même de ces Héros

leins de bonté 85 de lumierew, c’efl:

Fa connoilfance de leur elfence 85
de leur ordre ,’ 85 le difcernement
précis 85 jul’te de leurs emplois , 85
de la perfection qu’ils contribuent
de leur part a cet univers , en con-
féquence du rang qu’ils occupent;
car nous devons proportionner en
toutes chofes à leur elfence thon:
neur que nous leur rendons , 85 cette
mefure ne peut venir que de la con-
noilfance que nous en avons : car
Iorfque nous connoîtrons la nature
85 le rang de chaque être , alor. leu--
lement nous pourrons leur rendre-

Autu’nlcnaçu- l’honneur qu’ils méritent , 85 que la

3?.1’à’ffî2’teu”; Loi veut que nous leur rendions. Et

hangaînean nous n’honorerons aucune nature

meute un . , . . - . .culte, Grand inférieure a la nature humaine;
Principe-I i mais nous honorerons principale-l

ment les êtres qui font fupériurs à.-
Ce font les nous par leur efience , 85 ceux qui.

Saints. ’ H



                                                                     

SUR LES Viens DE PYTH’AG. i» 29

étant nos égaux font dil’tingués 85
- élevés au-defiirs de nous par l’émi-

- nence de leur vertu. "
De tous les êtres fupérieurs à nous

par leur’e’fi’ence , le premier 85 le

plus excellent , c’el’t Dieu , qui a
créé toutes chofes ; 85 c’ePt lui aulii

ui doit être honoré par deflus tous,
fans aucune comparaifon ni concur-’
rence. [Et ceux qui font après lui, 85
par lui les premiers dans le monde ,
qui penfent toujours à lui, qui ex-
priment 85 repréfentent fidélement
en eux tous les biens dont la caufe,
qui les ancrées, lésa faits partici-ê
pans ,85 que le premier vers ap-
pelle Dieux immortels, parce qu’ils
ne meurent jamais , 85 qu’ils ne
quittent jamais la relfemblancc
qu’ils’ont avec’Dieu , mais y perlé-

verent toujours , 85 de la même ma-
niere ; ceux-là , dis-je , doivent re-
cevoir après Dieu les premiers hen-
neurs. Les feconds honneurs , 85 les

9* honneurs moyens font dûs aux êtres *
w mo ens , delta-dire , qui occupent
le econd rang , 85 qui font appel--

B iij
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lés ici Héros pleins de bonté 6’ de [ne

D’oèvîentïa mien, qui penfent toujours a. leur
iÏÏtiÎgÏËsciËËÊ Créateur; 85 qui font tous éclatans.

mêm- ’ de la lumiere qui rejaillit de la fé-
licité dont ils jouilfent en lui , non;
pas pourtant toujours. de la même
maniere , 85 fans. aucun changea
ment; car étant unisà Dieu comme
moyens , 85 ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui, fans.
pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour de ce pre-v
mier être , mais avec despefforts qui
ne font pas toujourségaux ; 85 parla
pleine connoiffance qu’ils ont d’eux-a
mêmes, ils féparent 85 réunifient
l’intimité immuable que les premiers.
êtres ont avec Dieu , en faifant de
la fin de l’intimité de ces êtres.
le commencement de leur initia-
tion. C’efi pourquoi ils font appel-w
lés avec raifon , Héros excellents , l’é-

l’excellence pithéte qui lignifie excellents , mar-
ffnggjtfagf quant par la racine qu’ils font pleins,
dans la tu! de bonté 85 de lumiere , ne tombant

’ m’m’ jamais ni dans le vice ni dans l’ou-

nm; , bli; 85 le terme de Héros , venant
H"°":P°uï d’un mot qui fignifie amour , pour

v. les remar-
ques.
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marquer que pleins d’amour pour ramai, ç
Dieu, ils ne cherchent qu’à nous gîtât?
aider à palier de cette vie terrel’t-re ques. K
à une vie divine , 85 à devenir Ci- . ’
toyens du Ciel. On les appelle aufiî efiaër’îfmgg

bons démons , comme infiruits &poutdnemon,
favanrs dans-les Loix divines ; ËŒHËDËQM’

uelquefois on leur donne le nom g
Ë’Anges, comme nous déclarant 85
nous annonçant les réglés par la
bonne vie 85 la félicité.Quelque’-
fouis aqui , félon ces trois feus , nous
partageons en trois dalles tous ces .
êtres moyens, ceux qui approchent
le plus des êtres céleltes 85 divins ,
nous les appellons anges : ceux qui
font attachés aux êtres t’erref’tres’,

nous les appellons Héros ; 85 ceux
sui tiennent le milieu également
éloignés des deux extrêmes , nous
lesappellons Démons ; comme Pla-
-ton l’a pratiqué très-fouvent. D’au-

tres ne donnent à ce genre moYen
qu’un de ces trois noms ,’ en les ap-
l pellant Anges , Démons, ou Héros ,
il par les raifons ure nous avons di-
Ites ;- 85 c’ef’t ainn qu’en a ufé l’Aue

inteur de ces Vers: il les appelle
B iv
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HiêtoËlê’s re- I - r . y çme ne? ici lieras plans de bonze 6’ de lumzere ,r,car
n naturean- ils font à l’égard du premier genre ,
ffsl’ïüîuî’; comme la. fplendeu’r à l’égardvzdu

fines, feu , 85comme le filspar rapport au
pere; c’eft pourquoi ils font célé-
brés comme enfans des Dieux , 85

t avec juliice ; car ils ne font point nés
de race mortelle , mais ils font pro-
duits par leur caufe uniforme 85 flm-
ple , comme la lumëere vient de
l’elfence du. corps lumineux , je dis
la lumiere claire 85 pure, après las-1
quelle on imagine aifémentune lu-
lmiere pleine d’ombre , 85 mêlée de
ténebres. Et à cette lumiere obfcure,
répond analogiquement le troifiè-e
me genre d’êtres; c’ef’t-à-dire ,.: le

genre humain , à caufe du penchant
qu’il a au vice 85 à l’oubli, qui. le

rend incapable de penfer toujOurs
à Dieu. Il elt inférieur aux êtres qui

v penfent toujours , en ce qu’il cef-
fe quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres : mais il en fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 85 qu’il cil:
quelquefois rappellé à la fcience
divine , lorfqu’il le joint aux choeu rs
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célef’tes en dépouillant toutes lesaf-
feétions charnelles , 85 en fe déga-
geant de toute la corruption du;
corps; 85 voila fa lumiere. Alors gququcàîlès
celuiqui a été honoré de cette graivïlîlfêmïg.

ce divine , devient digne de nos Boris-
hommages 85 de nos refpeéts , com-
me ayant relevé 85 orné en lui l’é-

galité de notre nature , par la par-
ticipation a ce qu’il y a de meilleur.
Or tout homme qui aime Dieu doit Ceux qui aï;
auffi aimer tout être qui a avec Dieu ËËÏMDfiç

quelque relfemblance , foit qu’il attifai"?
.pofl’edq cette relfemblance de toute GÂM’Prm.
-e-ternite , ou qu’il ne l’ait acquife des. ’
que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui fe font diliin-
gués par l’éminence de leur vertu,

:85 fur lefquels le Vers fuivantvva
nous donner ce précepte. ’

.VERsIV.
. A s O l ” Ogrignât: nufi les Démons tfrrejlres , en qui! fifi; ’

leur; rendant le culte qu: leur efl le’- fi" la m’es

: ’ ’ s r A . ; . quiflfimt. .gztznzement du. r plus. v. les
L, . 4 . . a Remarques.l » AUTEUR de ces Vers parlant des

naines des hommes qui ont ornées
Bv
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de vérité 85 de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de fcience
85 de lumiere; 85 enfuite pour les
diflinguer des Démons qui font tels
par leur nature , 85 qui tiennent le
milieu , comme on l’a déia dit , il
ajoute cette épithete terrejlres , pour

1, Ythagoœ a faire entendre qu’elles peuventcon-
plutêt em- verfer avec les hommes , animer
Pl°Y° mm: des corps mortels , 85 habiter furia
.our dire
aux nuiront terre. En les appellant Démons , il
ËÇ’Æ’V’M les fépare des hommes méchans 85

impies qui «font très-ignorans , 85
par con équent très-éloignés d’être

Démons; 85 en ajoutant l’épithete ,
terrefires, il les fépare de ceux qui
font toujours pleins de lumiere 85 ç
de fcience , 85 ui ne font pas d’une
nature à vivre ur la terre, ni à ani-
mer des corps mortels; car ce nom
de Démon terrejlre , ne convient qu’à.

celui qui étant homme par fa na-
turc , cil devenu Démon par l’habi-
tude 85 la liaifon, 85 favant dans
les chofes de Dieu. Le troifieme
genre el’t appelle fimplement 85 pro-.
prement terreflre, comme le dernier
des fubliances raifonnables, 85 en-

i
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tiérement adonné à la vie terreftre;
car le premier cil cél-slle , 85 le fe-
cond , celui du milieu , efi éthérien.
Ainfi donc , tout les hommes étant

’ terrejlres, c’eft-asdire , tenant le troi-
fleme 85 dernier rang parmi les fublÏ-
tances raifonnables; 85’n’étant pas.
tous Démons , c’eft-à-dire , doués de

fcience 85 de lumiere , c’elt avec rai:
fon que l’Auteur de ces Vers a joint
ces deux noms , Démons rerreflres ,
pour fignifier les hommes fages 85
vertueux; car tous les hommes ne
font pas fages , 85 tous les lages ne
font pas hommes; les Héros 85 les
Dieux immortels ,’ qui par leur na-
ture font fort fupérieurs aux hom-

, mes , étant aufli doués de fagefi’e 85,

de vertu.
ù Ce Vers nous ordonne donc de
,refpeéter 85 de vénérer les hommes

Il l’a en?
)10é ou:

lignyifiei? les
hommes fa-
ges 85 ver:
tueux , qu:
après leur
mort foutrie-
venus égout
aux Anges.

. qui ont trouvé place dans les ordres .
. divin-s , 85 qu’on peut regarder com-
’ me égaux aux Démons , aux. Anges ,
. 85aux Héros ; car il ne Faut pas s’i-
ï maginer qu’on nous Confeille ici de"
.I refpeéter 85 d’honorer quelque gen-P

te de Démons vil 85 méprifabrle’,

V - ” B v; ’ I
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comme. l’ufage ordinaire du mot
Démon terrefire pourcitile perfuader; ï
puifqu’en un mot , tous les . êtres
inférieurs à la nature humaine ne
doiVent nullement être honOrés par
Ceux qui font touchés de l’amour
de Dieu , &qui fentent leur digni-
té 85 leur nobleiïe. Nous n’honore-
rons même aucun homme , après
les êtres fupérieurs , s’il ne s’efl ren-

du femblable à. eux, 8: s’il n’efl:
scom ris dans le Chœur. divin. Quel
cit onc l’honneur 8c le refpeét
qu’on leur doit a .c’eit,» dit le Vers,

de leur rendre le culte qui leur e [c’-
gitimemem dû ; ê: ce culte con lite à
quel’on doit obéir aux préceptes u’il nous ont
aux laifl’és , 8: à les regar et comme. des

loix inviolables; à fuivre les mêmes
fentiers de vie par où ils ont mar-
ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher de nous apprendre , i8:

u’ils ont tranfmis à leurs fuccef-
eurs avec mille peines 8: mille tra-

vaux , comme un hérita e immor- .
tel, en confignant dans eurs écrits
pour le bien commun des hommes,
les élémcns des vertus , 6: les rè-
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At gles de la vérité. Obéir à leurs ré-
gies , 85 y conformer fa vie , c’ell les
honorer plus véritablement 85 plus

i’folid’ement , que fi l’on faifoit fur

Il leurs tombeaux les libations les plus
exquifes, 86 que fi on leur offroit
les facrifiCes les. plus fomptueux.
Voila quel cil l’honneur qu’on doit

: aux êtres fupérieurs , honneur qui
(commençant par le Créateur , 85

pafl’ant par les êtres moyens , qui
l’ont les éthériens 8c. les célefies,

"finit 8: le termine aux hommes qui
p Ont été vertueux 8: gens de bien r
,. mais parce qu’il faut faire autTi grand

état des liaifonsqui le trôuvent dans
la vie, comme des peres 85 des
parens ,ïqui quoiqu’ils ne foient pas

flabfol’umen’t dans cet ordre de per-
«feé’tion 85 ide vertu , ne laiflent pas
ide mériter nos ’refpec’ts par la di-

fgnité de la liaifon que nous avons
[avec eux , l’Auteur ajoute. 4

iæ
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V a u s V.

Honore wifi ton pere 6’ ta mere ,
tes plus proches parent.

30ml? dû IL vient de nous ordonner de ref-
aux paies 85
meres 8c aux peéter 85 de vénérer les gens de
9mm bien, comme des hommes divins qui

jouill’ent de la félicité; 85 ici il nous

exhorte à honorer notre pere 85 no-
tre mere , 85 ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils [oient , à caufe de
la même nécellité de liailon. Car ce:
que (ont à notre égard les êtres fu-
perieurs , dont les célePtes nous

Nos peltes a: tiennent lieu de peres , par la liai-
n°3 mm (on qui el’t entre eux 85 nous de
ÏÊ’ËËÏIËËËË toute éternité g 85 les Héros nous

gââfisïnggs. tiennent lieu de parens; c’efl: cela

même que [ont pour nous dans cette
Vie mortelle nos peres 85 meres ,8:
leurs proches , qui les touchent de
plus prés par le fang , 85 qui par
cette raifon doivent recevoir dei
nous les premiers honneurs après
nos peres 85 meres. Comment les

mxs.
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-thonorerons-nous donc a Sera-ce en
réglant notre Vie .. par leurs fémi-

1116118,- de forte que nous ne pen-
4fions ni ne faillons que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-
nier-e notre empreH’ement pour la
vertu ,tdégénérera en emprefl’ement

our’ le vice, s’il fe trouve qu’ils
Foient méchans 85 vicieux. D’un
autre côté auflî , les mépriferons-
nous à caufe de la connoifiance que
nous aurons de leurs vices? mais
comment obéirons-nous par la à la
Loi. qu’on nous donne ici 2», Pouvonse
nous en n’honorant ni nos peres 85
mercs , qui font l’image des Dieux ,
ni nos parens qui repréfentent a
notre à: égard les * Héros , pou- *Les Mené Le
v0nsnous , dis-je n’être pas im-
pies envers ceùx auxquels nous con-
venons nous-mêmes qu’ils tellem-
b’lent? Et cette vertu que nous croi-

. 1’an pratiquer en défobéifl’ant a nos

peres 85 meres , à caufe de. leurs vi-
tes, ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui ef’t l’impiétéa Que fi,

au contraire nous leur obéifl’ons en:
tout , comment le peut-il que nous.
ne nous éloignions pas de la piété 85
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de la pratique des vertus , s’il are
rive que par la corruption de leurs 15,5:

Vmoeurs, ils ne nous enfeignent pas
la vérité 85 la vertu? Car fi tout ce
que nos peres 85 meres nous ordon-

’nent étoit vrai 85 bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roit parfaitement avec l’honneur 85
l’obéilTance que nous devons aux

,Dieux. Mais fi la volonté de nos
,peres n’elt pas toujours conforme
aux Loix de Dieu , ceux qui a: trou-
vent dans cette efpece de contradicà
tion 85 d’antinomie , doivent-ils

c, que l’on Faire autre chofe que ce que l’on.

doit pratique tous les jours dans les au;
(maïs tres devoirs , qui en certaines con-
Peres a gne- jonét’ures le trouvent incompatibles ,

res ne sac- i . , g . .and, Pa, 85 ou Il faut necefi’airement Violer
- aveclapiété. l’un pour fauver l’autre ? car deux

bonnes aétions nous étant propo-
fées , l’une bonne 85 l’autre. meil-

holgâesdïlcf lente , il faut liéceirairenient pré;
tion,,i1ç,ut ferer la meilleure quand on ne
tcîîgliîîgrsla peut pas s’acquitter des deux. Ç’Cfi

meilleure, une bonne action d’obéir à Dieu;
c’en ef’t encore une bonne d’obéir à

Ton pere 85 a fa mere. Si ce que
Dieu 85 nos peres exigent de nous
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i’s’accorde , 85 qu’en leur obéifiant

nous tendions à la même fin , c’efi
une grande fortune pour nous , 85

; ce double devoir el’t indifpenfable.
Mais [i la Loi de Dieu nous ordonne
une choie , 85 celle de nos peres une
autre ,7 dans cette contradiction ,
qu’on ne peut accorder , nous de- anguleux.
1vons obéir a Dieu en défobéifi’ant 63201532133
à nos peres dans les feules chofes où Ë’ËnÎ’dérobéir

ils n’èbéifl’ent pas euxnm’êmes aux àïemsl’em

Loix divines 5 car il n’efi. pas polIible

que celui qui veut obferver exac-
tement les réglés de la vertu s’accor-

de jamais avec ceux qui les violent. :
Dans toutes les autres chofes nous ïânêergjfî
honorerons nos peres 85 mettes de fans bornes
tout notre pouvoir ., 85 fans bornes , 8132131252; ce
en les fervant nousvmêmes , ’85 en Serin con-

leur fournifi’ant abondamment , 313
de tout notre coeur, les biens dont ils
iont befoin; car il efl très-irrite qu’ils
le fervent de ceux qu’ils ont env 7
gendrés-85 nourris. Mais pour ce que C’ell-â dire ,

z nous n’avons pas reçu d’eux, la Loi mîm amf’,
le déclare libre , 85 l’affranchit de En: 1,133;

leur puifl’ance , 85 elle nous ordonnentme me!
u d’en chercher le véritable pere, de
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nous y attacher , 85 de travailler
particulièrement à nous rendre con- ’
formes à fon image 5 85 par ce’
moyen nous pourons conferver les
biens divins 85 les biens humains : 85 t
comme nous ne négligerons pas nos
peres fous un vain prétexte de vertu ,
nous ne. tomberons pas non plus par «
une obéilTance aveugle 85 inlenfée
dans le plus grand de tous les maux,
qui cil l’impiété.

Que s’ils nous menacent de nous
faire mourir pour notre défobéifl’an-

ce , ou de nous deshériter , il ne
faut pas nous effrayer de leurs menu
naces; mais penfer d’abord fur quoi

p p. elles tomberont. Ils ne menacent
gilfj’îfâl; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

un): point: cil à couvert de leurs emportemens ,
33;? à?" qui ne peut fouErir de leur injuilice,
Dieu. 85 qui ne vient point d’eux , il faut

le conferver libre 85 foumis à Dieu.
Le véritable honneur que la vertu

Iglîftlî’i’éîfg; nous ordonne de rendre à. nos pèe

cprps ni nos res , c’ell; de n’epargner pour leur

le fer-Vice , ni nos corps ni nos biens;
nos percs 8c c’elt de leur être entiérement fou- .

fileter mis dans tout ce qui regarde ces

C’efl-â-dire ,

le corps.
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deux minif’teress car .il Cil féant 85
jul’te de ne leur refufer jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- plusjcfetvî.
ré, plus ce fervice fera pénible ", vil ,
"85 d’efclave , plus nous devons
nous y plaire 85 nous en tenir ho-
norés. Encore moins devons-nous

ce de nos très,
res fera péni-

ble 85 vil ,
plus il nons»
doit paro’itre
agréable 85

leur refufer les biens qui leur (ont humble-
,nécefl’aires, 85 diminuer leur dépen-
fe par un efprit .d’avarice 5 mais nous
devons leur fournir abondamment ,.
85 de bon coeur tout ce dont ils.
ont beloin , en nous. réjouiilant , 8C
en nous trouvant heureux de les:
fervir’de nos biens 85 de nos per-
Tonnes; car pratiquer ces deux chou
les avec joie , 85 d’une franche vo-
lonté, c’ell accomplir la Loi de la
.vertu , 85 payer les droits à la na-’
turc. Voila quel eu l’honneur que
nous devons à nos peres 85 à nos
»meres. Celui que nous devons a
leurs proches , 85 qui n’ell que le
fécond , le inefure par le degré de
parenté , de forte qu’après nos pé-

res 85 meres nous honorerons plus
ou moins nos parens , felon que la.
nature nous les a plus ou moins unis.

J
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.V E R s V I.

De tous les autres hommes , firîs torr
ami de celui qui je dijlirzgue par fa
vertu.

prégnant: A PRÈS le précepte qui prefcrit le
mm” premier honneur que nOus devons

A la parenté a la premiere parenté , 85 celui qui

que nous . a A 1"on, avec legle lhonneur que nous devons a
ipiaf: avec nos peres 85 meres , 85 a leurs proa-

es .nges a; . ,le, 5mm ches , 85 qui ei’t une dépendance du
premier , voici tout de fuite la Loi
qu’on nous donne pour contraéler’
l’amitié. C’efi: de choifir pour notre.

ami, parmi ceux qui ne font pas
de notre famille, celui qui el’c le
plus honnête homme , 85 de nous :

êmirîé doit joindre à lui pour la communica-
etre recher- ethé, Pour la tion des vertus , afin que nous faf-
Vertu,ôcnon fions de l’homme de bien notre

. ls- I- . I’23.” me ami pour une bonne caufe , 85 que
nous ne recherchions pas [on amitié
par aucun autre intérêt 5 de forte
que ce précepte cil entiérement fem-
blable à l’avertifi’ement qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
font morts; car comme la on nous
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a dit que nous ne devions honorer
85 vénérer que ceux qui t’ont rem-

plis de fcience 85 de lumiere , on
nous dit de même ici, que nous ne
devons faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 85 de la ver-
tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 85 pour nos peres 85 leurs
proches , on fe repofe fur la nature;
car un pere , un frere attirent na- tavertunous
tureliement le refpeâ; mais les au" 3;,gvfcnfgz
tres,«je veux dire les amis, c’efi: la c’en 1.». mm:

vertu feule qui en fait le prix ,ïfegî’gjffg:
comme c’el’t elle qui fait le mérite ànospatcns-

de ceux qui font morts. V
’ Les êtres qui, précedent ces der- I

n-iers , c’ell: la nature même qui les ,
rend refpec’tables , 85 qui nous or-

donne de les honorer. Dans le Ciel ,
Ce font les Dieux 85 les Héros ( les
Anges , ) 85 ici-bas ce font nos peres i

.85 nos parens , qui dans une’na-
mute mortelle nous repréfentent in-
e..cefl’amment l’image de la parenté

rimmortelle qui nous lie à ces Dieux
il8,5 à. ces Héros. ’

Voila quelle doit être la premiere
recherche , 85 la premiere acquifi-
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tion d’un ami : quant aux moyens?
dont on doit a: lervir pour le con?”
ferver pendant qu’il contribuera à”
notre véritable bien , ou. pour
l’abandonner s’il vient à fe cor-r-
rompre 85 à ne plus obéir aux pré-
ceptes 85 aux confeils qui tendent
à la perfeétion 3 on va nous lesil
,enfeigner.

VERS VII, V111 85 IX.
in ’POUYF0Ë Cade toujours à fis doux avertiflêmens ,,

autli ex ll . A .querce’igers, 6’ à fis darons honmzetes 6’ unies.
Cale 42’ ton

ami en lui . . . t .. a.parlant me Et ne viens lamas a luter ton am: pour"

douteur, ê I . :ailait-endura une legere flua ’ autant que tu la
toute [une de Peux.
bons fermas.
Mais lexplr- Or la puiflànce habite Près de [a né.
cation d’Hié- ,
roclêsellplus afflige,

profonde. vConduite ON traite ici comment il faulx
230?? [e conduire avec fes amis. Prem1é-«
res amis. rement, il Faut leur céder 85 leurr-

obéir quand ils nous donnent des
conieils honnêtes , 85 qu’ils fonn
quelque chofe pour notre utilités.
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puilque c’ell pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident a faire croître en
nous la vertu , 85 que nous les ai-
dions réciproquement à la Faire
croître en eux; car comme compa- [agamis font

nous de voyage, 85 marchant en des pompa-
ëemble dans le chemin de la meil’leu- ëgçîgefîquî

ire Vie , ce que nous voyons mieuxdoijeiusîen;
d’un que l’autre, nous devons letrfàuï
dire 85 le rapporter à, lutilité com- P q ’
mune, en cédant doucement aux
rbons confeils de nos amis , 85 en
lieur faifant part de tout ce que
mous avons d’honnête 85 d’utile. Et
ypour ce qui el’t des richelï’es , de la.

qgloire, 85 de toutes les autres choies
qui réfultent d’un afi’emblage pé-

vrifi’able 85 mortel, nous ne de-
wons jamais avoir avec nos amis le
«moindre difiïérent; ce feroit haïr
rpour une légere faute ceux qui (ont
linos amis pour les plus grands des
labiens. Nous fupporterons donc nos
ramis en toutes chofes , comme étant
liés a eux par la plus grande de tou-
rtes les néceflités , par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un feul point
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mais; clic-Où nous ne les fu-pporterons pas. a
gagyplafçugî Nous ne leur céderons nullement ,u
porter res lorfqu’ils fe laifi’eront corrompre;
am” 85 nous ne les fuivrons en aucune

maniéré , loriqu’ils quitteront les

voies de la [tigelle pour rentrer
dans un autre train de vie; car nous A
nous laiH’erions emporter avec eux
loin du but de la vertu 5 mais nous
ferons tous nos ell’orts pour redref- ’

fer notre ami, 85 pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pou-
vons le perfuader , nous nous tien-
drons en repos fans le regarder com-
me notre ennemi , a caufe de notre

H v ancienne amitié, ni comme notre a
5531?;ng ami, a caufe de fa corruption. De.
en renonçant forte que par cette feule raifon ,
zutfà’gîïâfie nous le quitterons 85 le renonce-

rons, comme incapable de nous
aider de fa part a cultiver 85 a faire.
croître en nous la vertu , pour la-
quelle feule nous l’avions recher-
Ché.Mais il faut bien prendre gar-n.
de que cette féparation ne dégéæ;
nere en inimitié; car quoiqu’il aitîsî

rompu le premier notre union ,a’ï
nous fourmes obligés d’avoir un;l

très, grand
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mirés-grand foin de rappeller à (on
,devoir , fans nous réjouir de la

à! A - - iLçhute d’un ami, fans infulter a fou
erreur, à fa faute : mais plutôt en
.conipatili’ant* à fou malheur avec

I douleur 85 avec larmes , en priant
pour lui, 85 en n’oubliant aucune
des chofes qui peuvent le ramener
au falut par le repentir. Or les
choies qui peuvent le ramener ,
.c’eli: de n’entrer avec lui en aucun
démêlé, ni fur le bien, ni fur la
gloire; c’elt de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 85 avec
hauteur; c’ei’t de ne pas triomphe
de fes malheurs , en les faifant fer-
vir à. notre ambition 85 à notre va-
nité. Et comme ce qui contribue
le plus a nous faire conferver nos
amis , ou à nous les faire quitter
avec raifon 85 avec juilice, ou en-
dfin à nous mettre en état de les rap-
lpeller-à leur devqir par le repen-
Itir,., c’el’t de fupporter leurs torts 3
ré’ell: de n’entrer avec eux dans au-

ne difculiion trop exaéte de nos
intérêts; c’cl’t d’avoir de l’indulgen-

’ce,.85 de ne pas tout prendre à la

Tome Il. C

Devoirs en-
vers nos
amis a lori:qu’ils s’éloi-

gnentdu che-
min de la
vertu.

lr
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience aufli grande qu’il el’t

en notre pouvoir: voila pourquoi
l’auteur de ces Vers ajoute , autant

La pisiforme que tu le peux. Et enfuite, afin que
gfredggmïg: nous ne meiurions pas la puma-lice
varia V.010n- par la volonté , mais par les Forces
ÏËS’Ë’ÏËËSPÊË de la nature , autant que la nécef-

131mm. fité furvenant en peut faire trou-
Puifl’anceha- ver , il nous avertit que la puiflêmce
Ï’àtîlélc’zfrîtâe [mètre près de [a nécefire’ 3 car chacun

de nous cil convaincu tous les jours ,ï l
par (on expérience, que la nécef-
lité lui fait trouver plus de forces
qu il n’avoir cru en avoir. l1 fautï’
donc nous bien mettre dans l’ef-
prit , que nous devons fupporter
nos amis , autant que la néceflitéte
nous Fera voir que nous le pou-v
vous, 85 que ce qui nous avoitpa-h
ru infupportable , nous devons le

" rendre fupportable par la nécellité.
de l’amitié ; car il ne faut pas nous
imaginer que le courage & la géa-
nérofité ne doivent être employés,
qu’à fupporter les chofes qu’ordon-a,

nant la violence 85 la force. Toutiir
ce qui va à. conferver ou à rega-,-Êjï

fi

l
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: gner noS amis , demande 85 mérite
. une plus grande patience , comme

à étant des ordres mêmes de la né-
cefiité divine. Or pour les fages , la

"néceiïité de l’efprit cil plus forte
85 plus puifi’ante que toute la for-
ce qui vient. du dehors. Soit donc
que tu regardes la néceiiîté qui
vient des conjoné’tures 85 des cir-

conl’tances, foit que tu confideres
* la néeeflîté de la volonté , cette
nécelÏité libre 85 indépendante ,

i qui ell- cont’enue dans les bornes de
la fcience , 85 qui émane des loix
diVines , tu trouveras la mefure de
la puill’ance qui cil en toi , 85 que

. ce Vers veut que tu employés pour
a tes amis, en t’ordonnant de ne pas

rompre Facilement aVec eux , 85
de ne pas les haïr pour une légere
faute. En effet ce vers compte pour
litres-peu de choie tout ce ui ne
touche point l’ame: il nous fi étend

de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 85 il nous
ordonne de tâcher par une indiffé-
rence entiere pour toutes les cho-
fes extérieures , de regagner notre

Cij

Nécefl’itê de

l’eïpr u plus

forte que .
tout ce qui
vient du de»
hors.



                                                                     

Ne rendre ja-
mais la pa-
reille à nos
amis , quand
ils en oient
mal avec

,nous.

L’amitié en:

la En des
vertus , 8c
leur principe
giclé la piété.

5: COMMENT. D’Hrénoctès.

ami, 85 de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que
nous avons confervé nos amis au;
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappelle 85 redreiTé
ceux qui le lailToient gagner au
Vice; que nous ne leur avons don:
né aucun 111th de rompre avec
nous; que nous ne leur; avons

pas rendu la. pareille , quand ils
ont les premiers renoncé a notre
amitié ; car voila ce qu’exige la
Loi facrée de l’amitié , Loi qui Cl’t

d’une vertu très-éminente , 85 qui
comme très-parfaite , excelle fur
toutes les autres vertus;puifque la
fin des vertus , c’ei’t l’amitié , 85 leur

principe, c’ell la piété. Les regles
de la piété [ont pour nous les fe-
mences des vrais biens; 85 l’habi-
tude de l’amité , cil le fruit trés-
parfait des vertus. Comme donc il
faut toujours conferver la jtillice,
non-feulement avec ceux qui en
tillent bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent a nous Faire
tort , 85 cela , de peur qu’en leur rem
riant le mal pour le mal, nous ne
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tOmbions dans le même vice ; il faut
aulli toujours conferver l’amitié , doit Sam-
c’el’t-a dire l’humanité pour tous frsebgîqggs"?

. Ë. a A n ,ceux qui font de notre efpece. Or mais duré.
nous donnerons la jul’te Inclure à. "mmemt
l’amitié , 85 nous placerons chacun
dans l’ordre 85 le rang convena-
bles, fi nous aimons les gens de
bien, 85 pour l’amour de la matu» ,

, l . Les gens nete. , 85 pour lamour de leurs 111-1,;en doivent
clinations , comme confervant en être aimés

1 . pourlamoureux la perfection de la nature hu- dç la nature
mairie; 85 il mais aimons les mé- 55 de leur

I . . . vertu.chans, dont les inclinations 85’ les a: les mé-
fentimens n’ont rien qui punie nons
faire rechercher leur amitié , fi nous la nature rau-
les aimons, dis-je , pour l’amour de l”

la nature feule, qui nous cil com--
mune avec eux. C’ei’t pourquoi on

j . a fort bien dit , Le Sage ne 12.25: per-
forme , 6’ il aime les jèuls gens de bien ,-
Icar comme il aime l’homme , il ne 126.539 ne

. ,1 , ml: parfon-hait pas meure le méchant ; 85 com- ne.
me Il cherche le vertueux pour le
communiquer à lui, il choifit fur
tout , pour l’objet de [on alleé’tion ,

le plus parfait ; 85 dans les melti-
Ciij.’
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res 85 les régies de fou amitié ,
il imite Dieu, qui ne hait aucun
homme , qui aime préférablement

Dieu and l’homme de bien , 85 qui étendant
humour Ton amour fur tout le genre bu-
furia? main, a foin d’en départir a cha-
îmm. que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 85 unifiant a lui les
gens de bien , 85 en ramenant à W

Comment leur devoir les delerteurs de la
îleï’nfciçîls vertu par les loix de fa jullice;

’ fi ’ car c’el’t ce qui cil proportionné 85

utile aux uns 85 aux autres. C’efl: ’
ainfi que nous devons conferver
l’amitié pour tous les hommes, en
la partageant à chacun félon leur

Ben, Preuve mérite 85 leur dignité ’: nous devons
de l’obliga- pratiquer la tempérance 85 la jul’tice

1:33:32 avec tous les hommes ,85 non pas
mesa feulement avec les jolies 85 les

tempérans , 85 nous ne ferons pas ï
bons avec les bons , 85 méchans
avec les méchans; car de cette ma-
niere tous les accidens auroient le .
pouvoir de nous changer , 85 nous Ë
n’aurions à nous en propre aucun .4,
bien que nous poilions étendre 85 Ë

Ildéployer fur, tous les hommes. Que

n m-wÏBA au;
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fi nous aven: acquis l’habitude de
Ï la vertu , il ne dépend pas du pre-

mier venu de nous la faire perdre:
85 étant heureufement affermis

t fur les fondemens inébranlables ,
nous ne changerons pas de dilpo-
fition 85 de fentiment avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce

" que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus, nous devonsle pra-

. tiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons d’éja dit , e81
’ de toutes les vertus la plus grande;

a ’ puifque l’amitié n’el’t au tre choie que

.gl’humanité qu’on déploie en géné-

V rai fur tous les hommes 85 en par-
ticulier fur les gens de bien; c’eft

pour-quoi le nom d’humanité; c’eû-

’-à-dire-, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela fut1 V

-îfit fur cet article , pall’ons aux autres.

amas
î a?

la ,1, Ilà’x g

sil
v

*k

Civ
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VERS X 85 XI.
Sache que toutes ces chofes fine ainf

mais accoutume-toi à farmonter 6°
à vaincre ces pafions :

Premièrement , la gourmandzrlè , la pet-
rejj’e , la luxure , 63 la colere,

VOILA les pallions qu’il faut répri-
mer 85 réduire, afin qu’elles ne trou-
blent 8: n’empêchent pas la raifon.
Courage donc , refrénons la. folie
entiere par de bonnes i-nfiruétions ,
puifque ces diflérentes parties fe

lespaflîons prêtent réciproquement des armes
3’62: fezfï: pour commettre le péché de faire,

me les 13mn- ê’z comme par degrés: par exemple, .
ÈËÎSdm f°l l’excès dans le manger provoque un ’ ,

long fommeil, à: les deux enfem- a
blé produi-fent une force 85 une
famé , qui portent immodérément
à l’amour; 86 qui irritant la para
rie concupifcible de l’aine , la pouf-
fent à l’intempérance. La partie s
irafcible venant enfuite à fe join-
dre à cette partie concupifcible , a
ne cramt aucun danger 3 aucun
combat ne l’effraye , elle affronte  :



                                                                     

SUR LES VERS DE PYTHAG. 57

tout pour afi’ouvir les convoitifes ,
tantôt pour la bonne chére, tantôt
pour des main-elles, 85 tantôt pour ’
:d’autres voluptés. Accoutume- toi dom:

à tenir ces pafiorzs en bride, en corne
mençant par la gourmandé]? , afin
que les parties déraifonnables de
l’ame s’accoutument à obéir à la

raifon , 85 que tu primes obferver
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpeât envers tes pa-
rens, 85 tans les autres préceptes

, qu’on, Vient de te donner. L’obfer-

vation de ces premiers préceptes
4 dépend de ceux-ci; 85 on les viole-
. ra infailliblement , fi les pallions
ne font feumifes ,5 85 n’obéifiÎent à.

la raifort; car d’un côté ,5 ou la co-

Iere nous excitera contre nos pal
grens , ou la concupifcence nous ar-
l-mera contre leurs ordres; 85 de
l’autre côté, ou la colere nous pré-

icipitera dans le blafphême, ou le
Ïdéfir des richeEes dans le parjure.
En un mot, tous les maux. font:

l caufés par ces pallions, lorfque la;
railles-n n’a pas la force de les ranger
à leur devoir, 85 de les fournettrea

’ CV
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Voila les fources de toutes les im-
piétés , de toutes les guerres qui
divifent , des trahifons des amis ,
85 de tous les crimes que l’on com-
met contre les Loix. De forte que
les méchans font forcés de crier
comme la Médée du théatre.

Les uns ,
Je vois tous les firfizits dont je vais

me noircir ; . .filais ma faible raifort cédant a ma

colere , 6m. -
Les autres ,

Je connais tous les maux que ma
main va commettre ,-

Mais ma rayon cédant a ma cupi- g
dite’ , fic.

Ou même ,
Tes coufiilsfout très-bous , j’eu vois

l’utilité ; LÀ
Mais les honteux liens qui capti- l l

veut mon am: ,
M’empëcheut d’obéir.

Car tout ce qui cit capable de
raifon , étant bien difpofé pour fen-
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tir ce qui cit beau 85 honnête; cit
trou jours éveillé 85 toujours prêt pour
obéir aux préceptes de la raifon,

i lorfque les penchants de fes paf-
fions, comme autant de malles de
plomb , ne l’entraîneur pas dans
l’abîme du vice.

Il faut donc que nous fachions, que
nous connoiflions nos devoirs, 85un
nous accoutumions , autant qu’il cil: *
en notre pouvoir, nos facultés bru-
tales , à obéir à la raifon qui cit
en nous; car les pallions étant ainfi
foumifes I, la raifon fera en état
d’obferver inviolablement les pre-
miers préceptes , pour lefquels on
nous dit ici : Sache que toutes ces
chofes fiat ainji. Et pour les précep-
tes fuivans , on nous dit: Mais ac- la muon (a
cautume-toi a vaincre , au. pour nous tîgïeEarl’în-

v - . .. r . (truâlon , 85A faire entendre que la partie ra1fon.- la Fanion par
niable fe régler par l’infiruétion 85 l’habitude-

parla fcience; 85 que la partie bru-
tale fe régit par l’habitude 85 par
des formations , filon peut ainfi par-
ler , qui font enquelque façon cor-
po telles. Et c’efl: ainfi que les hom-
mes réduifent 85 dreflènt les ani-

C Vj
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produit la
tempérance
dans le boire.
à: dans le
manger.

Biens qui a
mai-fleur de la
tempérance.
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maux par le moyen de l’habitude
feule. L’appétit donc accoutumé a
fe contenter d’une mefure juf’te 85

quifante , rend les autres pallions
du corps plus modérées , 85 la co-
lere moins bouillante 85 moins em-
portée; de forte que n’étant point.
violemment agités par les pallions,
nous pouvons, méditer avec trama:-
quillité ce que nous fommes obli-
gés de faire 5. 85 de la nous appre-
nons. à nous. connoître nous-mê-
mes, à connoître ce que nous fom-
;mes dans la vérité , 85 à. nous ref-
peé’ter quand nous nous connoi’f-
Ions. Et de cette connoifl’ance , 85
de ce refpeét , qui en cit la fuite in-
faillible , vient la fuite des actions
honteufes,’c’ePt-a-dire , de. tous les

maux, qui font appelles honteux ,
parce qu’ils. font indécens 85 indi-
gnes d’être commis par une fubf-
tance raifonnables. 85 c’efl de quoi
on va. parler.

« i
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Vans X1185 X111.l.

ch commets jamais aucune aEiiorz hort-
ttufe , tu avec les autres , ’

Ni en tort particulier; &fur-tout ref-
, pâle-toi toi- même.

IL arrive très-ordinairement , ou 168.6531133;
que nous faifons en notre particu» KËLscËndug-

lier des actions honteufes , parce que
nous les croyons indifférentes , ce 1: fociété.
que nous n’aurions jamais fait de-
:Vant un autre, à caufe’ du refpeét
que nous aurions eu. pour un té-
moin; ou au contraire, qu’entraî-
nés par le nombre, 85 les. complices
diminuant la honte de l’action,
nous. commettons avec les autres ,,
ce que nous n’aurions jamais com.-
.mis feu’ls 85 en norre particulier-
Voila pourquoi le Poëte ferme ici
ces, deux chemins qui peuvent nous
conduizreà ce, qui cit honteux 85
mauvais 5. car fi tout ce qui cit hon-Cc qui cit-2

a, teux cit véritablement à fuir , il q; P3222? ne”
a point de circonflance qui pui echangerpat-

. . . t ,A les encont-;,amais le rendre digne dette rue-tances,
y cherché. Voila pourquoi il a joint.
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ici les de" x , ni avec les autres , ni en
tort particulier; afin que ni’la folitu-
de ne te porte à ce qui cit indécent ,
ni la fociété 85 le nombre des com-
plices ne juliifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi il ajoute la cau-
fe qui feule détourne de commettre

IC-YCÎ’PCâ de le mal ,fitrtout refpeît’e toi toi-même; car ’
nous-mêmesnous éloigne fi tu t’accoutumes à te refpecler toi-

damah même , tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu refpeéteras,
qui ne s’éloignera jamais de toi, 85
qui te gardera à vue : auHi cit-il
louvent arrivé, que beaucoup de
gens , aptes que leurs amis ou leurs
domeliiques les ont eu quittés, ont
fait ce qu’ils auroient eu honte de 1
faire en leur préfence. Quoi douce
n’avoient-ils nul témoin? je ne par-

Dl"! 61’: bien le point ici de Dieu ; car Dieu eli

loin de la . - r IPenfée des bien lom de la penfee des mechans:
médians. Mais n’avoient-ils pas pour témoin

sleur aine , c’efL-adire eux-mêmesa
N’avoient-nils pas le jugement de
leur confcience? Ils les avoient fans ’
doute: mais fubjugués 85 airervis
par leurs paillons , ils ignoroient
qu’ils les enflent 3 85 ceux qui font

*
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irien cet état méprifent leur raifon ,
f’ 85 la traitent plus mal que le plus
Ïzivil efclave. Etablis-toi donc toi-

’ même pour ton garde, 85mn fur-
jveillant; 85 les yeux de l’entende-
gment toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du
vice. Le refpeét ne tu auras pour
toi-même devieifilra de nécefiité un
éloignement 85 une fuite de tout
ce qui cit honteux , 85 indigne

-dr’être commis par une fubftance
A railonnable. Et celui qui trouve in-
* dignes de lui tous les Vices, fe fa- D61, me du
r ’miliarife infenfiblement avec la ver- vice mît la

’ , ’ - .. . vertu.etu. Cell pourquor le Poete ajoute.
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Vus XIV, XV, xvr a: xvny
Enfuite , obferve la juflice dans ces

aillons 6’ dans tes paroles ,

’Et ne t’accoutume point à te comporter] -.

dans la moindre chofèjans regle 6’
fans raifon ;

Mais fais toujours cette réflexion , que
par la defline’e il (fiordonne’ àktous

les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fortune font in-
certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut aufli les perdre.

CELUI qui fe refpeôre lui-même,
devient fou garde , pour s’empêcher
de tomber dans aucun vice. Or il y i
a plufieurs efpeces de Vices : le Vice
de la partie raifonuable , c’efi: la

Ciment; Par folie 5 celui de la partie irafcible h" l

tredelamea , A . - ares vices, c CR la lache’te; 85 ceux de la partie
concupifcible , c’ell l’intempérance
85 l’avarice z 85 le vice qui s’étend- a
fur toutes ces facultés , c’el’t l’injufÎ- l

L’injufiîce tice. Pour éviter donc tous ces viè-
smbïaflï ces, nous avons befoin de quatre ’
tous les vî-
ces , a s’é. vertus; de la prudence , pour la "
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partie raifonnable; du; courage ,tendrunou.
peur la partie irafc1ble; de la tem- à?
érance , pour la partie concupricr-
.’ le; 85 pour toutes ces facultés en-
ifemble , nous avons befoin de la
Çjuliice, qui efi la plus parfaire de
toutes les vertus , 85 qui régnant
dans les unes 85 dans les autres, la iufiîcela
les renferme touries comme fes ELÏ’YËÏUÎË

l’O’ît’CS arties. Voi a our uOi ce elle les em-
jVerks noriime la jui’tice li; prélmiere , nageante”

la prudence en fuite , 85 après la
prudence, il met les plus excellens
effets qui naifiënt de cette vertu , 85
qui contribuent à. la perfeéi-ion , à.

” l’intégrité ou à la totalité de la juf-

tice; car tout homme qui raifonne l
i bien, 85 qui fe fert de fa pruden-J

ce, a pour fecond dans les chofes
louables , le courage 5 dans les cho-
(es qui flattent les feus, la tempé-
rance; 85 dans les unes 85 les au-
tres, la jui’tice : 85 ainli la pruden- La Prudence,
ce fe trouve le principe des vertus; 316A PrincïPe8c
85 la julliceileur fin : 85 au milieu, 133’325:
font le courage 85 la tempérance; leur 5m
car la faculté qui examine tout par
le raifonnement , 85 qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les aé’tions, afin que toutes
chofes fe faillent avec raifon 85 dans
l’ordre, c’el’t l’habitude de la pru- ’

dence’, delta-dire , la plus excel-
lente difpofition de notre cliente
raifonnable , & par laquelle toutes
les autres facultés font en bon état ,.
de maniere que la colere ci): vail-»-
laure, 85 la cupidité tempérante ;-.
85 que la juPtice corrigeant tous nos
vices, 85 animant toutes nos ver-

t tus, orne none homme mortel par
l’abondance excellive de la vertu

ont (later- de l’homme immortel a car c’elt
23;ÈZflhoriginairement de l’efprit divin ,.
tins taron- que les vertus rayonnerit dans l’aune
2233832, ’ raifonnable ; ce font elles qui conf--

tituent fa forme, fa perfcétion 85
toute fa félicité. Et de l’aine, ces

Derme lesvertus rejailliKent par une fccrete

. . . . , .Efïrcrëtscommupication , . fur cet erre 1n-
co,p,, fenfe, je veux dire , fur le corps

mortel , afin que tout ce qui ei’t
uni a l’eiTence raifonnable foit rem- -
pli de beauté , de décence -, 85 d’or-

dre. Or le premier, 85 comme le
guide de tous les biens divins, la
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prudence , étant bien fondée 85 af- La prudence;
.jfermie dans l’ame raifonnable , fait 2,6
[qu’on prend le bon parti dans tou- tous in biens
:,tes les occaiions 5 qu’on fupporte mm-
.courageufement la mOrt, 85 qu’on
fouille avec patience 8’ avec dou-
.ceur la perte des biens de la fortu- flânât? la
ne; car il n’y tique la prudence qui in" ’
punie foutenir fagement 85 avec in-
trépidité les changemens de cette na-
ture morteile, 85 de la fortune qui la

fuit. En effet , c’efl elle qui connoît L’afifortjune

par la raifon la nature des chofessfiîœqë
elle fait que ’c’efi; une néceiiité in- dépendance

. . . - e la nature.difpenfaole , que ce un cil compo- mangue,
.fé de terre 85 d’eau , e réfolve dans
ces mêmes élémeus qui le compo-
.fent; elle ne s’irrite point contre la
"nécefiité; 85 fur. ce que ce corps
.cmortel meurt, elle ne conclut point
.«qu’il n’y a point de providence; car
.elle connoît qu’il cit ordonné par
la deliinée , a tous les hommes de
mourir , qu’il y a un temps prefix
pour la durée de ce corps mortel,
.85 que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché ,
mais le recevoir, 85 fe fournettre
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volontairement , comme a la loi;
"divine 5 c’el’t ce qu’emporte pro-n,

prement le mot de de luce; il figni-C
fie , que Dieu même par fe’s décrets ,. j

a delliné , a marqué à notre vie.
mortelle des bornes néœflirires , 85
qu’on ne peut palier; 85 c’cû le

î ropre de la prudence de fuivre les .
Enfilïîfenës décrets des Dieux , en cherchant

mourir, mais non à ne pas mourir, mais à bien
film mW mourir. Semblablement , elle n’i-

gnore pas la nature des biens de la
fortune s elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, 85 qu’ils s’en retour-
ment demain , félon certaines caufes
qui font deliinées 85 marquées , aux;
quelles il ef’t honteux de réfillertpuif-

que nons ne femmes pas les maîtres.
Nommps, de retenir 85 de confer-ver ce qui
î; nbàïgî n’ePt peint en notre pudiance, Or

Peint-d, certainement , ni le corps ni les
mus» biens, en un mot, tout ce qui ei’t

fépare de notre drome raifonnable. ,
n’el’t point en notre pouvoir : 85
comme il ne dépend pas de nous de
les acquérir , il n’en dépend pas
non plus de les garder autant que
nous voulons. Mais de les recevoir
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uîand ils viennent , 85 de les rens-
Ire quand il sen retournent , 85 de
les recevoir 85 de les rendre tou-
ours avec beaucoup de vertu , voila
e qui dépend de nous, 85 voila le

”ropi’e de notre effence raifonna-
le , li elle ne .s’accoutume point à.
e comporter fans regle 85 fans rai-
; n fur tous les accidens de la vie;
tau contraire elle s’habitue a fuivre

regles divines qui ont défini 85
4°CtCl’mlne tout ce qui peut nous re-
garder. C’el’t donc en cela fur-tout
ne ce qui dépend de nous, 85 qui
[leu notre pouvoir a une force
thrême s c’ell que nous pouvons Lafcàâcedîiœ
bien-juger des chofes qui ne dé- 32’,,0ÎÏÎ;é.

rendent point de nous , 85 ne pas (en? É"! Ï,
nous l’ailier arracher la vertu de ËÏIËdÜPÊÎË

notre liberté , par l’afieélion des comment.
chofes pétillâmes.

Que dit donc le jugement pru- Nougdcvong
dent 85 fage? ll dit qu’il faut bien faiï’cfmïrî

ulér du corps & des richelTes pen- 535525 33s
dant que nous les avons , 85 les Mm
faire ler-vit à la vertu: 85 quand
nous fommes fur le point de les

perdre , qu’il faut connoître la née
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comté , 85 ajouter à toutes nos ait-i;
tres vertus celle de la tranquillitérj
85 de l’indifiérence. En eEet le leullâf’

moyen de conferver la piété envers?
les Dieux , 85 la juile mefure’deri
la juliice , c’eil d’accoutumer fa:
raifon a bien ufer de tous les acci-e
deus , 85 d’oppofer les réglés de lai

prudence, a toutes les chofes qui;
la mm ne nous paroilfent arriver fans ordre ,g
peutêtrecon- 85 au hafard ; car jamais nous ne
ËVËÙÏÏS conferverons la vertu , fi notre amer
opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui-

qui s’elt accoutumé à fe comporter
fans regle 85 fans raifon dans tout:

Cm Mire, ce qu’il fait , ne fuivra les êtres;
les Dieux. meilleurs que nous; mais 11 les re-rL

gardera comme des tyrans qui 1er
forcent, 85 qui le gênent 5 jamais!
il n’aura d’égard pour ceux avec
lefquels il vit , 85 jamais il ne fera-
un bon ufage de fou corps ni de fes
ricliefics. Voyez ceux qui fuient la
mort , ou qui font poliédés du défit

inulines 86 de confer-ver leurs richefles; voyez
Efl’fpheme’ dans quelles injuflices , dans quels?
de ceux qui
fuient la . blafphêmes ils fe précipitent nécef-r
mon , 8c quraime", le, fairement, enlevant l’étendard dq
tichelles.
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ïimpiété contre Dieu, 85 en niant
Ça providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans des chofes qu’ils
fuyoient follement , 85 en fanant à.
leur prochain toutes fortes d’injuf-
’tices , fans aucun ménagement ,
jpour lui ravir fou bien , 85 pour.
arapporter tout à leur propre utili-
1té , autant qu’il leur elle pollible.
.Ainfi la plaie que font à. ces mal-
llieureux les faufièsopinions, de-.
vient manifelle, 85 l’on voit ger-
mer de la tous les plus grands maux, j
l’injullice envers leurs femblables ,
«8,5. l’impiété envers ceux qui font

au-defibs d’eux : maux dont cit
exempt celui, qui Obéifiant à ce
précepte y, attend courageufement la
mort avec un jugement épuré par
la raifon, 85 ne croit pas que la

p’perte des biens foit infupportable.
i De là maillent tous les mouvemens
85 tous les motifs qui le portent à.
la vertu; Carc’eli de la qu’il ap-
prend qu’il faut s’abllenir du bien
d’autrui, ne faire tort à performe ,,
.85 ne chercher jamais fon profit par,
la perte 85 le dommage de fou proa
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chair). Or c’efl ce que ne pourra. 31.
au)! qui, jamais obierver celui qui fe perfua- ;

croient a- p.me mortelle, de que (on ame cil mortelle , 8:: i
in°394b1°5d° qui accoutumé à le comporter en ’.

Pratiquer la . .Mm. tout fans regle 85 fans talion , ne
difcerne point ce que c’efl qu’il y a. Il

en nous de mortel de qui arbefoin
des ricliefles , 8: ce que c’el’c qui cil: il

ftifceptible de vertu 86 que la.
Vertu aide & fortifie; car il n’y a
que ce jui’ce difcernement qui punie
nous porter à la pratique de la ver-
tu , 8: nous exciter à acquérir ce 4
qui el’r beau 8:: honnête; acquih-
tion à laquelle nous poulie un mou-
vement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes , Connais-toi toi-mê-
me , 6’ refieEÏe-toi toi-même. Car C’Cfl

Nos devoirs par notre propre dignité, qu’il Faut
âmeÉfc mefurer tous nos devoirs , 8: dans
indurer par ,notre digni- nos aérions 8: dans nos paroles 5 85
Ëgccgffnd l’obfervation de nos devoirs n’efl:

, antre choie ne l’obfervation exaâe
Laiuflîccem-ôc inviolab e de la juliice. Voila.

Emilia tous c l o a: i - i lmsdcvoirs, ppurquor a in ice e ml e 1c1 a a.
tere de toutes les autres vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 8:
la. regle de nos devons, Obferve la

juflzce ,
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inflice , dit-il , â” dans tes daims , ê

l dm tes paroles. Tu ne prononceras
fdonC jamais aucun blafphême, ni
dans la perte de tes biens, ni dans
les douleurs les plus aiguës de tes
maladies , afin que tu ne blefies pas
la jufiice dans tes paroles i 85 tu ne
raviras. jamais le bien de ton pro-
,chain, 86 ne machineras jamais la
perte 85 le malheur d’aucun hom-
me, afin que tu ne bleflës pas la.
jul’cice dans tes aâions; car pen-
dant que la jufiice fera comme en
garnilon dans notre ame, pour la
garder 8: la défendre, nous rem-
plirons toujours tous nos devoirs,
envers les Dieux , envers les hom-
mes , 8: envers nous-mêmes. Or la ç
meilleure regle , A86 la meilleure feëieï°ia’a
mefure de la juflice, c’ePc la prit-PICËW de la
dence ; c’eft pourquoi, après le pré- "(hem

cepte , Obferve la juflice , il ajoute,
Et ne [accoutume point à te comporter
en: rien fans raijbn , parce que la juil La mince ne
tice ne peut fubfifier fans la pru gemïübfifier
dence. En cil-Et il n’y a de vérita- Élisa? Plu-
blement juPte que ce que la parfaite
prudencea limité; c’efl elle qui ne

Tome Il. D
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le comporte en rien fans raifon ;
mais qui examine 8: confidere avec
foin ce que c’eil; que ce corps mor- 5
tel , 86 quelles font les chofes dont il l
abelbin , 8: qui [ont nécefi’aires à. t
Ion triage: c’en elle enfin qui trouve I
tout vil à: méprifable , en compa-
railbn de la vertu , 85 qui fait con-
lifter toute (on utilité dans la meil-
leure dilpofition de l’ame 5 dans.
cette difpofirion qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 8: le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voi:
la quel efl le but de ces Vers; c’efi:
de faire naître dans l’ame de ceux
qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exaéte ô: vi-p
gilante obiervatiOii , 85 dans les
actions , ô: dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-
ce , l’autre le courage, celui-la la
tempérance , 85 celui qui les précé-
de tous , exhorte à obierver la jufl
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus: 85 ce Vers ,
Que les biens de la fortune font incer-
tains, 61 que comme on peut les ac-
quérir, on peut mégi les perdre , Cil
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ajouté ici, pour faire entendre que humé-1521?.
d’habitude de la tempérance el’t or- mm un a libéraité.

dinairement accompagnée de la l1-
béralité , vertu qui réglé la recette ’

85 la, d’épenfe dans les biens de la V
fortune; car de les recevoir, 85 de
les dépenfer quand, la raifon le veut
85 l’ordonne , cela feul coupe la.
racine à la meiquinerie 85 à la
prodigalité ; 85 toutes ces vertus
viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-
re, de fe-rel’peâer foi-même : 85’
.CC précepte , de je relfieaerfii-Iizë,we ,
el’c renfermé dans celui-ci , connais-
;oi toi-même , qui doit précéder toua

tes nos bonnes actions, 85 toutes
nos connbiiï’ances. En effet , d’où

, fautions-nous que nous devons
modérer nos pariions, 85 connoîrre
la nature des choies 2- car on doute
fur ce fujet , premiérement , fi cela *
ePc poiïible a l’homme; 85 enfuite ,
s’il cit utile. Il paroit même tout nomme de
au contraire , que l’homme de bien bien cil: fou-
cit beaucoup plus malheureux dans Ïxfà’lîmîïîù

cette Vie , que le méchant, en ce encens vie,
qu’il ne prend pointDinjul’tement me”

, Il
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d’où il ne doit pas prendre, 85
qu’il dépenfe juliemenr où il doit"
dépenfer : Et que pour ce qui re-
garde le corps , il ei’t plus expo’fé

aux mauvais traitemens’ , en ce
qu’il ne cherche point à dominer, 85
qu’il ne fait pas fervilement la cour
à ceux qui dominent: de maniere
que s’il n’y a pas en nous une lub-
Prance qui tire toute fun utilité de
la vertu , c’eft enviait] que nous
méprifons les richeiTes 85 les digni-
tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’aine cit mortelle,
enfeignent que l’on ne doit pas
abandonner la vertu , (ont plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophes s car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-
que chofe , 85 quelque choie de
nature à tirer tout (on ornement
de la Vérité 85 de la vertu , telle
que nous difons l’aine raiibnnable ,
jamais nous n’aurions de délirs purs

Lefeul foup- des choies belles 85 honnêtes ; parce
son que la: que le (cul foupçon que l’ame elt
Élieefl’uîiioiic mortelle , amortit 85 étouffe tout
toutdqéfiïdeemprefi’ement pour la vertu , 85
www poulie à. jouir des voluptés corpova
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telles , quelles qu’elles foient , 85
de quelque endroit qu’elles viene
nent.’En effet, comment ces gens-à
la peuvent-ils prétendre qu’un hem-3

me prudent , 85 qui fait quelque
ufage de fa raifon ne doit pas tout
accorder a fou corps , pour lequel
feul l’ame même fubfifie , puiiï
qu’elle n’exil’te pas par elle-même ,

mais qu’elle cil: un accident de tel-r
le , ou telle conformation du corps?

- Comment fe peut-il que nous aban-
donnions le corps pour l’amour de
la vertu , brique nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
l’ame avec le corps a; de maniéré
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons foufi’ert la mort , ne fe trou-
Vera nulle part , 85 n’exii’tera point?

Mais cette matiere a été ample-
ment traitée par des hommes di-
vins , qui ont démontré invinci-
blement que l’amer e’l’c immortelle ,-

85 que la vertu feule Fait tout [on
ornement. Après avoir donc feellé
du fceau de la Vérité C’ëtte opinion
de l’immortalité de l’ame, pafl’ons.

, à ce qui fuit , en ajoutant à ce. que
D iij

Il veut parier
de socrate,ôez
de Placer»



                                                                     

1’arrentînn à

notre eflence
produit l’ac-
complure-
ment de tous
nos devoirs.

Cc que c’ef’s

véritable:

ment que la
Vertu.

Ombre de
VENU!-
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nous avons déja’ établi, que corn-
me l’ignorance de norre efi’ence
entraîne néceflairement après elle
tous les Vices , la connoifl’ance de
nous-mêmes , 85 le mépris de tout
ce qui ei’t indigne d’une nature rai-
fonnable , produifent en tout 85 par
tout l’obfcrvation fûre 85 raifonnée
de nos devoirs s 85 c’elt en quoi:
confii’te la jui’te mélitte de toutes

les vertus en particulier:car pen-
dant que nous regardons 85 confi-
dérons notre efience comme notre
feule regle , nous trOuvons en tou- ,
tes chofes ce qui el’t de notre de-
Voir, 85 nous l’accomplilibns felon.
la droite railbn, conformément à
notre client-e. Tout ce qui rend
l’ame meilleure, 85 qui laramene
à la félicité convenable à fa n.a-.
turc , c’el’t véritablement la venu,

85 la Loi de la Philofdphie : 85.
tout ce qui ne tend qu’a une cer-
taine bienféance humaine, ce ne
font que des ombres de vertu» qui
cherchent les louanges des hom-
mes, 85 que des artifices d’un ef-
clave qui fe contrefait, 85 qui mer;
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«tout fou eÎprit à paroître vertueux,
.I plutôt qu’a l’être véritablement.

En voila allez fur cet article."
De l’ufag’e que nous talions de

notre droite raifon , il s’enfuit né-
cefl’airement que nous ne nous coma
portons point légérement fur tous
les accidens de cette vieyqui nous
paroifl’ent arriver fans aucun ordre;
mais’que nous les jullifions géné-
reufeinent , en démêlant exacte-
ment leurs cailles, 85 que nous les
fuppOrtons courageufement fans

r nous plaindre des êtres qui ont foin
de nous. 85 qui diltribuant à cha-
cun felon (on mérite ce qui lui el’t

V dû , n’ont pas donné la même dia
gnité 85 le même rangà ceux qui
n’ont pas fait paroître la même
vertu dans leur premiere vie. Car hmm que,
Comment le pourroit-il qu’y ayant Içs,Pyrha’go’-
une providence , 85 notre ame étant âÏÏ’ÊSËÂÊ’ËZË

incorruptible par [on efi’ence ,’ 85 négaligédcs

le portant a la vertu ou au vice , mali-mm"
par fou propre choix , 85 (on propre
mouvement , comment le pour;
toit-il , dis-je, que les gardiens mê-

, mes de la Loi qui veut que chacun
Div
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foit traité felon fou mérite , traitai?-
fent également ceux qui ne font
nullement égaux , 85 qu’ils ne dif-
tribuall’ent pas a chacun la fortu-
ne , qu’on dit que chaque homme
venant au monde choifit lui-même
felOn- le fort qui lui cit échu P- Si ce
n’ei’t donc point une. fable n’il

y ait une providence qui diltriqbue
à chacun ce qui. lui el’t du, 85 que
notre arne foit immortelle, il cil
évident qu’au-lieu d’accufer de nos

malheurs celui qui nous gouverne,
nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes : 85 c’el’t de la que

nous tirerons la vertu à: la force
de guérir 85 de corriger tous ces.
malheurs , comme les. Vers fuivans
Vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nousmsêmes les cardes d’une il
grande inégalité ,. premièrement
nous diminuerons par la droiture
de nos j u gemens,l’amertume- de tous
les accidens de la vie : 85 enfuite
par de filin-tes méthodes , 85 par
de bonnes réflexions , comme à. ’
force de rames faifant remonter
notre aine vers ce qui. cit le men-a
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leur , nous’nous’ délivrerons entiè-

rement de toutcerqu’e nous fouf-
fron’s de’plus fâcheux 85 de plus
Ënfible Car .de.fou.fi7rir fans con- Laprudence’
Ino’itre la caufe de. ce qu’on fouille, 22;,
85 fans ennjeûurer a’uemoin’s ce’quirnoîmonsllà’ ,

peut vraifemblablement nous met- n°5"
tre en cet état ,. c’ei’t. d’un homme

accoutumé ale comporter fans rai-
, fou 85 fans réflexion. en toutes

chofes; ce que ce. précepte nous dé-r
fend exp’refl’ément. En effet il Cil: imv aux, qui. ne,

poflible que celui quine recherche recherchent
pas la véritable caufede les maux, âîslëîfîufe’

n’en accule pas. les. Dieux , en fou. maux, tout:
’ tenant , ou qu’il n’cy en a point , ou

qu’ils; n’ont pas e nous le foin
qu’ilsi’d’ev’roi’ent avoir: 85 ces l’en-r

ËlanS’ impies n’augmentent pas
leuvlement’les maux qui viennent
de. la premiere vie, mais encore ils Dg là: pre;
excitent l’ame a commettre toutes’ï’gïâë’âa’e;

fortes de Crimes, la privent du: les’amcs une
culte de fou libre arbitre, en la te-
nant dans l’oubli des cau’fes de ce’ànimcflès»

Ë’elle’foufire ici-bas : mais pour MES”
"Avoir comment il faut phllOfOà’

’ D? v
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plier 85 raifonner fur ces chofes;
écoutons les. Vers fuivans.

verts XVIII XIX xx 85 XXI.

Pour tantales douleurs que les hommes
faufienr par la divine fortune ,

Supporte doucement ton [on tel qu’il
efl , 5’ ne t’enfa’che point:

Mais tâche d’y remédier autant qu’il

te fera poflîble 5

Et penjè que la defline’e n’envoie pas

la plus grande portion de ces mal-
heurs aux gens de bien. ’

A VANT que d’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, il
faut avertir qu’ici le Poëte appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-
cheux, de pénible , 85 qui rend le
chemin de cette vie plus difficile
85 plus épineux , comme les mala-..
dies , la pauvreté , la perte des amis

85 des perfonnes qui nous font les
plus cheres , le mépris dans la pa-
trie; car toutes ces chofes font fa- ’
(bénies 85 difficiles a fupporter :
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elles ne font pourtant’pas de véri-
’ tables maux, 85.. ne nuifent point

à l’aime , à moins qu’elle ne veuille
elle-même le lanier précipiter par el-
les dans le vice; ce qui lui arriveroit

q tout de même de celles qui paroii-
. fent des biens , fi elle reFufoit d’en
l faire un bon triage , comme de la

fauté , des richeli’es , 85 des digni-
tés; car on peut fe corrompre par Les siens a:
celles-là , comme on peut le fanc- 15651531;-
tifier par leurs contraires. Or les corrompre.
véritables maux (ont les péchés que ficelées
l’on commet volontairement ,- 85 fier. I I
par (on propre choix ,, 85 avec lef- Ëfltl’lïslffàî,

quels la vertu ne peut jamais le tables maux.
trouver , comme l’injuflice , l’in-
qtempe’rance , 85 toutes les autres
chofes qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 85 s’allier avec le
beau : car il n’ell pas poilible’ qu’a

aucun de ces vices on’fe récrie ,
’ Que cela efl beau .’ on ne dira jamais; Tourte dans

par exemple , Qu’il efl beau d’être ËÏS”Î1ffeu;ue
Injufle .’ qu’il efl beau d’être intem- cela efl beau:

pentue .’ comme nous le ,difon’s tous dl un 1mm
ou un vice 5.

les jours des maux extérieurs , Qu’il ou du moins

’ A . a neËfl beau d etre malade de cette marnera f n en P" a

va
76! tu.
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Qu’il efl beau d’être pauvre, comme un
tel .’ lorique quelqu’un l’outient ces.

accidens avec courage 85 felon la.
droite raifon. Mais aux Vices de
l’aine , jamais. cette exclamation ne:
peut leur convenir, parce que ce.
font des écarts 8.5 des éloignemens.
de la droite raifon ,- qui quoique y
naturellement gravée dans cette.»
aine ,. n’el’t. pas apperçue- de l’hom-

me aveuglé par fa paillon.
fênëgffif; Or une, marque frire que la droite
tiré , que la raifonel’t naturellement dansvl’hom-

me , c’elt ne l’injullev, ou il ne va.
menzdansiespomt de on intérêt, juge avec
mince , 8.5 l’intemperant avec tein-
Euat perance. , en un mot que le me-

chant a de bons mouvemens dans
toutes lesrchofes. qui ne; le:touchent.
point, 85 ou fa pallion ne le do-

fieqU’il’ne. mine pas. Voila pourquoi tout Vi-

cieux peut s’amender 85 devenit
33312: droite vertueux , s’il condamne85 profcrit
fl’m’ l’espremiers vices: 85 pour cela il

n’el’t nullement nécefl’aire, qu’il

exulte une prétendue tairont, extra--
vagante , afin qu’elle loir le. prima--
tipe des vices, ,1 comme la. droite:
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draifon cil; le principe des vertus;
Car cette. droite railbn fufiîr pour Qüïlè 1133!?

- le Vice n œuf?-tout , comme la Loi [11th dans une tempoincpar
Ville out définir ce qui cil, Fait fe- armâmes-
lon es ordres , ou contre fes or.-
dres, a 8: pour approuver l’un «Se
condamner l’autre on n’a nul-
lement befoin d’un principe du mal,;
foit qu’on le faire venir du dedans
ou du dehors. Il ne faut que le»
feu! principe du bien, qui par fou
cirence CR; fépare des fubflances
raifonnables, 85 delbDieu; mais
qui le trouve» aufÏi au-dedans del-
les, 8: les gouverne felon- fonwef-l
fence par fa- vertu, 85 c’ePc la..droitc
raifonciEt Voici quelle ePc la du:
férence que le Poëte. met entre les
maux. En parlant des mauxvolona
maires, il ne dit pas. qu’ils foient:
diflribués par la divine fortune; mais
il- le. dit des maux extérieurs .65
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , & qui:

font les fuites: des péchés que nous Ï
avons commis. autrefois 5: mauxc’éftiâ-dii’c:
douloureux à la vérité, comme Ëgèîelîiâœ’

- nous: l’avons déjar dit 5 mais qui
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fia vetâu peuvent recevoir des mains de la
mm e vertu de l’ornement 85 de l’éclat.l’ornemeut

5c de l’éclat En eflét une vie tempérante85 réglée

de donne du lul’tre à la pauvreté 3 la.
prudence releve la balïeife de l’ori-
gine 5 la perte des enfans cit adou-
cie par une juile fou-million qui
peut faire dire , Mon fils efl mort z
6’ bien , je l’ai rendu: ou , je [avois

xîfxïlulî’ que je l’avais engendré mortel. De

Vertup, dignes même , tous les autres maux étant
d’envie illuiÏrés par la préfence de la ver-.

tu, deviennent brillants, 85 même
dignes d’envie. Cherchons préfen-

Q Ce que fait, tentent ce que c’el’t dans ces Vers ,

que aime que la dsze fortune , par laquelle
fêflfçr’sflans les hommes tombent dans les maux.

extérieurs ; car fi Dieu donnoit
préalablement , 85 de lui-même , à
l’un les richell’es , 85 à liautre la
pauvreté , il faudroit appeller cela
volant! divine, 85 non pas fortune:
85 fi rien ne préfide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’a-
venture 85 au hafard , 85 que l’un
loir heureux , comme on parle , 85
l’autre malheureux , il faut appeller
cela , fortune feulement ,. 85 mon
pas , fortune divine,
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Que Il Dieu , qui a foin de nous ,
; difiribue à chacun ce qu’il mérite ,

85 qu’il ne foit pas la caufe de ce que
nous fommes méchans , mais feu-
lement le maître de rendre à cha-
cun félon fes œuvres , en fuivant
les loix facrées de la juliice , c’el’t
avec raifon que le Poète a appellé Ladîvîf’iefliëî

divine fortune , la manifeltation de si? ÂmÂËÎ
de les jugemens.ïEn ce que celui fellation dé;

ni juge cil un être divin 85 plein ËËÎÏÏ’ŒS

d’intelligence , d’abord le Poète
plein du Dieu qui déploie ce ju-
gement, a mis l’épithete divine , la
première; 85 en ’ce que ceux que
Dieu juge, le font corrompus par
leur propre volonté , 85 par leur
choix , 85 fe font rendus par la di-
gnes de Ces châtimens , il a ajouté

à l’épithete le pfubltantil: fortune ,
parce qu’il n’arrive point à Dieu
de châtier» ou de récomp’enfer préa-

lablement les hommes , mais’de les
traiter félon ce qu’ils (ont ,, après
qu’ils font devenus tels, 85 qu’ils.*
e-n’font eux-mêmes la calife. Ce
mélange donc 85 cet alliage de:
notre volonté, 85 de Ion jugement à



                                                                     

88 COMMENT n’HrËRoîcnës

c’el’t ce qui produit ce qu’il appelle?

fortunesde’ forte que le tout enfema
ble , divine fortune , n’elt autre- choie
que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette ma-
ni’ere l’union ingénieufe 85 artifi-
cielle de ces deux mots, aflemble’
le foin de Dieu qui préfide , 85 la-
liberté 85 le ur mouvement de
l’ame qui choi -1t; 85 elle fait voir.
que ces maux n’arrivent , ni able-
lument par la deltinée 85 par les
ordres de la providence, ni à l’a-
venture 85 au hafard 3 85 que ce;
n’ell pas notre volonté feule qui dif-
pofe du total de notre vie; mais que
tous les péchés que nous: commet:
tous dans ce qui dépend de nous ,,
font attribués à notre volonté; 85:
tous les châtimens qui liiivent ces
péchés felon. les loix de la jui’tice ,-
fonr rapportés à la deltinée; 85 que

Dieuldmme les biens que Dieu donne préala-

3ux nommes p(les biens blement , 85 fans que’nous les ayons
fgï’f’lîc mérités, le rapportent a la proviv

fansqu’ils, douce. Car rien detout ce qui
îïéï’r’m m exiile n’attribue la caufe au hafard;

Ce mot de liaiard’ ne peut jamais.
convenir ni s’ajulter avec les priera:-
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-’:mieres acaules dans aucune des’cho-

J’ Lies qui arrivent , à moins qu’elles

;n’arrivent par accident , 85 par la
rencontre 85 l’union de la provi-

"rdence ou: de la defiinée , 85 de la.
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meur-
trier, 85 ne veut pas punir nommé--

,ment un tel homme; cependant il
punit cet homme qu’ilne vouloit pas
punir , l’orf’que ce malheureux s’eit

mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
ce juge contre le meurtrier , cit une
fentence antécédente 85 préalable,

.85 celle ui cil rendue contre cet
hommee par accident , parce qu’il
a pris volOntairement le perfonna-

. ge du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet-
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas. en être puni. Cette difpofltion
meu-rttiere. elt antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
,85 c’el’t par accident qu’il fubit les

tortures 85 les fupplices que mérite
ce meurtre. Et la Gaule de toutes
ces: chofes ,V c’eit la loi qui a donné

au. Juge la volonté de punir les
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méchans , 85 qui fait, tomber la
fentence de mort fur la tête de ce- ï
lui qui a commis le meurtre. Penfe
la même choie de l’efl’ence divine.

