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COMMENTAIRE
Dl HIÉ R o c L E s
SUR

LES VERS DORÉS
DE PYTHA G ORE.
LA Philofophie en: la pur arion à: La. Philon);
la perfeâion de la nature lg’numaine. ËÎÇËCÊÏÎLÊÎË

Elle cit fa purgation , parce qu’elle larzammhu’

la délivre de la témérité 8: de la T:;;;:,:,f

. folie qui vient de la matiere, 85 qu’elle la dégage de ce corps mor-

tel ; 8c elle cit la perfeétion, parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité .
qui lui ell: propre, en la ramenant: ’C’cfbi-dià la reflèmblance avec Dieu. Or il ffogfgff’lifji
n’y a que la vertu 8c la vérité qui fiaion 4:14
puiEent opérer * ces’deux chofcs; zzz ’""
la vertu , en chafl’ant l’excès des paf- La mu, a
fions; 8: la. vérité , en diflipant les lavêritéfonr

Tome Il.

: Commun D’HxÉnocLès
les feules

ténebres de l’erreur , 8: en redou-

nuits
de la nantla forme divine à ceux qui font
félicité de
l’hommedilpolës à. la recevoir.

Pour cette fcience donc , qui doit
nous rendre purs 8c parfaits, il ei’c
bon d’avoir des regles courtes 85 pré.

elfes, qui foient comme des aphorifmes de l’art , afin que par leur
moyen nous paillions arriver méthodiquement 8: par ordre à la félicité qui eft notre unique fin.

Parmi toutes les regles qui ren-

ferment un récis de la Philofophie ,

les Vers de Bythagore , qu’on appel,
le les Vers dorés , tiennent le premier

rang, 8: avec initier: : car ils contiennent les préceptes généraux de

toute la Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie active , que la
vie contemplative. Par leu-r moyen
chacun Peut acquérir la vérité 8: la

vertu , e rendre pur , parvenir heureufemeuç a la reflèmblanee divine ,
.86 Comme dit le Timéc de Platon ,
( qu’on doit regarder comme un maî-

tre très exact des dogmes de Pythaore ,) après avoir rétabli fa lamé
à! recouvré (on intégrité 8:: fa per-

son ne: Vans ne Prune. 3
.(eâion, le revoir dans fou premier
état d’innocence 8: de lumiere.

Pythagore commence par les préceptes de la vertu active; car avant Lapurgagicn
toutes chofes, il Faut dilIiper 85 chai,Z ÎÏEËLËÏÎ’

(et la folie 8: la patelle qui (ont en Philon.
nous, a; enfaîte il faut s’ap liquer
à la eonnoifl’anee des chofes divines;

car comme un œil malade , 8c qui
n’efl as encore guéri de fa fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere

éclatante 85 vive; de même l’aine

qui ne pollinie pas encore la vertu ,

ne fautoit attacher [es regards fur
la beauté 8c la fplendeur de la vérité 3 8: il n’efl pas permis à ce qui
cil: impur , detoucherà ecqui el’t pur.
La Philolophie pratique el’t la mere
de la vertu a 8: la théorétique , el’t la

mere de la vérité , comme on peut
l’ap rendre par les Vers mêmes de

Pyt a 0re , ou la Philofophie, pratique e appellée , venu humaine , 8: vît!!! hula théorétique el’t célébrée fous le maÏM’

nom de vertu divin: ; car après avoir Vertu divifini les préceptes de la vertu civile "°’

par ces mots , Pratique bien toutes ces
cbofis , médite-les bien , ilAfaut que tu
’l

4. COMMENT. D’Hnïzn ocrès

le: aimes de tout rancœur: il continue;
a font elles qui remettront dans la voiç
de la vertu divine , 6’ qui. referont mar-

,gag-’55:
cherfizr
les traces de Dieu. i i .
Il faut donc premièrement être
1.91m: a: homme,&genfuite devenir Dieu.
figés” la L’homme , ce font les vertus civiles

ques. , .

15 Dieu , m le font; 8: le Dieu , ce font les
fifà’î’j’fngciences qui conduifent à la vertu

tout a divme. Or dans l’ordre il faut que

Dm” les petites chofes foient avant les
Ordre de l’y. grandes , fi l’on veut faire quelque
Ès’âféfegfgï progrès. Voila pourquoi dans ces

vers dePythagore les préceptes des
vertus (ont les premiers , pour nous
apprendre , que c’efl: par la pratique
des vertus , fi iiécclfaire dans la Vie ,.

que nous devons avancer 85 monter
jufqu’à la refi’emblance divine... Et

le but 8: l’ordre qu’on le propofe
dans ces Vers , c’el’r de donnerà ceux

, ui les liront le véritable caraciere
de Philofophe , avant que de les un;

ticr aux autres fcicnces.
,ppurqnoîccs Au-rel’te, on les a appellés Vers

vcr’mml”
dorés , pour marquer que dans ce
pellês dom. .
genre c’el’t ce qu’il y a de plus excel-

lent ô: de plus divin; car c’en ainfi

sur. LES Vans DE PYTHAG. si
ne nous appellons l’âge d’or , le fié- L’âge dm

c e qui a porté les (plus grands hommes, en caraétéri ant la différence
des mœurs par les propriétés analo-’
giques des métaux ; l’or étant un mé-t’çr le tout
ml très-pur 8e fans aucun de ces’Ë’ÇÏufii’e’ m

mélanges terreltres qui le tI’OllVCnt’point.

dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent, le fer 86 le cul-r
vre : c’ell: pourquoi il cil: plus excel-"-

lent, comme le feul qui n’en endre

point de rouille , au-lieu que es au»
tres fe rouillent à proportion du me.
lange terreltre qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure 8e l’emblème des vices , ’c’elt avec raifort
aine l’âge dans lequel ont régné la
intete’ 8e la pureté , 8: qui a été

exempt de toute corruption de.

mœurs , a été appellé l’âge d’or : 8:

c”elt ainfi que ces Vers étant foùve-.

rainement beaux dans routes leurs
parties , ont été appellés avec jufiice
Vers dorés 8c divins; car on n’y’trou- Avantage

ve point comme dans toutes les au- 3:: à; fg:
tres poëfies , un vers qui en beau 8e une: autres
un autre qui ne l’elt point; mais ils Émile”

font tous parfaitementAbeaux 5 ils
il;

6 COMMENT. D’Hiénoctâs

repréfentent tous également la pureté des mœurs , conduifcnt’à la ref-

femblance avec Dieu , 8e découvrent le but très-parfait de la Philofophie Pythaooricienne , comme
on le verra évidemment par l’ex li-

cation que nous donnerons de C a-

", cun en particulier. Commencer]:
donc par les premiers.

Vans l.
Honore premie’rement les Dieux immor-

tels , comme il: font établis 6’ or-

donnés par la Loi. ’
homme COMME la piété , qui fe rapporte

fifi?" * à la caufe divine, cit la premiere
fifi-42:18: la guide de toutes les vertus, c’el’t

se la (lueavee raifon que le precepte fur lai" 3m- piété cit à la tête de toutes les Lorx
ui font prefcrites par ces vers : Qu’il-

ut honorer les Dieux de cetunivers felon l’ordre dans lequel ils
Ou . que le (ont établis, 8: * que la Loi éterÏËÏQZÏÂÎ” nelle , qui les a pro uits , leur a dif-

v-lesrcmnt- tribué avec leur elTeuce en les plaë’c’ff; api, gant les uns dans la premiere fphcreï

nion de la célefle , les autres dans la féconde ,

Sun Les Vans DE PYTHAG. 7
les autres dans la troifieme , 8e ainli fltg’quîfln
de fuite , iufqu’à ce que tous les glo- amuï". c A
bes célelles avent été remplis. Car SP’E"°”"’°n

de les remnnoître , de de les hono- qu mm.
ter félon l’ordre 8e le rang ou ils
ont été placés ar leur créateur 8e

leur pere, c’e obéir à la Loi divine , c’eit leur rendre véritable-

ment tout l’honneur qui leur cit
dû ; comme aufli de ne point trapu ne falun!

relever , ni remailler leur dignité gage;
dans les fentimcns que l’on a d’eux .I pieux infé-

mais de les prendre pour ce qu’ils "°”"°
font , de leur donner le rangqu’ils’

ont reçu , 8e de rapporter tout Phone
neu’r qu’on leur rend au Peul Dieu
qui les a créés , (Y qu’on peut appeli

let proprement le Dieu des Dieux ,’

le Dieu fuprême 8e très-bon. En
effet le feul moyen que nous ayons

de trouver, 8: de comprendre la

maiellé de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’en d’être bien con-

vaincus qu’il eR la caufe des Dieux ,

8: le créateur des fubllances raifonnables. 8e immuables. Ce font ces FilsdeDîeu,
fubftances, 8e ces Dieux qu’on ap- "flanc"

immuables ,

pelle ici Dieux immortels , parce a: incertain

Aiv

8 COMMENT. D’Hiénoctès

une. de ce qu’ils ont toujours les mêmes fontis
mens , 8e les mêmes penfées du Dieu
y ne.

premier

qui les a créés; qu’ils font toujours

attentifs 8e attachés à ce fouverain
bien , 8: qu’ils ont reçu de lui immuablement 8c indiviliblement l’ê-

tre 8: le bien être , comme étant
les images inaltérables 86 incorruptibles de cette caufc qui les a créés 5,
car il cil digne de Dieu d’avoir pro-f

duit de telles images de lui-même ,
qui ne fumant pas capables de s’al;
-’tél’6r 8e de le corrompre par leur.

ente au mal , comme les ames des
w

10mmes , qui font les dernieœs des
fiabfianices raifonnablcs , celles qui
font appellées Dieux immortels , en

étant les remieres. t ’
raflions a:
altérations

de l’ami: de ,
l’homme.

Et dei; pour les dil’tinguer des

aines des hommes qu’on les appelle
lCl Dieux immortels, comme ne mou-

rant jamais à la vie divine , 8c,
n’oubliant un [cul moment, ni leur
émince ni la bonté du pere qui les a
créés; car voila les pallions , les altérations auxquelles cil; fujette l’ame

de l’homme ; tantôt le fouvenant de

fou Dieu , 8c de la dignité dans la-

sur. LES Vans DE PYTHAG. 9
quelle elle a été créée , 8e tantôt les

mettant l’un 8c l’autre dans un en-

tier oubli. Voila pourquoi les ames 33:11:"
des hommes pourroient être julie- Dieux nier.
ment appellées Dieux mortels, com- :133” °°m’

me mourant quelquefois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 8e la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui ; vivant ainfi
dans le dernier feus d’une vie divine , 8c mourant dans l’autre , autant qu’il cit poilible à une eEence

immortelle de participer à. la mort, Mm de la;
non point par la collation de l’être, me quelle. ’

mais par la privation du bien être: e

car la mort de l’ell’cnce raifonnable ,
c’el’t l’ignorance 8e l’impiété , qui en-

traînent après elles le défordre 8512i.

révolte des pallions : l’ignorance de .
ce qui cil bon irécipitant nécelfai- Efclm qui
remcnt dans l’e clavage de ce qui cil ELÏ’Ànfel ’-

mauvais; efclavage , dont il cit impoflible de s’affranchir , que par le
retour à l’lntelligence 8c à Dieu ,

qui fe fait par la réminifccnce.
Or entre ces Dieux immortels , 8: Nécegléd’üe

ces Dieux mortels , comme je viens :Îojefifiîînde les appeller , c’elluXc nécelliré."° bien k

l’homme.

v.
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qË’il y ait une elfence au-defl’us de

p ’ ommc , u au-defl’ous de Dieu , 8c

’ qui foit comme un lien 8e un milieu qui lie les deux extrêmes les uns

avec les autres , de maniere que le
tout de l’elfence raifonnable foit bien

i lié 8e uni.

a a. font les * Cet être moyen n’en jamais abÎïëî’sfprlf: folument dans l’ignorance de Dieu ,

bienheureux. 8: n’en a pas non plus toujours une

connoill’ance immuable 8e perma-

nente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 8e tantôt moins.’
Selon- ,ue ’ grande. Par cet état de connoilfan-

fia! 1" ce , qui ne celle jamais abfolument ,

«HIC- . v

il en au-delï’us de la nature humaine,
8e ar cet état de connoill’ance , qui

n’eE pas toujours la même, 8e qui

diminue, ou ui augmente, il cil:
au-dell’ous dola nature divine. Il ne

s’efl point élévé au-dell’us de la con-

dition de l’homme par le progrès de
fes Connoill’ances , 8e il n’ell pas non

53:21:"! plus devenu inférieur a. Dieu , 8c
"’ n’a pas été placé dans ce rang mi-

toyen par la diminution de ces mêmes connoilfances; mais il cil par fa
nature un milieu , un être moyen;

son LBS Vans DE PYTHAG. r r
car Dieu qui a créé toutes chofcs, a

établi ces trois êtres , remiers ,t
feconds 8c troifiemes , difiEérents entre eux par leur nature, 8e fans qu’ils
puifl’ent jamais le déplacer 8e fe con- ’

ondrc les uns avec les autres , ni
par le vice , ni par la vertu : mais
étant éternellement par leur efience ,

ils font différents par le rang qui
leur a été donné ; 8e ils ont eté
placés dans cet ordre par rapport aux.

eau f es qui les ont produits ; car comme la , c’ell l’ordre qui renferme’les

trois degrés de la parfaite fagell’e ,’

le premier , le fecond , 8e le dernier gr
la fagefi’e n’étant fagellé , que parce

qu’elle produit fes ouvrages dans
l’ordre 86 dans la perfcélion , de maniere que la fageife , l’ordre , 8: la Sngell’e,ordre

perfeétion fe trouvent toujours en- à
femble 8e ne fe féparent jamais ; de
même dans cet univers les êtres pro-

du its par la premiere penfée de Dieu, Sentiment

doivent être les premiers dans le faix???"
monde; ceux qui font produits par la l’ordre de r:
féconde , les féconds ou moyens; 8: Ézéïàï’ésf;

ceux uirefl’emblent à la findes pen- a d’erreur?

fées, es derniers dans les êtres rai- M"?
A vj

x z COMMENT. n’His’Roculs

fonnables; car c’el’c tout cet arran-

gement raifonnable avec un corps
incorruptible , ui el’c l’image entiere8eparfaite uDieu uil’acréé.

Les’êtres qui tiennent e premier
- rang dans ce monde , font l’image
pure de ce qu’il y a en Dieu de plus

éminent. Ceux qui tiennent le milieu , font l’image moyenne de ce
qu’il y a de moyen : 8e ceux ui font

les troifiemes 8e les derniers ans les
êtrqs raifonnables font la derniere
image de ce qui cil le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois ordres, le premier cil: appelle ici des
Dieux immortels ; le fécond , des
Héros doués de bonté 6’ de lamine;

8c le troifiéme , des Démons terre res:

comme nous le verrons bientot.
Retournons préfentement aux premiers. Qu’eli-ce que la Loi? qu’ell-

ce que l’ordre qui lui cil conforme?
8: qu’elbce enfin que l’honneur ren-

du par rapport à cet ordre 8e a cette
Loi t La Loi, c’efl; l’lntelligence ui

la
loi . ce
que c’efl.

a créé toutes chofesgc’ell l’Inte li-

gcnce divine qui a tout produit ,

son LES Vans DE Pumas. i;
de toute éternité , 8: qui le conferve
aufii éternellement.
L’ordre conforme à. la Loi, c’el’c

le rang que Dieu Pere 8: Créateur

L’ordrc , ce
que c’eû-

de toutes chofes a attribué aux Dieux

immortels, en les créant, 8: ui les
fait être les uns les premiers , es autres les féconds; car , quoique , com.-

me étant les premiers dans tout cet

arrangement raifonnable , ils ayenr
reçu ce qu’il y a de plus excellent ,.
ils ne laurent pas d’être différgnts

C’elt une er-

entre eux , 8: ils font plus divins les

reur promé-

uns que les autres; 8: une marque

marques.

de la fupériorité 8: de l’infériorité
des uns à l’é ard des autres, c’el’t le

rang 8: l’ordzre des Spheres célclles
qui leur ont été diliribuées félon leur

ell’ence 8: leur puilfance ou vertu ,

de maniere que la Loi ne regarde
que leur ell’ence , 8: que l’ordre n’ell

que le rang qui leur a été donné con.

venablement à leur dignité a car
n’ayant pas été créés à l’aventure,

ils n’ont pas non plus été féparés 8:

placés au hafard , mais ils ont été
créés 8: placés avec ordre , comme
différentes parties 8: différents mem-

re. V. les tr

14. COMMENT. n’HiÉROCLès

* d’un feul bres * d’un feu! Tout , qui cit le Ciel,
SÎ’ËZIyLifâîëz comme confervant leur Iiaifon

3m): mon dans leur fépararion , 8c dans leur

e craie v3- . .