La volonté de l’homme voulant
” aimai; commettre le mal; 85 la volonté *

des luges , confervateurs des Loix ,
voulant à toute force le punir 85
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine for-
tune , par laquelle celui qui efi cou-a
pable de tels ou tels crimes , cit
digne de telles ou telles punitions.
Le choix du mal ne doit être im-

- puté qu’à. la volonté feule de celui

qui cit jugé , 85 la peine qui fuit
la qualité du crime, n’en que le
fruit de la fcience des Juges qui
veillent au maintien des Loix 85 de
la indice; 85 ce qui concilie 85 mé-
nage la rencontre de ces deux cho-
fes , c’ell: la Loi qui veut que tout .
loir bon autant qu’il ell- poflible , 85

Io, dîme qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette
précxil’tante’ Loi préexil’tant dans la bonté infie v,

fpfgzilcagîme nie de DICLI , ne fortifie pas que’les-

Dieu. méchans Toient impunis , de peut
que le’mal venant à s’enraciner ne
porte enfin les hommes à. une’en-
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Ïiere infenfibilité pour le bien , à
un entier oubli du bien , dont la

v feule indice de ceux qui veillent’à
la confervation des loix , nous ra-

. fraîchit nécell’airement la mémeire,

85 nous conferve le fentiment. La
Loi donc unit 85 aliénable les deux ;
ceux qui doivent juger , 85 ceux qui
doivent être jugés , pour tirer des
uns 85 des autres le bien qui lui et":
propre. Car s’il el’c plus avantageux
85 plus utile d être puni que de ne
l’être pas, 85 li la jul’tice ne tend
qu’à. réprimer le débordement des
vices , il cit évident que c’elt pour
aider 85 pour être aidée que la Loi
"unit ces deux genres , en prépoi’aüi’

"celui qui juge, comme le confer-V
Vateur de la Loi , 85 en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les. crimes, &’ qui doit
etre jugé , pour le traiter félon fou
mérite ; afin que par les peines
r85 les fupplices il foit porté à pen-
fer a la Loi , 85 à s’en rappeller le
fouvenir. En eEet celui que les hom-
mes maudiH’ent 85 renient dans le
mal ’qu’ils font, ils le confell’ent

La iufiice de
Dieu nousraa
fraîchit la
mémoire , 8:
nous confet-
ve le (enti-
ment de la
vertu.

Grande vérin
té. Ce même

Dieu que
nous renions85 l’invoquent dans le mal qu’ils enfaifamle
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mahnpusle fortifient. Par exemple, celui qui;
fgffffi’ïz fait une injullice , veut qu’il n’y ait”

qui nous ar- point de Dieu , pour ne pas voir
’"c’ toujours pendre. fur fa tête la puni-

tion , comme le rocher de Tantas -
le. Et celui qui, fouille cette ininf-
tice , veut qu’il y ait un Dieu , pour
avoir le feeours nécefl’aire contre -
les maux qu’on lui fait... Voila pour;
quoi les iniul’tes, qui font fouillir

. les autres, doivent être réduits à
foufl’rir à. leur tour , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’injul’tice , ennivrés du défit des
richefl’es , ils le Voyen’t 85 l’appren4

nent en fouli’rant eux- sèmes, in-
firuits 56 corrigés par la douleur
que caillent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que fi à
par une obllination de leur VOlOiÏlv
té dans le mal ils deviennent en-
core plus méchans , il peut bien le
faire que le châtiment leur fera
inutile à eux- mêmes; mais ils de-
viennent un exemple très-inl’truétif

pour les figes, 85 pour ceux qui
peuvent fentir 85 connoître les cau-
fes de tous ces. maux. Les principat»
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caufes de ce jugement font la ramonage
bonté de Dieu , 85 la Loi qu’il a gaïac
a âravée au dedans de nous , c’elbà- gravéeaude-
ï ire la droite raifon , qui efi com.- dans’dcm’E’t

[fric un Dieu habitant en nous , 85
i "in cit tous les jours blefiée 85 of-
i’flenfée par nos crimes; 85 la fin de

ce jugement , ce font toutes les
douleurs , comme dit ce Poète , qui
rendent norre Vie plus pénible, 85
plus laborieufe , foit par les peines
Cor orelles , ou par les ail-hélions
extérieures: fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux, leurs caufes, en retran-
chant Ce qu’ils paroifl’ent avoir de
plus nuifible , 85 en tâchant de les
faire tourner à notre utilité. Sur- Nous pou,
tout ils nous exhortent de nous vons faire
’ . - . . - . tourner a.rendre dignes des biens dlvms par la nom, milité

fublimité de la vertu. Que s’il fe 165m8?! de
trouve des gens qui ne loient pas manu”
capables de former même ce délit;
pu’au moins par la médiocrité de mû MM,-
a vertu , ils ’afpirent aux biens po- ÎUXËÎÊHÊXdc

litiques : car voila pourquoi on’v’em’ç’

nous ordonne ici de [apporter avec
î
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douceur les douleurs, 85 de tâchen

de les guérir.Or quelle autre voie de guérifon ’
y a-t-il que les recettes qu’on a;

Douleur raï- déja données , ’& qui montrent la.

fonnable que - . ï tdoivent m. douleur rationnable que nous dot: -
giflâmes vent cartier nos peines 85 nos al"?
ne si, ÊËÎÎ fiiétions, 85 la méthode qu il faut
Ïurfoncfi fuivre pour les guérir? La princi- -

edelefpoir. A p , -pale de ces recettes ,b c cil que Dieu.
comme Légillateur 85 Juge , ordon-.
ne le bien , 85 défend le mal ; c’ell:
pourquoi il n’ell nullement la canie-
des maux: mais ceux qui ont en]:
brall’é le Vice par un mouvement
volontaire, 85 tout libre, 85 qui
ont mis en oubli la droite railon
qui étoit en eux , il les punit Com-
me méchans , félon la Loi qui con-
damne le mal; 85 il les punit com-
me hommes , par la rencontre for-
tuite de la Loi avec leur volonté a
corrompue , rencontre que nous ap-
pellonsforznne , comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit
pas fimplemenr l’homme comme.
homme , mais elle le punit comme,
méchant; 85 de ce qu’il cil deve-
nu tel, fa propre volonté en el’t la.
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premiere caille. Après donc qu’il elle
devenu pécheur, ce qui vient uni-
quement de nous , 85 non as de

V Dieu , alors il reçoit le châtiment dû
à les crimes , ce quipvient de la Loi
divine , 85 non pas de nous; car
le feul but de la Loi, qui foit di« Buiddahîi

A , , qluel’t en me-gne de Dieu , 85 utile pour nous , meœmpsdi-
Ïc’el’t de détruire le Vice, &C de le â’cufâbfeua

purger par tous les châtimens de la rhomÂÊ.
’juliice , 85 de réduire parce moyen
l’ame , qui s’eli précipitée dans le

mal, à rappeller la droite raifon.
la Loi étant donc telle , 85 parlant
toujours de même , comme chacun
a commis différentes oeuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai- p
te; car cela ne feroit ni julle ni ’
utile pour nous. La différence des Carpoumo,

’ jugemens vient du différent état du En: utilisé. il

coupable ; en effet comment traiter
de même un homme qui n’efi pas Plaça? (truand
le même? Il Faut donc fupporter dou- 34,333,135
cernent [a divine fortune , 85’ ne pointil fait m31-
le l’a-cher d’être puni, 85 purgé au-

tant qu’il dépend du jugement di«
vin , par les douleurs 85 les peines
qui paroifi’ent traversier la douceur
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8.51a tranquillité de cette vie. Cette ,
réflexion, ce fentim-ent,, devient la Ï,
guérifon des péchés déja commis , .

85 produit le retour à la droite
raifort qui cit en nous. En effet ce-,
lui qui ePt convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-il

r V point la caufe qui l’y. précipite ; 85
fi nous devons nous fâcher’dans
nos afiliétions , c’ell: contre nous-
mêmes , plutôt que contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper &’ qu’à.

rptraiicher nos vices par tous les
inflrumens de la jullice qui peu-
vent nous faire comprendre , 85
nous Faire refl’ouvenir quel grand
bien c’elt que de ne pas s’éloigner

r des loix divines , 85 de ne pas le
corrompre 85 fe perdre par fa pro-

tes afflic- pre volonté; car les ail-liftions ne
33221:; pasl’ont pas diltribuées aux hommes.
dtihafard. a l’aventure 85 au hafard, Sil y a

un Dieu , 85 s’il y a des loix fixes
gui nous reglent , 85 qui amenent
ut chacun le fort qui lui ell dû.

Voila pourquoi il élit très-raifort-
nable, comme il cil; dit ici , que la
defiine’e n’envoye pas la plus grande

portion
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’i’portion’ de ces. malheurs aux gens. de

«bien ; car premièrement les gens de
.bien’fupportent doucement-ces maux .
par leur entier acquiel’cement au
jugement de Dieu , 85 dans la vue

de la vertu.qu’ils acquierent par
ria , ce qui adoucit toutes les amer-
lt’u’mes de cette vie. Ils ont encore
fila ferme efpérance que ces. maux
ne troubleront plus leurs jours ,
puinu’il elt certain que les biens

divins [ont réferv’és pOur les par-
faits , qui ont atteint la fublimité

Comment il
cil vrai que
la plupart de
C35 maux
n’arrivent

pas aux gens
de bien.

de la vertu; 85 que les biens hu- i
mains font pour ceux qui ont ac-
quis; l’habitude moyenne , délit-à-
dire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux ,
autant qu’il leur fera pollible , en
les fupportant doucement , 85 en
apprenant de cette patience la mé-
thode fûre pour les guérir. Car com-
a ment le peut-il qu’on le ferve des
[aimes fupplication-s, 85 des faims

Vfacrifices d’une maniéré digne de
Dieu, quand on cil p’erl’uadé que

ni la providence ni la jul’tice ne
.Veillent aux affaires des hommes ,

Tome Il. i E r
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se: la Pro- 85 qu’on ofe nier que notre aine,» .
vidence sa l
initia: de
Dieu , c’eIl:
détruire tou
te la Reli-
gioxn.

a fou immortelle , 85 qu’elle reçoive ï-
pout for; partage ces maux exté- 4
rieurs , felon qu’elle s’en 6B; rendue

cligne par les mouvemens de fa
volonté. Celui qui ne. rapporte pas i

î

a ces caufes le fort de cette V16:
Celui quine préfente , d’où tirera-cil les moyens
rapporte P3 S[on fort à (a de le fupporter doucement , 8: l’att-
véritable
calife , cil:
LlllSqCDflfO-

laticn.

Maux de cet
tevie fou-
vent meil«
leurs pour
nous que le
gyms.

de le corriger 6k de le guérit? on
ne fautoit le dire; car il ne tirera
jamais de là’l’acquiefcement à ces

maux, comme a des chofes indif-
férentes , 8e fouvent même meil-
leures que leurs contraires , puif-

s qu’étant clouloureufes 85 pénibles,

elles lui paroifl’ent toujourspar e14
les-mêmes dignes de toute fou
avetfion 5 en cil-Et notre nature n’em- ,
braire pas ces fortes de chofes com-æ
me éligibles 85 défirables par elles-
mêmes , à moins qu’en les flippai"
tant elle n’en attende quelque bien.
Et en cet état qu ’arrivet-il? il ar-
rive qu’on le fâche , qu’on le rée.-

Volte contre [on fort , qu’on aug?
mente (es. maux par l’ignorance ou,
l’on ell: de fa propre nature ,
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yqu’on’n’en cit pas moins puni. Et

l’excès du vice vient de cette opi-
nion , que le monde n’el’c point gou-
verné par la providence, ou qu’il
en ePc mal gouverné ; car c’eft dire ,
ou qu’il n’y, a point de Dieu , ou
s’il y en a un, qu’il n’a pas fom
de ce monde; ou s’il en a foin. ,
qu’il ePc méchant A8: injuPce ,: opi-

nion qui. renferme toutes les injuf-
tices enfemble , 8:. qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux n I l
qui en font prévenus; en effet com- à:

A me la piété cit la mere de toutes les lîsvctrilîs sa;
vertus , l’impiété cit la mere de gêîf’jêetgu

tous les vices. Celui-là donc trou- les vices! ’
Vera feul le remede à tous fes maux ,
qui aura appris à les fupporter avec

7douceur 8: patience : 85 cela ne
w peut venir que de la Philofophic
aïeule qui enfe’igne exaâement ,
quelle ePt la nature de tous les

. êtres, 86 quelles font les opérations
conformes à leur nature : Opérations
dont l’enchaînement 85 la ’liaifon

font le gouvernement de cet uni-
.vers , par lequel la divine fortune
cit dif’tribuée à chacun: 8c la par:

E ij
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échue à. chacun felon. fou mérite;
c’el’t ce qu’on appelle ici fort ou;
defl-ene’e, qui dépend de la provi-
dence de Dieu ,8 de l’arrangement
85 de l’ordre de cet univers , 85 de

La volonté la volonté de l’homme. Car s’il n’y

de l’homme . . . , ,influe [tu la avait peint de prov1dence , il n y
PmYïdencc . auroit point d’ordre dans le monde,
51.33: Pïîu, 85 c’ei’t Cet ordre qu’on peut appels,-

vcr. ler la dei’cinée. S’il n’y avoit ni
providence ni ordre, il n’y auroit
ni jugement ni jufiice; il n’y auroit
même ni récompenfes ni honneurs
pour les gens de bien. Mais y ayant.

p une providence 85 un ordre cer-
v tain, il faudroit que tous les hom-
mes qui naifl’ent dans ce monde
ouïrent tous les mêmes biens en par.
rage , s’ils ne contribuoient de leur
part à ce qui fait l’inégalité. Or
on voit bien manifel’tement qu’ils
ne font pas tous également parta-
gés, 85 par coniéquent il eii vili-
ble que l’inégalité de leurs volonn
tés étant foumi-fe au jugement de
la providence , ne fouffre pas qu’ils
ayent tous le même partage , le
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même fort , puifque ce fort doit
être nécefiairement proportionné .

au mérite. uAuéreli-e finous voyons la même
inégalité régner tant dans les ani- qui (e (a-
maux , dans les plantes , 85 dans les Vgâeïrtrâfece

chofes inanimées , que dans les il", and;
hommes ,- que cela ne VOUS trouble 11:32:25?” -
point : car comme de ce que le gietlaprpovi-
hafard domine fur touteswce’s cho- dçncc’ viles

les fi inférieures a l’homme , on ne imagea
doit pas, tirer de la cette confé-
quence , que la providence ne veil-
le pas fur nous 5- il ne faut pas non
plus, de ce que tout ce qui nons
regarde eii exactement réglé 85
compafl’é, en conclure que la juil-
tice»85 le jugement que Dieu dé-
ploie fur toutes ces chofes. infé- F"
rieures, ePt aufli en elles une mare
que 85 une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées font
comme la matiere commune aux
animaux 85 aux plantes , 85 de plus
les plantes fervent de nourriture
aux hommes 85 aux animaux, 85
une partie des animaux en; dei’tinée

’ E iij
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à nourrir les animaux 85 les home
mes; c’ei’t pourquoi il CR évident

que cela ne fe fait par aucun rap- l
port à ce que les uns 85 les autres-
ont mérité, parce qu’ils cherchent
à anuvir leur faim , ou à guérir
leurs maladies , en un mot , à flib-
venir à leurs nécefiités comme ils.
peuvent : de forte que la fource du.
malheur pour les animaux, ce font
nos befoins , auxquels ils fournif- ’
fent; 85 au contraire la calife. de ce.
qu’on appelle le bonheur , c’en:
l’affeétion dont nous nous lamions:
quelquefois prévenir pour eux. b

fut-122?: Que fi en pouffant plus loin les.
nous aucun objeétions; on nous oppoibit qu’il y
fëçgquâ f6 a agi-demis de nous des. êtres qui
nous ,com-fe fervent de nous. pour apparier
Ëeusnêïêons leur faim, comme nous nous. fer- ’
desanimaux. vous des animaux, il iaudrmt en
V- 1:5ïemaï’ même-temps avouer que ces êtres

i qui feroient mortels , 85 faire voir que
les corps des hommes feroient dei:-
tinés à leur fervir de pâture : mais
il n’y a au-defiiis de l’homme au-
cun être mortel , puiiqu’étant lui-
inême le dernier des êtres raiforta
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nables , 85 par la immortel. ,- il vient
par néceflité dans un corps mortel?
que prenant un infiniment qui

,eit de même nature que les ani-
a maux , il vit fur la terre :il nepeut

donc y avoir au-deHuS de nous d’é-
tre qui fe ferve de notre miférable
corps pour aiïbu’vir fa faim , ni qui
en abufe en aucune maniere contre

. l’ordre, par l’envie de fi: remplir;
Les bornes du pouvoir que la juil
tice 85 l’ordre donnent fur nous aux
êtres fupérieurs , c’efl de faire pour

nous tout ce qui peut diminuer nos
- vices en cette vie , 85 nous rappel.-
ler à eux; car ils ont foin de nous
comme. de leurs parent , quand
nous venons a tomber. Delà vient

u’on dit avec raifon que la pu-
eur , la punition , 85 la honte qui

détournent du mal, n’en détour-
nent, 85 ne convertiWent que les
homme feuls 3 en eficet l’animal rai-
fonnable ePt le feul qui fente lajuiï-
tice.r Puifqu’il y a donc une auliî
grande difiérence de nous aux ani-
maux. fans raifon , il doit y en

’ E iv

Les êtres fil-i
périeurs
n’ont que le

pouvoir de
nous faire du
bien.
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avoir une auiTi grande de: notre:
maniere de Vivre à la leur; car la."
Loi de la. Providence cit propor-
tionnne’e à la nature de toutes cho-
fes , 85 chacune à un nneur’ d’y
avoir part à proportion de ce qu’elle
ei’t , 85 de ce que Dieu l’a faire. Pour

ce qui cit des ames des hommes, . p
il paroit que c’eût Dieu lui- même; Ï
qui les a créées, 85 que les êtres
fans raifon , il" les a laifi’é faire à;

85 c’efi le fentiment de Platon 85
de Timée le Pythagoricien , qui tC-f
noient qu’aucun être mortel n’étoit

digne de fortir des mains de Dieu
même, 85 que les ames des hom- A
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 85 les Héros; c’ei’t pour- I

quoi la providence s’étend fur tous
les hommes , 85 fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie, ieur penchant vers
les chofes d’ici bas,.leur vie poli- ï
cée dans cette terre d’exil, 85 leur
retour au lieu de leur origine , tout
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cela ef’c réglé par la providence,
i" qui ne devoit pas avoir les mêmes

foins de ce qui n’a qu’une vie anima- .
y le ;parce que ce qui n’ePt. qu’animal

n’ePt point defcendu ici pour n’a-t
Voir pu fuivre Dieu , il cit incapa-
ble d’obferver une police fur la

terre, comme n’étant point une
plante célei’te, 85 il n’el’t pas d’une

nature à être ramené à aucun être Erreur:V.fes
ui lui foit conforme. Voila qui Remar’l’ws”

Purin pour le préfent contre ceux
qui fe plaignent, 85 qui fe fâchent
incefi’amment des accidens quiarri- I
vent dans cette vie , 85 qui nient
la providence de tout leur pou.
Voir; mais il efi: juf’te de leur dire
encore, que de fupporter douce- Fruits du;
ment. les chofes fâcheufes , non- Paiicnœ’
feulement cela s’accorde parfaite-
ment avec la raifon ,. mais aqui-.
qu’il les adoucit pour le préfent,
85 les guérit entiérementpou-r l’a--

Venir.- Et vous, malheureux, qui .
vous fâchez 85 qui vous empor-
tez, que gagnez-vous. par vos em-r
portemens, que d’ajouter a vos:

douleurs le plus grand de tous les;
Ev
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maux qui ePt l’impiété , 85 de les î

aggraver par cette penfée , que ”
vous ne les méritiez pas? car le?
malade qui fe fâche de fou état ,5 f
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’eit pourquoi il ne faut pas nous
fâcher de cette dii’tribution , fous",
prétexte qu’elle n’ei’t pas juf’te, de.

peur que par cette révolte pleine de. n
blafphêmes nous n’empirions notre.

condition. bPrenons encore la chofe par cet,
autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour [on partage , la.
fupporte avec douceur, outre que
cette douceur le rend inacceiiible
au chagrin 85 a la tl’iflCflè, il trou--
ve encore par ce moyen quelque
confolation 85’ quelque adouci-i-
fement; car d’un côté fou bon cf;-
prit n’étant point bouleverfé 85
confondu par l’afliiétion , lui fait
trouver les moyens de gagner hon--
nêtemejnt fa vie; 85 de l’autre côté j
fer. voifins frappés d’admiration pour

fa patience fi pleine de raifon 85
de fageiïe , contribuent tout ce:
qu’ils. peuvent pour le foulageri
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’iMais celui qui le fâche 85 qui s’ir-*

irite , comme les femmes les plus
Î’foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 85 de fou bon gré

’ la ’trifieflc 85 le chagrin à. fon mal;
85 incefiamment colé à. fa mifere

, 85 attaché à la déplorer , il devient
par la incapable de le procurer par
Ton travail la moindre refi’ource , 85
le met hors d’état d’être foulage par

, Tes voilin-s, à moins que queiqu’uu
par compafiion ne lui jette quelque
choie comme une aumône. Mais

Lalors la difpofition même de celui
’Î qui foulage, ne fait qu’augmenter

la trillefi’e 85 le chagrin. de celui.
qui le trouve dans cette exnême

néceiiité. ai De tout ce qu’on vient de dire,
"il réfulte qu’il faut fupporter dou- A
M teillent les accidens. de la vie; 85
autant que nos: forces le permet- La mm; w

gent , tâcher de les guérir, en rap- tion de 130m
portant leur Gaule a nos penfées
corrompues ; 85 en nous perfua- nos maux;
"dant qu’y ayant certainement une

providence , il n’efi pas poflib’le que

’ celui qui devient homme de bien:

’ E vj
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foît négligé , quoiqu’il porte: fut
à ion corps les marques de fes au-

ciens péchés qui ont attiré fur lui! i
la colore divine : car des le moment
qu’il acquiert l’a vertu, il diflipc
fa douleur 85 fa trifide , 85 il trou-
ve le remede a tous fes maux , en
tirant de lui-même le fecours con- ’
Ire la trillefi’e , & de la providen- -
ce , la guérifon de tous fes maux.
En eEet , com-me nos péchés 85 le Î

jugement divin qui les punit, atti-
rent fur nous tous ces fléaux , il; cil: ,
raifonnabl’e aufli que notre vertu
85 la Loi de la providence , qui dé-
livre de tous maux celui qui s’eljt
appliqué au bien, les retirent85

les éloignent. v -Voila combien on peut tirer de
ces Vers mêmes de préceptes qui
contribuent a former en nous les
élémens de la vertu; car ils décou-ï
vrent les raifons très-véritables de
ia providence, de la ’del’tënée 85

de notre libre arbitre: raifons par ,.
lefquelles nous avons tâché d’adouæ
cit dans ce difcours la douleur ,, 1,7
que tarife: d’ordinaire; l’inégalité ”ÏÎ
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apparente de tout ce qu’on voir:
dans cette vie , 85 de démontrer
que Dieu n’efi point l’auteur des-
maux.
t Que fi on joint ce que nous ve-v
nons de dire a ce qui a déja été
dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 85 de
l’immortalité de l’ame; car pour

tpratiquer la juflice’, pour mourir
courageuiement , pour être défin-

’térefi’é , 85 n’être nullement ébloui

de l’éclat des rithefl’es , on a befoin
d’être perfuadé que l’ame ne" meurt.

point avec le corps.. Et pour fup-
porter avec douceur la divine For--
tune , 85 pour pouvoit l’a corriger
85 la guérir , il paroit nécefi’aiïre

que l’aine ne 1’0in pas née avec le p Y

corps. Et de ces deux chofes de
l’éternité de l’am-e 85 de fOn im- néceiïairesôë

j mortalité, on tire cette démonfï 83?
tration, que l’ame eft fupérieure a remarques-a.

l la naifi’ance8’5 al’a’mort , qu’elle cil

j plus excellente que le corps ,7 85
qu’elle. cil d’une autre natuËe , étant

Ïpar elle-même de toute éternité g:
i car il. n’efl: nullement pofiible ,. nia!
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une; gaps-Ut que ce qui cit né depuis un certain b
ÎÏË,uÏm;Î a temps , exifte toujours , ni que ce
le Peutyarla qui n’a jamais commencé, périfle ; p,

volonte de , . , tDieu. v. les par confequent , puriqu aptes- la.
"mua- mort du corps l’ame exii’te encore ,

qu’elle cil jugée , 85 qu’elle reçoit

r la punition ou la récompenfe de
la vie qu’elle a menée; 85 qu’il el’t

impoflible que ce qui a commencé
dans le temps fublil’te toujours, il
ef’t évident que l’aine ePt de toute
éternité avant le corps : par-là il. -.
fe trouve que l’ame cit un de ces

Sa remua, ouvrages éternels. de Dieu qui l’a
blanc: avec créée; 85 de la Vient la refl’emblan-
gfiflffiîj” ce qu’elle a avec fon Créateur. Mais»

éternité. comme nous en avons déja infil-
325,393, ,61, famment parlé , il ePt temps d’exa-

lca reçues. miner la fuite. V

in a
WËffiàr
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f’Vms xxn XXIII 85 XXIV.
r Il je fief: parmi les hommes plufienrs-

’ fortes de mijbnnenzens bons 6’ mau-
vais.

il Ne les admire potine légérement, 6’ ne

les rejette pas non plus :.
Maisfi l’on avance des faufilâtes , «de

doucement, 6’ arme-toi de patience.

LA volonté de l’homme ne per- D’où une
liftant pas toujours dans la vertu ni ,52: ËÂËÆÏ;

’ dans le vice , produit ces deux for- nemens des
Êtes de difcours ou de raifonne- hmm”,

mens , qui tiennent de ces deux
états, 85 qui portent les marques

’ de ces deux difpofitions contrai-res,
Ï où il le trOuve fuccellivement. De
p la vient que de ces. raifonnemens,
t les uns font vrais , 85 les autres font

faux; les uns bons , les autres mau-
’ vais: 85 cette différence demande"

de notre part un difcernement jui-
, ’te , qui ePt le fruit de la. fcivence ,.

- ; afin que nous choififlions les bons ,5,
a 85 que nous rejettions les mauvais;
85 encore afin que nous ne; toma
bions pas dans la mz’filogie ,, ou la
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haine des raifonnemens, parce-qu”il
y en a de mauvais que nous con-
damnons; 85 que nous ne les re-
cevrions pas aufli tous fans difflue-
tion , fous prétexte qu’il y en a de ;
bons que nous recevons. Car par-la
haine des raifonnemens en géné-

l
(

,
M
Â

l
Q

ral, nous nous privons nous-mêmes ’
de ceux. qui font bons; 85 par un
entêtement fans dil’tiné’tion , nous

nous expofons à être bleiTés par les.
mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc a aimer les
raifonnemen-s ,. mais avec un dif-
cernement jufie, afin que l’amour
que nous aurons pour eux, les
faire naître , 85 que notre difcerne-
ment nous faire rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere-
nous accomplirons le précepte de
Pythagore ; nous n’admirerons point
les raifonnemens qui font. mau-
vais , 85 nous ne; les recevrons point
fans examen , fous prétexte’que ce
font des raillonnemens; 85 nous
ne nous priverons pas plus de
ceux qui (ont bons , fous prétexte
que ce font des raifonnemens tout: ’
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"i ’ .tournure les mauvais. Car premi’ére-w
nient , ni ces derniers ne doivent’être
recherchés comme raifonnemens,
imais comme vrais; ni les autres ne
udoivent être rejettés non plus com-
;me rationnemens , mais comme
1faux. En fécond lieu nous pouvons
[dire hardiment, qu’il n’y a que les
raifonnemens vrais ui (oient des rai-
:fonnemens;carils Pont les feulquui
Écoulement la dignité de leEence
[railonnabl’e ; ils font les produc-
tions de l’aine qui eii foumife à.
tee qu’il y a de très-bon , 85 qui a
recouvré tout (on éclat 85 tout fou
qutre : ait-lieu que les raifonne-
mens Faux ne (ont pas même effec-

1 portant au vice 85 à. la Faufi’eté ouï

a l’erreur , ils ont renoncé à leur
digni’tés85 à leur imbues , 85 ne
font proprement que des cris d’une
aine delti’tuée de raifon , 85 que fes

’paffions aveuglent 85 confondent.

Poëte ,. e peur que tu n’en reçoi-
ves aulii de mauvais , 85 ne les re-
jette pas tous non plus , de peut que

tivem’ent des raifon’nemens ; pu ifque’

Les raifonne’a

mens vrais ,i
(ourles feule
qui mérite!!!
ce nom.

Faux rai-
formemcus
ne font que
des cris 85
des abois de

Ne les recois donc pas tous , dit le l’ame- influx
fée 85 cor.-

rompue.
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tu n’en rejettes de bons ;c’ar il cil égal, °

lement abfurde 85 indigne de l’item-r r.
.me de haïr 85 de rejetter les bons:
raifonnemeiîs , à caufe des mauvais ,2;
85 d’aimer 85 recevoir les mauvais
à caufe des bons. il faut donc louer V,
les bons, 85 après les avoir reçus,
les méditer, 85 chercher jufqu’oùj
ils pondent la vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais, il faut."
déployer contre eux toutes les for-e
ces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vé-j
rité 85 le menfonge Et quand nous.
fommes en état ’de confondre la

Modération faufi’eté 85 l’erreur , il ne faut le
85 douceur
qu’il faut faire ni avec véhémence, ni. avec
fgâ’îfpïï infulte , ni avec des airs méprifans:

mais il faut démêler la Vérité , 85”
réfuter le menfonge avec des répon-ï

fes pleines de douceur. Et com-l
me dit le Vers , Si l’on avance des
fougerais , cede doucement ; non pas en ’
accordant ce qui el’t faux , mais en
l’écoutant fans emportement 85 t
fans aigreur ; car ce mot , cea’e don-
canent , ne mat ne pas qu’il faille
accorder ce qui ou faux , 85 y dona
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net. fou confentement; mais il ex-
horte. à l’écouter avec patience ,
85 fans s’étonner qu’il y ait des.

hommes qui fe privent malheureu-
fement de la vérité; car l’homme
(oit naturellement fécond en opi- www,
nions étranges 85 erronées , quand produit na-

iil ne fuit pas les notions communes
:felon la droite raifon. Ce n’efi donc étranges à.
jpas , dit ce Vers , une chofe bien amuse”
lfurprenante 85 bien merveilleufe
il u’un homme qui n’a jamais appris
ces autres la vérité, 85 qui ne l’a
pas trouvée de lui-même , tombe
dans. la démence (Ë dans l’orgueil,
[85 avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- expo," (a.
toit un miracle très-furpreuant , f1 vainîln’ya-
n’ayant jamais voulu rien appren-ïâyâîîïï"

dre , ni rien chercher , il rencon- Prendre des
troit fortuitement la vérité , coma 3’321;
me quelque Dieu qui lui apparoî- fïiïfîîïæ
trOit tout d’un Coup , de même que En, il faut
dans les tragédies. Il faut donc chercher’
écouter avec quelque forte de com:
pallion 85 d’indulgence ceux quiscrnauigen.
avancent des faufi’etés , 85 apprendre ce ce" W”

avancent des
par cette expériencede quels maux feuilletés.



                                                                     

. .i 16 COMMENT. D’HiEROeLÈs

nous nous femmes délivrés , nous?"
qui étant de même nature que ces?
malheureux, 85 par conféquent fui
jets aux mêmes pafiions 85 aux"
mêmes foibvlelfcs , avons h’eureufee

ment pris pour contrepoifon la
fcience. quia guéri cette infirmité;
Et Ce qui contribue le plus a nous
donner cette douceur néceffaire-
dans les difputes , C’el’t la confiance

qui fe trouve dans la fcience; car
E; par cep; une amebien préparée 85 bien chell-
ÊYËËÎHËC’M’ fée a combattre- contre les renverie-*

vient ordi- mens de la vérité , fupporter’a les
fiî’ë°dme”’5é- faufiës opinions fans émotion 85

gagnât de fans trouble , comme ayant prémé-e

C. C l em e dite tout ce qui peut être avancé
En s’infimî- contre la vérité , en s’iniiruifant de

fautde la Vér l. Il) - l) A s a d .4 0’tiré, on ,9- a chlïL-nlolî’lî. Qu e -ce onc qui
Prend a ré- pourra troubler un homme li bien
luter tout ce .qui la cem.1ni’truit? qu’ell-ce qui pourra lui pa-

lu” mitre inextricable 85 indu oluble?
Toutes les difiic’ultés qu’on lui op-u

pofera ne ferviront au contraire,
s’il cil véritablement fort, qu’à lui
fournir les idées qui ont déja fou-
vent triomphé de tout ce qui CR
faux Ce n’eil donc point. de la
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lfeul’e vertu morale que l’homme
ifavant tirera. [à tranquillité 65 (a
ufermeté ace [en auffi de la confiance
s, u’jl a en le; forces pour ces fortes
:36 combats. Voilà ce qu’on peut dire
[fur le jufle difcernement des rai-
lfonnemens , qui cil le fruit de la
lfciençe; ô: pour ce qui concer-
me l’habitude que l’homme favant
nioit acquérir de ne le laiH’er jamais
[tromper en quoi quece 13mm: être ,
il? Poëce ajoute immédiatement ce
(qui fuit,
"VERS XXV , XXVI, sa ,XXVII,

IOôfirve bien en route occafion ce que
- je vais te dire :

lQue performe , ni parfis paroles , ni parc
r fis aâions ne te [éduijèjamqis ,

hEt ne le porte à faire ou dire çe qui
’ n’a]? pas utile pour toi.

l âécepte s’étend fur tout , 84’ il
"lignifie la même chofe que celui .
lqu’il a déja donné dans l’onziemg

l6: le douzieme Verts :



                                                                     

Celui quicommît bien fi. En effet celui-là feul efi: incapable.-
fa dignité cf:
incapable
d’être féduit.

tu? COMMENT. D’HIÉROCLÈS

Ne commets jamais aucune aiâiom
honteujè , ni avec les autres , ni en zani;
particulier, 6’ reficêîeeoifur tout missi
même; car celui qui a appris à fe:
refpecïîer foi-même, 8: qui ni feuil
ni avec les autres , n’oferoit com-.-
mettre la moindre aétion hOfllÏCum
f6 , mais qui en éloigne de lui la
penfée même, à caule de la raifort
qu’il a au dedans de lui,- 85 à la-
quelle il s’efl donné en garde , cei-
luivlà feu] ei’t en état d’obéir à ce:

précepte , Que perfonne , ni par fer:
paroles , ni parfis défions ne te [édili-

de (e lanier tromper 85 féduire ,1
qui connoifiant fa noblefie 86 fa di-
gnité , ne felaifle ni adoucir par des»
flatteries, ni intimider par des me»
naces , quelques efi’orts que (airent!
pour cela fes amis ou fes ennemis;
car ce mot perfonne , comprend tous
les hommes quels qu’ils foient , un;
PCI’C’, un tyran , un ami, un enne-»
mi. Et les difi’érentes manieres dei
tromperie viennent ou des paroles
ou des aétions; des paroles de ceux:
qui flattent ou qui menacent, 551
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ides actions de ceux qui offrent-des
-13réfens , ou qui étalent des peines
356 des fupplices. Il faut donc avoir
d’on aine bien munie 8c bien forti-
fiée par la droite raifon contre tou-
tes ces chofes , afin qu’elle ne puiEe
jamais être ni amollie ni aKujettie
par aucun de tous les accidens qui
cuvent arriver du dehors , agréa-
î les ou trilles. Car la droite raifon
ayant établi dans l’aine la tempéran- La tempérm
«ce 85 la force , comme deux gardes ces se là faro
tvigrilans 85 incorruptibles , nous con- gigdàîsdîîï’;

fervera en état de n’être jamais fé- me.

.üuits ni par les attraits des chofes
agréables , ni par les horreurs des
:ichofes terribles; 85 c’el’t ce qui pro- Cc qui pre.-
îduit cette exacte juliice que le Poëte FIËàticlfxaâ:
nous a déja ordonné «de pratiquer ’ i °

i’l’dans nos actions 85 dans nos paro-

vles. Aiufi performe , qui que ce
paille être , ne nous perluadera ja-
emais de commettre lamoindre ac-
tion , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; Car fi nous nous ref-
peâoris fur tout nous-mêmes , il Cil".

3 îévident que perfonne ne nous paa
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roîtra plus .reipeé’table ni plus réai

doutable que nous , pour nous por-”
ter à faire ou à dire ce qu’il net
faut pas: l’un 85 l’autre font nui-
fibles à l’ame 3 8c tout ce qui lui
cit nuiiible nous cil nuifible; puilï- .

. que l’aine, c’ei’c nous. (Tell pourquoi

il faut bien entendre ce piot , ce qui
n’efl pas utile pour roi ., en rapportath
ce pronom ,, to; , a ce que tu es vezâ
ritablement; car fi tu entends bien
ce précepte, Que performe ni parfis .
paroles , ni par [es darons , ne .te
duijè jamais , ê ne te porte à faire ou
à dire ce qui n’efl pas utile pour toi,
43: que tu fois proprement l’aine rai--
fonnable, t-u ne fouffriras jamais,
il tu es fage , aucune des chofes
qui pourroient te blefier , toi qui es
l’eiïence raifonnable; car tu es prou

Toutçcette prennent l’aine. Ton corps, ce n’ell;

(infirme cil: . . t .Page du Pre- pas r01, il et): a t01,; 85 toutes les
micrAlcibia’chofes extérieures ne [ont ni t0),
de de Platon, . t . , x . tDùeueeüadini a toi, cella-dire a ton corps.
enflamment En diliinguant 85 en féparant

expliquee. . a . Vamfi toutes ces natures , tu ne les
confondras jamais; tu trouveras vé-
ritablement ce que c’el’t que l’ef-

’ , [CIICÜF

4 .lm
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’fence de l’homme; 8: en ne pre-
inant pour elle , ni le corps , ni ce
qui el’t hors du corps 5 ’-a:tl1 ne te

mettras pomt en peine pour. ce
corps , ni pour ce qui appartient
au corps, comme pour tor-même;
afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne point dans l’amour du
Corps de dans l’amour des richeiL
Tes; car pendant que nous ignore--
rons a-bfoluiiient ce que nous fom-
"mes , nous ignorerons aufli les cho-
fes dont nous avons foin 3 8: nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes , dont
nous fommes cependant obligés de
prendre le premier foin.
j En eEet li l’ame eli ce qui le fert
du corps , li le corps tient lieu
.d’inl’trument à l’ame, 8: fi toutes

les autres chofes ont été inventées
en faveur de cet infirument , 8c

pour foutenir fa nature , quiis’é-
«coule 8: qui dépérit, il eli évident
que le principal 86 le premier foin
» oit être pour ce qui eli le premier
:185 le principal; 8c le fecond, pour
me qui tient le fécond ratio. C’eli

Tome Il. ’F

Ordre des
(oins que
nous devons
avoir.
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pourquoi le Page ne négligera pas
fa fauté; non qu’il donne le pre-
mier rang au corps , 8c: qu’il le pren-

Cequ’on ne, pour lori principal , mais pour
Ëgçërfâaiîl’slcl’é le tenir en état de fournir a tous

remuent les befoms de l’ame , afin qu’il
mm obéiiie à tous les ordres fans au-
Ce qu’on cun empêchement. Et enfin fou
d°itlfePr°’troifieme foin fera pour tout ce

Pofei dansle . , j .s .(oindras, clic. qui n ei’t que le troriieme; 8c il gou-
iïfmneu’vernera avec prudence 6k écono-

mie les chofes extérieures pour la:
confervation de l’infiniment, qui
cil ion corps. Son premier , ou pour
nieux dire , fou unique foin fera
donc pour (on ame , puiique le foin

f"ïçusdmgs qu’on a après elle des autres cho-
iÏ’ÇÏPPOSËtÎ’r’ es, n’eil que pour elle , 8c ne tend

âl’ameo qu’à fa confervation, 8c à fon uti-,

lité. Or tout ce qui eii hors de la
vertu, c’el’t ce que le Vers exprime.

ici par ces mots , ce qui pas utile
pour toi. Si la vertu t’el’t utile , tout
ce qui n’eii point vertu te fera inu-,
tile 8: pernicieux. Celui-là donc-t
nous conieille de faire autour de.
nous comme un rempart , pouri;
conferver les vertus , 8: les défen-v ’

fi

-A 4..»-
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dre , qui nous dit que nous ne de-
Vons jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner
de la vertu , de quelques actions ,
ou de quelques paroles qu’ils ac-
compagnent leurs perfuaiions 8c
leurs inflances. Par exemple , qu’un
tyran , (ou: qu’il fall’e de grandes
promefl’es , ou qu’il les effectue ,
[oit qu’il. tâche de nous ébranler
par des menaces , ou de nous for-
cer par des fupplices: qu’une per-
fonne amie, cachant fou mauvais
delTein fous les apparences 8c les
démonltrations de la plus tendre
amitié’, ne nous éloignent jamais
de ce qui Cil: utile à l’ame. Or les
feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 8c la vertu. Tu fe-
ras donc hors d’atteinte a toutes les
fraudes , 8c à toutes les trompe-
ries , fi connoili’ant ta propre effen-
ce, ce qu’elle eli , 86 à qui elle ref-
femble, tu as toujours tout le foin
poiiible d’entretenir cette tellem-
blance , 8c li tu regardes comme le
plus grand malheur qui punie t’ar-
river, laplus grande perte que tu

Fij

Lesrfeules
chofes utiles
à l’aine , ce
font la vérité

&la vertu.



                                                                     

:14. COMMENT, n’HrÉROÇLÈs

xapmsgran-puifl’es faire, tout ce qui pourra?
13,6 Perte que l’effacer ou l’altérer, Et il n’y a que

homme
lapilli: faire , ce qui n’eli pas utile pour toi qui
ârïlïadfcfï’er’ nille te faire perdre cette tellem-

femblancç lance divine. Puis donc que tout
315:3 avec ce qui peut entretenir en nous cette

reliiemblance , nous efi utile; que
, pourra«t-;on nous oiïrir qui foit af-

ÊÏ, fêemnon- fez fort pour nous faire renoncer à-
de n’en dï’cet ouvrage tout divin? Seront-ce

gne de nous . . ,faire renon- les 1’1Cl’lCfiCS qu on promettra de
fggâlîâcëef’ nous cloquer , ou. qu’on menacera

dans. de nous oter? mais nous avons ap-
pris de la droite raifon à les rece-
voir, 8c a les rendre. D’ailleurs
nous connoilions l’inconlian’ce , 8c.
l’incertitude de tous ces biens paf-
fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
manier-e , 8c que je les défendrois
corirageufeiiient contre l’ufurpa-
tion 8c l’injuliice, un voleur ne
me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage?
.85 quand je les garantirois des vo-
leurs , 8c des périls de la mer,
com vien d’autres voies ouvertes à.
la Perte des biens: imaginons-en
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donc nous-mêmes une bien raifort-
nable pour l’amour de la vertu;
c’el’t de faire un échange de toutes Perte dei

. V A . biens volona’nos achales contre une pauvreté t aire cil: rai-
volontaire , accompagnée de l’honè Tonnablù
nêteté , en nous dépouillant de tous
nos biens par des motifs très-julies,
8c en achetant la Vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on
nous oille pour nous obliger d’y
renoncer.

Mais on étalera a nos Veux les
tortures 8c la mort : il e11 bien ailé
de répondre a ces menaces , que li
nous favoris bien nous garder nous-
mêmest, ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 8c qu’ils ne regar-
dent que notre corps. Or le corps
mourant ne fouille rien qui foit
contre la nature 5 car naturelle-
ment il Cil: lia-jet à la mort , il peut

. [être brûlé , coupé, 8c il el’t expofé

a mille gênes , 8c à. mille tor-
tures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire foufïrir qu’un tyran.
Pourquoi Fuyons-nous donc ce qui
n’el’t pas en notre pouvoir de Fuir ,
85 que ne confervons-nous plutôt

Fiij
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ce qui cit en notre pouvoir de
conferver? Ce qui el’t mortel, quoi
que nous faillons , nous ne le garan-
tirons jamais de la mort à laquelle
la nature l’a condamné; 8c ce qui
ei’t immortel en nous , c’el’t-à-dire ,

notre aine , 8c nous-mêmes , nous
pouvons l’orner 8c l’embellir par
la vertu , fi nous ne nous laiifons.
pas enrayer, 8c amollir par la mort

Mort fouf- dont on nous menace. Queii nous
tette pour 4une bonne la fouillons pour une bonne caufe ,
mut-celiéda’ alors nous ornerons , 8c. nous illuf-

tante 5C illuf- I Ine. tirerons la neceiiite de la nature
par la fermeté ,7 8C la droiture de
notre volonté 8: de non-e choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme puifi’e préfenter à. un autre,

, pour le féduire 8c pour l’effrayer:
mais ce qui ei’t au dedans de nous ,
ei’t libre , 8c ne fe laide jamais af-
fujettir par perfonne , li nous ne le
voulons , 85 a moins que par un

w amour déréglé pour le corps, 8c pour
les chofes extérieures, nous ne trahif-
lions 8c n’engagions notre liberté ,
enrvendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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’85’de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte

nous exhorte donc à faire en toutes
rencontres les chofes qui peuvent
"feules affurer en nous la vertu , 8C

v- la feeller de maniéré, qu’elle ne
’puifl’e nous être ravie, ni par la
Violence, ni par la fraude. Pafi’ons
préfentement aux autres préceptes ,
qui ont une liaifon lenfible avec
le précepte précédent.

gvms ’XXVIII XXIX xxx.
Confalte 6’ déà’iéere avant que d’agir ,

afin que tu ne fafis pas des aêîions
folles ; V

Car e’efl d’un mife’rable de parler , 6’

.d’agirfans 721175222 , éefizns’reflexion: ’

Mais fris tout ce qui dans la faire ne
t’aflligfera point , à? ne [obligera
pain: a te repentir.

’. LA confultation fage 8c prudente Confultation
produit les vertus , les perfectionne giflai:-
8c les conferve; de forte qu’elle cit nourrice, si r
la mere,’ la nourrice 8c la garde ëïî’jsf’e’

Pales Vertus: car lorfque nous con-
Fiv



                                                                     

Trois beaux
clins de la
confultatiou
fage 36 fenfi
ble.
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fuirons tranquillement en incus- j
mêmes quelle vie nous devons fui- w
vre , la vertu fe fait Choiflr par fa
propre beauté. Après ce choix , l’ame
bien ali’ermie par cette même con-
fultarion , foutient toutes fortes de
combats 8c de travaux pour la ver-
tu; 8c déja accoutumée à. la pof-
feiiion des chofes belles, 8c honnê-
tes , elle conferve ion jugement .
fain 8: entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-
cheufes , fans que tout ce qui vient
du dehors pour la troubler 8c
ici-frayer , puifl’e l’obliger à fe dé-

mentir , 8c à changer d’opinion ,
jufqu’à fe perfuader qu’il y a une
autre vie heureufe que celle qu’elle
a Choifie de fon mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 8c la plus
excellente. De-la vient qu’il y a.
trois effets fenfibles de la fage con-
fultation. Le premier , c’ell: le choix
de la meilleure vie; le fécond, la
pratique de ne cette vie qu’on a
choifie; ôc le troifieme , la garde
fûl’C 8c exacte de tout ce qui a
été fagement délibéré. De ces trois
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sel-fers le premier ei’c la raifon , qui
,précede l’exécution de ce que nous

p voulons faire , 85 qui pofe, pour
.ainfi dire , les principes des actions.
Le fecond ePt la railon , qui accom-

’ pagne l’exécution , 85 qui accommo-

; de 85. ajui’re par avancer chaque ac-
tion avec les principes qui la pré-
cedent. Et le troifieme c’elt la rai-

’ fon, qui fuit l’exécution , 85 qui
examinant chaque action qu’on
vient de faire , juge fi elle a été

enfaîte à propos , 85 comme il faut :-
ljcar en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confiiltation fage

’85 prudente. Tantôt elle enfante
les vertus, tantôt elle les nourrit 8c

. les perfectionne , 85 enfin elle veille
«a leur confervation : de forte qu’elle
gel): elle-mêmetle commencement,
le milieu , 85 la fin de tous les
gibiens; 85 que c’eli en elle que fe
çtrouve la délivrance de tous les:
-maux, 85 que ce n’el’t que par elle
feule que nous pouvons perfeéiion-
.net les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 85Apar confé-

quent capable de délibérer 85 de

’ F v
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ou le difaut
de confulta-
tion engen-
dre le vice

150 COMMENT. D’HIÉROCLËS

confulter, 85 fe portant. par fa vo-
lonté , 85 par fou choix à prendre
un bon , ou un mauvais confeil;
f1 elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embralle , conferve fon l
eii’ence : ait-lieu qu’un choix fait

fans raifon , la corrompt autant
qu’il ell en lui. Or la corruption
de ce qui eli immortel c’ef’t le vice ,
dont la mere cil la témérité , que
ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne jaffons pas des (râlions fol-
les. Et les actions folles, ce font les
actions malheureufes 85 mauvai-
les ; car de parler ou d’agir fans I
raifon 85 fans réflexion , c’e d’un
mife’rable , c’ef’tÂà-dire, c’el’c e pro- r

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir , tu ne
commettras jamais de ces actions
infenfées qul ne peuvent qu’afliiger i
enfuite ceux qui ont agi témérai-
rement , 85. fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vi-
ce du choix , dont l’expérience a
fait fentir le dommage. Comme,
au contraire les fuites de la bonne”
confultation montrent la bonté 85 .

. w 0P:
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fla fûreté du choix , en montrant
Ï par les aéiions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du.

corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui
ne regarde que nous , à qui on or-
donne ici de confulter avant que d’a- ,
gir , 8c: de ne faire que les aillions

’ qui ne nous afligeront point dans la
fuite ; c’elt-à-dire’, qui infligeront
point notre ame. Car que l’en-il à.
l’homme d’amalfer de grandes ri-
chelfes par des parjures , par des
meurtres , 85 par toutes fortes d’au-

; tres mauvaifes actions? que lui fert-
il d’être riche au dehors , lorfqu’il
laili’e fon ame dans la pauvreté, 8c
dans la difette des feuls biens qui

.lui font utileS? 85 d’être encore fut
’ cet état f1 malheureux d’une infen-r-

rfibilité qui augmente fou mal ; ou
[fi la confcience’ le ramené au fen-
.timent de fes crimes, de fouffrir
dans l’ame des tortures infinies par
les remords qu’elle y caufe , de
craindre nuit 85 jour avec des
frayeurs mortelles les fupplices des
enfers, 85 de ne trouver d’autre

- F vj
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remede à fes maux que de recourir i
au néant? car voila le funelie état
ou il s’ei’t réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par un autre mal, en
1e méchant cherchant dans la mort de l’ame
fileâfgfcdâfs la confolation de les crimes , 85 il
l’amelacon- fe condamne lui-même à n’être
fffâîflfiî rien après la mort , pour le dérober
sa la cella- aux peines que .l’idée du dernierjur
Egcfrîfes gement lui fait envifager. En effet le

méchant ne veut point que l’ame-
foit immortelle , de peut de ne
vivre dans lautre vie que pour y

à: fouffrir: dans cette penfée il pré--
nantfonameVlent la fentence de fou juge , 8c
23363:” ’ le condamne lui-même à. la mort , .
quelque jetée comme étant iulle que l’amer cri-
d”alufi’cc’ minelle n’exil’te plus; 85 en cela ce.

malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 85 par fa folie ,
rend contre luimême une fentence
conforme à. fonexcês 85 à, fes.cri«
mes.

Mais il n’en cil pas de. même des
juges des enfers ; comme ils for-
ment leur jugement fur les régies.
de la vérité , ils ne prononcent pas
que l’aine doit n’être plus , mais
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iqu’elle doit n’être plus vicieufe; 85 Clair les Pr?

n. . . . x (la OIIClCails travaillent a la corriger 85 aman. (1::
la guérir , en ordonnant des peiv 1198 penaude
nes pour le falut de la nature , de 33;: à;

imême que les Médecins, qui pari.mm un
des incilions, 85 par des cauteres, mm?”
guérill’ent les ulceres les plus ma-
fllins. Ces juges punilfent les crimes.
pour chall’er le vice par le repentir ;

- 85 ils n’anéantill’ent pas l’efl’ence de

l’ame , 85 ne la réduifent pas à.
n’être plus; au contraire ils. la ta-
menent à être véritablement par la
purgation de toutes les pallions qui

.la corrompent. Car I’ame cil en
danger de fe perdre , 85 d’anéantir

[on eii’ence ., lorfqu’en s’éloignant

de fou bien, elle fe précipite dans
l ce qui cil contre fa nature; 85 lorf-
a u’elle retourne à ce qui cil félon
. l’a nature , elle retrouve toute fou
.eli’ence, 85 recouvre cet être pur
V. qu’elle avoit altéré 85 corrompu
par le mélange des pallions. C’el’t
pOurquoi il faut tâcher fur. toutes
chofes de ne pas pécher; 85 quand.
on a péché il faut courir au devant-

. de la peine , comme au feul renie-5,:



                                                                     

Innocence
perdue par le
péché ’85 te-

couvree par
le repentir ,
85 par le bon
ufage des
châtiment. de
Dieu.

Le repentit
cil le com-
mencement
de la [tigelle

154 COMMENT. D’HIÉROCLËS’

de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité, 85 notre folie par
le feeours falutaire de la prudence
85 de la raifon. Car après que nous
fommes déchûs de notre innocence il
par le péché , nous la recouvrons a
par le repentir , 85 par le bon ufage
que nous faifons des punitions dont
Dieu nous châtie pour nous relever.

Le repentir Cil le commence- 4
ment de la Philofophie; la fuite
des paroles 85 des actions infeu-
fées , Cil: la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus fujette
au repentir; car celui qui confulte
fagement avant que d’agir , ne tom-
be point dans des malheurs 85 dans .
des chagrins imprévus 85 involon- i
taires, 85 il ne commet point fans
y penfer , de ces actions dont il
craint les fuites 85 les illues ; mais
il difpofe du préfent, 85 le prépare
a tout ce qui peut arriver contre
fou attente; c’ell pourquoi ni l’eiZ
pérance de ce qu’on appelle des a
biens ne le fait renoncer à fon vé-
ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à commettre le malt;
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wrimais ayant fou efprit toujours atta-
ché aux regles que Dieu prefcrit ,
nil réglé fur elles toute la vie.

Mais afin que tu connoiflès bien
certainement que c’elt d’un mifé-

érable de parler 85 d’agir fans rai-
fou , vois Médée qui déplore les
malheurs fur nos théatres. La vio-
lence d’un amour infenfé l’a pouf-
fée à trahir fes parens, 8: à fuivre
un étranger; enfaîte méprifée par

cet étranger, elle trouve fes maux
infupportables; 85 dans cette pen-
rfée , elle s’écrie :

. Que les fbudres du Ciel viennent
frapper me: tête.

Après quoi elle fe porte aux aérions
les plus atroces. En premier lieu,
c’eft follement 84’ fans raifon qu’elle

a prie que ce qui efl: fait ne (oit pas
i fait; 8: enfuite , en véritable in-

fenfée 8: furieufe, elle tâche de
guérir les maux par d’autres maux;
car elle croit effacer le commence--
ment de fes malheurs par une fin
encore plus malheureufe , en cou-
vrant par le meurtre infenfé de
fes enfans, fou mariage fait fans
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réflexion , 8: avec une précipitaèai

tion aveugle.Si tu veux encore, regarde l’A-j
gamemnon d’Homere. Ce Prince;
châtié &ppuni , de n’avoir fil don- .7

suer un frein à fa colere , s’écrie gr
en pleurant ,.

Hélas je fiais perdu , mes fôrces
m’abandonnent.

Et dans le mauvais état de fes afi’aii- i
res , il éteint par un torrent delar- 1
mes, le feu de fesi yeux que la co-
lere avoit allumé dans fa profpé-

rité. , VTelle cil la Vie de tout infenfé, a
Il ePt poulTé 86 balotté çà 85 la par

des pallions contraires : infupporta-
ble dans les joies , miférable dans
fes t’riflefl’es, fougueux 85 hautain
quand il efpere , lâche 85 rampant V,
quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la généreufe allit-
ra’nce que donne la (age conful-
ration, il change de fentiment avec
la fortune.

Afin donc de ne pas donner auw
public de ces fortes de fcenes ,
prenons la droite raifon pour guide
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«dans toutes nos aé’tions- , en imi-
«À’tant Socrate qui dit en quelque en-
;droit , Vous fluxer: que ce n’ejl pas C’en dansl le
’ïd’aujonrd’hui que j’ai accoutumé de Âî’lîfi’ædîlirî

n’obéir à aucun des miens qu’à la rni- ici le pafï’agç

jèn , qui me paroit a; plus droite e la 3,133334;
’ plus jaffe , après que je l’ai bien exn- pgircfgion s

minée. Par ce mot, aucun des miens , à]? ’
il entend tous les feus. En effet , tou- ment ne fe-

- 1 toit pas danstes ces chofes qur nous font donneras fou jour,
pour fervir à la raifon , comme la Les 93men;

colere , le défit, le fentiment, le ËOHVIËÎCSàPîf

corps même , qui ef’t pour fervirrîrifon.
(l’infiniment à toutes ces facultés ,
,toutes ces chofes font à nous , 85
.non pas nous: il ne faut obéir à.
i aucune , qu’à. la feule droite raifon ,
[comme le dit Socrate , c’efl-à-dire
à la partie raifonnable qui ePt dif-
-pofée félon fa nature. Car c’ePc la

feule qui punie voir 85 connoitre
ce qu’il faut dire 85 Faire. Or obéir
à la droite raifon , 85 obéir à Dieu,
c’efl la même choie; puifque la partie
,raiionnable éclairée de l’irradiation:

qui lui Cil: propre 85 naturelle, ne
veut que ce que veut la loi de Dieu:
85 l’aine bien difpofée félon. Dieu,
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cit toujours d’accord avec Dieu 5’.
tout ce qu’elle fait, elle le fait en.
regardant toujours la divinité 85 la i
lumiere éclatante qui l’environnent. *

Hiéroclèsa Ail-lieu que l’aine qui cil: difpofe’e’

id en Vue ce d’une maniere toute contraire , 85 V
312233? qui regarde à ce qui cit fans Dieu , i-
firgiflïf Al- & plein de, ténebres, emportée çà.

85 la à l’aventure , elle erre [ans
tenir de route certaine , defiituée.

Dîcuôc l’ene qu’elle ef’t d’entendement, (k déc

ËÎËÎËÎÏOÎC chue de Dieu , qui font la feule
de tout c3 Véritable I’COlC de tout ce qui de

i tu D3533,11;ng beau 85 honnête.
Voilà. les grands Biens , 85 les

biens infinis que produit la con-
fultation fage 85 prudente , 85 les.
grands maux qui viennent nécef-r
fairement de la tél mérité 85 du dé-

faut, de réflexion. Mais confizùer
avant que d’agir , outre tous ces.
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un très-

La fage cou- confidérable 5 c’efl: qu’il réprime tous
îîàftl’fgèifx’ les mouvemens de l’opinion, qu’il

morue ra- nous ramene à la véritable fcien-
ce , 85 nous Fait mener une Vie qui

ne peut manquer d’être très-délie



                                                                     

SUR LES VERS DE PYTHAG. 1359:

réieufe , puifqu’elle cit très-bonne
85 très-jufie. C’eft ce que la fuite va-
,faire voir.

VERS XXXI 85 XXXII.
[Nefais jamais aucune des chofes que

tu neszis point ;
s’Mais apprends tout ce qu’il faut fa-

voir , 6’ par ce moyen tu nieneras
une vie très-délicieufi’.

1 .ne point entreprendre les cho-
lfes que nous ne favoris pas, cela
mous empêche feulement défaire
1 des Fautes : mais d’apprendre ce qui

imene à. la bonne vie , outre que
teela nous empêche auiii de faire
des Fautes , il nous dirige 85 nous
fait réufiir dans tout ce que nous
entreprenons. La connoitiance de
notre propre ignorance réprime la.
témérité qu’excite l’opinion 5 85

l’acquiiition de la (dence afiure le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces
deux chofes font très belles , Con-
naître que nous ne favons pas , 85 ap-
prendre ce que nous ignorons ,r 85 elles
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[ont fuivies d’une vie très-bonne c t
très-délicieiife : 85 cette vie très-w
délicieuÏe n’e’Pt que pour celui qui e

vuide d’opinion 85 plein de l’cien-
ce , qui ne s’enorgueillit d’aucune
des chofes quillait, 85 qui veut:
apprendre tout ce qui mérite d’être
appris. Or rien ne mérite d’être
appris que ce qui nous ramené a
la refi’emblance divine; que ce qui.
nous porte à confulter avant que
d’agir, afin que nous ne failionsn
pas des actions folles; que ce qui
nous met hors détat d’être (réduits;
85 trompés par qui que ce foit, ni;
par fes paroles , ni par (es actions; l
que ce qui nous rend capables de
faire la différence des raifonnemensv
que nous entendons 3 que ce qui nous
fait fupporter la divine fortune , 85
qui nous donne le moyen de la cor-
riger 5 que ce qui nous enfeigne à
ne craindre ni la mort, ni la pau-

l’Vreté , 85 a pratiquer la jui’tice a que

ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs;
que ce qui nous infiruit des loix de
l’amitié 85 du refpcé’t que nous de»

Svous a ceux qui nous ont donné la
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file; que ce qui nous montre l’hon-
peut 85 le culte ne nous devons
muche aux êtres Ëipérieurs.
Ê] Voila quelles (ont les chofes que
En Vers nous dit , qu’il faut ap-
prendre, 85 qui font fuivies d’une
FIC très-délicieule 3 car celui qui’mê’rfifs

e diliingue par fa vertu , jouit de bles cotimip
Wolupte’s qui ne font jamais fiii- figea” mc’

IVÎCS du repentir, 85 qui imitent la
mondaine 85 la fiabilité de la vertu
[qui les procure; puifque toute Volup-
elt naturellement la fuite d’une I
raâion quelle qu’elle loir. La vo-
llupté ne fublilte point par elle« terra d’une
même 3 mais elle arrive quand nous-3mm
Ifaifons telle ou telle action. Voila
pourquoi la volupté fuit toujours
la nature de l’action. Les actions La volupté

lles plus mauvaifes produifent leshlrïlgâîà’ggl’âî

iplus mauvailes voluptés; 85 les l’action qui
meilleures actions produifent alu-fila Pr°dm°
les voluptés les meilleures 3 de for-
te que le vertueux n’eft pas feule-
ment ausdell’us du vicieux par la.
beauté de l’action; mais il le fur-
pall’e encore par le genre de la vo-
lupté , pour laquelle feule il fem-
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ble que le vicieuxs’ePt précipité danâ»

le vice. .2:En effet, autant qu’une difpofi«»,-
tion cit meilleur-e qu’une autre dilï.
polition , autant une volupté cit:
préférable à une autre volupté ;;
ainfi , punique la vie vermicule dans
laquelle reluit la rellemblance
avec Dieu , ell- véritablement divi-
ne; 85 que la vie vicieule cil bruo
tale 85 fans .Dicu, il ePt évident

la volupté que la volupté du vertueux imite]
du Vfl’luwâ la volupté divine en fuivant l’en-w

Îlppl’OFlC’ e i .3 A pimpers: tendement , 85 Dieu meme : 85 que;
” ’ la volupté du Vicieux ( je veux bien

employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens empor-
tés 85 brutaux; car les voluptés 85
les millet-l’es nous changent 85 nous
tirent de notre état. Celui donc qui
puile ou il faut , quand il faut ,.
85 autant qu’il faut , cil heureux;
85 celui qui ignore ces julies bor-
nes el’t malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cil feulement
exempte de faute; 85 celle qui efli
pleine de [dence cil: toujours heu-
roule 85 parfaite , 85 par conféquent



                                                                     

SUR LES VERS DE PYTHAà. 14;;

lèlle elt très-délicieufe en même
tiéptemps, 85 très-bonne.
’ 4 Ne faifons donc jamais ce que
.. nous ne favoris pas faire3 85 ce que
"nous favoris , faifons-le quand il
faut. L’ignorance produit les fau-
tes 3 85 la contioidaiice cherche l’op-
portunité; car plufieurs chofes tres-
bonnes d’elles-mêmes deviennent
mauvaifes quand on les fait mal à.
propos. Ecoutons donc ce précepte
avec ordre : en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 85 de retenir nos actions,
il travaille à. nous rendre exempts
.de faute; 85 en ce qu’il nous com;
mande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fit , il
nous excite aux actions honnêtes 85
’vertueufes; car ce n’ei’t pas à. être

exempt de fauteque conidie le bien d
î

vivre , mais a faire tout ce qu’il
faut. Pour l’un il fullit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la feience.
Or de l’un 85 de l’autre, oeil-à-

dire de vivre exempt de faute,
85 de bien vivre , voici l’avantage

qui t’en reviendra , ne menems une

L’exemptiou

e faute ne
fait pas la
bonne vie.
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vie très-délicieufi. Quelle CH: cette
vie délicieufe? Elle. n’ePt autre que i
la vie qui jouit de toute la volupté
qui vient .de la vertu , 85 dans la-
quelle ie rencontrent 85 le bon 85
l’agréable. Si nous délivrons donc ce

qui cit beau , 85 en même-temps ce
qui cit agréable , que] fera le com-
pof é , futon ce que dit le Vers , une I
vie trèsde’licieujè .’ Car celui qui
cbOifit l’agréable avec le honteux,
quoique pour un peu de temps il
foit chatouillé par l’appât du plaifir ,
ce qu’il y a de honteux le jette bien-
tôt dans un repentir très-amer. Au-
lieu que celui qui’choifit le beau
avec le pénible, quoique d’abord
il foit rebuté par le travail , le beau
adoucit 85 diminue bientôt fa pei-
ne; 85 enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.

Belledémon- En etlêt , qu’on talle avec plaifir
3233323? puelque choie de honteux , le plai-
le beau agi tr palle, 85 le honteux demeure.
3,823 e Qu’on Faille quelque choie de beau ,
Préfi’rrableau avec mille peines 85 mille travaux ,
b0”’.°u”3c- les i1 fl’nt 85 le bea relie
compagne de PC les Pa C s uriflât. feul. D’où il s’enfuit nécefi’airement

que
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.î que la mauvaife vie el’c très-trille

très-amere, 85un la bonne vie
alu-contraire, cil très-délicieufe.

Cela futh pour l’intelligence de Le W3 il"

«ces Vers : mais comme le foin du
"Corps n’elt pas indifférent pour la rîfîcâfï
i perfeét’ion de l’arme , voyons ce que 123mm! l

le Poète ajoute.

I VERS XXXIII ,xxxrvs: xxxv.

Il ne flua nullement négliger la fante’
du .carps.

,Mais on doit lui donner avec mefiere le
j boire 6’ le manger, 6’ les exercices
’ dont a a befoin.

j’appelle mefure ce qui ne s’incarn-

modera point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un infiniment pour
la vie que nous devons mener ici-
ba-s , il ne faut ni l’engraifi’er par un Quel en le

t’ "t eut tro indu] eut ni l’a- f°mquw°u3
taler?) . g î ’ . devousavoirmaigrit par une dicte trop rigou- du corps.

renie; car l’un 85 l’autre exces pro-
duifent les mêmes Obllacles , 85 em-

pêchent l’ufage qu’on en dort tirer.

Tome Il. G



                                                                     

3’46 COMMENT. D’HIÉROCLËS’ ”

Oeil pourquoi on nous exhorte ici,
d’en avorr un foin modéré, 85 de
ne le négliger , n1 lOi-fqti’il s’em;

-i- vivv’b’ïÎ’;

porte par l’excès de l’embonpoint , V ’

ni lorfqu’il en matté par les mala:
dies, afin que confervé dans l’état

où il doit être naturellement , il
punie fournir à toutes les fonc-
tions qu’exigera de lui l’ame qui
le. conduit, 85 fe porter par-tout
où elle ordonnera; car l’ame ef’t ce
qui le fert du corps , 85 le corps cit Ï
ce qui fert à l’ame. L’arti an el’t
donc Obligé d’avoir loin de l’inflru-

ment dont il le fert; car il ne faut A.
pas vouloir feulement le fervir de.
lui, mais il faut aufli en prendre
tout le foin raifonnable 85 nécef-
faire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que
par la nature il cit toujours dans la
génération. 85 dans la corruption,
85 que la réplétion 85 l’évacua-
tion l’entretiennent 85 le nourrif-
lent , tantôt la nourriture rempla-
gant ce qui dépérit en lui, 85 tan--
tôt les exercxces évacuant 85 cm;
portant ce qui y abonde , il faut;
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régler la jul’te mefure , 85 des ali: La igname.
meurs qui font la réplétion , 85 des gerâsdï fil;
exercices qui font l’évacuation. Et exetcîcrs,,

’ cette jui’te mel’ure, c’eft la ration 23;: If

. qui accordellhabitude du corps , talion.
avec les opératipns intellectuellessmé(mm-
de .l’ame, 85 [qui par ce moyen a sans a
foui de la faute convenable 85 feans

t te au PhllOl’OPl’lC. .
l Cette railOn choifira donc les

exercices 85 les aliments qui n’en:
.3 graillent point trop le corps , 85 qui
ï aufli ne l’empêchent point de fui-
j vre les mouvements intelleétuels 3

car elle n’a pas foin d’un corps lima
«plement, mais d’un corps qui fert
aux penfées de l’ame. C’elt pourquoi
fi elle rejette le régime athlétique, par-
’ ce qu’il n’a foin que du corps fans
V l’ame , 85 elle fuit tout foin fupér-
flu du corps , comme entiérement

Ï contraire à la lumiere intelligente
’ de’l’ame. Mais le régime qui, par

la bonne habitude qu’il procure au
[corps , peut le plus contribuer aux

difpofitions nécelï’aires pour appren-
dre les fcien’ces , 85 pour fournir a
Joutes les aé’tions belles 85 honnê-

G ii .
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’ tes, c’ePt celui que choilira l’hom-à

i me qui veut criibralfer la vie de la

Soin outré

du corps , la
j rem: te
tarife de tous
les mouve

I fmeurs dere-
glas.

railbn: car c’efl: à celui-là qu’on
dit ici; Or j’appelle mefure ce qui ne
l’incommodera point.

Que la mellite du foin que tu
auras de ton corps ne t incommode
donc point , toi qui es une aine
raifonnable. Tu es Obligé, toi qui
es le gardien de tous les préceptes
qu’on vient de te donner, tu es
obligé de choifir le boire 85 le
manger, 85 les exercices qui ren-
dent le corps obéifl’ant aux ordres
de la vertu , 85 qui ne portent point
la partie brutale a regimber 85 a le
cabrer contre la raifon qui la con-
duit 3 mais cette l’thüt’C du foin
qu’il Faut avoir du corps, doit être
réglée avec beaucoup d’attention

85 de prudence , comme la pre-
miere carafe de tous Tes mouvements
déréglés; car le cheval ne devient
vicieux , 85 ne le rend le maître,
que lei-(qu’il cit trop nourri, 85
mal drellê par l’Ecuyer.

En parlant de la mefure qu’il ,
faut fuivre pour le corps , le PO’e’te
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a mis le boire avant le manger,-
parCe qu’il cit plus difficile de s’en
défendre , qu’on cil plus porté’à en

abufer 85 que le boire trouble Excëspmsag
daVantage la bonne habitude. du ré à cogn-

mettre manscorps: en effet un homme f ans y pren- Moire , que
dre garde pafTera infiniment cette dans 16mm.
julle mellite , plutôt en buvant , 56”
qu’en mangeant; 85 il met au troi-
ieme rang les exercices , parce

qu’ils corrigent-la réplétion que la
nourriture a caillée , 85 préparent
le corps à le noürrir plus faine--
ment; car ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’elles, 85 fe flic-i
cèdent naturellement 3 la nourriture
85 l’exercice; l’exercice 85 la nour-

riture. La bonne nourriture donne
lieu au bon exercice, 85 le bon

3 exercice , àla bonne nourriture. Or
la inclure de l’un 85 de l’autre n’efl:

. pas la même pour celui-ci 85 pour
celuilà, chacun ayant foin de (on
corps’Telon les vues particulieres ,
’85 félon l’ufage qu’il en veut tirer:

car tout homme tâche d’accommo-
der fou corps à la profefiion qu’il
a embralfée; Le lutteur le d-reH’e à

G iij



                                                                     

y
n

llfaur rendre
Ion corps un
inlli’ument

de prudence
8c de flagelle.
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur, aux travaux des champs;
85 un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que fera donc le
Philofophe a Dans quelle vue, 85 à.
quel defi’ein aura-t-il foin de fou
corps , 85 de quel art voudra-t-il le
rendre l’infirument? Il Cil: vilible
que c’eil de la Philofophie, 85 de
toutes les œuvres. il ne le nourrira
donc , 85 ne l’exercera en tout 85
par-tout, qu’aurant qu’il cil polli-

le a ce corps de devenir un infim-
ment de prudence 85 de fagelï’e, ,
avant toujours foin principalement
85 préalablement del’ame , & pour
l’amour d’elle feulement , du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui fert a celle qui s’en l’ert, com-
me il ne négligera pas non plus ab-
folument la premier-e , a caufe de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 85 le rang convena-
bles, comme d’un infirumentdont
il rapporte la fauté 85 le bon état
à la perfection de la vertu de celle»
qui s’en lert. Voila pourquoi il ne
le nourrira pas de toutes ortes d’a-
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i, ,- limen,ts,mais feulement de ceux dont
, il faut le nourrir; car il y en a qui ne

Ï doivent point lui être préfentés , par-
ce qu’ils appefantilfent le corps ,’ 85
entraînent’l’ame dans toutes fortes
d’affections terref’tres 85 charnelles :
85 c’eût de ces aliments que le Poète

parle à la fin, quand il dit; Mais
néfliens-toi de tous les aliments que
nous avons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de l’aine ,

36’ firs-toi pour cela de ton jugement.
Il rejettera donc entiérement tous

ces aliments; 85 pour ceux dont il
peut fe nourrir , il en réglera la
quantité 85 le temps; 85 , comme
dit Hippocrate , il examinera la
faifon , le lieu , l’âge 85 autres cho-

. fes femb’lables, ne lui permettant
-..point de fe remplir fans examen 85

fans réflexion de tout ce dont il peut
Ïfe nourrir; &* n’ordonnant pas le

’ même régime indifféremment au
jeune 85 au vieux , au fain 85 au
malade, à celui qui ne vient que
d’entrer dans l’étude de la ’PhilOfoa

phie, 85 a celui qui y a déja fait
un très-grand progrès , ou qui cit

G iv

Vers 67.
68.



                                                                     

Mefure Py-
zhagorique.

:52 COMMENT. D’HIËROCLÈS’

parvenu a la perfeélion. La mellite
Pythagorique comprend toutes ces
chofes dans ces mots que le Poëte
ajoute , ce qui ne t’incomnzodera point;
car par ce peu de mots, il rapporte
au oin du corps tout ce qui tend
85 qui contribue à la félicité phi-
lofophique :85 après ce qu’il a dit
de la fauté de. l’ame , il ajoute qu’il
ne faut nullement négliger la fauté
du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui fe fe-rt du corps; 85 ici
ce qui fait la fauté 85 qui procure
la confervation du corps, qui fert
(l’infiniment à l’aine. Joins donc
ces deux chofes , 85 tu trouveras ,
qui que tu fois, toi, à qui ce préa
cepte s’adrelfe , qu’il faut prendre
la pour jul’te mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne t’incom-
modera point ; delta-dire , ce qui
n’empêchera pas l’intention Philo,-

fophique , 85 quipourra aider l’a-
me à marcher dans le chemin de
la vertu.

En difant la mefure du boire 85
du manger , il bannit également le
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iridéfaut 8: l’excès , 8c il ne reçoit
3185» n’embraKe que ce qui tient le
V milieu , 8: qui eft modéré : 8C
ce n’el’t que par cette modération
’ qu’on parvient à maîtrifer la gour-

.-mandife, la pareHe , la luxure , 8C
la colere. En effet la melkite dont on

’ parle ici, réprime tout excès en Ces
fortes de chofes, 8c exclut tout ce
qui incommode , qui rabailTe, 8c
entraîne l’a’me qui Te porte vers
l’intelligence, c’el’c-à-dire vers Dieu ;

car il faut que l’aine qui s’éleve
’ vers l’intelligence jouifle d’une env
g tiere tranquillité , qu’elle ne foitî
Epoint agitée par la Violence des
t pallions , 8C que toutes les chofes

inférieures lui foient fourni-Tes 3 afin
A que fans trouble elle puilTe médi-

ter les chofes d’enhaut. Voila la ma
. fare qui ne t’incammodem point ; C’Cfl:

elle qui te rendra maître de tes
pallions , qui conkfervera ton corps ,..
qui te découvrira la vertu de l’ame ,r
8l qui ne détruira ni n’altèrera la a
bonne habitude de l’inl’trument La n’entame.

’ dont elle le fert; car c’efl une par- ËË’ËISËËÏI’IÊ:

tic de la vertu que de lavoir con- dclwmwv
G v
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ferver (on corps, 85 le rendre pro-s .

l . . ) . - !pre a tous les triage-s que la lhilo
fophie en doit tirer.

Mais parce que» le foin du corps
.ne confifie pas feulement dans le

"I425: "aga-«HA

boire 85 le manger; 85 qu’il a be-- .4
foin de beaucoup d’autres chofes, a
comme d’habits, de fouliers , dc’
meubles , 85 de logement; 85 que *
dans toutes ces chofes il Faut auflî
garder la julte mefure qui bannit
également 85 le luxe 85 la malpro-
preté , le Poète ajoute avec rai-
on.
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VERS XXXVI, XXXVII , XXXVIII

V a: XXXIX. -
Ï Âccoutume-toi à une maniere de vivre

propre 6’ fans luxe.

l; Evite de frire ce qui attire l’envie.

’ E; ne dépenfe point mali-propos , com-
me celui qui ne connoz’tprzirzt ce qui

- À off beau Cr honnête :

Mais ne fois pas non plus avare 6’
mefiuin. La jaffe mefure efl excel-
lente en toutes chofès. l

CE n”eft pas feulement dans le
boire 85 dans le manger que la me-
fure CH bonne , dit l’auteur de ces
Vers a mais aufli dans toutes les au-
tres chofes ; comme également éloia
gnée 85 du défaut 85 de l’excès g car

en tout on peut palier doublement
cette juite mefure, foit du Côté de
la magnificence , [oit du côté de la
melquinerie; 85 l’une 8: l’autre (ont
blâmables , indignes des mœurs du
Philofop’hel, 85 Fort éloignées de
cette médiocrité qu’il Faut garder

ij
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dans tout ce qui regarde le corps. En:
Pî°Pr°tê.°** effet la propreté pouffée à un certain

tree , devrent . .luxe 8c mol- p01nt devxent luxe 85 mollefl’e, 85
flîficîéïê- la, fimplicité outrée dégénere en

généreein niefqtiiriei-ie 85 en. fileté. .

. Pour ne point tombe-r donc dans
i’ ’ ’ le premier défaut par la fpropreté,

ni dans le dernier par la implicité;,
tenons le. milieu , en évitant les
vices voifins de ces, deux vertus ,
85 en les prenant toutes deux pour
le correctif l’une de l’autre; Em-
brafibns la vie iîm-ple , qui ne foin:
point mal-propre , 85 la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par-là. I
nous garderons la jufle melure dans;
tout ce qui concerne le corps ; nous
aurons des habits propres , mais
fans. magnificence; une maifon pro-
pre , mais fans luxe; de même dans
nos ameublements 85 dan-s tout le
refle : car l’ame raifonnable com--
mandant au corps , il ePc de la jufï
tice 85 de la bien-fiance que tout
ce qui concerne. le corps , foit ré-
glé par la raifon: , qui perfuadée
que tout doit répondre à fa digni-
té ,9. ne fouŒre ni la malpropreté ni
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la
magnificence, elle a recours à la

"’ icité , 85 elle le jette dans la
-p preté pour éviter ce qui cit Vi-

lain 85V difforme.
Par exemple , elle veut qu’on ait

5 des habits qui ne (oient pas d’une
r étaie très-fine , mais propre; de la

vaiiTelle qui ne (oit ni d’or ni d’at-
gent, mais d’une matiere commua-
ne’85 propre; une maifon qui ne
foit ni embellie de marbre 85 d’au-
tres pierres de grand prix , ni d’une
grandeur 85 d’une beauté fupér-
flue», mais proportionnée à fon ufer-
ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre-exclut le
luxe , comme de nul ufage , 85 re-

’ çoit la fitnplicité, comme fuffifant
feule à tous: les befoins.

En efic’et, les habits , la maifon ,
a les meubles (ont principalement a
. notre urfage, lorfqtt’ils (ont propres

’85 qu’ils nous font proportionnés;

car pourquoi: un grand plat pour
une petite portion ê 85 pourquoi.
au-lIi- un plat mal-propre qui gâte:
cette; portion , 85 qui nous en clé-.5



                                                                     

Il n’y a plus
de bornes dès
qu’on rafle

la meiurc du
bcfoin.
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goûte? QU’Gllivll befoin d’une grande

mailon pour un homme qui n’en.
remplit qu’un petit coin? 85 à quoi
fert aufli une maifon mal-propre,
qu’on ne fautoit habiter? De mê-
me en toutes chofes. tu trouveras
toujours des deux côtés , que tout
cit inutile 85 de nul ufage , hors
ce qui joint la liinplicité à la pro-
preté ; car dès que tu palier» la me-
[ure du befoin , tu te jettes dans
l’immenfiré du délit.

C’ell pourquoi, mefure fi bien
toutes les cholesnécellaires pour la.
Vie, que tu les renfermes dans ce
julie milieu , qui ell également éloi-
gné des deux excès contraires Ac-
coutume-zoi donc , dit le P0556, à-
zzne monisme de vivre -,proprr. Mais en-
fuite voyant que cette propreté pou-
Voir nous jerter dans le luxe , il
ajoute , (à fins .’zzxs. il auroit dit
fimplement , accoutume-toi à une
maniera de dure qui fait [2ms luxe.
Mais il a vu que cette limplicité
pontoit nous Faire tomber dans le
fordide : c’eût pourquoi il a joint les
deux , propre, à? jans luxe; en pré:
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venant la chûte d’un 85 d’autre cô-
e té , par le contrepoids de l’un 85 de
"l autre , afin que des deux il en ré-
34 fulte un genre de vie mâle 85 di-
il gne de l’animal raifonnable.
En réglant ainfi notre vie, nous
” tirerons de là encore un très-grand
9’. bien, c’ell que nous éviterons l’en-

vie qui fuit toujours ce qui cit ou-
tré , li par rien de trop nous m’exci-
tons pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
fe plaignent de notre mal propreté 5:

que tantôt ils nous acculent d’ê-
’ tre prodigues , 85 tantôt ils nous

reprochent d’être fordides 85 vi-
lains; en effet ces deux excès attirent

’ également le blâme de la part de .
ceux avec qui nous vivons. Et c’eli gravie , rotât

ce que lignifie ici proprement lem”
mot d’envie ; car en nous difant ,
Evite de faire ce qui attire l’envie , il
Veut dire, ce qui attire un blâme
raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 85 le fentiment géné-
ral des hommes blâment dans la:
maniéré de vivre, le luxe 85 la fa-
lçté; 85 dans la vdépenfe , la prodi-
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galité 85 la mefquinerie : ainfi ,7.
que l’honnêteté 85 la médiocri-
té dans toutes les chofes exté-
rieures montrent la bonne’difpo-nv
fition de notre aine, 85 faillent VOIE
que la jufle mefure ePt en tout ce,
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cil poflible , que celui
qui aime le repos , s’abltienne de

q.tout ce qui ef’t fujet a l’envie, 85
qu’il n’1rrite pas cette envie com-w
me une bête Féroce , afin que fans.
aucun trouble il puifl’e- s’avancer-

dans l’étude de la vertu. r
Nous vivrons à couvert de l’en-

vie , en embraflànt un genre de
vie finzple 85 propre ., 85 en évitant

Maux quitë le fal’te de ceux qui ignorent en
filtel’tdi’l’i’ quoi confil’tent l’honnêteté 85 la

gnorance de , , , . ,cg qui en bienfeance : d’on Il refulte deux
Ëïëihm’ grands maux , une dépenfe 85 une

épargne hors de faifbn, don-t l’une
. cit blâmée, comme; orgueuil, 85

l’autre , comme bafiëll’ë. Ces deux
lité- . extrêmes font évités par la libéra-

lité, vertu qui confii’c-e à donner 851

à recevoir, qui trouve toujours , 85
dans la recette 85 dans la dépenfe. ce
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[qui cil honnête 85 féant , 85 qui
raccorde toutes les chofes extérieu-
«Ëres avec la droite raifort. ,

a Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans

- ces Ve s, fur l’uiage que nous de-
-vons faire de notre corps 85 de
toutes les chofes extérieures , afin
que par leur moyen on voie bril-
.ler dans toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte Fuivant n’el’t qu’un

fommaire de tout ce qu’il vient de
dire.

Vans XL.

. . ’rive fins que les chofes qui ne poupon-t
. te nuire, 6’ raifbnne avant que de

les flaire.

’1-:s-r un précepte qu’il nous a

déja louvent donné , tantôt en
i nous difant ; Mais fins tout ce qui Vers 29.

dans la fuite ne t’afligera point; tan- r
tôt ; Or j’appelle mefitre ce qui ne t’in- vers sa"

commodem point; en un autre en-
, droit ,f Que performe ni parfis parce
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vers 25 a: les ni par fis aillionq ne te duijè
26. mais , 6’ ne te porte a faire ., ou ci dzrelînî

ce qui n’çfl pas utile pour toi. Et iCÎÏ

il nous remet devant les yeux tous;
ces préceptes par cette récapitula-j;
tion [brumaire , en nous confeillant
de nous ablienir de tout ce qui
peut nous nuire, 85 de faire tout
ce qui peut nous fervir.

Or on fait Facilement la dii’tinc-
tion de ces deux fortes d’aétions ,
quand on raifonne avant que d’a-
gir , 85 que l’on confidere ce qui cil:

taillable, 85 ce qui ne l’elt pas; 85
il cit temps de railbnner 85 de con-
fulter quand tout cit encore en fou
entier, 85 qu’on n’a pas encore mis
la main à l’œuvre : 85 quand il dit
ici , les chofis qui nepouront te nuire ,
nous l’expliquerons comme nous
avons expliqué plus haut le précep-
te qu’il a déja donné, quand il a.
dit , ce qui ne t’aflligera point : en ex-
pliquant ce toi, ce qui eii vérita-

lement l’homme , l’eflënce raifon-
nable, c’el’t-à-dire l’homme qui a
embrafié la fageli’e, 85 qui Fait tous

les eEorts pour il: rendre femblan
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r ble à Dieu ; car Cet homme inté-
Ëieur efi: blefi’é par tout ce qui cit
contre la droite raifon , par tout ce
qui el’t contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la tellem-
Hblance avec Dieu , 85 qui détruit
en nous ion image. Et toutes ces bachotes
Choles viennent ordinairement du (lm’lemnt

. lhomme in.jc’ommerce de ceux avec qui nous tétieur,c’el’r°

"vivons , 85 du foin que nous avons âflïâà
du corps , auquel nous le mines liés , viennent.
485 de l’ufage que nous Failbns des
richefi’es qui n’ont été inventées que

comme un fecours pour le corps , Carçllgsfont
85 u’on a a ellées var cette rai- aPï’Ë’lees ’

r. q .c’ l’ guitarerat,Ion d’un mot qui marque qu’elles «lofes pour

r doivent fervir aux befoins du corps. 54W
. 111 Faut donc , dit le Poëte , que l
celui qui cit embrafé de l’amour
des biens divins , prenne bien garde
de ne le laifi’er jama s perfiiader de
faire ce qui ne lui cit pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à fou corps

Î ce qui lui fera nuifible a lui-même ,
85 qu’il ne reçoive 85 n’admette rien
qui puilTe le détourner de l’étude
de la fagefl’e , 85 dont il ait bientôt
à le repentit. Nous devons préveœ

P



                                                                     

nir toutes ces chofes par le raifon-Ëlf
neinent qui précede l’aé’tion , afin?

que l’examen que nous ferons de;
toutes nos aélions, après les avoir je
faites , puiH’e nous procurer un
agréable reiTouvenir; 85 c’elt à quoi

il travaille dans les Vers fuivants. ,

VERS XLI, XLii, XLiii, XLiv ’

r 85 XLV. v I
Ne laiflè jamais fèrrner tes paupiette

au omrmil après ton coucher ,

164. COMMENT. D’HIÉROÔLËS

Que tu n’ayes examiné , par tu raifort ,.
toutes tes 451.3501115 Je la journée.

En quoi ai-je manqué? qu’ai-je fait?
qu’ai-je omis de ce que je devois

foire? JCommençant par la premiere de tes
délions, continue ainfi de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que tu
ayes ait des fautes , gronde -t-en fé-
ve’rement toivmëme ; fi tu as bien
fuit , re’jouis-t-en. .

QUAND tu es parvenu en cet en-
droit, rali’emble dans ta mémoire;
tous les préceptes qu’on Vient de te
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V’giîdornner ; afin que dans le tribunal

intérieur de ton aine , les regardant
Avant que
d’examinerf:

conicieiiceJl
v comme des Loix divines , tu puiHÎes faut renifler
faire fûrement l’examen de tout ce tomes les

Loi x divines;
que tu as bien ou mal Fait; car autrement

comment l’examen de nos aétions
mouroit-il nous mettre en état de
nous gronder ou de nous louer ,
le rail’onnemeknt qui les précede ne

nous avoit remis devant les yeux
certaines loix .85 certaines regles
felon lefquelleys nous devons régler
notre-Vie, 85 qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le lecret de non
tre confcience. Pythagore nous or-
donne de faire cet examen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’ailiduité du fouvenir le rende plus

j fût 85 plus infiaillible. Et il veut que
nous le faillions le foir avant que de
nous endormir ; afin que tOus les
foirs après toutes les actions de la
journée , nous nous rendions un
compte exaéi: devant le tribunal de
la confidence, ,85 que cet examen
févere de nos difpofitions , [oit com-
me un cantique que nous chantions

cet examen
(et; vain.



                                                                     

166 COMMENT. D’HiËROCLËs .

âîsxàæâgfiëcà Dieu à. notre coucher. En quail;
(ions cit tri-je manqué P qu’ai-je fait P qu’ai-j
33:33:51 omis de ce que je Idevois faire æ Pati’
chanté à ce moyen nous reglerons toute no-œ;
ïfighïïom tre vie fur les regles qui nous ont *

été prelcrites; 85 nous conformev
tous notre raillon qui juge, à l’en-1
rendement divin , qui a fait la Loi. -

ngflîPaëî’nc Car , que dit le Légiflateur? Que

à: 1.5.5. de nous devons honorer les êtres fu-
périeurs felon l’ordre 85 le rang de
tionpde tou- leur CllènCC; qu’il Faut avoir beau-
gféîffcfgs’ifa’ coup de confidération 85 de refpect

faitlui-mê- pour nos peres 85 nos meres , 85
En: pour tous nos parens ; rechercher

85 aimer les gens de bien ; dominer
nos pallions 85 nos alléchons ter-
rellres ; nous refpeâer nous-mêmes
en tout 85 par tout; pratiquer la
jullice; reconnoître la briéveté de.

’ cette vie , 85 l’inllabilité des richef-

les ;. recevoir avec fourmilion le
fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 85 ra-

- mener incefiamment notre efprit à
ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer 85
n’embraii’er que les raifonnements
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nui méritent véritablement ce nom s .
bous mettre hors d’état d’être fur-

[g pris 85 ftibjugués . pour conferver
le précieux dépôt de la vert-u; con-
qfulter avant que d’agir, afin que le

v repentir ne loir pas le fruit de tou-
tes nos démarches ; nous purger de
(toute opinion , rechercher la vie de
la lcience , 85 accorder notre corps ,
toutes les chofes extérieures aux
fonctions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux aines. Dés que la
raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde très-vigi-

e lant. En quoi tri-je manqué .9 qu’aioje

fait P dit-elle tous les jours , en rap-
- ellant par ordre toutes l’es aélions
goums 85 mauvailès. Et à la fin de
’cet examen , fi elle trouve qu’elle
[ait palle la journée fans violer au-
» tune de ces Loix , elle le fait une
"couronne des fruits de la joie divine.
Et fi. elle le fui-prend dans quelque
faute , alors elle le châtie par les

g févercs correétions du repentir ,
comme par des remedes allringents.

LVoila pourquoi, dit le Poète, il
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faut chafi’er le foinmeil pour clonal;
net le temps à la raifort de fairetg
cet examen. Le corps l’upportera l’a-Ï

cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la nécefiité de dor-
mir, caille de fou régi-me tem-
pérant 85 fage qui Fait que les paf-
fions les plus nécelTaires (ont fou-
niifes à. l’empire de la ra-ifon.

Ne [alfa donc jamais fermer tes
paupieres au fizmmeil après ton cou-
cher, que tu n’ayes examiné par ta rai-
fiin toutes tes aillions de la journée. Et
quel cit «cet examen? En quoi «ai-je
manqué? qu’ai je fait? qu’ai-je omis ’

de ce que je devoisfaire P car nous pé-
chons en deux ’manieres ., ou en

faifiznt ce-que nous ne devons pas faire ,
ce qui el’t exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué? qu’aije fait .3 ou
en ne faifant pas ce que nous devons ,-
ce qui cil exprimé mot a mot dans

, CC Vers , Quai. je omis de ce que je
ËËÏndfic devois faire .9 Car autre choie elt
fautes omettre le bien, 85 autre chofe com-
c°mmim°m mettre le mal; l’un ell: une faute

d’omiliion, 85 l’autre une faute de

eommillion. Par exemple, Il faut
toujours
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(toujours prier , 6’ il ne faut jamais
ililajplzérner. Il faut nourrir [on pers

ë [a ruera, 6’ il ne faut pas les mal--
"traiter. Celui qui ne pratique pas les
deux premiers points, de ces deux
préceptes, ne fait pas ce qu’il Faut;

i 85 celui qui commet les deux der-
y nicrs péchés, fait ce qu’il ne faut pas;

quoiqu’on punie dire que ces deux .1
,3 .I ’ I q - . Enquor on,peches font en quelque maniéré maniaque

égaux , en ce qu’ils précipitent dans les Péchés
l la tranfgrellion de la même loi. fon’eg’ux’

. Le Poëte nous exhorte donc a
faire un examen de toutes les ac-
tions de la journée, depuis la pre-
,jmiere jufqu’a la derniere , par or-
fdre, fans oublier celles du milieu.

f 5Ce qui cil exprimé par ce mot con-
Îtinue ainfi de fuite : car louvent il
furtive qu’une tranfpofition féduit le
jugement , 85 rend exculable par le
r(siérangement de la mémoire , ce
lui lieroit fans excufe, s’il étoit
geins lori rang. D’ailleurs cette ré- 4mn: (les

a. .. . . . crrconltamcs5. capitulation de la Vie que nous qui aggra:
lavons menée pendant le jour , nous leste;

rafraîchit la mémoire de toutes nos ’

Tome Il. ’ H
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L’examen de aé’tions palliées ,85 réveille en nous -. i
notre con-
fcience re-
veille le fou-
venir de
l’immortali-
té.

Notre Juge
très julle 85
très-naturel ,
e’elt nous
conicience
guidée par la

droite tai-
fait.

le fend-ment de notre immortalité. Ï
Et ce qu’il y a ici d’admirable ,

c’ell tue le Poëte en nous ordon-
nant d’exa-miner chaque aétion ,
n’ajoute point à cet examen , En
quoi ai-je bien fait? qu’aivje fait de ce l
que je devois faire P Mais il porte .
tout d’un coup notre mémoire à ce
qui peut le plus humilier notre or-
gueuil , en Failant luianême l’exa-
men de nos fautes. En quoi ai’je
manqué? qtt’ai je fait , (l’a. Et il nous

a donné un juge très-nille 85 très-
naturel , qui cil notre conlcicnce 82:
la droite talion , en nous établilÎ-
faut nous-mêmes pour juges de
nous-mêmes , nous-mêmes , dis-je ,
que nous avons appris a refipeâer
particuliérement; car qui cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre foi-même?
(Je qui ell’libre , le lérvant de la ili-
berté , rejette les avertifiements
les correétions des autres , lorlqu’il
ne veut pas obéir ; mais la con-
.ÏÇience , qui agit au dedans de nous ,

l



                                                                     

sua LES VERS me PYTHAG. i 17’:

tell nécell’airement forcée de s’écouu

ter elle-même. Voila le gouverneur
wque Dieu nous a donné; voila no-

tre précepteur , notre pédagogue;
7 Voila celui que la raifort nous don-

ne pour ,I’uge de toutes les actions
de notre journée Ce n’efi que de
lui qu’elle reçoit les informations

l 8: la fentence, afin que pronon-
çant lui-même fur lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par fou luf-
frage , felon qu’il mérite d’être con-

damné ou abfous ; car après que
dans fa mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce qu’il a fait ,
alors regardant la Loi comme
l’exemplaire qu’il devoit fuivre , il
 prononce.& fe déclare lui-même
par Ion jugement, digne de louan-

y’ ge ou de blâme: 8: cette pratique Comment
journaliere fait de celui qui l’ob-

’1brvela Véritable image de Dieu , table. image
c’en ajOutant , 85 en retranchant tousde D’eu’

Îles jours quelque choie , jufqu’it ce
qu’elle (oit portéeà la perfecïtion ,
t’y qu’on y voie éclater toute la.

neume de la vertu. C’ef’t elle qui
aclieve (Y qui perfeôzionne l’item-

i H ij.



                                                                     

C’efi-à’dire

par lCS
rayons c
fumiste ,

"17,2. CÇMMENT. D’HIÉROCLÊS

me de bien, autant qu’il sa P013,
ble. Et c’eil là que finit la premiere z,
partie de ce petlt traité, le Poëte le 7
hâtant de palier aux préceptes qui

utendent a faire de l’homme un,
Dieu.

Vans XLVI , XL’VII, XLVIII 8;
XLIX,

Pratique bien toutes ces chofes , médi-
tre-:165 bien ; il faut que tu les aime;
de, tout ton cœur. ’

,Ceforz; elles qui te mettront dans la vois
de [a verra divine.

I J’en jure par celui qui a tranfinis dan;
notre aune le finré quaternaire ,

Source de la nature dont le çours yl .
éternel,

V0 1c 1 ce que j’ai déja dit dans
la préface , que la Philolophie con-
templative fait l’homme (emblable

, à Dieu , par l’irradiation de l’en-
tendementôc de la vérité; 8: qu’au-

moins dans ce qui nous regarde , les
düntl’mEFn-pCtltes chofes doivent nécefiàirç-
de un; 01-

«FM-n-FÂ [M -.-I» «m u- z
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r ment précéder les grandes 5 en effet il Vin & la vêt?-

ell: plus ailé de Conforme’r la vie hu-
mairie aux regles de la raifon, qu’il
ne l’ell de la porter à ce qu’il y a

:de plus divin 8: de plus fublime;
h ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entiere à la contempla;-
tion.

D’ailleurs il ÊÜ: impofiible que
nous polTédions la vérité fans trou-
ble , fi nos facultés animales ne font
entiérement (ennuies aux vertus

Éniorales felon la loi de l’entende-
ment 5 en efiiet l’aine raifon’nable
tenant le milieu entre l’entende-
ment 8: ce ni cil: privé de raifort ,
elle ne peut etre invinciblement at-

: tachée à cet entendement, qui cil:
l au-defl’us d’elle , que lorfque pure

85 dépouillée de toute afiëé’tion pou r

à les chofes qui font annelions , elle
s’en fert avec pureté; ô: elle [et

f pure fi elle ne le laine point em-
porter par ce qui cil: fans talion ,
ë: par ce corps mortel, &’ fi elle
n’en a foin que comme de cl oies
qui lui font étrangeres , en ne s’y
appliquant , en ne s’y attachant

’ H iij



                                                                     

Pythagore
enfeigitoit
qu’il n’était

jamais pet-
mis de (e
tuer. V. les
remarques.

Seconde pat-
tic de ce trai-
té 5 le com-
mencement
des préceptes
de la vie con-
templative.

1 74 COMMENT. D’HLÉRoctè-s

qu’autant que le’permet la Loi de
Dieu , qui nous, défend de tâ-
cher en aucune maniere de la dé- ï
lier, 85 qui nous ordonne d’atten-
dre que Dieu vienne lui-même nous
tirer de cette captivité.

Une telle ame a donc befoin de
d’eux fortes de vertu5de la vertu
politique ou pratique qui regle 8C.
mo-dere la fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; Se de la vertu
contemplative qui la porte 8: l’é-
leve vers les chofes d’enhaut , .8:
qui l’unifl’e avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus, le Poëte a
mis deux vers qui font comme deux
bornes qui les féparent. Le pre-
mier, Pratique bien toutes ces chofes ,
méditeales bien 5 ilfizut que tu les ai.
mes de tout ton cœur , elle somme la.
fin de la conclulion trèspropre de
la vertu politique. Et le dernier , Ce
[ont elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine , cil comme le
commencement , 8: une très’belle
entrée de la fcience contemplative;
en ciller ce commencement promet
à celui qui s’eli: délivré de la. vie

.7ex
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a brutale ,1 (Se; qui s’efi purgé , au-
tant qu’il cit polIible , de l’excès

, des pallions; de qui, par la , de bête
qu’il étoit , clic devenu- homme; il
lui promet, dis-je 5 que la fuite
d’homme qu’il cil, le era devenir

’p Dieu, autant qui! cil: poffibl’e à la
matu re hum-aine de participer a l’ef-

fe-nce divine. a
Or , que cela nous. déifie, 8: que

ce (oit la fin de la vérité contem-
plative; c’en ce qui elle évident par
ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclufion ad-
mirable qui ne laifi’e plus rien à dé-
firer : Et quand après avoir dépouillé
ton corps , tu [iras reçu dam l’airpur
6’ libre , tu fieras un Dieu immortel ,
in-eomepeiêle , 6’ que. le: mon; ne demi»
fiera plus ; car c’en une néeefiité que

’ nous obtenions ce: heureux réta-
blifl’ement , c’eit à-dire, cette glo-

rieufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus , 85 par la con-
noilïance de la vérité; de c’ei’t ce fâgîîmaë

que ce livre facré nous montre clai- te fur le der».
tentent, comme nous le verrons ml vm’
dans la. fuite.

v H iv



                                                                     

i 7 6 COMMENT. D’HtÉRociès

Pour le préfent’, retournons aux
Vers que nous devons. expliquer;
85 examinons lices mots pratiquer,

Méditer , méditer (Si-aimer, en parlant desnpré-
i225?” ceptes déja donnés , lignifient autre

choie qu’appliquer fou amextoute
entiere à la pratique des vertus 5
car notre amer étant une futhance
raifonnable a nécefl’airement trois

’T’reis facule facultés 5. la premier-e , celle par la-

mmrme’ quelle nous apprenons, 85 c’ePt à
celle-là qu’on ordonne de méditer; la

féconde , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que
nous avons appris, de le mettons
en pratique; c’ei’t a celle-là qu’on.

ordonne d’exercer (a de pratiquer ; 86 -
la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris;
86 ce que nous pratiquons; 86 c’ellt
celle-la qu’on exhorte à aimer tou-
tes ces chofes.

îglîïescfesnïr Afin donc que nous ayons toutes
tre sirsnccdoi- les facultés de notre amie raifonnaa
V5" ÊmPF’ ble tendues 85 appliquées à ces pré-

p aquees a la 1 t rpratique de ceptes des vertus , on demande 1C1
czsnpréccï” de la Faculté intelligente , la média

a s . , . Aration; de la faculté active 51a pra-
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’f tique 8: l’exercice; 8: de la Faculté

a qui embralle de qui aime, on en
exige l’amour, afinque par leur

(moyen nous acquérions les vérita-
4bles biens , que nous les confer-
r vions par l’exercice , 8c. que nous

ayons touiours pour eux l’amour
rune dansnos cœurs. Et cette difpofi- l’amuflâr’n

. ,A V . . avenu muenon ne manque pas d erre fuivre de dans nos
’l’efpérance divine qui fait briller arum
dans nos ames la lumiere de la Ë’jîïfîï’fgéflœ

vérité , comme il nous le promet tance , se
’ lui-même , en nous difant , Elles te ’3’
, mettront dans la voie de la vertu divi»

. ne ,- c’eilc»â-dire , elles te rendront

.femblable à Dieu par la connoif-
.i fance certaine des êtres : car la con«

noiflaiice des cailles des êtres , des
chofes, dis-je , qui (ont première-

; ment dans l’intelligence de Dieu leur
5. créateur , comme les exemplaires éter-
. fiels, mene au degré le plus fubli-

me de la connoiflànce de Dieu , qui
cit fuivie de la parfaite refi’eniblan-

ce avec lui. Et c’ei’t cette tellem-
blance qu’on appelle ici vertus dia
vine, comme fort fupérieure à la

KV e » ’ H V
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vertu humaine , qui la précede , 8:
qui en cil comme le rondement.

La premiere partie de ces Vers
fe termine donc par l’amour de la
Philofophie, 8e de tout ce qui cil:
beau 85 honnête; cet amour mar-
chant le premier, el’t fuivi de la
connoifiance de la vérité; de cette
coritioiËatice nous mené à la par-
faite refl’emblance avec la vertu di-
vine, comme on le Fera voir dans
la fuite. La néceflité de l’union , ou
de l’alliance de toutes ces chofes cit
confirmée ici par ferments; car le
Poète jure avec beaucoup de fer-
veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit
à la reil’emblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don.

1e Po’e’te un: né des l’entrée , refireêle le firman, il

Éifié démît nous ordonne par-la de nous ablie-
3uré, aptes .avoir défen- nir du ferment dans les chofes ca-
È’mltî M fuelles , de dont l’événement cil in-

certain; parce que ces fortes de cho-
fes font petites , 81 finettes au chan-
gement; c’ell pourquoi il n’ell; ni

h , titille, ni fût de juter fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
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réuffir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui [ont nécefiaire-
ment liées enfemble , 85 dirime trés-

I grande conféquence , on peut jurer
fürement, 85 avec toute forte de
bienféance 8: de jul’cice :car ni leur
infrabiliré ne nous trompera , puifo
qu’étant liées par la loi de la nécef-

lité , elles ne peuvent ne pas arri-
ver g ni leur obfcurité 85 leur baf-
fefi’e ne les rendent indignes d’être
feellées par le témoignage 8: l’inter -

vent-ion de la divinité. Et fi la ver-
tu 86 la vérité fe trouvent dans les
hommes , encore plus le trouvent-
elles dans les Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer ee- -
lui qui nous enfeigne la Vérité , juil C’en une a;
qu’à jurer par lui , s’il de nécéflài- ïfiïâfiâfm

re , pour confirmer (es dogmes, 65 l’euie’urde la.
à ne pas» dire feulement de lui, Il Ézïiêg’rmm’

l’a- dit ; mais à ail-liner avec COH- 1’,h0mme qui

fiance , [Ces chofisfom ainfi , j’enju-re
par lui-même. Et en jurant fur l’union âne.
néeefïaire de ces habitudes très--
parfaizes , il entre dans le fond de
la Théologie, 36 fait voir mani-

H Vj
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feftement que le quaternaire , qui
el’t la fource de l’arrangement éter-
nel du monde, n’ei’c autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais, corn-
ment Dieu cit-il le quaternaire? c’efl:

Câlivre ca ce que tu apprendras du livre facré
Pfldu’ que’l’on attribue à Pythagore , 8c:
Car ,Dîeufï’c dans lequel Dieu cit célébré com--
unité , 8:1 u-
nitéprodui; me le nombre des nombres. Car fi.
LÎ::.165*’°n1"t0utCS’ chofes caillent par lès dé-

” Crets éternels , Il ePc év’ident que
dans chaque efpece d’êtres , le nom-.
bre dépend de la calife qui lesa
produits. C’efl la que le trouve le
premier nombre , 8: de la il cil ve-

Car les Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du

nombre , oeil le dix 3 car celui qui
un: ont lar Veut cofinipter davantage , apres le
gagnât; dix revxent a un , deux, trois K86
mugirent: compte ainfi la féconde drlxaine
ggjfïflîue iufqu’à Vingt , 8: la troifieme idi-
dix sa un. xaine de même jufqu’à trente; 8::

ainfi à toutes les. dixaines jufqu’à
cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8:
ainfi l’intervalle du dix toujours ré-
pété, va juiqu’à l’infini. Orla puilï

rance, du dix, C’en: le quatres car
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avant qu’on parvienne jufqu’au dix
l accompli 85 parfait , ondécouvre

l i toute la vertu 85 toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En .eEet, en aiTemblant les nom-
bres depuis un jufqu’à quatre , cette
addition Fait dix; puifqu’un , deux
trois , quatre font dix : 85 le-quatre.
cil un milieu arithmétique entre
l’un 85 le fept , parce qu’il furpafie
l’un , du même nombre qu’il- cit

. furpaflé par le fept , 85 ce nombre
. c’ell le trois , quatre étant au-defius-

d’un ’, comme fept au-ClC’lÎ’ÎJS de

quatre. Or les vertus 85 les proprié-
tés de l’un 85 du fept Tentures-bel-
les 85 très-excellentes : car l’unité ,3

comme principe de tout nombre ,
renferme en elle la puifi’ance de

Z tous les nombres; 85 le lept, com-
a], me vierge 85 fans niere, a en fe-
v- . con-d la vertu 85 la perfection de

l’unité , puifqu’il n’efi engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-
tervalle du dix , comme le quatre:
cpt produit par deux fois deux , le.
fix: par deux fois trois , 85 le huit
par deux fois quatre, le. neuf par

.FLWNH

l 0v.
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trois fois trois , 85 le dix par deux
fois cinq; 85 qu’il n’en engendre
non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le quatre ,
le trois le neuf , ’85 le cinq le dix;
85 le quatre tenant le milieu entre.
l’unité incréée 85 le fept fans mere,

a (cul reçu les vertus 85 puiH’ances
des nombres produifants 85 pro-
duits qui font renfermés. dans le dix,
étant produit par un certain nom-
bre, &5 en produifant aulii un ait--
tre: car le deux répété produit le
quatre , 85 le quatre répété produit

le huit.
Aioutcz que la premiere figure

folide le trouve dans le quatre ,
car le point répond a l’unité , 85 la
ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va jufipt’à tel autre
point, ce qui fait la ligne; 85’la
fuperficie répond aux trois , car le
triangle el’t la plus fimple des figu-
res rectilignes : mais la folidité eft le
propre du quatre, parce que c’efi:
dans le quatre que le voit la pre-
miere pyramide , dont le trois fait
la baie triangulaire , 85 l’unité fait
la pointe ou le fommet.
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. D’ailleurs il y a quatre facultés
pour juger des choies , l’entende-
ment, la ibience , l’opinion , 85 le

p fentiment; car toutes. chofes le ju-
gent par l’une de ces quatre Facul-
tés. En un mot, le quatre embrafie
85 lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres , les fanons, les âges ,
les fociétés ou confréries : 85 l’on

ne fautoit nommer une feule choie
qui ne dépende du quaternaire com-
me de fa racine. En effet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre ei’cle

créateur 85 la caufe de toute cho«
. le. Le Dieu intelligibleefl la caufe au ce Dieu
1 du Dieu Célefte 85 fenfible. La

connoiïance de ce Dieu a été tranf- tçncl le ciel,
t mife aux Pythagoriciens par Pytha- 1mm”

gore même , par lequel l’auteur de
ces Vers jure ici , que la perfec-
tion de la vertu nous menera à la
lumiere de la vérité :dïe forte qu’on

peut fort bien dire que ce précepte ,
Rejrveêîe le ferment , cil particulière-
ment obyfervé à; l’égard des Dieux

éternels , 85 qui. (ont toujours les
mêmes; 85 qu’ici on jure par celui U
qui nons a . enfeigné le nombre
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Bel éloge de quaternaire, qui véritablement n’éé

Pythagm’ toit pas dit-nombre de ces Dieux,
ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
refl’emblance avec Dieu , 85 qui
confervoit dans l’efprit de fes dif-
ciples toute la majefté de cette
image divine. C’ei’t pourquoi ce

Poète fût de chofes fi grandes jure
par lui, pour marquer tacitement
par la l’extrême vénération qu’a-

voient pour lui fes difciples , 85 la
grande diliinétion que ce Philofo-r
phe s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grandede ces fciences ,
c’ePt la connoii’iance du quaternaire:
qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été
brièvement expliquée ; que la fe-
conde confif’te dans une proxneEe
ferme 85 (table, que le facré nom
du quaternaire cit connu par’une’
efpérance qui ne peut tromper; 85
que ce divin quaternaire a été ex-
pliqué, autant que le permettoient
les bornes que nous nous fommes
prefcrites , piaffons aux autres. chou
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fes auxquelles ces Vers nous appel-
lent : mais faifons voir auparavant

avec quelle ardeur 85 quelle pré-
paration. nous devons nous y poré
ter , 85 quel befoin nous avons en
cela du fémurs des êtres fupérieurs’.

VERS XLI.X , L.
Mais ne commence émettre la main à

l’œuvre, A
Qu’après avoir prié les Dieux d’adie-

1’51’ ce que tu vas commencer.

L: d r .. - il Les cieux.AUTEUR ecesVers décrit en peu mais nécefib
de mots les deux chofes qui concou- W" EN

v . nous faire, rent abfolument à nous faire obte- obtenir les p
nir les véritables biens. Ces deux gâggabk’

chofes font le mouvement volon-
taire de notre amer , 85 le fecours
du Ciel ; car quoiqu-e le choix du
bien fort libre , 85 dépende de nous,
cependant , comme nous tenons de D, fi 1,

.- -. l u ne l u’Dieu cette liberté 85 ce pouvoxr, wifi, mans,
nous avons continuellement befoin liberté, (à!

. . ,. v si: con e-que Dieu nous aide , qu Il coopere am nous
avec nous , 85 qu’il achevez ce que 3V°n5b*î-’m

. de fou [ennous lui demandons. Car ce qu’lcems.
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[vient de notre part relièmble pro- ï
prement a une main ouverte. 85 ten-
due pour recevoir les biens a. 8.5 ce
que Dieu contribue de la fienne ,
cil comme le magafin ou la fource l
des dons qu’il nous fait. L’unePt ce
qui cherche les biens , 85 l’autre cit
ce qui les montre a ce qui les cher-
che comme il faut : 85 la priere cit
un milieu entre notre recherche 85
le don de Dieu. Elle s’adrefl’e a la
caufe qui nous aproduits , 85 qui ,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne auf’fi le bien être.

Or comment nelqu’un recevra-
t-il ce bien être, 1 Dieu ne le don-
ne? 85 comment Dieu , qui .feul le
peut donner, le donnera-vil à ce.-
lui, qui étant le maître de les mou-
vements, ne daine pas feulement

(maman: le demandera A. n donc que d’un
âggîigfâfn côté nous ne faillons pas nette priè-

on pauma. re feulement , mais que nous l’ap-
lemming °n puyons de l’aétion; 85 que de l’au-
nattant le. A ,tre cote nous ne nous confions pas

non plus entièrement dans notre
action , mais que nous demandions
aulii pour elle le fecouts du Ciel ,
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’85 que nous joignions ainfi’ la priere Faâïofl 3031.
à l’aétion , comme la forme a la ËÂÇÎÏËËËÎÊ,

matiere, ce Poëte, pour nous por- a?
ter à demander ce que nous fai- Pal
feus, 85 à faire ce ne nous de-

, mandons ’, a dit en ne Enfant- qu’une
feule choie des deux , Mais ne com-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

G8 que il! 1’45 commencer.
En eEet il ne faut ni entrepren-

dre les belles chofes, comme s’il
p dépendoit de nous d’y réuHir ,. fans

le fecours de Dieu , ni nous corr-
tenter non plusdes (impies mots de

. la prière, fans enfiiployet de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons ; tarenagif- Agir au?

. faut ainfi , ou nous n’embrall’erons fixatif”
’ qu’une vertu impie , 85 fans Dieu , parie a, si

s’il cit permis de parler ainli, ou www
’ nous ne proférerons qu’une priere

denuée d’action. Or ce qu’il y a
d’impie dans le premier parti rui-
’ nera entièrement l’efl’ence de la ver-

tu 5 35 l’inaction du dernier détruira
abfolument l’eflicace de la priere.
Et comment peut-il y avoir rien
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Éden mû de beau dans tout ce qui n’eit point

eau , que ce . V 1 . .qui en un fe- fait félon la re le de Dieu ?Et com- l
il?" l? "E313 ment ce qui fait félon cette rè- V

e Dieu. . . Agle, n’a-t-il pas belon] du feeours
de ce même Dieu , pour s’ac- .
complir 85 pour exilier 2 Car la, .’
vertu cil l’image de Dieu dans
l’aine raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exiller :-
mais c’ePt inutilement que nous pofa i
iédons cette image , li nous n’avons v
Continuellement les yeux attachés
fur cet original, dont la refi’em-
blance fait feule le bon 85 le beau.

Si nous voulons donc acquérir la .;
vertu aêtive, il fautprier; mais en i
priant il Faut agir; 85 voila ce qui .
fait que nous regardons toujours la. a
divinité 85 la lumiere qui l’envi- «

tonne : ce qui nous excite a la
Philofophie , c’ell d’agir toujours en
adrefi’ant touiours nos prieres à la

î premiere calife de tous les biens.
Car la fimrce de la nature dont le cours
efl étame! , le facré quaternaire , cit.
la caufe premiere , non feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu , 85 fera-é
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palans cet univers le bien qui lui cil;
propre, comme une lumiere incor-

l’ ,ruptible 85 intelligente. L’ame qui
,5 s’attache à cette caufe, 85 qui s’el’c

’ ’ urgée elle-même comme l’oeuil ,

"gour rendre fa vue plus claire 85
’ plus fubtile , cil excitée à la priere L’application

par ion application aux bonnes oeu- Ë’u’irïfgïîîe

-vres; 85 par la plénitude des biens à la Prime
qui réfultent de la priere elle aug-

" mente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes aétions , en
affurant 85 fortifiant ces bonnes ac-

’ tiens par cet entretien divin. Trou-
vant en partie , 85 s’ingérant par elle-

, même , 85 en partie éclairée d’en-
’ haut , 85 comme illuminée , elle fait
Ï ce qu’elle demande par des prieres ,

85 elle demande par des prieres ce
t qu’elle fait. Et voila quelle cil cette
a union f1 nécefiaire de la prier-e 85
Ë de l’action.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
. unis? C’eft ce que nous allons Voir
’ dans la fuite.
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VERS LI, L11; L111"
4’"

Quand tu te fieras rendit cette habitude ’

* familiers , ’
Tu connaîtras la confiitzttion des Dieux

immortels , 6’ celle des [tommes ,
Jufiu’ozl s’étendent les zizi-(firent: êtres , . i’

6’ ce qui les renferme , à; que les lie.

Manage, LA premier-e chofe que l’auteur
gammagl- promet a ceux qui pratiqueront le
Lent de l u- 1 2- .Monde 11,5.precepte qu 1l Vient de donner ,
mais: délai c’ei’t la connoiflance des Dieux , la

9mm cieuce théologique, 85 le difcer-
nemcnt juPte de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire ,
avec leur différence félon leurs gen- .
res, 85 leur union pour la confii-
tution de cet univers; car leur ordre
85 leur rang el’t exprimé ici par ce
mot de corifi’izution. fufiu’ozë ils s’é-

tendent, c’el’t leur différence fpécia-

le; 85 ce gui les renferme â les lie,
marque ce qui les unit félon le
genre. En étier les genres des fubftan-
ces raifonnables, quoique féparées
par leur nature , fe réunifient par le
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n même intervalle qui les fépare. Et
de ce que les unes font premieres , Car fes An-
les autres moyennes , 56 les autres Ëffiiffîfuff
dernieres , c”eî’c ce qui les fépare en Pica à:

même-temps 85 qui les unit; car ’œi
par ce moyen ni les premieres ne QOCâPieu

’ deviendront moyennes ou derniè- fiîgygflîm

res; ni les moyenmes , premieres ou Les natures
dernieres 5 ni les dernier-es ne devien-
diront moyennes ou premieres: mais i i i
elles demeurent éternellement dif-
tinguées à: féparées felon leur genre,

par les bornes que leur créateur
leur a. données. Et par là nous en-

tendons ce mot , jujë’u’oà s’étendent

les dzfiçrzkzts êtres : &V pour entendre
de même celui qui fuit , 6’ ce qui
les renfèrme , ’6’ qui les lie , exami-

- nons-le de cette manier-e:
Cet univers ne feroit point par-

- fait , s’il ne renfermoit en lui-même
ï les premieres , les moyennes , &
f Ï’es dernieres ”p’a1rries , comme le

; l’eommeneement , le milieu , 6: la.
’fin de tout cet ’ alfemblage, 85 de
"cette compofirion. Ni les premieres
parties ne feroient premieres , fi
elles frétoient fuivies’ des moyen-
nes &î des dernieres 5 ni les moyen-
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’C’efl â-dire ,

âa priera 8C
les œuvres
par la prati-
que des verv
tus.
Pourquoi il
ne parle
point des
êtres.
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nés ne feroient moyennes, fi elles l
n’avoient aux deux côtés les deux Î
extrêmes; miles dernieres , enfin, ne .
feroient ce qu’elles font , li elles’
n’étaient précédées par les moyen-

nes par les premieres.
Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfection du tout:
85 e’efl ce qu’on veut marquer ici
En dilata-t2, 6’ ce qui les renferme, 6’ ’

les lie les un; avec les autres. Comme .
différents par leur efpece , ils font ’
féparés; mais commemembres d’un
feu] 8: même tout , ils le réunif- A
fent 85 le ralTemblent 5 8c par cette
fépararion , 85 par cette union raf-
femblées , ils remplifiëut 85 ache--
vent toute la coni’tirution 85 tout
l’arrangement de cet ouvrage di-
vin :counirution que tu commî-
.t.ras, li tu Viens à te rendre faune
l-iers les biens dont il a déja parlé.
On ne peut faire mention des deux
exrrêmes , que les moyens ne le
Épréfentent à l’elprit tout auHî-tôt;

c’ePt pourquoi il fe contente de idi-
re , La conflitution des Dieux immor-
tels à? celle des hommes. Car les pre-

» miers
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f’miers êtres font liés aux derniers moyens,quî

par les êtres moyens; 85 les der- fonr les he-
tos pleins de

inters remontent aux premiers par bonté u de
la médiation des héros pleins de
bonté 6è de lamine 3 car voila le nom-
,bre 65:. le rang des êtres raifonna-

,bles, comme nous l’avons dit au
commencement , en fadant voir

Îgue les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après
feux les Héros bienFailànts , 8K les
i’derniers , les démons terrel’rres ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or
Comment il faut connoître chacun

de ces cures, c’ePr ce qui a déjà.
Été dit ès l’entrée 5’Ic’eil: d’avoir une

conmifiance de fcience de tous ces
êtres que la tradition nous a appris

à. honorer; 8: cette connoifliince
ide fcience ne fe forme que dans
[ceux qui ont orné la vertu pratique
me: la vertu contemplative , ou
que la bonté de leur nature a Fait
Palier des vertus humaines aux ver-
h’tus divines; car de connoître ainli
iles êtres comme ils ont été établis
Iêz conflitués par Dieu même , c’eit
ls’e’lever à. la refiemblance divine.

Tome Il. l

lnmiere,
c’cll: adire ,

les Anges.

Il n’y a que
les Philolo-
phrs ë; les
Saints, qui
ayent la con-
noiirancc de
.ctenc;.
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Mais parce qu’après l’arrangemeuèi-
de ces êtres incorporels’ou immaté- 9

riels vient la nature corporelle , qui
remplit ce monde vifible , 8e qui
cil foumife à la conduite de ces lub-

c°nn°mme fiances raifonnables , ce Poëte mon: ’
de la nature ,
unefxeiteSL tre tout de fuite que le bien de la
3m de?" fcience naturelle ou Phyfique fera

nncc de la . cconnoplÎance le Fruit de ces conan’ances que
4° Dm! l’on aura apprifes avec ordre-

VERs LIV, LV.

s

Tu connaîtras encore felon la juince , 1
que Le nature de ce: univers efl par;

toutfinzblable ; ’
De forte que tu n’ejpe’rems point ce

qu’on ne doit point efize’rer, 6’ que

,rien ne te fiera caché dans ce monde;

[a nature ici LA nature en formant cet univers;
n’efî autre fur la mefure 8e pro ortion divine ,1;
que D’cu’ l’a rendu par tout êmblable a foi-l

même proportionnellement en dif-E
férentes maniérés; 8e de toutes les?
différentes efpeces qui y (ont ré-Î
pandues, il en a fait comme une
image de la beauté divine , cul
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léommuniquant diverfement à la goqmefirû
copie , les perfeétions de l’original a UËÏ de
car elle a donné au ciel le mou-labialisé de
lavement perpétuel; 8e à la terre , la m”
fiabilité. Or ces deux qualités (ont
autant de traits de la reliemblance
divine. Il a donné au corps céleite ,
d’environner l’univers; 8e au corps

termine, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre Be
la circonférence peuvent être re-

, ardés à différents égards , comme

fou commencement 8e fou princi-
;pe. De la vient que la circonféren-
me cil: variée d’une infinité d’aitres

:85 d’êtres intelligents; 8: que la
lierre cit ornée de plantes 8c d’amie-
iman): qui n’ont eu en partage que le
lfentiment (cul. Entre ces deux for-4
tees d’êtres il éloignés l’un de l’au-

ttre , l’homme tient le milieu , com-
ameun animal amphibie, étant le
dernier des êtres fupérieurs, 8e le
premier des inférieurs; c’eft pour-
Iquoi tantôt il s’unit aux immortels ,
l8: par fou retour vers l’entende-
ment 85 la vertu , il recouvre le fort
lqui lui cit propre; 8: tantôt il fe

1 ij



                                                                     

le mot Grec
W220 lignifie
uflr ce Urn.
telltgçnce.

Comment
l’homme ei’t

andalous de
Dieu 8c des
Anges, (in; an-
deâins de tous

les animaux
fans raifon.
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replonge dans les efpeces mortel-ï»?
les , 8e par la tranfgreflion des Loix
divines , il le trouve déchu de. la;
dignité. En effet comme le dernier
des fubilances raifonnables , il nef
peut ni penfer 8e connoître ton-l
jours de même z autrement il ne fe- ’i
roir pas homme , mais Dieu par fa.
nature 3 ni connoître toujours ,
quand même il connoîtroit diEé-r
remment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges :au-lieu ’
que c’el’t un homme qui par la ref-
icinblance peut s’élever à. ce qu’il

y a de meilleur, & qui par (a na-r
turc cit inférieur aux Dieux immor-e
tels , 8e aux héros pleins de bonté
de lumiere, c’eil- à-dire , aux deux;
genres qui occupent le premier 85:
le fecond ranü. Comme il cit ll’lfé-r

rieur à ces êtres par ne connoître:
pas toujours , 8C par être quelqueg
fo s dans l’ignorance 8: dans l’ont-1
bli de ion ellÎence , 8e de la lumiere;
qui defcend de Dieu fur lui 5
même par n’être pas toujours dans.
cet oubli 8c dans cette ignorance ,:
il cil: au-dell’us des animaux’fans.
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fraifon , 85 des plantes , 8: il. fur-
.pafiie par [on elTence toute la na- L’hommeau.
ï turc terrefire 85 mortelle , comme deîijusdmu-
qpouvant par fa nature retourner Ï:,,Ê,ÏÎÂUËÎ

Ï vers (on Dieu, efi’acer fou oubli mural?-
Ç-par la rémiiiilcence , recouvrer par
.l’ini’trué’tion ce qu’il a perdu, 85

I guérir fafuite 85 ion: éloignement
du ciel , par une fuite , 85 par un
éloignement tout oppofé. ,

L’efi’ence humaine étant donc
telle , il lui. convient de corinoîrre
’la Conflitution des Dieux immor-
"tels, 85 celle des hommes mortels,
«fioit-adire , l’ordre 85 le rang des
êtres raifonnahles , de connoître
que la nature de cet univers elle l’en?
lïblable; c’eû-à-dire , que la fubfian-

lice Corporelle , depuis le haut iui;
à u’au bas , cil honorée d’une ref-
î’Femblance analogique avec Dieu;-
ï185. enfin de connoître toutes ces
î’tChofes , filon la juflice , c’ei’t-à-dire ,

fil-comme elles font établies par la
Î’Loi , comme Dieu les a créées , 85
de la maniéré qu’elles font réglées

’85 rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incorporelles

e liij
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Tous les ou- car c’ell; de l’un 85 de l’autre de ces;
g’iîîcâoîgm deux ouvrages de Dieu qu’il faut

grecque»; entendre en commun ce préceptes;
qurordonne de les connoZ-tre filon la
mon de ce Infime. . ’ lnm En’efi’et il ne faut pas que par un f

zele aveugle 85 infenié , nous nous
ingérions de rranfporter des uns aux l
autres la dignité des êtres comme-
il nous plaît 5 mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les con-
naître filon la juflice , 85 comme la
1.0i de leur création les a établis 85
(liiiingués. Et de ces deux connoilÏ-.
lances , je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 85
de celle de l’ouvrage corporel 8e

.vifible , il nous en revient un avan-
fgîgâîgâj’f; rage [très-précieux , c’en que nous

connais-fana: n’ejfaererons pain: ce qu’il ne fait: pas
ejp’erer, 85 qu’il n’y aura rien de cn- ’

cire pour nous dans ce monde ; car de-
giîg’ôg de la ce que leH’ence des erres nous cil:
l’ln’lïquso cachée , de là Vient que nous ejpé-

rons ce qu’il ne faut pas ejpe’rer; 85 que

nous n’avons que des penfées vai- "
nés , qui ne peuvent s’exécuter. i
Comme fi un homme efpere de de;
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’üenir un des Dieux immortels , ou
" un des Héros pleins de bonté 85 de
lumiere , il ne connoît nullement

ries bornes de la nature, 85 ne met
aucune difl-"érence entre les êtres pre-
. miers , féconds 85 derniers. D’un
Jautre côté , fi par une honteul’e i gno-

rance de l’immortalité adhérente a

notre ame , il le perfuade que fou
âme mourra avec fou corps , il at- un"; ne
tend ce qu’il ne faut point atten-
dre , 85 ce qui ne peut arriver :6? P,
tout de même celui qui s’attend
qu’après la mort , il fe revêtira du
corps d’une bête , 85 qu’il devien-
dra animal fans raiion , à caufe de
les vices; ou plante , a caufe de fa

lipefantetir 85 de (a i’tupidité , celui-
*’ à prenant un chemin tout contraire
à ceux qui transforment l’efi"ence de
l’homme en quelqu’un des êtres fii-
périeurs , 85 la précipitant catis
quelqu’une des fubl’tances inférieu-

’res,l’e trompeinfiniment, 85 il igno- Notre ame
re abfolumentla forme efl’entielle de ne real; la-
notre ame qui ne peut jamais chan- à? c a”-
ger; car étant 85 demeurant tou-

t jours l’homme, elle en dite deve-
Iiv
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A

ç

nir Dieu ou bête parle vice, ou
Ce que de par la vertu , qu01qu’elle ne puill’e; 15’

toit que la A . , . , ,métempry- erre m lun ni lautre par n nature ,
cote de 1v- mais feulement par fa reii’emblance A,
makoré.

avec l’un ou l’autre. Et un mot,

Ignorance 5

l
3’,

celui qui ne connoît pas la dignité.
fonds d’opi- de chacun des êtres , mais qui y, 2-
gvîflr’ûjnsse ajoute ou en diminue 5’celui-là. fait

C cran- , . . ,, .«53552163, de ion ignorance un. fonds dopi-
nions vaines , 85 d’eipérances, ou
de craintes frivoles , milieu que ’
mut homme qui diliingue les êtres
félon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés, 85 qui me-
fure Dieu 5 s’il ef’t permis de parler

ainfi, par la connoiflhnce de foi-
même; celui-la obierve exaétement
le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu: il connoît la plus excellente
mefure , 85 fe met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fur-
pris.

Ë
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connaîtras wifi que les hommes
l s’unirent leurs malheurs volontaire-

ment , 6’ parleur pr0pre choix.
. Mifémhles qu’ilsjbnt .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les biens fiant près
A d’eux.

Ily en a trèstpeu qui juchent fè déli-
vrer de leurs maux.

fTel (fi le fort qui aveugle les hommes ,
’ 6’ leur ôte rl’ejprit. Semblables à des

’l cylindres ,
Ils roulent çà 6’ là , toujours accablés

de maux fans" nombre ,-
Hï Car lufunefle contention ne’e avec eux ,

h ê qui les fuit par-tout , les agitefizns
v "qu’ils s’en apperçoivent. q
7’ÏA’u-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter ,

ils devroient la fuir en cédant.

’ t

L’ORDRE des êtres corporels 85 ina-
.- icorporels étant bien connu, l’eli’en-
’ ce de l’homme aufli très-exaâement

Connue 5 on cannoit ce qu’elle en,
I V



                                                                     

Vivre au
monde , c’efi

mourir.
Mourir au
monde , c’efi:

vivre.
Mort de
l’homme.

Renaiffance
de l’homme.

Cette det-
cription du
monde s’ac«

si
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. si85 à quelles pallions elle cil fujette, il.
85 l’on fait qu’elle tient le milieu 3,5
entre les êtres qui ne tombent ja- if
mais dans le Vice , 85 ceux qui ne
peuvent jamais s’élever à la vertng
Voila pourquoi elle a les deux pen-
chants que ces deux liaifons lui inf-
pirent, tantôt Vivant la d’une Vie î,
intelligente, 85 tantôt prenant ici
des alléchons toutes charnelles : ce
qui a fait dire avec beaucoup de
raifon par Héraclite , que notre vie
en la mort, 85 notre mort, la vie;
car l’homme tombe 85 le précipite
de la réoion des bienheureux , com-
me dit E’anpédocle le Pythagoricien ,

Banni du célejie jè’jour ,

Errant â vagabond , agité des furies.

De la dificorde en feu.

Mais il y remonte 85 recouvre fou,
ancienne habitude , s’il Fuit les cho- 1
fes d’ici-bas , 85 cet afi’reux féjour ’

ou demeurent , comme dit le même ,
Poëte ,

Le meurtre , la coleta , 6’ mille flairas

de maux ;
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dans lequel ceux qui y tombent, corde admî-
raidement

Erreur à l’abandon dans les noires 353;;th

’ a Jean quec mpagnes , tout [e mondeÏ r De l’injure de du deuil. ’1’ P’°"gé
dans le mal.

i

. Celui qui Fuir ces trilles campagnes
de l’injure, cil: conduit par ce bon Prairie de la

’ délit dans la prairie de la Vérité; 85 vérité.

s’il la quitte , la chûte de fes ailes le
précipite dans un corps rem-élire ,

Où il boit à longs traits l’oubli de

fan bonheur.
Et c’ePt à quoi s’accorde le l’enti- Dans le Pheé

(ment de Platon , qui en parlant de 35;: 1; m’-
cette chûte de l’ame, dit, Mais [orf- ’

’que n’ayant plus la force de fuivre
’Dieu, elle ne» voit point ce champ de
la vérité; que par quelque malheur ,

qremplie de vice ê d’oubli , elle s’appe-
’ fantit ; 6’ qu’appefizntie , elle vient à

perdre fies ailes Ô a’ tomber dans cette
firent , alors la Loi l’envoie animer un
animal mortel. Et fur le retour de »
l’ame dans le lieu d’où elle cil dei:

’ cendue , le même Platon dit , L’hom-

r me qui a furmonte’ par fa raijbn le de:
I vj
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il

[ordre Ô le trouble qui lui viennent du si
mélange de la terre , de l’eau , de l’air il

à” du eu , re rend a remiere orme ;

P o a6’ recouvre fa premzere habitude ; parce ’

,0 o D l , 0 Aqu il retourne [am 6’ entier al ajlre qut V
lui avoit été afligne’. Il y retourne
fait] , parce qu’il cil délivré des paf-
fions qui l’ont autant de maladies; f
85 cette guérifon ne lui Vient que
par le moyen de la vertu pratique:
85 il y retourne entier , parce qu’il
recouvre l’entendement 85 la (cieu-
ce comme fes parties efl’entielles;
ce qui ne lui arrive que par lei
moyen de la vertu contemplative.

D’un autre côté le même Platon
enfeigne pofitivement que c’efl; par
la Fuite des chofes de ce monde,
que nous pouvons guérir 85 corri-
ger l’apollafie qui nous éloigne de
Dieu 585 il établit que cette fuite des
maux d’ici-bas n’el’c que la Philofo-

phie , marquant par-la que ces l’or-
tes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls , 85 qu’il
n’eil pas pollible que les maux
foient bannis de cette terre, ni qu’ils
trillent approcher de la divinité,

t

il

d
a

l

C
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limais qu’ils font toujours autour de c’efi un Fil?
[la terre que nous habitons , 85 s’at- fagcîewplf’

ton ans eàtachent-à la nature mortelle, com- Théetete»
Lime venant de la néceflîté feule; car ÏÊÊÎ’JQËË

"les êtres qui [ont dans la génération la vie de Plat
:8: dans la corruption , peuvent être mm I
affectés contre la nature ; 85 c’efi Le principe
51a le principe de tous les maux:é& fifajfuscfê
lipour enfeigner comment il faut les ac pouvoir,
fuir , Platon ajoute 3 ÛejZ pourquoi il

v faut s’enfuir d’ici-bas au plus Vite : or turc.
I s’enfuir , de]? travailler à refinzbe’er à ÊÏOEÎË’ÊË:

l-Dzeu , autant qu zl ejl poflîble a Hzom- té.
me ; 6’ reflèmbler à Dieu , ’c’efl devenir

jufie 6’ faine avec prudence. Car celui
Il qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cettelnature
mortelle , n’étant pas poffible que CM ce que

ceux qui nyont engagés 85 embour- failllîtll’aulape
’ bés ne oient remplis de tous les SéÎhËÎrgs
. maux que la nécefiîté y fait ger-

rmer. 1a [Comme donc notre élOignement
de Dieu , Se la perte des ailes qui
nous élevoient vers les chOfes d’en-
haut , nous ont précipités dans cette

- . région de mort où tous les maux
. habitent 3 de même le dépouille-



                                                                     

206 COMMENT. , D’HIÉRooLès -

’Cemgngiecfi ment de toute affection terrei’tre,,g,.
Ëzcnîâflf’" ô: le renouvellement des vertus

comme une renaifiance de nos ailein 7
pour nous guinder au féjour de la

Fëufîâhlfé- vie, où le trouvent les véritablesa
lie, ° a biens, fans aucun mélange demau-x,

nous remeueront à la félicité divine; ’i
car l’eflènce de l’homme , tenant le,"

milieu entre les êtres qui contem-
plent toujours Dieu , 8: ceux qui
fontincapables de le contempler,
peut s’élever vers les uns 8: le ra-
baifiër vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle cil:
régalement ortée à prendre la ref-
femblance divine ou la reiÏenablance.

(à? i brutale , felon qu’elle reçoit ou re-
Dieu. jette l’entendement 8e le bon efprit.

Celui donc qui connoît cette li:
berté, 86 ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît auiIi
comment les hommes s’attirent tous:
les maux volontairement , se com-
ment ils font malheureux 8: mi-
férables par leur propre choix; car
tantôt pouvant demeurer dans leur
véritable patrie; ils le lament en-
traîner à la naiffance par le déréà
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Ëk’g-lement de leurs défirs; 8: tantôt Il male

traînante ,
la pouvant fe détacher promptement tlorfquel’amc
il de ce miférable corps , ils s’enfon- cime le m3

. pour venirl. cent volontairement dans tous les animer un

l . , ’ - cor s n10!”embarras, 36 dans tous les deÎor mm a été
ladres des pallions. Et c’el’r ce que le airez parlé.

PPoëte veut faire entendre , quandd° me 0P"

. . . , , , nion de la,ll dit , zls ne valent ne n entendent que création de
les biens jbnt près Jeux. lame avant

l Q . le corps.Ces biens font 1c1 la vertu 85 la Les manqua
vérité. Ne pas vainqu’ilstntprès d’eux , 3:1: p11 Îsvecïî

c’qi’c n’être pomt portés par eux-,uàsfavëm

memes à les chercher: 8e ne pas en- .re’.
tendre qu’ils [ont près d’eux ; C’Cll: ne

pas écouter les avertifl’ements , 85 ne
pas obéir aux préceptes que les au-
tres leur donnent; car il y a deux Deux moyens
moyens pour recouvrer la fcience, gfgrrlâeggga
l’un par l’initruétion, comme par ce. ’

ll’ouie; 8: l’autre par la recherche ,

comme par la vue. Les hommes
j’font donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , lorfqti’ils ne
veulent ni apprendre des autres,
ni trouver d’eux-mêmes , comme

. entièrement privés de fentiment
i pour les véritables biens , 85 par la
, entièrement inutiles; car tout hom-
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me qui ne voit point par lui-même;
36 qui n’entend point celui qui la.»
vertit, cil: entièrement inutile» 8c-
défefpéré : mais ceux qui travail-V
lent à trouver d’eux-mêmes, ou a
apprendre des autres les véritables

r biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils [gavent [e délivrer de leurs”

maux , 8c qui par la fuite des. tra-
vaux 8c des peines qu’on trouve
ici-bas, le tranfportent dans un air

aux qui pur & libre. Le nombre en ePc très-
21:63; La âcr» petit; car la plupart font méchants,
ficèle roman, foumis a leurs pallions, 8e comme
gïîtnom- forcenés par le penchant qu’ils ont

’ vers la terre , 8e ils s’attircnt eux-
mérnes ce mal, pour avoir voulu l
s’éloigner de Dieu , 8e le priver

. eux-mêmes de fa préfence , 86 fi on
l’oie dire, de fa familiarité, dont
ils avoient le bonheur de jouir pen-

’ dant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu CH;
défigné par le fort qui aveugle les ’
hommes , 8e qui leur ôte l’efprit. -

En eflret, il cit également impofs A
fible que celui qui cit vuide de Dieu j
ne loir pas infenfé , 8c que l’infenfé
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[ne foit pas vuide de Dieu; car c’efi:
rune nécefIité que le Fou (oit fans
1.ïilgDieu ,. 8e: que celui qui elle fans L f a
Ï? Dieu (oit Fou; 8e l’un &’ l’autre , faîqsgllieflsæ

A comme n’étant point excités à l’a- page]: ca
.inour des véritables biens, font ucca- 52:: m
télés de mauxfims nombre, pou il ès d’un

lmalheur. dans un autre malheur ,
comme des cylindres , par le poids
de leurs aé’tions impies; ne fichant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernentfans raifon 8c
flans réflexion dans tous les états de Le M Ê

- . . perd dansla fortune 5 infolents dans les ri- rotules au,
cheiT’es , fourbes 8e perfides dans la dm hmm
pauvreté , brigands s’ils ont la force
du corps , blafphémateurs s’ils (ont
valétudinaires 8e infirmes; ils pleu-
tent8e fe lamentent s’ils n’ont point
d’enfants; 8e s’ils en ont, ils tirent
de la des prétextes de guerres , de
procès , 8e de gains iniullzes 85 des-
honnêtes. Pour tout dire en un mot ’,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte
au mal les infenfés; car ils [ont Tout comme
preiTés de tous côtés 8c réduits à 223;? 11;:
l’étroit par le vice qu’ils ont em- metouctour-

q braire volontairement , 85 par le FÊËËÎWM”
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refus qu’ils font de voir la. lumier’ai
divine , 8e d’entendre ce qu’on leur
dit des Véritables biens; 8e abîmés
dans les affections charnelles , ils fe
laifi’ent emporter dans cette vie
comme par une violente tempête.

làfeulc déli- La feule délivrance de tous ces
ËËÎHÂÎaÏÏ, maux c’ell le retour à Dieu; 8c ce ’
renieraient retour n’en que pour ceux qui ont
û mm les yeux 8e les oreilles de l’ametou-

jours ouverts 8e attentifs , pour re- r
œuvrer les véritables biens; 8e qui,
par la faculté qu’ils ont de fe rele-
ver , ont guéri le mal attaché à ’
notre nature. Or ce mal attaché a
narre nature, 8e qui cil en même:
temps un mal acquis , c’elt l’abus
que nous faifons de notre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons touiours de dilipnter contre
Dieu , 85 d’aller tête baifi’ée contre

les loix , fans prendre garde aux
grands maux que nous nous faim
fous nous-mêmes , par cette mal-
heureufe opinion de croire pouvoir
réfilter à Dieu , mais voyant. feu-
lement d’une vue trouble 8e confine ’
que nous pouvons feeouer le joug des ,
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I’Œoix divines. En effet voila ce qu’on Les hommes
"appelle ufer d’ une liberté pleine gggiîdâê’tla

Taras bornes , que d’ofer selorgner liberté ,
de Dieu , 8e entrer avec lui dans qgïfl’s’t’rgf

Une funefie contention, en difpu- goum: le
litant opiniâtrément contre lui, 8e mâlffshàf
tu refufant de lui céder. S’il nous qu’ils coin-
r’dit , Tu ne feras point cela , c’efi cela ÎÎÉ’Ëfeâam’

même que nous voulons faire : 8C
s’il nous dit , Fais cela , c’eit ce que

nous ne voulons pas ; comblant
ainfi la mefure de nos iniquités ,’

r81 nous préci itant des deux côtés
dans une mi ere infinie par cette figinfïâfîgf
double tranigrei’lion de la Loi de en cit-ils; filas
Dieu , en ne faifant pas ce qu’elle "mm
ordonne , 8: en faii’ant ce qu’elle

défend. s °°F°’ Quel remede trouverons -n0125 aveciiouîîë:
donc a cette Funei’te contention qui àf’fgcdué

e51 dite ici, 85 notre compagne , 435 me? in
née avec nous? qui cit excitée par
ce malheureux germe qui ePt en
nous . toujours oppofé a la nature;

.8: qui par cette raifort, comme un
mal domefiique , nous bleÜe 8er
nous tue fans que nous nous en apa-
percevions a Que faut-i1 lui oppoferë



                                                                     

.r, ,4I-l

au. COMMENT. D’Hrénoctès
4 art-«:22-

573-]
Comment arrêter fa furie P me

7...Certainement il n’y a d’autre digue;
à oppoler à cette faculté qui nous
précipite en bas , que de pratiquer ,Ï
de méditer, ce d’aimer, tous les
Pl’éCSDÎCS qui nous mettront fur les

voies de lu vertu (living-car voila [et ’
délivrance de nos maux . qui efl comme
de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fuit voir 6’ entendre les biens qui font
près de nous : voila ce qui nous dé-
livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement: voila ce
qui retranche cette infinité de trOu«
bles 8e de paillons qui nous acca-
blent ;8e par conféquent voila le
feul chemin pour éviter cette con-
tention impie : voila le fallut de
l’aine , 8: la purgation de cette
diicordeeiii-e’née , ôe le retour à

Dieu; car le feu] moyen de cor-
riger parla faculté qui nous releve, ’
le penchant qui nous rabaifl’e , c’elt i
de ne point augmenter ce penchant ,
8e de ne point ajouter maux fur
émaux; mais devenus obéiËants 8e? Î
fournis à la droite raifort, c’ell; de fuir J



                                                                     

l, 7

ï son tes Vans DE PYTHAG. 21;
mette mauvaife Contention ,’ en nous
g. ’ettant dans la contention toute
limone , delta-dire , en ne combat- comma,
riant plus pour défobéit à Dieu,.m’u:,e bonne;

sèombattant au contraire pour lui
ifqbéir de toutes nos forces. Et ce coma
i’bat ne doit pas être appellé contention,

mais acquiefcement à la volonté
de Dieu , retour à. la loi divine , 1.8: I
fourmilion volontaire ’85 parfaite , 906116803:

1 q . , t erre notrequi retranche tout pretexte a la folle fourmilion à
défobéifi’ance , 8e a l’incrédulité rinçu-

ear je crois que toutes ces chofes
finît lignifiées par ces Vers.

En mier, pour marquer que les
hommes embraflent le vice par leur

é propre choix , le Poëte dit , Tu cou-
naîtras que les [tommes s’attirent leurs
malheurs volontairement. Voila ponte
nquoi il Faut les appeller malheureux
8e mife’rubles ; puifqu’ils le précipi-

"tout dans le vice par le choix de
leur Volonté. Pour faire entendre,
qu’ils- reftifent opiniâtrément’ d’é-

conter les bons préceptes qu’on leur
» donne, il dit qu’ils ne voient , ni

n’entendent que les biens font près d’eux;

Et pour marquer qu’il elt poilible



                                                                     

si
2:14. COMMENT. D’Hiênoctiss
de le délivrer de ces maux , où l’o t,
s’eft jetté volontairement , il infereïî
cette réflexion , Il y en a très-peu qui,i
juchent fe délivrer de leurs maux il»
faifant voir par-la , que puii’quer 1
cette délivrance cit l’effet de nOII’C’

L’efclavage volonté , l’efclavage du péché l’efi .

ÊgloPlfffifefflaum par conféquent. Après quoi il
ajoute la caufe de l’aveuglement ,
8c de la furdité de ces aines qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel efl le fort , dit-i1, qui aveugle
les hommes, «5’ leur ôte l’efitrit ; car

l’éloignement de Dieu nous jette
nécefiairenient dans la folie , 8c
dans le choix téméraire 8c fans ré-

ïî l’appelle ,fiexion. Et c’ePc cet éloignement

fort, parce ,. , . .que aga p3- qu il defigne 1C1 par ce mot de fort , A
me enviné- qui nous bannit du choeur des ef-
31252"? (13:1- prits divins par le malheureux pen-
916?",l’39é’ chant vers cet animal particulier
je. explique.

8c mortel. Il nous montre encore
les fuites funeltes de ce choix té-
méraire 8: inconfidéré; 8e il nous
enfeigne comment nos péchés font
en même temps volontaires 8: in-
volontaires; en comparant la vie du.
fou au mouvement du cylindre ,
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iqlti le meut en même-temps 8e en
:Irond 8C en droite ligne , en rond par
Hui-même , .8: en droite ligne par
lia chûte. Car comme le cylindre v. les rematé
lii’cii plus capable du mouvement ques’
teirculaire autour de fou axe , des
(un el’t gauchi, 8e qu’il s’éloigne
.Ëe la ligne droite; de même l’ame
ne conferve plus de véritables biens ,
des qu’elle elt déchue de la droite
raifon, 8c de l’union avec Dieu:
niais elle erre autour des biens ap»
parents, 8: elle ef’t emportée hors du
droit fil, balottée par fes affections
charnelles; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ là , toujours
accablés de maux jans nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 8e de
leur éloignement de Dieu , c’ePc l’a-

bus qu’ils font de leur liberté, il
anfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,

é 8c le fervir de cette même liberté
pour retourner à Dieu: car pour in-
finuer que nous ne nous attirons
:nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fitnefie contention

’(.

k.