"me: aramon felon leur elpecc; de forte
me. qu’on ne peut même ima iner au-

cun changement dans leur lituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-

ne entiere du monde , ruine qui ne
fauroit jamais arriver pendant que

la premiere caule, qui les a produits , feras immuable a: . ferme
dans fes décrets; ’qu’elle aura une
puifl’ance égale à. (on echnce :qu’elle

Carie bonté poll’édera une bonté non acquife ,

33:25;? mais adhérente 8: elfentielle; 8: que
En devisa, pour l’amour d’elle-même , elle con-

ucue, m duira toutes choies à leur bien 8: à.
leur Félecité. Car on ne peut trouv r
d’autre caufe railbnnable de la créa-

tion des choies que la bonté clienBonté elïgn- tielle de Dieu 3 dei! Dieu qui cit

tic-lie de Dieu r .

la Hum, tout bon par fa nature , 8l ce qui en:
âznlaccrréaà bon n’el’c jamais fufceptible d’aucu-

vém’g, un e ne envie Toutes les autres mules
que l’on donne de la création de
w.

cet univers , excepté cette bonté ,
tiennent plus des nécelfités ê: des

sun LES Vans me l’y-rime. 15
befoins des hommes , que de l’indépendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par la

nature a produit les premiers , les
êtres les plus (emblables à lui; les Le: me"
leconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,

refi’emblance moyenne; 8: les troi- r

fiemes , ceux qui de tous les êtres les Anges. ’

fèmblables à lui , participent le www?
moins à cette reflemblance divine.
L’ordre a été réglé conformé ment

à refente de tous ces êtres créés ,

de forte que ce qui cit plus parfait
cil préfère à ce qui cil moins parfait ,

non-feulement dans tous les genres ,.
mais aufli dans les différentes efpeces; car ce n’el’t ni au hafard que

toutes choies ont reçu leur place ,

8: leur rang , ni par un change-

ment de choix 8c de volonté; mais
ayant été créées différentes par la

. Loi qui les a produites , elles ont leur
rang conforme à la dignité de leur
nature: c’ell pourquoi ce précepte , K
Honore-les comme ilsjbmplacés 6’ dif-

pojè’s par la lai doit être entendu

non-feulement des Dieu-x immortels, mais aulfi des Héros, des An-

t 6 Commun D’Hxfinoaès
gr: , à: des aines des hommes a car
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’ef eces placées à:
ifpofées felon qu’e les ont plus. ou-

moins de dignité ; «Se voila quelle cil:

la nature, &quel cit l’ordre ou le
rang des caciices raifonnables.

Quelle cit donc la Loi , &quel

cil: l’honneur qui en el’t la faire? rél’opération.

pétons-1e encore. La loi cil la vertu
immuable de Dieu , félon laquelle
ila créé les êtres divins , St les a
rangés 8K placés de toute éternité ,

n fans qu’ils puiflent jamais changer.
35mg?- Et l’honneur conforme à cette Loi ,
lueur qu’on c’eü la connoillancc de l’efi’ence de.

laça. ces êtres que l’on honore , 85 la refrieurs. femblance que l’on s’efforce d’avoir

avec eux , autant qu’il cit pollible ;
car ce que l’on aime, on l’imite au-

tant qu’on le peut ; & l’honneur
u’on rend à celui qui n’a befoin

de rien , comme à recevoir les biens.
Ce, que c’efl qu’il nous procure; car tu n’honores

qu honorer
..
chofe; mais en te rendant digne de

me... pas Dieu en lm donnant quelque

recevoir de lui, 86 comme difent
les. Pythagpticicns au..ng honoreras

sua Lits V2119 on PYTHAG. r7
Dieu parfizitement ,fi tu fiais mulon:

que ton am: jbit fim image. Tout
homme qui honore Dieu par fes
dons, comme un être ui en a befoin , tombe fans y peu cr dans cette

erreur de le croire plus primant 8:
plus grand que Dieu. La magnifi-

La ma uific

cente es
cence même des dons 84’ des offrait dons n’honna
r: pas Dieu.
des, n’el’t pas un honneur pour Dieu,
C’clt l’:fprir
à moins que ce ne (bit un cf rit véqui Maille.

ritablement touché ni les aile ofFrir; car les dons 86 es viâimes des
fous ne font que la pâture des flammes; 8: leurs offrandes , ou’un appât pour les facrile s : mais l’el rit
véritablement toue é, 8: fufli am«
ment fortifié 8: afiermi dans l’amour , unir à Dieu; 8: c’cft une né-.
cellité que le femblable le porte vers ’

fon femblable; c’efi pourquoi on dit le sur dt

feu! (attifiez-

que le Sage cil: feul facrificateur , "un
u’il cit feul l’ami de Dieu , 8: qu’il

ait feul comme il Faut prier; car
celui-là fait feu] honorer , qui ne Le feul qui
fait honorer
confond jamais la di nité de ceux
Dieu.
qu’il honore ,’ qui s’o re le premier

comme une hol’tie pure , qui rend

fou ame l’image de Dieu, 8: qui

18 COMMENT. D’Hn’anociès

IEËrPrîtde prépare fou efprit comme un Tous;

0mm: . le . . .

faianemple pie , pour y recevorr la lumiere dig° Rhum" vine. Qu’ofïriras-tu à Dieu de toutes

eDreu. r - I
les choies terrellrcs &f maternelles
qui font ici-bas, qui punie être la

véritable image! quel don lui feras-

tu , qui puiHe lui être intimement

uni, comme cela arrive néceiïairement à l’elfence raifonnable , qui cil
purgée 8: purifiée! En effet , comme

difentles mêmes Philofophes , Dieu
n’a point fia la terre un lieu plus propre

pour y habiter, qu’une am: pure. Ce
8d s’accorde parfaitement avec cet
racle d’Apollon Pythien , J’habite

avec moins de plaifir dans le brillant
abrupt , que dans les me: des hommes
pieux.
Or l’homme ieux , cil celui , au

ayant la connoi ance de Dieu , o e
t fa propre perfection , comme le plus
fig": grand honneur qu’il punie rendre
pieux. aux caufes de tous les biens a qui par
l’ardeur de les acquérir, le tourne
incefl’amment vers ceux qui les peu-

vent donner , 8: ui en le rendant
toujours digne de es recevoir , honore parfaitement ceux qui les dans

sur. LES Vans DE Psaume. 19

nent fans celle. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-

niere , 8c: nullement par foimême,
8: par les fentimens de fou cœur ,

Fait confifler cet honneur en une
profufion inutile des biens extérieurs, 85 cherche à s’acquitter de

ce devoir envers lui , non point en
lui offrant la fainteté 8: la vertu ,
mais en lui donnant des biens temporels 8: pendables ; 8: ce font des
dons qu’un honnête homme même

ne (auroit recevoir agréablement;
n’étant point donnés avec les difpo-

litions convenables. Et fur cela , voici encore une réponfe d’Apollon Pythien qui mérite d’être rapportée.

Un homme ayant immolé une * hé-

* Sacrifice de

catombe magnifique fans aucun fen- un: Buis.
timent de piété , voulut lavoir du
Dieu comment il avoit reçu (on lacrifice. Le Dieu lui répondit , la fîmplc orge du célebrc Hermione’e a été

agréable âmes yeux : Faifant connoître par la , qu’il préféroit à toute

cette magnificence l’ofFrande la plus
chétive , arec qu’elle étoit relevée-

par les entimens d’une véritable
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331312.? piété; avec lanpiété tout cil agréaîr

Dieu (au: ble à Dieu , nil-heu que fans la picte

Pim- rien ne peut jamais lui plaire.
En voila allez pour le préfent fur
la fainteté : mais parce qu’une obier-

vation exaéle 8: immuable confer-ve la Loi de l’arrangement de cet
bien appelieunivers. 8c que c’étoit la coutume-

in! "0m de des anciens de nommer ferment ,

ferment , , , . .

omnium. dun nom myfierieux 86 inefi’able ,.

c’ Mm le gardien de cette obiervation ,c’efi:
avec raifon qu’après le précepte des

Dieux on met ici le préce te du ferment comme une fuite dépendante
8: nécefi’aire.

V au s l l.
’Rejpcëï: le firman: avec tout: jbm

de religion. v

Nous venons de Faire voir que la
Loi el’c la vertu de Dieu , par laquelle il opere toutes choies immuag
Ce que c’en blement 8: de toute éternité. lit-ici ,

que
ledirons
fir-quein)
dL
slèsdrarfh:r
le ferment
eli la.68.qu

mm, mm. en con cquence e cette 01, nous
ICI Il C ’

men; divin. qui conferve toutes choies dans le

sunnas Vans DE Panne. a!
même état, 8: qui les confirme 64’

V. les Re-

allure ,comme étantfermes se fia:lbles par la Foi du ferment , 8: con-

marques.

fervant par la l’ordre établi par la

Loi , de maniere que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,
n’ell: que l’effet de la Loi qui les a

produits , .8: du ferment qui les
maintient ô: allure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8: arrangés par la Loi, c’e -là le prim

cipal ouvrage (k le premier effet du
ferment divin , qui cit fur tout , 85
toujours gardé par ceux qui penfent

toujours a Dieu; mais qui cil fou-

avent violé par ceux qui n’y penfent

pas toujours, 8: qui l’oublient quelquefois. En effet, à. mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le

ferment, 8: ils le cardent à mefure
qu’ils s’en rapprochent ; car le ferment n’eft ici que l’obfervation des

Loix divines , 8: le lien par lequel
font attachés au Dieu Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoî»

Ire; 8: parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à. lui , refper’Yent toujours
[démuni , 8; ceux qui s’en détachent

Serment ,

l’obfcrva-

(ion des Loi:
divines.
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quelquefois, fe rendent alors im-

pies envers ce ferment , non-feule.
ment en tranfgretfant l’ordre de la
Loi divine , mais auflî en violant la

Foi du ferment divin : 8! tel cit le
Sermentfirml ferment qu’on peut dire inné 8c ajut»

:1 flafla. liel aux êtres raifonnables , de le te(ombles. nir toujours uniquement attachés à

leur Pere 8: Créateur , 8: de ne
tranfgrelfer jamais en aucune mav
niere les Loix qu’il a établies.

le (amen, . Mais le ferment auquel on a tec
humant- cours dans les affaires de la vie civile , cil l’ombre 8c comme la copie
Quelle en: la de ce premier; de il mene droit a la
fiz’tmjuareï vérité ceux ui s’en fervent comme

meut hu- il faut; car ’flipant l’ambiguité 86

mm" l’incertitude des delfeins de l’hom-

me, il les rend clairs 8: certains;
il les fixe, 8: les force à. demeurer
tels qu’on les a déclarés , fait dans

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

ce qui cil déja Fait, 8: de l’autre en

exigeant 8: affurant ce qui cil encore à faire. Voila pourquoi ilefi très-

julle de refpeéter fur tout le ferSerment di- ment. Le premier, qui précede par

sua LES Vans ne Prune. a;
fou ell’ence, cil: refpeéiable , comme vin , le gage
le gardien de l’éternité; ô: le fer- d°m°mitéu

ment humain , qui cil: un feeours af- Serment hufuré dans les aEaires de la vie , doit 335’533,"
être refpeélé Comme l’image du pre- le: alliaire-s.

mier , 6c comme celui, qui après f5.” mm”
le ferment divin , cil le plus fût dé- lcpîsiiilïë

pofitaire de la certitude 8: de la E335;- d:
vérité, 8c qui enrichit de mœurs Maux-s ex-

tra-excellentes ceux qui ont appris 3,3334:

à Or
lelerelpeéter.
peu l’on:
refpeé’t dû au ferment , ce 22:1, ° [m
1 n’ellque l’obfervation auflî fidele 8:

aulli inviolable qu’il cil polïible , de

ce qu’on a juré: 8; cette obferva-

tion cil; la vertu , qui allotie 8c unit
avec la fiabilité ferme 8: la vérité de

l’habitude divine ceux qui le refpeétent par une néceilité toute fran-

che 8c toute libre.
L’ineŒable fainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la converfion à Dieu, [crique parles vertus urgatîves nous guériffons la
mini? réa-ilion de ce ferment divin :
mais a fainteté 8: la fidélité du fer-

ment humain fe conferve par les

vertus politiques ; car ceux qui pofa
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sans la vertu iodent ces vertus font les feuls qui
geigâgiïgim puiifent être fideles dans les fermens

dans le au de la vie civile; 86 le vice , perede
fine d l’infidélité 86 du parjure , foule aux

ice,pere e . . . . ,

l’infidélité. pieds le ferment par; l’mi’tabilite de

l’inconilance des mœurs. En effet,
comment l’avare feract-il fidele lorfqu’il s’agira de recevoir de l’argent

Les vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou

ne fautoient le lâche peuvent-ils être fideles
ÎÏËCÎÂËIË à leurs fermens a 8c les uns 8c les

autres par-tout ou ils croiront trouver leur avanta e, ne dépouilleront:’ils pas le refpe du ferment , &r ne
renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des temporels 85 périf-

fables? Mais ceux en qui la poifeflion des vertus cil ferme 8: affurée ,

22:13:53: ceux-la feuls faveur coulerver le
urgea «au refpeét qu’exrge la majeile du fer-

fcrmenr- ment. Or la voie la plus frire pour
conferver inviolablement ce refpeét,
c’eil de n’en ufer ni témérairement,

8c au hafard , ni pour les moindres

choies , ni pour mieux ailurer ce
que l’on raconte; mais de le réfer-

ver pour des chofes néceifaires 85
honorables , 8: pour les feules occafions

son LES Vans m: Prune. a;
fions où il ne paroit d’autre voie de Occaiion l’eu-

falut que par la vérité du ferment. tu? i?"
Et le leul moyen que tous les aiiif- en: permis.
tans foient perfuadés de la vérité

de ce que nous allurons, c’eil de
faire en forte que nos mœurs foient
Ï d’accord avec nos fermens, 85 de

ne laiifer à. notre prochain aucun
fujet de foupçonner que nous foyons
capables de préférer quelque fortune que ce puiife être à la vérité ;

foit que nous ayons , ou que nous
n’a ons pas jure.

e précepte , refluât le ferment,
nous ordonne non-feulement d’être

véritables 8: fideles dans le ferment , mais encore de nous en abf-

tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment, c’eil: le lus court moyen

d’être toujours fi eles de véritables.
L’habitude de jurer précipite facile- puma "au
ment dans le parjure , au-lieu que je !’hîbi"’d°

la rareté du ferment en produit d’or- c me”
dinaire l’obfervation ; en eifet ou l’on

ne jure oint , ou fi’l’on jure , on cil:
,véritab e 8: fidele, la langue ne s’avançant point trop , 86 ne prévenant

point la réflexion par la malheureufe

Tome Il. B
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habitude de jurer, 8: l’efprit ne le
laiifant point féduire 8: corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-

prit cil conduit 8: régi par les mœu rs

onnêtcs; 8c la langue cil: tenue en
bride par l’abilinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde

parfaitement avec l’honneur que le

premier Vers nous ordonne de rendre aux Dieux; car elle cil la comffrîïilïéf" pagne inféparable de la piété. Auili

compagncin- le ferment cil-Il le gardien de la L01
îïrêrêlé’k de divine pour l’ordre 8c l arrangement

’ de cet univers.
Honore donc cette Loi en obéiffaut à ce qu’elle ordonne , 8: refpeéte le ferment en ne t’en fervant

point en toutes rencontres, afin que
tu t’accoutumes à jurer ventablement , par l’habitude de ne point ju-ter; car ce n’eil pas une petite partie
de la piété que la vérité du ferment.

Mais en voila aifez fur les premiers êtres , fur la Loi divine qui a
produit l’ordre 8c l’arrangement ,

8: fur le ferment qui cil la inite 8c la
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut:

son LES Vans DE Prune. a7
honorer l’être que nous appellons me Ans!"Angélique , [l’Auteur de ces Vers home, que.doit être

pourfuit. ’
VERS III.
Honore enfidte les Héros pleins de

bonté 6’ de lamine. ’
CE font ici les êtres moyens entre
les eifences raifonnables , 8c qui tenant la féconde place après les Dieux

immortels , préccdent la nature hu-

maine , 8: lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu ils tiennent donc la feconde place , il faut
leur rendre les feconds honneurs ,
en foufentendant auili à leur égard
ces mots du premier précepte , Honore-les comme Ilsfimt placés 6’ difiro-

fe’s par la Loi ; car toute la vertu 8c
la force de cet honneur confii’tent à Pour honoconnoîrre véritablement l’eileuce de Efl’lff’jm;

ceux que nous honorons; cette con- cylindra:

noiifance nous Faifant trouver d a-

bord fan’s peine tout ce que nous de- note-

vons dire 8c faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-taon convenablement à ceux
B ij
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que l’on ne connoît point , 8c comment oil’rira-t-on des préfens à ceux

dont on ignore la dignité? Le remier donc 8: le feul véritable onneur , à. l’égard même de ces Héros
leins de bonté 8: de lumiere , c’ei’t

a connoiifance de leur eil’ence 86

de leur ordre , 85 le diicernement
précis 8: jui’te de leurs emplois , 85

de la perfection qu’ils contribuent

de leur part à cet univers , en conféquence du rang qu’ils occupent;

car nous devons proportionner en
toutes chofes à leur eifence l’hon-

neur que nous leur rendons , 8c cette
mefure ne peut venir que de la con-

noifiance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature 8: le rang de chaque être , alors feu-

lement nous pourrons leur rendre
Aucuntuatu- l’honneur qu’ils méritent , 8: que la

" "’çémm Loi veut ne nous leur rendions. Et:

à la nature
q
hominem:
nous n’honorerons
aucune nature
’c’l’fiÇÏGÏÏnd inférieure à la nature humaine;

Princire- mais nous honorerons principalement les êtres qui font fupériturs a

Cr. tout 1., nous par leur eifence , 8c ceux qui
km3.
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étant nos égaux font diflingués 8:
élevés au-deffus de nous par l’émi-

nence de leur vertu.
De tous les êtres fupérieu rs à nous

par leur efl’ence , le premier 8: le
plus excellent , c’efl: Dieu , qui a
créé toutes chofes; 8: c’ef’t lui auHi

ui doit être honoré par defius tous,

ans aucune comparaifon ni concurrence. Et ceux qui (ont après lui, 8e
par lui les premiers dans le monde ,

qui penfent toujours à lui, ui expriment 8: repréfentent fidé ement

en eux tous les biens dont la calife,
qui les a Créés, les a faits particio,

pans, 8: que le premier vers ap-

pelle Dieux immortels; parce qu’ils

ne meurent jamais , 8: qu’i s ne
quittent jamais la. refl’emblance
qu’ils ont avec Dieu , mais y perfe-

verent toujours , 8: de la même maniere ; ceux-là , dis-je , doivent recevoir après Dieu les premiers honneurs. Les feconds honneurs , 85 les
honneurs moyens (ont dûs aux êtres
mo cns , c’efloà-dire , qui occupent

le [gond rang , ë: qui gout appel-

* * in .
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lés ici Héros pleins de bonté (à de Ite-

D’mêvîenrla (niera, qui penfent toujours à leur

lumiere
dont
r de- lal fénvêm- de la lumiere
qui rejaillit

kmngurom Créateur , 8: qui font tous eclatans
licité dont ils jorriiTent en, lui , non

pas pourtant toujours de la même

maniere , 8: fans aucun changement ; car étant unis à Dieu comme

moyens , 85 ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui , fans

pouvoir s’en détourner , ils marV. les remarque:-

chent toujours autour de ce premier être , mais avec des efforts qui

ne font pas toujours égaux; à: ar la.
pleine connoifl’ance qu’ils ont ’eux-

mêmes, ils féparent 85 réunifient
l’intimité immuable que les premiers

êtres ont avec Dieu , en foirant de
la fin de l’intimité de ces êtres

le commencement de leur initiation. Ceit pourquoi ils font appellés avec raifon , Héros excellents , l’é-

l’excellence pithéte qui. lignifie excellents , marffnggfnf’g: quant par la racine qu’ils font pleins

dans la lu- e bonté 85 de lumiere , ne tombant

"Wh jamais ni dans le vice ni dans l’ouHem; , bli; 8: le terme de Héros , venant
"www" d’un mot qui ’fignifie amour , pour

son pas Vans DE Prune. 31
marquer que pleins d’amour pour tînmes,
amours. V.
Dieu, ils ne cherchent qua nous les
aman.

aider à paiTer de cette vie terreftre quesç

à une vie divine , 85 à devenir Citoyens du Ciel. On les appelle aufii e Car daimon

n Grec cit
bons démons , comme inltruits &poutdfllmonn
favants dans les Loix divines 5 si (avant , in-

uclquefois on leur donne le nom

’Anges , comme nous déclarant 8::

nous annonçant les regles par la
bonne vie 8C la félicité. Quelque- ,

fois auiIi , felon ces trois feus , nous
partageons en. trois clafiës tous ces
êtres moyens , ceux qui approchent
le plus des êtres céleites 8: divins ,

nous les appellons Anges : ceux qui
(ont attachés aux [êtres tendîtes,
nous les appellons Héros 5 86 ceux

ui tiennent le milieu également
éloignés des deux extrêmes , nous
les appellons Démons ; comme Platon l’a pratiqué très-fouvent. D’au-

tres ne donnent a ce genre moyen
qu’un de ces trois noms , en les appellant Anges , Démons , ou Héros ,

par les raflons que nous avons dites; 86 c’eit ain- i qu’en a ufé l’Au-

tour de ces Vers : il, les appelle
B iv

iclli gent.
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Héros pleins de bonté à de lamier: scat H
lanarurean- ils font à l’é ard du premier genre ,
fffjfiîàalr’: comme la plendeur à l’égard du

guet. en, de comme le fils par rapport au
pere; c’eit pour uoi ils font célé-

brés comme mans des Dieux , 8:
avec jufiice ; car ils ne font point nés

de race mortelle , mais ils font roduits par leur’caufe uniforme 8: 1m-

ple , comme la lum’ere vient de *
l’eEence du corps lumineux, je dis

w la lumiere claire 8: pure, après laquelle on imagine aifément une lumiere pleine d’ombre , 8: mêlée de

ténebres. Et à cette lumiere obfcu te,

répond analogiquement le troifième genre d’êtres a c’eit-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 Cil inférieur aux êtres qui ’
v peufent toujours , en ce qu’il cefle quelquefois d’y penfer; voila les I
ténebreszmais il cil: fupérieur aux "
êtres fans taifon , en ce qu’il revient
quelquefois à. y penfer , 8c qu’il cil:

uelquefois rappellé à la fcience
divine , lorfqu’il le joint aux choeurs
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célel’tes en dépouillant toutes les af-

fections charnelles , 8: en fe déga-

geant de toute la corruption du
corps; 8: voila fa lumiere. Alors guru?!"
celui qui a été honoré de cette gra- VZZÎËÊmÏS.

ce divine , devient di ne de nos méso
hommages 8: de nos re céts , Comme ayant relevé 8: orne en lui l’é-

galité de notre nature, par la participation à ce qu’il y a de meilleur.

Or tout homme qui aime Dieu doit Ceux qui aiauiIi aimer tout être qui a avec Dieu 22:33;;
quelque reflèmblance , foit qu’il cquîluirefpoffede cette refl’emblance de toute 32,1: par
éternité, ou qu’il ne l’ait acquife cire-

que depuis. quelque temps , comme
tous les hommes qui fe font diflingués par l’éminence de leur vertu,

8: fur lefquels le Vers fuivant va
nous donner ce précepte.

Vans 1V.
Refieëîe auflz’ les Démons terreflres , en put: 322’242;

Olôi

leur rendant le culte qui leur e]! lé- f" le "me

gzttmement
v. les
. . A A ëdu.
quiplus.
1::ij
Remarques.
L AUTEUR de ces Vers arlant des
aines des hommes qui ont ornées
’

Bv
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de vérité 85 de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de icience .

85 de lumiere; 85 enfuite our les
diilinguer des Démons qui ont tels

par leur nature, 85 ui tiennent le

milieu , comme on cl’a déja dit , il

ajoute cette épithete terrejlres , pour
Pflhngore a faire entendre qu’elles peuventeon-

plus: em- verfer avec les hommes , animer
Pl°7° °° "1°: des corps mortels , 85 habiter fur la

pour dire I .

ceux saisiront terre. En les appellant Demons, il
3:” V’k’ les fépare des hommes méchans 85

impies ui (ont très-ignorans , 85
ar con équent très-éloignés d’être

Démons; 85 en ajoutant l’épithete ,

terrejlres, il les fépare de ceux qui

font toujours pleins de lumiere 85
de fcience , 85 ui ne font pas d’une

nature a vivre ut la terre, ni à animer des corps mortels; car ce nom
de Démon terrejire , ne convient qu’a

celui qui étant homme par fa naturc , cit devenu Démon par l’habi-

tude 85 la liaifon, 85 favant dans
les chofes de Dieu. Le troifieme

genre cil appelle’ fimplement 85 pro-

prement tcrrejlle, comme le dernier
des fubflanées raifonnables, 85 en-

son tss VERS DE France ï;
tiérement adonné à la vie terreilrcs

car le premier cil célv [le , 85 le fecond , celui du milieu , cil éthérien.

Ainfi donc , tout les hommes étant
terrejlres , c’ei’t-à dire , tenant le troi-

fieme 85 dernier rang parmi les fubftances raifonnables; 85 n’étant pas
tous Démons , delta-dire , doués de
fluence 85 de lumiere , c’eit avec rai;

fou ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terreflres ,

lIl l’a em-

aoyé ou:
pour fignifier les hommes fages 85 lignifier?
les
vertueux; car tous les hommes ne hommes fages a: ver(ont pas rages, 85 tous les [ages ne tueux
, qui
fout pas hommes; les Héros 85 les a rês leur
fontde
Dieux immortels , qui par leur na- mort
Venus égaux
ture font fort fupérieurs aux hom- aux Anges-’

mes , étant auiïi doués de flagelle 8:

de vertu. .

Ce Vers nous ordonne donc de

refpeâer 85 de vénérer les hommes

qui ont trouvé place dans les ordres
ivins , 85 qu’on eut regarder comme égaux aux Démons , aux Anges ,
85 aux Héros ; car il ne faut pas s’i-

maginer qu’on nous confeille ici de
refpeéter 85 d’honorer quelque genr
te de Démons vil 85 méprifabl’e’,

BVi
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comme l’ufage ordinaire du mot,
Demon terrejlre pouroit le perfuader;
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 , 85 qui fentent leur dignité 85 leur nobleEe. Nous n’honore-

tous même aucun homme, après
les êtres fu étienrs , s’il ne s’eü ren-

du fembla le à. eux , 85 s’il n’eit

com ris dans le chœur divin. Quel
cil onc l’honneur 85 le refpeét
qu’on leur doit? c’elt, dit le Vers,
En quoi con-

de leur rendre le culte qui leur .e lé-

flile le culte
que l’on doit

gitimement dû ,- 85 ce culte con file à.
obéir aux préceptes u’il nous ont

rendre aux

laiifés , 85 les regar et comme des

Saints.

loix inviolables; à fuivre les mêmes

fentiers de vie par ou ils ont marché , qu’aucune envie n’a pu les

empêcher de nous ap rendre , 85:
u’ils ont tranfmis à eurs fuccef-

eurs avec mille peines 85 mille travaux, comme un hérita e immortel, en confignant dans eurs écrits
our le bien commun des hommes ,.
es élémens des vertus , 85 les ré:
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gles de la vérité. Obéir à leurs réglés , 85 y conformer fa vie , c’efi: les

honorer plus véritablement 85 plus
folidement , que fi l’on faifoit fur
leurs tombeaux les libations les plus

exquifes, 85 ne fi on leur offroit
les facrifices qles plus fomptueux.
Voila quel cil l’honneur qu’on doit

aux êtres fupérieurs , honneur qui.
commençant par le Créateur , 85

palliant par les êtres moyens , qui
(ont les éthériens 85 les eélefies,

finit 85 le termine aux hommes qui
ont été vertueux 85 gens de bien :
mais arec u’ilfaut faireau’fli grand I

état es liaiclbns qui fe trouvent dans

la vie , comme des peres 85 des
parens , qui quoiqu’ils ne foient pas

abfolument dans cet ordre de perfeé’tion 85 de vertu , ne laifl’ent pas

de mériter nos refpeéts par la di-

gnité de la liaifon que nous avons
avec eux, l’Auteur ajoute.

’æ
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V a a s V.
Honore enflé ton pers 6’ ta mare , 6’

tes plus proches parera.

hmm dû IL vient de nous ordonner de ref-

aux
peres 8: , ,
Parem- ien, comme des hommes divins qui
mereskaux ieéter 85 de vvenerer les gens de
jouiflent de la félicité; 85 ici il nous
exhorte ’a honorer notre pere 85 no-

tre mere , 85 ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du.
fang , quels qu’ils foient, à. caufe de
la même néceiiité de liaiion. Car ce

que font à notre égard les êtres fuperieurs , dont les CélCilîCS nous ’

Nospercs se tiennent lien de peres , par la liai-

n°s Nm" fou qui e11 entre eux 85 nous de

repréfeHMnt , . , ,

ànotreégard toute éternité ; 85 les Héros nous
gîâïçïnïjs. tiqnnent lieu de parens; cePr cela

mémé que font pour nous dans cette

vie mortelle nos peres 85 mores , 85

leurs proches , qui les touchent de

..- plus prèsfpar le fang , 85 qui par
cette rai on doivent recevoir de

nous les premiers honneurs après
nos peres 85 meres. Comment les
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honorerons-nous donc 2 Sera-ce en
réglant notre vie par leurs fémi-

mens, de forte que nous ne penfions ni ne failions que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-

niere notre emprefemeiit pour la
vertu, dégénérera en eliipreffement

pour: le vice, s’il fe trouve qu’ils
oient méchans 85 vicieux. D’un
autre côté auiIi , les mépriferons-

nous à. caufe de la connoiilance que

nous aurons de leurs vices? mais

comment obéirons-nous par la à la ’

Loi qu’on nous donne ici a Pouvonsnous en n’honorant ni nos peres 85
meres , qui font l’image des Dieux ,

ni nos parens qui repréfentent à r

notre à égard les * Héros , pou-Mes Anges.

vonsnous , dis-je n’être pas impies envers ceuanuxquels nous convenons nous-memes qu’ils ralliem-

blent a Et cette vertu que nous croirons pratiquer en défobéiffant à nos
pétés 85 mores , à caufe de leurs vi-

ces, ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui cil. l’impie’ré? Que fi

au contraire nous leur obéifons en

tout , comment le peut-il que nous
ne nous éloignions pas de la piété 85
l
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de la pratique des vertus , s’il ar-

rive que par la corruption de leurs
mœurs, ils ne nous enfeign’ent pas
la vérité 85 la vertu? Car fi tout ce

que nos peres 85 meres nous ordonnent étoit vrai 85 bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorderoit parfaitement avec l’honneur 85
l’obéifance que nous devons aux

Dieux. Mais fi la volonté de nos
peres n’ell pas toujours conforme
aux Loix de Dieu , ceux qui fe trouvent dans cette efpeee de contradiction 85 d’antinomie , doivent-ils
c. que je, faire autre chofc que ce que l’on

405: faim prati ue tous les jours dans les au-

quandlhon- . . i .

humain, tres ev0irs , qui en certaines conter" à gne- jonétures fe trouvent incompatibles,

ses ne sac- . . , . .

and, m, 85 ou il faut necefi’anement Violer
"empiété. l’un pour fauver l’antre 2 car deux

bonnes mitions nous étant propofées , l’une bonne 85 l’autre meil-

D° du! leure , il faut nécefi’arerhent pré-

rions,ilf:ut ferer
uand on ne
honnes
ac- la, meilleure
.
choir" la peut pas svatllttCr, esçdenx. Çefl

toujours , - ,

meilleure. une bonne action dobeir à. Dieu;
c’en cil encore une bonne dobeir
a l-a

fou pere 85 à fa merc. Si ce que
Dieu 85 nos pores exigent de nous
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s’accorde, 85 qu’en leur obéiflant

nous tendions à la même fin , c’eit

une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir cil indifpenfable.
Mais fi la Loi de Dieu nous ordonne
une chofe , 85 celle de nos peres une

autre , dans cette contradiétion ,
qu’on ne peut accorder , nous dc- Les feules ocvôns obéir à Dieu en défobéiifant caç03t3igf’
à nos peres dans les feules chofes où ;Înaldséfobéi!
ils n’obéifent pas eux»mêmes aux àlwiiPciil’

Loix divines ; car il n’efi. as poilible

que celui qui veut ob erver exactement les réglés de la vertu s’accora

de jamais avec ceux qui les violent.