                                                                     

Secours de
Dieu nécaf-

faire avant
goum

w

9.16 COMMENT. n’HxÉROCLès

m’a avec eux , 6’ qui les [hit par-tout
les agitedfimu qu’ili J’en apperçoivent. EÉëï

immédiatement après, pour faire:
voir que le remede cil en notre
puillànce , il ajoute: Au lieu de 14
provoquer, 6’ de [irriter , ils devroient
la fuir en cédant. Mais s’appercevant

A .en meme temps , que nous avons
préalablement beïoin du fecours de
Dieu pour éviter les maux , 8:.
pour acquérir les biens, il ajoute Il
tout d’un coup une efpece de priere,
85 Fait vers Dieu un reçour à; un"
élan , feul moyen d’attirer fou fe- A

Coura A
4° i

ifie-w;
l axis:êtxlggâçlxx l).

a», :xflxxx la
888K
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LXII, LXIII, LXIV, LXV ,
. LXVI , van.

il .garant! Jupiter, pere des hommes , vous
les délivreriez tous des maux qui les
. accablent ,
"fSi vous leur montriez quel ejl le démon
A.” dont ilsfe fervent.

Ï, Mais prends courage, la race des [zom-
’ mes efi divine.

la [acre’e nature leur découvre les myjï
-teres les plus cachés.

Si elle t’a fait part de fies fecrets , tu
viendras aifément à bout de toutes

les Clio es ue ’e t’ai ordonnées.

. J, Et guériflarzt tort ame , tu la délivreras
de toutes ces peines, 6’ de tous ces

travaux.

s Pythagoriciens ont accoutu-
-; mé de défigner Dieu , pere 85 créa-

1 teur de cet univers, par le nom de
Jupiter, qui dans la langue origi-

nale el’c tiré d’un mot qui lignifie la
r vie. Car celui qui a. donné l’être 8: la.

Tome Il. K

Car le mot .
Zeus, fifi 5’

gnifie Jupi-
ter , vient:
du mot,
qui lignifie
Vivre.
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2.18 .COMMENT. D’HIÉROCLÈS q

vie à toutes chofes , doit être apî
pellé d’un nom tiré de fes facultés.

Et le nom de Dieu , celui qui lui Ï;
el’t véritablement propre , c’el’t ce- fil,

lui qui convient le plus à fes opéra-
tions , 85 qui marque le plus évi- I
déminent les œuvres. Aujourd’hui
parmi nous les noms qui nous pa-
roifl’ent les plus propres , le hafard
85 la convention des hommes les
produifent bien plutôt que la prO-
priété de leur nature ne les Fait
trouver , comme cela paroit par une.
infinité de noms impofés contre la
nature des êtres , à. qui on les donne,
85 a qui ils conviennent aulii peu
que fi l’on appelloit un méchant
homme , homme de bien; ou un im-
pie, homme pieux. Car ces fortes
de noms n’ont point la convenance
que les noms doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’elTence, ni les
vertus des chofes’auxquelles on les.
impofe. Mais cette convenance , 8:.

Maïs c’eût de cette propriété de noms doivent être

recherchées furotout dans les chofes 4
fautoient ex- éternelles ; 56 parmi les éternelles ,

dans les divines; 85 parmi les divi-
nes , dans les plus excellentes.
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a Voila pourquoi le nom de Jupiter
el’t dans le fou même unfymbole
85 une image de l’elfence qui a tout
créé : en effet ceux qui les premiers
’g ont impofé les noms , ont fait par la.

fublimité de leur fagefi’e, comme
ies excellents Statuaires 5 par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-
me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don-
nés; car ils ont rendu les noms dans
icurfon’même le fymbole de leurs
penfées , les images très-relièmblam
tes, 85 très-ini’tr’ué’tives des fluets fur

lefquels ils ont penfé.
En effet ces grandes ames , par

leur application continuelle aux
. chofes intelligibles, comme aby-
,’ mées’dans la contemplation , 85
a devenues , pour ainli dire, grolles

de ce commerce , quand les dou- Ç9nanxentïcs

leurs les ont prifes pour enfanter
leurs penfées, elles le font écriées çh,ofes on;
en des termes, 85 ont donné aux "c’m’emcs’

chofes des noms qui par le fou mê-
me, 85 par les lettres employées
pour les former , ont exprimé par-
"faitement les efpeces des chofes

K ij



                                                                     

Vers 42.

La vérité à;

la vertu dé-
coulent tou-
jours de l’ef-

fcnce de
Dieu.

z 2.’o COMMENT. D’HIÉROCLÈS

nommées , 85 ont conduit à la con- 4
noili’ance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus : de forte que
la fin de leur contemplation a été
pour nous le commencement de
l’intelligence. C’elt ainli que le créa-
teur de toutes chofes a été appellé
par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , 85 tantôt du.
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées.

Or ce qu’on lui demande’ici par
cette priere, c’efl: ce qu’il répand
fur tous les hommes , à caufe de fa
bonté infinie : mais il dépend de
nous de recevoir ce qu’il donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
Ne commence a mettre la main a’ l’œu-

vre, qu’après avoir prié les Dieux ,
pour faire entendre que les Dieux
font toujours prêts à donner les
biens , mais que nous ne les rece-
vons que lo’rfque nous les de-
mandons, 85 que nous tendons la
main à cette dillribution divine. En
CECI: ce qui cil libre ne reçoit point
les véritables biens , s’il ne le veut;
85ces véritables biens font la vérité
85 la vertu, qui découlant toujours

w:- www-«mm;
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de l’efl’ence du créateur , éclatent

toujours, 85 de. la même maniéré ,
aux yeux de tous les hommes. Et

s ici ces Vers pour la délivrance de
v nos maux , demandent , comme une,

choie iiécedaire, que nous connoifsyoîîîgtfâgga
-: lions notre propre cliente : car c’el’t fiance ,npour
ç ce que lignifie ce Vers, Quel ell- le 523353; a:
’ démon dont ils je. fervent ; c’eii-à-dlre fes malaxa.

quelle efl leur aine. En Gilet de ce retour
vers nous-mêmes , de cette connoiiï
lance de nous-mêmes , dépendent

’ nécellairement la délivrance de nos
maux , 85 la manifei’tation des biens
que Dieu nous offre pour nous rena-

. dre heureux. Ce vers flippoit: donc ,
* ne fi tous les hommes connoif-.
fioient qui ils [ont , 85 quel riff. le Jé-

j mon dont ils je fervent , ils Paroi "a
» tous délivrés de leurs maux : mais Cd, en 3m-
t cela eli impofiible; en effet il ne le poflfiblâ .

peut qu’ils s’appliquent tous à" la ËËÏ,Î,F.;Î,,Î

i Philofophie , 85 qu’ils reçoivent del’homma

tous enfemble tous les biens que
Dieu offre incefi’amment pour la.

’ perfeétion de la félicité.

Que reflet-il donc, linon qu’il
faut que ceux-là. feuls prennent cou-

K iij



                                                                     

au. COMMENT. n’l-iiénoctizs v

rage, qui s’appliquent à la fcience
qm feule nous découvre nos Vérita-
blés biens , les biens qui nous font
propres; car ce font les feuls qui
feront délivrés des maux attachés
à cette nature mortelle , parce qu’ils
font les feuls qui le font adonnés.
à la contemplation de ces biens.

la factéena- Cep: pourquoi ils méritent d’être
ïff’Îacfii’Élî mis au nombre des êtres divins ,
..t:: utopiste,parce que comme étant ini’truits par la facrée V
toute fagelÎe3x mute la- nature , delta-dire, parla Philolo-
niieïevient pine , «Ë comme mettant en prati-
d’Dïcu’ que toutes les régies du devoir.

m Commî- Que il nous avons quoique. com-
te (on)- merce avec ces hommes divms ,
nous le ferons conuoître en nous ap-
ncmmicsln- pliquant fans relâche aux bonnes
"W oeuvres , 85 aux couinoit? nées in-

telleéttieiies , par lei’quclles feules
l’aine cit guérie de les paiiîons , 85
délivrée de tous les travaux d”ici-
bas , tranfportée dans un ordre 85
dans un état tout divin.

Pour abréger, voici quel ell le
feus de ces Vers. Ceux qui le con-
noifi’ent eux-mêmes font élivrés de;

toute affection mortelle. Mais pour?!

Comment on

l

. * 2...,»u-wen .
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.’ quoi tous les hommes n’enlont-ils
; pas délivrés , puilqu’ils ont tous le

pouvoir inné de connoître leur ef-
fence? C’eft parce que la plupart ,
comme on l’a défia dit, s’attirent

leursmalheurs volontairement , en
refufant de voir 85 d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit

nombre el’t de ceux qui connoiirent
la délivrance de leurs maux, en
connoiËant quel cit le Démon dont
ilsvfe fervent : 8: ce leur juiiernent
ceux qui par la. Piziloiophie ont
purgé toute la foiie des pallions ,
85 qui le font étirés de ces lieux
ternaires , con d’une priion
étroite ou ils croipifieient.

Comment donc le Poète dit-il
à Jupiter , Pere des hommes , vous les
délivreriez tous des maux qui les acca-
blent, fi vous leur montriez quel efl le
Démon dont ils je firverzt P Bit-ce
pour faire entendre qu’il dépend de
lui de ramener tous les hommes à.
la vérité , même malgré eux, 85
qu’il refufe de le faire , ou par né-
gligence, ou à. delï’ein , afin qu’ils

demeurent éternellement dans
K iv
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2.2.4 COMMENT. D’Hn’mocm’ss

l’efclavage 2 Mais c’el’t ce qu’on ne

peut entendre même fans impiété. ’
Le Poète veut plutôt enfeigner para
la que celui qui veut parvenir à ilaü *
félicité , doit recourir à Dieu com-
me à [on pere; car Dieu cit le a
Créateur de tous les êtres, 85 le
pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confine la délivrance des
maux , qui le délivre des malheurs
que les hommes s’attirent volon-
tairement, 85 qui évite la funel’te
contention par une fuite volontai-
re , celui-là en implorant le fémurs
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere des.
nommes f il a déja fait l’aâion d’un"

fils, en appellant Dieu fou perc ,
85 il Fait cette réflexion, que fi ce
qu’il Fait de lui-même , tous les
hommes le faifoient comme lui ,
ils feroient délivrés comme lui de
tous leurs maux : mais trouvant en-
fuite que cela n’arrive point , non
par la faute de Dieu , s’il ei’t permis

de parler ainii , mais par la Faute
des hommes , qui s’attirent volon-
tairement leurs malheurs, il ledit
à foi-même , mais prends courage ,
toi oui as trouvé le véritable che-

du
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nîmin pour te délivrer de tes maux:
l

Î

l

r

ce chemin , c’elt le retour que
ile. facrée Philofophie nous fait faire
Vers les biens que Dieu nous pré-
Âfente fans celle , 85 que la plupart

tardes hommes ne voient point, par-
jce qu’ils le fervent mal des notions
communes que Dieu a comme plan-

tées dans tout être raifonnable ,
Èafin qu’il le connoifle luivmême.

Mais parce que pour montrer
i quelque choie à quelqu’un , il faut

nécelfairemeiit que les aétions de
’rdeux perfonnes concourent; car

comment montreriez-vous quelque
l, chofe à un aveugle , quand vous

lui préfenteriez mille ois ce que.
vous voudriez lui montrer? ou.
comment le montreriez-vous à ce-

ï lui qui a des yeux, fi vous ne lui
préfentiez ce que vous voudriez
qu’il vît 2 Ces deux choies (ont donc

Ï nécell’aires. De la part de celui qui
Ï montre , il faut un bien préfenté 5.
v85 de la part de celui à qui on mon-
, tre, il faut des yeux capables de

Voir; afin que d’un côté l’objet , 85

de l’autre la vue concourent en-

” K. v

Notions
communes
naturelles à
tout être rai?
fonnablc. .

Car le mot,
montrer ,
fuppofe né-
allaitement
ces deux cher:
l’es.



                                                                     

Dîtupréfente

le bien à tous
les hommes 5
mais il ne le
montre pas à
tous , parce
qu’ils n’ont

pas tous les
yeux ou-
Verts.

ne COMMENT. D’HIÉROCLÈS ,7

lemble, 85 que rien ne manque.
pour bien montrer. -’

Cela étant, fadons cette hypo- *
thele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, fi Dieu ,* l
qui les a créés, leur montroit 85
leur enfeignoit a fe connoître
eux-mêmes , 85 à connoître quel
el’t le Démon dont ils fe fervent ;
mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas déli-
vrés de leur maux. Dieu ne montre
donc pas à tous les hommes éga-
lement , mais a ceux-là. feulement
qui concourent de leur part à cette.
délivrance , 85 qui veulent bien ou-
vrir les yeux pour voir 85 contem-
pler ce que Dieu leur montre, 85
pour le recevoir. Par conféquent
Dieu n’ePt pas la caufe de ce qu’il.
ne montre pas à tous les hommes;
mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens font près
d’eux , 85 voila pourquoi nous di-
lbn-s qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cil à.
«celui qui choiiit , 85 Dieu n’en elle
rutilement coupable , expofant fans
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celle les biens aux yeux de tous les
hommes , autant qu’il cit en lui;
mais ne les montrant pas toujours
a à. tous, parce que» dans la plupart
’ les yeux de l’ame, feuls capables

U). de voir ces biens offerts fans celle ,
font fermés , de toujours baillés vers
la terre par la malheureufe habi-
tude qu’ils ont contractée de s’at-
tacher toujours à ce qu’il y ade
mauvais. Et cette explication que
nous donnons à ces vers, s’accorde
avec la Vérité , ô: confirme le feus
des Vers qui précédent.

En effet , s’il dépend de Dieu d’at-

"tirer tous les hommes a la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
acculons-nous de s’attirer leurs mal-

, heurs volontairement, 8: par leur
faute? Pourquoi leur confeillons-

nous de ne pas exciter la conten-a
tion , mais de la fuir en cédant ?
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents
qui leur arrivent , 86 de faire leurs

’ efforts pour les corrioer 85 les oue- Il n’ a plus

a o Y vde vertu , fitir? Car tout chemin à la vertu par
l’irnl’truétion , ePt entièrement fermé brearbitr

K Vj

on ôte le lit:

e.



                                                                     

Notre éloi-
gnement du
bien ne vient
que de nous-
mêmes.

2.28 COMMENT. D’Hu’ano crias

fi on ôte le libre arbitre. Nous nef
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fi c’efl à Dieu feul "
à nous délivrer du vice 85 à nous
remplir de la vertu , fans que nous y
contribuions de notre part.

Mais de cette maniere la caufe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’en;
nullement l’auteur des maux , com-
me on l’a déja démontré , il el’t évi-

dent que n0tre éloignement des
biens vient uniquement de nous-
mêmes , qui ne voyons ni n’enten-
dons qu’ils font près de nous 85.
en nous, felon les notions que la
nature nous a communiquées en r
nous créant : 8: la feule caufe de
cet aveuglement 85 de cette fur- ’
dité , c’el’t la trille contention ,
mal que nous embrafibns volontai-
rement; mais au-lieu de l’augmen-
ter ôc de la laifiër croître , nous
devons la fuir en cédant , ap-
prendre à nous délivrer de nos
maux , 85 trouver le chemin pour
retourner à Dieu 5 car par ce moyen
la lumiere de Dieu , 8: notre vue
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«concourant enfemble , font cette Il Papt que h
"parfaite maniéré de montrer, qui 3331:3",
«Opere la liberté de l’ame, fa déli- vue contou-

,vrance de tous les travaux d’ici-bas , mm.
11e fentiment vif des biens célePtes ,
1 ,85 le rappel dans fa véritable patrie.
t Ce Poëte ayant donc ainfi» traité
de la vérité 8: de la vertu , 8: ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’eXamen qu’il veut qu’on faire la

nuit, 85 oufié les efpérances de la
avérité in qu’à la liberté de l’ame , u va un;

8: à. la délivrance de tous les maux , 12?; C36 (à?
il parle dans la’fuite de la pureté Êorpsqlurrïià

qui donne des ailes au corps lumi- neux°
neux; 8: il ajoute ainfi une troi-
1rfieme forte de Philofophie aux deux
repremieres.

4..
Zfih’îâ

75-: IEEE]
a. EHEHkIE r.
ggngx



                                                                     

. Il250 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

VERS LXVIII , LXIX 85
Mais abfliens-toi des viandes que nous?w

avons défendues dans les purifiera-2A5-

nous , Ï;Et dans la délivrance de l’ame,fizis-erz
le jaffe diflzernemerzt 6’ examine ï
bien toutes chofes ,

En te laiflÈmt toujours guider 6’ com.
claire par l’entendement qui vient f
d’enhauz , 6’ qui doit tenir les rênes.

âutre erreur L’E s s E N c E raifonnable , ayant

es Pythago- . l zmiens qui reçu de Dieu fon Créateur , un corps
gommoientâ conforme à fa nature, ePt defcen- .7

’ame un ’corps (Phi- due ici-bas , de maniere qu’elle n’ait .-

31? ni corps , ni fans corps; mais étant a
a r- o«infirma Incorporelle elle a pourtant fa for-

me déterminée de finie par le corps.
Comme dans les afin-es, leur partie ;
fupérieure el’c une efletice incorpora
relle , de l’inférieure une elTence
corporelle : le Soleil même , cit un
tout compofé de corporel 85 d’in-
corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été féparées , (e,
foient unies enfuîtes car par-là. elles
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Éîfe fépareroient encore 5 mais coma
Ï’Ëine de deux parties créées enfem-

Îlble , 86 nées enfemble avec fubor-
idinarion , de maniere que l’une
u guide , 8: que l’autre fuit. Il en ePc
avide même detous les autres êtres
tiraifonnables , tant des héros que des
ihommes, car le héros ef’t une ame
’Ïrailonnable avec un corps lumi-
neux , 8: l’homme pareillement cil:
une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
quel étoit le dogme de Pythagore ,
que Platon a expliqué long-temps
après lui, en comparant l’ame di-
vine , 8: l’ame humaine à un char

i ailé qui a deux chevaux 85 un co-
-7cher qui le conduit.

Pour la perfection de l’aine , nous
l’avons donc befoin de la vérité 85

,de la vertu; 8e pour la purgation
flde notre corps lumineux, nous avons
’befoin de nous nettoyer de toutes
[les fouillures de la matiere , de re-n
y courir aux faintes purifications , 85
7 de nous fervir de la force que Dieu
’ nous a donnée pour nous exciter à,

fuir ces lieux. Et c’el’t ce que les

q

C’efi dans le

Phedre. rom. "

30 po



                                                                     

2 5 2. COMMENT. D’HIÊROCLÊs

vers précédents nous enfeignent. -IIs..,-"Ïî,;

retranchent les fouillai-es de la nia-Ç
tiere par ce précepte , Àbfiiens-toi de;
toutes les viandes que nous avons clé-f.
fendues. Ils nous ordonnent de join-jiâs’
dre à cette abl’tinence , la facrée
purification 8: la fource divinement
infpirée , ce qu’ils font entendre un
peu obfcurement par ces termes ,
Ô dans les purifications 6’ dans la a’e’- g

livrance de l’aine , 67:. 8: enfin ils i
travaillent à rendre la forme de
l’elTence humaine, entiere 85 par-
faite , en ajoutant , en te laifliznt tou-
jours guider ê conduire par l’entende-
ment qui vient d’enhaut , 5’ qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poëte re-

À met devant les yeux toute l’eEence
humaine , de dil’tingue l’ordre 85 le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , el’t comme le cocher; ’
8c ce qui fuit 8: obéit, el’t comme J
le char. Ces Vers apprennent donc -
à ceux qui veulent entendre les
fymboles de Pythagore , &t leur
obéir , que c’eli en pratiquant la
vertu, 8: en eiiibraflant la Vérité
85 la pureté, qu’il faut avoir foin

-. v..’- Amfletwu
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Vde notre ame 85 de notre corps lu- Corpsllumg-
lumineux , que les oracles appellent Ëfëàfdîcyï

J char fubtil de l’urne. me-
t if: Or la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breu-
wv-ages , 85 à tout le régime de notre
corps mortel , dans lequel el’t le
(corps lumineux qui infpire la vie
au corps inanimé, 85 contient 85
renferme toute fon harmonie; car
le corps immatériel cit la vie , c’efl:
lui qui produit la vie du corps ma- Vie animale
tériel , par laquelle notre corps mor- fiât
tel eft complet , étant compofé de milieux de
la vie immatérielle, 85 du corps ma-

.ftériel5 85 l’image de l’homme, qui Cil:

.rprorprement le compofé de l’et’ience

onnable 85 du corps immatériel.
i 1’ Puifque nous fourmes donc l’hom-
me , 85 que l’homme eîi compofé de 0,690,145": î

y ces deux parties , il eii évrdent qu’il rameution-
fdoit être purgé 85 perfeéiionné dans ËÎËÏËÏËÏ”

les deux parties , 85 pour cet effet ,fpirituel. *
-il faut fuivre les voies convenables
la chacune de ces deux natures 5 car
il Faut pour chacune une purgation

a diliérente. Par exemple , pour l’aine purgation de

.raifonnablc , par rapport à fa faculté l’ame,quellc.



                                                                     

254. COMMi-mr. n’HrÉRocLès ,,

de raifonner 85 de juger , la purgaai»,
la fcâence r tion , c’el’t la vérité qui produit lai:

lCfifÉUIIË de lai v . 85 l i f f lun", Cience , par rapport a a acu te
de délibérer 85 d’opiner , c’elt la con--

fultarion l: car étant nés pour contemi-ï

1.0,],qu pler les chofes d’enhaut , 85 pour réai
nousgwons gler celles d’ici-bas; pour les premièw
ÎËËÏÇËSÎËÎ res nous avonsrbel’oin de la vérité ,7

la Vertu- 85 pour les dernieres nous avons be:--
foin de la vertu civile, afin de nous»
appliquer entièrement a la content-w
pian-on des ensiles éternelles, 85 a.
la pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous évicercns lies orages
qu’exeite la folie , fi nous obéiiibns
exactement aux Loix divines , qui
nous ont été données 5 car c’eût inf-

temcnt de cette fuiie que nous de.-
vons purger notre etiénce raifonna-

C’ïfil’lâfàœ r ble , parce que c’eît par cette même

EËQÏbaÏÊ; folie qu’clie a eu du penchant pour
:Ëïêtslr [13133161 les chofes d’iCi-bas. Mais par-cc qu’a

a: www. notre corps lumineux, 5’th attache
N°5 un corps mortel, il faut auHi le pur-

ger de ce corps corruptible , 85 le
délivrer de ces fymparies qu’il a

purgation du contractées avec lui. il ne relie-donc
corps lpiri-met. que la purgation du corps [pi-rituel,
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I85 il faut la faire en fuivant les ora«
Icles facrés 85 la (aime méthode que
ll’art enfeigne. Mais cette purgation
tell en quelque façon plus corporel-
Ile 5 voila pourquoi elle emploie
montes fortes de marieres pour gué-
nir en toutes Façons ce corps Vivi- lll’appelie,’
lfiant , 85 pour l’obliger par cette vÂÎjgfffifçk
repérarion à. le féparer de la mariere, préteniloîènt

485 à s’envoler vers les lieux heureux fififîfjefggâf
noù la premiere félicité lui avoir niait lavie’au
adonné place; 85 tout ce qui fe fait fâ’fsmm’

Pour la purgation de ce corps , fi on l
le faitd’unc maniéré cligne de Dieu , Prefiîgesdoî’

485 fans aucuns prefiiges , fr: trouve ïâîflif’âês

iconfnrme aux régies de la vérité & exrîâÜOm 55

(de la vertu 5 car les purgations de finîmga-
àl’ame raifonnable 85 du ’iîfll’ lu- cella-dire,
*’-mineux , fe Pour afin que ce char ÉUfâ’PSlP”

devenu ailé par leur moyen ,çne re- un i
tarde plus fou vol vers les lieux cé-
laies.

Or ce qui contribue le plus à .
faire naître ces ailes , c’el’c la médi- 5:15:68? IËÏ r

l ration , par laquelle on apprend’peu dues par [on
l à peu à fuir les chofes terrellres; EZÎSCII’CÎ’C’hO,

"c’el’t l’habitude des chofes immaté- festerrellrcs.

litielles 85 intelligibles; défi le dé.
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pouillement de toutes les foiiillure
qu’il a contraérées par fou unie,
avec ce corps terrellre 85 mortel..
En cil-et, par ces trois chofes il revis,

Ccnçàmrc en quelque façon , il fe recueille, ill!
Dieu. ’ cil rempli de la rorce d1v1ne , 85 il fez.

réunit a la perfection intelligente;

de l’aine.Mais , dira-t-on , en quoi , 85
comment l’abliinence de certaines»
viandes contribue-telle a de fi gran-
des chofes? Certainement ont ceux
qui font accoutumés a e féparer"
de toutes les chofes mortelles, s’ils:
s’abf’tiennent encore abfolument dei.

certaines viandes , 85 fur-tout de,
celles qui relâchent l’efprit , 85 quiw
portent ce corps mortel à la gêné-7
ration, il ne faut pas douterque-z
ce ne foit un grand lecours , 85 une:
grande avance pour leur purgation.
Voila pourquoi dans les préceptes»...
fymboliques on ordonne cette ablli-,-Î

ufensmym, nence , qui dans le rond 85 dans le:
que n’exclut feus myliique a. véritablement un il;

pas le feus ’ llittéral. feus pr1nc1pal, 85 plus étendu. mais;
qui à la lettre ne une pas d’avon’gl,
le feus qu’elle préfente , 85 de défi



                                                                     

L. SUR’EE-s VERS DE PYTHAG. :57

’ndre pofit-ivemcnt ce qui cit nom--
[é dans le précepte. Comme lorfï-
u’on dit, tu ne mangeras point la

fatrice de l’animal , cela pris à la
lettre , nous défend de manger une
fjrtaine partie , qui el’c très-petite:
f", ais f1 nous pénétrons le grand
eus caché dans cette profondeur
jythagorique , par cette image pal-
able 85 fenfible , nous appren-

’ tous à renoncer entièrement à tout
V .e qui regarde la naifiance &la géné-
1 fation. Et comme nous nous abl’rien-
*rons véritablement, 85 à la lettre
pie manger cette partie , nous pra-
tiquerons avec le même foin tout
"e que ce précepte renferme de plus
jaché pour la purgation du corps
q mineux.
5? Semblablement dans ce précepte ,

Tu ne mangeras point le cœur, le feus
principal cil que nous évitions la
,olere 5 mais le feus littéral, 85
-ubordonné , c’elt que nous nous
wbllenions de manger cette partie

éfeudue. .Nous expliquerons de même le
irécepte qui nous ordonne de nous
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abflenir de la chair des bêtes mortes 5
nous entendrons que ce précepte-a
veut nous éloigner généralement;
de toute nature mortelle , 85 nous
empêcher de participer à toutes les:
chairs profanes , 85 qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans le "

Dfélfetgè’: la préceptes fymboliques il cit juil f

Ëymbgllques d’obéir & au feus littéral, 85 a 5
Êîfafgflsfil’iift’é’ffeiis caché. Et ce n’eli que par lat

(a, s: le pratique du feus littéral que l’ont
ïÏÏmYfll’ parvient a celle du feus myliique ,,
(à ’ qui cit le plus important.

De même nous devons entendre
ici que ce Vers nous donne dans ces.
deux mors les femences 85 les princi-e
pes des meilleures œuvres. Abfliens--

Sous ce me: toi , Clit- il , des viandes : ce qui Cil la;
dâvciafndetôi; même Chofe que s’il difoit , Abfliens»

Îomoœpqm toi des corps mortels (à corruptilalest
ÊËE’ÀËEËÏICÊC Mais parcequ’il n’efi pas pollible:

qu’on s’abiiienne de tous , il ajoute ,.
que nous avons dgfèndues , 85 il incli-j
que les lieux où il en a parlé, c’eût
dans les purifications , 8’ dans la défi»
vrance de l’aine 5 afin que par l’ablli--

nence des viandes défendues ,7 ont
augmente la fplendeur du char cor-ai
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porel , 85 qu’on en ait un foin qui
’convienne a une aine urifiée, 85
délivrée de toutes les liiuillures de
la matiere. Et le jul’te ,difcernement
de toutes ces chofes , il le laiH’e a
l’entendement , qui étant la feule
Ifaculré qui juge, cil auffi feul ca-
jpable d’avoir du corps lumineux un
gîfoin» qui réponde à la pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appellé cet
entendement , le cocher , le conduëlcur,
qui tient les rênes , comme créé
pour conduire le char. Il cil ap-

1 pellé entendement , parce que c’el’t la

faculté intelligente 5 85 il en appelle
ixondufîeur ou cocher, parce qu’il gou-
verne le corps , 85 qu’il le conduit.
Dr l’oeuil de l’amour cil ce qui
«guide le cocher : car quoique ce foit

C’cll- ârlise ,

du corps fpi-
tuel de l’a»

me.

Si l’œuil de

l’amour ne

guide notre
une ame intelligente 5 ce n’en pour- entende-
r-aut que par cet deuil de l’amour
qu’elle voit le champ de la Vérité;
85 par la faculté , qui lui tient lieu
de main , elle retient le corps qul

.leui el’t attaché; 85 le cOnduifant
9 avec fagefi’e , elle s’en rend la maî-

trelfe , 85 le tOurne vers elle : afin
«que toute entiere elle contemplela

ment , il ne
peur que
nous mal
conduire , a:

, nous éloigner
de la vérité.
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divinité , 85 qu’elle fe conforme en-ilà

tiérement à ion image.
Voila quelle Cil: en général ridées

de cette abflinence , dont on parle
tendentà ici, 85 tous les grands biens aux-”’
îgïfgfulc’mffî quels elle tâche de nous conduire.

fcâionchar- Toutes ces chofes ont été détaillées

muer dans les! préceptes facrés qui ont»
été donnés fous des ombres 85 des
voiles. Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abliinence par-
ticuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les.
animaux; qu’on y marque l’efpece ,v

comme , tu ne mangeras pas le rouget ,
pour les poilions; ni un tel animal ,5
pour les animaux terreftres; ni un 1
tel oifeau, pour les volatiles; 85 l
qu’enfin on defcende jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties, com-
me , tu ne mangeras point la tête , tu. l
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la perfection
de la purification; car il ordonne a
bien telle ou telle chofe a la lettre ,
pour l’abftinence corporelle , à caufe
de certaines propriétés 85 vertus

phyfiques 5 ’
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phyliques; mais dans chaquetpré-
ftce te il infinue la purgation de toute
16 eé’tion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à fe tourner vers
’Joiomême , 85 fe tirer de ce lieu de
surgénération 85 de corruption , 85 à.
(s’envoler dans les Champs Elyfées ,
85 dans l’air le plus pur.
r Et parce que les Pythagoriciens

vouloient que le progrès de cette
abflinence le fît avec ordre , voila
d’où vient qu’on trouve dans leurs

écrits des lymboles qui femblent
d’abord le contredire; car ce pré-
tepte , Abfliensvtoide manger le cœur ,
îparoit contraire a cet autre, Abflz’ens-

geai de mangeries animaux : à moins
qu’on ne dife que le premier, .46-
fliens-toi de manger le cœur , s’adrefe
jà ceux qui commencent; 85 que le
dernier , Abfiiens-toi de manger les
animaux , cil; pour les parfaits : car

’d’abllinence d’une partie de l’animal

"elle fuperflue 85 inutile , lorfque l’a-
nimal entier cit défendu.

C’ell pour uoi il faut bien pren-
dre garde à C[l’ordre de la gradation
que l’auteur a faire. Abjîiens-toi des

Tome Il. L
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viandes , dit-il : Enfuire , comme fifi
quelqu’un lui demandoit de quelles "
viandes? il répond , que j’ai défendues-a

Et après cela encore il répond come-
nie-a une féconde queliiou : En quels ’-

endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 3 85 dans quels
traités en ont-ils ordonné l’ablli-
nence 9 C’ei’t , dit-il , dans les puri-
fications , 6’ dans la délivrance Je

tes purga- l’aine , infirmant adroitement par la ,

nous doivent u . IPrécédcrl, que les purgations piecedent , 85
dénigrante que la délivrance de l’ame fuit.

de lame. . - - a -Or les purgations de lame rai-
fonnable , ce font les Mathémati-
ques : 85 fa délivrance, qui la tire
en haut ,c’ei’t la Dialeé’tique , qui
el’t l’infpeôtion intime des êtres.

Voila pourquoi l’auteur a dit au
lingulier , dans la délivrance de l’ame 5]

parce que cette délivrance fe rap?
porte a une feule fcience 5 85 il a dit
au plurier, dans les purifications,pal’ce
que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les cho-
fesdonc qui ont été dites en par-
ticulier fur l’aine , pour fa purger-:-
tion , 85 pour fa délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumi-
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fieux de toutes femblables , 85 qui
[leur répondent analogiquement ,
l& par proportion. Ainii il Faut né-
cçeirairement que les purgations, qui
me font par le moyen des feiences ,
lioient accompagnées des purgations
unyi’tiques des initiations, 86 que la
.4de’livrance,qui le fait par la Dialecti-
oque, [oit fuivie de’l’introduétion à ce

qu’il y a de plus fublime (Si de plus
élevé. En elfet voila proprement
les chofes qui purgent , 8: qui per-
fectionnent le char fpirituel de l’a- du: de p2-
me raifonnable , qui le dégagent mCPllflléPêï
de la fouillure , 86 du défordre de Étymc
la matiere , 86 qui le rendent pro- l’infpcôïiovn
âpre à. converFet avec les efprits purs. desmyficmi
’Car il ne fe peut que ce qui cil:
impur touche à ce qui cit pur.

En: comme il faut nécefiàire-
ment orner l’ame de fcience ô; de

ivertu , afin qu’elle punie être avec
les efprits toujours cloués de ces qua-

lités; de même il faut rendre pur
le corps lumineux, 8: le dégager
de la matiere , afin qu’il punie fou-
tenir la communication avec les

corps lumineux. Car c’ePt la retiens.w

V ’ L ij
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blance qui unit routes chofes , and;
lieu que la difiemblance délunit être
(épate celles qui le trouvent les.
plus unies par leur fituation. i

Et voila quelle cil la inclure que:
les Pythago’riciens ont donnée de la.
Philolophie très-parfaite pour la per-

fection de lhomme entier, cette
2,-dn-c,de meflrre propre 8: proportionnee :
gît? car celuiqui n’a foin que de l’ame, ë:

me]. qui néglige le corps , ne purge pas
l’homme entier. Et d’un autre côté

celui qui croit qu’il ne Faut avoir
foin que du corps , fans perlier à
l’aine, fans qu’elle luit purgée à.

part , 8: par elle-même , il Ëit la
même faute. Mais celui qui a foin
des cieux , fe perfectionne tout cn-
ticr 5 85 de cette maniere la Philo-
fopliie le joint à l’art myl’cique,
comme travaillant a purger le corps.
lumineux. Et li cet art le trouve
dénué de l’elprit philofophique ,
vous verrez qu’il n’aura plus la
même vertu : car de toutes les cho-
ies qui achcvcnt notre perfection,
les unes ont été inventées par l’clï

prit philolophique , 36 les autres
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tu été introduites par l’opération

yfiique , qui s’efl conformée à cet
æsfiîrit.

4 Jappelle opération myflique la àçfigâffgggîc
. acuité Àîtll’gathC du corps lumi- toujoursgnç

meux 5 a n que de toute la Philofo-- à .
lphie ’ la théorie précede comme l’ef- °

"prit, 8c que la pratique fuive , com-
me l’aéte ou la faculté. Or la pra-
itique cil: de deux fortes , politique
ion civile , 8: myllique. La premiere , , p

- ES CCËCMO’nous purge de la folie par le moyen nies raflées
«des vertus, 8c la lccoiide retran- immduîm’

-, pour nousrelie toutes les peulees ter-relira; par purger de
llle moyendes Cérémonies facrecs. 335:5

Les 101x publiques lont un bon reliras.
méchantillon de la Philofophie civile ,
l8: les facrifices des villes le (ont de
lla Philolbp’hie myPtique. Or ce qu’il

y a de plus fublime dans route la
Philofophie , c’ell l’elprit contem-
gplatil’; l’efprit politique rient le mi-
lieu ; 8c le dernier, c’ei’t lemyllique.

Le premier , par rapport aux deux
autres, tient la place de l’oeuil 3 86
les deux autres , par rapport au pre--
mier , tiennent lieu du pied , 86 de

la main: mais ils font tous trois
L iii
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L: «JAR-a

fi bien liés enfemble. , que l’u.
des trois , cit toujours imparfai
8c prefque inutile fans l’opération:

Il? comme des deux autres. C’ell pourquoi ill
5::;([l:’:’&aja faut toujours joindre enfemble la.
raflé d«i° feience qui a trouvé la vérité , la.

faculté qui produit la vertu , 85,
me? du?" celle qui procure la pureté , afin que"
L " les aérions politiques foient rendue
E’tlîfjdire , conformes a l’intelligence qui con-
121371261? (à- duit, 8: que les actions [aimes ré-
V.lcspondent a l’une 8c a l’autre.
i’m’arques’ Voila la fin de la Plailoibphie Pyn

tiaagoricienne, que 503.13 devenions
tout ailés, pour arriver aux biens!

3mm des divis-w a afin que liasique ie moment
fïîfàüîïïîqe de la mon: Viendra, lardant dans

Coi’psmettel. ËCÎ’ÎC terre l6 CCÏ’PS l’î’îCrî’ÏCl , 5k

pouillant la nature corruptible ,
nous lovons- préts pour le voyage
céleiie, comme at-iîaletes des facrés

combats de la Philofophie j: car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, & nous ferons déi--
fiés , autant qu’il cil poilible aux:
hommes de devenir dieux. Or c’el’t

ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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VERS, LXXI ,. LXXII.
gJEt quand après avoir dépouillé tu):

corps 772077271, tu arriveras dans l’air

le plus par ,
En: feras un Dieu immortel, incorrup-

V tilde , 6’ que la mon ne dominera
plus.

a a

VOILA la fin très-glorieufe de
tous nos traVaux 5 voila, comme
ÇÎlt Platon , le grand combat , 85 la
grande efpérance qui nous elle pro-
oiée; voila le fruit très-parfait de 7

, ,- a Philoi’ophie; cran l’œuvre le çïuîîlfà’iien’â

plus grand 85 le plus excellent tieramour’.
v l’art de l’amour , de cet art mytili-
ique , d’élever 85 d’établir dans’îa

ipofl’ellion des véritables biens, de
g délivrer des travaux d’iciebas , com-
Îme du cachot obfcur de la vie ter-
; relire , d’attirer à la lumiere céleiie ,
’85 de placer dans les ifles des bien-

’ heureux ceux qui ont marché par
piles voies que nous venons de leur

enfeigner. C’ell à ceux-la qu’ell ré-

fervé le prix ineltimable de déifi-
e cation; car il n’ell; permis de parve-

L iv
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qui ne VÎCP:
peut point 1C!
lias animer
des corps
mortels 85
corruptibles.

Erreur des
Pvrh igori-
tiens.

2.48 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

nir au rang des Dieux , qu’à celui
qui a acquis pour l’aine la Vérité ,
85 la vertu; 85 pour fou char fpiri- i

tuel , la pureté. AEn effet devenu par là fain 85 en! ’
tier , il ei’r rétabli dans fou premier
"état , après qu’il s’ePr recouvré lui--

même par (on union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement
tout divin de cet univers, 85 qu’il
a trouvé l’auteur 85 le créateur de
toutes choies , autant qu’il cit pore
fible à l’homme de le trouver. Par-
venu done enfin , après la purifica-
tion , à ce haut degré ou (ont tou-
jours les êtres dont la nature n’ei’c
pas de deicendre dans ia généra-
tion , il s’unit par fes connoifi’ances ’
à ce tout, 8e s’éleve gufqu’a Dieu
même.

Mais parce qu’il a un corps créé
avec lui, il a befoin d’un lieu où
il lbit placé connue dans le rang
des alites 5.85 le lieu le plus conve-
nable à un corps de cette nature ,
c’el’c le lieu immédiatement air-déf-

fous de la Lune , comme étant au-
del’fus des corps ter-reîtres 85 cor--
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ruptiblcs; 85 art-défions des corps
Îcélelles, lieu que les Pythagoriciens

,il’lappellent l’æter par : æzlzer , comme

l’immatériel 85 éternel , 85 par ,
’icomme exempt des pallions terref.

tres.
, Que fera donc celui qui y cil ar-
rivé? niera ce que ces Vers lui
promettent, un Dieu immortel, ren-
du femblable aux Dieux immor-
tels , dont on a parlé au commen-
cement; un Dieu immortel, dis-je ,
non par nature 5 car comment fe
pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis

un certain temps , 85 dont la déifi-
cation a commencé , devînt égal
aux Dieux de toute éternité? cela
.ell impollible , 85 c’eit pour faire
cette exception, 85 pour en marquer
la différence , qu’après avoir dit , tu
féras un Dieu immortel , il ajoute ,
incorruptible , 6’ que [a mort ne domi-
nera plus, afin u’on entende une
déification qui a e fait par le feul
dépouillement de ce qui el’t mot--
tel; une déification ui n’eil point

i un privilege attaché a notre nature

l L v
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6&8: a notre efl’ence, mais qui arrivé-3’
peu à peu , 85 par degrés; de maéïi’

niere’que e’ePt une troilieme efpecejj

de Dieux. Ils font immortels quand-
ils font montés au ciel, 85 mortelsr’
quand ils font defcendus fur la ter-

cerhhdire , re; 85 en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté 85 de lu- ’

miere. Ceux-ci fe fouviennent tou-’
jours de Dieu , 85 ceux-là l’oublient
quelquefois; car il ne le peut que-
le troifieme genre , quoique rendu.
parfait, (oit jamais au-deflus du fe-
cond , ou égal au premier; mais
demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que lubordonné au fécond ;
car la refi’emblance que les home
mes ont par la liaifon , ou l’habi-

Dans les An- rude avec les Dieux célelles , le trou-

865’ ve déjà plus parfaite 85 plus natu-
relle dans les êtres du fécond rang
c’en-adire , dans les héros. ’

Ainfi il n’y a qu’une feule 85 même

Reflemblau- perfeétion qui cil commune à tous
CCaVCCDiFU’ les êtres raifonnables , c’eli la ref-

la PCÎi(&10n . . , .7de W. (me, femblance avec Dieu iules acrees;
mimmmblcs’ mais voici ce qui faitcla différence ; .
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inerte perfeétion le trouve toujours ,
g85toujours de même dans les célelles;

Vielle le trouve toujours, mais non pas Qu’il a 5p-

toujours de même dans les éthériens
fÏqui font fixes 85 permanents dans
leur état; 85 elle ne le trouve ni Dans les An.
toujours , ni toujours de même dans gré
a les éthériens fujets à defcendre 85 Danslesames
sa venir habiter la terre. Si quelqu’un c’hommes’

.,s’avifoit de dire que la premiere 85 -
de. plus parfaite refl’emblance avec
Dieu , cil: l’exemplaire 6’ l’original
. des deux autres , ou quejlt’a féconde
l’ell de la troifieme, il diroit fort

- bien: Norre but n’ePt pas feulement
f! de rell’embler à. Dieu , mais de lui
.Ï refi’embler en approchant le plus
(prés qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à. la fe-
eonde reliemblance. Que fi ne pou-

a vaut parvenir à cette plus parfaite
refl’emblance , nous acquérons celle

dont nous femmes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,

- tout ce qui cit félon notre nature;
85 nous jouilTons des fruits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
conno lirons la mef ure de notre ciren-

" L vj
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2.5 p Ie, 85 que nous la fupportonsfansnousifi
plaindre : car le comble de la vertu ,
au de le tenir dans les bornes de
la création , par lefquelles toutes i
choies ont été diltinguées 85 ran-
gées félon leur elpece, 85 de le fou-
mettre aux Loix de la providence ,
qui ont dil’tribué à chaque choie le

bien qui lui cit propre félon les
facultés 85 fes vertus.

Voila le commentaire que nous. l
avons jugé à propos de faire’fur ces
Vers dorés; c’el’t un lbmmaire des
dogmes de Pythagore , qui n’el’t nil
trop étendu ni trop fuccinét. Il ne
falloit ni que notre explication imi-
tât la brièveté du texte; car nous y.
aurions la’ilTé bien des oblcurités,
85 nous n’aurions pu faire fentir la.
raifort 85 la beauté de tous les pré-
ceptes ; ni qu’elle embrafi’ât non plus

toute cette Philofophie; car cela eût
été trop vade 85 trop étendu pour
un commentaire; mais il a Fallu
proportionner, autant qu’il a été poll

iible, le commentaire au feus que
ces Vers renferment , en ne rappor-
tant des dogmes généraux de Py:
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.îfi’thagore , que ce qui pouvoit conve-

85 fervir a l’explication de ces
.,;-;rgVerS; car ces Vers dorés ne (ont
,âproprement que le caraé’tere trés-
;parfait de la Philofophie , l’abrégé
idoles principaux dogmes , 85 les élé-
ments de perfeétion que des hom-
mes qui ont marché dans la Voie
de Dieu , 85 que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont lailTés à leurs defcen-

dants pour les infiruire, éléments
qu’on peut appeller à bon droit la
plus grande 85, la. plus belle mar-
que de la noblefie de l’homme , &Lesfenfimem
qui ne (ont pas le fentiment d’un d’un corps
particulier , mais la doé’trine de tout

le facré corps des Pythagoriciens , ceux. d’un
85 comme le cri de toutes leurs ail fjgffcuhfl

’femblées. C’elt pourquoi il y avoit

l une Loi qui ordonnoit, que chacun ,
tous les matins à ion lever , 85 tous
les foirs à fou coucher , fe feroit lire
ces Vers , comme les Oracles de la

i doctrine Pythagoricienne ; afin que
17 par la méditation continuelle de ces
1 préceptes, il en fît voir en lui l’ef-
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rififiprit vivant 8’ animé. Et c’ell: ce qu’il

faut que nous tallions , nous aulii , Î”
pour éprouver 85 pour fentir enfin”
toute l’utilité qu’ils renferment. ’

licita
in

flauiàwger’ïrui Étâi

a? il? Rat:
sa (sa
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SUR L’ES COMMENTAIRES

uHIEROCLÈs
5 E N choflant l’excès des paflîons.] Il
tu; ne dit pas , en chuflànt, en dérruzfiznt
lespuflions 3 mais en chajfiint l’excès des

paflïons 5 parce que les Pythagoriciens
f tenoient que les pallions font utiles ,
v 85 qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

ç vérité que les Platonieiens 8c les Pé-

ripatetuicœns ont reconnue. , . I
Or il n’y a que la vertu 89’ la vente

- qui [méfient opérer ces deux chofenj
Parce qu’il n’y a que la vertu qui

Page x.
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piaille purifier, 85 que la vérité quid
punie éclairer , 85 par conféquent pet-5î
feélionner 85 rétablir en nous la refi’em- ,

blance divine. lPage z. Et en redonnant la forme divine rif
ceux qui flint dijpnfe’s à la recevoir.]
Il y avoit ici uneqt’aure confidérable
dans le texte , stimuli”; ê’xcum, ce qui

ne falloit aucun feus, ail-moins que
je poile entendre. L’excellent manuf-
crit de la Bibliorhéque de Florence,
confulté par M. le Doéleut Salvini ,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les difFérentes leçons qu’il en a
extraites avec un très» grand foin , m’a
tiré d’embarras , en me fanant voir
qu’Hiéroclès avoit écrit 707; 2:34:15;
Ë’xouol , à ceux qui jour bien diqufe’s ,

c’ell-à-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , 85 de tellem-
bler à Dieu.

Parmi toutes les magies qui renfer-
ment un précis de la Philojbplziej Il
paroit par ce paillage, que du temps
d’Hiéroclès il y avoit plufieurs ouvra-
ges de cette nature , Où l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé
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r85 par aphorifmes. Nous en connoif-
filons deux excellents , celui d’Epiélete

celui de l’Empereur Mare-Anto-
nin: le premier plus méthodique que
l’autre. a

Les Vers de Pythagore. ] Ces Vers
ne font pas de Pythagore même,
puifqu’on y jure par Pythagore dans
le XLVI Vers. Ils font d’un de les
difciples; les anciens les attribuent à
,Lyfis. Ils portent le nom de Pytha-
gore, non-feulement parce qu’on y

r explique les fentiments , mais encore
parce que les premiers difciples de
Pythagore ne mettoient jamais leur

nom à leurs ouvrages, qu’ils attri-
rëbuoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur , 85 pour lui marquerleur
reconnoiil’ance.

y Se rendre pion] Une feule lettre
1 défeélueulè corrompt tellement le tex-.

te de ce pallage, qu’il n’efi pas in-
"telligible; car que veut dire a) inane?
li même» duohadst? Ce n’ell pas-là l’u-
-;;.,fage du verbe cirroÀow’ew. Le manufcrit

,- de Florence. lit fort bien a) écimât»
. uuîœpe’v émaciée; : 69’]? ipfum pantin re-

t
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cipiat, (’9’ qu’il [e rende pur, qu’il re-Îï

couvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Ïime’e de Platon.

C’ell-à-dire, le dialogue que Platon a l
compofé , 8c qu’il a appelle Time’e ,l

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doélrine de Pythagore , telle qu’elle
ell expofée dans le Timée de Locrés ,’

qui efl un traité de l’ame du monde.
8: de la nature, fait par Timée mê-
me , difciple de Pythagore, 8: que Pla- -
ton nous a confervé &expliqué dans
ion dialogue qui porte ce nom. Plié-
roeiès reconnaît ici avec inflige qu
ce dialogue de Platon dl une expli-
cation très-exaêle du Timée de Lo-
crés, qui de tous les clifciples de Py-
thagore étoit celui qui avoitle mieu v
flip-off la 606i i le ce Piiiloioplie.
Ce "rimée éto t [le Lunes, la mieux
policée des villes d’italie; Socrate
vante fa nailÏance, les richefles, les
grands emplois qu’il avoit eus dans
fou pays; 8: il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfeé’lion de toute la Philo-
lbphie , c’eflvà.dire, tant de la Philo-

QTu.ï

î

A
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ïlfophie pratique , que dela Philofophie
j contemplative.

"Î Après avoir rétabli [a famé 87’ fan

il intégrité. ] On chercheroit inutilement
il dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles (ont rapportées ici. Hiée
acroclès ne fait qu’un feu] ë; même
. pallage (le deux pallages de Timée;

è’ le premier efià la page 42 , où Pla-
ton dit , Et il ne mettra fin à [et chan-
gements 69’ à fer travaux , que s’étant

attaché à fizivre le période du même 6’

du fimblable qui efl en lui pour le gui-
der , 57’ qu’ayant firmame’par la raifort

cet amas de j’buillure inj’enj’ëe qu’il a

a; comme-lé par la contagion des éléments
, .( c’g’l-a-dire du corps) il ne fil: re-

tourné à [on premier état , En. si; 7:3
1?? 79:57"; singeai; aîtplzclîc elfe; ËËewç.

Et l’autre eil à la page 44. Que
la bonne nourriture quife fait par l’é-
ducation, vient à fimfiocoart , alors épi-
tarzt la plus dangereufiz des maladies,
il devient entier [am , ôîxa’nMpcç riflée

en vlan-euse , n’y lusylg’ev àmçwya’w vint! ,

ylyvevœt. On ne fautoit dire fi c’efl
à deflèin qu’Hiéroclès a joint ces dans
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paillages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’ell pas trompé.’

v-**
a1l n
.Ir

Se revozr dans fan premier état d’in- r

nocence 6’ de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retourner à la forme de fa
premiere 89’ plus excellente habitude. Ces
qui n’ef’t autre chofe que (on premier ’

état d’innocence 5e de lumiere où il
étoit par (on union avec Dieu. L’in-
nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8c la lumiere, parla con-
templation.

IVe [auroit attache-r fer regards. Il
manque ici un mot dans le texte , à
moins qu’on ne répete en commun le
met 1:2 calcine, du premier membre de

la comparaifon; ce qui n’ef’t pas du
tyle d’Hiéroclès. lïleureufement j’ai

trouvé ce mot fuppléé à la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté , 8c ou l’on voit écrit

par une main inconnue mais fçavante ,
a’fiæavw. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayent été tirées
de quelques bons manullctits; car j’y
ai trouvé des lecons excellentes. Celle-
ci ell confirmée par le manufcrit de
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rïêFlorence, qui même-préfente une au-
Ïitre leçon bien remarquable. Voici le
ripafl’age entier comme il cil dans ce
.t’inanul’crit: «in: «lux? pu; âge-niai zen-ru-

ipévrn 70’ 75 Tels Ëvorlpiëeîwu mimi;

nitrifiant. De même l’aine qui ne paf-
-fede pas encore la vertu , ne finiroit
attacher [es regards fur la beauté &fiir’
la fiaiendeur de la divinité. Ce qui me

paroit préférable à la leçon du texte
imprime.

La Pititlofoplzie pratique efl la mere
Ide la vertu; Cr la théorétique eft’ la

l .mere de la vérité] Il n’était pas diffi-

I cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, &Âhî’âl’aç d’à il îrecgn-rmti,

cil: confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
- Florence ne paroit pas bien fait] dans
i ce paillage; ce qu’il y a de meilleur ,

c’efl qu’amlieu de Ëçi, il lit in ,
d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-

l; parer cette période de celle qui la
précede, mais traduire de fuite , d’ail...
leurs, la Philofiphie pratique, 3’61.

Ilfaut donc premiérement être hom- Pa J
me. l Ç’efi ainfi qu’il faut lire dans ge 4

’ le texte comme il cil imprimé, ripai-m

Page 3.
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:31! alunoient! Je? aviateur, ô: non pas]
haï-21;, homme de bien; car dans le???
langage des Pythagoriciens , être hem-:7.
me, c’efl être homme de bien; les!
méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Flo-
rence lit aufii alvî’çamcv, 8: non pas

ciyaâ’dr. çPour nous apprendre que c’efl par la
pratique des vertus que nous devons avan-
cer.] Il y avoit ici une faute confi-
dérable dans le texte , watæayœfâ’v
titrai; ol’îl’d 7-3"; 7129i 73v 853v [MME-ne zpn’oeæç,

fac. Ce mot pie’ylçnç ne peut avoir ici

aucun fens raifonnable. Dans le ma-
nufcrit de Florence il y a épi-ri; , par
l’ufage des vertus de la vie , En. ce
qui ef’t excellent.

Honore les Dieux immortels.] Il le
préfente d’abord ici une quellion:
l’avoir, pourquoi dans ces Vers Py-
thagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils de Dieu , de qu’ilx’
ne dit pas un mor de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient àmon avis de ce que Pythagore V
fuivoit les Égyptiens, 8c que les
Égyptiens ne parloient jamais du pre:

Page 6.
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principe ,qu’ils regardoient com-
;ine environné de ténebres qui le ca-
:choient. triparti)? alpxtlll , dit Damafcius,
, 7;,de VOIlM’H’ , UKÉ’TCÇ’ C’ÉJJl’Œ’ÇOVo

Le premierprincipe , c’elià-dire , Dieu
Pere 8c Créateur de tous les êtres ,

.efl élevé au-tleflus de toute penfée : c’ejl

une obj’curité inconnue (’7’ impéne’tralle.

Et l’on prétend que les Égyptiens
avoient fuivi en ce point la Théo-
logie d’Orphée, qui difoit, Je ne 150i!
point le premier être, car il off enri-
ronne’ d’un nuage qui le dérobe a mes

jeux.

I ( I î î l r IA’uzoy dl: 0:5;6 apure flapi 9.5 une» Eïnplzïæt.

, Ne connoillànt donc point ce pre-
mier être, ils ne pouvoient , felon leurs
principes , lui afligner un culte; mais
Iils enfeignoient que le culte qu’on ren-
doit’aux Dieux 8: aux Anges, le rap-
portoit le terminoit àDieu qui les
p-avort crees.

Qu’il faut honorer les Dieux de cet
arrivera] Par ces.Dieux, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient comme les enfants si comme les
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premiers nés du Dieu Créateur d-
toutes chofes, 8: auxquels ils rendoie
un culte fupérieur à celui qu’ils renard

prits. Et cette erreur des Païens ven-
noir d’une vérité dont ils avoient
quelque légere idée, mais qu’ils ne,»

développoient pas allez. Ilsentre-i-
voyoient feulement qu’au-delius des».

Anges 8c de tous les efprits bien-v
heureux, il yavoit-des Dieux qui pro-
cédoient du Perte.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits , leur a diffribué. ] La Loi éter-
nelle efl ici la providence, la volonté j
divine, Dieu même qui a tout créé. 1
Mais je ne dois pas oublier ici une
leçon bien remarquable , que préfente.
le manufcrit de Florence; au lieu de
.ol’uploupjzmdç rafiot; , la Loi qui les a créés ,

on y lit ænytoup’ymc’ç Maya; , la parole
ou le verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomis : Le Verbe
très-divin a arrangé Cr rendu vifible

cet univers. lEn les plaçant les uns dans la pre-g
mitre Spleen. ] Car les Pythagoriciens j

enfeignoient r
s
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’Ëienl’eignoient que Dieu, après avoir
’lcréé les Dieux inférieurs 8: les ames

Îdes hommes , les avoit difiribués les
3 uns se les autres dans les différentes
fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme aufli de ne point trop rele-
ver ni rabaijjèr.] Ce paillage étoit.
fortvobfcur dans le texte. Un petit
mot ajouté à la margeide l’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a rendu
clair. Au lleudevèjuirre Ünepatlgetv Trie
151w, il faut lire 9è si prive, Sec. Ce
fécond 7-8 répond au premier 70’ 749..

J’ai vu enfaîte avec plaifir cette addi-
tion de l’article 78, confirmée par le
manufcrit de Florence.
. De leur donner le rang qu’ils ont
reçu, 57’ de rapporter’tout l’honneur

qu’on leur rend, au feul Dieu qui les a
créés. ] Voici deux grandes vérités

qui ont été connues des Païens ; la
prètniere , que les différents efprits que
Dieu a créés, 8c qui [ont entre Dieu
&l’homme , doivent être honorés , de.
maniera qu’un zele mal entendu 84:
fans connoilïance ne nous porte pas
là les .éleVer auëdell’us de ce qu’ils

Tome Il. M
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font, de que l’ignorance 8c l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
remailler. Et la feconde, que tout l’lion«

rieur que nous leur rendons le rap-
porte àDieu, comme à celui àqui
ils doivent comme nous leur être.

Et qu’ils ont reçu de lui immuable-
ment Ü’ indivifillement l’être 6-7 le bien

Être] J’avois ajouté ces derniers mors ,

C7 le bien être. Ce qui s’cll trouvé
enfoiré à la marge de l’exemplaire de
M. l’Abbe’ Renaudot, de confirmé par

le manulcrit de Florence , qui même
au lieu de Jlueglçwe, a lu oigae’p’rr’lwç ,
c’ell-à-dire , lans qu’on puifl’el’e plain-

dre, ni leur porter envie.
mg- 3’ Car il ejl digne de Dieu d’avoir

produit de telles images de lui-mémo]
Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il efi digne de
Dieu d’avoir produit des images de
lui-même, lemblables àlui, 8c inca-
pables de s’altérer 5c de r: corrompre, l

Qui ne fufient pas capables de s’al-n
te’rer 69’ déjà corrompre par leur pente-ï

au mal. ] Les Paiens imaginoient ces,
Dieux immortels , enfants du Dieu fu-Jir
prôme, comme deslubllances qui te??-
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nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altèrer , ni le
corrompre par la pente au mal , de en
cela bien au-delïus des Anges de des
autres efprits bienheureux , qui ont" pu
le corrompre. On voit la un rayon de

a . vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils quitn’a point connu le péché:
"" mais ce rayon de vérité el’t demeuré

obl’curci de accablé fous d’épaules té-

nebres, que les yeux de ces Philofoæ
v phes n’ont pu percer. .
’ Et c’ell pour les diflinguer des nom-a

f mes.] Ce paillage cil corrompu dans
les éditions 3 mais le manufcrit de Flo-

Ï rence l’a parfaitement rétabli, en cor-

figeant Vigie 7:19 alunâmes-Mir, 86C. au
lieu de Je; prive vigie évasel’tccçoktiv, qui

dit tout le Contraire.
ç Voilà pourquoi les amer des hommes
pourroient être juflement appellées des
Dieux mortels.] Voici une idée quinte
paroit grande 8c noble; les ames des

Ï. Hommes peuvent être appelléeçs des
Dieux mortels :"Dieux , en ce qu’elles
peuvent s’unir à Dieu; 8c mortels,

en ce qu’elles peuvent s’en éloigner.

La même choie peut être dite des
M ij
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Anges, car les Anges ont pu aufli l-
,s’éloigner de Dieu,

au; 9. C’ql l’ignorance 8’ l’impie’té.] Au

lieu de cirera , folie, j’ai corrigé a’wci’a,

ignorance. La fuite même prouve la
, écefiité de cette correêcion , iv ,4,
et? épuciez, Sec. l’ignorance de ce qui

gril bon. s f[Van point par la cgllation de l’étre,

mais par la privation du bien être]
Telle cil certainement la mort des
clientes railonnables qui ont été céées;
mais cela n’empêchepas qu’elles ne ’

foirant d’une nature à pouvoir mou.-
rit abfolument, de être anéanties; car
leur immortalité ne vient que de la
volonté de Dieu.

Quifèfait par la réminifience. ] Du
dogme de la création des aines avant
les corps , les Pythagoriciens, 85 après ’
eux les Platoniciens, tiroient celui de
la réminil’eence, qui en cil une fuite

I a I l
necellaire; car fi l’arme a exrlle’ avant .

le corps , elle a dû avoir toutes les
notions; 8c par conféquent, ce que r
nous apprenons dans toute la vie, n’ell
qu’un reflîouvenir de ce que nous i
avons oublié ,: mais c’ell de quoi il a
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’ïété’afl’ez parlé dans la vie de Platon.

C’efl une néceflité qu’il y ait une
z efl’e’nce au-dçflus de l’homme 55’ auédeflous

de Dieu. ] Les Anges font donc au-
’,defi’us de l’homme, felpn Hiéroclès5

cela cil Vrai. Ce fentiment d’Hié-
rodés cil plus conforme à la faine
jdotËlrine , que celui de Tertullien, quia
cru que l’homme étoit au-dlefl’us des
,.Anges, parce qu’il a été créé à l’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient:
pas moins aux Anges qu’aux hommes..-

"Il el’t fi vrai que l’homme cil, inférieur

aux Anges, que,» Jël’us- Chrifi glui-
Îmême’ , pendant qu’il a été homme ,fefl

dit dans l’écriture, inférieur aux Ans-7

Iges. Qui modico quam Angeli minoratus
S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme

’- Îh’omme , il étoit inférieur aux Anges;

’84 COmmeiDieu , il étoit fervi par ces
’mêmes’ Anges. Et Angeli miniflra-.

liant ei. Math. q. ,,, I I. Marc. I , 13.
Qui lie les. deux extrêmes les uns

avec les autres.] Il y a dans le texte
’70; «api; dama auréoloit. L’exemplaire

de .M. l’Abbé Renaudot ajoute à la
marge le mot dirigea, qui ef’t très-né-

- tertiaire, trcc’ cipaye tapie ânon: art-training
M iij
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8c c’ell ainfi qu’a lu le manufcrit (le

Florence. l *De maniere que le tout de l’eflencc
razfinnablaj Dans le manufcrit de
Florence, au lieu de Acymîî’ç 7:72 êm’aç,

on limât Mymnflç Ænptag’ylag, de la créa-

tion razfimnable, de la produflion rai-
fonnable ; c’efl-à-dire , de la prod’uci
tion des êtres doués d’intelligence 8c
de raifon.

933x 1°. Mais tantôt plusgrande, 8’ tantôt
moins grande. il Quoique les Anges,
.ibîent des fubfiances plus par-faites
que les hommes , 8: qu’ils ayent plus
À’inte’lligence, ils ne fiant spasll’eur lu-

’miere à eux-mêmes, 8c ils ne voient
que ’felon qu’il. plaît à Dieu de les

éclairer. Mais il me femble qu’on ne
peut pas inférer de là que la conndif-
fance qu’ils ont de Die-u n’efl pas
immuables: permanente ,’ ’c’efl-à-dire ,

qu’elle n’efl pas toujours la, même ,
.6: qu’elle augmente 8c diminue; câr
Dieu a fixé en eux cette connoillan-

ce, de maniere qu’elle peutbîen aug--
menter, mais qu’elle ne peut dimi-
nuer. Il y adeux oboles dans la con-
noifïance 3 il y a la connoilfancc 84:
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,l’ëleô’rion , ou le choix: la premiere

dépend de l’intelligence, qui cil tou-
ictus la même dans les Anges 5 8c
l’autre dépendlde la volonté, qui midi

pas toujours la même dans les Anges ,
mon plus que dans les hommes; ècar
ayant été créés libres , ils ont’pu chan-

ger, comme le prouve la chût-e dies
k Anges rebelles , qui ont perdu la grace

par leur orgueil. Mais cette quefiion ,
fi dans les Anges la connoillance a
pu diminuer comme l’innocence, doit
être laiïflëe aux Théologiens.

Il ne s’efl point élevé au4deffw de
.. la condition de l’homme] Il veut dire

que cet être moyen (les Anges) n’a
été créé ni dans la condition de l’hom-

me, au-deflus de laquelle il fe foi:
-- élevé par le progrès de fes connoilÏan-

ces, ni dans celle des Dieux , ciela-
quelle il (oit déchu par fon oubli 8c
par la diminution de fes connoilÏan-

- ces; mais qu’il a été créé tel, (upé-

rieur à l’homme, 5c inférieur à Dieu.

Ni par le vice ni par la vertu.] Il
’ cil très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu 5 mais il n’ell pas
M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur elTence le a
privilege’ de ne pouvoir jamais dé- a
clieoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiérocl’ès aou- i

blié la chûte du. premier Ange re-
belle. Et Iobvconnoili’oit mieux la
nature Angélique, quand il a dit , Ecce

’3.7At,,chap,4.iqui ferviunt ei non fimtflabiler , 53’ in

Angelis fuis repent provitatem.
Car comme là, c’efl l’or-dm] Là ,

c’e-ll-à-dir-e , dans les: carafes qui ont pro-

duit les êtres; c’efl-à-dire, en Dieu ,
dans les raifons qu’il a. eu de créer, &c.
A De même dans cet univers les être:

produit: par la premiere penfe’e de Dieu ,

doivent être le: premiers. ] Les Païens
ont voulu pénétrer non - feulement
l’ordre de la création , mais encore
la caufe 8: la raifon de cet ordre, 8:
8: voici ce qu’en pe-nfoient les Pytha-
goriciens: comme la flagelle deDieu
ell inféparable de l’ordre 8: de la per-
feâion , ils concevoient que Dieu avoit
créé avant toutes choies les fubfian-
ces raifonnables : que fa premiere pen-
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubflances ,
c’ell-à-dire, fes enfans les Dieux imw
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Fmortels ,° que fa feconde penfée avoit
créé les fubllances moyennes, c’eû-

"à-dire, les Héros, (les Anges) 6’:
que la troifieme penfée avoit créé
les troifiemes 8c dernieres fubflances,
.c’ell-à-dire , les ames des hommes :
jEt dans ce fentiment on voit l’opi-,
nion de la plupart des Peres Grecs

1&Latins , qui ont tenu que les Anges
’86 les autres efprits bienheureux ont
l été créés les premiers , &avant lalcréa-

fion du monde , ce qui a fait dire par
faim Grégoire de Nazianze , «59(3ch

.pè’v grives? Toi; dyfeNna’ç «ramifiai; 2è tripot-

iw’otç, 73 Êvvoriptœ 29m gr. Il penfit
premièrement les vertus angéliques 59’

ice’lefles, 6’ cette penfe’efut leur pro-

jdufiion j: expreflion très- conforme à
telle dont fe fer: ici Hiéroclès. Le
Lrellen’ell: qu’erreur 5 car. tant s’en faut
E’qu’eil les ames des. hommes ayent été

creees avant le ciel de la terre, que
a’ ’1’ a me "du premier homme cil le dernier

r .desvouvrages de Dieu , comme nous
’.l’appîienons de l’hifioire de la créa-

. :’ti0n,*Gen. I 862. L’ordre de Dieu
n’ell pas toujours l’ordre que les hom-

mes connement. L’Eglil’e même n’a

M v
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges. .

Et ceux qui reflèmblent à la fin
I des penfe’cfs.] Ce n’efi pas que les Py-

’ thagoriciens conçuiTent par-là aucune

impuiflance , aucun affoiblifiement
dans les dernieres- penfées’ de Dieu;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit
toujours avec la même force de la

’même perfeélion; mais c’el’c qu’ils

’penfoient queDieu n’étant lui-même
qu’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans fes penfées , dans [es opérations.
Dans le Timée , on voit de même
que la création de l’homme a été la

derniere penfée de Dieu. j
Car c’efl tout cet arrangement rai-

finnable avec un corps incorruptible.]
C’efl-à-dire, que cette création des
fubllances railbnnables ô: revêtues
d’un corps incorruptible, faite avec
cet ordre , efl l’image de la divinité
entiere, comme la remarque fuivante p

va l’expliquer. A IEfl l’image entiere 89’ parfaite du

Dieu qui l’a créé. Il y a dans le -
Grec, Efl l’image du Dieu entier qui
l’a cre’e’. Hiéroclès veut dire que Dieu *
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s’efi repréfenté tout entier dans la
création de ces fubl’cances. Les pre-
mieres , qui ont été produites par fa

. premier-e penfée , font l’image de ce
qu’il y a en lui de plus excellent;
Car les fils de Dieu doivent poilé-
der éminemment les perfeé’tions du
pere. Les fécondes, qui font l’effet de
la leconde penfée, font l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux fecon-
des fu’bflances que des perfeéiions
modifiées, li l’on peut parler ainfi ,
8: il ne les a pas faites égaies à (es
enfants. Enfin les troifiemes 8c der-
nieres fubf’tances , qui font l’ouvrage

- de la troifieme penlée , font l’image
’ de ce qui tient le dernier rang dans

la divinité; car il a fait les hommes
moindres que les Anges. Ainfi on
trouve, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubilances ,
Dieu! leur ayant départi avec ordre

a de avec mefure toutes les perfeé’tions ,

8: les remplidant toutes félon leur
nature.

Et qui les fait être les uns les pre:
mien, 69’ les autres lesfeconds. ]. Voici

’ M vj

Pag. 13;
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une erreur que les Pythagoriciens g;
avoient prife des Chalde’ens, qui fai-
foient plufieurs ordres de Dieux; ai
entamai , oÎ retaper”, ai pigeât , ai ÜŒGPKO’O’MIOI ,

aï e’yea’aum , 8c plufieuts autres , qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
de leur rang, comme dit Jamblique
dans fou traité des mylleres, feé’c. 5 ,

C. 21. rouira «N entamiez! and in! guets-cg

dans reliai.
Car quoique , comme étant les pre-

miers dans tout cet arrangement rai-
fonnable. ] J’ai ajouté au texte le mot
«795.3701, qui me paroit y manquer,
si 742i? 2è «le ŒPKSTGI il! marri en; Myrte;

«Fraude-pin; fans cela , le paflage cil in-
intelligible , au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arrangement
raifionnable ,’ Hiéroclès entend la pro-
duéiion des êtres doués d’intelligence

8c de raifon , 8.: qui en: faire avec or-,
tire, comme on l’a expliqué.

Et ils font plus divins les uns que
les autres.] C’ell une erreur grofliere
des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. C’cfi l’erreur des
Gentils, dit faint Jean C htyfofiôme ,
d’aderer la créature . 6’ de faire leur:
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rDieux plus grands ou plus petits. St
le Fils ou le Saint-Ejprit ’efl moindre

en quelque chofia, il n’efl pas Dieu. Cela

A ne peut être penlé que des Anges
de des autres efprits bienheureux, dont
. il y a divers degrés , 8c qui étant tous
ê de même nature , font pourtant fupé-
’ rieurs les uns aux autres, 8c ont plus
I de pouvoir les unis que les autres.

i Comme difl’érentes parties (’9’ défé-

rens membres d’un feul tout qui efl
j le Ciel, ô" comme conferuant leur liaifon
i dans leur jeparation, Cru] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-
.: nivers, qu’ils appellent ici leeCiel,
î étoit un animal vivant 8c animé , ils

, concevoient que toutes les parties ,
quoique féparées , confervoient leur
liaifon , 8c confpiroient à former ce
tout, dont la divifi’on de le défaut

’ d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

’enétoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
tell: compofé de différents membres qui

J font joints de unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-
Ç- paration, ils confervent la liaifon né-

ceflaire pour, recevoir l’efprit 8c la
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vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès el’t
expliqué au long dans le Timée de
Platon.

Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premier-e cauje, qui les a
produits, fera immuable.] ’ Voilà fur
quels fondements les Pythagoriciens
fondoient l’éternelle durée du monde.
Il n’efl pas d’un être tout bon de fe
porter à détruire fort ouvrage qui efi’
très-beau 5’ très-parfait; 8c Platon
expliquant ces paroles dans (on Timée A,
dit, Tout ce qui a e’te’ lié efl d’une nature

à être defuni ; mais il n’efl pas d’un
Créateur infiniment bon , de détruire [on

ouvrage, Ionique cet ouvrage n’a rien-
de mauvais en lui. Ces Paiens ne con-
cevoient pas que la fin de la ruine du
monde cil une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu , 8C que
c’el’t au contraire cette fin qui con-
duit toutes choies à leur bien 8c à
leur félicité. l r

Non fiulement dans tous les genres. ]
Cela ne peut être peule que des deux
derniers genres , c’ell-à-dire , des Anges

8c des hommes; mais c’efi une fuite
de l’erreur dont j’ai-déja parlé , qui

x
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établilloit diËérents ordres de Dieux.
Mais ayant été créées dijfk’rentes par

Âla Loi qui les a produites.] C’efi un
,ifujet de contellation entre les Théo-
plogiens. Le plus grand nombre cil
(contre l’opinion d’Hiéroclès , de pré-

:tend que tous les Anges ont été créés

,.de même nature, de même efpece;
,mais que la Loi qui les a créés de
même nature , ne leur a pas donné à.
tous la même dignité. Ainfi leur di-
gnité ne vient pas de leur elTence ,
comme Hiéroclès le dit ici 5 elle vient
du don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remarqué fur la page 2.7. Ce fen-

.timent d’Hiéroclès n’ell vrai que des

Anges 8c, des hommes comparés les
tuns aux autres; les Anges font plus
parfaits.
.. Car danschacun de ces genres , il y a
une quantité infinie d’efpeces.] Quel

. aveuglement de concevoir dans le pre-
mierfgenre, c’ell-à-dire dans l’ordre

Ïdivin, une quantité infinie d’efpeces,
,c’efi-à-dire, une quantité infinie de
Dieux. Celan’ell vrai que des Anges
8c des hommes: l’Ecriture fainte nous
enfeigne qu’il y a un nombre infini
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d’Anges, Daniel, 7 , I0. millia mile l
lium miniflrabant ei , 89’ decies millies’r

centena millia. On peut voirl’excellenti
traité du P. Petau , de Angelis, liv. 1,.
chap. 14-, dans le troifieme tome de *
fes dogmes théologiques.

Sans qu’ils paijjènt jamais changer. ] ’

C’efl-à-dire , fans qu’ils puilTent jamais ’

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un
Ange devenir Dieu. Oportet enim
illa q]? quad fun: , 89’ quodfaéîafunt ,

(lit Methodius dans S. Epiphane.