Dans toutes les autres chofes nous

honorerons nos peres 85 meres de fans bornes
tout norre pouvoir , 85 fans bornes, :3? :193; °°
en les fervant nous-mêmes , 85 en point crane i
leur fournill’ant abondamment , 85 ;Ëïâeàî’c’m

de tout notre cœur, les biens dont ils i I

ont befoin;car il ell très-jul’te qu’ils

le fervent de ceux qu’ils ont en- ’ ç
gendrés 85 nourris. Mais pour ce que cette dire ,
nous n’avons pas reçu d’eux, la Loi "T" me:

le déclare libre , 85 l’afiranchit de fifi: L233;
leur puili’ance , 85 elle nous ordonne "me me I
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 ; 85 par ce
moyen nous pourons conferver les
biens divins 85 les biens humains : 85
comme nous ne négligerons pas nos
peres fous un vain prétexte de vertu ,

nous ne tomberons pas non plus par
une obéiflanee aveugle 85 inlenfée

dans le plus grand de tous les maux,
qui cil l’impiété.

Que s’ils nous menacent de nous
faire mourir pou-r notre défobéiifan-

ce , ou de nons déshériter , il ne

faut pas nous effrayer de leurs meC’en-à-dire ,

le corps.

naces; mais penfer d’abord fur quoi

. i elles tomberont. lls ne menacent

fafià’â’lfffl; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

n’ont point cil à couvert de leurs emportemens ,
Çîîâî’ïqm’qpi ne peut foufi’iit de leurinjultice,

Dieu. qui ne vient point d eux , il faut
le conferver libre 85 roumis à Dieu.
Le véritable honneur que la vertu

ËnÎfiïéïg; nous ordonne de rendre à nos pècorps ni nos res , c’elt de n’épargner pour leur
Ëfiji’cmg 1° fervice , ni nos corps ni nos biens;

nos pues se c’ell de leur être entièrement fou-

mm” mis dans tout ce qui. regarde ces
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deux minilleres; car il cil féant 85

juile de ne leur refufer jamais le
ferviee de nos. mains : [au-contrai- "Mare";
re , plus ce ferVice fera penible , Vil , se dêrràoséiî

85 d efclave , plus nous devons bi, a 521,.

s le! ’

nous y plaire 85 nous en tenir ho- Ph" il "ou!

,.a

nores. Encore moms devons-nous,

leur refufer les biens qui leur font honmbl”
micellaires, 85 diminuer leur dépenfe par un efprit d’avarice ; mais nous

devons leur fournir abondamment ,

85 de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouillant , 85

en nous trouvant heureux de les

fervir de nos biens 85 de nos perfonnes; car pratiquer ces deux chofes avec joie, 85 d’une franche volonté, c’el’t accomplir la Loi de la

vertu , 85 payer les droits à la nature. Voila quel cil l’honneur que

nous devons a nos peres 85 à nos
nieres. Celui que nous devons à
leurs roches , 85 qui n’eil que le
rfecon , le mefure par le degré de
parenté , de forte qpfaprès nos pè-

tes 85 meres nous onorerons plus
ou moins nos parens , felon que la
nature nous les aplusou moins unis.
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VERS Vl.
De tous les antres hommes , fiels tan
ami de celui qui jà dijlingue par fa

761’111. .

ÏÎtEceptesfur APRÈS le précepte prefc’ritele

hmm remier honneur que nous devons
A la parenté g la premiere parenté , 85 celui qui
jfgnîfiîec regle l’honneur que nous devons a
nient: avec nos peres 85 nieres , 85 à leurs pro«
:2: â’fiffic ches , 85 qui cit une dépendance du

’ premier , voici tout de fuite la Loi
qu’on nous donne pour contraétet
l’amitié. C’eit de choifir pour notre

ami, parmi ceux qui ne font pas
de notre famille, celui qui cil le
plus honnête homme , 85 de nous
même fioit joindre à lui pour la communicachécîâuf’f, tion des vertus , afin que nous faf-

vernugtnon fions de l’homme de bien notre
fît?! hm” ami pour une bonne eaufe , 85 que
nous ne recherchions pas fou amitié
par aucun autre intérêt ; de forte
que ce précepte cit entièrement femblable à l’avertifl’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 ne nous ne devions honorer

"85 vénérer que ceux qui font rem-

plis de feience 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- Laverrunous

avec nos
turellement le refpeét; mais les au- lie
amis; mais
tres,je veux dire les amis, c’ell la au la au..-

vertu feule qui en fait le prix je 233;”;
comme c’elt elle qui fait le mérite anospaxcm.

de ceux qui font morts.
Les êtres qui précedent ces derniers , c’eit la nature même qui les

rend refpeétables , 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 ’

85 nos parens , qui dans une na-

ture mortelle nous se réfentent in.
cefl’amment l’image e la parenté

immortelle qui nous lie à ces Dieux
85 à ces Héros.

Voila quelle doit être la premierc

recherche , 85" la premiere acquifi-
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tion d’un ami : nant aux moyens
dont on doit le l’ervir pour le conferver pendant qu’il contribuera à.

notre véritable bien , ou pour

l’abandonner s’il vient à le cor;
rompre 85 à ne plus obéir aux ré-

ceptes 85 aux confeils qui ten ut
à la perfec’tion ; on va nous les
enfeigner.

VERS Vil, VlIl 85 1X.
0" P°"’f°5t Cale toujours à fis doux avertiflèmens ,

aulli ex li» . , .

flafla", 6’ à fis aillons nommeras 6’ utiles.
Cale d ion

ami
en’ lui
. . ’. .. .
en
lairmùm une
legere faute , autant que tu la
douceur,

parlant auge Et ne mens jamais à huer ton amz pour

tout: forte de Peux.

bons ferveur.

Mais
l’expli- t - L
soclêstllplus ce tu. V

cation (me, Or la pulflànce habite près de la ne
profonJe.

Conduite ON traite ici comment il faut

. fe conduire avec les amis. Premières amis. tement, il faut leur céder 85 leur.
obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 85 qu’ils font
quelque chofe pour notre utilité i

sur. LES Viens DE pY’I’HAG. 47

puil ne c’efl: pour ce commun bien
que a Loi de l’amitié nous lie. afin
qu ils nous aident a faire croître en

nous la vertu , 85 que nous les aidions réciproquement à la faire
croître en eux; car comme compa- Leumîsrom

nous de voyage, 85 marchant en- des compafemble dans le chemin de la meilleu. ëgçïeffqui
se vie , ce que nous voy’ons mieux dolflvcnts’cn;

l’un que l’autre , nous devons le
dire 85 le rapporter a lutilité com-

mune, en. cedant douccment aux
bons confeils de nos amis , 85 en

leur faifant art de tout ce que

nous avons d’ ionnête 85 d’utile. Et

pour ce qui cit des richeEes, de la
gloire, 85 de toutes les autres choies
qui réfultent d’un ail’emblage pè-

riEable 85 mortel , nous ne de-

vous jamais avoir avec nos amis le
moindre différent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui font

nos amis pour les plus grands des
biens. Nous fup orterons donc nos
amis en toutes c ofes, comme étant
liés à. eux par la plus grande de toutes les nécellités , par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un feul point
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honteuse-où nous ne les fupporterons pas.
âffpïf’f’ugî Nous ne leur céderons nullement ,

pur-ter res lorfqu’ils fe laill’eront corrompre;

am” 85 nous ne les fuivrons en aucune
maniere , lorfqu’ils quitteront les

voies de la fagelfe pour rentrer

dans un autre train de vie; car nous
. nous laill’erions emporter avec eux

loin du but de la vertu ; mais nous
ferons tous nos elforts pour redreffer notre ami, 85 pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pouvons le perfuader , nous nous tiendrons en repos fans le regarder comme notre ennemi, à. caufc de notre

u v ancienne amitié, ni comme notre
angle? ami, à. caufe de fa corruption. De
en talisman: forte que par cette feule raifon ,
3,133135” nous le quitterons 85 le renonce-

rons, comme incapable de nous

aider de fa part à. cultiver 85 à faire

croître en nous la vertu , pour la-

- quelle feule nous l’avions recherché. Mais il faut bien prendre arde que cette féparation ne degénere en inimitié; car quoiqu’il ait

rompu le premier notre union ,
nous fom’mes obligés d’avoir un

très-grand
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très-grand foin de rappeller à fou

devoir , fans nous réjouir de la
chiite d’un ami, fans infulter à. fun

erreur, à fa faute : mais plutôt en
œmpatiKant à fou malheur avec

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

chofes qui peuvent le ramener ,
e’elt 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’el’t de ne as triompher

de les malheurs , en es faifant fer-vit la notre ambition 85 à notre va-’-

nité. Et comme ce qui contribue
le plus à nous faire conferver nos.

amis, ou a nous les faire quitter
avec raifon 85 avec julliee, ou enfin à nous mettre en état de les rap-

peller a leur devoir par le repen-

tir , c’elt de fupporter leurs torts ;
e’elt de n’entrer avec eux dans au-.

curie difcuflion trop exaéte de nos
intérêts; c’elt d’avoir de l’indul en-

te, 85 de ne pas tout prendre a la

Tome Il. C

Devoir! mvers nos
amis
, lorfqu’ils s’éloignentduche-

min de la

verni.
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience anili grande qu’il cil

en notre pouVoir: voila pourquoi
I l’auteur de ces Vers ajoute , autan!
La puiiranœ que tu le peux. Et enluite, afin que

35:13:43; nous ne mefurions pas la pliiWance
par la volon- par la volonté , mais par les forces
ffsrgfïsl’â; de la nature, autant que la necef-

la nature. lité furvenant en peut faire troupummceha. ver , il nous avertit que la parfilent:
bite ,prês Ide habite près de la nérefité 3 car chacun
la n°°””’°’ de nous cil convaincu tous les jours ,

’ par ion expérience, que la nèceflité lui fait trouver plus de forces
nil n’avoir cru en avoir. ll faut
onc nous bien mettre dans l’efprit , que nous devons fuppo’rter
nos amis , autant que la néceflité

nous fera voir que nous le pou-

vons, 85 que ce qui nous avoitpatu infupportable , nous devons le
rendre upportablc par: la néceflité
de l’amitié ; car il ne faut pas nous

imaginer que le courage 85 la générofité ne doivent être employés
qu’à fupporter les chofes qu’ordon-

nent la violence 85 la force. Tout
ce qui va à coulerver ou à rega-
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gner nos amis , demande 85 mérite

une plus grande patience, comme
étant des ordres mêmes de la né- ,
eeflité divine. Or pour les fages , la Fc’fij’fî’âfif

néceflité de l’efprit cil plus forte ferre il":

85 plus pirilTante que toute la for- 3223,?" il":

ce qui vient du dehors. Soit donc hou. i va.
que tu regardes la nécellité qui
vient des cOnjonâures 85 des citconllances, foit que tu confideres
la néceilitè de la volonté , cette
néceflité libre 85 indépendante ,

qui cit contenue dans les bornes de
la fcience , 5k qui émane des loix
divines , tu trouveras la mefure de
la puill’ance qui cit en toi, 85 que

ce Vers veurque tu. employespour
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

trèspcu de chofe tout ce qui ne
touche point l’ame: il nous éfend

de faire de notre ami un ennemi.

pour de vils intérêts , 85 il nous

ordonne de tâcher pas une indiffé-

rence enticrc pour toutes les chofes extérieures , de regagner notre

Cij
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ami, 85 de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage, que
nous avons confervé nos amis autant qu’il a dépendu de nous; que

nous avons rappellé 85 redrelTé
ceux qui fe laifl’oient gagner au
Nerenldreja- vice; que nous ne leur avons don:i’l’lz né aucun furet de rompre avec

Iniis,qu.and nous; que nous ne leur avons

ïaltgvfc’m pas rendu la. pareille , quand ils

nous. ont les premiers renonce .a notre
amitié; car voila ce u’exige’la

Loi facrée de l’amitié , loi Lui en:
L’amitié en d’une vertu très-éminente, ui

tamias: comme très-parfaite , excelle fur
leurriinçige toutes les autres vertus;puifque la
8 in kWh fin des vertus . c’efl l’amitié , 85 leur

principe, c’ell la piété. Les regles

de la piétérfont pour nous les fe-.
mences des vrais biens; 85 l’habi-r
tude de l’amité , cil le fruit trés-

parfait des vertus. Connue donc il
faut toujours conferver la juflice,

non-feulement avec ceux qui en
ufent bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous faire L
tort , 85 cela , de peut qu’en leur ren-

dant le mal pour le mal, nous ne

son us VERS DE Purine. 5;
tombions dans le même vice ; il faut Amîfiêg "ne.

. , - - . humanitêqul

aufii toujours conferver lamitie , 40;. mg..c’ell-a’dire l’humanité pour tous 3:13:33

ceux qui font de notre efpece. Or mais ditl-E-’

nous onnerons la jul’te inclure à rmmmfl
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 nature- , 85 pour lamour de leurs in- bien doivent
clinations , comme confervant en et" 33m
eux la perfection de la nature hu- de la nature

, . Les gens de

. pourlamodr

mairie; 85 fi nous aimons les mé- staff; le":
chans, dont les inclinations 85 les in les méfentimens n’ont rien qui puill’e nous °,”"’ lm"

. . ., ç lamour de

faire rechercher leur amitié ,. fi nous la naturefcules aimons , dis-je , pour l’amour de là

la nature feule, qui nous cil commune avec eux. C’ell pourquoi on

a fort bien dit, Le Sage ne huit perfimne , 6’ il aime les feuls gens de bien ,car comme il aime l’homme , il ne à??? °° ’

v Il r .ut perron-

hait pas même le méchant ; 85 com- ne.

me il cherche le vertueux pour fe ’

communiquer à lui, il choifit fut
tout , pour l’objet de fou affeâion ,

le plus parfait ; 85 dans les méluC iij
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res 85 les regles de fou amitié,

il imite Dieu, qui ne hait aucun
homme , qui aime préférablement
mm and l’homme de bien , 85 qui étendant

(on mon, ion amour: fur tout le genre hugfng’lgu-lc main, a loin d’en départir à. cha-

man. que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 85 unifiant à lui les
gens de bien , 85 en ramenant à
Comment leur devoir les deferteurs de la
Üumgcîæfn vertu fpar les loix de fa jullice;

car ce ce qui cil proportionne 85

utile aux uns 85 aux autres. C’el’t

ainli ue nous devons eonferver
l’amitié pour tous les hommes. en

la partageant aschacun félon leur
me mm mérite 85 leur dignité : nous devons
de l’ohliga- pratiquer la tempérance85 la jul’uce

3312332 avec tous les hommes , 85 non pas

mm feulement avec les julles 85 les
tempérans, 85 nous ne ferons pas

’ 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
n’aurions a nous en propre aucun
bien que nous pullions étendre 85
déployer fur tous les hommes. Que
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li nous avon: acquis l-habitude de
la vertu , il ne dépend pas du reniier venu de nous la faire perd’re:

85 étant heureufement affermis
fur les fondemens inébranlables ,
nous ne chanoerons pas de difpo-

fition .85 de, entiment avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus, nous devons le pratiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons .déja dit , cil

de toutes les vertus la plus grande;
uifque l’amitié n’en autrechofe que
humanité u’on déploie en géné-

ral fur muscles hommes 85 en particulier fur les gens de bien; c’en: .
ourquoi le nom d’humanité ; c’el’c-

-dire, amour des hommes , lui

convient particulièrement. Cela foffit fur cet article , paillons aux autres.
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Viens X a: XI.
Sache que toutes ces chofcs finet ainf :

mais accoutume-toi à furmontcr
à vaincre ces paflions :
Premic’rement , la gourmandifi, la p4rçflc , la luxure , 6’ la calera.

VOILA les paŒons qu’il faut réprimer & réduire, afin qu’elles ne trou-

blent 8: n’empêchent pas la raifon.

Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes inflruétions ,
puifqu’c ces différentes gardes Te
ilespaffionl prêtent réciproquement es armes
35°53’. pour commettre le péché de fuite,
me les mem- ë: comme par degrés: par exemple;
fini": f°i l’excès dans le man et provoque un

long fommeil , 8c es deux cnfem-.

ble produifent une force 8: une
famé , qui portent immodérément.

à lamour; 8: qui irritant la partie concupifcibke de l’ame , la pouffent à l’intcmpérance. La partie

irafciblc venant enfaîte à le join-

dre à cette partie concupifcible ,
’ne craint aucun danger ; aucun
combat ne I’cEraye , elle affronte

SUR LES Vsns ne PYTHAG. 57

tout pour affouvir fes convoitifes ,
tantôt pour la bonne chete , tantôt
pour des maîtrefiès , 8: tantôt pour
d’autres Voluptés. Accoutumc. toi donc

à tenir ces pafions en bride , en com-

mençant par la ourmandilè , afin

que les parties éraifonnables de
l’ame s’accoutument à obéir à la

raifon , 8: que tu ptlifes obfervet
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpeé’c envers tes pa-

rens, 8: tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-

vation de ces premiers préceptes
dépend de ceux-ci; 8c ou les viole-

ra infailliblement , fi les pallions
ne font fourrures , 8c n’obéifiënt à.

la raifon 5 car d’un côté , ou la co-

lere nous excitera contre nos par

rens , ou la concupifcence nous ar-

mera contre leurs ordres; 8: de
1’ autre côté, ou. la colete nous pré-

cipitera dans le blafphême, ou le
defir. des richefi’esh dans le parjure.

En un mot, tous les maux font
caufés par ces» pallions, ïrfque la

raifon n’a pas la force de s ranger

à leur devoir, 5: de les êmmettre.
v
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Voila les fources de toutes les impiétés , 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 (ont forcés de crier

comme la Médée du théatrc.

Les uns. ,
Je vois tous les fèrfizits dontje vais
me noircir ; 4 ’
Mais ma [bible ratifiait cédant à me

calen, 6c.
Les autres ,
Je cannois tons les maux que ml:
main va commettre ;
Mais ma raijôn cédant à ma cupidité,- 6m.

Ou même ,
T es confeilsjbnt "enlions, j’en vais
l’utilité; 5’ . ’l -

Mais les honteux. liens qui capti-

vent mon am: ,.. ’ r.

M’empe’chent d’obéir. r »

- Car tout ce qui efl capable de

raifon , étant bien difpofé pour fen-

sen LES Vans D’HxÉRoctès 5.9

tir ce qui cil beau 85 honnête , en:
toujours éveil-lé &î toujours prêt pour

obéir aux préceptes de la raifon,

lorfque les penchants de les pafiions, comme autant de malles de
plomb , ne l’entraînent pas dans
l’abîme du vice.

Il Faut donc que nous fâchions, que
nous connoillîons nos devoirs, 8(un
nous accoutumions , autant qu’il CG:

en notre pouvoir, nos facultés brutales , à obéir à la raifonqui el’t

en nous; car les pallions étant ainfi

foumifes , la raifon fera en état
d’obfetver inviolablement les pre-

miers préceptes , pour lefquels on

nous dit ici : Sache que toutes ces
chofis finit ainji. Et pour les précep-

tes fuivans , on nous dit: Mais accoutume-toi à vaincre , 6m. pour nous

faire entendre que la partie raifonnablc le regle par l’infiruétion 81

par la fcicnce; 8! ue la partie brutale fe régit par habitude 8: par
des formations , fi l’on peut ainfi par-

ler , qui (ont en quelque Façon corporelles. Et c’elt ainfi que les hommes réduifent 8; drefi’ent les aniC vj

la raifort (a
regle par l’in-

flrullion , En
la paillon par
l’habitude.
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maux par le me en de l’habitude
gagnai: ’feule.» L’appétit onc, accoutume

affirme le contenter d’une inclure nille
1d: Les barre fuflifante , rend les autres pallions
luger. du corps plus modérées , 8: la c0.-

lere moins bouillante 8c moins ermportée; de forte que n’étant pomt

violemment agités par les pallions ,
’ et avec trannous pouvons médit

i quillité ce que nous femmes obltu[23:35:13 ges de faire; 85 de la. nous appremeémcc. nons à. nous connoître nous me»

mes, à connaître ce ne nous fom-

mes dans la vérité ,Ëc a nous te --

e8eer quand nous nous connoi -

ons. Et de cette connoilïance ,

de, CF refpcél: , qui en cil. la fuite in.-

Éalulble , vient la Fuite des aêtions

"fructifias ,. delta-dire , de tous s
aux ’ City [ont appelles honteux ,

Parce q’p’fls. fontindécens 8C inclin-

tgfrïeîcfilje commis par une fubli.
on va au mariable; 8; c’el’t de que).

parler.
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VERS X118: XIII.
Ne. commets jamais aucune alliait lionteujè , ni avec les autres ,

Ni en tan particulier; Ôfier-tout refpecle-toi toime’me.

I L arrive très-ordinairement , ou le! dm;

que nous faifons en notre particu- ;ZLÎ’cË’naui-

lier des aétions honteu fes , parce que fitçfuggï

nous les croyons indifférentes , ceigne.
que nous n’aurions jamais Fait de-

vant un autre, à calife du refpeét

que nous aurions eu pour un me.
moin;ot1 au contraire, qu’entraînés par le nombre , 8c les complices,

diminuant la honte de l’action,
nous commettons avec lés autres ,.
ce que nous n’aurions jamais comi-

mis feuls 8c en notre particulier.
Voila pourquoi le Poëte ferme ici
ces deux chemin-s qui peuvent nous
conduire à ce qui cil honteux: 85
mauvais; car li tout cequi cil hon- Cc qui en
teux cit véritablement àfuir , il n’y P3221” "

a point de circonflanee qui puifle changeur"
jamais le rendre digne d’être re-mfg’fmû

cherché. Voila pourquoi il a joint
e
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ici les deux , ni avec les autres , ni en

tonparticulier; afin que ni la folitu;
de ne te porte à ce qui cit indécent,
ni la fociété 8c le nombre des complices ne jufiifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi il ajoute la caufe qui feule détourne de commettre

zzz: le malJùrtout reflua: toi toi-même; car
nous éloigna fi tu t’accoutumes à te refpeé’ter toi-

duml- même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu refpeéteras,

qui ne s’éloignera jamais de toi, 86

gui te gardera à vue : auflî efb-il

cuvent arrivé, que beaucoup de
gens , aptes ue leurs amis ou leurs
domeflziques es ont eu quittés, ont
fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi donc?
Un] en bien pavoient-ils nul témoin? je ne par-

loin de]; Ë pomt ne] de Dieu ; car Dieu cil:
gazéifiât: le!) loin de la penfée des méchans:

ais n’avoxent-rls pas pour tcmom
169F âme , c’efl-à-dire eux-mêmes?

avoient-ils pas le jugement de

leur Confcience? Ils les avoient fans
doute -’ mais fubjugués 85 aKervis

P111; leurs pallions , ils ignoroient
qu Ils les enflent 5 8: ceux qui font

son LES VERS DE PYTHAG. a;
en Cet état méprifcnt leur raifon ,

8er la traitent plus mal que le plus
vil ciel-ave. Etablis-toi donc toimême pour ton garde, 8: ton furvcillant; 8: les yeux de l’entendement toujours attachés fur ce garde
fidele , commence a t’éloigner du

vice. Le refpeât ne tu auras pour
toi-même devien ra de nécefiité un

éloignement 86 une fuite de tout

ce qui elt honteux , 85 indigne
d’être commis par une fubl’tanqe

raifonnable. Et celui qui trouve indignes de lui tous-les vices, le fa- 12ch fujredu
miliarife infenfiblement avec la ver- 332.3" la
tu. C’efi pourquoi le Poëte ajoute.
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vus xxv, xv, XVI &XVIL
Enfuitc , obferve la [reflet-c clans tes
affectes 6’ dans tes paroles" ,

Et ne t’accoutume point à ce comporter

dans la moindre chofifdm "Eh 5’

[ans raifim ;
Ma” fait toujours cette réflexion , que

P" la défient? il eonrdonnea tous

1nIl

les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fértunejbll! 171cereains ; 6’ que comme (MP311! 15

acquérir , on peut aufli les perdre.

CELUI qui le refpeâe lui-même,

devient [on arde , pour s’empêcher

de tomber ans aucunvicc. Orily
a plulieurs efpeces de vices : le Vice
Chaque a. 3,121 partie raifonnable ., c’efi la

raderas" fohc; CCllIl de la partie irafc1ble ,

r" "m- C’Cfi la lâcheté; 8c ceux de la partie
Couetip-ifcible , c’ell: l’intempéranee
l’avarice :’ 8c le vice qui s’étend

Pr toutes ces facultés , c’eil limai:-

"CC. Pour éviter-donc tous ces v1;-

tcm les vi- ces a nous avons befoin de quatre
m ’ k 9* Vertus; de la prudence , pour la

son us VERS ne pYTHAG. à;
partie raifonnable; du courage ,tend aman.
pour la partie irafcible; de la tem-îz: à?
gérance, pour la partie concupifcile; 8: pour toutes ces facultés en-

femble , nous avons befoin de la
juflice, qui cil la plus parfaite de
toutes les vertus , 8c qui régnant
dans les unes- 8c dans les autres, la infinis

les renferme toutes comme fes 51:25:33:
ropres parties. Voila pourquoi ce shahs emers nomme la jul’tice la premiere, u mm”

la prudence en fuite , 81 après la
prudence, il met les plus excellens
effets qui naifl’ent de cette vertu , 8c
qui contribuent à. la perfeétion , à
l’intégrité ou à la totalité de la juf-

tice; car tout homme qui raifonne.
bien, 8: qui le fort devra prudemce, a pour fecond dans les chofes
louables , le courage ; dans les chofes qui flattent les feus, la tempé-

rance; 8: dans les unes 8c les au-

tres, la juliice : 8: ainfi la pruden- Lama-ma,
ce le trouve le principe des vertus; à: rüngfeu
8e la jul’tice leur-fin : 8: au milieu , 13:55:: ;
font le courage 8(- la tempérance; 1"" 5m

car la faculté qui examine tout par

le raifonnement , 8: qui cherche
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toujours le bien de chaton dans

toutes les adions, afin que toutes ’
chofes fe fuirent avec railon 8: dans 4

l’ordre, c’ell l’habitude de la pru-

dence , c’ell-à-dire , la plus excel-

lente difpofition de. notre effendi
raifonnable , 8: ar laquelle toutes
les antres facultés font en bon état ,

de maniérer que la colere cil vaillante, 8: la cupidité tempérante;
8: que la jnfiice corrigeant tous nos
”vices, 8c animant toutes nos ver-

tus, orne none homme mortel par
l’abondance exccflive de la vertu
cm dell’cr- de l’homme immortel t car c’efi:

à:;Ïf’3,,.originairement de l’efprit divin ,
un rayon- que les vertus ra onnent dans l’aime

233,112; raifonnables ce ont elles qui conftituent fa forme, fa erfcé’tion 8c
toute fa félicité. Et e l’aime, ces
D, un" le, vertus rejaillifl’ent ar une’fccrete

rif’rrrsflervtcommunication ,. ur cet erre ln-

mPh ’fenfé, je veux dire , fur le corps

mortel -, afin que-tout ce qui en:
uni à. l’elfence raifonnable fait rem-

pli de beauté , de décence , 8: d’or-

dre. Or le premier, 8: comme le
, guide de tous les biens divins, la
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prudence , étant bien fondée 84’ ail La prudence,

fermie dans l’aime raifonnable , fait affiliât
qu’on prend le bon parti dans tou- tonslgctbien:
tes les occalions ; qu’on fupporte divin”

Courageufement la mort, 8: qu’on

fouille avec patience 8: avec doua
cour la perte des biens de la fortu- Elfes: f la
ne; car iln’v a que la prudence qui "a m ’
puifl’e foutenir fagement se avec inerépidiré les changemens de cette na-

tu te mortelle, 8: de la fortune qui la
fuit. En effet , ceft elle ui connaît La Forum:
par la raifon la nature es chofess’ç’uîî’fë 3::

elle fait que c’efl une nécellité in- dépïndancc
dif enfable , que ce ni en: compo- Émîd’jâ’m

Té e terre 8c d’eau , e rélblve dans

ces mêmes élémens qui le compo-

feiit; elle ne sfirrite point contre la
nécefiité; 8c fur ce que ce corps

mortel meurt , elle ne conclut point
qu’il n’y a oint de providence; car

elle conno t qu’il cil ordonné par
la defiinée , à tous les hommes de

mourir , qu’il y a un temps prefix

pour la durée de ce corps mortel,

8e que le dernier moment étant

venu, il ne faut pas en être fâché,

mais le recevoir, 8e fe foumettre
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volontairement , comme à la loi
divine ; oeil: ce qu’emportc pro»
prement le mot de dzjlirze’e; il lignie , que Dieu même par le: décrets ,

a delliné , a marqué à notre vie
mortelle des bornes néCCfl’aireS , 86

qu’on ne peut palier; 8c c’ell le

propre de la prudence de fuivre les
lnôfilffel’gs décrets des Dieux , en cherchant

niourlr,mais non à ne pas mourir , mais à bien
à?" "M" mourir. Semblableme’nt , elle n’i-

nore pas la nature des biens de la
fortune ; elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, St qu’ils s’en retour-

nent demain , félon certaines califes
qui font del’tinées 8c marquées , aux-

quelles il efl honteux de réliller; puif1
que nous ne fommes pas les maîtres

Manon": e retenir 85 de conferVer ce qui
ni n°1 bîcnin’cfl point en notre puilTance. Or

roin’tdépendent
de certainement , m.le.corps
ne
p .m les
"me biens, en un mot, tout ce qui cil:
féparé de notre eWence raifonnable ,

n’en point en notre pouvoir : 8c
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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quand ils viennent , 8: de les tétin
te quand il s’en retournent , 8: de

les recevoir 8: de les rendre toujours avec beaucoup de vertu , voila.
ce qui dépend de nous , ,8: voila le

ropre de notre eEence raifonna-r
le ,fi elle ne .s’accoutume point à
le comporter fans réglé 8c fans rai.-

fon fur tous les accidens de la vie;
fi au contraire elle s’habitue à fuivre

les regles divines qui ont défini &t
déterminé .toutce qui peut nous regarder. C’efi donc en cela fur-tout

que ce qui dépend de nous, 8c qui

cil en notre ouvoir a une force
extrême ; ,c’e que nous pouvons matafs:
bien juger des chofes qui ne dé- i:’...’..”f,.-e.

pendent point de nous, 86 ne pas "flânât; à?

nous lamier arracher la vertu de 33453:;
notre liberté , par l’afi’eéiion des 50mmchofes périllÏables.