1 a aEt la rejfimùance que Ion s eflôrce
d’avoir avec aux. Il y a une faute dans
le texte, 1è à mp3; cËu-rn’v nous JÜmpuv
e’Eopot’wmç. Il faut lire, 2è Il 4.793; oËUTaÊ, A

86. capa; aËu-raË, c’efl- àldire, deçà; 703

3274 ye’vn , avec ces êzres divins , avec les

Dieux : ô: c’efi ainfi qu’on lit dans le

manufcrît de Florence. i
Car ce que l’on aime ,7 on l’imite. ]

Au lieu de ces mors, à 703? chartre?
mg, car ce que l’on aime, le manuf-
crit de Florence préfente à 7d? «in:
qui wç; ce que l’on aime, ce que l’on
honore; 8: je préfere cette leçon.

flflermi dans i’amozzrj Car fan-s



                                                                     

ET son LES C0MM.D’HxÉuoc. ’28:

l l’amour tout cil imparfait 8": inutile;
c’efi pourquoi Platon a dit après Py-
j ’tihagore, que l’amour efl le moyen le
plus fûr (’9’ le plus (firme que les hom-

e me: puijjènt avoir pour parvenir à la
filicité. Dans le banquer.
1 Lafimple orge du celebre Hermione’e me. me
a été agréable à mes yeux. ] C’efl ce

que Perle a exprimé aclmirablement
par ces Vers:
Compofitum jus fafque anima, finflofiue renfla
Mentir , ê i ncoâum generojo peau: honeflo ,

l ’Hæc cade admoveam remplis , êfarre limba.

Que la Religion 89’ la Juflicejoienr bien

gravées dans mon ejjirit 5 que la fain-
me rempliflè tous les coins de mon ame;
(2’ que la gérze’rofite’ 8’ l’honneur ayant;

fortement imprimé dans mon cœur toutes
leur: maximes. Si j’apporte toutes ces
bonnes difpofitiom dans les temples ,
avec de la fimplc orge , obtiendrai des
Dieux tout ce que je leur demanderai.
  Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom mQflé-
rieux 59’ ineffable] J’ai fuivî ici la

correflion du fçavant Anglois Jean
V- Pearfon ,, qui m’a paru très-certaine:

Pag. 2.0.
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il dit Ëgxav , ferment, au-lieu de 3ng;
avec desferments. Hiéroclès ne dit pas, 7
comme l’a cru l’interprète Latin , que;

les anciens nommoient le gardien de cette
obfervation , avec des ferments maïa-5 i
bics; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 8c à la doéirine qu’on.
enfeigne ici : mais il dit qu’ils nom- ’
moient ce gardien le ferment , d’un
nom tout myflérieux 8c ineffable ,
Æi Jasmin-nov. Et la véritable explica-
tion de cet endroit d’Hiéroclès doit
fe tirer d’un paflage de Diogene Laër-
ce, qui écrit que Pythagore diibit que
le ferment (fi tout ce qui eji jaffe,
que par cette raifon jupiter (fi appellé
du nom de firmen’t âgnu’v 7e 272w 73

dinguer 2;; J105. 72:70 Ain. gourou Àiyâ’ou,

Jupiter étoit appelle’ du nom myfié-
rieux de ferment , parce qu’étant trèsè

jufle 8e très-fidele dans fes promefies,
il conferve pour l’éternité , l’ordre à:

l’arrangement qu’il a établis par fa

Loi. Voila une grande idée z la re-
marque fuivante va l’expliquer.

Nous dirons que le ferment efl la
calife qui conferve rouies chofes.] Voici
une vérité fublime , 8x qui donne une.
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très-grandeidée de la maieflé de Dieu ,
Be de l’immutabilite’ de l’ordre qu’il a

Établi dans la nature. Dieu a créé
toutes choies dans l’état qui étoit le
"meilleur pour chacune; voilà la Loi
efficace qui a tout produit, Se qui
a placé chaquechole dans ie rang.r
Îgu elle doit avosr; mais ceia ne fuf-
mon pas, il Falloit encore que cha-
que choie demeurât de perfévérât
dans ce même état : 85 qu’efl-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit
1e lerment divin, qui efl une fuite
"bécefiaire de la Loi. Dieu a donc
Voulu faire un pafle avec fa créature ,
r8: s’afiujettir , pour ainfi dire par ce
ferment , à garder de ion côté , invio-
lablement ce paé’te , de l’ordre qui en

gel? la fuite. Et tous les êtres raifonna-
fioles ont fait en lui 85 par lui le même
’Îerment, 8: contraéié une obligation
d’obéir tou’ours à la Loi divine fans

l 1 . , ijamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même , comme parle PE-
lfriture , Dieu a juré par lui-même , â:
.la créature fait le même ferment , en
lui de par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui eli créé. Vole pour-

s
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quoi ce ferment efi appeIlé plus bas l;
inne’ 89’ elfentiel à toutes les créatures
raijonnaliles , parce qu’il ef’t né avec,
elles , 8c qu’il efl de leur ell’ence’,’

Comme elles ont juré en lui , elles ne f
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela efi parfaitemen’t
beau , de l’on feroit un livre , f1 on.
vouloit approfondir toutes les véri-
tés, que ce principe renferme, 8c les
grands dogmes théologiques qu’il
pontoit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele
dans fou ferment, 8: que les créatures
font fujetteS à le violer.

N’eli que l’eflêt de la Loi oui les a
produits , 59’ dufi’rmenr qui les main-«’-

tienr à" qui les allure. ] J’ai ajouté ces

derniers mOts , En dujerment, (au. qui
paroiiient très-néceliaires ; car il n’efl

pas feulement quefi’ion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8c le
ferment affure. La fuite le prouve
allez. Je lis, en? d’auteug’ymoô’ flip-60 è’

Spray nœraCe’Ëœtouttircu , &C.

Non feulement en tranfigrefant l’or-y
dl? de la Loi divine , mais aifli en vio-
lant la foi du ferment divin. ] J’ai fui-
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yi ici la note marginale que j’ai trou-
vée àl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

:naudot, où il y a, ou [Aérer tu? filou ’
’èépc-u TdIEW , oiÀAct’ 1è en? filou 5’328 wlçw

carapaë’aivov-rai , cela cil plus fort que de

faire fervir volât, aux deux. 5c au
ferment 8; à la Loi.
I Mais ce jèrment auquel on a recours
dans les refaire: de la vie civile , dl
l’ombre, fr comme la copie de ce pres-
’mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu affure a: conferve dans fes ou.-
vrages, l’ordre que fa Loi éternelle
Be immuable à fou égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui efl né du pre.-
mier, 8c qui en efl la véritable image,
’afi’urent à confervent l’ordre entre

en); dans les affaires civiles, De ma-
!niere que fi le ferment divin tell le
gardien de l’éternité , le ferment hua
main el’t le dépolitaire de la vérité ,

& le garant de tous les deffeins , 8c de
"toutes les entreprifes des hommes, 8.:
le moyen qui les unit 8c les aifocie
avec la vérité (Se la fiabilité de Dieu,
Il n’y a rien de plus grand 8: de plus
profond que cette idée. -
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Et il mette droit à la verite’ ceux qui
s’en ferrent comme il faut. ] La défini-ï.
tion qu’Hiéroclès fait ici du fermenté
humain, el’t admirable. Ce Païen étoifi ,.
bien éloigné d’approuver’ou de tolé-â

ter dans le ferment les équivoques 8E
les refiriélions mentales, que Cicéron s.
appelle perjurio latebras, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment , 85 que
par leur moyen le ferment ,au-lieu de l
rendre clairs de certains les deffeins
de celui qui jure, Sade mener à la
vérité , rend au contraire ces delleins
plus obfcurs 8c plus cachés, 8c fur-
prend la bonne foi par le menfonge , à:
qui il donne tous les dehors de la Vérité:

Le premier qui précéde parfin Même
(Il refieclable comme le Gardien de l’é-

ternité] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état où elles ont été
créées par la Loi; 8c que li les êtres.
demeurent comme ils ont été difpofés
8: arrangés par la LOi , e’el’tle prin-

cipal ouvrage , 8c le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythagot
riciens croyoient cet état éternel, ils
regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité, en-ce
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qu’il conduit toute la nature àl’c’ter-

nité qui fuivra le temps.
’ El qui enrichit de mœurs très-excel-

."Beiztes ceux qui ont appris à le rçfibeâen]

On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervation

du ferment humain ; mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclèsia
raifon; car il regarde l’obfervation
du ferment humain comme la faire &I
reflet de l’obfervation du ferment di-
ifin. Il faut être fidele à Dieu avant

ue d’être fidele aux hommes; 86 l’ob-

fervation du dernier ferment vient de
Celle du premier : ainfi il n’eft pas

rpoflible que le ferment foit refpeë’ré

comme il. faut, fans que. les mœurs
fuient innocentes 8: fainres. Que doit-
on donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en» ont
fait un appât pour tromper 8c fur-.
prendre , 84 qui ont olé dire , Quidefl
1’ sjurundum .9 emplaflrum mis alieni :
Qu’eü-ce que le ferment Ï Une em-
plâtre pour guérir les dettes.

Et cette objèruation efl la Vertu qui
aflocze En qui unit. ] J’ai fuiviriei le
manufcrit de Florence qui met un point
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après ànapawéæiçaç , 8: qui continue
mignota; JÊ Àéye-rau à 7:93; 73114451414er , 8C6.

auvaçyéëaueœ olltJVœplÇ. Cela Cil très-bien

dit , que l’objèrmtion du ferment efl la.
vertu qui and; (fa. c’elià-dire , que
l’obfervation exaë’te du ferment fait
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu 5 car Dieu olrfirye volon-v
tairement le ferment divin. L’homme
qui obferye le ferment humain, imite q
cette fiabilité de Dieu 8c fa Vérité.

Ceux qui le refluaient par une m’af-
fire’ route franche] Car e’ell (une né- l

celli-té qui ne détruit pas la liberté,
eau-contraire, elle la confirme. Je dois
refpeûer le ferment; mais c’efl par t
une volonté qui cf: toujours libre.

Lorfque par les vertus purgatives nous
gzze’riflonsj J’ai fuivi le manufcrit de

Florence , qui au-lieu de crapoiëaaw
Îwlus’vn, lit wapcÉCatwv iwluiali’crç.

Alu-lieu que la rareté du ferment en
produit d’ordinaire l’obfizrvazion.] Oeil ’

ce qui a fait dire par faint Auguflin, l
que plus l’homme s?éloignera du firman , L

plus il fiera éloigné du parjure : Nam
ramé longiùs à perjurio, quantà longé

à jurando.
L’ejIDrit l
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’3’ ’L’QÛDÏI’I efl conduit 69’ régi. 1 y a Page. 1.5.

fine faute dans le texre; car que veut
dire 717314.31! qui) B’wgàiroç opîdoet , xpiiçc’ç

. in? Hanc enim ( mentem ) primas regel ,
imbus exiflens : au-lieu de ægô’roç ,’

premier, il faut lire, Tpiwoç, mœurs.
Les mœurs honnêtes redrefient l’efprit,
ê: l’habitude de ne point jurer refrene la
gangue 7&1 la tient en bride. La certi-
tude de cette correâion n’a pas befoin

- de preuve. Elle eli confirmée par les
manufcrits. Celui de Florence lit

plût! bien, 5 7937m; niiez-niant , les mœurs
pitonnâtes retiendront l’efprit, s’en ren-

à dront maîtreflès. i
Ji’En ne t’en flamant point en toutes

«nencontres , afin que tu t’accoutumes à
"jurer véritablement, êta] C’efi dans
lia même vue que l’Auteur de l’Ecclé-

lfial’tique dit , Jurationi non nfliæfcat os
imam , E7 nominatio Dei non fit aflidua
«in 0re tua. Sicut enim ferras excrucintus
litote die, à livore non minuitur,fic omnis
l imans à" nommons nomen Domini , à
patata non purgabitur. Que ta bouche
me s’accoutume point au ferment , (5’ que

ile nom de Dieu ne jbit pas continuelle-
ment dans in bouche; car comme un ejl

Tome Il.
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claue qui (fi battu de verges pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtri].z ’
fures; de même celui qui jure a tout pro-
pos , ne peut être fans péché. ,

Puifqu’ils tiennent donc la féconda *

place , il faut leur rendre les feconds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fuifent fes miniflres , il s’en (en au gout *-
vernement de l’univers 5 il leur a com-à

mis la garde des hommes , de leur a
donné la proreé’cion des villes, des f
provinpes , des rovaumes. Ce font eux
qui prefentent a Dieu nos prieres , nos
larmes. Il efl donc permis de les hoe
norer , ô; de les prier. Les Païens
prefque toujours fuperilitieux , avoient
outré ce culte 3 fifi pourquoi faims
Paul , en écrive taux Colofiiens, leur?
dit, chap. 2 , du 18. Que nul ne Vaud
maille le prix de votre courfe , en afiec-ï
tant de paroitrej humble par un culte fit-2.
perflitieux des filages. C’efl ce cultei
outré que les Anges rejettent , comme.
nous le voyons dans les livres feints
car ils fe fouviennent , qu’ils tiennent:
lieu de firuite’urs 57’ de minifires, étant?

envoyés pour exercer leur miniflere ml
fat eur de ceux qui doivent être les hérièk



                                                                     

ne son Les COMM. D’HxE’noc. 29 t

tiers du filai. .Hiéroclès tâche ici de
régler ce culte, en ordonnant de’le
proportionner à la dignité 8: à l’ef-

Mfente de ceux à qui on le rend; 85 de
a le rapporter toujours à Dieu. Et cela
i fifi très-furprenant dans un Païen.

a. C’efl la connoijjance de leur agence E3
de leur ordre, Cf le difcernement précis
à julie de leurs emplois.] C’efl fur
«quoi les Peres Grecs 8: Latins , de
«tous les Thre’ologiens ne font pas d’ac-

:cord. L’Opinion qui paroit la plus
.vraifemblable , c’efl que l’elfence des

Anges efi la même , 8: que leurs em-
plois 8c leur dignité font différents ;
tôt que par conféquent on doit pro-
portionner le culte 8c l’honneur qu’on
rieur rend à la gloire qu’ils ont reçue ;
mais toutes ces quefiions de l’elfence,

«de l’ordre 8c des emplois des Anges,
"font admirablement traitées dans les
trois livres du P. Petau , de Angelis.

De leurs emplois.] Les emplois des
.Angesifont d’être les ferviteurs 8c les
"Minifires de Dieu , se d’aller par-tout
exécuter fes ordres , de porter à Dieu
les prieres des hommes , 8c aux hom-

- mes les fecours de Dieu 5 de veiller
un



                                                                     

292 REM. son LES VERS DE PYT. -’

à la garde des particuliers , des famil-è
les , des villes, des Provinces , des

Royaumes. tEt nous n’honorerons aucune nature
inférieure il la nature humaine. ] Grand i"
principe qui ruine une infinité de reliai
gions, ou l’on rendoit un cultevaux
cieux, aux alites, à des animaux, à *
des plantes , &c. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui cil plus
noble 85 plus élevé que l’homme. "

Page 1,, Qui expriment 69’ reprefintentfide’a

v lement en eux les biens, 8m] Le mot-
de l’original cil remarquable , êvemawêo’r

faire: , car le Fils de Dieu cil; la vêtira--
ble image du Pere. C’el’t pourquoi;
Jamblique dit wagaioletîua d’à Heu-rait
7è” adrowaitrwpoç , atti’rcfyo’rou , 2è pecvowdrw- .

par 3’503, 755’170); ai 70005. Et Il efl l’exem-

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que
lui-même, du Dieufeul bon. Et plus bas, v
civil Je’ erg Êvc’ç. "ratina 5 afnçlppçnç îeiç.

écartelai ËËe’ÀapAle , trial 1è œôîoWai’rwp

aÔTcipxiîg. De ce Dieu, qui (fi unique, v
s’tji produit le Dieu qui [on principe
a lui-même; c’eflpourquoi il efifbnpere, .
(a n’a de principe que lui, Où il fem-
ble que les l’a-liens ayent reconnu deux ;
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,perfonnes le Pere 8: le Fils en un feul
Dieu. Aufli voit-on dans Julius Fir-

’fiiÎCüS , ces mots très-remarquables ti-

rés de la Théologie des Égyptiens.
Tu tibi Pater 89’ Filius. Seigneur vous

tête-s votre Pere, 89’ vous êtes v ire Fils.
Mais y perfëverent toujours , ô" de la

même maniere.] J’ai ajouté ces mots
«au texte , parce qu’ils font à la marge
«de l’exemplaire conféré fur les manuf-

icrits , 8e dans le manufcrit de Florence ,
fichât, aloi ùJO’dIJTwÇ Ëi’ :15ro J’Ict’leÀtÛow.

Ï De la félicité dont ils jouiflent en lui.]

iOu par lui 5 felon le manufcrit de’Flo--
trence, qui au-lieu de au? arço’ç attirail, lit

. N 9 i N93177:2? dUTS.
’ Et par la pleine connozflance qu’ils

tant d’euxomêmes, ils [épurent a» re’u-

Inüfent l’intimité immuable, 8c. ] Je ne
a crois pas qu’il y ait dans tous les livres
ides anciens Philofophes, un pallage
"plus difficile que celuisci. J’ai été fort

Hong-temps fans l’entendre; 8e ce qui
œil encore plus rare, bien convaincu
«que je ne l’entendois point. J’ai cher-

a’ché inutilement du fecours dans les
tinterprêtes. Ils expliquent au long ce
qu’on entend, 8: ne Clifent jamais , ou

N iij

Page sa;
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que très-rarement , un mot fur ce qui l
el’c obfcur 8: difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés , 8: de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-defi’us de ’

ma petite capacité, 8c de ma foible
intelligence, j’ai médité long-temps.

fur celle-ci , 8c à plufieurs reprifes,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux , il m’ai
femblé qu’un rayon de lumiere a dif-
fipé ces ténebres. Hiéroclès pour’fairel,

voir la différence qu’il y a entre les.
premiers êtres , enfants du Dieu fuprêe
me , 8c qui font appellés Dieux im-
mortels, 8: les êtres moyens , qui font
les Héros pleins de bonté à: de lu-i
miere, c’efl-à-dire , les Anges, le lem
d’une c0m;33railbn empruntée des cé-r

remanies des iniïiations aux myl’iè-z
res. il y avoit deux fortes d’initiés,.
les premiers de les plus avancés étoient!
ceux qu’on appelloit ëœéw’laç , c’efl- ère

dire, ceux qui étoient admisà l’inf’
peéiion des chofes les plus feeretes de
la Religion; 8c les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement pU’çczç ,
c’ell-à-dire , ceux qui n’étaient qu’acl.
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mis à la: profefiion , 8c qui ne commen-
çoient , s’il faut ainfi dire, leurs con--

«noifl’ances, qu’on finifloit la plénitude

de la connoilïance des premiers. Hié-
ioclès compare donc avec beaucoup
d’efprit de de raifon aux premiers , à
Ces intimes , les premiers êtres, les
Dieux immortels , ou les fils de Dieu ,
parce qu’ils (ont unisà lui intimement,
8: toujours participants de fa lumiere ,
8: que rien ne leur ell caché. Et les
êtres moyens , les Héros, c’el’oà-dire

les Anges, il les compare aux limples
initiés qui viennent immédiatement
après les autres, 8: qui font toujours
attachés à leur profefiion 3 mais avec
des efforts 8: des progrès, tantôt plus
grands , tantôt moinsgrands, 8c qui

i ne commencent à connoître qu’au finit

la plénitude de la connoiflance des
premiers. Comme ces fimples initiés
(ont moyens entre les parfaits 8: les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8: les derniers ,7-
c’el’t-àvdire , les ames des hommes. Et

Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens (épatent 8c, réutîirllent l’inti-

1V
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mité que les premiers ont avec Dieu :3?
ils la léparent , parce qu’ils font entrai?
les premiers êtres 8: les derniers , qui;
font les hommes; 8c ils la réunifient ,v,
parce qu’ils fervent comme de canal
à la lumiere divine qui vient par eux -.
les éclairer, quoique foiblement’, 86’

avec la modification convenable 86 r-
néceliaite. Cela me paroit très-beau ,
& explique admirablement la nature
85 le minil’tere des Anges. l *

L’e’pithete quifigmfie excellents , marne

quantpar [a racine , qu’ils font pleins de
bonté 8" de lamina] C’el’t pourquoi

Héfycbius marque épave) , mpcocpûxeîl; , .
neume) , (pensum) : Ce mat si; au) ,figm’o

’ fie bons , éclatants, lumineux. La bonté

éloigne le vice, 84 la lumiere exclut .
l’oubli 5 8: ces deux qualités convien-

nent parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un ,p

mat quifignifie amour. H’gweç, Héros , y

pour 39:72;, amours. Platon en donne
la même étymologie dans (on Cratyle;
mais elle n’efi pas bien fûre , non plus
que toutes les autres qu’en ont don-
nées les Grecs, qui le contentoient.
fouirent d’une légere reliemblance ,
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ou de la moindre allufion. Il y a plus
d’apparence que le mot de HérOs vient

f - du Chaldaique Arts qui lignifie un
* homme vaillant 8c redoutable.

On les appelle saufs bons Démons ,
- comme inflruits &famnzs dans les Loix

diuines.] Cette étymolOgie el’r plus vrai-
femblable que l’autre.roPœr’ucveç , ai 92a) ,

«fatiguasse rivée 5’972; , site ËMWEIgOI , dît

Hezych. Saint Augullin dit la même
chofe , 8c il ajôute qu’il n’y a que les

Païens qui le lbient fervis de ce mot
bons Démons, pour dire les Anges.

. Dans la Religion Chrétienne , ce mot
«i .De’mon el’c toujours pris en mauvail’e

:part , pour le mauvais Ange , le malin

itel’prit. -a Et quelquefois on leur donne le nom
td’Anges.’] Ange ne veut dire autre
choie que celui qui annonce; ainfi c’ell
un nom d’office , c’ell-à-dire qui mar-

e : que l’emploi , 8: mon pas l’ellence. Les

Anges ne lailTent pas d’être ordinai-
rement appellés de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’ell là
leur deflination , leur fonéiion.

Car ils font à l’égard du premier genre

comme la filendeur à l’égard du feu. ]

N v

Page go.
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle efi la véritable elTence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle cil
comme la filendeurà l’égard du feu :
car fi cela étoit , ils feroient aufii par-
faits que leur caufe, 8c ils font bien
éloignés de cette perfeé’tion. Mais

peut-être que ce pallage doit être ex-
pliqué plus favorablement , 8c qu’Hié-

racles a voulu dire que les Anges font
tout brillants de la lumiere qui rejail-
lit de Dieu fur eux; qu’ils n’ont que
par participation la lumiere dont Dieu
eli le principe 8: la fource. Et c’eli
dans ce fens que faint Grégoire de Na-
zianze a dit (sans; 1515769"de Aœpœpa’rrn’reç

Jedvepas , Àezæcug’yoi qui; messine ÀaMœpé- -

ava-rag. Ainfi ont été créées les [econdes

fplendeurs , minzfi’res de la premiere; car
il n’y a que Jéfus-Chrif’t qui fait vé-

ritablement la fplendeur de la gloire
de fou pere; aufli les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Ecriture,

Fils de Dieu. Au-relle il efl ailé de
voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges
corporels : il leur donne un corps dé":
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lié .6: fubtil , de maniere que compa-
’ rés à Dieu , ce lourdes corps , de
i comparés aux hommes ce font des

efprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de fou temps. La
plupart des Pares 8: des Théologiens
ont fui’vi le fentiment contraire , 8::
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels, ô: de purs efprits. Et c’en:
le [estiment de l’école.

Je dis la lumiereclnire 59’ pure , après
laquelleon imagine aife’ment une lamiere
pleine d’ombres , 59’ mêlée de te’nebres. ]

Cette idée cil belle. Les Anges comme
plus. éclairés de Dieu que les hommes,
font à l’égard de ces derniers, comme
la, lumiere pureôc nette auprès d’une
laumiete fombre’ôc mêléed’otbfcurité;

car le corps remplit l’arme de ténebrres.
Il efl inférieur aux êtres qui y pen-

fint toujours ,. en ce qu’il icelle quelquefois

d’y parfin] Tout ce palinge eli fort
l’embrouillé dans les éditions. Le ma-
nufcrit de Florence m’atiré d’embar-

ras , en fuppléant quelques mots qui
manquent au texte. Voici le paillage
entier comme il y efi écrit , qui; un

voilerait molemo’ysvcç 757m; psi vos?»

N vj

Page sa:
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T135 clé brabant oll’dCeCflanç tu; encré vos?! Il:

3è ara-ré carpé; 7th filou» anis-dyne d’azur ’

naîtriez: , &c. Dans la tradué’tion j’ai i

ajouté ces mots, Voilà fes ténebres,
voilà fa lumiere , pour faire mieux cri-E
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il efl quelquefois rappellé à la

foience divine , lorfilu’il je joint aux
chœurs célefies.] Car il faut que l’hom- .
me foit uni aux chœurs célef’tes , c’el’r-

à-dire , qu’il foit fanélifié , pour être

véritablement rappellé à la fcience die

Vine. 4 -Alors celui qui a été honoré de cette

gram divine , devient digne de nos hom-
mages 6’ de nos refiteëlsfl Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce.
qui fait les Saints , c’efl cela même
qui les rend dignes de nos hommages.

Grande vérité. "
Comme ayant relevé (’5’ orné en lui

l’égalité de notre nature par la partici-

pation à ce qu’il y a de meilleur. ] Car
les Saints étoient ï hommes comme
nous; mais ils ont relevé 8: orné’cetteÎ

égalité de nature par la grace dont
Dieu lésa faits participants. Au-relle, l
le manuferit de Florence-corrige foret ,
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nubien ce paillage, en lifant, si; 70’ 7:7;
(péotte); leur 737 79’ regel-Flotte lue-revalu

Inca-prime. L’égalité de notre nature ,
,""c’eli-à-dire , ce que la nature lui avoit
jdonné de commun avec nous.
’ il Soit qu’il perfide cette reflèmblancela’e

Ltoute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, ô: à la lettre comme le
[Fils de Dieu; ou des toute éternité,
"c’ef’l-àsdire , avant le temps comme
les Anges , qui ayant, été créés de
h Dieu avant le temps ou avec le temps,

font regardés comme éternels.
Æ Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel 8: cor?-
;gruptible; car c’eût alors feulement
qu’elles [ont pleines, de fcience de de
Tlumiere , comme il va le montrer dans

la fuite. i -Il ajoute cette épithete terrel’tres ,
r pour faire entendre qu’ils peuvent con-

verfer avec les hommes.].I e crois qu’Hié-

. Iroulés le trompe ici. Il auroit eXpli-
l ’qué ce Vers de PythagOre plus l’implic-

"ment , s’il avoit dit que par ce mot ,
net-razzieriez); dalmates; , il entend les dé-
funts , ceux qui font morts aprèiisi’avoir ’

mené une vie pure 8c fage. Il les apa
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pelle Jaipcozraç , Démons , à caufe de.
la lumiere dont ils font éclairés,,8c i
pour les difiinguer des Démons qui
font tels par leur nature , c’e’f’c-â-dire
des Anges , il ajoute navœxî’ow’ovç,filb- i

taramas , qui fint fous la terre, c’eû-
à-dire qui font defcendus dans le tom-

beau; car c’efi ce que fignifie propre-
ment le mot narraxî’aiwoç. J e ne me fou-

,viens pas de l’avoir- jamais lu pour
dire celui qui vitfizr la terre, lesAGrAecs
ont toujoufs dit en ce flans-là , Éva-pâq-
woç 5 Homere , àvfiaiçrola-me’wœîovt’ck

aux, au-lieu qu’ils ont toujours employé
zaracxîo’woç pour dire , celui qui e11

fous la terre , qui ne vit plus. Appae
remment Hiérodès n’a oféi l’expliquer

.ainfi, de peur de choquer- le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les o
ames des défunts n’alloien-t pas fous
la terre, mais dans l’Æth-er, ou au
Soleil, 8; leur corps délié dans la
Lune. Mais cette crainte étoitkmal.
fondée; l’opinion de Pythagore, ne
l’empêchoit pas de fa fervir d’un mon

reçu parl’ufage , pour dire fimploment
les morts. Virgile n’a pas eu cette
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murmure, quand il a mis ce Vers dans
Je! bouche de Jung-n ,

’ Et nunc magna meifub terrasibit

imago. v’Quoiqu’elle parle dans le (entiment de
Tythagore. J’ofe dire que c’eii le véri-

table fens du Vers Grec. Du-refle ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici eli admi-
table.
à Qu’ils peuvent converfer’ avec les hom-

mes , animer des corps mortels , 55’ ha-
biterfur la terre.] Si Hiéroclès a vou-
lu dire ici que les ames des défunts
,peuvent revenir animer des corps ,
comme de favants hommes l’ont pré-
tendu, il s’éloigne certainement du
dogme de Ion sauteur, qui dit formel-
,lement dans les deux derniers Vers,

I Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arriveras dans l’æter par , tu
feras un Dieu immortel, incorruptible g
Cf ne la mort ne dominera plus. Hié-
Aroclès a donc parlé ici de la nature
deseames des hommes, qui peuvent
venir ici-bas animer des corps mortels.
(guiperaient , c’eI’t-a-dire , qui fiant d’ une

nature à pouvoir; 8: comme il s’expli-

Page sa.
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que lui-même àla fin , quifimtfiq’ettesi
à defcendre 39’ à venir , habiter la terres;

Efl devenu Démon par l’habitude
87’ parla liaifon.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8c par la liaîfim , c’eli-à-direg
par [on union avecles êtres fupérieurs,
8c par eux avec Dieu d’où il tire toute-4

fa lumiere; car voila ce qui fait les
Saints.

Et [gavant dans les chèfes de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Floren-
ce , qui après ces mots 0969,02: langueyais)
«Parfum , que je viens d’exPliquer, ajou-
te, à d’uriner: tu? Ï’ecô’ 2è êmçn’pm, ce

qui cil très-beau. vPage 3;. Qui ont .zrouve’ place dans les ordres
divins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-
de ce culte aux Saints qu’après leur
mort 3 car ce n’efl qu’après leur mort
qu’ils font récents dans les ordres di- .

Vins. .En un mot tous les être: inférieurs à ’

la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne Î
doit être honoré de ce culte , dont il ei’t

ici queflion , qu’après que par la vertu .
il s’efi élevé au-deii’us de l’homme.
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Il; Et quiÎfinrent leur. dignité ("9’ leur no-

;bflqle.] Car après les Anges, l’homme
i. pelle la plus noble de toutes les créatu-
ires.

ï Et s’il n’efl compris dans le chœur di-

vin] Ce qui le faifoit alors par les cé-
rémonies publiques des villes , ou par
le l’alliage des peuples.

Ne laiflent pas de mériter nos refireâis

par la dignité de la liaifim que nous
avons avec euse] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , 7:70:51; 73’;
exprimant, par [la dignité de l’ufage dont

ils font. Cela ne peut être loufiat.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos

eres ë: nos parents. ne méritent nos
refpeé’ts qu’à caufe de l’ufage 8c del’u-

tilité que nous en retirons , 8e du be-
foin que nous en avons. L’exemplaire

l conféré fur les manulcrits , fournit à la
marge la véritable leçon , exigent»,
liaifon , ail-lieu de acyle-eue, ufizge. Le
manufcrit de Florence la confirmeïà
8c la fuite même la prouve 8c la (up-
pore nécelÏairement; car on lit quel-
ques lignes plus bas à? œô’rn’v 7er de
agérate; civdfnnv, à eau]? de la même ne’«

reflué de liuijo-n.

Page 36;

Pagcaî.



                                                                     

Page 39.

Page 39.

Page 4o.

306 REM. son LES-VERS DE PYT.

Car ce que fiant à notre égard les êtres à
fitpe’rieurs dont les rélefles nous tiennent? f:

lieu de peres, ira] Voici une belle"
idée des Pythagoriciens : Nos peres A
font à notre égard l’image de Dieu; .
de nos parents font l’image des An- .,
ges de des autres efprits bienheureux , A
de comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.

Mais de cette maniere notre emprejï- I
fiaient pour la vertu dégénérera en em-

prreleement pour le vice. ] Il y a (imple-
ment dans le texte , aria-w; du mes-recourent
9793; malter vivendi. Mais de cette ma-
niere notre empreflemenr dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les ma- .
nufcrits fupplée à la marge odvœg du
WEPlTPCÏ’EEI’H :3751! élimât: donna-(ç 72’354 not-

uiuç amochant; de Cadi ainfi qu’on lit
dans le manufcrit de Florence.

Qu’ils regonflent. Car s’ils ne leur

reliemblent pas par la vertu , ils leur
reflèmblent au-moins par le rang qu’ils-h.
occupentà notre égard , de par la liai-
fon que nous avons avec eux.

Car deux bonnes riflions nous étant .
propofées, l’une bonne En l’autre mails.



                                                                     

me sur. LES COMM. D’Hin’aoc. 3.07

lettre , il faut nécefl’airement préférer la.

meilleure] Voici une décilion- bien
si’remarquable dans un Païen :De deux

aé’tions qui font ordonnées , l’une

bonne 8: l’autre meilleure, fi on ne
’ peut les accorder 8e les accomplir

toutes deux, il n’ell pas permisd’a-
’bandonner la meilleure pour pratiquer
la bonne; car cela el’t contraire à la
piété 8e à la Loi de Dieu ,"qui nous

A ordonne de tendre à la perfeé’tion. Dans

i ces rencontres , ce qui cil bon celle d’ê-
tre bon , quand le meilleur le préïente.
. De nous deshériter. j Au-lieu de
filao d’ÀÂOTEIûla’H’, qui ell dans le teXte ,

8: qui ne fignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut expliquer qu’avec pei-
ne , le manulcrit de Florence lit il même
etÀÀ’ovglâiow , qui efi fort naturel de fort

intelligible.
l Mais penfizr d’abord jar quoi elles
tombereau] Voici une belle explica-
tion du précepte qui nous ei’t donné
dans l’Evangile, de ne point craindre
ceux qui ne. peuvent tuer que le corps, i
8; de ne craindre que celui qui peut
tuer le corps de l’aine.

9 9 l .
C (Il de n épargner pour leur fervzce

Page 4:.



                                                                     

308 REM. sur. LESVERS DE Put.

ni nos corps ni nos biens] Letteîtei
de ce palTage n’efi pas fain’dans les
éditions 3 mais il l’efi dans le manuf-
crit de Florence qui lit juré-te empiétant
QŒIJ’OMiVGUç ripent; , paire DCgl’MleûW , oint,

indu-ru; m3707; âno’rerrcixeau zig avoisine foi

volatilisa. j zAu contraire , plus ce jervice fera vil ,’
59’ d’efclave , plus nous devons nousy
plaire 59’ nous en tenir honorés.] Le
manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce paliage , Wgéml 7d? m’es mir
d’2, œôTGUP’yl’œç îepawreiaev ËWellaMéVhP rap-otte

72709011, Ëveuapcapove’i’v d’3 [(1.077le «573,7, du?

a?!) ptaÏÀMr Ëwino’vcç j’él’n’l’ou a; J’wîxoœpeë

mie. Kari pal-ré criaient; d’amarœjus’vrç (wollas-

loti; publiai. Au-relle le même Hiéro?’

clès dans fou traité, comment on en
doit ufir avec fort pere flafla mere , ex-
plique en quoi confille ce fervice bas
8c fervile , que l’on doit rendre à fon r
pere de à fa mere , de il en donne ces
exemples , comme de leur laver les pieds ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour les fervir, 89’s. Il) vidame; ôwovixlau,
3è ’hÂlle’ Çâpéû’æl , 2è «agaçâmes draineron-

évang-

C’çjl accomplir la Loi de la sarta,



                                                                     

ET son LES Cornu. n’HtÉnoc. 509

6’ payer les droits à la nature] Dans
la Loi de la vertu cil comprile celle
de la piété. Hiéroclès explique ici
admirablement le précepte de Pytha-
gore. Platon n’avoit pas oublié un
précepte fi néceiiaire , de li indilpen-
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on-
ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu e]? lefondement de ce qu’on doit à

fes parents. Que les Dieux prennent
plafir aux rejjzeèls que l’on rend d leurs
images , qui ne [ont que des repre’finza-
irions mortes de la divinité, a plus forte
raifonfe réjouiflent-ils des honneurs qu’on

vend à fan perte 8’ rifla mere , attifent
les images vivantes de Dieu. Plus ils
font vieux, plus ces images vivantes de
la divinité, qui [ont dans la maifon ,
comme des trejors très précieux, ont de
force 8’ d’eflîcace pour faire defcendre
toutes fortes de be’ne’diélions fur les me

fana qui leur rendent le culte qui leur
titi; En pour faire tomber fur leur tête
les plus aflieufes malédiêlzons , quand ils

le leur refufent. Comme Pythagore 8c
Platon avoient été en Égypte , il y a
sbien de l’apparence qu’ils avoient-eu

Iconnoiliance de la Loi que Dieu avoit



                                                                     

Déméter). v.

sa. ô: xxvu.
:5.

Page 43 .

Page 45.

3 10 REM.SUR LES VERS DE PYT.
donnée à fou peuple z Honore ton per’eÎ

59’ ta mere , afin que tu vives long-temps’:

Et maudit fait quiconque n’honore fan

pere Cr fa mere. .Selon que la nature nous les a plus ou
moins unis. ] Après ces paroles , le
manufcrit de Florence ajoute, dîner
dé il?! 3è Êm’ rotin-av 71?; aies-ria; cid’eatwolrra

parada-ne. Il efi évident que fur toutes ces
chofes-ld même , la vertu demeure libre
ô’mde’pendante. Mais je croirois que

ce feroit une gicle, qui auroit enfin
palié dans le texte 3 car il ne s’agit pas?
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi ceux qui ne font pas de notre
famille; ] Car pour ceux de notre la?
mille , la nature feule fiiflit pour nous
les faire refpeéler 8c aimer.

Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer 55’ vénérer que ceux

qui flint remplis de fcience En de lamiere.]
Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8c une
démonliration très-forte. Comme par-’

mi ceux qui font morts , nous ne de-
vons honorer que ceux qui le font?
diflingués par leur vertu, 8c que la,
grace divine a élevés àla gloire; der

0’



                                                                     

ET son LES COMM. D’Hta’uoc. 3 r I

même parmi les vivants, après nos
"proches, nous ne devons aimer 8c ref-
Ïzeé’tervque les gens de bien. Il y a

. un fi grand rapport , 8e une analogie
li’parfaite à notre égard entre les êtres

inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers eft la mefure 8c la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu; nos

l’parents repréfentent les Anges, 55e nos

amis font l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces
devoirs de la vie civile, puilqu’ils
font des fuites 8c des dépendances des
devoirs de la Religion. C’ell la vie
êélelle qui doit régler la vie terreflre.
b Cede toujours d ces deux avertijjév
intenta] Ce Vers de Pythagore pour-
toit aulli être expliqué de cette ma-
niere : Cède a’ ton ami en lui parlant
avec douceur, 87’ en lui rendant toute
farte de bons fervices. Mais l’explica-
tion qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; 8c on ne peut pas douter
que ce ne fût là le feus que lui don-
noient tous les Pythagorieiens.

car c’ejl haïr pour une légerefaute.]

A Ainfi’ donc Pythagore appelle faute

Page en;

Page47;



                                                                     

Page 49.

Page se.

3 12 REM. sua LES VERS DE Pur. Ï

légere, tout ce que noue ami,.no.tre .
prochain , fait contre nous , 85 qui ne. ’
touche point l’ame, mais qui regarder
feulement le bien , la gloire, 8c tous
les autres intérêts toujours vils 8e v-
méprifables. Voila une régie bien par-
faite pour un Païen à pour un fiécle
comme celui-là , où les plus infiruits
ne connoilioient d’autre Loi que (l’aie ’

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait, de donner à celui qui donne , de
de reful’er à celui qui ne donne point;
car c’el’t-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fiécle avant Pythagore. -
C’efl de n’entrer avec lui en au;

cun démêlé. ] J’ai fuiv-i ici le ma-

nufcrit de Florence , qui cil plus
faim que le texe imprimé; on y lit
7l; juil-ra W99; xwyaitrwr , faire flapi (foëne
«au? d’latcpe’peo-Îdl , 2è en; pal 2’43, 6’952: Tris

monitoring attiroit aines-59271,, tardé damon-
ylon! incurie" nanisa-ou n’y Émilien Jus-u-

gcz’av. Cela efi clair 8c net. ’
Car chacun de nous eji convaincu tous,

les jours par fan expérience , que la ne’-.1
rejfité lui fait trouver plus de forces qu’il "
n’avoir cru en avoFr. ] Pour’bannir la ’

foiblefie 8c la patelle. qu’une volonté *

corrompue



                                                                     

ET son LES Cornu. D’HIÊROC. 31;

corrompue neus infpire fur nos devoirs
les plus effentiels, il n’y a rien de
plus utile que cet avertiffement ,
La puijjance habite prés de la nécejflte’.

l Rendons-le feulement fenliblepar un
exemple qui le mette dans tout fou
jour. Il arrive tous les jours que nous
refufons de faire pour notre amende-
ment certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons 3 qu’il
arrive le lendemain une néceflité in-
difpenfable de faire des chofes encore
plus diflîciles, nous en venonsà bout :
ce n’ell donc pas la puilfance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-
ter donc cette volonté foible ou cor--
rompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la nécellité , c’ell-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
"la nécefiité la plus prelfante. Un gout-
teux dans fon lit, ell perfuadé qu’il
ne peut marcher; que le feu prenne
à la chambre , il fe levera , 8c il
marchera. Pour recouvrer toutes nos
"forces, il faut les chercher ou elles
afont , c’efl-à-dire près de la nécellité.

lCela efl parfaitement beau 8c fort
boeuf.

Tome II. ’ O



                                                                     

Pagesr.

Pagegz.

314. REM. son LES VERS DE PYT.
Cette néceflité libre 59’ indépendante

qui ejl contenue dans les bornes de la a
jcience. ] Il dit qu’elle cil renfermée
dans les bornes de la fcience , parce
qu’on peut apprendre toute fon éten-
d e, 8c s’inllruire de tout ce qu’elle
exige de nous.

Tu trouveras la mefure de la puijjane
ce qui dl en toi.] L’exemplaire conféré
fur le manufcrit a lu ,ue’egov, au-lieu de
plu-go, 8c cela ell confirmé par le.
manufcrit de Florence. ,

Car la fin des vertus, c’efl l’amitié;
6’ leur principe , c’tjl la piété. ] Voici

une décifion tirée de la plus fublime
Philofophie. L’amitié cil la fin des
vertus , parce que les vertus ne ten-
dent qu’à nous élever, de à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; de la piété efi fou principe;
non feulement parce que Dieu el’t l’au«

teur de l’amitié , comme dit Platon ,
de comme nous le favoris encore plus;
certainement de l’Ecriture fainte; mais r
encore, parce que de délirer cette
Union dans laquelle confille notre fé-g
licité, c’el’t un des efiets de la piété...

Ainfi la piété cil: la femence des vertustl,



                                                                     

ET son LES COMM. D’Hiéaoc. 31s

8c les vertus portent ce fruit très-par-
fait , &très-défirable , qui efi l’amitié.

ç Et fi nous aimons le: méchants ,
ipouril’amour de la.nature flafla] Le
Nice ne détruit point les liaifons "de la
nature : un homme a beau être mé-
chant, la nature ne fouflie pas qu’il
fait a-bfolument étranger à un autre
homme. Il faut donc remplir tout ce
que demande cette Vl-iaifon; 5c par conta
féquent.,4ii faut aimerce méchant”, à:

iui faire du bien , à taure de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand

i principe; mais d’où Pythagore l’avait-
il tiré , dans un fléole de ténebres , dans
un fléole oùlevpeupie mêmele plus i111:
nuit , après. avoit reçu de Dieu. ce pré-

; capte , Tu aimerasitoni prochain comme
toi-même; l’avait comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit

à ce mot de prochain que Dieu avoit
étendu fut tous les hommes? Ill’avoit
hâté du fein’deila divinité même; Dieu

l’étant connu, la liaifon que nous avons
avec les hommes nexpeu’t être incon-
nue , ni les devoirs qu’exige. cette
«liaifon , ignorés. v

Car comme il aime l’homme, il ne
on Page 5;.



                                                                     

31 6 REM. sonores Vans DE PYT.’

hait pas même le méchant.] Voici la rai-V
fou du mot qu’il vient de. rapporter, le

fage ne hait performe, ETC. 85 j’ai fuivi ici

la leçon que préfente le manufcrit de
Florence , qui me paroit meilleure que ; i
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufcrit 95; lus’v qui; rait! aïvî’Pwvrav mon , r i

m5403 73v nœuàl’ 327’939 73917:1; , à; d’à 70’?

amaril: KEKOEIMÜME’VOV 2217151; 7rpolç notvœviatv , :

’70? «7427-0? Ën 7rcc’v’rwv entuberai.

Et dans les mefures E7 les regle: d
fin amitié, il imite Diéù.] Voila la
véritable regle. De la eonnoiflance de
Dieu fe tire la co.nn’oifrance de tous -
nos devoirs; 8c de fon imitation leur
accompliflement. Dieu ne hait aucun
homme; car comme Platon l’a démon-

tré, la haine des hommes eÎt incomv
patible avec la juliice. Dieu hait le
mai, mais il ne hait pas les perfon- n
nes , il préfère feulement l’une à l’au.-

tre; 8c la vertu efl toujours la raifon
de fou choix. Faifons de même; 8: il
n’y a plus ni haine ni Vengeance, 8c A
nous aimerons tous les hommes avec

fubordination; - rEt en ramenant à leur devoir les dé-
ferlerait de la vertu , par les lois: de fa



                                                                     

trissoit LES COMM. D’HIÉRoc’. 3’117

jaffât] Pythagore avoit donc com-è
pris que les châtiments dont Dieu pu-
;nit les méchants , font des effets de (on
amour; car- Dieu châtie ceux qu’il ai-
me. Mais cela n’efl vrai que des châ«

’ti’ments de cette vie : les PythagOri-
siens pouffoient ce principe trop loin ,
car ils croyoient que les peines de l’au--
me vie nieroient Pas éternelles:
Îar nous pratiquerons la tempérance

8’ la jufiice avec tous les hommes.]
Voici une belle preuve de la néceflité

i d’aimer tous les hommes , c’efi que le
icaraéiere de toutes les vertus el’t d’être

’ toujours ce qu’elles (ont, 8c d’étendre

fur tous les hommes le bien qu’elles
’produifent. Un homme jufle de tem-
pérant , efl toujours tempérant 86 j ufle;
86 il’ne dépend paspdes injufies &t des

intempérants de le faire changer. Il en
el’t de même de l’amitié : celui qui a

cette vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité
fur les vicieux même 3 car autrement
cette vertu celieroit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam eleêlo eleâus eris , 8’

V O iij



                                                                     

Page 55.

Page 56.

Page 60.

3-1 8 REM. son LESVERS DE PY’IÜ -

cum perverfii pervertêris. Vous fierez hon
avec les bons , 6’ méchant avec les nié-1’

chants à il veut faire entendre feule-’
ment que notre corruption empêche.
Dieu de nous donner les mêmes mat-1
ques de fa bonté, de l’oblige d’inter-w.

rompre le cours de fes graces, pour
nous ramener à lui.

C’efl pourquoi le nom, d’humanité 5’

c’efl-à-dire , d’amour des hommes , lui
convient parfaitement. J’avais. Corrigé?
ce paillage en liftant, Êmwpe’mi , au-lieu
de impétrez 8C je l’ai trouvé enfuire-
d-ans le manufcrit de Florence.

Pour commettre le péché de faire , 8*
comme par degrér. ] Rien n’efi plus.
approfondi ni plus vrai que cette gra-
dation. Nos pallions fe prêtent tétai--
proquement des. armes , pour nous.
faire commettre le péché de fuite. La
bonne chére produit la patelle (le fom-
meil,) de les deux enfemhle’, enfan-c
rem le luxe, qui tenant la partie irai;
cible de l’aine toujours prête à.s”en-;

flammer g aiguife la colere , de brave
les plus grands dangers pour aii’ouvir
fes cohvoitifes.

Et ile-là nous apprenons à nous cette



                                                                     

tr son LES Coma. D’HIÊROC. 319.

mitre mitonnâmes. Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfec-
tion. De la tempérance vient le repos

- des pallions; du repos des pallions,la
méditation , la connoilÏance de nous-
mêmes; de la méditation,la connoifian- -
ce de nous-mêmes , le refpeét que nous

, nous devons; 8: de ce refpeél , la fuite
des vices, 8c de tout ce qui efl honteux.
Cela ell d’une vérité très-fenfible.

Qui efl la plus parfaite des vertus,
57’ qui régnant dans les unes comme dans

les autres, les renferme ionien] Il y a
5 Ndans le texte imprimé a; chai mwzïïv ope-mir

mpteuemii’ç 75v oïÂÂdùl’ , &C. 56 dans le

manufcrit de Florence on lit, viandait
captera-To 2è Même»! wepzenrmïç , 85C. qui ren-

ferme toutes les vertus a? toutes le: me-
fiires. Mais M. Salvini Doéteur à Floa-
rence, homme très-fçavant , ô: qui a
eu la bonté de m’envoyer toutes les
différentes leçons d’un des plus excel-
lents manufcrits qui (oient dans l’Euç
tope , préfere la leçon du texte impri-
mé, 8: m’a communiqué fur cela une
penfée qui me paroit très-belle 8c très:

t ingénieufe. Il prétend que ont 740633”,

cil ici le terme diapafon , dont les mu-
Oiv

Page 65: ’



                                                                     

3.20 Rem; son LES VERS DE PYT; ’

ficiens felfervent pour exprimer’le ton A
qui renfermeïles fept intervalles de la!

.voix, (St-que nous appelions oblaye l
de il cil perfuadé qu’Hiéroclès com-
pare ici à cette oâave , la jufiice 5 par. il
ce que la juliice efl la plus parfaite des

t.vertus , 8: qu’elle les renferme toutes,
comme l’oélave cil la premiere 8e la
plus parfaite des confonnances, "8c
8: renferme tous les fous. Toutes les
vertus le trouvent dans la jullice,
comme tous les fous dans l’oélave;
c’efi pourquoi Theognis a dit,

H’ de tuyauterai»; amoncelât 222:? plie-Il; ’çn.

La jtgflice (fi en général toute vertu :
Dans cettevue il auroit fallu traduire ,
qui efl la plus, parfaite des vert-us , 59’
8’ qui, comme l’oélave de la mifique

renferme tous les fans , renferme de me?
me toutes les autres vertus.

Et au milieu fiant le courage 8’ la
tempérance] Le même M. Salvini re-
tient ici la leçon du texte, J143 m’en,
qu’il préfere à celle du manufcrit de
Florence à: plan 3 il change feulement
’une lettre, se lit (Ml plain; perfuadé
qu’Hiéroclès perfide dans la même



                                                                     

ETSUR LES COMM.D’H1E’noc. 32 r .

fi méthaphore, empruntée de la mufl-
Î que, 8: que comme il a appellé la

jufiiçe chuinterai! , il appelle ici le cou-
rage & la tempérance , Énigmes! , pour

a élire que dans le concert des vertus,
le courage 8c la tempérance tiennent
le milieu.

Et guincherche toujours le bien de cha-
. cun’ dans toutes les riflions. Le manuf-

crit de Florence lit ici a) "72 guigna
ingérrpopov Êv naît arpégeant 5 ce qui cil
préférable à la leçon du texte imprimé.

La prudence cherche ce qui cil bon 8:
féantà chacun dans toutes les aérions;
car la bonté des aélions n’eft pas tou-

jours la même pour tout le monde;
ellerchange felon l’état 8: la qualité
de! ceux qui agillent. Autre; cil la va-
leur d’u’n Général; autre celle d’un

’fimple Officier , 8c ainfi des autres.
x ,Et que la jufiice corrigeant tous nos
vices, En” animant toutes nos vertu’s.]
Dans ce paillage j’ai plutôt fuivi le feus

que les mots, qui me paroilTent cor-
rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point a; 7th! «Fixation-(loin 7:7;
érafla; cive’xeaî’œt a cela n’efi pas’même

Grec. Je crois qu’il faut corriger à Trie

0v.

Page 65;



                                                                     

Page 67. .

3 22 REM. SUR LES VERS DE PYT. s

c’mottootivtiv fait abrupte; alvéÀeatîau, mot
à mor , ê que la, la jujlice emporte nos». .
vices. C’ell ce. que lignifie averti-7m, a.
comme Hefychius l’a remarqué , aimé? (9
(flac, dit-il, ËEeÀe’aîau’. Le manufcrit ’

de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente un beau feus, 7è 7th! Almanach»? i’
792i; évanayr’açfi’xeaîas; in? que la jLfiice

fe proportionnant à chaque fujet, &c.
car la j ufiice n’efl jolie que lorfqu’elle

fuit la proportionr ’
Et de l’ame ces vertus rejailltflent fia"

pet être infinjè’.] Et voila comment ce
Corps mortel cil orné 8c embelli par
les vertus qui font les perfeé’tions de
l’ame; leur beauté rejaillit fur lui. ’

. Et de la fortune qui la fitit.] Car la
fortune n’ell qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature foit
abforbée , la fortune n’a plus de lieu. .
; . Que ce qui efl compofe’ de terre 6’
»d’eau.] Les Pythago-riciens ne met-
toient que «ces deux élément-s pour la
formation de l’homme, 8: l’on trouve
dans Homere l’origine de cette opi-
nion; mais fous ces deux. éléments,
il comprenoient les deux autres; car
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fous la terre, étoit compris le feu; 8:
fous l’eau , étoit compris l’air. Dans

;la vie de Pythagore nous avions vu
que ce Philofophe combattoit l’erreur
de ceux qui pour la formation des
êtres , n’admettoient qu’un élément.

Or certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui ejl fe’pare’ de

notre effleure raifonnahle.] C’ell une
vérité confiante; on en voit la preuve
dans Epiétete qui a fondé fur ce prin-
cipe toutes les regles admirables qu’il
nous a données.

C’efi’ que nous pouvons bien juger des

chofes qui ne dépendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, il y a à la marge agirai, au-
lieu de 2317m: , 8c dans le manufcrit de
Florence, agirent, ce qui cil la même
chofe, de ce feus efl très-bon ; car des
fainesopinions vient le bon ufage :
64: par conféquent ce qui dépend de
nous étend fon pouvoir fur ce qui n’en
dépend pas. Cela me paroit fort beau.

Jamais il n’aura (l’égard pour ceux

avec lefquels il aux] Au-lieu de élu 79??
Enlever ; des vivants, il faut lire comme
dansle manufcrit de Florence, mitre 7935.:

Ovj

Page 68;

Page 70.:
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3 24 REM. son; LES VERS DE PYT. r

auëw’wæv, de ceux avec lefquels il vit 3 8è V

c’efl la leçon que j’ai fuivie. r V
Or c’efl ce que ne pourra jamais faire

celui qui fe perfitade que fan ame efl mon
telle] Hiéroclès décide formellement
icique ceux qui croient l’ame mortelle
ne fautoient pratiquer la juflice. Mais
ne fe pourroit-il pas qu’un homme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de»
perfection, qui confille dans la jul’tice
8c dans la pratique des vertus; 8c que
de cette perfeéiion dépendent tout fou
bonheur 8c tout fon repos? Cela fe
pourroit fans doute; 8: Simplicius l’a
établi dans fa préface fur Epiéiete.
Mais quand même , dit-il , on flippofe-
rait l’ame mortelle &pe’rijfable avec le

corps , celui qui vivrafialon ces maximes ,
recevant par ce moyen toute la perfeè’lion

dont il capable, 59’ fortifiant du bien.
qui lui efl propre , il fera ne’ceflairement-
très»heureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares; 8c que
pour un homme qui croyant mourir
tout entier, ne laifl’eroit pas de marcher.
dans les fentiers de la jullice , il y en:



                                                                     

ET son LES COMM. D’HIE’noc. 32;

«auroit des millions qui s’en éloigne-

roient. Comment cela ne feroit- il
point, puifque malgré la certitude de

’ l’immortalité de l’ame, 8: des peines

préparées aux méchants, nous ne lailÏ-

fans pas d’être corrompus 8c injufles?
Ne difcerne point ce que c’efl qu’il y

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de,
Florence ajoute ici ces deux mots,
mercanti"; noyotëo’pevoç , qui manquent au

texte, 8c qui font très-nécelfaires pour
le feus. Voici le pallage entier, 7) pull:
Ê’çt 70’ incitât-nov ripât! parfumai; Àoyotëi-

pavot; , 1è 70’ 71.39 XPKMŒITMV dépaver, 81C.

Car c’tfl par notre propre dignité qu’il.

faut mejurer tous nos devoirs, (9) dans
nos allions Cr dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8c un précepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les balfeffes 86 dans les indignités où
ils tombent tous les jours; 8: qui les
dégradent de leur dignité , de pour
cette vie 8c pour l’autre. ’

C’çll pourquoi après le précepte , ob-

ferve la juflice , il ajoute.] Il y avoit
dans le texte une faute que le manuf-

*çri’t de Florence a corrigée, Stand

Page 72:.

Page. 7 3:
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J’IMLIGGU’VW alentît: immorale , 86C. Le mai e

nufcrit lit fort bien 23’211 «roi; cette faute ’,

quoique légereôc très-facile àcorrié
ger, n’a pas laiffé d’induire en erreur, a.

l’interprête Latin. ’
pæan. Pour faire entendre que l’habitude de

la tempérance efl ordinairement accom- V.
pagne’e de la libéralité] La libéralité ef’t

la fille de la tempérance; car elle ob-.
ferve toujours la ju-lle mefure ,. 8e ban-s
nit également le trop, de le trop peu;

page". Car on doute fiir ce filjet; premiére-
ment fi cela efl pqlfible à l’homme, 6’

enflure s’il ejtvutile.] Voila les malheua
feux doutes que-les hommes ont for-
més danstous les fiéClêS. Comme ils,
font naturellement portés à l’injuflice ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon ; 8c 3’ oubliant eux-mêmes,

ils ont tâché de fe convaincre, 8c de
convaincre les autres , que la’pratique
des vertus cil ou, impollible à l’hom-
me ,- ou inutile. C’efl donc en foi-
même qu’il faut chercher les réponfes

aces faux raifonnements, en fe con-
noilfant foi-même , c’ef’t-à-dire , en

connoilfant fa liberté, de en difflu-
guant ce qu’il y a en nous de mortel ,’
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G: ce qu’il y a d’immortel. Notre lame

cil immortelle 8: libre : elle cil libre,
donc la pratique des vertus n’efl pas,

’impofiïble :elle efl immortelle, donc

la pratique des vertus lui cil utile.
a , Sont plutôt de vains difcoureurs , que
de vrais Philofophes.] Ce que dit ici .
Hiéroclès efi certain , 8c tine marque
de fa certitude , c’efl qu’il efi parfai-a
tement d’accord avec la doé’crine de

faim Paul, I. Corinth. chap. xv. 70.
29 , 30. , 8c 32. Alioquin quidfacient?
quid baptifiznturpro marrais ,fi omninà
marmi- non refiergunt s” 57a q

Et [mufle à jouir des voluptés carpe-i
relles. Car ceux qui ont ce foupçon ,
le difent, Manducemus Ère bibamus ,

q crus enim moriemur. Mangeons Ü bu-
llons , car demain nous mourrons. Saint
Paul nous munit contre ces difcours
fédué’ceurs , en nous difaht , Nolite
fiduci , corrompant [Jonas mores collo-

v quia mala. Ne. nous .laiflêï pasfia’duire ,

les mauvais entretien: corrompent les
bonnes mœurs.

r En raflât comment ceignis-là peuvent-
ils prétendre? ] Il va prouver ce qu’il
a avancé , que ceux qui (amenant que

Page 766
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l’ame efl mortelle, enfreignent poux-345
tant qu’il faut pratiquer la vertu , fonti-
de Vrais difcoureurs; car à quoi bonfï
pratiquer une chofe qui inuit à l’aine;- a
pendant cette vie, puifqu’elle la prive
de les plaifirs, 8: qui lui ell inutile
après (a mort , puifqu’elle n’ell plus ?-,

Voila ce qui fuit néceffairement de ce

faux principe. - l vMais cette maziere a été amplement
traitée par des hommes divins. Il parle

t de Socrate 8: de Platon. Cette opi-.
nion que l’ame n’efi-qu’une harmonie

8c un accident de telle ou telle con.w
formation du corps , 8c par conféquent ,
qu’elle périt avec le corps , ell admi-’
rab’lement refutée dans le. PhédOn , de
l’immortalité de l’aine 5 8c on y établit :.

folidement , qu’elle eil immortelle, 8:
que la vertu fait l’on bonheur.
a Ergui la ramene à la félicité con-f
variable à [a nature. ] J’ai ajouté toute
cette ligne , qui cil très-nécelïaire , 8c
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire confe’ré fur les manufcrits, 8c
enfuite dans le manufcrit’ de Florence,
nazi 7:93; vair (priori wpévrouoaw ÊuÇœÎaw oui-g

n’y weber, 7&0 Ëvræç, &c. l
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Mais que nous les juflifions généreu-
fiment , en démêlant exaê’z’ement leurs

couffin] Ceci me paroit parfaitement
elbeau. Quand nous remontons aux
taules de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les jul-
tifions; car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard , 8e qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injullice
des êtres fupérieurs, de que ce font les

fruits de nos péchés 8c de nos crimes.
N’ont pas donné la même dignité 8’

le même rang à ceux qui n’ont pas fait
paraître la même vertu dans leur pre-
miere vie] Il y a dans le texte impri-
mé, à ceux qui n’ont pas fait les mê-
mes progrès dans la vertu , m3; ,wi épiait»;

npaCeCnud-rac. Cela paroit d’abord faire

un beau fens: cependant il efl cer-
tain que le pailage cil corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Cafau-’

bon : le feus , ô: ce qui luit plus bas,
irai immiscée-:3; natal, les maux de la
premiere vie, l’avoient conduit à la
véritable leçon peut [Ml d’acide; ncheClw-

aéras , ceux qui n’ont pas fi bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’ell la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con-

Pesc 7:5
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féré fur les manufcrits’, 8: dans le.

manufcrit de Florence. Les Pytha-
goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états 8c des conditions

dans cette vie , 8c de tous les maux;
qu’on y fouille , avoient recours à la
premiere lvie qu’ils fuppo-foient que
les ames avoient menée dans leur"
fphere , avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des Corps , 8: au
choix qu’elles avoient fait; de c’étoit

une fuite très-naturelle de leur doc-
trine. Il faut avouer même que par
là ils abrégeoient bien des difputes &
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer pour raifon le progrès que;
les aines font dans la vertu” pendant
cette vie; car l’inégalité des candi-"-

rions, de louvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’efi ainfi 3
qu’Iamblique , pour fauver les Dieux i
du reproche d’injuilice dans la d-iflri-
bution des biens 8c des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-deflus de nous, connoiflent toute
la vie de l’ame, 8c tout ce qu’elle à
fait dans fa premiere vie; &5 que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’éa
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loignent pas en cela de la jufiice; mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa premiere vie l’ame de ceux
qu’ils punilÏent , liv. 1V, chap. 1v. Au-
jourd’hui nous n’avons pas befoin de

recourir à ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui favons que l’inéga-
lité des rangs 8C des conditions el’t un

bien , 8c non pas un mal; que le bon--
heur 8c le malheur des hommes ne le
melurent pas ainfi par des chofes pafs
fageres 85 périflables , 8c que tous
les hommes étant originairement pé-
cheurs, tous les maux qu’il plaît à
Dieu de leur envoyer, ne peuvent.
être que julles.
t Et qu’ils ne diflribuafinr pas à cha-

cun la fortune qu’on dit que chaquelrom-

me venant au monde lui-même
filon le fort qui lui e L échu.] Pour l’in-

telligence de ce paillage, il ne faut que
rapporter ici le lèntiment des Pytha-
goriciens, comme il cil expliqué dans
le X livre de la République de Pla-
ton, qui dit , qu’un Prophete après

l avoir pris du fein de la premiere para
que, tous les forts, monta fur un trône t
&s’adreffant à toutes les ames , il leur

Page 8o;
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dit , Clzoyifl’eg vous-même narre Démon..-

(votre Ange) Que celle qui aura le pre-l.
mier fort choififl e la premiere le genre de
vie qu’elle ’menera par les Loix de la né: I

ceflite’, 59’ ainfi des autres, (in. Lafautdài
en efl à celle qui choifit , É? Dieu n’eflf

point coupable. - r fiCelui qui nous gouverne] Dans le
manufcrit de Florence , au-lieu de
J’mnciÏvtroç , on lit J’Iomcô’v’roç 5 8: C’Cll la

véritable leçon. ’
Par de [aimes méthodes , 59’ par de,

bonnes reflexions.] J’ai fuivi ici l’e-’

xemplaire conféré fur les manufcrits,
à la marge duquel on lit 7:17; lepali;
[JEÎOIJ’OIÇ , 2è 70:7; riflas; rcuîeriloeow 5 86

j’ai enfuite trouvé cette leçon con-
firmée par le manufcrit de .Florence.

Page 81. Et la privent du culte de fou libre ar-
bitre] Car tout homme qui le per-.
fuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, 8: fur laquelle il n’a
aucun pouvoir, oublie fa liberté , de
n’en fait plus aucun ufage.

En la tenant dans l’oubli des caufes
de ce qu’elle fiuflie ici-bas. C’ell le fens

de ce pallage. Le texte imprimé dit ,
en? mas-fiérots Auvîdvauoav mais airs’aç ,

fiât *
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t&c. ce qui ne peut faire que difficile-
ment un bon feus : 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , 71;)” wpoçl-

l’élu! Àœvî’cL’VOWWÇ airiez; , &C. en lui fai-

Jane rapporter ce qu’elle faufile a’ des
califes qui lui fiant cachées.
A moins qu’elle ne veuille elle-même]
J’aifuivi ici la leçon que m’a préfentée

:la marge de l’exemplaire conféré fur
:les manufcrits, où j’ai trouvé êî-e’N; pour

«fifi-p, qui ne fait aucun fens, 8c le
anet bâtir ajouté après Æoxavu’wv; ce

qui manquoit vifiblement , 8c c’eli
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence,

Car il n’ejl pas poflîble qu’à aucun de

pas vices on je récrie , Que cela eflbeau l]
Voila une belle regle pour diliinguer

11a vertu du Vice , & les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom. Il n’el’c pas pollible de s’y trom-

per. l- Parce que ce font des écarts, 8’ des
éloignements de la droite raifon. ] Cette
idée cil iulie 8: belle. Hiéroclès pofe

ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vile; mais l’aveugle
qui ne le voit pas s’en éloigne.

En parlant des maux volontaires , il

Page 3;;

Page 34.

Page 35;
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ne dit pas qu’ils foient dijlribue’s par la

divine fortune] Car ce (ont des peut
ChéS qui viennent de nous , 8: nulle-ë.

ment de Dieu. h . i v?[liais qui peuvent recevoir des mainsj
de la vertu , de l’ornement 55’ de l’éclat!

Car de tous les maux de la vie il n’y
en a pas un feul que-la vertu ne punie:
convertir en bien.

Etfi rien ne pre’fide à ces partages.
Le texte étoit fort corrompu par les
changement d’une feule lettre; car
que peut lignifier ici si d’à pnÆe’r âm-

ça’le’Ï-rou 793v 70100,va M’Ëeæv , fin autem:

nis’zil hujufinodi nominibus imperat ,,
comme a traduit l’interprète Latin g,
c’el’t-à-dire , fi rien ne préfide à ces

noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lieu de Àéîewv, noms, j’avois corri-r

gé Même , forts, partages; Helychius
même uMpovoptlaç , pttptoycô’ , Hiéror
des s’en elllbuvent fervi 5 mais long-
temps après cette remarque faite , j’ai,
trouvé cette conjeë’cure confirmée par

le manufcrit de Florence , avec cette
dilFérence pourtant, qu’il a mis par
le datif, si Je lundis! l’organe? 7’27; 7(ng
vasard-rom NIÈEÉW 5 Quefi rien ne pre’fide
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pu partage , a la dijîrzlzution de toutes
ces chojes.
l En ce que celui qui juge (fil un Être
divin 8’ plein d’intelligence. ] Le texte

grill li corrompu , qu’il n’étoit pas paf-

!ible d’en tirer un beau feus, ni un
feus intelligible. Le manufcrit de Flo-
rence m’a tiré de peine en me préfcn-
tant ce paillage tel qu’Hiéroclès l’a-

fiyoit écrit , pull! 31701! 1è vceçc’v e’çi 70’

pplvov , ôtai?) æ; ainsi; wpoolpe’oei nantirent:
70’ upzaréyevov, &C. D’un côté, en ce que

defl Dieu qui juge, En. 57’ de l’autre
côté , en ce que celui quiefl jugé, oc. ’

cela ell trèsn’clair. Tout ce qu’Hiéroa

clès dit ici pour expliquer cette divine
fortune, me paroit très-beau 8c très-
profond.
. Parce qu’il n’arrive point à Dieu de
châtier , ou de récompenfer préalable-

ment les hommes.] Car ces mots , pu-
. nition 8c récompenfè, fuppofent né-
ecell’airement ou vices ou vertus. Ce
q que dit ici Hiéroclès ne touche poiqt

a cette vente, que Dieu nous pre-
vient par les graces, puifqu’il recou-
poit que tout le bien que nous fai-
fons, nous ne le faifons qu’en niant

Page 87e?
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du don de Dieu, 8c qu’il du dans la
page fuivante , que Dieu nous donne ’
des biens préalablement , 8c fans que
nous les ayons mérités. ’ i

De forte que le tout enfemble , divine:- ’-

Fortune, n’efl autre choje que le juge-l
ment que Dieu déploie contre les pelu
cheurs. Il. y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit les
Loix de fa juflice; 8c il y a de la fora?
tune, en ce que nous nous l’attîrons
par nos crimes, 8c qu’il dépendoit
de nous de l’éviter. .C’efi la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
qui n’étoit pas donné contre nous.
Âflèmble le foin de Dieu qui préfide , 16’

la liberté 69’ le pur mouvement de l’urne

qui choifit] Il y a dans le texte , (’9’ la
liberté 6’ l’immortalité de l’aime qui

choifit. Il n’y a perfonne qui ne fente.
qu’il n’ell pas queflion ici de l’immor- fi

talité de l’arme, mais de fa liberté. Il fr
faut donc qu’il y ait faute au monÎ
aîî-olvamv , 8: je nerkdoute pas qu’Hiéro- ;

clès n’eût écrit aÜTc’Mœ’rov , le par "i.

mouvement. La même faute el’t ponté t

tant dans le manufcrit de Florence.
9.3.33. Et que ces maux n’arrivent ni abjb- à

lumen:
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- lument par la defline’e , ni (n. ] Ils n’ar-

Iti-vent pas abfol-ument par les ordres
:de la providence, cart notre volonté y
.a part; 8: ils n’arriventpas non-plus
zà l’aventure , puifqu’ils arrivent en
z-conl’équence des ordres de Dieu.
. Et que ce n’efl pas notre volonté feule

qui difpofi: du total de natre vie] Car
:ii elle en difpofoit , nous commettrions
Je mal, 8c nous n’en ferions pas punis.
--Nous difpofons du mal, mais nous ne
:.difpofons pas des punitions qu’il atti-l
rez le mal vient de nous, 8c la puni-
tion vient de Dieu; 8: voila l’allem-
zblage qui conflitue la divine Fortune,
8: qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres de les décrets de Dieu.
4 Et que les biens que Dieu donne préa-
lablement , 6’ fans que nous les ayons mé-

rités , je rapportent à la providence]
.’Hlél’0ClèS reconnoît ici que Dieu pré-

ïm’ient les hommes par des graces , 8:
tes graces antécédentes, il les attri-

àlbue aux décrets de Dieu , à la Provi-
dence. Cela ell remarquable dans un
«Païen ; 8: ce n’efl pas de la Philolo-
gphie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome Il.
J

Page 88.
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Page 90.
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k Penfe la meme ,choje de itl’eflènce dia; .

vina] Dans l’exemplaire conféré fur l
les manufcrits, ana-lieu du mot aria-la;
glènes: Je trouve à la marge âme-aulne,
penfe la même chojè du gouvernement.
divin; c’efl-à-dire de la providence:
mais le manufcrit de Florence retient

oÔul’seç. ïN’efl que le fruit de la fcience de j
Juges.] Il y avoit une faute grolfiere .-

dans le texte, zig Tîll! mon upsrepe’vœv
vapoqsuîxctnmrlv Èœtçdpnv. Au-lieu de 763i!

ugzvoMs’vwv , de ceux qui [ont jugés , il,

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, 707v æpsvévmv, de ceux qui

jugent.,vdes juges. sCar s’il efl plus utile d’être puni , que

de ne l’être pas.] Socrate a fait dans
Platon une démonflration admirable

de cette vérité. siEt fi la juflice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. Il y a dans
le texte à Jim; méfiez. Ce qui pontoit
être expliqué de cette maniere , 89’
la jujiice ne punit que pour réprimen,
8c. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-
nufctit de Florence qui a lu à J’l’îêh’
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.fiÀe’ml ,ji la juflice ne regarde , ne vije, P3569!-

Ca’c. ’
Car celui que les hommes maudiflent

8’ renient dans le mal qu’ils font, ils le
.confefient 89’ l’invoguent dans le mal

qu’ils foufrent.] Voici une grande
vérité , de qui jette un grand jour
fur .l’injullice 8: la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés (Se vengés.

Comme le Rocher de Tantule. ]
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim de la foif de
.Tantale au milieu des eaux 8c des
Traits; .8: c’ell ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-
fée. Hiéroclès ne le trompe pour-
prant pas, 5c il faut que la fable ait va«
nié; car Platon parle du rocher de
"Iantale dans le Cratyle, ou de ce To. 1o P.»
Imcher qui pend fur fa tête , il tire l’é-g

ltymologie de fon nom. Î
p j Enyvre’s du de’fir des richefles. ] Il ne

anet qu’une caufe, de l’injufllce des
ommes , celle qui cil la plus ordinaire

- P 1j .
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8c la plus commune . l’avarice; 8c fous
celle- là , il comprend toutes les autres.

Et il les punit comme homme par la
rencontre fortuite de la Loi, avec leur V
volonté corrompue. ] Car ce n’ell que
par hafard que la Loi faire contre les l
mechants en général tombe fur un tel
homme qui s’efl rendu méchant par la
volonté St par fon choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, ô: non pas
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
celui qui a commis le crime , cil pu-
rement fortuite , ô: par accident.

Car comment traiter de même un
homme qui n’efl plus le même] Comme
Dieu récompenfe le pécheur qui le
convertit, il. punit le converti qui
retombe dans le péché. Ce n’efi que
la perfévérance dans le Vice ou dans
la vertu, qui cil récompenfée ou pu-
nie. L’exemplaire conféré fur les ina-

nufcrits , 8: le manufcrit de Florence
ajoutent ici au texte un mot, napalm;
au , qui me paroit fort bon, 73.; 7,2? Mg.
70105107 d’mpelvœv’rat erg; , &c. Car com;

ment traiter de même un homme qui:
n’y? pas demeuré le même?
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Autant qu’ilide’pend du jugement di-

un] Il parle ainfi pour faire entenè
dre que le jugement divin laifle quela-

l que chofe à faireà la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur
par les châtiments, mais le pécheur

demeure quelquefois endurci.
Qui purifient nous faire comprendre ê!”

j nous faire rçflouvenir quel grand bien
c’efl.] Il y a dans le texte fimplement,

’3’ nous faire reflouvenir des Loix divi-,

nes.] Mais j’ai fuivi ici la reflitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exem;

plaire conféré fur les manufcrits, ou
îl-y a a; àvuptpvn’oueoî-as oriel! in! :905

N léquateur par; olçlg’ecotî’eu 760V film VonV.

Ce qui cil confirmé par le manufcrit
. de Florence.

Car premièrement les gens de bien
flipportent doucement.] Comme ce que
,Pythagore dit dans ce Vers, que la
plupart de ces malheurs n’arrivent pas
aux gens de bien , paroit démenti par

’ l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-
quer le dogme de Ion maître, 8c en

’établir la vérité , en montrant que
P iij

Page 9:1

Page 77."
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pour les gens de bien , ces maux chan-
gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.