Que dit donc le jugement me Nous devons
dent 8: (age? Il dit qu’il faut ien 13:23:20:
ufer du corps à; des richelfes peu-r corps si nos
dent que nous les avons , 8: les l’imi- ’
faire l’enrvir à la vertu: 8: uand

nous fourmes fur le point ,e les

perdrç , qu’il faut .connoître la né-
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cellité , 85 ajouter à toutes nos au-

tres vertus celle de la tranquillité
8: de l’indifférence. En effet le feul
moyen de confervet la piété envers

les Dieux , 85 la jul’te mefure de
la jul’cice , c’eft d’accoutumer fa

raifort à-bien ufer de tous les accidens , 85 d’oppoler les regles de la

prudence, à toutes les chofes qui
La un" ne nous parodient arriver fans ordre,
peutêtrccon- 85 au hafard ; car jamais nous ne
ËËVËHÎSM conferverons la vertu ,- li notre ame

opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui
pin s’clt accoutumé à le comporter

ans réglé 85 fans raifon dans tout

un Mire ce qu’il fait , ne fuivra les êtres
le, mm. ’ meilleurs que nous; mais il les re-

gardera comme des tyrans qui le
forcent, 85 qui le gênent ; jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec

lefquels il vit , 85 jamais il ne fera
un bon tirage de fou cor s ni de fes
richelieu Voyez ceux Ill fuient la
mort , ou qui (ont po édés du défit

3ij:22:58: de conferver leurs richelles; voyez
En. ceux qui dans quelles injufliqes ,. dans quels

1:3: 5:1", blalphemes ils le prectpitent necefaiment in j fairement, en leva-ut l’étendard de
richelieu
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l’impiété contre Dieu , 8: en niant

fa. providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes, qu’ils

fuyoient Follement , 8: en Patent à
leur prochain toutes fortes d’injuf-

tices , fans aucun ménagement ,

pour lui ravir lbnbicn , 8: pour
rapporter tout à-leur. proprehutilit;- , autant qu’il leur ell polIîble.

Ainfi la plaie que font à. ces mal-

heureux les faillies opinions. devient manifelte, 8; Pouvoir germer de là tous les plus grands maux,
l’injuilice envers leurs femblablcs ,
à: l’impiété envers ceux qui font

audefi’us d’eux :, maux dont cil:

exempr celui, quiobéifiîint à ce
précepte , attend courageulement la
mort avec un ;ugemenr épuré par

la railbn, 8: ne croit pas que la.
erre des biens fait infupportablc.

Be là, maillent tous les mouvemcns
86 tous les motifs qui le portent à;
la vertu; car c’ell: de là. qu’il apprend qu’il faut s’abllenir du bien

d’autrui , ne Faire tort à performe ,

86 ne chercher jamais fon profit par
la perce 8: le dommage de fou pror
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chain. Or c’efi ce que ne pourra.
Ce"; si", jamais obierver celuiqui le perfuame mortelle, de que (on me CR mortelle , 85

crolcnt
les
.
gaina. tout fans regle 8: fans ration , ne
31:33:? fie qui accoutumé à le comporter en
difcerne point ce que c’cfl qu’il y a.

en nous de mortel 8: quia befoin
des richefl’es , 8: ce que c’efl qui cl!

fuùeptible de vertu 85 ne la

vertu aide 8: fortifie; car i n’y a
que ce me difcernement qui puiflè
nous porter à la pratique e la vertu , 8: nous exciter à acquérir ce

qui cil beau 8: honnête; acquilition à laquelle nous poulie un mou,vemcnt tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connais-toi toi-même , 6’ refluât-toi toi-même. Car c’ell:

3:31:13?" par notre propre dignité, qu’il faut

mefurer Z: mefurer tous nos devoirs , 86 dans
affirmâm- nos riflions 8: dans nos paroles; 8:
précepgând l’obfervation de nos devoirs n’efl:

muait: autre chofe que l’obfcrvation exaÇte
braire (03?.85 mvrolable de la ;ui’ncc. V0113.

«devoirs. pourquoi la juflicc cil mire ici àla

tète de toutes les autres vertus,
afin qu’elle devienne la mefure 8:

la regle de nos devoirs, Objèrve la

’ jaffiez ,

SUR us VERS me PYTHAe. 7;
jaffiez , dit-il , 0 dans tes afiiorzs , 6*
dans tes paroles. Tu ne prononceras
donc jamais aucun blafphême, ni
dans la perte de tes biens, ni dans
les douleurs les plus aiguës de tes
maladies , afin que tu ne bielles pas
la juliice dans tes paroles: 8: tu ne

raviras jamais le bien de ton prochain , 8c ne machineras jamais la.
perte 8: le malheur d’aucun hom-

me , afin que tu ne blelTes pas la

julÏice dans tes aëtions; car pendant que la jui’tice fera comme en

garnilon dans notre arme, pour la
garder & la défendre? nous remplirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hommes , 85 envers nous-mêmes. Orla

meilleure regle , 8: la meilleure ECËÎËŒIÏ
mefure de la jufiice, c’eli la pru- 5nd?" de la

dence ; c’el’c pourquoi , après le pré- ’"fl’cc’

ceptc , Obferve lajuflicc , il ajoute,
’Et ne [accoutume point à le comporter

en rimfans raifim , arce que la fui:- La jufiice ne
.tice ne peut fubfi er fans la pru Fullf’blïll"
dence. En efi’et il n’y a de vérira- Élie; "il-

blement julie que ce que la parfaite
prudence a limité; c’efl: elle qui ne

Tome Il.
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(e comporte en rien fans raifon -;
mais qui examine 8: confidere avec
foin ce que c’ell que ce corps mor-

tel , 86 quelles font les chofes dont il
abeloin , 8: qui l’ont néceEaires à
(on ulage : c’elt elle enfin qui trouve

tout vil 86 méprifable , en compa-

railbn de la vertu , 85 ui fait confifler toute (on utilité ans la meilleure. dilpofition de l’ame 5 dans
cette dilpolition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornemcnt 8c le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voila quel cil le but de ces Vers; c’eft
de faire naître dans l’ame de ceux

qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exacte 8: vi-

gilante obfervation , 8: dans les
actions, 8: dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la prudence , l’autre le courage, celui-là la.
tempérance , 85 celui qui les récé-

de tous , exhorte à oblerver a juil
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus : 6: ce Vers ,
Que les bien: de la fortune [ont incertains, 6’ que comme on peut les acqflc’rir, on peut aujfi les perdre , cil;

sur. LES Vans ma PvruAe. 7 5;
ajouté ici, pour faire entendre que Laumpéranl’habitude de la tempérance ell or. figgfi’î’é’j’ h

dinairement accompagnée de la libéralité , vertu qui regle la recette

8: la dépenfe dans les biens de la

fortune; car de les recevoir, de de
les dépenfer quand la raifort le veut
8: l’ordoune , Scela feul coupe la

racine à la mefquinerie 8c à la
prodigalité 5 85 toutes ces vertus

viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-

re, de fe refpeéter foi-même z 8:
CC précepte , de fi rejpcëïcrfoi-me’me ,

cit renfermé dans celui-ci , cannoistoi toi-même , qui doit précéder tou-

tes nos, bonnes actions , 8: toutes
nos connoill’ances. En eŒct , d’où

fautions-nous ne nous devons
modérer nos paillions, 85 connoître

la nature des choies? car on doute

fur ce fujet , premiérement , fi cela
cil pollîble à l’homme; 8: enfuitc ,

s’il cit utile. Il paroit même tout Homme de
au contraire , ne l’homme de bien bien ce rouell: beauc0up plus malheureux dans nflifimfilr’ïlk

cette vie , que le méchant, en ce curait: Vif:
qu’il ne prend point Dinjullement En; W
Il
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d’où il ne doit pas prendre, 85
qu’il dépenfe juliement où il doit

dépenfer : Et que pour ce qui regarde le corps , il el’r plus expofé

aux mauvais traitemcns , en ce

qu’il ne cherche point à dominer, 8c:

qu’il ne Fait pas fervilement la cour

à ceux qui dominent: de maniera
ue s’il n’y a pas en nous une lub-

ance qui tire toute ion utilité de
la vertu , c’el’t envain ue nous
méprifons les richelTes &cles dignités. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame el’t mortelle,

enfei nent que l’on ne doit pas
abanâonner la vertu , font plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais

Philofophes ; car fi après notre

mort il ne relioit pas de nous quel-

que chofe , 8: quelque choie de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité 85 de la vertu , telle
que nous difons l’ame railbnnable ,
jamais nous n’aurions de délits purs
Le (cul fou?çon que l’a-

mc cit mottelle , étouffe

des chofes belles 85 honnêtes s parce
que le lèul foupçon que l’ame cit

mortelle , amortit 8: étouffe tout

mmdéfird° emprelremerit pour la vertu , &C
vertu.
poulie à. jouir des voluptés corpow
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telles, quelles u’elles foient , 82
de quelque endroit qu’elles vien-

nent. En effet», animent ces ensa
la peuvent-ils prétendre qu’un lom-

me prudent , 85 qui fait quelque
ufage de fa raifon ne doit pas tout
accorder à (on corps, pour lequel
feul l’ame même fubfille , puife
qu’elle n’exil’te pas par elle-même ,

mais qu’elle cit un accident de tel-

le, ou telle conformation du corps?
Comment le peut-il que nous abandonnions le cor spour l’amour de

la vertu , lor que nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
l’ame avec le corps; de maniere
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons louEert la mort , ne le trou-vera nulle part, 8: n’exil’cera point?

Mais cette ’matiere a été ample.- "natrum

- r - deSocrate,86

ment traitee par des hommes di- d, maton,
vins , qui ont démontré invinciblement que l’ame el’c immortelle,

8: que la vertu feule Fait tout fou
ornement. Après avoir donc icelle
du fceau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame , palTons

à ce qui fuit , en ajoutant à ce que
D iij
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nous avons déja établi, que comme l’ignorance de notre efl’ence
entraîne néceHaüemcrrt après elle

tous les vices , la connoifl’ance de
nous-mêmes , 85 le mépris de tout
ce qui cil: indiîne d’une nature rai-

Ionnable , pro uifcnt en tout 86 par
tout l’obfervation fûre sa raifonne’e

de nos devoirs ; 85 c’elt en quoi
confii’te la jui’re mellite de toutes
t’mrenrîonà les vertus en particulierzcar peu.
gfgëîlffiï’f dant que nous regardons 8: conficnmrlilïe’ dérons notre eH’ence comme notre

Ë:"dÏ;;Ï:Î feule re le , nous trouvons en tou-

tes choies ce ui el’c de notre devoir, 8c nous ’accom lifl’ons felon

la droite raifon, con ormément à.

notre elTence. Tout ce qui rend

l’ame meilleure, 8c qui la rament:
à. la félicité convenable à fa nafgriï’âeî’efl turc , c’ell véritablement la vertu,

ment
deunelacerË a:
"Wh
toutque
ce qui1385
ne tendla
qu’à
raine bienféance humaine, ce ne
guibre de font que des ombres de vertu qui
mu’ cherchent les louanges des hommes, ô: ue des artifices d’un ef-

clave qui e contrefait, &quimet
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"fiant fou efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à. l’être véritablement.

En voila allez fur cet article.
De l’ufage que nous iaifons de
notre droite raifon , il s’enfuit nécefi’airement que nous ne nous com-

ortons point légèrement fur tous

es accidens de cette vie qui nous
paroifl’ent arriver fans aucun ordre;
mais que nous les juflifions géné-

reufement , en démêlant exactement leurs califes, 8c que nous les

fupportons courageufement fans
nous plaindre des êtres qui ont-foin
de nous , 85, qui dillribuant à chacun félon fon mérite ce qui lui cit
dû , n’ont pas donné la même di-

gnité 85 le même rang à ceux qui
n’ont pas fait paroître la même

vertu dans leur premiere vie. Car miton que
comment le pourroit-il qu’y ayant lesl’yrhagoune providence , 85 notre ame étant âfilâïjz’î’ng,

incorruptible par fou eil’ence , 8: nésïiiïédcs

fe portant à la vertu ou au Vice , en mm”
par fou propre choix , 8: fou propre

mouvement , comment fe pourroit-il , dis-je, que les gardiens mê-

mes de la Loi qui veuthue chacun
1V
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foit traité félon fou mérite , traitafï

fent également ceux qui ne font
nullement égaux , 86 qu’ils ne dif-

tribuafl’ent pas a chacun la fortune , qu’on dit que cha ue homme

venant au mon e choi it lui-même
félon le fort qui lui cit échu 2» Si ce

n’ell: donc point une fable u’il
y ait une providence qui dil’trllme

à chacun ce qui lui cit dû , 8: que

notre ame foit immortelle, il cit
évident qu’au-lieu d’accufer de nos

malheurs celui qui nous gouverne,

nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes : &c’eft de la que

nous tirerons la vertu & la force
de guérir 85 de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nous-mêmes les caufes d’une fi
grande inégalité , premièrement

nous diminuerons par la droiture
de nos jugemens l’amertume de tous

les accidens de la vie : 8: enfuite
par de faunes méthodes . 86 par
de bonnes réflexions , comme à.

force de rames faifant remonter

notre ame vers ce qui cit le mail-o

sur. LES VERS un pYTHAG. Si
leur , nous nous délivrerOns entié-

tement de tout ce que, nous fouffrons de plus fâcheux 8c de plus
fenfible. Car de foufl’rir fans con- La prudence

noître la caufe de ce qu’on foudre ,
8C (ans conjecturer au-moins ce qui unifiions i.

peut vraifemblablement nous met- 4° M
tre en cet état , c’elt d’un homme

accoutumé à le comporter fans rai-

fon 8c fans réflexion en toutes
chofes; ce ne ce précepte nous dé-

fend expre ément. "En elfetil el’r im- ,
polIible que celui qui ne recherche recherchent

. . Cam qui ne

pas la véritable caufe de les maux, gîsllcîlïuœ

n’en accufe pas les Dieux , en fou "aux, torntenant , ou qu’il n’ en a point , ou b5": .d’Ps

,. , X . limpiéte.

quils n ont pas e nous le fom

qu’ils devroient avoir : 8c ces fen-

timens impies n’augmentent pas

feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils D. j, p"exc1tent l’ame à commettre toutes mie" vie-

. . de celle que

fortes de crimes , 8: la privent du les me, un,
culte de fon libre arbitre , en la te- "Km met
nant dans loublt des caufes de ce mime. 1;;
u’elle foudre ici bas : mais pour mW

.avoir
, .comment
queil faut
dephilolovent:
Dv
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pher 8C raifonner fur ces chofes ,’
écoutons les Vers fuivans.

Vans XVIII XlX XX 8e XXI.
Pour toutes les douleurs que les hommes

fiuflient par la divine fortune ,
Supporte doucement ton fort tel qu’il
ejl , 6’ ne t’en fâche point:

filais tâche d’y remédier autant qu’il
te fera poflz’ble ,-

Et penfe que la defline’e n’envoie pas

la plus grande portion de ces maleurs aux gens de bien.