Puzfqu’il efl certain que les biens di-’

vins font re’ferve’s pour les parfaits.]
Pythagore Croyoit donc qu’il y avoit
des biens pr0portionnés à chaque de-
gré de vertu; c’ef’t-à-dire que la mé-

. diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui téfultent de la
pratique des vertus civiles , 8c que la
fuinmité de la vertu uniflantà Dieu,
procuroit les biens divins , c’ell-à-dire
tous les biens dont Dieu cil la fource.

Car com-mentfe peut-v il qu’o-njè’ferve

des fiâmes fitpplicutions, tir desfizints
fucrifices d’une maniere digne de Dieu Ï ]

Cela ne fe peut; car dès qu’on ne
reconnoît en Dieu ni providence ni
jullice, on n’afiifie aux cérémonies de

la Religion que par coutume , 85 par g
grimace; ce qui eft très-indigne de I
Dieu.

Et qu’on oje nier que notre amefoit
immortelle , Û" qu’elle reçoive] J’ai
corrigé ce paffage en répétant la néga-

tive pal, qui y manque vifiblement,
quoiqu’elle ne parmélie ni dans l’exemn



                                                                     

- ET son LES COM M. D’HIÉEoc. 345,

plaire conféré fur les manufcrit-s, ni
dans le manufcrit de Florence.

l --Opinion qui renferme toutes les injuf-
rites enfemble.] Dans le. manufcrit de
Florence , au«lieu de wavToÆanïç aich-
au’aç , toute forte d’injuflice , il y a,

’ mvvoæawïç ciaeCèt’atç , toute fine d’un».

piété.

Au-reflefi nous voyons la même iné- Fage 101,;
galite’ régner , tant dans les animaux, que

dans les plantes. ] Voici une objeéiion
que les libertins faifoient contre la
Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les animaux , ô: les êtres ina-
nimés aufli différemment traités que
les hommes, il faut donc néceffaire-r
ment ou que la Providence ne s’éten-
de pas plus fur les hommes que fur
les animaux; ou fi elle s’étend fur les
uns comme fur les autres, on doit con-
clure de là que les animaux font aufiî

la caufe de l’inégalité qui régne parmi

eux; de par conféquent , qu’il y a dans
les animaux des vertus 8c des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus 8c les vi-

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeéiion , comme on le verra

Piv
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dans la remarque fuivante. La Pro-3e
vidence s’étend fur les animaux 8c fur. :
les hommes, mais d’une maniera (lift:

féren-te. *Il ne faut pas non plus de ce que tout
ce qui nous regarda] Ce paH’age, qui ,
ef’t d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair 8c intelligible
par le changement d’une feule lettre, I
8: par une bonne ponéiuation. Au-lieu
de Me , il faut lire me , 8c poné’tu’er

ainfi tout le paifage, aile": in? intime
«Plus rapine, alpage, 2è atomise; inlays-
qui , inti "roi mû, ilpldç , ail-ra); iupijtrau.
Comme le hafardvqui domine fur les
animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui
veille fur nous, de qui regle nette
fort felon notre mérite, ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnoît
que la providence de Dieu s’étend fur

tout; mais que chaque chofe y a part ,
felon ce qu’elle efi , 8c ce que Dieu l’a

faite. Voici comme il s’en explique
lui-même dans fou traité de la provi-
dence. Il n’ejl pas jaffe que les êtres fans ’

raifon ayant l’honneur d’avoir la même
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part à la providence que les êtres raifort-
nables : il aux premiers que l’ef-

’ pece fiit confervée. Voila le degré de

, providence qui leur convient, que leur
efpece fait immortelle , 87’ qu’elle jubfifle

toujours. Mais pour nous, fi la provi-
’ dence n’étend pas [es foins fur chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive fini réglé par la providence , nous
n’avons pas la part qui nous efl due de
ce fiin de Dieu; Car, ajoute-t-il , Dieu
nous a créés un certain nombre, il n’a

upas cree une feule ame de laquelle nous
t ayons une partie, 8’ dans laquelle nous

allions nous remêler; mais il a créé
chaque ante circonfirite , 87’ fe’pare’e des

autres 3 au-lieu qu’il a tiré tous les ani-
. maux de la même malle .- airy’i une pro;
- vidence généralefiqu’ît à Cette mufle pour

faire qu’elle ne périflè point , (9’ ce qui

regarde chaque partie, chaque animal,"
peut fort bien être abandonné au lzafard;
mais pour nous , il convenoit que la pro-
vidence réglât ce qui regarde chaque ame
en particulier; car ce n’efl pas une necejï-

fite’ que la mort des animaux ET des plane
tes un: réglée comme celle des hommes
felon leur mérite 5 pazfque les animaux ne

Pv
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viennent pas à la vie comme nous. Ces f
paroles d’Hiéroclès peuvent fervir de
commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant refuter l’erreur des li-q
bertins, il eft tombé dans une autre t
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
pajjereau fur la terre jans la volonté de
Dieu; 8c qu’il n’y a pas un feul paflè-

reau qui foi: mis en oubli devant Dieu ;
ô: par conféquent, que la providence
ne s’étend pas feulement fur l’efpece,’

mais aufii fur chaque animal ; 8: c’efl:
ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme
on peut le voir , par un paflage du
XXI livre de l’Iliade. Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur
chaque homme.

Car premiérement les chojês pure-5
ment inanimées fiant comme la mariera
commune aux animaux 8’ aux plantes.]
Ce pallage étoit fort embrouillé dans
les éditions. Le manufcrit de F loren-
ce ôte tout l’embarras en fuppléant
ce qui manque au texte. impétrer juin

4

l
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(rai ëmjruxœ 015,70); inactivait si; nenni 57m
aunaie. 2è Coletç’ irien-an ni (pua-ai édenté

imam, unirai mon»; aplatirai : 2è ému
d’à fuiter, Culot; 72 et; dit-flamme; car pre-

q miérementles chojès inanimées [ont déf-

titrées pour être la mutiere commune aux
plantes Ü aux animaux. Les plantes le

flint pour fervir de nourriture aux ani-
maux 59’ aux hommes , ô" les animaux
flint deflinés à être la pâture d’autres
animaux , 89’ à nourrir l’homme, 65’ à

le fialager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro?
vidence que Dieu déploie fur tous les
êtres créés , à proportion de leur di-.-
gnité 8e de leur noblelïe, en n’ayant
pour’les uns que des vues générales ,

8c en honorant les autres d’un foin
particulier; de maniera que la provi-1
dence ,qui s’étend fur les êtres mans.

rués, fur les animaux 8c fur les plan-e
tes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend fur l’homme, tout cil en faveur
’ de l’homme. Ce qui arrive contre

ces vues 8c contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque quel-
qu’un cil dévoré par les bêtes , cela
ne détruit point cette Loi de la pro-,3

P vj
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vidence, Be arrive par des raifons’
particulieres qui la confirment. Tout?
ce qu’Hi-éroclès dit ici feroit parfaite-1
ment beau, s’il n’avoit pas trop li-’

mités la providence de Dieu fur les
êtres inférieurs à l’homme. . a »

Cela ne fa fait par aucun rapport à
ce que les uns 6’ les autres ont mérité.]
Quand un animal efl dévoré par un au? A
tre animal , ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’efl pas que l’animal
dévoré ait démérité,& que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniere. La feule caufe de cette dif-
férente fortune, ce flint, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro-v.
vidence, nos difl’érents choix; les be-
jbins qu’ils ont de je manger les uns les
autres pour je nourrir, (9’ mille acci-
dents divers fa" fortuits qui les forcent à
périr jans mefitre ni regle , avant le ter-
me que la nature leur avoit marqué; de
maniere qu’ils ne font point punis d’une
premiere vie qu’ils ayent menée , En qu’ils

ne doivent point attendre de jugement
fur ce qu’ils font, ou qu’ils fiuflient.
On voit clairement par là qu’Hiéro-4
clès établit que la providence n’a foin
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’ des animaux 8c des plantes qu’en gros ,
8c qu’en particulier il les laifl’e gou-

verner au hafard. Erreur qui a déja
été allez combattue.

Que fi en pouflant plus loin les objec-
tions, on nous oppojbit.] Voici un autre
retranchement des libertinsles di-
foient que les Dieux fe fervoient- des
hommes , comme les hommes fe fer-
vent des animaux , c’el’t-à-dire , qu’ils

fe nourrilToient de chair humaine ,8:
par conféquent que le hafard domi-
noit aulli fur les hommes, 8c que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin
particulier, puifqu’ils fouffroient qu’on

les immolât fur leurs autels , 8c qu’ils
s’en nourrifl’oient. Hiéroclès répond

. fort bien à cette objeé’tion, en fui-
vant les principes de Pythagore, 8c
en faifant voir que fi les Dieux fe
nom-tilloient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , 8c qu’ils
feroient mortels 5 car comme Homere
même l’a reconnu, tout ce qui fe nour-
rit d’aliments terrefires ef’t mortel; or
au-delTus de l’homme il n’y a aucun
être mortel; il n’y a que ce corps que
l’homme a révêtu ici-bas, qui doive

Page rez;



                                                                     

3m REM. SUR LES VERS DE P’YT.’

nécefl’airement mourir. Il n’y a donc

point de Dieu qui le nourrifle de chair
humaine; 8c par conféquent ces vic-
times humaines ne-prouvent rien con-
tre- la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les facrifice

barbares des nations. tEt prenant un inflrument qui ejl de
même nature que les animaux] L’hom-
me par fon corps ef’t de même nature
que les animaux; c’efl dans ce feus
que Salomon a dit, Unus interitus ejl
hominis &jumentorum , En arqua utriuj?
que conditio. Eccléfiall. 1H, 19.

Les bornes du pouvoir que la juflice 59’
l’ordre donnent fur nous aux étresfupé-

rieurs.] Voici un beau principe. La
juflice de Dieu 8c fa providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le dé-

fit 8c le pouvoir de nous faire du bien.
Mais, dira-t-on , les Pythagoriciens,
8c les Platoniciens n’ont-ils pas recon-
nu que l’air cil plein de mauvais An-
ges , qui ne cherchent qu’à nous faire
du mal? Cela cil vrai. On n’a qu’à
Voir ce qui cil rapporté dans la vie de
Platon; mais ces mauvais Anges le
font dégradés par leur chûte , 8c ils ne
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[ont plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous furpalïent en pénétration 8c en

’ fubtilité, mais nous les furpalÏons en
.raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le

mal qu’ils veulent. ’
Car il: ont fiin de nous comme de leur:

parents, quand nous venons à tombent]
Aufiî Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puiflances , les Dieux 8’ les bons Anges

viennent à narre fecours. x. liv. des
.Loix.
Q Et que les êtresfizns mifon, il les a
lm]? faire à la nature feule. ] Car ils s’i-
maginoient que fi Dieu les eût créés
lui- même, ils auroient été immortels ,
tout ce qui Vient immédiatement de

’ Dieu devant être immortel de fa na-
ture. Vaine fubtilité de ces Philolo-
phes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux?

Les Cieux pailleront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere qu’il

avoit déja créée; 8c il a impofé à les

ouvrages les Loix qu’il a voulu.
Et que les antes des hommes étoient

toutes tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, les Démons Cf les

Page :031

Page x 04.;
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Héros- ] C’ ell ce qui el’c exPliqué dans,”

le Timée de Platon , où il cil dit que
Dieu après avoir donné ordre au);
Démonspôc aux intelligences inféri-
rieuresl de créer les corps des home]
mes, dont il le réfervoit le droit de
créer les ames, il retourna au premier"
tonneau , in: mon ergolrrepov npwrïpa , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers , 59’ qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des rifles quiy
étoient , 59’ qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas à la vérité fi parfaite ;
mais du ficond 59’ du troweme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 8c l’hifioire de la
création mal entendue , ou mal con-
çue, jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai
tâché [d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’ame ,
8c d’en découvrir la fource.

Car ce qui n’efl qu’animal , n’çfl point.

defiendu ici pour n’avoir pu fuivre Dieu.]

Voici les propres termes de Platon
dans fou Phedre, où il dit, que peut
dant que l’ame peut fitivre Dieu, elle
efl toujours heureufia; mais lorfijue ne 1
pouvant plus le firme, elle le perd de

Tom. 2.13.41.
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vue; que malheureujèmen’t remplie de
vice (9’ d’oubli , elle s’appefantit, 8’

lqu’appefantie elle laijjè couler fes ailes;
59’ tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la neceflïte’ l’aflujettit, Ève. Hiéro-

clès s’en lert pour rendre raifon de ce
qu’il a avancé, que la providence s’é-L

tend fur toutes les choies, à proportion
de ce qu’elles font, 8e que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de

l’homme que des animaux; car l’ame
cil defcendue du Ciel, 8c elle y peut
remonter , 8e elle cil capable de mener
ici-bas une vie policée, ce que les

L animaux ne fauroient faire. Il cil donc
certain que Dieu a plus de foin des

.Phommes que des animaux , puifque
z les hommes viennent du Ciel ,8: qu’ils
Î [ont l’ouvrage de Dieu, au-lieu que
Î les animaux ne (ont que l’ouvrage de
l la nature, que leur ame de leur corps
ne font qu’un compofé des éléments;

Comme n’étant point une plante cé-

lefle.] Il appelle l’ame une plante cé-
i lefle; parce qu’elle a fou origine dans

le Ciel, au-lieu que les animaux font
une plante terreflre.

Il n’efi pas d’une nature à être ramena”
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à aucun afin] Car ilsfuppo-ifinent queî’
la partie la plus divineÏde l’amer real?"
tournoit au Soleil, ô: le corps fubti’lf
à la Lune 5 eau-lieu que les animaux**
retournent à la terre d’où ils ont été’

tirés. v l*3www. 4 Car d’un côté fan bon guru n’étant”.-

point bouleverfè’..] Dans le texte , au-’

lieu de 70’ ouïuexziaî’m , il faut lire , au; il

mi, Sec. comme dans le manufcrit, de
Florence.

Mais alors la dijpofition même de ces
lui quijbulage , ne fait qu’augmenter la
tryfeflè Ü le chagrin.] Car il n’y a»
point d’homme, s’il n’a perdu tout»-

fentiment d’honneur, qui ne foit af-
fligé de devoir à la feule humanité un»
fecours qu’il doit s’attirer par fa vertu
8c par fou courage. L’aumône des-
honore , mais le foulagement attiré
par l’admiration 8: par l’et’lime fait

honneur.
Page 103c En tirant de lui-même le fémurs con-

tre la triflejfifl Car il tire de luiwmême
la penfée, que les maux ne lui arri-
vent que parce qu’il les a mérités par
fes crimes 5 qu’en changeant de vie , il

changera d’état, &c.

rage 107.
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. Une grande preuve de l’éternité de

il’ame. On voit ici manifeflement que
blés Pythagoriciens appelloient l’ame
éternelle, quoiqu’ils la liippofalient
créée. Ainfi cette éternité ne peut

Être entendue à mon avis, que d’une
création avant le temps, ou avant le
corps; ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à. Ion principe, 8:
à fa fource , qui cil Dieu.
. . .Et pour fupporter avec douceur la dia
vine Fortune , 6’ pour pouvoir la corri-
ger, fr la guérir.] Car il a prétendu
prouver que le jugement que Dieu dé-
ploie fur les pécheurs el’t l’effet des

péchés commis dans l’autre vie , 8:
que par con-féquent l’aine a exillé
avant le corps. Voila l’embarras où
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’efi nul-

- lement nécelTaire que l’ame foit éter-

nelle , pour fupporter les maux que
Dieu lui envoie , de pour les guérir
par fa converfion. Qu’elle foit créée -

après la conception , ou en même
. temps, elle a toujours la même vertu

, a ’ Iqu elle tire de fou Créateur.
Car il n’ejînullement poflïble , ni que

Page rosi
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ce qui efl né depuis un certain temps,
tarifie toujours. ] Oui, qu’il exille toua- Î.

jours par lui-même , par fa nature;
mais il peut exiller toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle.

cil la condition des Anges aufli-bien
que celle de l’ame. Et Platonmême
a reconnu cette vérité , que l’im-F
mortalité des Anges n’ell pas un effet "

de leur nature, mais un privilége de.
pure grace. On peut voir ce qui a été a
remarqué dans fa vie.

Et encore afin que nous ne tombions
pas dans la mifologie.] Hiéroclès fuit
ici la penfée de Socrate, qui dans le
Phédon de Platon déplore le malheur. i
des hommes qui à force d’entendre’dif-

puter les ignorants , 8c contredire tout,
le perfuadent qu’il n’y a pas des rai-
fons claires , folide 8: fenfibles 5 &-
s’imaginent que tout cil incertain.
Comme ceux qui à force d’être trom-
pés par les hommes , tombent dans la
mifantropie , ils tombent de, même:
dans la mifologie à force d’être trom-,
pés par les faux raifonnements , c’eû-
â-dire, qu’ils conçoivent une haine
ablblue pour toutes les raifons gêné-5
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’r’alement, 85 n’en veulent écouter au.-

cune ; difpofition très commune. Coma.
’bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philolophie dès qu’ils

liroient un faux Philofophe; 8c la
lThéologie, dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?

’Cette extrémité cil très-funelle , mais

icelle qui lui cil oppofée , 8: qui con-
fifie à recevoir .tOut ce qu’on dit, ne
’l’ell pas moins. Il faut garder le julle

milieu , examiner toutes choies, 8:
retenir ce qui cil bon.

iVous pouvons dire hardiment qu’il 1’33"13;
n’y a que les raijonnements vrais qui
[oient des raifônnements.] Quelle vé-
rité 8c quel-le grandeur dans cette dilï
tinétion. Tout raifonnement faux n’efl
pas un raifonnement 5 car il n’ef’t pas

la produâion de la raifon foumife à
Dieu, de nourrie de fa vérité. Que
ceci efl mortifiant pour ces Philofo-
phes infenfés qui oient difputer contre
les principes es plus certains 8c les
plus inconteflables! Tous leurs rai-
fonnements ne (ont, comme dit ici
Hiéroclès , que des cris d’une aine
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privée de raifon, 8: qui n’a plus lai

vérité pour guide. .
Il ne fautle faire ni avec véhémence,"

ni avec infulte , 8’ avec des airs mépri- a
fants.] Que ces réglés qu’Hiéroclès

prefcrit ici pour la difpute (ont belles! i
qu’elles font Chrétiennes! à

Car l’homme efl naturellement je;
cond en opinions étranges fr erronées,
8a] C’ell une grande vérité , de qui

devroit tenir les hommes dans une
grande défiance d’eux- mêmes; dès

u’ils s’abandonnent à leurs lumieres,

8c qu’ils ne fuiven-t pas les notions
communes félon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles
font ces notions communes? ce font
celles qui ont été dans tous les temps ,
6: qui lotit confirmées par une auto-
rité connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite raifon.

Nous qui étant de même natureque
ces malheureux.] Il y a une grande
douceur de une grande équité dans ce
fentiment. Etant hommes, 8c par con-
féquent infirmes. nous pouvions tom-
ber dans les mêmes erreurs. Que la
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joie donc d’en être délivrés nous inf-

.--pire de la douceur de de la compaf-
teflon pour ceux qui y font encore.
; il Et ce qui contribue le plus à nous don-
;ner’cett’e douceur , fiinécejfizire dans les

:difputes, de]? la confiance qui fe trouve
«dans la [dence.] Ce principe el’t cer-
tain. Un ignorant qui ne peut répon-
dre aux objeé’tions qu’on lui fait , s’ai-

;grit 8: s’échauffe , au-lieu que celui
qui ell véritablement l’avant , comme
il ne trouve rien qui l’embarraffe , par-
ce qu’en s’infiruifant, il a cent fois
détruit tout ce qui pouvoit combat-.-
etre la vérité, il ef’t toujours doux ,
modeliez, 8c tranquille; 8c telétoit
Socrate dans les difputes : jamais il
:n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injufles 8c les plus outrés. D’où

venoit cette douceur? de (a profonde
Ïfcience.

Toutes les difficultés qu’on lui oppojè-

un] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
j’parce qu’il me paroit faire un très.-
;beau ’fens , 8c qui répond admirable-
-ment à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,

que levéritable favant a prémédité
«ont ce qui peut combattre la vérité.

Page I 1 sa
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Cependant je fuis obligé de dire que,
le manufcrit de Florence lit ce pailla-À;
ge tout autrement. Le voici tout eus;
tier, 73’ 03v vaguât! 757w (il; ciÀurov du; ’
vivo; .J’e’ «5,160995 MVTdël’d "mentît: ingrat;

Ë; aponartryciwçau 7:31! «laîche; : .Qu’eflcce

ui le troublera ,i comme étant indilfiJ-r
luble .P Quelles nouvelles difliculte’s pour-

ra-t-on lui oppofèr, qui l’embarrajjent,
lui qui a déja triomphé de tout ce qui (fi.

faux?
Et pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme [avant doit acquérir, de ne
fe laifler jamais tromper. ] Il y a ici
une faute confidérable au texre, weçt’
(Pi. 7:7; émirent dufarmru’m ËIEEŒÇo Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , WËPI’ J’e’ 7:7; apiol mir-nov

CZÎ’EEdŒœTd’IGU 32mg. .
Et toutes les chofes extérieures nefimt’

ni toi, ni à toi; mais, En. ] Rien n’ellv
plus vrai ni plus folide que cette dill-
tinéiion. Notre ame , c’ell nous; notre
.corps cil à nous; 8c tout le telle n’eût:
ni nous , ni à nous , mais à ce qui .el’c
à nous. Platon en a fait une démonlÎ-
:tration [enfible dans le premier Alci-.
biade; .ôc c’eil fur ce principe qu’E-

pié’tete i
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, ’pié’iete a fondé toute fa Philolbphie.

’ ; DE quelques aillons, 67’ de quelques 1’39”54

I paroles qu’ils accompagnent leur-s per-
”:fitafions.] J’ai ajout-é de quelques paro-

les; en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
J Florence fupplée aufli le même mot,

85 lit ainli tout le pallage , Il clam n’y
Ëgpaw ii 157w Tir; 7:96; Té xe7pov interruption;
enta-ou; wçaaayeiyn rmir mijaœr.

Et que. je les défleurirai courageujè- Page 12.4;
ment.] Le tex-e dit ,’ 6’ que je funin)?"-

terai courageufement leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de
(apporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere , que
quand elle arriVe d’une autre. Au-lieu
de Ôwopeivw , lis &wouÀeiæ ,7 qui fait
un trèsabeau feus. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fécours.

Naples perdrai-je point par un natta
frage Î ]..;I’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence ,l qui lit cadmi-
ptia-eratt; moignon cuirai nô wapatptiaeras.’ v,

Imaginons-en donc nous-mêmes une P313446
bien raijbnnable pour l’amour dela ver-
tu.] Puifque les biens font fi périlia-
blés , 8c qu’il y a tant de manieres de

Tome Il. Q
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les perdre malgré nous , mettonsenous
à couvert de ces pertes , en imaginant ’

une perte plus noble que toutes les
autres 3 une perte dont la vertu nous ,.
tienne compte; c’efl-à-dire , une perte Ç

volontaire pour de bonnes œuvres. f
Cette idée cil d’une grande beauté, Ï

. Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous
oflie pour nous obliger d’y renoncenj
C’el’t encore une très-belle idée : Ce- ’

lui qui donne tout fou bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’y re-

noncer pour des offres , de des récom- l
Pentes; car il a plus donné pour l’a-.-

voir, que les autres ne peuvent lui
offrir pour le porter à y renoncer.
Celui qui quitte tout , quitte plus
qu’on ne lui peut donner. S’il avoit
ce qu’on lui offre, il le donneroit
encore.

Que fi nous favons bien nous gar-
der nousrmémes.] Ou à la lettre ,fi nous

jupons bien garder ce qui efl nous. Le
manufcrit de Florence, au-lieu de
70’ mais?! . lit fort bien ri inule; ce nous,

c’eli-à-dire, notre ame. V
Page 12.6. Nous ne le garantirons jamais de la
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mort. ] Le mot du texte ,’ 355m: el’t cor-’

rompu. Il efi pourtant dans les manuf-
crits w: je crois très-certaine la correc-
tion de M; le Doéleur Salvini, qui
currige Êxaô’âdl , garantir , fauver.
: Que fi nous lafoufiî’ons pour une bonne

eaujè.] Hiéroclès reconnoît ici que la

bonne caufe fait feule le mérite de la
banne mort , 8c il en donne la raifon. ..
Rien ne peut annoblir 8c illuflrer la
nécéfiité de la nature , c’ell ainfi qu’ il

appelle" la mort, que la fermeté 8c la
droiture de la volonté de du choix.

. De forte qu’elle ejl elle-même le com-4

mencement ,. le milieu , 8’ la fin de tous
les biens.] J’ai fuivi’dans ce paliage
le manufcrit de Florence , qui dit plus
que le texte imprimé. Voici comme
il a lu , du; dyade me 1è péans! 1è valeta-mir
sirote 75v épuisât! , g e’v Toto-ru ratifioit 7d!

olvrœÀÀo’o’ytiv 75v maudit, 2è J’ai ratio-ut pui-

vue ripât napalm-7m 2è mir 113i! taperez?

mua-u. ’ » a l ’ ’
Comme au contraire les fiâtes-dola

bonne confultation. J’avois corrigé
dégottiez; , au-lieu de (ricaniez. La fuite
du difcours le demandoit vifiblement.’
Je l’ai enfuite trouvé à la marge de

Qîi

Page 12.33

Page tao;
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l’exemplaire conféré fur les manul’éwi

crits , 8c dans le manufcrit de F10:-

rence. , ’ ’ 7 aPage 13;, Pour je dérober auxripeines.] Le nia-V
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce pallage; car au-lieu de dupait qui
ne peut avoir lieu ici, il lit ampli,
pour éviter , pour fuir.

I’agc.13z. ..Rend contre lui-même une fintence
conforme à fies excès 59’ d [et trima]
Car il condamne fon ame à n’être
plus. Le manufcrit de Florence, au-
lieu de éluda-w; épier-pige , lit eino’vwç pus.-

vrpx’av, Sec. rend une fentence proportion-

née àfetcrimes. Cela revient au même

fens. ’ .
Et ne la réduifent pas à n’être plus;

au contraire , ils la ramenent à Être vé-
ritableme’nt.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’excuse-

plaire conféré fur les manufcrits , 8c
qui m’a" paru précieul’e,,.au-lieu des

MÂÀMV inaroipcvreç, on lit , «3.75 si; Tri-

tilloit pointer inavæi’yowreç 3 86 je vois

avec plailir cette addition confirmée
par le man,ulcrit de Florence.

Page 13,. . Dans ce qui efl contrefit nature.]
Dans le texte, air-lieu de and ris si;
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. nid ’pui traçai quia-lu inti-pouille, il fautalire,
d’ici 727; e74 70’ ,wi zani Qu’au! immerge,-

ou effacer la négative , fi on veut con-
ferver nageai. Cette faute cil dans les
manufcrits.

.Mais, ayant [on ejprit toujours aira-Pas: 1H4
. ohé aux réglés que Dieu prefcrit ] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
vigie 70th; filou; navires; , aux réglés di-
vines, il a urgé; n’y 3’231) , Il Dieu.

. Que les foudres du ciel viennentfirap-i
per ma tété] C’efi un vers de la Médée

d’Euripide. VOici le paliage entier:

Aï cri, dile’ptoâ’xetpaài’is Qàiâ oôpobvlü

Bain, en. si: pas C59 2’71 zipdlû’;

N N i(Div , Qeu: Sandre! zœzœhuo’mpcotv ,

i s NBrome çuyepan apoAtetoum.

4 Car elle croit efliicer, 8c. Ces trois
lignes ne font point dans le texte im-
primé; je les ai trouvées à la marge

de l’exemplaire conféré furies manuf-
crits, de l’on voit manifeflement qu’el-s
les font d’Hiéroclès, 8c de plus très-
nécelTaires, twist, 7:7; décaliez; cigale gêne-j

Mime"! aimait vint xeipovt , natd’on’roriç
inpomreî’ç’iCSÀov Wdld’aflm’law oipvsjuivn. Ce

qui cil parfaitement bien dit, de plus
.9 iîi

Page in.
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heureufement exPrimé en Grec que-je
n’ai pu le rendre en François. -Mor
à mot , principium temen’tatis delere
putat fine pejori, flultam filiorum pro-
creationem , infana eorum occifione pers
mutans. Et voila comme font les
hommes , dès qu’ils ont une fois agi.
fans réflexion , ils ne cherchent qu’à
couvrir leurs fautes par d’autres fautes-2

fouvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

trois lignes. ” ’De n’obéir cl aucun des miens qu’à la

raijon.] Ce paiTage de Criton ef’t fort l
beau , 8c, il fufi’it feul pour faire Voir
qu’on perd louvent deschofes très-
folides quand on ne traduit pas ces
Philofophes allez littéralement.

Pour fervir ci la raijon.] J’ai fuivi
encore ici la correé’tion que» m’a fournie;

la marge de l’exemplaire conféré fur»
les manufcrits , 8e: que j’ai enfaîte trou-
vée confirmée parle manufcrit de Flo-

rence, au-lieu de urgé; dwnpect’ar suiv
107mm! , ils ont lu tous deux wpo’ç étampe-
èiav 7?). lopin? tua-lu, pourfervir à l’ef-

fence raifonnable. Hiéroclès dit fort:
bien que les pallions font données
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Gomme les aides de la raifon;,mais il
faut qu’elles (oient les fervantes’ 8:
non pas les maîtrelTes.

Et les grands maux qui Viennent ne’- Page 1391
» Cgfliairement de la témérité 87’ du défaut

de réflexion] Ceci efl encore ajouté
au texte dans le manufcrit de F1051
rence, Où on lit 1è 7’17;- Ëmvw’ccç Élaîe’â

un; "rai and , 69’ les maux qui viennent.
de la difpofition contraire.

C’efl qu’il réprime tous les mouve-

ments de l’opinion 3 83’ nous ramene à la

veritable [même] L’opinion ne s’apâ

puyant que fur des Vraifemblances.
peu approfondies, cil comme un fable
mouvant; mais la fcience fe repofant
fur le certain 8: fur le vrai , a des fou--
dements fixes. Socrate 8: Platon , paf
une comparaifon très-jufle , ont rendu
très-fenlibles la différence qu’il y a
entre la feience 8: l’opinion. Dédale
faifoit deux fortes de fiatues embu-n;
lames , dont les unes avoient un mai-à

” tre teflon: qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-
poient A8: alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde , fans qu’on pût les

in

Page. 13.94
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fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces flatues qui n’étaient point ar-;
.rêtées ; car l’opinion ne s’arrête point;

8: n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle efi liée 8c fixée par le raifonne-l
ment tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette opi-
nion devient fcience , 8c elle efi fixe
8: fiable , comme l’étoien-t les flatues
à qui on avoirs ajouté ce maître ref-Ç

fort. ail"? ”*°r i Qui ne s’enOrgueillit d’aucune des cho-.

fis qu”il fait. ] Voila l’écueil des far-e

vants, car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on le trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une chofe qui ell fi bornée, même
dans les plus lavants.

i Or rien ne mérite d’être appris que
ce qui nous ramena à la 1*efiëmblance di-
vine.] Qu’on vante après cela toutes
les fciences dont les hommes (ont fi
entêtés, 8: qui les rendent fi vains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image
de Dieu, 8: qui forme Dieu. en nous.
i Que ce qui enfiigne à ne, craindre ni
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la mort, ni la pauvreté] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8c j’ai trouvé,
ce m0t heureufement fuppléé à la mar-
ge de l’exemplaire. conféré fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit. de
Florence , 5è Tilt fieraient) 2è mulet; oiepoCiow

d’italien". h lLa volupté nepoint par elle’
même ; mais elle arrive quand nous fai-
fins telle ou telle déliait. ] C’efl un
point de la doctrine de Pythagore ,

Page 141-,

qui a démontré le premier, que la 4,
volupté n’a point d’ellence, c’efi-à-

«dire , qu’elle. n’exille pas par elle-
même , &qu’elle n’efl que la fuite 8c

t le fruit d’une action. On trouvera cette
matiere admirablement traitée dans le
Philebe de Platon, où Socrate parle

- des Pythagoriciens , quand il dit
sa): wagl nd’ovî’ç «in émulsifier ai; dei 75"-

’veo-iç.Ëçn’ , criais; allal otite ê’çt 70’ Gaga,de

ÔJ’ovlÏç , moflai 70:33 (N 7m; à; 705’709 739

Miroir Ënsæàçoîæ: [perdent 31471,, ai; d’il!

941’959 Ëxew. N’ayons-nous pas entendu

dinde la «volupté ,1 qu’elle efl toujoursune

génération , if qu’il n’y a en,aucune

façon nulle eflênce de la volupté; car
de]? ce que quelques gens polis a habitJ

, v

Toman.
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les tâchent de nous démontrer, E7 il
faut leur en avoir de l’obligation.

Mais il le furpafle encore par le genre
de la volupté pour laquelle feule il fimble,

8m] Que cela peint bien l’aveugle-L
ment des hommes! Le vicieux s’a-ê
bandonne au vice pour l’amour de la
volupté, 8c la volupté dont il jouit,
efi infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquoit à la vertu 3 6:
c’ell ce qu’il va prouver d’une maniere

très-folide. i * Va Or il efl évident que la volupté du
Vertueux imite la volupté divine.] Cet
argument efl d’une force invincible.
Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aé’tion qui la fait naître , il

ne fe peut que icelle qui naît de la
’ vertu ne foit infiniment au-deflus. de

toutes celles que le vice peut procu-æ
ter, 8c qu’elle n’approche de la vo-
lupté divine. Ainfi ,w de l’aveu même
d’un» Païen , ceux qui luisaient Dieu
ont des plaifirs mille fois ptlzusgtands
que ceux qui fuivent les attraits du
monde. . . a ï ’ a

N’imite que des mouvements emportés g

6’ brutaux.] Car elle, ne. peut imite:
que ce qui la caufe,



                                                                     

ET son LES COMM. D’HIÊROC. 371

Car les voluptés 6’ les triflejfes nous
changent , 8’ nous tirent de notre état. ]
Il veut dire qu’elles nous élevent inf-

l qu’à nous faire reflembler à Dieu, ou
qu’elles nous dégradent 8c nous rabail1
fent jufq-u’à nous rendre femblables
aux bêtes : 8c cela efl vrai.

, Celui donc qui puijè ou il faut , quand
il faut, 59’ autan-t qu’il faut, ejt [zeu-
reux.] Ces trois conditions font n’é-
celTaires pour le bonheur;- car les
meilleures choies même deviennent
mauvaifes , quand elles (ont faites
fans mellite,- ou il ne faut pas, 85
quand il ne faut pas, comme Hiéro-
des va l’expliquer.

Et la connoiflance chercîte l’apportu-4

nité.] Pythagore avoit fait un pré-
eepte de l’opportunité, &il enfeignoit’

qu’il y avoit certains temps que rie-ë
voilent obferver fur toutes choies ceux
qui vouloient s’adreller à Dieu. Si
par ce précepte il vouloit dire fim-r’
plementqu’il-y avoit de certains temps:
favorables 8c privilégiés pour s’adrelî-

fer à Dieu, 8: pour lui demander des
graces, il avoit connu une grandet
vérités-par l’Ecriture fainte nous api

Qvi

. Page (est.
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372. REM. son LBS VERS DE PY’Il.

prend qu’il y a tempus acceptabile, au."
quel Dieu exauce. Aufii David ap:-
pelle Dieu, adjurer in opportunitatibus ,
Qui ne manque pas de jécourir dans le
temps opportun: Et c’efl peut-être. [un
cette vérité connue , que les Pytha-
goriciens appelloient la premiereicaus
le, le premier principe ,c’efl-à-dire,’

Dieu, opportunité. Mais il y a plus.
d’apparence que Pythagore ne s’étoit

pas tenu dans des bornes fi fages, 8; ,.
qu’il avoit pouffé cette recherche de
l’opportunité, jufqu’à une obfervation

fuperllitieufe des temps , des jours, 85
. des moments propres pourles lacri-
fices 8e pour les autres opérations
théurgiques , 8: qu’il avoit tiré cette

fuperllition des Chaldéens. x
Car ce n’efl pas à être exempt de

faute que coryifle le’bien vivre, mais a A
faire tout ce qu’ilfaut.] C’ exil; un prim-

cipe très-vrai. La bonne vie ne con-L
fille pas à ne faire ni bien ni mal, mais.
à faire le bien 5 8c par conféquent un
homme qui palleroit fa vie fans faire"
aucun mal, ne lameroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’il el’t obligé de faire; 6c que

p .
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de ne pas faire le bien , c’efi un très-v
grand mal.

Or de l’un Cf de l’autre, c’efl-à- dire,

de vivre exempt de faute 89’ de bien yi-
ure.] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de al Je!
’vro’ azflœgTait’ew, qui ne fait aucun feins,

"lit gr J’e’ au; pari épœp’rdlvew. Et cette le-

çon ell confirmée par le manufcrit de
Florence.
t Elle n’efl autre que la vie. ]. J’ai en;
icore fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,Tl’ç a; 0570;

Il! priva; 5 êwo’ trie alpage , 86C. qu’efiïelle.

q que la feule vie , ë’c. Le manufcrit de:
Florence lit 71’; d’3 «in; il mi prévu; ,.

&c. ce’qui el’t la même chofe. . .
Qu’onfajjè quelque chofe de beau avec

mille peines 85’ mille travaux.] J’avois
’ ajouté ces deux-lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
,8: qu’elles me paroilToient très-né-
cefiaires. J’ai vu enfuire avec plai-

’- fit qu’elles [ont ajoutées à la marge de,

l’exemplaire conféré furles manufcrits,
C

i t I . t
l si d’3 updrlotro’ Tl M270; 7:0ch nanar, on

r. r r m l t t r .t par une; wapnîô’e, 70 Je KfiÀÛV M8721,

Page I443
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5174 REM. SUR LES VERS DE Prie".

8e qu’elles [ont de même dans le mal”

nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8c déplus vrai que ce prin-r .
cipe d’Hiéroclès.

Comme la premiere caufe de tous fis"
mouvements déréglés.] Le foin outré N

du corps efl la premiere claufe de tous:
les défordres. Aufii efi-il dit ,« Le peu-
ple s’iajfit pour manger pour boire , et
ils je leverent pour jouer t Et fidit poe
pulus manducare 87’ bibere, &fitr’rexee

runt ludere. a ’
Car le cheval ne devient vicieux , 89”

ne fi: rend le maître] On feroit trompé
ici fi on n’avoit devant les yeux le
paillage de Platon qu’Hiéroclès ne
fait que copier , 8: où Platon , par ce
cheval, veut lignifier le corps. Voici le
pallage comme il ef’t dans fou Phedre ,v 7
891,71: 7oËp 5 7’17; amniote l’W’Èoç pnéxaw,

Êm’ 75v p’e’n’wv 72 2è flugévwv, il!) Mfi’KœÂÆÈÏ

â treî’patppévoç Ôwo’ 759 nutriment; car ce

cheval qui efl vicieux regimbe Effi cabre ,.
tendant vers la terre , 69’ tirant en bas ,
par fin poids, s’il n’efl bien nourri par

l’Ecuyer. .;Parce qu’il efl plus dtfiîcile de s’en". *

défendre, qu’on efl plus porté à en alu:
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fin] C’ efl fans doute par cette raifort
que l’Auteur de l’Eccléfial’tique a dit

i du boire feul , Sanitas efl animæ 59’ cor-
.l porifob’rietas pouls .° La fabriété dans le

boire efl la fauté de l’ame 89’ du corps.

Dont il rapporte la fiznte’ ê” le bon
état à la perfeêîion de la vertu de celle

qui s’en fera] Voila une regle bien
fage , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue, que de rendre l’ame en?
quelque façon plus parfaite, en. met-1
tant l’infirument dont elle le fert en
état d’obéir à les ordres, 8L d’exécuter

ce que la vertu demandera.
Car il y en a qui ne doivent point lui

être préfinte’s ; parce qu’ils appefantijï-

fent le corps..] Voila la. raifo-n du. choix:
que Pythagore faifoit des aliments , la
famé du corps , 8c la pureté de l’aine;
comme cela a été expliqué dans fa vie,

t Qui je porte vers l’intelligence , c’efl-

d-dire vers Dieu. J’ai préféré ici la
leçon. du texte imprimé , vile qui; uoô’v

353v insinuât»! «lingerie, àcelle- du ma-

nufcrit de Florence, quine metque
vigie 73v 3nde , 8m. L’ame. qui je porte
vers Dieu.

Car en tout on peut paflèr doublement

Page qui

Page r; au

Page un
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Page in.

376 REM. ËUR LES Vans DE PYT:

cette jufle mefure.] Dans le texte im-Ël;
primé il y a on peut pafler infiniment , a
d”uh’Tpl’d nenni z. mais j’ai, fuivi le ma-

nufcrit de Florence, qui lit «inapte;
4’17”70? , on peut paflèr doublement; c’efi,

à-dire, endeuxrfaçons, ou du côté de V
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’ex-g

plique fort bien. . ,Une maifon propre , mais fans luxe. ] ï
Ces mots manquoient au texte im-,
primé. Le manufcritde Florence les ù
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après l’AleW ËnMyo’pevot uœîapéïor,

dîpun’lav , ces quatre mots bien rigola);
uœîctçel’ev , ËÎ’gun’lor. . q l.

Pour s’éloigner donc de la magnificen-

ce, elle a recours a la fimplicité.] Le texte
étoit corrompu en cet endroit.ÂL’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant n’aient, pojfejfion ,

acquwtion; au-lieu de miam , qui ne
fignifie rien ici.» Le manufcrit de
Florence lit encore mieux. wgàç mm,

ôte. . . . .Des habits qui. ne fluent pas d’une ,
érafle très-fine, mais propre.] 411.01,va
reniât , ne lignifie pas ici de méchants
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:iqabits , comme l’a cru l’interpréte-
. Latin , qui a traduit vejiimenta quidem
.nequaquam vilia; mais il lignifie des.
habits d’une étoffe fine, 8c par con-
(équent magnifique 8: précieufe. C’el’t

ainfi qu’Homere dit en parlant de Ca-*
lipfo dans le 1. livre de l’Odyfl’ée.-r

Ail-tu du alpyépeav (pâlie; palyat ’E’WUTO Miami"

.Aerr7àv :13 gaufrier.

Elle prit une robe éclatante, d’une éraflé

très-fine 55’ très-agréable.

l Car des que tu paflés la mefitre du.
befoin , tu te jettes dans l’i’mmenfité du

défit. ]’ J’ai fuivi ici le manufcrit
"de Florence, qui au.lieu de àmpe’ën ,
JÔLVWPMÏÀÎE, lit à la feconde perfonne

incisât"; , 55 mollifie , ce qui Ca infini-
ment mieux.
Si par rien de trop nous n’excitons
. pas contre nous nos propres C:toyens.]
’ Il efl vifible qu’il faut corriger le tex-

te , en y ajoutant la négative pui, de
acette maniere, 7l; me.» 857w [Mi m-
pouline. Cette faute el’t pourtant dans

le manufcrit de Florence. i
" Et c’efl ce quifigntfie ici- proprement
le mat d’envie.] Ce mot el’t louvent

Page 158.;

Page ne.
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378 REM. sUR Las Vans ne PlYT’iè, ï?

pris en ce feus-là dans les auteursF
GreCs, 8c quelquefois dans les auteurs?
Latins; mais en l’antre Langue il ne:
lignifie jamais que cette pallioit!"
qu’excite le bien des autres , quant?
il nous paroit outré. Il a fallu pour-i
tant l’employer ici dans le premiert
feus pour faire entendre le Vers de.
Pythagore , 8: l’ex-plication que lui: q
donne Hiéroc’l’es. . Q

Et quand il dit ici, les chofes qui
ne pourront te nuira] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
trouvéeqheureufement fuppléée à la
marge de l’exemplaire conféré furies.

manufcrits, 8c enfuira dans le manuf-v
crit de Florence Voici le pallage en: l
tier, neiwot’t’iîœ il? 7mm tu? Ac 2E
BAAWH , ad tu»; ducuteépeî’at ci; 79’

2E , ôte. Cela ell très-néceflaire pour
le fens.

Car cet homme intérieur efl’ blejfé] l

Il y avoit une faute grofliere dans le
texte , "fêtai olé palma; car cet homme- ”
la voit, E76. Il faut corriger Tg’rov æ;
prévint; car cet homme intérieur efi
blejÏé. Et c’ell ainfi que je l’ai trouvé. l

dans la marge de l’exemplaire conféré
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lfur lestm-anufcrits. Le manufcrit de
Florence lit 71:70? «Pal BÀcivr’lu’.

Ne latfle jamais fermer tes paupières
aufbmmeil , après ton coucher. Pour-
quoi le Poète attend-il à la fin de la

: journée pour nous faire examiner ce
Que nous avons fait , 84 pourquoi ne
nous avertit-il pas de penfer dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fût. Si nous.
en croyons Porphyre, il manque quel-
que chofe à ce texte; car il écrit que
Pythagore recommandoit d’avoir’foinè

dur-tout de deux moments de la jour-r
née, de celui où on le leve, 8c de

icelui où on le couche; du premier ,
pour penfer à ce que l’on doit faire
pendant le jour; 8c de l’autre , pour

v le rendre comte de ce que l’on a fait,
g 8e pour le premier il d’ifoit ,

N v h 5 Î lmon par» i5 calmera gruppetto; ignatienne-as,

ç I . a 9, HEu puant memento in” et ricanez-t anet en:
I

Arceau.

Premie’rement , dès que tu feras éveillé;

penfe à tout ce que tu dois faire le jour.
J e croirois donc qu’il faudroit ajouter

Page sa;
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ces deux vers au texte, immédiate"...
ment avant le qu’arantiefne g

Mdd’ dans peuÀam’iatv ,v &c’. I X

Et ne laijfe jamais firmer tes paupieres a
8c. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de
ce précepte de Pythagore , cette belle
réflexion qu’il fait au commencement
de font fecond livre : Il faut fe dire le
matin quand on fe leve 5 aujourd’hui
j’aurai riflant: à un importun , à un inde

.grat , Sac.- ’ . IQue tu n’ayes examiné par ta raifian. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce-
vers de Pythagore cil écrit , r

filoit 247w àpteptrër iman apis ironisoit Ëue’Mâ’r,

fluant que d’avoir repajÏé troisfot’stou-

tes tes alliions de la journée. Mais Hiéæ
roclès alu autrement; ’

x a. a] a. Il 1 i17m au» malotrus ipyarv ÂoyltrdJS’dl ’EJMLFOV.

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

fan, (ne. Et il ne parle nullement dans
fou commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit pas oublié, fi c’eût été

la véritable leçon. En un mor , le
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commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pytha-
goriciens n’obligeoient point du tout
,âfrépéter trois fois cet examen. Une
feule bonne fois V’fufiit.

a: Comme un but divin. ] Dans le texte
cirriprimé il n’y a, que comme un but;
qui; argot 71m attorney; mais le manufcrit
ide Florence fupplée le mor qui man:
igue , oie wçd; riva 9’507 attendit.

p Le il veut que nous le fafions le foir
.avant que. de nous endormira] Ce paf-
lfage cil corrompu dans le texte im-
primé. Le manufcrit de Florence le
ireflitue de cette maniere , vrp’o’ç ècwe’puv

titi a; orgie limbe agenouilloir , 3mm; air si;
’TO’WépoLç 15v pehpcepmfi’v wpatEewv 70’ 71T;

ÇyVEtal’iia’ewç zwœÎiZoljuev d’lnptçtiplov.

fluxfonélions de la vertu.] J’ai fuivi

le texte imprimé , dont le feus paroit
fort bon , wpo’ç finir 73’; alenti; grip-star.
Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manulcrit de Florence lit 77po’ç ’1’th

75:; épis-tic (wifi; aménager , aux aéiions

de la meilleure vie.
.. En rappellant par ordre toutes fis
aillons bonnes 59’ mauvaifes.] Le texte
imprimé dit mot à mot , ô" rappellant;

Page 165,



                                                                     

382 RÉM. son LES VERS DE PYT;

par ordre le fluvenir pour l’amour de!
la vertu , 2è Ëv voilée: Tris! Minium! émancipait

faims! oigE’Tfi’ç tirent. Hiéroclès veut-in

nous dire que cet examen fe fait pourri
faire croître la vertu? Qui en douteillh
mais il le fait aulii pour retrancher les
vice. J ’ai donc fuivi ici la correé’cioml

du l’avant Merle Cafaubon, qui au-à
lieu de aigrie airera, corrige épair"; a);
acaules; 5 rappelle le fauvenir de je: vertusif
6’ de [es vices; c’efl-à-dire de les ac-r

rions bonnes. Se mauvaifes. La fuite lei
demande néceflairement , Hiéroclès ail

louvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manqué? Qu’ai-je fait ,’

dit-elle, tous les jours? Ces derniers
mots, dit-elle tous les jours , man-4
quoient au texte imprimé; 8c je les ai
trouvés dans le manufcrit de Flo-
rence, Où on lit , aunai le,wa 7193;
imitait! , muette , &C.

Pour donner le temps à la raijbn de
faire cet examen] Selon le texre im-J,
primé il auroit fallu traduire, par
l’emprtjjèment que la raifim doit avoir
de faire cet examen. Mais dans le ma:
nufcrit de Florence , au-lieu mâtiniez
est? troqua-profil , on lit vigoî’eajulqc et?!" 73’
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acyle-p03 . Ce qui efl élégamment dit, 8c
fait un très-beau fans, C’eft comme

c s’il difoit , pour ne pas manquer à l’heure

.aflîgne’e par la raifon , pour faire cet
examen. On fait que WQOÎEG’MlÇC fignifie

; proprement, un temps marqué.
Ç Ou en ne faifant pas ce que nous de;
yons.] Dans le texte imprimé , les pa-
roles font tranfpofées, à Tel palæe’ov
boula-am; Il efl évident qu’il faut lire
Ë Tel Jeu! [Ml ruila-aulne. Et c’efi ainfi
qu’on lit dans le manufcrit de F101
rence. ’

Celui qui ne fait pas les premiers points
de ces deux préceptes. ] Il faut nécelTai-

rement corriger le teXte , 8c lireâ 05v
Aral wPa’Tepaz pas; 7:42:51; , val allène: [au 71’015;

car il s’agit des fautes d’omiflion 8c
de commiffion; c’ell pourquoi Hié-
roclès ajoute, que ces deux péchësjbnt

a en quelque maniere égaux, 557:. Cela
efi fenfible , 8c c’efi ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence-
. Quoiqu’on puifle dire, que ces deux

péchésjbnt en quelque maniere égaux. ]
. Voila en quoi les péchés d’omiflion ,

ô: ceux de commifiion peuvent être
a dits égaux, c’efi qu’ils tranfgrelïenr.
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tous deux la Loi de Dieu qui lad
défend, 8: que. par là ils méritent lai

peine due aux tra-nfgrefiions. l
i’agel7x. Alors regardant la Loi comme l’e’g

xemplaire qu’il devoit fieiure, il prod ’
nonce &fe dé lare. l J’ai fuivi l’exem-f

plaire conféré fur les manufcrits, et le
manufcrit de Florence où ce palïage l
cil plus [zain 8: plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on y
lit, 761e liguiez 7:93; wœçaæelypa &woCÀé-

www "riz: vélum! , à «LucpI’CeTou, &C.

l’âge 171- Fait de celui qui l’objerue, la vérita-

ble image de Uieu.] Auolieu de craie
waMelruw , du texte, il faut lite nécef-e
fairement cro’v 95954142ro , comme on lit à’

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
Page 17:. i Fait l’homme de bien par l’acqui mon

des Vertus. ] Il y a dans le texte im-
primé , par la nature des vertus , J342 7&7;

75v cipe-113i) cpu’ceœç , ce qui peut avoir un
bon leus; mais j’ai préféré la ile-con
qu’on trouve à la marge de l’exem-
plaire con-féré fur les manufctits, 86’
dans le me. nulcrit de Florence , u-rn’a-ewç,

acquifition , au-lieu de (plia-eu); , nature.
173353175. Or que cela nous déifiea à que ce la

fait;
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fait la la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit
Iode Florence, qui rétablit fort bien ce
paillage , en lifant il?! J? Ted", 75”70 7&7;

. 9151091171252 àÀnî’elaç 70’ vigne. I

- On demande ici de la faculté intelli-
gente , la méditation. ] Il s’efl gliflé
dans le texte imprimé une faute con-
fidérable, Tilt! ËmyeÀelazv , il faut cor--
figer «un panerait, comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8: dans le manufcrit’ de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit

’ ici des trois facultés de l’ame , el’c par--

faitement beau. ’
Et cette dzfiaqfition ne manque pas

d’être fuiuie de l’ejpérance divine qui

fait refialendir dans nos ames la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle grada-
tion : La méditation , la pratique , 8:
l’amour des vertus , produifent dans
nos cœurs l’efpérance divine; 8: cette
efpérance y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu cil toujours ac-
compagnée de lumiere : c’efi pour-
quoi faint Paul plus éclairé que tous

a les Philofophes , a dit de cette efpéa
rance, qu’elle ne confond point.

Par la connoiflànce certaine des êtres]

Tome II. R

Page r75i

Rem. v. sa

Page x77;



                                                                     

386 REM. SUR LES VERS DE PYT.
Au-lieu de 743v and , qu’on lit’dans le
texte imprimé, il faut lire comme dans h
le manulcrit de Florence, 75v â’Mw.

Car le Poète jureici avec beaucoup de
ferreur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence , où au-lieu de (Fian-
7087!,Mêlvwg ËMWEW , il jure avec ordre , 69’

de fuite; ce qui ne lignifie rien ici,
on lit flemmarderez); illative-tr ,impcnsè jet-i,
rat, il jure auecferveur. Il veut dire, ’
que le Poète rempli de la vérité & de
la certitude de ce qu’il enfeigne , jure,
des. ’

Page me. Que le quaternaire qui efl la fource
de l’arrangemeabe’ternel du monde, n’efl

autre que Dieu même qui a tout créé.
On a vu dans la vie de Pythagore , que
ce Philolophe ayant appris en Égypte .
le nom du véritable Dieu , ce nom
myllérieux 3x7 ineffable , Jehovah, 8c
voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’an:

voit traduit en la langue par le mot ,
Terraliys , le quaternaire, 85 en avoit

- donné la véritable explication , en
diiant 7 qu’il lignifioit proprement ,
jource de la nature qui coule toujours;
car c’el’c ce que fignifie le mot original,
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Ses premiers difciples conferverent
cette tradition dans toute fa pureté ;
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant

’ perdu apparemment l’idée du véri-

. table nom, du nom original que Py-
thagore avoit traduit 8c expliqué ,
8C ne concevant plus comment le Te-1
traEZys , le Quaternaire, pouvoit ligni-
fier de li grandes chofes , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertude ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-
tes ces merveilles : de tranfportant
ainli au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que

i ce nombre étoit le véritable principe,
8: le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmerent dans cette penfée; la

I p.re.miere,les vertus qu’ils’prétendoient

ptrouver dans ce quatre , qui renferme
toute la puilÏance du dix, 85 par-là
tous les nombres ; 8: la feconde , le
nom même de Dieu, qui dans pref-

Isque toutes les langues le trouve de
"quatre lettres. Cela une fois pofé , il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut
Î’ycette belle découverte. Bientôt on

Il crut que toute la nature n’étoit que
Rij
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l’effet de la vertu des nombres; se ”
cette doéirine fit de fi grands progrès , (I
que feint Augullin même ne jugea ’-
pas indigne de lui d’y entrer, de de
croire, non pas que les nombres étoient
des principes, mais qu’ils renfermoient
des mylieres infinis. Il en trouve de ..
grands dans le trois, dans le quatre, i
dans le fix , dans le fept, dans le qua-i”
tante , c. On peut voir fur cette
matiere , Petri Bungi numerorum myf-w
teria , où ce lavant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre les nombres de l’Ecriture fainte,
&l’Arithmetique Pythagoricienne.Ce i
n’ell; pas ici le lieu d’entrer dans Cette

difcuflion; je me contenterai. de dire,
que les nombres principes font de vés-
ritables chimeres 5 car , comme Arif-
tote l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-A

tions de de changements. Ils peuvent
être fignificatifs , de marquer certai- ,
nes cailles; mais ils ne font jamais ces ’

Gaules-là. iC’efl ce que tu apprendras du Livrer,
facrê qu’on attribue a Pythagore. ] Ce;
Livre étoit un traité des Dieux, ô: cet
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.tfalté étoit appellé facré l’api; Ào’yoç. On

prétend que Pythagore y avoit expli-
qué le fentiment d’Orphée , quiavoit

’ dit que l’g]ènce du nombre étoit le prin-

cipe des clzofes , 89’ la racine des Dieux
87’ des Génies. Hiéroclès ajoute ,- que

l’on attribue d Pythagore 3 parce qu’en
effet cela étpit contel’té, les uns l’at-

tribuoient à Pythagore, 8: les autres
àfon fils Telauges. Voyez Jamblique ,
chap. XXVIII: pour moi je fuis pet-s
luadé que Ce Livre , &celui d’Orphée,’

étoient des ouvrages pollérieurs à
Pythagore.

Dieu efl célebre comme le nombre des

nombres.] Dieu cil un; comme tous
les nombres procédent de l’unité , ide
même tous les êtresjprocédent de Dieu.
Mais c’efi mal raifonner, que de dire,
que parce que Dieu en; un , c’ell l’unité

qui a tout produit par la vertu atta-
Chée ace nombre. Je ne m’amuferai pas
à refuter toutes les chimeres qu’Hié-
roclès débite ici. Tout ce qu’il dit des
nombres dans ces trois pages, n’ell:
tout au plus que-curieux , 8c ne mene
à la connoilTance d’aucune vérité f0:

lide.

i R iij
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Page183.

390 REM. sua LES Vans DE PYT.’

Et lefept comme Vierge , &jans mê-î
re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , 8: n’efl pro-
duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, de lui donnoient même ce
nom , parce que Minerve ef’tVierge,
6: fans mere. Voila une des belles 8c
excellentes propriétés du fept ; c’efi-fl

à-dire , voila de profondes rêveries
que les Pythagorièiens donnoient ,
comme de grands mylleres.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chojès. ] On ne fautoit ni
imaginer aucune autre faculté art-delà
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foit du teflon de l’une d’elles; car
comme Ariliote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-
tes chofesfiz jugent, les unespar l’entende-

ment , les autres par la fiience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par lefiantiment.
replieroit ollé ni wçoiwawrot , 72’ [air vé)”,
Toi allé Ê’leg’îllU." , vol J’e’ Éclat , "rai (N œt’«

vînmes. Le même Aril’tote enleigne
aufii, que l’entendement répond a l’u-

nité, lafcience au deux , l’opinion au



                                                                     

. Br SUR LES COMM. D’HIËROC. 391F

trois, ou , ce qui e]? la même chofè , à la
fitpetficie, ô" le fintiment au quatre , ou
à la figure folide : Ses paroles [ont re-

’ imarquables; reÛ’v ,ue’v 70’ Êv, Ëfltçtiptnv

d’à Toi d’u’o, 86C. To’r J’e’ 79’ inme’al’ou oigfl’ptc’v

d’égout , trio-Smart! (N en! et? 919903. Plud

tarque dit la même choie dans le 1"
livre des opinions des Philofophes,

i chap. 111 5 ô: il en explique les rai-
fous : mais dans Plutarque , le fend--
ment n’a point de nombre qui lui ré-

. pondegc’ellpourquoi Théodore Mar-
cile a eu raifon de croire qu’il y a une
lacune dans le texre , 8: qu’il y man-
que une ou deux lignes , où Plutar-
que avoit exPliqué de quelle maniere
le fentiment répond au quatre , de
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fentiment ren-
ferme de même les trois autres facul-
tés, l’entendement , la feience , 8c

l’opinion. IEn un mot , le quatre’embrafle 59’ lie

tous les êtres , les éléments , les nombres ,
les faifons, les tiges , les fociéte’s , fac.

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’ily en a quatre; les nom-4
bres, parce qu’ils font tous renfermés

Riv
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dans la vertu du quatre, qui com-Î
pofe le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend aufii les
faifons 8c les âges , parce qu’il y a
quatre âges de quatre Tallons. Mais
comment le quatre renferme-t-il’aufii ,
les fociétés .9 C’ell ce que nous apprend *

Théon Philofophe Platonicien, dans
fou livre de lotis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. wept TeTpctîtTtloç 3è JeuciJ’oç, Où

il dit, e’CJ’tipw J’e’ TETPaUt’TtlÇ , il 78V norroi-

wâ’v ; 0?de fait, 2è clou floral; civî’pwwoç ,"

Jude (N ointe , un; Æe’uw’pm ,’ vau-paie d’e’

mima 70’ paie 33’510; in retirât allyliet’ïdh

Le jeptieme quaternaire efl celui des fo-
ciétés 3 le fondement 5 55’ comme l’un

de ce quaternaire , c’efl l’homme g le
deux, c’efi la maifim; le trois , c’efl le

bourg; le quatre, c’efl la Ville : car
voila ce qui compofi chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre le trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes; car elles ne font qu’un coma
pofé d’hommes, de maifons, de bourgs

de de villes.
La connoiflance de ce Dieu.] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence , où
au-lieu de si 700’er 94’501; , on lité roda
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- eau 795m , La connozjfance de ce Dieu
intelligible , c’ell-à-dire , du quater-
naire. La fuite prouve la nécefiité de
cette reflitution

Par lequel l’auteur de ces Vers jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , de le manufcrit de Florence,
ont. rétabli ce panage très-corrompu
dans le texte imprimé, où on lit il:
2è vÙy êfldpcêvoç , ce qui ne veut rien dire ,

il faut corriger Ër a; l’ai! ê7ro’pwo-rau, par

lequel il jure 5 car voila de quoi il S’a-
glt.
T Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enfeigne’ le nombre quaternaire] Il veut
dire, que l’auteur de ces Vers a par-
faitement obfervé le précepte , ref-
peêle le ferment , à l’égard des Dieux ;

car il n’efl pas juré par eux; mais il
’ a juré par un homme , qui n’étoit

pas Dieu.
Qui véritablement n’était pas du nom-

bre de ces Dieux, ni des Héros par leur
nature. Je ne trouve rien de plus no-
ble , ni de plus grand que cet éloge
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en
difant qu’il n’étoit pas un des Dieux ,

. mais un homme femblalàle à Dieu,
v

Page 1852,
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8c qui confetvoit dans l’efprit de les
difciples toute la majellé de cette

image. ’C’efl pourquoi le Poëtefur des thojês

fi grandes , jure ici par lui, pour man
quer. ] - Hiéroclès revient toujours au
ferment qu’il prétend que l’auteur fait

dans ce Vers par Pythagore lui-même ,
comme par celui qui avoit donné la
connoiiÏance du quaternaire facré. Je
m’étonne qu’après cette explication fi

formelle, fi autorifée , 8c fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître , le lavant
Seldenus , dans (on traité de Diis Syris,
ait cherché une explication très-diffé-
rente & très-éloignée. Premièrement,

voici comme il rapporte le paiTage,

3 h h 3 l N IOu pas 7cv apercepç: «page: zapocdowo: es-
h

9730659701! g

l a I l r a nHayon armoit (Ponta); préaux? exaucer.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire qui a tranfmis a notre ame
la fource qui comprend les racines de la
nature éternelle; c’eli-à-dire, j’en jure

par le créateur de l’univers. Il fait ve-
egau-ru’ç mafculin, 8c il explique, ces
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racines Piëaljuam, les quatre éléments.

Cette exPlication cil infoutenable de
. contraire à toute l’antiquité. On n’a

qu’à voir ce que J amblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvnn
On attribue un tel ferment aux Pytha-
goriciens , parce qu’efj’êâiuement ils n’o-

jbient par rejpecl nommer le nom de Py-
thagore , comme ils étoient fort refermés
à nommer les Dieux par leurs noms;
mais ils le délignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’em-
pêchoit pas qu’ils ne juraiïent aulli par

le quaternaire; mais ce n’efl pas une
raifon pour changer le feus de ce Vers.

Que le filtré nom du quaternaireefl
connu pour une ejpe’rance qui ne peut
tromper.] Ce paillage efl: très-corrom-
pu dans le texte , ou duvmoins j’a-i
voue que je ne l’entends point. I’eçocpot’r-

est ne fait aucun feus , 8c lepocpoir’rnç ,

comme on lit dans les manufcrits ,
n’ell: pas meilleur; car que veut dire
le [acté interprète du quaternaire efl con-
nu par une ejpérance qui ne trompe point?
Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hiéroclès avoit écrit laid

Méfie. auelieu de iagocpu’vwç. lapai (purs; a

R vj
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le jàcre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, acaule du Dieu qu’il défigne,

8: des vertus infinies que ce nombre
renferme; 8c ilidit que ce nom efl connu
par une efloe’rance qui ne peut tromper;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoit enfeigné àfes difciples , 8c,

que Pythagore étoit un homme in-
capable de tromper. - ’

Et que ce divin qi’aternaire a e’te’ ex-

pliquàf Car il a tâché de faire voir
par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 85 la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoit encore plus folidement expli-
qué, en faifant voir que c’étoit l’ex-k

plication du nom ineffable dont on a

parlé. 4 i’ Cependant , comme nous tenons de
Dieu cette liberté, nous avons coati;
mollement befoin que Dieu nous aide. ]
Voici un Païen qui reconnoît que quoi-
que nous foyons libres , comme c’efi
de Dieu que nous tenons cette liber-
té, nous avons toujours befoin qu’il
nous aide à nous en fervir pour faire
le bien 5 car de nous-mêmes, nous ne,
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pourrions qu’en abufer , 8c elle ne
’ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il acheve ce que nous lui de-
’mandons.] Il y a une faute groflîere
dans le texte imprimé; car que veut
dire 1è "tarauda-eau; 75v dlfî’n’râll , de la per-

feëîion , ou de l’accompliflèment des
chofesijènfiblet, ou comme l’interprète
Latin a traduit , rerum perfeeèîione guæ

jenfits movent. Il cil impoflîble que
cela faire aucun fens. Au-lieu du moc
aie-hm")? , des chofisfinfiblest. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , alpeîs’v’rœv, des ChOsz

que nous avons chozfies , ou entreprifes.
Et c’efl ainfi qu’on lit dans le mariol:-

- crit de Florence; mais je fuis perfuadé
qu’Hiéroclès avoit écrit a?en?e’v7wv,

des chofis que nous demandons. Il dit que
nOus avons befoin que Dieu acheve-
8c accomplifle ce que nous lui deman-

’ dons par nos prieres , c’efi-à-dire tou-

tes nos bonnes œuvres , 8e tout le bien
que nous faifons. Et une marque’fûre
que c’el’t la véritable leçon 5 c’efi que

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même [unJ’e’v ngc’ç 73v mïow ne"?

qui": 034;!va wgoocpe’pov-raç , fans employer de
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notre part le moindre eflbrt pour obtenir il

ce que nous demandons. l
Page187. Ni nous contenter non-plus desfim-

ples mots de la priere.] Il y a une faute V ’
dans le texte imprimé, Aowouo’Ïç ne

veut rien dire ici 5 il faut lire Adam; ,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit.
de Florence. »

Ou nous n’embrajjerons qu’une vertu,

impie ô’fans Dieu.] Rien n’eli plus

vrai. Agir fans prier, efi impie; 85
prier fans agir , cil inutile : car Dieu
veut que nous opérions avec lui. Ce
feul principe dilfipe 8: détruit une in-
finité d’illufions 8: d’erreurs qui fe

font malheureufement renouvellées
dans notre fiécle. y

Et l’ina’ê-t’iondu dernier détruira air-Q

filument l’ejfficace de la priera] Il n’y 4

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
ô: je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
voulu corriger ce paflage , en bien:
«loggia? pour s’oxïç, détruira la vigueur-

de l’ame. Rien n’el’t plus, éloigné’du

feus d’Hiéroclès. i à
Page 188. Or toute image a befoin de l’original

pour exifler.] Comme ce n’ell pas le
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propre de l’original d’agir pour for-
mer la copie , 8: qu’il fuflit qu’il
loir vu, on pontoit dire que Dieu
étant connu , l’homme pontoit par les
feules forces en tracer en lui l’image.
:Mais il n’en cil pas de Dieu comme
des autres originaux, ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
le forme dans l’ame que par la coopé-
ration de fou original; puifqu’il ef’t
la fource de tous les biens 8: de la lu-
miere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, &tle manufcrit de Flo-
rence, ont lû 74mn , produEZion, nui]L
faute, au-lieu de éno’ç-aaw , exiflence.

Mais c’efl inutilement que nous paf]?-

dons cette image. ] La leçon du teXte
imprimé m’avoit paru fort bonne ,
a) un; 70’ uTaiMevov, ce que nous avons
acquis efl inutile : mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, 1è orin aigueT’ro’ unipare? ,

ce que nous avons, acquis ne fifilt pas :
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu a; orin. râpas? et; mailing: 5
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’efi elle que j’ai fuivie, parce qu’elle

fait un très- beau feus. Il nefvflit pas
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne
regarde continuellement, fac. Il n’en
ef’t pas de noue ame, 8: de Dieu, i
comme des autres originaux , 8: des a
autres copies. La copie d’un ori-
ginal une fois faire , conferve toujours
fa reflemblance indépendamment de.
l’original qu’elle repréfente 5 mais-
notre ame a beau être l’image de Dieu;
cette image le perd bientôt , r8: s’ef-
face, fi nous n’avons continuellement
cet exemplaite devant les yeux 5 icar-
c’efi cet original qui perfectionne toue
jours fa copie , 8c qui l’entretient.

Que d’agir toujours en adreflant tau-l

jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque choie au texte imprimé. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge ami 7L? 25 Ëxeoî’ou 75’;

wPalv-nç airiez; , Sec. ce qui approche de.
la véritable leçon que préfente le ma-
nufcrit de Florence , paroi et? sigma-a:
vrgo’ç Will Wpûi’rflv initiant , car il s’agit ici ’

de la priere jointe à l’aé’tion.

Et qui s’eji purgée elle-même comme j
l’œil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits ,» qui .
cil confirmée par le manufcrit de F101
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fence, Ëœuvii’v J’lœŒIAflIEŒUŒ, au-lieu de

3407i; J’inmpriëaoœ.

j. C’efl la eonnoiflance des Dieux , la
&fiience Théologique, 89’ le difiernement

(jufle de tous les étres.] Voila en quoi
Pythagore faifoit confifier la fcience
Théologique , à connoître Dieu , 8:
les êtres railonnables qu’il a créés,
lôcà pratiquer tout ce que cette con-
noiflance exige nécellairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils le
renfermoient encore dans ces bornes!

Jufqu’où ils s’étendent , c’efl leur dîf.

férence jpéciale. ] Les fubliances rai-
ifonnables , voila le genre cominun
qui renferme toutes les efpeces, les
Dieux , les Anges , les hommes. C’eli
là ce que Pythagore appelle irrigua-w,
qui renferme l’ordre 8: le rang qu’el-
les occupent. être Sang-cc Æte’gxerœt , juf-Ï

qu’où chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font différentes: les Dieux ne
le confondent point avec les Anges ,
ni les Anges avec les Dieux , ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec

J les Anges ou avec les Dieux :chacun
de ces êtres a les bornes marquées. 1,3

7: npocnî’reu , ce qui les renferme 55’ lesilie 5

Page 1902
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c’efi-à-dire , ce qui les réunit, 8c qui"
fait de ces efpeces différentes un feu!
8c même genre , 8c un feul tout , de.
maniere que la derniere elpece remonte-’-
à la premiere par fou milieu. Je me luis:
arrêté pour expliquer ce parfilage de-
Pythagore, 8: à confirmer l’explica-l
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

que Saumaife l’a fort mal expliqué
dans fa préface fur la verfion Arabie
que du Tableau de Cébès. . ’

Ni les moyennes premieres ou dera
nieres.] l’ai ajouté Ces mots qui mana

quem viiiblement au texte , qui,
font fupple’e’s à la marge de l’exem-ê

plaire conféré fur les manufcrits , 061e

7d priera tupaïa-a ii irritant. I l
Et par cetteféparation, ô’par cette

union rafleinblées , ils remplijjlent 8’
acheveni toute la conflitution 69’ tout
l’arrangement de cet ouvrage divin.
Car par leur Réparation ils rempliiient
8: achevent cet ouvrage divin , en ce
que par là l’univers cil rempli 8c orné

e créatures intelligentes qui font la
perfeé’rion : 8c par leur union , ils le
remplillent 8: l’achevent encore, en
ce que par là tout remonte à Dieu ,
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8c que c’efl Dieu qui remplit tout,
i qui aime tout, 8C qui perfeéiionne
i tout.
Que la tradition nous a appris d ho- P3g°1953 ’
norer. ] Il appelle tradition , ces vé-
rités que les Égyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8c qu’ils avoient re-
vçues du peuple de Dieu 85 des an-
ciens Patriarches. Platon parle de mê- q
me de ces traditions. Il faut donc croire fijflâelseL’gfx,

Ces traditions quifontfiftires &fi an- rom. 1. P.
tiennes, ô" ajouter foi au témoignage 9’7’
des Légiflateurs qui nous les ont trait]:-

, à moins que nous ne voulions les
l accufer d’être fous. Et dans un autre en-
:droit ; Dieu, comme nous l’apprenons Paris le v5:
de l’ancienne tradition, ayant en lui le lggf’ïîm’

commencement , le milieu , 57 la fin de 715°
toutes chofes , En.

Et cette connoiflance de foience ne fè
orme que dans ceux. ] Ce paillage cil:

défeéiueux dans le texre imprimé, 8: V

il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, où au-lieu de natrMOU’W’wv,

Il on lit zoo-poilait êyflvem, 3: au-lieu de
i pertçaiv’rwv , on trouve petiçape’rciç. Ma

irraduéiion le fait allez entendre.
De ces êtres incorporels.] Il y a dans

Pa
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le texte , de ces êtres immortels 2 mais
au-lieu de aiî’aivwrov, immortel, l’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits,
8; le manufcrit de Florence, lifent
dominant , incorporel; 8c c’eii la véri- I
table leçon. Quand il appelle ces êtres
raifonnables incorporels, il parle du
corps terreiire 85 grofiier 3 car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuite.

La nature en formant cet univers fitr
la mefiire 59’ proportion divine. ] Com-
me Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phylique , 8c il
infinue qu’on doit le contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

qu’il faut , pour lavoir que Dieu a

I I o o ocree cet univers , St lut a commum-v
qué différents traits de les perfections.

Que toutes les parties font fubor-
données les unes aux autres par la;
même loi qui les a établies; 8: que:
l’homme tenant le milieu entre les!
êtres fupérieurs 8c les êtres inférieurs ,j.

peut par le mouvement de la volonté ,.
s’unir aux uns ou aux autres , 8c par:
ticiper à la nature de la bête , ou
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icelle de Dieu. Pythagore ramenoit
sidonc la Phyfique à la morale; 8c c’ell:

.5 e que Socrate a fuivi.
si De la vient que la circonférence. ]
Hiéroclès veut dire à mon avis , que
la circonférence , 5: le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Spbere de l’univers, Dieu n’a né-
gligé ni l’un ni l’autre, 8c a voulu.

qu’ils fuirent variés 8c ornés felon
leur nature, 8c qu’ils po.rtalient les
marques de fa gloire 86 de l’a puiliance,

C’efl pourquoi tantôt.] Au-lieu de
du” samares! luit , qui cil dans le texte

imprimé , j’ai lu d’to’ avive [1.6’1’ , comme

. On lit dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 6c dans le manufcrit de
Florence.

V ers l’entendement Cf la vertu.] J’ai

ajouté ces derniers mots , 51’ la vertu, ’

parce qu’ils paroilÏent dans le manuf-

crit de Florence.
Car ainfl il ne fieroit pas homme. j Le

texte cil fOrt bien corrigé dans le ma-
nufcrit de Florence, olim yot’p à» air in
alvârpumç. Si l’homme penfoit 8c con-

noilToit toujours de même, il ne feroit
pas homme, mais Dieu 5 car il n’y a

Page ragé ,
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que Dieu qui ait ce grand avantage ..

ar fanature. 1 1L’ej]ence humaine étant donc. telle.]
J’ai fuiVi ici la leçon que j’ai trouvée a
à la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, où l’on a fuppléé ces

deux mors , mail-ri: ado-p, qui manquent

l N Nau texte 5 Wpovimêl oôv T?! auîpwrm’rn oriole:

.70!inqu ails-gr. Et c’efl ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Car de ce que l’elfence des êtres nous

ejicache’e , de la vient que nous efpérons ,

Etc. ] Hiéroclès combat ici vifiblel
ment l’erreur de ceux , qui prenant
trop grofiiérement la doé’trine de Py-

thagore , le flattoient que l’homme
pouvoit devenir Dieu, ou le perfua-
dolent qu’il pOuvoit devenir bête , ce,
que la loi de la création ne peut fouf- a.
frit : mais c’efi de quoi on a allez parlé

dans la vie de Pythagore, et dans celle

de Platon. qCar étant , à” demeurant toujours
l’homme , elle eji dite devenir Dieu ou
bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempfychofe de Pythagore
n’étoit qu’une figure pour faire enten-g
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tire que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu; 6c qu’il ne peut être ni l’un
titi l’autre par fa nature.
a Et qui mefure Dieu, s’il efl permis
de parler ainfi , par la connoiflhnce de

fii-même. j C’eli l’explication littérale

du texre imprimé, et; mapatluejtprii’v ’TÇlV
Ïeo’v 7j)” êdUTg?!VŒIG"ÊI. Câqui peut faire

un afiez bon feus; car ’imefurer Dieu
par la connoilfance de foi-même, c’ell:
en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-delfus de foi, que l’on con-
..inoilfe manifeflement qu’il n’efi pof-

fible ni que la créature s’éleve juf-
qu’à Dieu, ni que Dieu le rabailfe
jufqu’à la créature. Les bornes de tous
tes êtres font marquées , 8c ne fe con-
fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour jul’tifier le texte. Ce-

lppendant , comme c’eli plutôt par la
iconnoilfance de Dieu que nous de-
vons parvenir à la connoilfance de
nous-mêmes, je crois que le manufcrit

ide Florence nous rend la véritable
àleçon de ce paillage, 2è papaye-mail: tu;
avec; Till’ s’en-n? 7naimv. Et qui mefure la

,.
9l
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connoifl’ance de foi-même par la con-
noifliznce de Dieu. Pour être libre 6:,»
dégagé de ces efpérances folles, 8c de

ces craintes extravagantes , le feul-
moyen , c’ell: de juger de fon elfence s
par la connoilfance qu’on a de l’ef-
fence de Dieu. Cette elfence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8:.
fentir que notre aune ne peut jamais?
changer : ainfi voila cette prétendue.
métempfychofe bannie. *

Et je met en état de ne pouvoir j’a-À

mais être trompé ni furpris.] Il n’y

a performe qui pUiffe entendre les
mets du texte , OZVèEdWœTîl’TOU oindra;

trufpcaivei. J’ai fuivi la .correé’tion de Cas

faubon , qui a lû si; onâEatW’at’Tîi’rou 352w;

7u’y2ct’vet. Il acquiert l’habitude introm-

pable, s’il étoit permis de parler ainfi:
mais je viens de m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , air”; dveîawœfttirrout
ÊMrt’d’oç TUfJCoivel. Spem nancijcitur in-à,

fallihilem , (a que numquam vana fit.
Il je met en pqleflion d’une eflie’rance qui)

ne peut jamais être vaine , 8’ qui ne les
confondra jamais.

Ce qui a fait dire avec beaucoup de;
raifort.
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.raijbn par Héraclite, que notre vie eji
"la mort, 89’ notre mort la vie.] Je n’ai
ofé hafarder le mot d’Héraclite , com-

: me Hiéroclès le rapporte; car il dit à
la lettre , que nous vivons leur mort,
fr que nous mourons leur vie; c’efl-à-
dire, que pour les ames , ce que nous
appellons mourir, c’ell leur vie; 85
ce que nous appellons vivre , c’eli
leur mort; que norre vie ell leur mort,
8: notre mort leur vie. Ce qui efi une
fuite néceffaire du dogme de la préexill.

tence des ames ; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel , defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 8: mourir,
ce feroit vivre. Mais indépendamment
de ce dogme , le mot d’Héraclite ;
ne laifle pas d’être vrai; car venant
au monde , ôc y prenant les affaîtions
charnelles, c’efi alors que nous cef-
fous proprement de vivre , 86 que nous
mourons; au-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes afl’eétions , 8c mourant au

monde , nous recommençons à vivre ,
parce que nous vivons en Dieu , en
qui feul cil la vie.

Dans les noires campagnes de l’Inju-
1 re. ] Dans ces Vers d’Empe’docle ,

Tome Il. " S

Page 10;;
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l’Ïniure efl’ ici’uneDéefle; C3695 la Déef-

le Are, le Démon de ’difcorde 8c de ma-
lédlÜthI’l , la DéeiÏe de l’injure, dont

Homere fait un affreux portrait dansle
Km: livre de l’Iliade, où il dit que Ju-J l
piter la précipita du ciel en terre , où
ion unique emploi efi de nuire , 8: de

faire du mal. r iDans la prairie de la vérité] C’ef’c

de cette prairie de la vérité, que Pla-i
ton dit dans fon Phedre, que la partie
la plus noble de l’aine tire toute fa
nourriture; c’efi" là où elle leur renaître

les ailes qui lui font reprendre fou vol.
Je ne fais fi c’efij Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.

Elle efl bien oppofée aux campagnes .
’ de l’injure. Dans celle-là tout ef’r cha- i

rité 8: lumiere; 8: dans celle-Ci, tout
eîl tenébres, malédiê’cion 8: horreur.

Où il boit à longs-traits l’oubli de
flan honïzrur.] Le Vers d’Empédocle,

elllmal rapporté dans le texte, au-
lieu de aciéra; éMeÀeîelçÀ , il faut lire

Maroc; «74537112 , privé de la vie bien-
heureufiz 5 85 c’efl ainfi qu’il cil écrit à r

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, * ’
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Parce qu’il recouvre l’entendement

la [dence.] il n’efl parlé dans le texte
que de la feience 5 parce qu’il recouvre.

la fiience t mais le pluriel qui fait ,
q comme fer parties ejj’entieller, fait bien

voir qu’il manquoit ici un mot. L’é- A

xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé 3 car au-lieu
de 75 Ainknpoç J3 737 7&7; imçripnç, &c. il
met ËAazMgoç a? 737 1103 à États-ripa»; , ne)»;

oieeiwv pigeai! , CZVdÀîi’xlrEl. Ainfi parties

(flanelles efl fort bien dit au pluriel ,
parce qu’il y en a deux , l’entendement

E7 la fiience.
E z qu’il n’efl pas pqflîble que les maux

. fiient bannis de cette terre, ni qu’ils
puèflènt approcher de la divinité.] Le
manufcrit de Florence préfente ce
pafïage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, 41’203 oud? œ’floÀe’atÎ’aI

un: racinai Jura-1’39 , oïl-ra Êv fiai; EîVŒI (Trie

[1.11 neriaiî’aplae’vnr «luxât! Ëâiaô’a-œr in tu?

craignez-on) car il n’cfi pojfible, ni que
les ’maux foiem bannis de cette terre ,
ni qu’une ame qui efifortie du corps fans
être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’efl là véritablement comme Hié-

roclès avoit écrit, il n’a pas rendu le
S ij

A Page 2.04;
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pallage de Platon tel qu’il cil ; car
Platon n’y parle nullement de l’arme.
Voici les propres. termes , d’ÂÀ, 061?
(ironie-3&1 Toi nattai d’amortir , i5 Geo’J’wpe,

zingueriez! guai? 71 ayœîê’aiei airoit 6296!,7221,

0513 Ëv 9-207; attirai iJ’pu’aî’ai , 75v Je’ 91151750

QU’EN 1è crawle 739, 70’on mpmerÏËË civet-

çuil’c. Le mot otÔ’Toi, marque certainement

que Platon. continue à parler des maux.
- C’efl devenir jufle 59’ faim: avecpru-

dence.] Ces paroles de Platon font re-
marquables. Lorfque la prudence n’eil
pas de [la partie, il n’y a ni jufiice ni
iamcete.
- Ils s’enfoncent volontairement dans
tout le défiirdre des paflions.] Il y a dans

’le texte imprimé , 70:7; cipeptluviauç 703i)

min, ce qui nevpeut rien lignifier
qui convienne ici. L’exemplaire con-
féré furies manufcrits, 8e le manuf-
crit de Florence rétabliflent fort bien.
ce texte, en liftant 7&7; 51145791561; 753i!

Wdîê’v, a ., Car tout homme qui ne voit point par
lui-même, ou qui n’entend point celui
qui l’avenir , efi entiërement inutile 59’
de’fefiiére’J Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d’Héfiode» y
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dans [on Poème des œuvres 8c des
jours. Les voici,

Il i a a i I I a ’I05 ale ne pour une; tory, pour 04Mo!)
0’050!!le ,

v N ’ I 3 fi .. I:E’v .9914? panure: 5 59’; au? èxpzfia; c’en": a

. Cet éloignement de Dieu efl de’jigne’ Pagezogg

ici par le flirt qui aveugle les hommes ,
8’ qui leur ôte l’efiarin] Le manufcrit

de Florence a fort bien rétabli ce paf-
fage , au-lieu (le ces mots 73v quoi? ciwo’
91m7 kawa-[air BAaiwlov-m Tait opium; ri. wpc’ç

717i! 9253-1; d’ami, on lit 73v guai? ci7m’ 3’503

ganta-luit! ri BÀoiflTcuccc Toi; (ingéroit; [40732 rai:

Jnxoî’. L’exemplaire conféré fur. les

manufcrits, a lu comme le manufcrit i
(le Florence, t; fiÀczrr’lcuo-œ Toi; (même

p.594. Mais au-lieu de manu, il lit.
xwplapcivov, ce qui eli vicieux; 3c il
reçoit ri 7:93; 77h relia-1;; ce. qui elle né
manifellement de la glofe appelée fur
le mot [40794 , pour faire entendre que
ce fort n’ell autre choie que le pen-
chant qui nous précipite vers la terre.
Et cette glofe cil tirée du teXte d’Hié-
roclès même , comme il-s’eli expliqué

dans la fuite , p. 269 du texte Grec ,
7:7 7rgc’ç 70’ [aspirait 9è îlot-n’y 6509 ferlait.

s iij
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Car c’tfi’ une ne’Ceflité que le fou joie

fans Dieu, (’9’ que celui quiïuefl fimsf
Dieu foi; fou.] C’eii Ce qui a fait dire
à David dans le pfeaume 13. Dixit
infipiens in corde fiio , non efl Deus.
L’infinfie’. a dit en fan coeur, il n’y a

point de Dieu. ’
Poujfe’s d’un malheur dans un autre

malheur , comme des cylindres par le
poids de leurs cariions impies. ] Voici
un paillage ou il afallu corriger le texte
6c le commentaire 3 car il n’efl pas

.. poiiible de s’en tirer autrement. Au-
lieu donc (le oiJ’e’ uuÀirol’poIç , il faut

lire dans le texte si Je’ no’MrJ’pot,
dans Hiéroclès 074w admirant: car ce
font. les méchants qu’il compare à des

cylindres , et mon pas leurs aéiions.
Développons la comparaifon pour
rendre cette correéiionpplus (enlible.
Les Stoïciens , pour accorder la clef-
tinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des cau-
fes, agilÏoit fur l’homme , 8c le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-même, qui par
fa propre volonté , 5e par fa détermi-
nation, fuivoit ou modéroit ce mou-



                                                                     

r son LES COMM. D’HtÉaoc. a! 5’

V vement qui lui étoit imprimé, 8: ils
le fervoient de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans fou fragment
de la dei’tinée, comme il l’a tirée des

livres de Chrylippe: Ut igizur , inquit ,
qui protrudit cylindrer-m , mon ei prin-
cipium morionis , volubilitarem amen!
non dodu gfic rufian objefiurn imprimer
illud quidem 89’ qurîlfifignabit in anima
(hum [peciem , fed afl’en 10 rio-Gina eritin
poteflate. E aque , quemadmoa’um in. cy-
lindra diêi’um efl , extrinfi’cus pulfa ,

quad reliquum efl,fuapte ri 69’ naturel
mouebitur. On peut voir Aulugelle,
livre V1, chap. Il. Chryfippe. avoit tiré
fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me ferma
ble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas gé-
neralement tous les hommes à des cy-
lindres; car le fageivqui regle les in-
clinations , 8: qui les Fatima à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoir jamais s’arrêter par
lui-même. Mais il leur compare les
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

Siv
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du péché , font entraînés par leur
propre poids dans le précipice.

Qui ne porte au mal Zes infenfie’s.]
Au-lieu de à Il); «agile une?! , qui ne fi-
gnifie rien , il faut lire comme dans le -
manufcrit de Florence ,5 [Ali napel; sinop-
pli? aunez)”. Tout ei’t occafion de mal r
aux inlènfés.

Or le mal attaché à notre nature, (’9’

ui ejl en mêmeutemps un mal acquis ,
c’tfll’abus que nous faijons de notre li-

berté] Cet abus efi un mal naturel , en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel; 85 il eii en même-temps un mal ac- I
quis , en ce que pouvant l’attacher des
l’extirper , nous le nourriiions 8: le laif-
fans croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de ’
croire pouvoir re’fifler à Pian] Il ne
dit pas , par rflifler à Dieu 5 mais par
cette opinion de croire pouvoir réflfler,
Jouir. Car Dieu ef’t toujours le plus
fort 38: lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu, Dieu accomplit

en nous la fienne. -Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui e]? en nous. j Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en
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nous; cette Loi de péché dont parle
faint Paul, qui ei’t dans les membres
de nette corps , 85 qui combat contre
la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaijè contention ,- en
nous ferrant dans la contention toute bon-
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-
fion ici au célebre paillage d’Héfiode,

quidit au commencement de (on Poê-
me des œuvres 8c des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que les juges approuvent; G l’autre qui
efl très-mauvaifiz, 89’ qui n’aime que les

guerres 57’ les combats. L’explication

que ce Philofophe donne par-là à ce
,pafl’age , en. fuivant les vues de Py-
thagore, convient parfaitement à ce
Poète , qui donne des préceptes de
morale dans les leçons économiques.

En rond par lui-même , 87’ en droite

ligne par fa chiite] Comme le cylin-
dre ne commence pas (on mouvement
parlui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’efl poulTé; de même notre ame

ne le perd, que loriqu’elle cil excitée
i par l’objet qui la détermine. Voila en
i quoi (on mouvement cil involontaire

dans fon principe, comme celui du
S v.

Page 212;

Page 2.15;
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cylindre. Mais comme le cylindre ,
dès qu’il cil une fois pouflé , fe
meut en rond par fa propre figure ;
de même notre ame, des qu’elle cil:
mue par. l’objet , le tourne de telle ou
telle maniere par elle- même, fans que l
rien de dehOrs contribueà ce mouve-
Mment, de voila Comment il cil volon-
taire. C’el’t ainfi, je peule , qu’Hiéro-.

’clès a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas en-
tiérement juiie ; caridès que le cylin-
dre cil pouiTé , il ne dépend plus de

lui de ne pas rouler; au-lieu que no-
tre ame a beau être mue , elle peut
être toujours maîtrefle de fes mouve-
mens. Cela n’efi vrai que de ceux qui
f0nt efclaves du Vice.

Car comme le cylindre n’tfi plus cri--
pairle du mouvement circulaire autour de
fan axe, dès qu’il efl gauchi. Si j’en-
tends bien ce texte d’Hiéroclès , il ’
compare l’aine qui demeure attachée w
à la droite raifon , il la compare à un i
cylindre qui cil bien droit , 8c qui par .
conféquent le peut toujours mouvoir 9
en rond , 8e conferver le mouvement
circulaire ,à caufe de la figure , qui cil
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telle qu’elle doit être ; au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-.-

i [on , cil comme un cylindre tortu qui
n’eii plus capable du mouvement cir-

. culaire, parce qu’il n’efi pas droit ,
8c qu’il n’a, pas la figure qu’il doit
avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait

bien pris le feus de la comparaifon de
Pythagore , qui comme je l’ai déja
dit, n’a pas comparé les hommes en
général au cylindre , les bons au cy-
lindre droit, 8c les méchants au cy-
lindre tortu, qui n’efl plus même un
cylindre ; mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, cil entraîné, de roule par
fou propre poids. t

Et de l’union avec Dieu] Au-lieu
de çœ’aewç, je crois qu’il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , ouçœ’oewç.

Et efl emporté hors du droit
Dans l’exemplaire conféré fur lesjma-
nufcrits , on lit 2è incpigerctt in; eu’î’eiatç

«infirmait æpoomctî’eiauç , &C. mais’au-

lieu de in? ghilde , je crois qu’il faut
lire aida” d’une; , ce qui répond à me?
0,3313 Matou êwoweaoÛ’o-u.

Svj
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Seul moyen d’attirer fan firman]
J’ai fuivi ici le texte imprimé ,15) fion:-
fila; ail-n’en , de la feule caufe du jecours;

ce qui fait un très-beau feu-S. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit :9 Bonî’el’œç aima

on, pour lui demander fin flacours.
Et le nom de Dieuqui lui off itéri-

tablement’ propre. ] Tout ce qu’Hiéro-

clès dit ici du nom de Jupiter , ou de
fait cil tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu que Jupiter qui foit la caufe
de la vie des hommes de de tous les
animaux, c’efi à bon droit qu’il a été
appellé Cale. œupçozl’l’ël ouïr rifla)"; Éropa’-

Gaïa: 013’766; , tu: 3’93; airait J’Î à? (in de)

vraie: 707; (d’un dancing. 1 i
Aujourd’hui parmi nous les noms qui

nous paroijjènt les plus propres , le ha-
fard 89’ la convention des hommes les ’
produifint bien plutôt, fun] C’efi une
difpute célebre parmi les Philofophes , ’
Il les noms fontimpolés par la nature ,
(pilot: , ou parla fimple convention des
hommes , 31’051, de c’efi la matiere du

Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici
l’opinion la plus (age , qui cil, que les
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premiers nomenclateurs très-infiruits
r de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même, ont donné aux
choies leur véritable nom; au-lieu que

j ceux qui (ont venus après, déchus de
cette connoiilance , n’ont donné que
des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils

j font convenus entre eux.
Que on appelloit un méchant home

’me, homme de. bien ; 6’ un impie,
homme pieux. j L’exemplaire conféré
fur les manufcrits, a lu Ayat’î’ow , au-lieu

de VA’7at9’o’ç , 5: 13591,60; , au-lieu de

- EuoeCa’ç. Ainli il faudroit traduire, que
fi on appelloit un’rne’chant homme , Agde

thon; 89’ un impie , Eufibe. Et cette
leçon cil confirmée par le manufcrit
de Florence. Il ef’t certain qu’Agathon

8: Enjebe , (ont des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’ell

p qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au con-
traire , il veut. faire voir la fa’ufl’eté

î des noms par une comparaifon tirée
g de ceux qu’on pouroit donner , 8c
. qu’on ne donne pourtant pas; car ni
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Agazhus ni Enfebe , ne font pas des 4
noms propres , ce (ont des adjeê’cifs ;
de ce qui me Confirme dans cette pen-
fée, c’efi que ce palTage paroit tiré
d’un endroit du Crater de Platon ,
où il y a Agathus de Enfebes; ô: nul-1
lement Agathon 8: Enfebius.

Car ceux qui les premiers ont impoà
fe’ les noms , ont fait par la fablimite’ ;
de leur faggflêd Voici un grand éloge
des premiers nomenclateurs. Il faut
qu’ils ayent été doués d’une lègelïe

fublimc , pour avoirrexprimé par les
noms la nature des chofes qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il ell dû tout: I
entier aux Hébreux qui ont fait con- .
noître mieux que tous les autres peu-
ples du monde , la nature des choies,
par l’impofition des noms. Aufîi l’E-

criture fainte dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur Vé-

ritable nom , parce que ce nom mar-
quoit leurs propriétés , 8c leur nature.
Et c’efi ce que Socrate avoit bien

connu.w rComme les excellents flatuaires. ] r.
C’efisà-dire , que comme les excclg i
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lents fiatuaires ont tâché par la no-
blelTe, 8: par la majefié de leurs figu-
tes , d’exPrimer les vertus ô: les pro-

priétés de leurs originaux , les pre-
miers nomenclateurs le [ont efforcés
de même de rendre les noms, les vé-
ritables images des choies.

Car ils ont. rendu les noms dans leur
fimvmême , lesfymboles de leurs penje’es 5
55’ ils ont rendu leur: penjËes , les images

.très- reflèmblantes Cf très -inflru&iizes
des fizjets fur lefquels il: ont penfe’. ] Ce
palïage avoit été iufqu’ici inintelligi-

ble; mais il efl rendu intelligible 8c clair
. dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c dans le manufcrit de Flo-
.rence , qui ont lu, 74’ 7029 t’y 75’ mon;

adjacent , aJchÀœ 763i: Ëv 7,8, toiletter
,cËvretpwÉCov’ro, val; J3 voilant; adule 7mo-

vçma’ç eino’vaç 750 voûtaient wçaylualrrœr

s’wazoô’wo. Cela explique admirable-

ment ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux choies leur véritable nom. Ils

-0nt’tellement embralÏé 8e connu les
fuiets qui ont fait l’objet de leurs pen-
fées , que ces penfées font devenues
les images véritables 8c reflemblantes
de ces objets , images infirué’rives a
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c’efl-à-dire, capables de les faireic’on-
noître 5 8c qu’enfuite ils ont expliqué

8c rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées. i .

En effet ces grandes amer par leur apÀ
plication continuelle, aux chojès intelli-
gibles.] Hiéroclès fait voir ici très-
clairement que pl’enthoufiafme , ou
l’infpiration nécelfaire pour donner . r
aux chofes leur véritable nom , ne *
peut venir que-de Dieu , 84 de la mé- W
ditation des chofes divines. Ce qui
el’t très-Vrai , de s’accorde parfaitement

avec l’Ecriture fainte. Tout ce palfage
ell parfaitement beau.

Qui par le fan même, à par les let-
tres employées pour les former. ] Il pré- . r
tend que les noms’que ces hommes di-
vins , ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont été les images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
leur lignification 8: leur énergie , mais -
encore par leur fou 8c par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-

, breux ont ecrit de leur Langue , que
les figures de les lettres n’étoient point t
par accident , mais qu’elles étoient
formées de’telle .8: de telle maniere ,f l
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par des raifons certaines qui conve-
noient à chaque caraéiere. Dans le
.Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots.

pEt conduit au connoijfance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendus.
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
que le commun des hommes impofe
xdes noms bien différents des chofes ,
de maniere qu’autre ef’t la chofe nom-
mée, 8c autre le nom qu’on lui a don-
né ; mais que dans les livres de Moïfe ,
les noms font les expreflions très-vives
8c très-fenfibles des chofes , de maniera
que la chOfe même palle dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De forte que la fin de leur contem-
plation a été pour nous le commence-
ment de l’intelligence.] Cela efi par-
faitement bien dit, 8: peut être ap-
pliqué généralement à tous ceux qui
ont étudié la nature, les mœurs, &c.
6: qui nous ont fait part de leurs tra-

. vaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de none intel-
ligence 5 mais cela efi encore plus
vrai des Écrivains facrés. La fin de

Page :20;
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leur contemplation a été le commette
cernent de notre infiruétion; car après.
qu’ils ont été pleinement inflruits , ils;

ont commencéà nous infimité.
. C’efl ainfi que le Créateur de tout!
cltofia a été appellé par ces grand-s génies,

tantôt du. nom de quaternaire. ] Ce Ï
qu’Hiéroclès dit ici cil encore plus?
Vrai, quand ce qu’il appelle ici qua-v
ternaire, cil connu pour le tétragramw
maton ineffable , ou le Jehoziah des]!
Hébreux comme je l’ai expliqué.

Qui découlent toujours de l’ejj’ence du

Gémeau] ile manufcrit de Florence Q,
art-lieu de côalaç, de l’gflense, lit ait-t’a; ,

de la cauje qui a tout cre’e’. i

l Quel efl le Démon dont ilsfefewenr, l
c’efi-à-dire , quelle (fi leur amen] Com-

me les Pythagoriciens enfreignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , de qu’il l’avoir

choifi lui-même, on auroit pu croire
qu’ici, quel efi le Démon dont ils [à
fervent, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide de
leur conduéieur. Mais Hiéroclès s’é-t

loigne de ce fentiment, Se avec rai-
fon. On pontoit connoître ce conw
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nduéleur , fans être pourtant délivré de

fes maux , au-lieu qu’on ne peut con-
moître fou ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connoître fou a-me,
cc’ell connoitre que Dieu l’a crééelibre,

liqu’il amis tous les biens devant elle, de
-4qu’il dépend d’elle de les embraffer, en

:fuivant les infpirations de Dieu.
Dépentlent néceflairement la deli-

wrance de nos maux. ] Au-lieu de
që’iïâ’Tot’yiiv , qui el’t dans le texte , j’avois

corrigé nia-w. Mais l’exemplaire con-
féré fur les manufcrits , 8: dans le rua-4
nufcrit de Florence , m’ont fourni la
véritable leçon, ai’fl’OCPUMiv, qui dit la

même chofe pour le feus , 8e qui ap-,
proche plus du mot du texte.

délais cela efl impoflïble 5 car il ne je
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

jophie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doélrine de ces Philolo-
phes , le nombre de ceux qui fe déli-
vroient de leurs maux fût fi petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-
,vrage de la Philofopbie. Quelle mifè-
te l Si Hiéroclès avoit lui-même.ou-
vert les yux , 8c vu les biens qui

l étoient près de lui, il auroit connu
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une Voie bien plus facile 8e plus fûre gr
il auroit connu que le falut n’efi nul-Ï»-
lement le fruit de l’étude de du l’a-i

voir 5 8c que le plus ignorant peut;
y parvenir comme le plus favant. Ill
n’a qu’à croire, 8c qu’à vivre félon!

cette foi. Il n’a pas befoin d’autres

Philolophie. ’Et dans un état tout divin] Le Grec:
dit, ("a dans un fort tout divin. Sort
dans les auteurs Grecs , comme chez.
les Hébreux , lignifie louvent partagez

Mais c’efl ce qu’on "ne peut entendre,

mémefans impiété] Le texte imprimé:
dit il rivelaine [43v ou’d” leur Ëmioe’i’v. [Mais l

c’efl ce qu’on ne peut penfir mêmefans
impiété. Et c’el’t «ce qui m’avoit paru»

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-ë

rée , c’efl allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon
avis, e’mzlew, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-

fes qui rendent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre;

Mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens flinrprès d’eux.]

Cela s’accorde avec ce. que Jéfuse
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tChrill dit à fes difciples. Aune-vous
toujours des yeux fans voir , 69’ des
oreilles fans entendre? S. Marc VIH ,
18. Mais ces yeux 8c ces oreilles,

a t - .r- c cil: a Dieu de nous les ouvrir.
En fit , s’il dépend de Dieu d’atti» Page 2.2.7;
rer tous les hommes à la Vérité même
malgré mon] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puiffe
les attirer malgré eux : 8c en cela il
cil conforme à la faine doéirine. Dieu
neforce perfonne , dit faim Jean Chry- .
foflome , mais il attire ceux qui le zieu- Hom, 4,,

’lent. 37-: tu? Boulopévolç in wigwam o’ îeo’ç , . ,

aimai panoplies; émiez. Ceux qui le veu-
leur; c’ef’t-à-dire , ceux qui fuivent
volontairement fes infpirations. Ainfi

quand Jéfus-Chrift, dit dans faint i
Jean , Nemo potefl uenire ad me , nJï v” ’4’

pater, qui myit me , traxerit eum. Per-
fonne ne peut venir à moi ,fi mon pere,
qui m’a envoyé, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faite par force ,
comme l’ont mal .cru ceux qui veu-

V leur détruire notre libre-arbitre; mais
il parle d’un feeours donné à la vo-
lonté. Il cil même impoilible de C0111
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tradié’toire , que l’homme foit attiré à.

la vérité malgré lui, parce qu’il cil
impoflible qu’il y foit attiré fans l’aie
mer; de l’aimant , il faut qu’il s’y!)
porte n-éceffairement , mais d’une néV-Al

cellité libre & indépendante , qu’Hié-».

roclès a fort bien connue , 55 qu’ili

plus forte que toute la violence qui"
vient du dehors, qui n’a nul empire J
fur la volonté; Il cil f1 vrai que norre’
ame fe porte aufii volontairement ,”
qu’infailliblement,à ce qui la charme,
que la plus grande violence n’ell pas

a capable de l’en empêcher.
[Vous ne devons ni pratiquer, ni mé-Ç

diter, ni aimer le bien,fi c’tfi a Dieu,
feu! a nous délivrer du vice. ] Hiéro-Î
clès poulie trop loin la coopération”
de l’homme dans l’œuvre de fa régé;

nération 3 car’il ei’t certain que c’ell:

Dieu feul qui nous donne la vertu,
de qui nous délivre du vice. Il cil:
vrai que nous y icontribuons de notre"
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui: ainfi c’efl Dieu feul qui
fait tout en nous; 8: lorfq’ue nous y
prêtons morte volonté , c’eft Dieu”
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feul qui l’excite de la détermine , en
nous laifant aimer le bien qu’il veut
que nous faillons. Nos aélions font

nôtres, parce que c’efl notre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit;
8c elles font aufii à Dieu , à caufe de fa.
grace qui fait que notre libre-arbitre
les pruduit.

Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manuf-
crit de Florence a corrigée , ’4pr:
eiî-ea-î’au 75v uaÀoÏv. Il faut lire , 1è ’e’çwn

aiîeoîeu "rai zani. i
- L’eflênce raijonnable ayant reçu de

ieujbn créateur, un corps conforme à
fa nature. ] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’aine
fpirituelle, ne lailioient pas de lui
donner une efpece de corps fubtil 8c
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
conç’evoirAquzune chofe finie de ter-
minée , put être fans corps. L’avan-
tage que nous pouvons tirer aujour-Ï
d’hui de cette erreur , car les er-’
reurs des Païens ne laiifent pas de nous
conduire à la -vérité, dont elles font
les enfants bâtards g c’ell que de l’aveu

même de ces Philofopbes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel 5 86

Page 2. go.
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c’ell làl’efpérance des Chrétiens , après V

la réfurreéiion 5 car comme il y a un ’

corps animal, il y a aufli un corps
fpirituel. S. Paul, I. Corinth. xv. .

De maniere qu’elle n’efl ni corps, nil r-

jans corps. ] Elle n’efl pas corps, parceï
qu’elle el’t revêtue d’un corps délié de

fubtil, qui la finit 8c la déterminen-
Voila le feus de cette rêverie des Py-z

thagoriciens. IComme dans les aflres.] Car ces Phi- A,
lofOphes croyoient que les cieux 8c les,»
alites étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.

Et nées enfimble atlecfitbordination.
Le manufcrit de Florence , au-lieu de
i7 muât: caparaçonnant , a lu iv 3E2: cape-V

maxime. Mais j’aime mieux la leçon
du texte imprimé. On lit de même,
dans la page fuivante , Trie mêle. ”

Car le Héros efl une ante raifonnalde ,
avec un corps lumineux.] Les Pytha-lk
goriciens croyoient que. les Dieux 8:
les Anges avoient aufli un corps.

Avec un corps immortelnné avec elle. ] .

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de Pythagore , que ce;

corps ,;

Page BIS
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Corps fubtil 8c délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela paroit par quel-
ques palfages du Timée : 8: c’efl:

n pourquor Platon dit dans le Phedre,
œîdvmrov 7l Coller , 3x09 Mév «luxait , 394w

J’e’ dans: , 73v ariel dé xpévov mô’m cuju-

" armoriera. Un animal immortel qui a une
ame , mais qui a aufli un corps , (a tous
deux unis , CT comme fondus enfimble dès

le commencement. Il femble pourtant
qu’il y a en des Pythagoriciens dans
la fuite , qui ont tenu que l’aine ayant
été créée toute fpirituelle ,bs’étoit in-

linuée dans l’ame corporelle , c’efi-à-
dire qu’elle S’étoit revêtue d’un corps -

délié de fubtil , qu’ils concevoient
comme un extrait des globes célelles.
On n’a qu’à voir Jamblique VIH , 6 ;
mais c’eft peut-être s’arrêter trop long-g

temps fur ces vilions. rEn comparant l’ame divine 8’ l’ame

humaine. à un char ailé , qui a deux
chevaux 8’ un cocher qui le conduit.]
Voici le palfage de Platon comme il
cil dans le Phedre. Pour donner une

3 idéede l’ame divine 8c de l’ame humai-
) ne , il lit lame d’il 75’ Eupupu’rw Juvénal Caro-

’w’le’pou (20’701; 7e 2è indexera finît: (air sur

Tome Il.
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d t, e I I ’ . I a I37mm :9 muance: WœV’TEÇ, dans 72 amuïe:
a; 3E clyœî’â’v. 70’ de frein! c’iÀÀwv pipetterai. .

a) 9795101! [Mir 5,1403? 5 égayant! auvwgidloç

ÉVIOXET, 2?ch 763i! i’7r7rwvâ un! «137-63 and;

en 1è 4,70133; , in ratatiner si d’e’ 2,5
immune a; immine. zanni d’1; là J’évite-

onç 52 nival-mg a; me) ripai; intégrale. Elle
reflemble a un char ailé qui a deux die...
vaux 59’ un cocher nés enfemhle. Les
chevaux 8’ lesscochers des Dieux flint;
tous bons , comme venant de bons; à”
ceux des autres font mêlés. Et premieî-
rement celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de fias chevaux eft’ hon 57
docile , a? vient de tels; 59’ l’autre ve-

nant de tout contraires , (fi atyji con--
traire; c’efl-d-dire rebelle Év-d’tfohéijï

faut. Voila pourquoi notre char efl ne?
ccflairementfi dtfiïcile d conduire. L’ ex-

plication de cette image fe’préfente’
naturellement. Le cocher , c’efll’en-

rendement , la partie fpirituelle de
l’arme; le char, c’ef’t le corps fubtil”

que l’ame régit; les deux chevaux,
c’el’t la partie irafcible , 8c la partie;
concupifcible. Ces deux chevaux du"
Char des Dieux font tous bons , parce;
que ni l’excès , ni le vice n’approchent-
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de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine , l’un efl bon 8c docile , c’efi

la partie irafcible , qui fert 8: obéità
la raifon; 8c l’autre efi méchant ô:

. rebelle , c’efi la partie concupifcible,
qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
connoît point de frein.

Ce qu’ils font entendre un peu obfiu-
rémenr par ces termes , (’9’ dans les pari.

fications, 55’ dans la délivrance de l’a-

me. ] Cela efl un peu obfcur en effet;
mais on ne lame pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purgaa
rions de l’arme intelligente 5 l’abllzi-
nence de certaines viandes nétoie des
fouillures de la mariere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de fe mêler, 8c
de le confondre avec ce corps terrefire
8c mortel; les purifications achevent
d’emporter ô: de purger les tâches que

ce corps fubtil a contraâées 5 8c la
force divinement in’fpire’e, c’efi . à-dire ,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
j 8: qu’il fortifie par [on fecours, de
nous détacher de ces lieux , 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a?

" me, qui efl le but de la Philofophie.
Que c’çfl en pratiquant la vertu , 57’

’ t T ij

Page z. 3 2..
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en ambra-fiant la vérité (’9’ la pureté, qu’il

faut avoir foin de notre ame 67’ de notre ’
corps lumineux. C’efi le feus du paillage
d’Hiéroclès; car il vient de dire que t
pour la perfeé’rionde l’ame, c’efl-à-e

dire , de la partie fpirituelle de l’ame,
on a befoin de la vérité 8: de la ver-.-
tu 5 de pour la purgation de la partie
corporelle, c’efi-à-dire du corps lu-’
urineux , on a befoin de la pureté.’ -,

Que les Oracles appellent le char ’
36”” fuéril de l’ame. ] Par ces Oracles, il

entend quelques verse attribués àOr-
phée , ou bien il donne ce nom aux
dogmes mêmes de Pythagore. Au-,- r
relie l’opinion que ces Philofophes ’l
avoient de ces chars efi bien difficile
à éclaircir; car ils en parlent fort:
obfcurément. Ils enfeignoient qu’ils
étoient différents felon la dignité des *
aines. On peut voir l’infiruéiion Théo-

logique de Proclus , art. 204. Jambli-r”
que en parlant des chars des Démons ,
5, 12, dit qu’ils ne font tirés, ni de
la matiere , ni des éléments, ni d’au-

cune autre corps qui nous (oit connu.
Et lorfqu’il parle des chars des ames ;
il paroit qu’ils concevoient ce; chars

Pa
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comme un eXtrait , 8c une quintefd
,fence des globes célelles. Proclus dit

, que le char de toute ame partic’uliere
eft immatériel, indivifible , a: imperf-
fible. Dans la vie de Pythagore , je
crois avoir découvert l’origine de cette

Opinion. 4 ’Or la pureté dont il parle ici.] J’ai
fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de 5:67» il ÉOÛ’œ’Pa’IÇ, on

lit a5?" ri nœîugo’rnç. v
Car le corps immatériel efl la vie ,’

c’efi lui qui produit la vie du corps ma-
ie’rt’eL] Voici le feus de cette rêverie

de Pythagore , qui paroit d’abord fort
«difficile 8: fort. obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’âme ,

avant que de venir animer ce corps
,rnortel , avoit un corps fpirituel 8c

lumineux 5 ô: comme ce corps mortel
a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du
corps lumineux qui le remplil’foit, 8c
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la
vie 8c de la matiere , étoit la véritable
image del’efl’ence humaine, c’efi-à-

dire , de l’ame 8c du corps fpirituel.
Par laquelle notre animal mortel efl

T iij
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complet, étant co-mpolè’ de la vie immaa

térielle , 59’ du corps matériel.] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce i
palTage comme Hiéroclès l’avoir écrit; ’

car au-lieu de 70’ 9171739 5145;! câliner , 7’

comme il y a dans le texte imprimé,
On lit dans ce manufcrit, 70’ Îvn’rriv râpât:

geint; 8C ail-lieu (le in 7’17; OZÀG’ÇWU failli; ,

on lit , à: 1:7; écime 5695;; car ils regar-
doient la vie du corps animal, comme
une vie en quelque fa çon immatérielle ,-
puifqu’elle étoit l’effet du corps lumi-. v

.neux de l’aine. . ’
Et l’image de l’homme] Ce corps

mortel étant compofé du corps maté-v.
A riel, 8: de la vie immatérielle, c’eû-

à-dire, de la vie quelui communiquoit ’
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’ell
fiance humaine, c’el’t-à-dire , de l’en-

tendement de du corps immatériel 5 8:.
d’un antre côté ils regardoient aulii ce

corps immatériel ô: fubtil , comme
l’image du corps mortel , comme étant
moulé fur la figure de ce corps. Image
cil un terme réciproque qui peut fer- il
Vit à l’original , ê: à la copie. a

Et que l’lzomme (fi comque’ de ces.
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. Jeux parties.] Ait-lieu de d’ivîpwwoç on:
t alliai mûre , il faut lire, 5 J’e’ c’i-J’î’pwmç

mana , comme dans le manufcrit de e
Florence. Ces deux parties de l’hom-
me . c’ell-à-dire de l’ame , font l’ef- ’

fence raifonnahle, l’entendement, 8;
le corps immatériel 8: lumineux , Com-;
me il vient de l’expliquer.

Et Il la pratique de tous nos devoir-su]
4:15? J’e’ Èrexope’mv WOlîî’me’, il faut lir-

comme dans le manufcrit de FÉorence,
3:51: une Ër’cl’exopte’vwv m’aura-moi.

Parce que c’efl par cette même folie
’ qu’elle a en du penchant pour les chofizs

d’ici ban] Au-lieu de Ënei 2è Tottl’TîîÇ

molliriez: à: 7?; 75,1194’23, il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c dans le manufcrit de
Florence , Éner’ 3è nuira ngoaiiîô’e (il si;

7ème vivo-et. Mot à mat , parce ne
c’efl par cette même folie qu’elle s’efl

précipitée dans le penchant pour la irai]:
fonce , c’efl-à-dire , parce "que cette fo-

. lie l’a portée à venir ici bas pour y nai-
tre, Erg! animer un corps mortel 59’ cor:
ruptible.

Il ne refîe donc que la purgation du
corps fpiritueL] Hiéroclèaq emploie ici

1V

Page :34.
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sema ellipse, dans un feus oppofé» à
celui que faim Paul lui donne dans la
lem epître aux Corinth. car ce Phi--
lofophe le met pour le corps fpirituel, V p
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il. ï

oppofe au corps matériel,au corps ter-
reilre 5 au-lieu que feint Paul le met *
pour le corps mortel 85 terrellre , op-
pofé au corps fpii’ituel qu’il appelle f
meupmmlr, 8l qui n’ell que ce même
corps mortel 8c terrefire glorifié. Au
telle Hiéroclès n’a rien dit de la pur-f"
gation du corps matériel, parce qu’elle

cil comprife dans celle du corps fpiri-
tuel 5&1 que d’ailleurs cette purgation
ne le fait point pour le corps matériel",
mais pour l’autre qui lui donne la vie.

Et à la jarret méthode que l’art ana
feigne] C’el’r la leçon du texte impri- ;
nié , a; 7:17; lapai-e TéXVdIç. Dans le ma- ù

nufcrit de Florence , on lit 5è m7; 75v
Zepa’iïu 72’zl’cuç : peut-être faut-il corriger

2è 7:47; 7035! lepe’œv "répcvœlç , 57’ à la méthode.

de l’art des fiacrificateurs.
Mais cette purgation efl’ en quelque

façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé’de cette matiere dans fon traité ,
712p: ur’éd’ou 7&7; «1,0907; , de regreflu uni:
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’mæ , du retour des amer au lieu de leur
1 origine. Et faint Auguflin réfute ad-

mirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rapporterai le paifage pour
l’expliquer. Hanc arzem ,5 dit-il , dans le

chap. 9 , duliv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit ejjè mundandæ parti anima: ,
non quidem intellecluali , qua rerum in-
telligibilium percipitur veritas , nullas
habentium fimilitudines corporum, fed
fpiritali , qua corporalium rerum capiun-
tur imagines. Hanc enim dicit per qua]:-
dam conj’ècrationes theurgicas, quas te-
letas vacant , idoneam fieri arque aptam
fufceptioni fpirituum 59’ angelorum ad
uidendum Deos. Ex quibus rumen theurc
gicis teletis fatetur intelleéiuali anima
nihil purgationis accedere , quad eam
faciat idoneam ad videndum Deum

. fitum à" perjpicienda en qua: wrèfimt.
Ce pafi’age ne peut être mieux expli-
qué que par tout cet endroit d’Hié-
roclès; car on voit que ce que faint
’Augufiin , après Porphyre , appelle
la partie fpirituelle de l’ame,fi)iritalem
anima partent ,,el’t ce qp’Hiéroclès

V,
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nomme. après les Platoniciens 8c lesï
Pythagoriciens, vrreupœvmc’v à Amie? 4
Tir”; «lazzi; ligand ,- 85 70’ «épandit; 7’17; i

«page? même: .:& «lancinoit râpai. Le Char

jpirituel êrfitbtil de l’ame 5 le corps lu-
ruineux de l’ame, 8: le corps animal.
’Au relie Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-
rions , de par ces expiations, ordon-’
noir auflî comme Hiéroclès , de pur-
gerùla partie intelleé’tuelle par la con-
noiffance- de la Vérité; Pythagore avoit:

pris des Chaldéens cette double pur-
’ gation , 85 les Chaldéens l’avoient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs , où ils voyoient des céré-
monies qui regardoient la purification.
du corps. Quoi qu’il en foir,il cil cer- t
tain que cette fuperllition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité 5 car c’é-

toit elle qui faifoit aller les Païens’
dans tous les coins du monde , pour fe’
faire initier aux myl’reres de leurs faux

Dieùx. ; ’Et tout ce qui fifait pour la purgez-l
tian de ce corps 5 fi on le fait d’une’maA

niere digne de Dieu, Cr jans aucunsprefg.
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tiges.] Car parmi les Païens, il y avoit
des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient- les cérémonies de leur
Religion , en employant les fortiléges
a: les prefliges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x, 2. 5
où il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont 5 mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre chofe5 car il n’y a rien de plus
oppofe’ à ce qui cil bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès 8c

Porphyre défendoient de S’adred’erà ces

fortes de gens , de ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les Véritables
rites , aux véritables facrificateurs.

Et ilfe réunit à la perfeéiion intel-
ligente de l’aime] Cette perfeé’tion intel-

ligente de l’ame , n’ell autre que l’en-

tendement divin , c’efeà-dire Dieu.
Mais, dira-t-on, en quoi, 55’ comment

l’abflinence de certaines viandes nourri,
bue-t-elle à de fi grandes chofes 1’ ] Ce
paffage étoit défeéiueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a
rétabli , en ajoutant le mot àmxn’,

.8: en préfentant ainfi le palïage en-

. T vj

Pag. 136.
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tier, 75’ 03v i1 Éviter peaufinèrent! 2,710355 mygale

7137:2. rimailleuse air; c’el’r une objec-
tion qu’Hiéroclès fe fait faire , 8c il
répond enfuite en montrant que ce
précepte a deux feus , le littéral, ô:
le figuré , ou le myflique.

Par cette image palpable Effinfiblej
A; Éro’ç 71’709 nichera? J’IJ’atxî’riap. Il cil:

évidentqu’il manque’un mor à ce tex- Ç

te. J’avois fupplée pipeau; , par cette,
partie palpable Eafenfible. Mais l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits , &C
le manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , wœpad’elylaor’roç , par

cette image palpable &jenfillle. V
Nous apprendrons a’ renoncer à tout

ce qui regarde la naijfance 6’ la géné-
ration.] C’ef’r-à-dire , à toutes les cho-

fes de cette Vie 5 car c’ef’r le fens que

les Pythagoriciens donnoient au mot
périe-19 , naifliznce , génération. L’inter-

prète Latin s’y cil fouvent trompé ,
en l’expliquant de l’amour.S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique , qui parle fouvent de 7éme;
8C de piveataug’yc’ç palper , il n’auroit pas

fait cette faute.
Et gomme nous nous algfliendrons axé:

7--
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.A ritablement.] Il y avoit une faute gref-
.-fiere dans ce paffage , qui, comme Ca-
faubon l’a fort bien vu , doit être
poné’lué ,. 8c lu de cette S maniere ,
ai; s’y ng’ptawt «:510 et; urgea-clarifiât: ,

057w; il! 707; "si? aôyoelallot’iç’ traîneriez,

&c. Le fecond termede la comparai-
fou ail-rac , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcurité fi grande , qu’il ne
faut pas s’étonner fi l’interprète Latin
n’a fait qu’une tradué’tion auflî défec-

tueufe que l’original.
Il çfljufle d’obéir 6’ au fens littéral, l 1’38"33?

39’ au fens caché.] C’ell un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théo-
logie , 8: de la pratique des Egyptiens
8c des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre pour s’attacher au fens ni né-

I gliger le fens caché pour s’attacher à

la lettre. ’ , --Or l’æuil de l’amour efl ce qui guide
le cocher.] C’efi une belle idée. L’en-

tendemente qui n’efi pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’efl que l
l’amourqui nous conduit à la vérité.
Et comme dit Socrate , l’amour [tende
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toujours à l’immortalité, de il cil le. 73’

plus grand fecours que Dieu ait don-
né aux hommes pour les faire par;
venir à la vie. très-heureufe. .

Toutes ces clzofes ont été détaillées dans i

les préceptes facre’s qui ont été donnés

fias des ombres 89’ des voiles.] Il parle t
des Symboles de Pythagore, dont j’ai .
donné un recœueil.

Maisdans chaque précepte, il infi- p
nue la purgation de toute afleêlion char-:- . 7’

nelle. ] Ainfi chaque Symbole en par.-
ticulier tend à la même fin, que tous l
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé: i

gales des Juifs. sQue les purgations précédent , 8’ que .7

la délivrance de l’ame filit.] Puifque’
l’aine, pour être délivrée, doit être V
pure , c’ell une néceifité que fa déli-

vrance foit précédée par les purga-- i
rions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens efi emprunm I
tée de ce que la Véritable Religion
a toujours enfeigné 8: pratiqué; car
comme faim Denis l’a très-bien ex-
pliqué dans fon traité de’la Hiérar-

chie , il y a la purgation, real-ragots;
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l’illumination , (pCôTMMD’Ç ; & la perfec-

tion, renferme. La purgation , ce font"
les premiers éléments de la Religion,

l 8c lesrites ou cérémonies, par lef-
quels elle purge l’ame des fouillures ,

» 8c de la contagion des chofes terref-
tres 5 l’illumination , lorfque l’ame cil:
admife à la connoiifance des vérités
les plus importantes 86 les plus fubli-
mes; 8: la perfiélion , lorfque l’ame-
étant purgée 8c éclairée , efl reçue à

l’infpeé’tion , de à la participation des

plus faints myfleres. Voila ce que les
Païens ont connu; mais ils l’ont mal
expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8c à la dialeéiique. Les fcieri-
ces 8: la dialeéiique peuvent bien
éclairer l’ame. jufqu’à certain point 5

mais elles ne peuvent ni la perfeélion-
net, ni la délivrer.

Et fit délivrance qui la tire en haut;
’ c’efl la dialeêiique. ] Car après que

l’amie s’efi purgée de toute erreur
par les fciences mathématiques, qui:
l’ont accoutumée a ne chercher que ce
qu’il y a de plus folide 8: de plus vrai,
la Dial’eé’rique, qui el’t la partie la

plus précieufe de la Philofo phie , 8c
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qui feule fait diflinguer la vérité d’a-

vec le menfonge, la fixe, 8c lui fait
embraifer fon véritable bien. On peut

a voir ce qui a été dit de la Dialeéii:
que dans la vie de Platon. l

Qui efl l’infiec’lion intime des êtres]

par

Hiéroclès fe fert ici d’une exprefiion ’
qui mérite d’être expliquée , car outre j

qu’elle cil très-belle , elle met fon a
fentiment dans un très-grand jour. Il .
appelle la Dialeé’rique, Ëwavr’lelatv en

l’aimer, l’injpeêlion des êtres , en fe fer-

vant d’un mot emprunté des myfleres , w

pour faire entendre que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-
lec’lique , comme les initiations 5 8:
que la Dialeélique , cil comme l’inf-
peéiion intime des objets de ces fcien-
ces. Or dans les myfleres , l’infpeé’tion r ’

des chofes facrées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur

initiation aux petits mylleres , qui
n’étoient qu’une préparation pour les

derniers , pour les grands. Cette pend
fée cil très-délicate, 8c releve par-
faitement le mérite de la Dialeéiique.
Voila pourquoi aufli il l’appelle la dé- ’

livrance, de .l’ame, dont les fciences
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Mathématiques ne font que la purga-
mon.

Parce que cette délivrance je rapporte
’ à une feule fiience.] Ces paroles man-
.quoient au texte; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poète a dit au

-fingulier, la délivrance de l’ame. Et
elles font heureufement fuppléées à la

i marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , de autorifées par le ma-
nufcrit de Florence, la: si; play im-
çn’ptev mini trahi, quia ad unam [oien-

tiant patiner; mais cela ne fuffit pas
encore , il faut ajouter de plus , 8c il

,, a dit au. pluriel, 2è "Ânî’w’n’ma’i’ç , 8re.

flinfi il faut néceflaireme’nt que les
. purgations quijèjont par le moyen des

[clames , «fard Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire , qu’il faut em-
ployer pour le corps fpirituel de l’ame ,

[des moyens qui répondent analogi-
quement à ceux qu’on emploie pour

. l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les fciences , 8c pour l’élever
à la véritable félicité , on emploie la
’Dialeétique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui ré-
pondent analogiquement aux fciene
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ces 5 de pour l’élever 8c lui faire pren- * w
dre l’effor vers fa véritable patrie, ilr
faut l’introduélion à ce qu’il y a de
plus facré, l’infpeéiiôn intime des
mylleres, ce qui répond àla Dialec-
tique. Voila pourquoi il cil dit dans ’
la fuite, que la Philofo’phie doit tou-ti
jours être accompagnée de la Rel’i-v
gion. C’ef’t le véritable fens de cefi,
palfage qui étoit fort obfc’ur.

De même, il f ut rendre pur le corps
lumineux ,» c3” le dégager de la matiere. ]: .

Ils prétendoient quevce’la fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-ë ’

prenoient les veilles, les jeûnes, les
lufirations , de fur-tout les facrifices
par le feu. C’efl pourquoi Jamblique
écrit , que notre feu matériel imitant la
vertu dufeu célefle , emporte tout ce qu’il
y a de terreflre dans les facrific’es , purge
tout ce qui efl oflirt , le dégage des liens
de la matiere , 6’ par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux 5 59’ par

ce même moyen il nous délie des liens de
la méfiance 89’ de la génération, nous

rend jèmblables aux Dieux, 87’ prOpres
à être honorés de leur amitié; 69’ éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.

’ l
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Ce pa liage fer: de commentaire à celui
d’Hié’roclès; 8c il efi de plus très-re-

marquable , en ce qu’il fait entrevoir,
’de quelle maniere "ces Philofbphes
Concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’aine. Ils s’imaginoient
que c’était par fymparie , 8c qu’en
agriffant fur les chofes olïertes, ilagif-
(oit fur celle -que ces chofes repré-
fentoient. .

[liais celui qui a fifi: des deux , je
perfiè’iz’omze tout entier. ] Il manque

quelque chofe ici au texte imprimé ,
j’ai fuivi la leçon que m’a préfemée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , 8e qui s’efl trouvée confir-
mée par le manufcrît de Florence ,
in; www-m.

Et de cette maniere , la Plzilojbplzie
je joint à l’art mgfiique , comme tra-
vaillant à purger le corps. lumineuse]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myfliques-de la Reli-
gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

roit befoin que de la Philofophie,
c’eli-à-dire,’de la connoifirance de la

Vérité. Mais comme elle a un. corps

Page 244;
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qui dOit être lumineux ô: fpirituel’l’ra

on a befoin aufii des cérémonies qui
le purifient, &qui s’accordent avec les"
purifications de l’arme , dont elles font.
une image 85 une Irepréfentation. Il
n’efl; pas néceliaire de réfuter une v
erreur fi fenfible. Quand l’aime feroit;
feule , ayant péché , elle auroit befoin r
d’être purgée 8c: purifiée; mais par V
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-è .

feulement ignorée.
Vous verrez qu’il n’auraplur la même

22mm] Car n’étant pas fondé fur la
raifon à: fur la vérité , ce n’efi qu’un

vain phant’ôme , qui plein des prefii-t
ges de l’illufion , ne produit que l’er-

reur, 8: que le menfonge.
Les Loix puitlz’guerfont mi 12cm échnni

sillon de la Pkiiofiphie civile] Caries
villes , les royaumes ç" en un met toutes
les fadâtes , ont befoin des mêmes re-
mèdes que l’aine. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus, 8: d’acquérir la
purete. Les Loix facilitent la prati-
que des vertus , en ordonnant ce qu’il
faut faire, ô: ce qu’il faut éviter; c3:
les facrifices conduifent à la pureté, en,
purgeant toutes les penfées terrefires,



                                                                     

sur son LES CoMM. D’Htésoc. 4;;

.8: en confumant par un feu divin ÉOLI-
xes les affections charnelles, comme
la victime efl confumée par le feu.
-, L’ejprit politique tientle milieu; 55’
le dernier c’efl le myflique. ] Car l’ef-
ptit politique va à perfectionner l’ame
par la pratique des vertus 5. 8c l’efprit
myflique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 85
fpirituel. Le dernier finira , tau-lieu que
l’autre ne finira point.

Le premier, par rapport aux deux au-
tres, rient la place de l’æuil.] Car c’ell

r l’efprit contemplatif, qui apant connu
la nécellité de la Vertu 8: de la pureté,

"a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8c l’autre. V ,

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied 89’ de la
.main.] L’efprit politique ou civil tient
lieu de main 5 8c le myflique tient lieu

de pied. ’-Que l’un des trois efl toujours im-
parfait , (’9’ prefque inutile , fans l’apé-

ration des deux autres. Cela efl très,
i ’beau, 8c très-vrai. La contemplation
l’efi inutile 85 infrué’tueufe fans la «pu-

* trié 6c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’efi de même fans;
la contemplation , 8.5 [ans la pureté;
.85 enfin la pureté cil: vaine, fi la con-.-
templation ne l’anime , 8: ne la dirige,
8c fi la pratique des vertus ne l’ac-:’

compagne, 8: ne la foutient. q
Et que les trôlions [ointes répondent

à l’une à? à l’autre.) Ce paillage cil"
très-obfcur , 6c très- difficile. L’exem-
plaire conféré fur les manufcrits m’a:
mis (en! fur la voie , en lifant 79’ lapai.
:4370». En voici le fens. , fi je l’ai. bien"
compris. Le Poète vient de dire , qu’il
faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus, 8st les cérémonies
de la Religion. Et ici il en donne la
talion, afin, dit-il, que les notions,
qui réfultent de la pratique des ver-
tus , répondent à l’intelligence qui les;
produit; & que les cérémonies qui
nous purifient , répondent. à cette
même intelligence , 8c à la pratique
des vertus; c’efl-à-dire, afin que la
Politique 8: la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-1
lement à nous rçndre agréables à Dieu:

Ce qu’aucune des trois ne peut faire:
feule 5 car la méditation ne peut rient;
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fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion , comme Hiéroclès vient de
l’exPliquer. T3 i’epcv Ëpyov , ef’t aulii dans

. le manufcrit de Florence.
Lamant dans cette terre ce corps mor-

tel. ] Voila une erreur confidérable des
Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps

. terrellre , pût être glorifié, 8: devenir
fpirituel; 8c à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre forte de
corps, un corps fubtil 8c lumineux.
Mais ce qui n”efl qu’une erreur dans

le fens des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le fens des Chrétiens.

t L’arme après la mort fera reçue dans le

ciel avec un corps fpirituel 8: incor-

ruptible. I. - Voila, comme dit Platon, le grand.
combat. ] C’ell unpaffage du Phédon ,
tome 2 , p. I 14.. Mais dans les éditions »
de Platon , il y a trahir qui) 70’ ËÎMV ,
à â E’À’ZI’lÇ napalm, car voila un grand

prix 69’ une grande glpe’rance. Hiéro-

clès, au-lieu de 5?on , prix, a lu épair ,

combat,- rAprès qu’il s’y? recouvré lui-même

parfin union avec la véritable raifon.]

Page 245v

Page 24.8!

v5»:
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence ;
qui a rétabli ce paillage , 8: qui au.lieu
de J’ai 75’; 753i! opQô’v Adamov Émirats; , 816..

a lu du) 7’17; 7193; 73v 5993:: layer imine); I
émaciait Ëow’rdv. Ce qui cil très-beau: i
j’ai hafardé cette expreflion , aprèsv’
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour rené

(3re toute la force du Grec. a”
Et qu’il a trouvé l’auteur 59’ le créa-35’ "

teur de toutes chofes , autant qu’il
pomme à l’homme de le trouver.] Voici?
le paillage comme il efi dans les édi-t’"
tions , 3è 73v J’autoupwno’v TàUJ’l très war-

70’; Ïeïeupoiv. Et voici comme il cil
dans le manufcrit de Florence que-j’ai »
fuivi dans ma tradué’tiOn , si) 73v Æn- ’
pzcup’yo’v Tê’vrow’lo’ç renflai Tri durandal? airgpw’wqo ’

ËEeugoir. I Î’Pari-fenu’donc enfin après la pari ca-f ’

mon] Le manufcrit de Florence relii-
tue encore heureu-fement ce palTage; A
car au- lieu de 7237-0 Je’ yevdfaevoç, à; oio’v

72 pela) n’y nol9apaw , on y lit 7370 J’ai;

gaminera; olé pelai mir treillageur.

Il s’unit par fer connoiflances tire tout.]
Pagezig’ Il y a dans le texte imprimé m7; par.

proiœerlv à! tu; arriver; , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur ’

les
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les manufcrits , m’avoir tiré d’embar-

V ras, en lifant qui; pe’v garnie-en imanats
et; wœwl. Ce qui fait un fens merveil-
Jeux, J’ai trouvé enfuite la même lei

con dans le manufcrit de Florence.
’ Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature , c’efl le lieu qui efl im-
médiatement au-dejjous de la Lune.] Par
ce, palïage on VOÎt’ que Pythagore

. avoit corrigé la vifion des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pytha-
gore , croyoient qu’après la premiere
mort, c’efi-à-dire, après la fépara-
tion de l’aine 8c du corps terrel’tre 6c
mortel, l’ame , tc’efleè-dire l’entende-

ment, 8c fou char fpirituel , s’envo-
loit au-delÏous de la lune g que celle

- qui avoit mal vécu relioit dans le
gou-.re appellé Hecaté, ou le champ
de Proferpine ; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-defïus: 8: que là
arrivoit enfin la faconde mort , c’efl-
à-dite , la féparation de l’entendement,

8c du char fubtil; que l’entendement
le réunifioit au foleil , &le chat lub-
til relioit au-delTus de la. lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne. parlent nulle:

Tome Il. VA

0
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ment ici de cette derniere fépatati’on: V

ils recourioifloient que la premiere ;
8c ils difent qu’après la mort, les-aines
inféparables de leur char fubtil, vont
immédiatement au-defi’ous de la lune,
c’el’t-à-dire, dans la terre pure , dont
Platon parle dans le Phéd’on, 85 qu’ils

plaçoient au-dellus de notre terre,
dans le ciel, ou l’æther, 8c juflement
au-defious de la lune.

Comme étant au-deflus des corps ter- g
.reflres 57’ corruptibles, 6’ au-defims des î

corps célefiesJ Il prétend que ce lieu e
au-defi’ous de la lune , convenoit à ces
aines , à caufe de leur rang; car étant ,
inférieures par leur nature aux Dieux , v
8c aux Anges , 8c -fupe’rieures à tous
les autres êtres terrefires, elles doivent
habiter un lieu fupérieur àla terre , de ’
inférieur aux allres. Il n’y a performe
quine voie le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la
même région que lesAnges, 8: que

Dieu même. ’Un Dieu immortel] C’ell-à-dire ,
un être fur lequel la mort n’aura plus
de pouvoir, 8c par là femblable à
Dieu 5 de par conféquent Pythagore
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ne connoifl’oit point la feeonde mort;
C’efl-à-dire , la féparation de l’enten-

dement , 8c du char fubtil de l’arme.
Et ceux là l’oublient quelquefois. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée , 8: qu’ils font glori-g

fiés, ils ne l’oublient plus.
Car il ne je peut que le troifieme gels;

re, quoique rendu parfait, fait jamais
ni 6111-de du fecond, ni égal au pre-
mier.l Ce paillage étoit entièrement
corrompu 86 défeélueux dans le texte
imprime , et; plait) d’à 70’ 791’701! 76,70; 7e-

Àetwîe’v , il me? lutina pérot-ra Élu tipi-rom cet

il, ou, marque vifiblement qu’il man-
quoit quelque chofe. L’exemplaire con-
fêté fut les manufcrits, l’a heureufement
fuppléé 8c corrigé, comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit de Florence ,
cri qui? d’il. 70’ aspic-av prix; anémiât il 75’

Miaou périclita air signaler, ri 74.3, ripai-rus

760v, and Ï Mérou 7Pi70? aperçut:
apéro son. unquam enim tertium ge-
nus , etiam perfeôlum , fiiperius euadet
ficundo , - aut æquale primo , féal tertium
manens aflimilabitur primo , fizbordina-
Ulm ficzindo. Hiéroclès dit que les êtres

v a

Page 2.50.
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4’60 REM. son LES Vans DE PvT.

du troifieme rang , c’efl-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur perfeélzion , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-defi’us des
êtres du fécond rang , c’eflz-à-dire, des

Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers , c’efl-à-dire , aux Dieux
immortels; mais demeurant toujours ’
ce qu’ils font par la loi de leur créa-
tion, c’efl-à-dire, le troifieme genre r
des fubfiances raifonnables , ils devien- .q
.nent femblables au premier à pr0por-
tian du rang qu’ils. tiennent, cette
tellemblanceque tout doit avoir avec
Dieu , étant différente félon les dif-
férents rapports , 8c les différentes liai-

fons. ’Qui jorztfixes E7 permanents dans
leur état. L] C’el’t-à-dire , qui confer;

vent toujours leur nature angélique,
.8: ne defcendent point dans cette
terre, pour y animer des corps retrei-

vtres 8c A mortels.
Que la plus parfizzte reflèmlslance

avec Dieu, efl l’exemplaire 69’ l’origi- -

nal des deux autres; rÎa’ que lafèconde

l’efl de la troifieme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne à
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pouvoit rendre. plus fenfible la difFéê
rence qu’il met entre toutes ces ref-
femblances, qu’en difant que la fe-
conde, c’efl-à-dire, celle des Anges ,’

celle que les Anges ont avec Dieu ,’
8: la troifieme, celle des hommes , ne
font que les copies de la premiere;
c’efi-à-dire, de celle que les Dieux."
immortels ont avec le Dieu fuprême;
8: que la troifieme , n’efi que la copie .
de la feconde , c’efl-àodire , la copie
de la copie, 8c par" conféquent plus
éloignée de la vérité, 8: des Vérita-

bles traits de l’original , comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8c comme
dit Platon , 790’714 sin, cËÀnî’el’aç.’ Mais

cette Théologie d’Hiéroclès n’efi pas

entiérement faine , 8: elle efl mêlée de
vérité 8: d’erreur. L’erreur confifie en

ce qu’il conçoit l’homme comme l’i-
mage des Anges 3 car l’homme n’a été

fait à l’image d’aucun être créé; il a

été faità l’image de Dieu: 8: la vérité

fe trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere ô: la plus parfaite relieur:
blance efl celle des Fils de Dieu; car

a le Fils de Dieu , le Verbe , el’c la plus
parfaite reflemblance du Pere , 8c

Viij
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4.62 REM. SUR LES VERS DE PYT.

l’homme ell l’image du Verbe t ô:
’

comme parle faint Athanafe , il ell l’i-
mage de’ l’image , einalv gindre; , 8c par
là l’image de Dieu ,’ mais l’image de.

Dieu moins parfaite. Du telle , tout
ce qu’Hiéroclès , 8c les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de
refl’emblance queles Anges 8c les
hommes ont avec Dieu , n’efl vrai
que pendant la vie de ces derniers ;
’car aptes leur mort ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promefië- v
de notre Seigneur , qui dit lui-même, a
Neque enim ultra mari poterunt; aqua-
les enim Angelis fiant , cùmfint Filii
refitrreôlionis. Car ils ne pourrontplu-s-
mourir , parce qu’ils font égaux aux
Anges , étant des enfants de refitrreêîion.

Que ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite reflemblance, nous acqué-s
rom celle dont nousfiJmmes capables.l
Ce palTage ef’t parfaitement beau; mais
il étoit défeélueux dans le texte , ou

on lit feulement a; a? czWoÀEIWdMâVGE
7067m Tuynalvoptev , 70’ trémater 717g cipe-:272;

ëv 7015760 , 65cc. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoir heureufement
ICfiitué , en fuppléant ce qui manquoit.
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Et c’efl ce que j’ai trouvé enfaîte con-5

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit , si Æe’ êwohmépevot 7067m
quxa’vozpter aïe, ( l’exemplaire lit oi’aç)

Jura, M2771 70x571” , oui-né 757-0 70’ userai (pétrir

fixoyev, 2è 70’ vélum; 7:7; at’çnîl; et trad-ra) ,

ôte. Quod [i petfeôïiores illasfimilitudi-
ms aflèqui minimè valeamus , eamque
ipfizm adipifcamur , cujus capacesfizmus ,
illud ipfizm quodjêcundùm naturam naf-
tram efl habemus , Cf eo 1’ij perferflum
virtutis fruêîum carpimus , quad in.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-
haiteroit de reffembler à Dieu, 8: il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puifi’e parvenir à la plus parfaite ref-
femblance qu’ont avec lui les êtres fu-
périeurs, c’ell-àtdire, les Dieux im-
mortels , enfants de cet être fuprême,’
8c les Anges , fi elle a toute celle dont
elle el’c capable , il ne manque rien’à’

fou bonheur, parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits; tout ce qui lui

. efi propre, 8c qui convient àfa nature.
Qui ont marché dans la voie de Dieu.]

Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la loi de Dieu , Ûwa’ 73v 3’570? râper.

Mais l’exemplaire conféré fur les ma:

.Viv

Page 2.53;
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nufcrits a lu, 57:0’ qui! 3’51”29 OÎMW, 866.

8: le manufcrit de Florence ,Iôwo’ 75v
irænltrn’r î’eiar dinar , &C. par ceux qui
ont ’déja marché dans la voie de Dieu.

Et’comme le feulai de toutes leurs
aflemble’es. ] Ou de toutes leurs écoles,
ou, de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appelle dpptanéïav,
8e fes difciplesâpua’ui.

Une loi qui ordonnoit que chacun tous
les matin-s à flan lever , à” tous les joirs

à fan coucher. Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace, dans Sénéque"

8c ailleurs , que beaucoup de gens.
obéilloi’ent à cette loi. Galien dans
fou traité de la connoifl’ance , 8L de la .
cure des maladies de l’ame , nous af-
fure que tous les jours il lifoit , matin-v
8c foir, les Vers de Pythagore; 65’
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 85 c’efi d’après cette loi
que faint J érome a dit , Duorum tenta
parum maximè habendam curam, mane-
8’ utfiyeri , id a]? eOrum gade aEZurif-
mus , 8’ eorum aure gefle’rimus. x

U tx l l’ly’

ov- .&-.’’4’ "a - K

r4. pas
L aluni” .
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A3 A R IS , Scythe , Difciple. de
Pythagore , Ion javelot , Tom. I. ,

I 8 2. a i ”l Abliinences de Pythagore , T. I. 1 64i
tirées de la Loi des Juifs , 16 5.
avoient deux fens , le propre 8: le
figuré. 167. Tom. Il. 2.2.7. A

Abf’tinence de certaines viandes , à .
quoi utile , Tom. Il. 2.37. elle ten-
doit à purger l’ame , 240. faire
avec ordre, 241.

Abus de notre liberté , fes effets fu-
nel’tes , T. Il. 2.10 , 2.15.

Accomplir les loix de la vertu , ce que
c’el’t , T.II. 4. 308 , 309.

Accufer, nous ne devons acculer de
nos malheurs que nous-mêmes, T. Il.

80. "Aôcion: de deux bonnes actions il faut

Vv
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Aliments , choix des aliments , T. Il.

15 1. -. Ame , conçue par les Pythagoriciens
comme un compofé de deux par--

ties , Tom. I. 108. AComment tirée des quatre élémens fe-
lon Timée , T. I. 126. de l’Æter
chaud 8C froid , 1 26. moulée fur le.
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ame , d’où pris , T. 1.12 .
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T. I. 1 3 8. i .
Anne nombre le mouvant fui-même ,’

86 comment , T. I. 198. Dieu n’a
’ point fur la terre de demeure plus

agréable qu’une ame pure , T. Il.
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rées , Tom. I. 1 13.

Ame de l’homme , fes pallions 8: les
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V vj
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tout ce qui ne touche oint l’aune
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dalle contre le mur i, quel fymbole ,

T. I. 287. »Char fubtil de l’ame , T. I. 108 , 1’26

fourni par la lune. 126.
Char de l’ame purgé par les initiations 7,

8: par l’infpeétion des mylieres ,

Tom. Il. 245.. *Charlatans dans la religion des Païens ,
T. Il. 443.

Charondas , fes loix les plus remarquas ’

bles, T.I. 215 , 216.
Chauffure, fymbole de l’action , I. ,4

277 *Chemin , il ef’c dangereux dans la vie
de tenir lulieurs chemins,T. I. 95.

Chemin public , les opinions du peu- ,
ù ple , T. 1.254.
Chemin marqué pour arriver à la per- Ï

feé’cion, TGID. Il. 5’19. l
Cheval, devient vicieux , quand il eI’t

trop nourri 8: mal drelfé par l’É-

cuyer , T. Il. 148.
Chiffres appelle’s Arabes , ne font que l

les lettres Grecques , Tom. l. 199.



                                                                     

Table des Matieres. 477
Chofes , les meilleurs chofes faites mal

à propos , deviennent mauvaifes ,

Tom. Il. 14;. .i Chryfippe , palfage de Chryfippe rap.-
. porté par Cicéron, T. Il. 415.
S. Jean Chryfof’tôme cité. , T. Il. 276 ,

A 429. .Ciel, éjour de la vie, T. Il. 206.
Cœur pour la colere , T. 11.237.
Coffre de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. I. 260 , 261.
Commerce avec les hommesdivinspa-
-. toit parles bonnes œuvres,T. Il. 222.
Concurrents dans un état, qui ils doi-

vent imiter , Tom. l. 90.
Conditions néceffaires pour le bon-

heur, Tom. II 371.
C011110iffance de foi-même , 8: le mé-

pris de tout ce qui el’t indigne ,
leurs effets, T. Il. 78.

C011110idance de notre ignorance , les
effets , T. Il. 159.

Connoilf an ces des caufes des êtres mè-
ne a la corinoiffa11ce de Dieu,T. Il.

. .177? iConneillhnce de fcienee , comment
&en qui elle fe forme, T. Il. 1 9;.

Courroilfance de la nature , une. faire
de la cohuoill’ance de Dieu , T. Il.
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1 94. Avantage qui revient de la
connorfiÊtnce des ouvrages de Dietb 5’

Tom. Il. 198. A
Connoilfance de Dieu produit la con-
110iffance de nous-mèmes,T. Il. 407.

Il y a deux chofes dans la connoiffan-
ce , la connoilllance 85 le choix ,

T. Il. 270. I ’Connoitre, le connoître foi-même,
8e fe refpeélzer foi-même , produi- v
fent en nous un mouvement tout ’
divin , T. Il. 72. doivent précéder
toutes nos aérions 85 toutes nos
connoiffances , 75.

Connoître félon la juf’tice , ce que c’el’t ,

T. Il. 197.
Confcience , juge très-jufte 8c très-nm .

turel, T. Il. 170.
C’efl de lui que la raifon reçoit les i11-

formations, T. Il. 171.
Confeil, el’t facré, Tom. I. 89.
Conflitution des Dieux , 85 des hom-

mes , ’Tom. Il. 197. l ,
Confultation fage , la mere des vertus a

T. Il. 1 27. fes trois effets, 1 28. 8cc.
la. délivrance de tous les maux, 129v
La perfeétion des vertus. lbid.

Confulter avant que d’agir,T. Il. 150.
les effets, 154. 138.
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Contemplation doit être toujours ac-

compagnée de la vertu 85 de la pu-
reté, Tom. Il. 246. 45 3.

,Contention funef’ce née avec nous. ,
, notre compagne , 85 le fruit du corps

de péché, T. Il. 2 1 1. fa fuite, 2 1 2 ,

. 224. 228.
Contention toute bonne,quelle, T. Il.