AVANT que d’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, ilfaut avertir qu’ici le Poète appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâcheux , de pénible , 8e qui rend le

chemin de cette vie plus difficile
8e plus épineux , comme les maladies , la pauvreté , la perte des amis

8c des perfonnes qui nous font les
plus» cheres , le mépris dans fa atrie; car toutes ces chofes (ont fâù

theufes &adifliciles à fupporter :

sur. Las Vans Da pYTl-IAG. il»;

elles ne font pourtant pas de véri-

tables maux, 8: ne nuifent point
à l’ame, à moins qu’elle ne veuilleelle-même fe laill’er précipiter par el-

les dans le vice ; ce qui lui arriveroit

tout de même de celles ui paroilfentdes biens , li elle te ufoit d’en

faire un bon ufage, comme de la
fauté , des richelï’es , 8c des digni-

tés; car on peut fe corrom te par Lesbiens de
celles-là , comme on peut e fanc- 1,13233?-

tifier parleurs contraires. Or les Corrompre ,
véritables maux font les péchés que foui"
l’on commet volontairement , 8c fier. I
par fou propre choix , 8: avec lef- Ëflffffiàî,

quels la vertu ne peut jamais le tables maux.
trouver , comme l’iiijtiflice , l’intem érance , 84’ toutes les autres

cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 8: s’allier avec le
beau : car il n’ell pas poiÏible qu’à

aucun de ces vices on le récrie ,
Que cela ejl beau .’ on ne dira jamais; Tout ce dont

par expmple , ta il (fi, beau (lierre fi 3:5"Îdilfeuqu
injufle . qu il efl beau d etre fi mtem- «la efl bien,

7- 3,4 K

pérant .’ comme nous le difons tous 2’: 3: 5:55
les jours des maux extérieurs, , Qu’il op du moins
e11 beau d être malade de cette maniere ’ n m P” m

D ’ Vflllh
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Qu’il efl beau d’être pauvre comme un

tel! lorfque quelqu’un foutient ces
accidens avec courage 8e félon la.

droite raifon. Mais aux vices de
l’ame , jamais cette exclamation ne

peut leur convenir, parce que ce
font des écarts 8c des éloignemens

de la droite raifon , qui quoique
naturellement gravée dans cette
aine , n’el’r pas ap rçue de l’hom-

me aveuglé par a pallion.
Selle arcure Or une marque fûre que la droite
, me, que la raifon cit naturellement danslhomme , c’el’t ue l’injulle , ou il ne va
menrdanslesPOlnt de on intérêt , juge avec

e cette vc- . ,
pas. perance , en un mot que le mepluscorrom,l

1mm?" l" jultice , 8c l’intempérant avec tem-

chant a de bons mouvemens dans
toutes les chofes qui ne le touchent
point, 8c où fa paillon ne le do.

Ce qu’il na. mine pas. Voila pourquoi tout viff’s’,’if:’.;v’:;; cieux peut s’amender 8e devenir

pas la droite vertueux , s’il condamne 8c proferit

mm” fes remiers vices: 8c pour cela il
n’e nullement nécefl’aire qu’il

exilie une prétendue raifon extravagante , afin qu’elle foit le prin-

cipe des vices , comme la droite
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raifon cit le princi e des vertus.

Car cette droite rai on fuflit pour Quîlenïa!,*
tout, comme la L01 iuffit dans une tempoinrpat

. levicenexif-

ville out définir ce qui cil fait fe- www"-

lon es ordres, ou contre fes ordres ; 8c pour approuver l’un 8c
condamner l’autre on n’a nullement befoin d’un principe du mal,

(oit u’on le faire venir du dedans

ou u dehors. Il ne faut que le
feul princi e du bien, qui par (on
eEence e féparé des fubllances
raifonnables, 8c c’elt Dieu; mais
qui le trouve aufli au dedans d’el-

les, 8c les gouverne feion (on effence par fa vertu , 8c c’elt la droite

raifon. Et voici quelle cil la différence que le Poète met entre les

maux. En parlant des maux volontaires, il ne dit pas qu’ils foient
dil’tribués par la divine fortune; mais

il le dit des maux extérieurs 8:
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , 86 qui
font les fuites des péchés que nous
avons commis autrefois ; maux c’en-à dire
douloureux à. la vérité , comme Ëçelîg’

nous l’avons déja dit; mais qui
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En m5: peuvent recevoir des mains de la
1.333", vertu de l’ornement 8c de l’éclat.
8c de l’éclat En eEet une vie tempérante& réglée

d” donne du luiire à la auvreté ; la
prudence releve la baiiéfi’e de l’oriè

gine; la perte des enfans cil adou-

cie par une julte fourmilion qui

peut faire dire , Mon fils efl mort z
I 6’ bien , je l’ai rendu : ou , je fluois
xâuçfihlï’ que je l’ami: engendré mortel. De

vertu,dign:s même, tous les autres maux étant
d’envie illul’trés par la préfence de la ver-

tu, deviennent brillants, 8c même
dignes d’envie. Cherchons préfens
Ce que (en tement ce que c’ell dans ces Vers ,

Puetad-vine que la letIze fortune , par laquelle
CZ’S’Üâ’sfhm les hommes tombent dans les maux

extérieurs ; car li Dieu donnoit
réalablement , ’85 de lui-même , à.

d’un les richelTes , 8c à l’autre la

pauvreté , il faudroit appeller cela
volonté divine, 8: non pas fortune : ’

8e fi rien ne prélide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’a;

venture 8c au hafard , 8cque l’un

Toit heureux , comme on parle , 8c
l’autre malheureux , il faut appeller

cela , fortune feulement , 8c non
pas ,fiirtune divine.
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Que fi Dieu, qui a foin de nous ,
dil’tribue à chacun ce qu’il mérite ,.

8c qu’il ne foit pas la caufe de ce ne

nous fommes méchans , mais eulement le maître de rendre à chacun félon les œuvres , en fuivant
les loix facrées de la jultice , c’el’t
avec raifon que le Po’e’te a appellé

La divine ferr

divine flirtune, la manifel’tation de

tune n’ait ici

de Tes jugemens. En ce que celui

al’lation des

ui juge cil: un être divin 8c plein
d’intelligence , d’abord le Poète

plein du Dieu qui déploie ce jugement, a mis l’épithere divine , la;

premiere; 8e en ce que ceux que
Dieu juge, le fout corrompus par
leur propre volonté, 8c par leur
choix , 8e fe font rendus par là dines de ces châtimens , il a ajouté
a l’épithete le fubllantif flirtune ,.
parce qu’il n’arrive point à Dieu
de châtier ou de récompenfer préa-

lablement les hommes , mais de les
traiter félon ce qu’ils font , après
qu’ils font devenus tels, 8: qu’ils

en font eux-mêmes la caufe. Ce
mélange donc 8: cet alliage de

notre volonté , 8c de ion jugement ,

ut la manijugement à:
Dieu.
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c’ell ce qui produit ce qu’il appelle

fortune; e forte que le tout enfemble , divine flirtune , n’elt autre chofc

que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Brode cette nia-niere l’union ingénieulc 85 artifi-

cielle de ces deux mots, allèmble
le foin de Dieu qui préfide , 85 la.

liberté 85 le ut mouvement de

l’ame qui choi it; 85 elle fait voit.
que ces maux n’arrivent , ni abio-

lument par la dellinée 85 par les
ordres de la providence, ni à l’a.-

venture 85 au hafard ç 85 que ce
n’el’t 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; 8c

tous les châtimens qui luivent ces
péchés félon les loix de la jul’cice ,

font rapportés à la deltinée; 85 ue
Eïuhgmïs les biens que Dieu donne préa a.-

des bien: blement , 85 fans que nous les ayons
fifglab’; mérités, le rapportent à la provi-

fans 4min dence. Car rien de tout ce qui

l’îîéïf’m’ "’6’ exilie n’attribue la caufe au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajuller avec les pre-
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mitres caufes dans aucune des choies qui arrivent , à moins qu’elles
n’arrivent par accident , 85 par la
rencontre 85 l’union de la provi-

dence ou de la deliinée , 85 de la
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meurtrier, 85 ne veut pas punir nommé-

ment un tel homme ; cependant il
punit cet homme qu’il ne vouloit pas
punir , lorfque ce malheureux s’el’t

mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
cejuge contre le meurtrier , el’c une
fentence antécédente 85 préalable,

85 celle ui cil rendue contre cet
homme e paraccident , parce qu’il

a pris volontairement le perfonnage du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet-

tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
meurtriere cil: antécédente en lui,
comme dépendant de la volonté,
85 c’el’t par accident qu’il fubit les

tortures 85 les fupplices que mérite

ce meurtre. Et la saule de toutes

ces chofes , c’ell la loi qui a donné

au Juge la volonté de punir les
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méchans , 8c qui fait tomber la
fentence de mort fur la tête de celui qui a commis le meurrre. Penfc
la même choie de l’efTence divine.

La volonté de l’homme voulant
’ am"- COmmertre le mal ; 85 la volonté *

des Juges, confervateurs des Loix ,
voulant à tonte force le punir 56
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine for-

tune , par laquelle celui qui efi cou-

pable de te s ou tels crimes , en:
digne de tCHCS ou telles punitions.

Le choix du mal ne doit être imputé qu’à. la. volonté feule de celui

qui cil jugé , 8: 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 juflice; 8: ce qui concilie 8: ménage la rencontre de ces deux cho. fes, c’efi la Loi qui veut que tout
(oit bon autant qu’il cil poilible , 86

m mm quil n’y ait rien de mauvais. peut:
préexifiante L01 (pt-enflant dans la boute infigfgâiïâgm nie e Dieu , ne foufiî’e pas que les

Dieu. méchans foient impunis , de peur
que le mal venant à sienraciner ne
porte enfin les hommes à. une. cn-
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îiere infenfibilité pour le bien , à

un entier oubli du bien , dont la
feule iiii’tice de ceux qui veillent à.

la coufervation des loix , nous rafraîchit nécefÏaireiiient la mémoire ,
inflice Je.
84 nous conferve le fentiment. La La
Dieu nous ra-

Loi donc unit &r afiëmble les deux;

fraîchir la

, 8c
ceux qui doivent juger , 8: ceux qui mémoire
nous confirdoivent être jugés , pour tirer des
vc le (enrimenr de la
uns 85 des autres le bien qui lui efi; venu.

propre. Car s’il eii plus avantageux

8: plus utile détre puni que de ne
l’être pas, 84’ fi la juflice ne tend
qu’à. réprimer le débordement des
vices, il efl: évident que c’efl’ pour

aider 85 pour être aidée que la Loi
unit ces deux genres , en prépofhnt

Celui qui juge, comme le confervateur de la Loi , 8: en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes, 84’ qui doit
être jugé ,fpour le traiter felon fou

mérite ç a n que par les peines
8: les fupplices il (oit porté à penfer à la Loi , 8: à s’en rappeller le
fouvenir. En efiCet celui que les hom-

mes maudifTent 85 renient dans le
mal qu’ils font, ils le confeiTent
86 l’invoquent dans le mal qu’ils

Grande vérité. Ce même

Dieu que

nous renions
enfaifam le
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mal . nous le
conf: [Tons

lorfque ce
mal nous atlive.

foufFrent. Par exemple, celui qui
fait une iniui’tice , veut qu’il n’y ait

point de Dieu , lpour ne pas Voir
toujours pendre ur fa tête la punition , comme le rocher de "l’anta-

le. Et celui qui foufFre cette ininftice , veut qu’il y ait un Dieu , pour
avoir le fecours nécefi’aire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pourquoi les injul’tes , qui font fouiïrir

les autres, doivent être réduits à

foufrir à leur tout , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’injufiice , ennivrés du défit des

richeffes , ils le voyent & l’apprennent en foufi’ranr eux-mêmes, in-

firuits 86 corrigés par "la douleur
que caufent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que fi
par une obflinaition de leur volonté dans le mal ils deviennent encore plus méchans , il peut bien fe

faire que le châtiment leur fera
inutile à eux-mêmes; mais ils deviennent un exemple trésainliruétif

pour les fages, 8c pour ceux qui
peuvent fentir & connoître les cau-

fes de tous ces maux. Les principa-
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les caufes de ce jugement font la admirentbonté de Dieu, 8: la Loi qu’il 21112551th
ravée au dedans de nous , c’efi-à- gravéeau de.

gire la droite raifon , qui cit com, dama; Mu”

me un Dieu habitant en nous, 8c
ni ei’t tous les jours blefiée 8c of-

êenfée par nos crimes; 8: la fin de

ce jugement , ce font toutes les
douleurs , comme dit ce Poëte , qui
rendent notre vie plus pénible, 8c

plus labOrieufe , fait par les peines
corporelles , ou par les ainétions
exterieures:fupplices que ces Vers

nousordonnent de fupporter avec

douceur , en nous remettant devant

les yeux , leurs caufes, en retranchant ce qu’ils paroifl’ent avoir de

plus nuifible , 8c en tâchant de les
faire tourner à notre utilité. Sur- N0", ou.

tout ils nous exhortent de nous vons me
rendre dignes des biens divins parla ÎÎÆîÏLÊM

fublimite de la vertu. Que s’il le lamai" de

trouve des gens qui ne [oient as www
capables de former même ce dé 11’;

qu’au moins par la médiocrité de canada",
la vertu , ils afpirent aux biens po- î"*.biî"îlf°

litiques : car voila pourquoi omnium ’
nous ordonne ici de (apporter avec

94 COMMENT. D’HIÉROCLès

douceur les doulzurs, 85 de tâcher.-

deOr quelle
les autre
guérir.
il
voie de guérifon
y a-t-il que les recettes qu’on a
gades; rfî- déja données , 85 qui montrent la

«axai: douleur raifonnable que nous doi-

fïgljuafflîc- vent cauler nos peines 85 nos afj
(a, 355:3? finitions, 85 la méthode qu’il faut
gurféllefli fuivre pour les guérir? La princi-

cdcfefpoir. - i -

pale de ces recettes , ceit que Dieu
comme Légiflateur 85 Juge , ordonne le bien , 85 défend le mal ; c’efl:

pourquoi il n’efi nullement la caufe

des maux: mais ceux qui ont embrafii’: le vice par un mouvement

volontaire, 85 tout libre, 85 ui
ont mis en oubli la droite rai on
qui étoit en eux , il les punit comme méchans , felon la Loi qui con-

damne le mal; 85 il les punit comme hommes , par la rencontre fortuite de la Loi avec leur volonté
corrompue , rencontre que nous appellons fimurze , comme nous l’avons

déja expliqué; car la Loi ne punit
as limpiemenr l’homme comme

homme, mais elle le punit comme
méchant; 85 de ce u’il cil: deve-

nu tel , fa propre v0 onté en cit la.
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premiere caufe. Après donc qu’il cit

devenu pécheur, ce qui vient uni.

quement de nous , 85 non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû

à [es crimes , ce qui vient de la Loi

divine , 85 non pas de nous; car

le feul but de la Loi, qui foit di- Bufdcïaloâ.
gne de DlCLl , 85 utile pour nous , me tcmpsdic’cfi de détruire le vice, 85 de le gui?! 03m.
purger par tous les châtimens de la Momie.
jultice , 85 de réduire par ce moyen

. . qui cit en me-

l’ame , qui s’efi préci itée dans le

mal, à rappeller la roite raifon.
La Loi étant donc telle , 85 parlant
toujours de même, comme chacun
a commis différentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-

re; car cela ne feroit ni jufle ni

utile pour nous. La diflérence des empauma.
jugemens vient du différent état du gemmé, il

coupable s en eËet comment traiter
de même un homme qui n’eit pas teuf? quand

A Il En: bien ,

le meme? il Faut donc fitpporterdou- a "hmm,
cernent la divme fortune, 85 ne point il air m1.
fefîcher d’être uni, 85 purgé autant qu’il. dépendy du jugement di-

vin , par les douleurs 85 les peines

qui pat-cillent ti’avctfer la. douceur
l

96 Commun n’Hn’snoctès- -

85 la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion , ce fentiment,, devient la
guérifon des péchés déja commis ,

85 produit le retour à la droite

raifon qui cit en nous. En elfet celui qui cit convaincu que les maux

[ont le fruit du péché, ne Fuira-t-il
V oint la caufe qui l’y précipite; 86

ii nous devons nous fâcher dans
.nos afliiétions , c’eit contre nous-

mêmes , plutôt que contre Dieu
qui ne travaille qu’à. couper 85 qu’à.