2 1 3. .thon’tradiélion’dans les devoirs , ce
qu’elle exige , T. Il. 41.

Coopération de l’homme dans l’œuvre

de fa régénération , T. Il. 430.

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous, T. I. 24 5 . Nour-r
nflèg le coq , 6’ ne l’immoleî point ,

I quel fymbole. 246.
Corps , foin du corps à quoi comparé ,

T. I .8 3. aCorps comparé à un infiniment, T. I.

- I 9 6.
Corps ne doit pas être négligé , T. Il.

14.5.. toujours dans la génération
85 la corruption , 146. Il doit être

,«rendu un inflrument de fagefie ,
150. fa confervation efl: une partie
de la vertu , 15 3. médiocrité dans
tout ce qui le regarde, 155 , 156.
erreur des Pythagoricœns fur ce

4-.
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corps mortel , 246. 4 5 5. regardéiçj
comme l’image de l’ame , 85 com-

ment , Tom. Il. 43 8. ’-
Corps lumineux des Dieux 85 des Hé-

ros ,T. I. 1 19. des aines, 1 27, 1 28.
la purgation de ce dernier , T. Il."
253 , 234. appellé char fubtil de
l’arme. 23 3. infpire la vie au corps
mortel , 233 , 43 8. doit être rendu
pur , 243. comment l’image du?

corps mortel, 437. ,Corruption de notre cœur la feule cau-
fe de tous nos maux , T. Il. 1.07.

Couper du bois , 85 porter de l’eau ,
regardés comme la derniere mi-
fere , Tom. I. 256.

Couronne des fruits de la joie divine ,

Tom. Il. 167. .-Coutume remarquable des Égyptiens ,
T. I. 203. fou origine. ibid. paffée
aux Indes , ou elle el’c encore au-
jourd’hui , 204.

Coutumes des niâmes fur les écrits ,

T. I. 221. ICoutume des Hébreux fur les femmes
prifes à la guerre , T.l 247 , 248. A

Contume des Hébreux 8x5 des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guerre: t

T. I. 256. *Couvrir
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Couvrir fes pieds , ce que c’elt ,-T. 1°

249. v,Création , ordre de la création félon
les Pythagoriciens, T. I. 11.6.

Ce qui eft créé , ne peut exifier tou-
jours par fa nature , Tom. Il. 35-6.

Créer , pour Dieu, c’eft penfer 85 vou-

loir , Tom. I. 123.
Créophyle , hôte d’Homere, T. I. 76.
Crime capital fous Tibere 85 fous’Ca-

racalla , T. l. 236.
s’Crotoniates, leur ancienne vertu, T. I.
c l 8:2. Viétoire fignalée qu’ils rem--

portent fur les Sybarites, :17 3.
Culte d0it être proportionné à la div-

gniré désertes qu’on honore , T. l.

.1 17. doit toujours fe rapporter à.
Dieu, ibid. ne doit être rendu si
aucune nature inférieure à l’hom-

A me , 1 1 8. « ’Cure des vices ne le doit faire qu’en
i particulier ,- T. l. 175.
Cylindre , - fou double mouvement ,’

” ’Tom.II.214,215. .
.Cylon., Auteur des perfécutions coup,

tre Pythagore , T. I. 224 , 225.

Tome Il.
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D
DAmafius , Écrivain du 6’. fiecle;

T. I. 2.01 , 202. T. Il. 2.65.
Damo , fille de Pythagore , fes Coma

mentaires fur Homere , T. I. 2. 18.
fon refpeét pour les derniers ordres
de fon pere , 219.

Damon de Cyrene , T. I. 59.
David , les Pfeaumes de David, T. Il. ’

4 1 4. ,Dédale , fa Rame de Vénus , Tom. I.
130 , 144. fes différentes fiatues,’

Tom. Il. 567.
Déification qui fe fait peu à peu, 85

par degrés , T. Il. 249 , 250.
-’ Délivrance de nos maux , quelle, T. II.’

2 Io. dépend de la connoifÏance de
nous-mêmes , 22 1.

Démêlés fur les biens 85 fur la gloire ,1 t

défendus aux amis , T. Il. 47. I
Démons terrefltes, les Saints, T. IL

33. Sic. iDémon pris toujours en mauvaife part
dans la Religion Chrétienne , T. Il.
2 97.

Démon pour l’ame , T. II. 22. I. 426..
Denis , S. Denis dans Ion Traité dei



                                                                     

Table des Marines: p.48»;
h». la Hiérarchie , T. Il. 446.
Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

l me orgueil, T. Il. 160..
Dépôt de la vertu doit être confervé K

Tom. Il. 167..
Defiiùnée , fa propre fignification , T.
11.468.
Delline’e , n’envoie pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien,
86 comment, T. Il. 96 , 97. .

Devins , par la fumée de l’encens ,
Tom. l. 177.»

Devoirs, nos devoirs fe mefutenr par
notre dignité , Tom. I. 175 , 174.

T. Il. 72,525. --Devoirs incompatibles , comment il
& faut s’y conduire , T. Il. 451 , 42.
Devoirs de la vie civile , fuites «Sa

dépendances des devoirs de la Re-
ligion , T. Il. 3 I 1,.

[Deux , employé pour lignifier le mon-
de vifible , Tom. I. 1.07 , 1 Io.

ÎDialeétique , la délivrance de l’aine ,’

t T. Il. 2.42. , 44,7. la partie la plus
récieufe de la Philofophie, 4.47.

lainfpecïtion des êtres , 66 comment ,

r 443-
Dicéarchus , Tom. I. 59.

X ij
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Dieu , f0urce de tout bien , T. I. ,90;
fa lège-He incompréhenfible , 105. ï
appellé quaternaire 86 unité , 107 ,
8C 112.. unique , 116. crée des
images de lui -- même , 1 16. fa.
bonté feule caufe de la création, a
1 22. , fa toute-puilTance , 149.1ien1
commun qui lie tous les hommes ,
159.ilne hait perfonne , 1 5 8 , 159.
appellé le même , 189. la caufe des
Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 2.66. 2’

Dieu tout bon par fa nature , T. Il. 1 4.
appellé du nom de ferment , 85 ponta;

quoi, 2.0. 2.83. w.Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui relÎemble à Dieu , T.
Il. 33.

Dieu étend Ion amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.

Comment il aime les méchants. Ibia’.
il cpt bien loin de la penfée des mé-a .

chants , T. Il. 6 2.Dieu prévient les hommes par fait
graces, T. Il. 88 , 337. ï

. Dieu renié quand on fait le mal,
confeflé quand on le fouffre , T. Il

91 a 559’ i i

bagué:



                                                                     

,Table des Matz’ereltï 48;;

Dieu 8c l’entendement, la feule règle?)

de ce qui elt beau, T. Il. 158.
Dieu le nOmbre des nombres , T.III

’ 180 , 589. Il préfente les biens à
tous les hommes , mais il ne lesî
montre pas à tous , 226. il n’attire

Ï pas les hommes à la vérité malgré
eux , 2.2.7 , 429. Il n’ePt pas l’auteur

des maux , 226. fa lumiere 85 notre
vue doivent concourir enfemble ,

, 229.
Dieu appellé la perfection intelli-

gente de l’ame , T. Il. 2. 36. Il s’efi:
repréfenté tout entier dans la créa-
tion des fubl’tances raifonnables ,

2.74 , 275. iDieu Pere 86 Fils un feul Dieu , T. Il.
. 293
Le nom de Dieu le trouve de quatre

lettres dans la plupart des Langues ,

387. IDieu étant connu , nos devoirs envers
les hommes ne peuvent être igno-
rés, T. Il. 515.

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubl’tances immuables 8C inaltéra-.

bles , T. Il. 7. 266. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 2.9. 86C.X11,-
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Doivent être honorés. felon leur’orclrei .

8: leur rang , T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblable à Dieu;

T. Il. 4.
Dieu célelte 8c fenfible , ce que c’ell ,

T. Il. 1 83.
Difficile , les chofes difficiles contri-

buent plus à la vertu , que les agréa-
bles , To111. I. 94. t

Dignité, notre dignité la regle de nos
devoirs , T. l. 173 , 174. T. Il. 72 ,
3 2 5. Celui qui connoît bien: fa die
gnité , el’t incapablede le laifler fé-

dnire , T.Il. 1 1 8. .
Dileernemént qu’il faut faire des rai.-

fonnements , T. Il. 1 1 1 , 1 14.
Difciple de Dieu , quel peuple a mél»

rité ce titre , Tom. I. 58.
Les premiers Difciples de Pythagore

attribuoient leurs ouvrages à leuE
maître , T. l. 2.22..

Difcours elt inutile , ès qu’on en ôte
la liberté, T. l. 174.

Difpofitions à la vertu 85 au vice , 86
. d’où elles viennent , T. l. 195.
Difputes , la douceur 8c la modération

qu’il faut y garder , Tom. Il. 1 14 ,

1 1 5 . 86 5 5o. .
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DiITemblance défunit 8c fépare tout,

Tom. Il. 244.
Divination , artie de la morale , T. I.

175. Les d’eux fortes de divination
, reçues par Pythagore , 176. leur

ancienneté. Ibid. Ce que c’en: que la

divination , 178. divination par les
longes , ibid.

Divine fortune , ce que c’eft , Tom-Il.
sa , 37. 85 335.

Divijèr dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. I. 2.57. U
Dix , intervalle fini du nombre , T. Il.

1 8o. La puilÎance du dix c’eft le

quarre , 85 comment , ibid. .
Dominer , il faut dominer nos paf-

fions , 85 nos affaîtions terreltres ,

Tom. Il. 166. -Dons , 8: viétimes des feux , T. II. 17.
La magnificence des dons n’honore

pas Dieu, ibid.
Douleurs,l’étendue de ce mot,T.II.8 2.

Douleur raifonnable que nous doi-
vent caufer les allliétiOns , T. Il. 94.

Doutes malheureux , doutes des hom-
mes , T. Il. 326.

Droits communs entre les hommes 86
. les bêtes , Tom. I. 159. .

Xiv
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E

EChÔ a le fymbole dieselieux défens t
.T. I. 2.7 5. Quand les ventsjbufllent ,

adore l’écho , quel fymbole , 274,

v 27Eccléis’ialtique expliqué , T. I. 285.
cité , Tom. Il. 289. 37g.

Educatien , mauvaile éducation des
enfants , fource de tous les défor-

dres , T. I. 91. i
Egalité n’engendre point de guerre ,

T. I. 86. iEgypte , infiruit la Grèce , T. I. 58.
quand ouverte aux Grecs , 68-.

Égyptiens , d’où avoient tiré leur fa-
gelle , T. I. 59. exceptés de l’abo.
mination que les Juifs avoient pour
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
Iciences , 78 . les auliérités qu’ils eue

joignoient avant que d’initier dans
leurs myfleres , 78 , ’97. pourquoi
mettoient des fphynx à la porte de
leurs Temples , 1 05,. leurs trois for-
tes de &er , ibid. leur dogme fur la
nature de l’ame, 1 z 5, 1 26. premiers

* auteurs de l’opinion de la Métem4
pficofe , 1 3 2. abhorroient les fèves ,



                                                                     

Table des Mariner. ’48 9
8: pourquoi, 1 66. très-foigneux de

leur fauté , ibid. fe purgeoient deux
fois le mois , 167. attachés â la
adevination , 176. ne parloient ja-
mais du premier principe , 86 pour-
quoi , T. Il. 262 , 263. leur an-
cienne Théologie fur la mort , T.
Il. 45 9.

Élément , un élément feul ne peut

4 rien produire , T. l. 193.
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

- 202,203.
. - Enfance , l’âge le plus agréable â Dieu,

T. I. 2.
Enfants , 9devoirs des enfants envers

leurs peres , T. I. 306.
Employés aux prieres publiques , T. I.

z 4Entendement ,» partie intelligente de
l’ame , fourni par le Soleil félon les

Pythagoriciens , T. 1.1 26.
Entendement, appellé le cocher, T. Il.

23 9.
Entreprifes, ce qui en allure le fuccès ,

f. T. Il. 139. ’Envie prife pour blâme , T. Il. 159 , *
577-

’Epargne hors: de faifon , blâmée com:

X v
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me baffelle , Tom. Il. 160.

Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait feéte, T. I. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès j’ufqu’â

lui , ibid.
Épreuves des Religieux d’où tirées ,, A

T. I. 97.
Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. .Efclav9age du péché , el’t volontaire ,’

T. Il. 214.
Ecrivains facrés , la fin de leur con-

templation, a été le commencement
de ’notre infiruétion , T. Il. 328.

Efpérance en Dieu toujours accom-
pagnée de lumiere , T. Il. 385.

Ef prit ef’c le feul qui voit , qui entend ,
&Ç. T. I. 108.

Efprit politique tient le milieu entre i
le contemplatif 56 le myl’tique , T.
Il. 2.45.

Efprit touché 85 affermi dans l’amour,

unit â Dieu , T. Il. 17. le faint tem-
ple de la lumiere de Dieu , 1 8.

Efprits , appellés , vapeur chaude , T. I. i

, 194- îEITéens,Philofop-hes des Juifs,T. I. 97. Ï,

Effence moyenne entre Dieu , 8: .

, g r -.-.-..1..-..;-.-4.-cd*
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. - l’homme , fa néceflité , T. Il. 9. fon

état 8:: les qualités , 10.

Effences raifonnables , leur ordre 86
i leur rang , T. Il. 1 1 , 12. 8cc.
Elfence , l’attention à notre eŒence

produit l’acc0111pliŒe1nent de tous

nos devoirs , T. Il. 78. V
Effence de l’homme , ce que c’ef’t , T.

Il. 120, 121. -Etres , qui étant nos égaux , le font)
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 2.9. A IEtres célel’tes , éthériens , 8: terref-

tres, T. Il. 34, 8Cc.
Etres fupérieuts ne fe nourrill’ent

point de chair humaine, T. Il. 103.
350. n’ont que le pouvoir de nous
faire du bien , 103 , 550.

Etres moyens partagés en trois dalles,

T. Il. 3 I. . -litres différens , jufqu’où s’étendent,

8C ce qui les renferme , 8c qui les
lie , T. Il. 190. premiers comment
liés aux derniers , 191.

Enfebe combat la faulle doétrine de
la dellinée , T. I. 2 99.

Examen de fa confcience , comment
doit être fait, T. Il. 164. doit fe

X vj



                                                                     

N492. Table des Matières:
faire tous les foirs , 16 5 . il elt Coin-4
me un Cantique chanté à Dieu à
notre coucher , 166. doit être fait
de fuite 85 par ordre , 1 69. il réveil-Î
le en nous le fouvenir de l’immor-é
talité , 170.

Excellence confifie dans la bonté’8c
dans la lumiere , T. Il. 3.0.

Excès plus aifé à commettre dans le
boire que dans le manger , T. Il.
1 49. tout excès doit être banni com-

me le défaut, 152 , 153.
Exercices , emportent l’excès de la

nourriture , T. lI. 141.6. la mefure
en doit être réglée. 147. leur choix,

147 , 850.,
Exemption de faute ne fait pas la

bonne vie, T. Il. 143.
F

FAble , l’appanage de la Po’e’fie’,’

T. l. 137.. LFables d’Homere 85 d’Héliode con--

damnées par Pythagore , T. I. 147.
facultés de l’aine , T. Il. 176 , 177.
quatre facultés pour juger des cho-g

fes,183,390. V j IFaire , il ne. faut jamais faire ce qu’on
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7 ne fçait point, T. Il. 139. r45.
Farine , ne point: jèzcnfier jàns farine ,

à .. quel fymbole , T. I. 264.
. Favoris des Rois comparés aux doigts:

5 de la main , 86 Pourquoi, T. I. I 99,

wzoo. .Fauflètés , écouter avec compaflion 8C

, - indulgence ceux qui en avancent ,
T. Il. 1 15.

Fautes , ce qui empêche de faire des

fautes , T. Il. 139. iFaure légere d’un ami , jufqu’où elle

q peut s’étendre , T. Il. 51 1 , 312.
Femmes leurs véritables ornements,

T. I. 84. difficiles à ramener à la
modefiie quand elles font accou-
tumées au luxe , ibid. Refizfq les
armes que vous prête une femme , quel
fymbole, 2.8 2.. .

Fer , N ’ôtq pas lafizeur avec Zéfèr , quel

r fymbole , T. I. 28 5 . N’appliquezpas
le fer fitr les traces de l’homme , quel

. fymbole , 2.85 , 2.36.
Feu des facrifices , comment purgeoit

l’ame felon les Païens , T. II. 45 o,

4 1. v VFevess , abllinence des feves , ce qu’elle
fignifioit , T. I. 165. pourquoi ab:
boitées des Egyptiens , 166.

x
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Fidélité des Pythagoriciens dans leurs l

promelfes , T. I. 162..
Figure , la premiere figure folide le .2

E11;

niaisa;

21m"-

q

n

i

i

trouve dans le quatre , T. Il. 182..
Fils de Dieu , la véritable image du

Pere, T. Il. 292.
Flambeau , n’efaceï point la trace du

flambeau , quel fymbole , T. I. 2. 3 8 .
Flûtes condamnées par Pythagore , 86

Pourquoi , T. I. 208. pourquoi re-
jettées par Minerve , ibid.

Fontaines , juter des pierres aux fon-
taines , quel fymbole , T. I. 2.83 ,
2.84.

Force doit être cherchée dans le voi-
finage de la néceflité , T. II. 31;.

Fortune n’el’t qu’une fuite 8: une dé-

pendance de la nature mortelle,
T. Il. 67. 322. V. Divine fortune.

Fou , le fou el’t fans Dieu , T. Il. 209.
leufou le perd dans tous les états de
la vie , ibid.

Fous comparés au Cylindre , T. Il.
209 , 2.14, 414, &c.

Fréquentation des vicieux défendue z

T. I. 2.15..
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G.

GAbaonites , comment traités par

’ Jofué,T. I. 2.56. 4
Galien lifoit tous les matins 8C tous les:

loirs les Vers de Pythagore , 36 les
récitoit par cœur , T. Il. 4:66.

Gens de bien , comment foutenus:
dans les maux de cette vie , T. Il.
97. il faut rechercher 86 aimer les
gens de bien , 166.

Gentils ont imité les regles des Na-
zaréens, T. I. 98.

Géométrie née en Égypte , 85 ce qui

la fit inventer , T. I. 201. per-
fecî’tionnée par Pythagore , ibid.

. Germe malheureux qui el’c en nous,
T. Il. 2.11 , 416W

Glaive aigu pour les langues médi-
fantes , T. I. 2.59a. Détouruq de"
vous le glaive afile’ , quel fymbole ,,

ibid. -
i Gloire véritable , gloire quelle , T. I.

8 .
Gou9rmandife , fes fuites funelles ,

T. Il. 56. V qGrecs, quand commencerent à phi-
lonpher , T. I. 58. pourquoi ils al:
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loient chercher la. fageffe en Egypà’î:

te , 60. ils n’ont eu aucun comç .
merce avec les Juifs, 62. , 63. ’ ’

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

273 , 2.98. ’Gryphons , qui gardent les mines d’or,

T. I. 291.
H

HAine accompagne la crainte , T. I.
I7 5 ’

Harmonie , l’étendue de ce mot felon
Pythagore , T. I. 1.70. mélange des
qualités , 194.

Hazard , ce que c’el’c , T. Il. 86. do-

mine fur les animaux , 101 , 344.
Hébreux , donnent aux vicieux les

noms des bêtes , T. I. 135. feulsv.
bons nomenclateurs , T. II. 422. ,

424. vHécaté , gouffre où relioient les aines
qui avoient mal vécu , T. I. 126."

Héraclite , T. I. 106. beau mot de lui,
T. Il. 2.02.

Hermionée , le [impie orge d’Her-
mionée , T. Il. 1 9.

Hermodamas , premier Précepteur de! i
Pythagore , T. I. 76.
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Héros ,. nom donné aux Anges , T. I.

1 1 6. tiennent la feconde place ,. 8C
comment ils doivent être honorés ,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-
re qui rejailli-t de Dieu fur eux , 30.
pourquoi appellés Héros 8c ce qu’ils-

font pour nous , 30 , 3 1. pourqu01
appellés bons Démons 85 Anges , 3’1 .

ame raifonnable avec un corps lu-
mineux , 13 1. l’origine de ce mot,
2.97.

Héfiode expliqué , T. I. 2.49 , 2.68 56
2.84. cité , T. Il. 412. , 417.

Hiéroclès , il y a eu plufieurs Auteur:
de ce nom , T. I. 2.89.

Hiétoclès , Stoïcien , beau mot de lui ,’

T. I. 2.92..
Hiéroclès de Bithinie, le perfécuteur

des Chrétiens , les ouvrages, T. 1.,
2.93 , 2.94.

Hiéroclès d’Hillarime , Athlete , 8C
enfuite Philofophe , véritable Au-
teur de ces commentaires, 8C très-
diflérent du perfécuteur , T. I. 2.94.
preuves de cette différence , 2.96 ,

297 8c 302. iHilioire du Philofophe , T. I. 302. ,’
p 305. les ouvrages , 304. bon mon
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de lui fur Socrate , 307 , 308. pale-ï.
fage remarquable de fou Traité de
la Providence , T. Il. 344 , 34g.

HiéroclèsAuteur des Contes plaifants,
n différent du Philofophe, T. I. 308. i

Hiéroglyphes des Égyptiens, T. I. 1 0 5 . ,
Hippafus ne peut être le bifaïeul de

Pythagore, T. I. 73.
Hipocrate a fuivi les Principes de

Pythagore , T. I. 196. ’
Hilloire d’un Pythagoricien , T. I.,

156. de Mulias 8c de fa femme?
Tymicha, 16,8. des Sybarites 8c des

Crotoniates , 171.Hil’toriens , les premiers Hil’coriens?

aulli amoureux de la fable que les
Poètes , T. l. 137.

Homere a connu la grandeur du nom:
de pere , T. I. 8 5. il fuit la Théolo-
gie des Égyptiens fur la nature ,4
1 2 3. les idoles , ce que c’étoit , 1 27 ,71;

128. les divinations qu’il a con-
nues , ’1 76.

Homere cité , T. Il. 377 , 410. ,
Homme créé pour contempler , T. l.

82. partage de l’homme en trois."
parties , d’où tiré , 1 29 , 130. excil
pliqué par une comparaifon , 130,, a
15 1.
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Homme malheureux par fa faute ,

’ ’ T. I. 169. .Hommes vicieux délignés par des vaill-
I feaux à deshonneur , T. I. 245.
Homme , pour homme de bien , T. Il.

4 , 262. qHommes en quoi inférieurs aux
v Anges , T. Il. 32. honorés de la gra-

ce divine ,, méritent notre culte ,
3 3 , 300. leur ornement la vérité 8c

la vertu , 33 , 34.
Homme devenu Démon , 8c com--

ment, T. Il. 34. 304.
L’homme. n’en rappellé à la fcience

divine qu’après -a mort , T. Il. 32. ,

asosoo- ’Hommes qui ont trouvé place dans
. les choeurs divins , T. Il. 3 5 , 304.

l’honneur qu’on leur doit, 8: en
quoi il confil’ce , 36.

L’homme de bien louvent plus mal-
heureux en cette vie , que le [né-e
chant , T. Il. 75.

L’homme cil méchant volontaire-
ment , T. Il. 95. fécond en opi-
nions étranges 85 erronées quand
il s’abandonne à lui-même , 1 15. ,

Homme intérieur comment biellé,
T. Il. 16.3.
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L’homme , animal amphibie, 8c coma-:85

!ment, T. Il. 195 , 206. le dernier f
des êtres fupérieurs , 8c le premier’Îj,

des inférieurs , 195. au-defl’us de
toute la nature terrelire 8e mortel-’-
le , 197. malheureux volontaire-

ment , 206. ’ ÏHommes qui fuient la corruption du
liecle , font en petit nombre , T. Il.
208. ils embrailent le vice par leur
propre choix, 213. comment peu-
vent devenir Dieux , 247 , 248..Çj
après leur mort demeurant toujours -
inférieurs aux Anges felon les Py-ÏÇ

thagoriciens , 250.
Un homme ne peut être étranger à un

autre homme, T. Il. 315.
L’homme ne peut être attiré à la vé-

rité malgré lui , T. Il. 223 , 429.
il n’eft’pas l’image des Anges , 46 3.-

Honneur qu’on rend aux êtres fupé-ç

. rieurs , en quoi confiPce , T. Il. 16. ,
Honorer Dieu, ce que c’el’t , T. Il.

Ibid. le feul qui le fait honorer , 17.1..
Honteux ne peut changer par les cir-

conl’tances, T. Il. 61. a,
Huile pour les louanges , les flatter

ries , T. I. 244. ’ à,
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Humanité, il faut conferver l’huma-’

k nité pour tous les hommes, T.- Il.
. 53.

a Hirondelles , fymbole des grands par-
” leurs , T. I. 2.5 5. Ne nourrzflèî pas

les byrondelles , quel fymbole , ibid.

I
Amblique ,’ cité , T. Il. 276 , 389 ,’

v 59s s 433 .2436. 443.4sow
«Javelot de Pythagore , fur quoi ima-

giné, T. I. 182.
Idole , ce que c’étoit dans le langage

d’Homere 8c de Pythagore , T. l.

. 127 , 128.
Saint Jean , paillage de l’Evangile fe-
lon S. Jean, expliqué, T. Il. 429.
Ignorance de la caufe de nos maux
° jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

’ Ignorance de ce qui el’t féant 8C hon-
’ n’ète , les maux qu’elle produit ,

T. Il. 160. ’
Ignorance , fonds inépuifable d’opi-

nions vaines , ôc d’efpérances , 8e

. de craintes frivoles , T. Il. 200.
Images de Dieu défendues par Pytha:
’ gore , T. la. 119 , 120. pourquol

défendues fur les anneaux , 2 3 5 .
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Image , lignification de ce mot dans
le langage de Pythagore ,. T. I. I 27 ,
128.

Comment nous devenons l’Image de
Dieu , T. Il. 172. cette image de a
Dieu s’efface bientôt , fi fou original
ne l’entretient , 8C ne la conferve ,

T. Il. 400.
Immortalité de l’ame crue par les

Égyptiens, T. I. 124. immortalité
adhérente à notre aine , T. Il. 199.

Impiété mere de tous les vices , T. Il.
99. il y a de l’impiété à entendre 4

même ce qui elÏ impie , 428.
Impur , ne peut toucher à ce qui ell:

pur , T. Il. 243.
Indépendance , la perte des hommes;

T. I. 88.
Inégalité de conditions , d’où procé-

doit , felon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 330. elle el’c un bien , 331.

Inégalité qui regne dans les animaux ,
8e les plantes même , fa caufe ,
T. Il. 101 , 243.

Initiés , étoient de deux fortes , T. Il.
294.

Injuliice embi’alle tous les vices , 8c
s’étend fur toutes les facultés de
l’ame , T. Il. 64 , 65,.
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Innocence perdue par le péché, le re-

couvre par le repentir , T. Il. 134.
8c par la. pratique des vertus , 260.

,Infenfé , fou caraétere , T. Il. 135 ,
136 , vuide de Dieu , 208. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.
209.

Intelligence a [on fiege dans le cer-
veau,rT. l. 195.

Jours heureux 8c malheureux, fuperf-
tition très-ancienne, T. I. 149..

Irradiation de l’entendement divin
dans nos ames , T. Il. 172.

Ifaïe expliqué, T. l. 25 I.
lfles des bienheureux , T. Il. 247.
Ifocrate cité, T. I. 228.

t Jugement de Dieu contre les pécheurs,
compofe la divine fortune , 8c com-
ment , T. Il. 87 , 336.

Jugement féduit par une tranf poli tion
dans l’examen de fes péchés ,IT. Il.

i 169.
Juifs. Ils n’avoient aucun commerce

avec les étrangers , 8C leur rigueur
pour eux, T. I. 62 , 63. imbus de la
fuperliition de la métempfycofe ,
T. I. 142.

Julius Firmicus, cité, T. II. 2 9 3.
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J uliice , rien ne peut fubfiller’fans elleï

T. I. 86 , 87. la plus parfaite des;
vertus , 8c elle les embraffe toutes r
T. Il. 6 5. leur fin ,, ibid. elle renfer-
me tous les devoirs , 72.. elle doit
être obfervée dans les aérions 8c
dans les paroles , ibid. ne peut fub-À
lifter fans la prudence , 7 3 . la jufiice ’
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 8C conferve en nous le fend-I
ment de la vertu , 9 1 . Ce que pro--
duit l’exaôtejullice , 1 1 9.

J ullice comparée à l’oétave de la Mu-’

lique , T. Il. 320.
Juliice n’elt que proportion, T. Il.

3 2 2.

J ul’tifier les accidents de cette vie Q ,
comment, T. Il. 79. 329.

K .KA’rapâ’o’wot (hallucine, T. Il. 301.

Islam; , nom donné à l’Univers par
Pythagore, 8epourquoi , T. I. 1 89,
,1 90.

L
LAéIance , fentiment de Laâance’!

réfuté , T. I. 61. r .. A
Langue
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Langueell tenue en bride par l’abfli-

’ nence du ferment T. Il ’26. elle ne
* doit pas devancer la réflexion , 2. 5 ,

2,6. ’ -. Léon , Roi de Phlius , T. I. 810 *
Liaifons , d’où procèdent tous nos
t devoirs, T. I. 153 , 158.
Liaifons différentes qui fe’trouvent

dans la vie , 8c les devoirs qu’elles 1 ’

exigent, T. Il. 37. 86C.
r Libanius. Lettres manufcrites de Lia

banius , très-dignes de voir le jour ,

T. I. 31 1. ’ ’ A
Libations par l’oreille comment doi- I "
a vent être entendues , T. I. 279. 4

Libéralité , vertu qui regle la recette
8c la dépenfe , T. Il 7 5 . quelle ver-
tu 85 en quoi,elle comme , 160 ,
1 61. fille de la tempérance , 326.

Liberté , fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu, ni vice, T. l. 300. T; Il.
2 27. ufage que nous faifons de notre
liberté , T. Il. 21:1. elle vient de
Dieu , 85 a befoin de fou fecours , ’

T. Il. 185 ,’
Lin ’-asbelle , T. I. 292.
Livre théologique de Pythagore , api

pellé Livre ficre’, T. Il. 3 88», 389.

Tome Il. Y
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L0 ique , anciennement elle ne fai-
Ëoit pas partie de la Philof0phie ,
T. I. 209. ce qui l’a produite, ibid.

Logique de. Pythagore , quelle ,1 T. I.
2.10. enfeigné-e par exemples , 8C
non par régies , ibid.

Louange , le partage des Dieux, T. I.
89 , 90..

Loi ancienne n’el’c que la volonté de t

Dieu, T. l. 1 17. loi éternelle la
vertu immuable de Dieu , 1 50.

Loi éternelle , ce que c’eft , T. Il. 1 2 ,,

264. .Loi fort ancienne fur les. vièlimes ,
T. I. 2.02,.

Loi remarquable pour le maintien
des loix , T. I. 217 , 21.8. à

Loi finguliere fur les tutelles, T. I.
2 1 5 , 2 1 6,.

Loix ,4 les couronnes des villes , T.

233. l pLoi facrée del’amitié , ce qu’elle exi-

ge , T. Il. 5.2. lLa Loi veut ne chacun (oit traité fe-.
Ion fou mérite, T. Il. 79 , 80. j

Loi divine préexillant dans la bonté
infinie de Dieu , T. 11.- 9o. fou but j
digne de Dieu 85 utile à. l’humaine...

95.1 ’
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1.on que l’entendement divin impofe

aux ames , T. Il. 167.
Loi de l’entendement, T. Il. 17 3.
Loi qui crée , lie ce qui el’c créé , T. Il.

. 283.Loix .ubliques a, échantillon de la
. Phil’ofophie-pratique , T. Il. 245.

Lumiere incorruptible 8:: intelligente ,
T. Il. I 89.

Luxe doit être banni comme la mal-
, propreté , T. Il. 1,54 , 158. ’
Lyre , Ne chanter que fur la lyre , quel
, fymbole, T. I. 253".

MAgie, fille de l’ennuie, T. 1
179. née en Perle 8c nourrie en
Égypte ,. ibid. a V ’

Main gauche , la main fufpeéte de
vol, T. Il 2 84’. Ne mangez pas de la
main gauche , quel fymbole , ibid.

Mal, le mal n’exille point par lui-
même, T. Il. 85.

Mal attaché à norre nature eII naturel
85 acquis , T. Il. 2101, 416. le mal

. vient de nous, 8: la punition vient
’ de Dieu , 337.’ * I
Malheur , le plus grand nêallieur de

11
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l’homme , T. Il. 123 , 124. À-

Manger de fan fiege , quel fymbole,’ ’

Tom. L275 , 276. ’
Marâtres défendues , T. I 2.15.
Marc Aurele , ,çité , T. Il. 380.
Mariage regardé par Pythagore , com.

’Ïme’un aère de Religion, T. I. 218. I

Mathématiques dégagent l’efprit des .
chofes fenfibles , T. I. 210. Purga- Î
tion de l’aine , T. Il. 242. elles I
font auprès de la dialeétique com-

.me les initiations , 448. Décou- v
verte de Pythagore , T. I. 201 ,«
202.

Mariere ne tombe point fous la fcien- ,
’ ce, T. I. 185, 186. ce que c’eli

que la matiere felon Pythagore , .
186 , pourquoi appellée autre , ’

’ 18 . ’ . ’
Matrice de l’animal défendue ,1 8C ’

pourquoi, T.I. 240. feus myfiiqu’e 3.
de ce mot , T. Il. 236, 2.375. ’

Maux , les péchés font les véritables I

maux, T.»Il. 83. " . ’
Maux volontaires , 86 maux extérieurs, il

T. Il. 8 3. ’Maux illullrés par la préfence de la a
vertu , T. Il. 8 6. nous pouvons con-
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vertir les..maux* en biens , T; Il. 93.
le fruit du péché , 96. louvent meill-

leurs que les biens, 98.
Maux viennent de la nécellité feule ,’

T. Il. 20 5. principe de tous les
maux , ibid. les hommes tâchent de
guérir leurs maux par d’autres

maux , 1 3 5. * IMéchants , comment doivent être
aimés , T. Il. 53 , 54. punis , ils de-
viennent un exemple infiruétif pour
les [ages , 92. punis comme hom-
mes 86 comme méchants , 8C com-
ment , 94. cherchent dans lamort
de l’ame la confolation de leurs crié

mes , 132. leur .juPcice en le con-
damnant eux-m’êmes à la mort , ib.

Médée infenfée 8: furieufe , T. Il.

13 5° ’ ’ ’ f
Médecine , la plus fage des chofes

humaines, T. I. 107.»
Melamphylus , Ifle quand appellée-Sa-

mos, T. I. 72. I
Mer , appellée larme de Saturne -,

T. I. 191.
Mercure, tout bois n’el’r pas propre

à faire un Mercure , T. I. 96.
Mefure jaffe des aliments 86 des exera

Y iij .
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3 o a .U "laaces , T. Il. 147. ce qui n’incorm j
,Àmode pomt I’ame , 148. elle n’el’t

pas la même pour tout le monde ,,
149.

Mefure Pythagorique , T. Il. 152.13.
inefure du befoin pafl’ée , il n’ell:

plus de bornes, 138.
Métempfyœfe, opinion plus ancienne

que Pythagore , T. l. 132. reçue
par les Phariliens ,* 13 3. fecret de

, cette fiâion , 134. enfeignée crue-
ment par un menfonge pieux , 139. ’
reçue des Juifs , 142. ce que c’é-

toit, T. Il. 200 , 406. a
Midi, Ne donnez pas il midi , quel

fytnbole , T.I. 251. ’
,Miel , oblation du miel , T. I. 66.’
Milieu. entre la malpropreté 8e le:

luxe , T. Il. 156. aMilieu «qui fépare 8c qui unit, T. Il.
1 9 2.

Milon Ci’otoniate , fou équipage bi-

zarre, T. I. 173.
Miroir trompeur , T. I. 270. Ne vous

regardez pas au miroir à la clarté du
flambeau , quel fymbole , 2.71.

Mifologie , haine des difcours , com-
bien dangereufe , T. Il. 1 11 , 1 12,

556»
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MnIemarchus , péter de Pythagore,
a T. I. 73.1.21 profellion , ibid. v
Mochns , T. I. ’77.
Mœurs , nataé’tét’ifées par les métaux-3

T. Il. . .Monde , aiiimal vivant 8c intelligent ,
T. I. 1 89. T. Il. 14-. ruine du «mon;
de , erreur des Pythagbriciens, ibid.
ce que c’eli que le monde , 200.
fuite de ce monde combien nétef-
faire , 2.04. les maux n’en ligaturoient
être bannis , ibid. , une région de

mort , 20 5. t ’La fin du monde conduit toutes choa
fes’â la félicité , .TJ’LII. 278.

Montrer , ce qu’il faut pour montrer ,
T. Il. 2.2 5.

Morale de Pythagore , T. l. 152 . ôte.
Morale comprife fous le nom général

de Phylique , T. I. 1 52. renfermée
en préceptes ou [ententes , ibid.
perfeétionnée par Socrate , 152 ,
I 3.

.Morst , féconde mort félon les Egyp»

tiens , quelle , T. I. .126. inconnue
à Pythagore , 128. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-

juliices, 7o , 71.
Y iv
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Mort foufferte pour une bOnne calife ,

T. il]. 12.6. 1’Mort de l’hommeA,-quelle , T. Il. 201.
Mourir , il faut chercher non à ne

pas mourir , mais à bien mourir , a

T . Il. 68. nMouvement de l’aine comparé à celui

du cylindre, T. Il. 417. ,
Mufes , bâtir un. Temple aux Mufes ,

ce querc’ef’c , T. I. 86.

MufemuetteadoréeparNuma,T.I.99.
Mufique véritable ô: parfaite , T. I.

2.07. remede pour la fanté,ibid. fin
de la Mufique , 2.07 , 2.03.

Mufique agréable à Dieu , T. l. 2.80.
Myfieres , les petits étoient une. pré-

paration pour les Grands ,T. Il.
448.

N
NAifi’ànce , .lorfque l’ame vient

animer le corps , T. Il. 2.07.
Naêflêmce , génération , ce que les Py-

thagoriciens entendoient par ces
mots , T. Il. 444.

Nature , elle ne fouffre pas qu’un
homme foit. étranger à un autre
homme , T. I. 1 5 8. modeftie de la
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nature doit être imitée , z 49 . la co’n’

noilÎance de la nature eft une faire
de la connoiITance de Dieu, 271,272.

Aucune nature inférieure à la nature
humaine ne mérite notre culte. ,
T. Il. 2.8 , 36. payer les droits à la
nature, ce que c’el-t , 4;.

Nature our. Dieu , .T. Il. 194.
Nature guée , pour la Philofophie,’

. T. Il. zzz.
Nazaratus , un Mage , T. I. 79. A
Nazaréens, T. .I. 98. A.
Nécefliré de l’efprit , (a force , T. Il.

I 51. 4.30. ’ . . -Néceflire’ libreôc indépendante , T. Il.

51. confirme la liberté , ’ 2.88. elle

ell dans les bornes de la fcience ,

51 a 314" I ’ aNéceflîté de la Nature , comment. il-r

1 luflrée, T. 11.1126. a 4 r
Neige , pour les naturels mous 86

lâches , T. I. 2.2.8. N’écriveî pasfur

la neige , quel fymbole, ibid.
Nombres , comment employés par

- Pythagore , T. l. 1 10. Nombre pair,
6’ nombre impair , quels fymboles ,

262.
Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

I 8o. . . Y V
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v Nombres , peuvent être fignificatifè;

mais jamais principes , T. Il. 588. 1*
Noms changés pour des événemens ,

extraordinaires , T. I. 74.
Noms , viennent plutôt du ihazatd 86

de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. z 1 8 , 42.0. quels
font les noms convenables , ibid.
fagefTe de ceux qui ont les premiers
impofé les noms aux chofes , 2.19..
comparés aux flatuaires , 2 1 9 , 422. ,
comment ils ont donné ces noms , p

» 4.2; 2 424v pNotions communes , naturelles a tout
être raifOnnable , T. Il. 2. z 5-. ce que
c’eft, 358.

.Nourriture , fa jufie mefure, T. Il. .
147, 149.

La nourriture 86 l’exercice doivent f6
fuccéder , T. Il. 149.

Nous , nous devons être nos gardes ô:
nos furveillants , T. Il. 6;.

Nous, c’efi l’ame 1[1". Il 120 , ôte.

O
OBéiŒance aveugÏe 8: ’infenfée 5L 1

préc1 1re dans l’impiété , T. Il. 42..

Gentil e l’amour guide le cocher J.



                                                                     

Taèle des Matinées. 515
a T. Il. 2.39 , 445. ce n’ePc que par

cet œuil que l’on voit le champ de

la vérité , T. Il. 44.5.- î
Oeuvres , nécefiité des bonnes œuvres ,

ç T. Il. 139. vOffrandes des fous , appât pour les
facrile’ges , T. Il. 17. l

Offrandes ne doivent pas être trop
- magnifiques, T. I. ’94. i p ’ ’

Opatu’lov 8C flairent, T.’I«I.456.

Ongles , Ne fia pas faire! les ongles pert-
a’ant le jacrifice , quel fymbole, T. I.
2.68.

Opération myfiique doit être toujours
conforme à la raifon , T. H. 2.45.

Opinion oppofée à la feiencc , T. Il.
’ 1 â 8. plaies que font les fauH’es tipi:-

nions , 71. a ’ ’
Opportunité , dogme de Pythagore

fur l’oPportunité , T. I. 149.. elle
doit être recherchée en tout , T. Il.
14; . Dieu appellé oppâftzmité, 37.1.

Or , le feul "métal qui ne feirouill’e

point, T. Il. 5... a a î p
Oracles d’Apoll’on Pythien , T. li.

I 3 , 19.
Ordre , c’e’que-c’ePc , T. 11.13 , 15.

Oreille , Sacrificr aux oreilles -, fanges
Y vj



                                                                     

51 6 Table des Matieren
libations parles oreilles, quel Tym-

bole , T. I. 2.79. - *
Orge avec du fel , répandu fur la tête

des victimes , T. l. 264. a
Or hée , fa théologie , T. Il. 2.6 5. fou

gentiment fur les "nombres , 38 9. - :
Ourfes’ polaires , appellées les mains g

de Rhe’e,T. I. 191.Ouvrages de Dieu doivent être con- A
nus felon la juliice , T. II- 198. ,

Ouïe ne doit pas juger de la Mufique , A 51
8c pourquoi, T. I. 2.06. .

P

PAin, comment fait en Grece 8c â
Rome ,. T. I. 342.. ’

Palmier , la grande utilité de cet arbre ,
T. I. 2.78. fes bourgeons, appellés
cervelle caufent de grand maux de
tête , quand on en mange , ibid.

Paquets , tenir fis paquets toujours prêts ,
A w quel fymbole , T. I. 254.
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

T. Il. 43.
Parjure naît de. l’habitude de jurer ,

T. Il. 25. lParthenis , mere de Pythagore , T. I. le
74. pourquoi appellée Pythais , ibid. . i



                                                                     

Table des Matieres. 517 i
Pallions de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. I. 93. les arties &com-
me les membres de a folie , T. Il.
56. fources de toutes les injul’tices,
58. il n’y a que l’excès dévideux , .

2.55. elles fe prêtent des armes ,
’ 3.18. données comme des aides de

la raifon , 367. iPatience , jufqu’où elle doit être portée

avec nos amis , T. Il. 50. fes fruits,
105.

Pauvreté volontaire , T.,.II. .1 z- ; .
Péchés d’omillion 8c de commiflîon ;

T. Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires , 8: involon-
taires , 2. 14. -

Peines de l’autre vie , crues tempo- ’-
relles par Pythagore , T. l. 1 2.1 8:

T. Il. 1 3 5 . -Peines volontaires , les remédes du
péché , T.111;;,.134.

Penchants des. pallions , autant de
malles de plomb, T. Il. 59.

Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cèdent, T. Il. 2.02.. &c.
Penfée de Dieu ell la produétion des

êtres, T. Il. 11 , 2.72.. ’
Pare , Vénération due à ce nom , T. I.
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85 86 T. Il. 38. nos peres .8: n03
parens nous’Îepréfe’ntent Dieu 86"

les Anges , T. Il. 39. la feule occa-
fion où l’on peut défobéir à font
pet-e , 41 . honneur qu’on doit à [on
pere 8C à fa mere el’c fans bornes ,
ibid. en quoi il Confille , ibid. ridi-
cule des peres fur l’éducation des
enfans , T. I. 91.

Perle, cité , T. Il. 2.8 1.
Perfévérance dans le vice oudans la

vertu , feule punie ou récompena-

fée, T. Il. 54.0. l
Perte la plus grande que l’homme

puiH’e faire ,- T. Il. 124..

Perte des biens raifonnable , quelle ,
T. Il. 12.5 , 361. pertes dont la
vertu nous tient compte, 362..

Petau , le Pere Petau cité , T. Il. 2.80 , «
29 1.

Petri Bungi numerorum myfleria , T. Il.
38 8 . , A

Phalaris tyran de Sicile 85 né a Crete ,
fa cruauté ,T. l. 2.13.
Philofophe , différence du Philol’ophe

aux autres hommes , T. l. 81. les
Philofophes ne connoîtront jamais
parfaitement l’ame des bêtes , 146.
premiers Philofophes prétendus.
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. - magiciens , 8: pourquoi, 180. Mén-
’ decins , 192.. A
Philofop-hie comprife fous le nom

général de Phyfique , T. I. 1 84.
ell la faience de la vérité des chofes
qui exiltent , 18 5’. la purgation 8C
la perfeétion de la nature humai--
ne, T. Il. 1. la Philofophie prati-
que ell: mere de la ver-tu , 85 la
contemplative mere de la vérité,

3 3. leurs effets , r , 172. 174..
Philollrate expliqué, T. I. 2.79. les

fables âcres chimeres fur la vie d’A-

pollonius , 300.
Phylique peu cultivée avant les fept

fages , T. I. 185. Phyfique de Pyv
thagore , ibid. Sec. bornes de la
Phyfique , T. Il. 378. l

Piété , fans la piété rien n’ellagréabîe

à Dieu, T. Il 2.0. la pr’emiere’ , la

. guide 85 la mere des vertus , 6. 99.
Pieux, quel ell: l’homme pieux , T. Il.

1 8 .

Planettes appellées les Chiens de Pro-

ferpine , T. I. 193. p
Platon , cité, 2.03 , jufqu’â 28 1 , 309 3

328: 531 a 3382 551 2 352” 356,
360 , 567. 5.74 .412. a 420,424.
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4.25 . 453 , 448 . 455 , 46° . 465’144
Pléiade , appellée Lyre des Majes ,

T. 19 1. vPlutarque, les contes ridicules qu’il
fait des Juifs, T. l. 64 8m. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.

391. IPoids 8: mefures connus en Grece
long-temps avant Pythagore , T. I.

299. . 4 ,Point , le point répond à l’unité, T. Il. i

181. ’PoilÎons , Ne mangez pas les poiflbns
qui ont la queue noire , quel lym-
bole, T. l. 2.40. A

Politique , l’étude des premiers Sages, ’I

T. I. 59, 2.11. ilPorphyre , .T. I. 2.99. fou ouvrage du .
retour des ames , T. Il. 440 ,» 441. l

Pourceau de pâte , T. I. 2.0 3. h
Pouvoir , ce qui elt en notre pouvoir , h

. 86 ce quin’y elt pas , T. Il. 68,69: ’
jufqu’où s’étend la force de ce qui

cil: en notre pouvoir, 69. 32.3. l
Prairie de la vérité a, T. Il. 2.03.1, 410. Î
Pratiquer, méditer , aimer, T. Il. 176. ’ "
Prelliges doivent: être bannis des ex-

piations , T. Il. 2.3 5. .
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’ Priere, nécelïîté de la priere , 8c fa

difficulté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 85 le don de Dieu ,
T. Il. 186. doit être accompagnée

4 de l’action, T. Il. 186, 189. v
Principes des vertus viennentvde la

nature , 8: leurs progrès de l’éduca-

q tion, T. I. 196,197.
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

r T. I. 2.56. rProclus ,7 fou --in&ru6tion Théologi-

.3 que,-T. 11.436. .Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore , T. I. 2.00. 8(c.
Proportions harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. l. 204.
Propreté outrée devient luxe 86 mol-

lefi’e, T. Il. 156. l’es bornes , 157.

Proferpine , champ de Proferpine ,

T. I. 12.6. fProvidence , le compofé de la Loi éter- ,

nelle , 8c du ferment divin , T. I.
1; 1. elle dillribue â chacunce qui
lui elt dû , T. Il. 79. nier lapto-

I vidence &la jul’cice de Dieu , c’elt
anéantir la Religion , 98. s’étend
fur toutes chofes à proportion. de
leur dignité , 104, 153. fur’les
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, 344, 346° .
Prudence mere des vertus -, T. I. 174 ,

T. Il. 65. guide de tous les biens, il
effets, ibid. la re le 8c la 5,,67. les

lé

animaux en général , T. Il. 343 à

’l

mefure de la jrullice , 73. e le veut ’
que nous connoillions la caufe de
nos maux , 8 1. ellecherche ce qui
cil féant à chacun, 32. 1. fans elle
il n’y a ni juliice ni fainteté , 412..

Puillànce , ne doit pas le mefure’r par
la Volonté, mais par les forces de la
nature , T. Il. 50 , 312.. elle habite
près de la-nécellité’, 5,0. A

Punitions , dont Dieuc’liâtle, 8; l’au
fage qu’on en doit faire , T. Il. 134.

Purgation doit précéder la conteur-i
plation , T. Il 3. 8c la délivrance
de l’ame , 2.42 85 447. ’

Purgations prifes des Chaldéens 85 des
Hébreux , T. Il. 442..

Purgation , illumination, 86 perfec- 7
mon , les trois dégrés , T. Il. 447.

Pyramide , la premiere pyramide dans
le quatre , T. Il. 18 2..

Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. I. 62. (on origine , fa patrie , 72.. ;
851:. le temps où il a vécu , 75. 8x.
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char: ea le nom de Sage en celui
de P iquoplze,Î’. I. 81. il enfeignoit
teilleurs dans les Temples , 8c pour-
quai , 92. comment il éproua- A
unit ceux qui fe préfentment pour
être l’es difciples, 96 , 97. exigeoit
un filence de cinq ans , qu’il rédui-

fQit quelquefois à deux , 98. les
Difciples partagés en deux claires ,
1.99. ellimoit la Mufique , 103.
imite les trois fortes de &er des
Egy tiens, 1 06 , 1 07. l’es purgations
dèÏ’ame, 109. le myllere de les
membres , 1 10. (a théulogie , 1 16.
ôté. [on idée fur la création, 1 2 2. 8Cc.

l’on opinion fur l’ame des bêtes ,
144. ôte. fa fuperllition fur le temps
de la priera , 85 des opérations
Théur-giques , 148 , 149. jullifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 157 , 138. fa re-
connoill’ance 56 (on amitié pour fou
maître Phérécyde , 159. les abl’ti-

nences , 1 64. fou erreur fur la pre-
miere vie des ames, 169. foumis à.
la raifon , 171. fa févérité trop gran-

de , 85 ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 1 77. ce qu’il
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l’aut croire de’l’a magie 86 de l’es

miracles , T. I. 1 80. 86C. de l’a cuide
d’or, de l’on aigle , de l’on Outfe , z

18 1. de l’empire qu’il avoit lut
les bêtes , 86 qu’Orphée lui avoit .
tranl’mis , ibid. de l’on javelor ,
1 82. ennemi de l’ollentation 86 du
l’aile , 1 8 3. l’a del’cente dans les en-

fers , l’ur quoi fondée , 1 83 , 1 84.
l’on l’yl’t’ème l’ur la matiere lbien’dif-

férent de celui des arômes , 188.
l’es découvertes dans la Phylique ,
1 8 9. 86e. s’il immola aux Mules
une hécatombe , 202. , 203. il
n’ofl’rit jamais de facrifice l’anglant ,

ibid. Canon de Pythagore, 2o 5 ,206.
l’entiment bien particulier qu’il
avoit l’ur la Mulique , 206 , 207. l’es

traités de politique , de phylique 86
de morale , 2 12. chefs-d’œuvre de
fa politique , 21 2 , 2.13. grands
hommes l’ortis de l’on école , 2 14 ,

2.15. l’a femme 86 l’es enfans, 218 ,

2 1 9. li Pythagore avoit écrit , 2 19,
2.20. l’es paro es palToient pour des
oracles , 222. relpeél: qu’on avoit
pour lui, 222 , 223. perfécutions
qu’il eut à foull’rir, 22. 3 , 224. la
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’ mort à Metapont , T. I. 226. on lui

érige une flatue au milieu de Ro- ’
me , 227. durée de fou Ecole , 228. ’

l’a lettre à Hiéron el’c l’uppol’ée ,

229 , l’es vers dorés , leur éloge ,
T. II. 2. l’on ordre dans l’es précepe
tes , 4. d’où il avoit tiré l’on Te-

rraê’lys , 38 6. I
Pythagoriciens , leurs biens mis en

commun , T. I. 102. regardés com-
me morts , quand ils quittoient
leur profellion , 102. leur vie ,

103-. 86C. ’Derniers Pythagoriciens, leurs vilions,
T. I. 14. leur erreur fur les dieux
T. Il. 6 , 7 86 .13. fur les peines de
l’autre vie , 1 32 , 13 3. ils défen-
doient de le tuer, 174.

QUalités , les l’econdes qualités
tout les maladies , T. I. 193.

Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il
lignifie , T. I. 1 1 2. 86C. l’ource’ de

l’arrangement du monde , 180. la
véritable lignification de ce mot ,
1 84. d’où Pythagore avoit tiré cet-
te idée , 386.
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Quatre , milieu arithmétique entré un Ï

8.6 fept , T. Il. 181. renferme la
premiere figure l’olide , 1’82; la ,
premiere pyramide, ibid. l’on éten- «

due , ibid. 86 392. comment ren-
ferme les l’ociétés , ibid.

R
RAbbins , * idée qu’ils ont pril’e a.

Pythagore , T. I. 131.
Rail’on mil’e en regles par Aril’tote ,

T. I. 2 1 1.
Rail’on le régie par l’infiruélzion , la ’-

pal’fion par l’habitude , T. Il. 59.
Rail’on , el’t la loi naturelle gravée au

dedans de nous , T. Il. 93. elle ell:
naturellement dans l’homme, 94,.
c’ell: Dieu, 86 comment , 137.

Railbnnement , l’abus du raifonne-
ment a produit la Logique , T. I.
2 1 1 .

Railbnnemens tiennent de la difpofi-
tion de l’ame , T. II. 1 13. doivent
être bien examinés , 1 14. les vrais
[ont les feuls qui méritent ce nom ,
1 1 3 , 3 57. les faux ne l’ont que des.
abois d’une aine infenfée -, 1 13.

Railbnner avant que d’agir, T. Il. 1 62.;- . . . ..
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Rail’ons de la Providence 86 de notre

liberté , T. Il. 108. i
Rats d’or, T. I. 203. j
Recouvrer, le recouvrer l’ai-même ,

’ ’T. Il. 248. a
Régime athlétique , mauvais , T. Il.

147 , celui qu’on doit choifir , 1 48,
,Re’gles les plus dures aux plus parfaits ,

ç. . I. 7. ,Belle regliespour dillinguer la vertu du
- vice, T. Il. 33 , 333.

Relâchement une fois reçu, n’a Plus;

de bornes, T. I. 162.
Réminil’cence , fuite de la création

des ames avant les corps , T. Il. 2.6 8,
Renaifl’ance de l’homme , T. Il. 202.,

Repenrir , montre le vice du choix ,
T. II. 130. le commencement de la
l’agellè , 134.

w’Rel’peél: fait l’amour , T. I. 175.

Refpeét de nous-mêmes, , nous éloi-

gne du mal, T. Il. 62.
Refl’emhlance avec Dieu , acquil’e , ou

elrentielle 86 éternelle , T. Il. 33.
la perfeélèion de tous les êtres; rai.-
l’onnabl’es , 2 50. l’es différeras de»

grés , 462. , 86C.
Rell’emblance unit toutes choies. T. Il ,.

2415. 2. 2441
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Révéler les l’ecters de l’Ecole , l’ori-g ’

lgine de ce proverbe, T. I. 168.
Riche au dehors , T. Il. 131. a,
Richelles , ne l’ont qu’un l’ecours pour

le corps, T. II. 163. 2
Rocher de Tan-tale, T. Il. 92 , 3 39.
Rognures des oncles 86 des cheveux,

la Î

r?
.9.

D
ce qu’elles lignifient , T. I. 248.

Rompre le pain , Ne rompe?L pas les ,
pain, quel l’ymbole , T. I. 342.

Rôtir , Ne renifler point ce qui gibouilli,
quel l’ymbole , T. I. 257.

Rouget , Ne mangea pas le rouget, quel
’ l’ymbole , T. I. 240. a
Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 5.

S

SAcrifices des Pa’i’ens ne l’e rappor-.

toient qu’aux Dieux corporels , T. I. a .
1 2 1 .

Sacrifices qu’on fail’oit aux Saifons ,7,

T. I. 2.58.
Sacrifices doivent réunir les familles",

a T. Ï. 269 , 270.Sacrifices , échantillon de la Philolo-
phie myllique , T. II. 245 , 45 2. ,

Sage , l’eul facrificateut , l’eul ami des?
Dieu , T. Il. 1 7. le l’age ne hait pet-ç:

l’onne , 53. flagelle
.jç’t

l.
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Sagell’e , ordre 86 perfeétion inl’épara-

’bles, T. Il. 11.
Saints , idée que les Pythagoriciens

entent eue, T. Il. 33, 3.5 , 36.
le Culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 36 , 300. ’ 1
Salierepl’an-élifioit la table , T. I. 163.

l’upetllition fur les lalieres renver-
l’ées, fort ancienne, ibid.
Salomon , Proverbe de 5210111011 ex« .3

pliqué, T. I. 2.84. .
Salvini , Doéteur de Florence cité ,

T. 11.319 , 320, 363.
Salut , la fin ’tvrès-glorieul’e de. tous

nos travaux , T. Il. 2.47. l’ouvrage
. le plus grand de «l’art de l’amour,

2.47. n’el’t nullement le fruit de l’é-

tude 86 du l’avoir, 428.
Santé convenable 86 féauté au l’age ,

T. Il. 147.
Saumail’e repris , T. Il. 402..
Science , il faut ou l’apprendre des
’ autres , ou laOtrouve-r de l’oiqnème ,

, T. Il. 1 15. deux moyens pour la
j recouvrer , 207. le fruit de la vérité ,
2. 3 4. l’ource de douceur dans les dif-
putes , 359. difi’érente de l’opi-

nion , 367. Les Sciences peuvent

Tome II. Z
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éclairer l’aune , mais non pas la pu...

rifier ni la perfeétionner, 447.
Seçhe , poillbn, l’es’proprié’tés , 2T. I.’

28,0 ,ï 281. Ne mangea pas ’lajècbe ,
quel fymbole ,«ibi . ï ’ ï »

Secours de Dieu toujours nécell’a’ire
. ’ pourf’aire’ le bien , T. Il. 187. nés-

Cell’aire avant tout, 216. .
Sel , le l’ymbole de la jultice’v, *T. I;

- 162. .« 1’ 57’
Seldenus de diis Syriis , repris , T.II.

394- - vSemblable Connu par le l’emblable ,
faullÎeté de ce principe Id’Empédoe

cle, T. L143. fi aSentiments d’un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux’d’un corps ,

T. Il. 253. ’ ’ ’-
Sept , le l’opt pourquoi appellé vierge,

86 fans mere , T. Il. 1 8 1 . Minerve , a

390. I a l a ’Serment divin , gardien de l’éternité ,’

T. I. 1 50. commentlie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette
idée , 151. ce que c’ell , T. Il, 2o.
lien qui unit tout â Dieu , 21.
inné 86 elTentiel drontes les créa«
tares , 22. gage de l’éternité , 23.
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faire néCefÎaire de la Loi, :83.
Serment , tout ce qui cit juf’ce , T. I.

1 60.
Serment humain , l’image du ferment

divin , T. I. 160. T. II. 285. [on
obfervation maintient l’ordre 8: la
juûice , 160. fa nature 8c fon but,
22 , le dépofitaire de la certitude
8: de la vérité , z 3. fes effets , ibid.
occafions où il elt permis ou défen-
du, 2.5. la rareté en produit l’ob-
fervarion , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la piété ,
2.6. dé endu dans les petites chofes,
8: pourquoi, r78. belle définition
du ferment humain , 22. , 2.8 5. une
fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous allècie à
la [labilité de Dieu , 2.8 7 , 288.

Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. I.

28;.
Service tendu à nos peres , plus il elt

Vil , plus il el’t honorable , T. II.

45 a 308’ . ISilence de cinq ans ordonne par Py-
thagore, T. I. 98. réduit quelque-
fois à deux , ibid. la feule voie de

’l’inflruélzion , 99. donne a l’aine la.

docilité, ibid. Zij
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Simplicité outrée; devient mefquines

rie ô: faleté , T. 171,156. 1

Simplicius fur Epiâete , cité A, TzlLr

32:4" i 1 a ., .Société comment conduit au vice,

Il. 61 ’ . ’Socrate , homme divin , T. II. 528,
(on fenrimenr fur la métempfy-

icofe , l. 141. cité, T. Il. 137.
Soin ,1 le premier foin doit être celui. ’

de nous-mêmes , T. II. 121. ordre
des foins que nous devons avoir, *

1241. w A t . iÎSoin du corps , quel doit être , T. II.
14;. foin outré du corps , laÏpre-v
miere caufe de fes dérèglements,
14S. il doit tendre à rendre l’ame’

plus parfaite, 159,. 575. . ,
Soin de l’ame 8c. du corps perfeétionne

l’homme entier , T. II. 244., v .
Solitude , comment conduit au vioc. ,

Tom. II. 61. A .Sommeil, long fornmeil blâmé ,.T.
Il. 56 ,31 8. examen avantle fpmv

meil , 168. . .Songes font partagés en divins 8: hul-
mains ,T. I. 178. art de les expli.
qu’er , ibid. eXpliqués par tous les

particuliers, ibid. I i
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Sort , celui qui ne rapporte pas Ion

fort à fa véritable caufe ,1 eft fans
confolation , T. 11.98.

Sort , pour éloignement de Dieu , T.

Il. 214. ,Soumiflion à Dieu volontaire 86 par-
faite , T. II. 21;.

Splendeurs, fecondes fplendeurs , ce
, que c’efl, T. II. 2’98.
Sto’iciens , comment ils accordoient la:

deflinée avec la liberté , T. Il. 414.

Sueur pour le gain fait par fou tra-
n vail , T. I. 28 5. C’efl un crime d’ôter

. lafizeur avec le fèr, quel fymbole ,.

ibid .Supérieurs doivent être honorés , T. I.

274.
Sybarites, leur grandeur 85 leur ri-

cheffe, T. I. 175.
Symbole, fou double feus, T. I.- 107 ,

168.fa force, 108. iSymboles, le berceau de la morale
T. I. 250. en ufage en Égypte , en.
Judée , en Arabie , 231. il faut
obéir à leur double fens, T. Il. 2 3 8.
préceptes fartés donnés foins des

ombres 8: des voiles , 240. leur
contradiction apparente , comment

Z 11j
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- conciliée , 2.4.1 , 8Ce. -
2.3,... «luxait: , comment employé par

Hiérocl-ès , T. Il. 439p, 440.

4 TTAbIe ,1. table étoit-fadée, T. 1. .

260. il étoit défendu de ramaflèr ce
l qui en étoit tombé , ibid. A a

Tantale , fo’n rocher, T. Il. 92 ,3 39.
Tarcynéiens ., quelle nation, T. I. 29 r.
Témérité, mere des vices , T. I. 174-.

T.II.13o. v I iTempérature , vertu de tout âge 85 de
, tout fexe , T. I. 89. les biens qu’elle
produit, T. II. 60 , mere de la li-

béralité , 7 wLa tempérance 85 la force , deux gar-
des vigilants 8: incorruptibles , T.

Il. 119. . - .Temps , la fpheredu dernier ciel,
85 pourquoi , T. I. 190. v

Tertiaire , vénération renfermée" dans

le ternaire , ce que-cela lignifie ,

T. I. 272 , 275. » ,Terre , centre de l’Univers , T. II.
, t 19 -. -
Tertusllien repris , T. II. 269.
Terpœmziç de Pythagore -, T. Il. 587 ,

33 8.. a
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Thalès le feul des Sages qui s’applia

’quât aux méditations philofophi-

ques , T. I. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con-
noiflances , 68. fonda la fe8te Ioni-

que ,’ ibid. h .Théano , femme de Pythagore, un
A beau mot d’elle, T. I. 219.
Théologie de Pytha 0re , T. I. 1 16 ,

&c. fcience théoiogique , en quoi
V confille, T. Il. 401. « - I

Théon Philofophe Platonicien T. II.-
,391’ ,

Timée Cité , T. L- 140. i
Timée de Platon , explication du Tis-

mée de Locres , T. l1. 25 8 &c. é
Timon accufe Pythagore de vanité ,

T. I. 1 8 3 . r ATombeau , Ne dormezpas fur le tom-
beau , quel fymbole , T. I. 286.

Tonnerre , quel ligne , T. I. 2.70.
Tournoiement ordonné dans les

prieres , 8: ce qu’il lignifioit , T. I.
266 , 267.

Tout tellemble au nombre , l’expli-
cation de ce mot , T.I. 198.

Traces , E fierai de defiizs la cendre les
traces dupot , quel fymbole , T. I.

t Z iv



                                                                     

556 Table des Matières; ,
253. N’appliquçg pas le fèr fit-r les”

traces de l’homme , quel. fymbole ,

285 , 236. . 4 kTradition. , comment Venue aux
’ Grecs , T. Il. 40;. x l ,

Tranfgrellion de la Loiitle. Dieu» fe
fait en deux manieres, T. Il. 2131:

Triangle , la plus fimple des figures re’w

élilignes , T. II. 1482., .
Tribunal de l’aine , de la confcie’nce ,» i

A T. Il. 165 , 16:6. A
Trinité , la fainte Trinité inconnue: à

Pythagore , T. l. 273.
Troupeau , pour la multitude ,I T-II-a

2’81 ,. 282. ’Tuer ,, fe tuer foi-même , injullice
reconnue des P’aïens ,. T. I. 25’ 5*. i

V

il Ache de pâte ofi’ertgtenfacrificeu
par les Brame.ns.v, T.I.. 204. origine
de cette coutume , ibid.

Vents pour les féditions , les révoltes ,.
les Guerres T.’ l. 27.5 .

I , a A , I bVenus , la meme etorle que Vefper ,
T. I. I 39

Vérité , en s’in’l’truifant de la vérité.

on apprend à réfuter ce qui la com--
bat, T. II. 1 16.

.LAAAKDJIII i3. -
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Véritéëc vertu, leurs effets , T. Il.
’ 1 , 2. découlent toujours de l’efren-

ce du Créateur , 2120 , 221. pour-
qüoi néceflaires, 232 , 2 33. ’

v « Vers de Pythagore , pourquoi appellés
« dorés , T. Il. 4. éléments de perfec-

tion , 25 3. oracles de la doétrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit or-

-. donné de les lire tous les foirs à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-
teur, 2 57. deux Vers qui man-

. quoient au texte rapportes , 373.
Vertu, il n’y a de véritable’force,

que dans la vertu , T. I. 94.
Vertu divine 3C vertu humaine, T. il.

3, vertu divine , ce que c’efl, 177.
La vertu nous lie a nos amis , 86 la
* i nature a * nos parents , T. Il. 45.
Vertu feule fait le prix des amis 86

des Saints , T. Il. ibid.
Vertus qui tiennent le milieu T. Il.

65 86 321. leur ordre , 65. de l’ElÎ-
prit divin elles rayonnent dans no-
tre ame , 86 de notre ame fur le
corps , 66, 322. les ailes de l’ame ,
203 , 205.

Nous devons faire fervir à la vertu nos
corps 86 nos biens, T. II. 6 9. elle

a



                                                                     

5 3 8 Table des. Marines.
ne peut être confervée fans lesfai-
nes opinions , 70. tout ell; vil 86
méprifable au prix de la vertu , 74.
elle ferort mutile , li l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’efl que
la vertu , 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux" 8’

de cette vie , 86. tout ce qui n’el’t
pas vertu ell inutile à l’aine , 2120.
elle fe fait choifir par fa propre
beauté , 128. image de Dieu dans
l’aine , 1 8 8. le comble de la vertu ,
2 5 2. rien ne peut laraire changer ,
317. il efl faux que la pratique des
vertus foit impollible , 327. la ver-
tu ne fe forme en nous que parla
coopération de fon original , 3 99.

Vertueux , il efl au-dellits du vicieux
par le plaifir même, T. Il. 12,1.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui cil: mortel 85 corruptible , -T.
Il. 238.

Vice , pore de l’infidélité v, T. Il. 24.

de la faire du vice naît la vertu ,
6 3 . vices de chaque partie de l’aine,
64. lei vices font des écarts à: des
éloignements de la droite raifon ,
34, 335-

. wwyn 1-
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. II. 84. ne fçauroit être fidele au.
ferment , 24. ’

Viétimes artificielles offertes à la place
des naturelles, T. I. 202.

Vie , cette vie comparée aux affam-
blées d’Olympie, T. I. 8 1. premiè-
re vie des aines félon les Pythagori-
Ciens , 6: fes fuites, 169. T. Il. 8 1.
opinion reçue en Judée , T. I. 169.
bonne vie en quoi confifle , T. Il.
144. vie délicicufe ,” quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de

Dieu , 135. ’
Vigne, N’oflirez point aux Dieux de

vin de vigne non taillée , quel fym-
bole , T. I. 263.

Villes ont befoin des mêmes remedes I
que l’ame, T. Il. 452.

Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. I. 247. Éloigneî de vous le vinai-
grier , quel fymbole , ibid.

.Virgile expliqué ,T. 1.128. T.II. 302 ,
303.

Ulyffe , pourquoi refufa l’immorta-
lité, que Calypfo lui offroit, T. 1.9 5 .

Un, deux, quel fymbole , T. l. 272.
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.
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Unité , principe de tout nombré ç. ’ ’

renferme la puiffance de tous les ’
nombres , T. 11.818 1. i , Ü ’

Univers ,eornmen’t une image de la
beauté divine , T. Il. 19 5. formé
furia mefure de proportion divine”,

. 404. V î 4’ -Volonté de l’homme influe fur la Pro-l

3 vidence , 8C comment, T. Il. 1:00.
Volupté n’exil’te point par elle-même ,

ell l’effet d’une aétion, T. I. 163..

T. II. 141 , de deux fortes, 85 à quoi
comparée , T. la 1.63 , 164. ’ a

Volupté, qui naît de la vertu ,- fiable
comme lavertu même , T. Il. 241.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la voluptédu voa
luptueux imite la volupté divines,

142. .Utile , il efl: plus utile d’être puni en
cette vie, que de. ne l’être pas,T. Il.»
9 1. les feules chofes utiles à l’ame 3

1 25 . ’
Y

YVreffe , l’apprentill’age de la mac

nie, T. I. 195.
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ZAleucus , fes loix les plus remarv
quables, T. I. 2 1 6. &c.

Zamolxis , efclave de Pythagore , de-
«vient un grand Légiflareur , T. I.

I - 214.
Zénon d’Elée , imagina quelques fyl-

’ logifmes , T. l. 2 10.
Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189..
Zones , imaginées par Pythagore ,
- T.I. 190 , 191.

Zoroaflre , plus ancien que Pytha-
gore , T. I. 79. fes livres de magie ,
1.179:

Fin de la Table des matieres,

Remarque oubliée au bas de la page
205 de la Vie de Pythagore.

Ilfit un Infiniment de la muraille de
fi; chambre , avec des pieux qui tenoient
lien de chevilles, ôte. ] Plufieurs Auteurs
anciens ont rapporté cette expérience
de Pythagore , comme très-certaine.

J»



                                                                     

54’"

Gaudentius dans fon’ lntroduétion
harmonique , pages 13. 86 14. Nico-
machus dans fou Manuel harmoni-
que, liv. 1. Macrobe , liv. 2. chapitre
1 . Boëce , liv. 1. de la Mufique chap.
10. 8c Jamblique , chap. 26 de la Vie
de Pythagore. Les modernes fe font
partagés fur ce fuiter. Le Pere Mer-
fenne dans le 4e. liv. de l’Harmonie ,
3: dans fes Obfervarions Phyfiqnes & ’
Mathématiques 3 85 le P. Fabri dans fa
Phylique , tome 2 , liv. 2, foutiennent -

Oque cette expérience ell fauffe.
Le Pere Kircher affure qu’il l’a faire

lui-même, 8: qu’il l’a trouvée très--

véritable: voici fes propres paroles;
Âfajierg. Univey’izl. lib. 4. zlîiiyÉcanz Py-

tlzagoricam , dit-il , ad maliens confiiez:-
tam diverfis in lacis corazn d’iveffls Prin-
cipibas tanzo cana plaufii 6’ admiratione
exhibnimas, ne éjns repetitione vixjatiari
1120172: via’erentar. [Vous avons fait en dif-

férents lieux devant plzifiears Princes ,
6* gens de la premiere qualité l’ejoreuye

de la szigac Pythagoricienne aux mare
teaax, avec tant d’applaudzflemenz 6’
defiiccès, que pleins (l’admiration ils ne
pouvoient fe [rifler de la faire révérer.i 9



                                                                     

’ S45Le Pere Gafpard Schot dans Ion
liv. de læMagie unliverfelle , part. 2 ,
liv. 6 ; 86 dans fa Méchanique hydrau-
licopneumatique , part. 2. , approuve
cquue dit Kircher, 8: blâme ceux
qu1 [ont lofé acculer de feuilleté cette

expérience. . .
Il ne m’appartient pas de vuider ce

différent; c’efi à ceux qui font pro-
fonds dans la Mufique. J e me conten«
terai de dire qu’il efl arrivé très-fou-
vent que des chofes qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , le (ont trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-
vouerai que je n’aurois pas cru que
de cette expérience il eût pu réfulter
une Mufique aulfi agréable que celle
du Pere Kircher. Ce Pere me paroit ’
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , li je ne me trom 1e , ne cherchoit
pas dans cette Mu æque l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les
proportions. des tons 8: les raifons de
ces proportions.

FIN.
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ERRATA .

Pour les Œuvres de Pythagoreg
Préfixe , gag. xxvj.. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falut leur
devoit: être cachée, ajoutez, ou pour
parler plus acorreé’tement , le m0yeq

defiiné par le Seigneur au faluit des ..
hommes leur. étoit inconnu g car ils ,
pouvoient avec le recours de la-gra- ’ ”
ce l’obtenir, quoiqu’ils. ne .connuf-e
fent pas clairement ëcdillinâemeri’t
quel étoit le moyen defliné parla Î
Providence pour l’opéra. l r

Tom. 1 , pag, 142 , ligne 2;. les Juifs;

. lifq, des Juifs. j   ia Tom. Il,pag. 388. Saint Augunflin a l
cru... que les nombres renfermoient
des myfierçs infinis , ajoutez, fi l’on
en croit .l’Auceur du myfiere des

nombres. lPag. 4.3 O , ligne 27. après le mot Vient,
ajoutez les mon; fizivants, non-feule?
ment de nous, mais (encore,

Ligne 28. après le me: nous , ajoutq,

85 avec nous; .. ’
Pag, 43: , Zig. .2. glacez Et, mettez,

C’eli lui qui.

Dg; 2. après le mot produit, ajoutez,
librement.