retrancher nos vices par tous les
inltrumens de la juflzice qui peuvent nous Faire comprendre , 85
nous Faire refibuvenir quel grand
bien c’eit que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 85 de ne pas fe
corrompre 85 le perdre ar fa proLes amie,- pre volonté; car les a iétions ne
rions ne

font pas diflribuées aux hommes

viennent as à l’aventure 85 au hafard, s’il y a
duJIafard.

un Dieu , 85 s’il y a des loix fixes

fini nous reglent , 85 qui amenent
ut chacun le fort qui lui eli dû.
Voila pourquoi il ei’t très-raifon-

nable, comme il cit dit ici, que, 14
defiirze’e n’envoye pas la plus grand;

portion
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portion de ces malheurs aux gens de
bien ; car premièrement les gens de
bien (apportent doucement ces maux

par leur entier acquiefcement au

Comment il

et! vrai que

la plupart de
ces maux
n’arrivent

pas aux gens

jugement de Dieu , 85 dans la vue debicn.
de la vertu qu’ils acquierent par
la , ce qui adoucit toutes les amer’tumes e cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux

ne troubler-ont plus leurs jours ,

puifqu’il cil: certain que les biens
divins font réfervés pour les par-

faits, qui ont atteint la fublimité

de la vertu; 85 que les biens humains font pour ceux qui ont acquis l’habitude moyenne , ’ c’eii-a-

ire la vertu dans la médiocrité.
D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant qu’il leur fera poflible , en

les fupportant doucement , 85 en
apprenant de cette patience la méthode fûre pour les guérir. Car com-

ment le peut-il qu’on fe fervedes

faintes fupplications, 85 des faims
facrifices d’une maniere digne de

Dieu, quand on eit perfuadé que

ni la providence ni la juitice ne

veillent aux affaires des hommes,

Tome Il. E
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En; 85. qu’on ofe nier que notre ame
Nm, de fort immortelle , 85 qu’elle reçoive
pieu, c’en pour (on partage ces maux extérÏiÏ’ËÀÎÏ- rieurs , félon qu’elle s’en cit rendue

mon. digne par les mouvemens de fa
volonté. Celui qui ne rapporte pas

à ces caufes le fort de cette vie

Celui qui ne réfente , d’où tirera-t-il. les moyens

3&3: in: de le fuppprter doucement, l’art
ËÏËblîfl de le corriger de le guérir; on

fiascgnro- ne faur01t le dire; car il ne tirera.
Mou- jamais de là l’acquiefcement à ces

maux, comme à des chofes indu-l
revie rou- ferentes , 85 fouvent meme meil-

Maux de cct- , A .
eurs
pour
,, , par. el«ç
5km.
elles lui
paroifl’ent,toujours

î’cm meil’ lentes que leurs contraires , puif-

nous que les qu etant douloureufes 85 pénibles ,

les-mêmes dignes de toute fon
averfion ; en effet notre nature n’embrafi’e pas ces fortes de chofes cornme éligibles 85 défirables par ellesmémes, à moins n’en les fil por-

tant elle n’en attende quelque ien.
Etlen cet état n’arrivevt-ilz il arrive qu’on fe gâche , qu’on fe ré-

volte contre fou fort , qu’on augmente fes maux par l’ignorance où

l’on cit de fa propre nature, 85
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qu’on n’en cit pas moins puni. Et

l’excès du vice vient de cette opinion , que le monde n’efl: point gouverné par la providence, ou qu’il
en eii mal gouverné s car c’eit dire ,

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

de ce monde; ou s’il en a foin ,
qu’il cit méchant 85 injuiie :opin

nion qui renferme toutes les injurtices enfemble , 85 qui précipite.

dans toutes fortes de crimes ceux

quien font prévenus; en effet com-- f:
me la piété en la more de toutes les lhtlsve.r,tns;&

vertus , l’impiété cit la mere de 13:51:35,,

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

ouceur 85 patience : 85 cela ne
eut venir que de la Philofophie
cule qui enfeigne exactement ,

quelle cit la nature de tous. les

erres , 85 quelles [ont les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 85 la liaifon

font le gouvernement de cet univers , par lequcldafdiu’m fortune
CH: diitribuée semeur] :I 85 la part
i ï. ’E-ij’:

l r)’: j

qvill.dv..w v

., tu
i x ,fuj’-"
1286
,
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échue à chacun félon [on mérite;
c’en ce qu’on appelle ici fort ou
dejî’rze’c, qui dépend de la provi-

dence de Dieu , de l’arrangement
85 de l’ordre de cet univers , 85 de
La volonté

la volonté de l’homme. Car s’il n’y

del’hommc

avoitfipoint de providence, il n’y

influe fur la
providence ,
85 c’cli ce

auroit point d’ordre dans le monde,

qu’ilvaprou-

85 c’eit cet ordre qu’on peut appel-a

ver.

ler la deitinée. S’il n’y avoir ni

providence ni ordre, il n’y auroit
ni jugement ni jul’tice; il n’y auroit

même ni récompenfes ni honneurs

pour les gens de bien. Mais cy ayant

une providence 85 un or te cer-

tain, il faudroit que tous les hommes qui naiii’ent dans ce monde

euflënt tous les mêmes biens en partage , s’ils ne contribuoient de leur
part à ce qui fait l’inégalité. Or
on voit bien manifei’tement qu’ils

ne (ont pas tous égalementpartaès, 85 par conféquent il cit viii-p
81e que l’inégalité’de leurs volon--

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne foudre pas qu’ils

ayent tous le même partage , le
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même fort , pilifqiie ce fort doit
être néceflairement proportionné
au mérite.
Aix-relie fi nous voyons la même flirtatlêsfdr
inégalité régner tant dans les ani- à? ÈÊ’çÏÏÏ’x

maux , dans les plantes , 85 dans les wifi" 9° °°

choies inanimées , que dans les 2:; :3."
hommes , que cela ne vous trouble "1’335:

oint : car Comme de ce que le iiierlaprlbvi-

hafard domine fur routes ces cho- mm V- 1°’

- . , . , , remarquer.

les fi intérieures a lhomme , on ne

doit pas tirer de là cette conféquence , que la providence ne veille pas fur nous; il ne faut pas non

plus, de ce que tout ce qui nous
regarde cit exaâement réglé 85

Compafl’é , en Conclure que la juiL

tice 85 le jugement que Dieu déploie fur toutes ces chofes inférieures, en: aulli en elles une marque 85 une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées [ont
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’cinée

E iij
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à nourrir les animaux 85 les hommes; c’en pourquoi il cit évident

que cela ne fe fait par aucun rap-g
port à ce que les uns 85 les autres
ont mérité, parce qu’ils cherchent

à ailbuvir leur faim , ou à guérir

leurs maladies, en un mot, a (ubvenir à leurs néceflités comme ils

peuvent : de forte que la fource du
malheur pour les animaux, ce font
nos befoins , auxquels ils Fournil1
fait; 85 au contraire la caufe de ce
qu’on appelle le bonheur , c’efl:
l’affection dont nous nous laifi’ons

quelquefois prévenir pour eux.
SÏËCÏÆZËC Que fi en pouffant plus loin les
Lou, "au, objections, on nous oppofoit qu’il y

2564:; ù a air-demis de nous des êtres Un!

mu, Nom- fe fervent de nous pour appai et

rèîdsnfîgâm leur Faim, comme nous nouslfer-

desanimaux. vons des animaux, il faudrait en
Vçïsïmfl’ même-temps avouer que ces êtres.

q ’ feroient mortels, 85 faire voir. ne
les corps des hommes feroient eftinés à leur fervir de pâture : mais
il n’y a au-defl’us de l’homme au-

cun être mortel ,* uiiqu’étant lui-

même le dernier es êtres raifom
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nables , 85 par la immortel , il vient
par néceiIîté dans un corps mortel,

85 que prenant un infiniment qui
cit de même nature que les animaux , il vit fur la terre :il ne peut
donc y avoir au-deEus de nous d’ê-

tre qui fe ferve de notre miférable

cerps pour ailbuvir la faim , ni qui
en abufe en aucune maniéré contre
l’ordre, par l’envie de le remplir.

Les bornes du ouvoir que la jui-

Les être: fis-Z

tice 85 l’ordre onnent fur nous aux

n’ont que le

êtres lhpérieurs , c’en de faire pour P

nous tout ce qui peut diminuer nos
vices en cette vie , 85 nous rappeller à eux; car ils ont foin de nous

comme de leurs parens , quand
nous venons à tomber. Delà vient
qu’on dit avec raifon que la pu-

ent, la punition , 85 la honte qui
détournent du mal, n’en» détour-

nent, 85 ne convertifi’ent que les
homme feuls ; en elfe: l’animal raifonnable el’t le feu-l ui fente lajuf-

tice. Puif u’il y a onc une aufii
grande di érence de nous aux ani-

maux fans raifon , il doit y en
Eiv

périeurs

cuvoit de

nous faire du
bien.

u
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avoir une aufli grande de notre
maniere de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence cit proportionnnée à la nature de toutes chofes , 85 chacune à l’honnneur d’y
avoir part à proportion de ce qu’elle

cit , 85 de ce que Dieu l’a faite. Pour

ce qui eIt des ames des hommes,
il paroit que c’eft Dieu lui-même
ui les a créées, 85 ne les êtres

Une erreur ans raifon , il les a aifi’é faire à.
tofliere. V.
C5 remar-

quel.

la nature feule qui les a formés r,
85 c’eft le fentiment de Platon 85
de Timée le Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun être mortel n’étoit

digne de fortir des mains de Dieu
même , 85 que les aines des hommes étoient toutes tirées du même

tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 85 les Héros ; e’efi ponta

quoi la providence s’étend fur tous

les hommes , 85 fur chacun en particulier. Leur éloignement. de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie policée dans cette terre d’exil, 85 leur

retour au lieu de leur origine , tout
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- cela en réglé par la prOvidence,
ui ne devoit pas avoir les mêmes
oins de ce qui n’a qu’une vie animale ;parce que ce qui n’ei’r qu’animal

n’eft point defcendu ici pour n’a-

voir pu fuivre Dieu , il e incapa-

ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante célefle, 85 il n’ell pas d’une

nature à être ramené à aucun être Erreur.V.lel

ui lui foit conforme. Voila qui hmuw”
Pufiit pour le préfent contre ceux
qui fe plaignent, 85 qui fe fâchent
incefl’amment des accidens qui arri-

vent dans cette vie , 85 qui nient

la providence de tout leur pouvoir; mais il cit jul’te de leur dire

encore, que de fup orter douce- Fruits aux
ment les chofes fâc eufes , non- www
feulement cela s’accorde parfaite-

ment avec la raifon , mais aqui
u’il les adoucit pou-r le prèfent,

85 les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui

vous fâchez 85 qui vous emportez, que gagnez-vous par vos cmportemens , que d’ajouter à vos

douleurs le plus grand si: tous les
v
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maux qui cit l’impiétè , 85 de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui fe fâche de [on état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’elt pourquoi il ne faut pas nous
fâcher de cette dif’tribution , Tous
prétexte qu’elle n’en pas juite , de

eur que par cette révolte pleine de
lafphêmes nous n’empirions notre

condition.

Prenons encore la choie par cet
autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la

fupporte avec douceur, outre ue
cette douceur le rend inaccelïi leau chagrin 85 à la trii’tell’e , il trou-

ve encore par ce moyen quelqueconfolation 85 quelque adouciflement; car d’un côté fou bon efpri-t n’étant point bouleverfé 85
confondu par l’afiliétion , lui fait

trouver les moyens de gagner honnêtement fa vie; 85 de l’autre côté
les voifiiis frappés d’admiration pour

fa patience fi pleine de raifon 85

de (tigelle , contribuent tout ce
qu”ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui le fâche 85 qui s’ir-j

rite , comme les Femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 85 de fou bon gré
la triflefi’e 85 le chagrin a fou mal;
85 incelTamnient colé à la mifere
85 attaché à la dé lorer , il devient

par la inca able e fe procurer par
[on travail a moindre refl’ource , 85
le met hors d’état d’être foula é par

fes voifins, a moins que queîqu’un-

par compafiion ne lui jette quelque
choie comme une aumône. Mais
alors la difpofition même de celui
qui foulage , ne fait qu’au menter

la trilleiTe 85 le chagrin e celui
qui fetrouve dans cette extrême
néceflîté. ’

. De tout ce u’on vient de dire,
il réfulte qu’il aut fu porter dou-

cement les accidens e la vie; 85
autant que nos Forces le permettent , tacher de les guérir , en rap-

portant leur caufe a nos penfées

corrompues ; 85 en nous perfuadant u’y ayant certainement une

provi ence , il n’efl pas poilible que

celui qui devient homrlpe. de bien
V)

La 50"qu

tion d: nom
cœur , la

taure de tous
nos maux.
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foit négligé , quoiqu’il orte fur

ion corps les marques e lès anciens péchés qui ont attiré fur lui

la colore divine : car des le moment
u’il acquiert la vertu, il difiipe
lia douleur 85 la trilielTC , 85 il trouve le remede à tous les maux , en
tirant de lui-même le fecours con-

tre la trillelTe, 85 de la ovidence, la guérifon de tous es maux.
En efi’et , comme nos péchés 85 le

jugement divin qui les punit, attirent fur nous tous ces fléaux , il cit

raifonnable aufli que notre vertu

85 la Loi de la providence , qui délivre de tous maux celui qui s’elt
appliqué au bien ,4 les retirent 85
les éloignent.

Voila combien on peut tirer de

*ces vers mêmes de préceptes uE

contribuent à Former en nous es
élémens de la vertu; car ils découb

vrent- les raifons très-véritables de

la providence, de la deilinée 85
de notre libre arbitre: raifons par
lefquelles nous avons tâché d’adou-

cir dans ce difcours la douleur ,
que caufe d’ordinaire l’inégalité
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apparente de tout ce qu’on voit
dans cette vie , 85 de démontrer
que Dieu n’ei’t point l’auteur des

maux.
’ Que li on joint ce que nous venons de dire à. ce qui a déja été

dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 85 de
l’immortalité de I’ame ; car pour

pratiquer la julliee , pour mourir
courageufement , pour être delin-I
térelTe , 85 n’être nullement ébloui.

de l’éclat des deheEes ,01) a befoin
d’être perfuadè que l’aime ne meurt

point avec le corps. Et pour flipporter avec douceur la divine Fortune , 85 pour pouvoir la corriger
85 la guérir , il paroit néceflaire
que l’ame ne foit pas née avec le
au: n’èû

corps. Et de ces deux chofes de nullement

l’éternité de l’ame 85 de ion im-

mortalité, on tire cette d’émonftration, que l’ame en fupérieure à

nécell’aire,& ’

c’clt une er-

,. reur. V. les.

la naifi’ance 85 à la. mort , qu’elle cil;

plus excellente que le corps, 85
qu’elle cit d’une autre nature , étant

par elle-même de toute éternité 5.
car il n’cl’c nullement pofl’ible , nié

remarques.
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Ilnî En?! que ce qui cil né depuis un certain

flaflas il temps , exille toujours , ni que ce
505:1: à? qui n’a jamais commencé, périfl’e ç

me... v, les par conféquent , puifqu’après la.
"Un"? mort du corps l’ame exil’te encore,
qu’elle ef’c jugée , 86 qu’elle reçoit

la punition ou la récompenfe de
la vie qu’elle a menée; 8: qu’il cil:

impollible que ce qui a commencé

dans le temps fablille toujours, il
cil évident que l’aine cil: de toute
éternité avant le corps : parlât il

fe trouve que l’ame cil un de ces
,3 flan, ouvrages éternels de Dieu qui l’a.
blanc: avec créée; 8: de là vient la reflemblan-

gym! ce qu’elle a avec (on Créateur. Mais.
éternité. comme nousten avons déja futilëz’c’csdâfm. laminent arlé, il cit temps d’exa-

a reçues. miner la. Rite.

si?!

W
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VERS XXlI XXIII 8: XXlV.
Il je fait parmi les hommes piaffeurs
jbrtes de raijbnnemens bons Ô mau-

vais. ,

Ne les admire point lége’rement, 6’ ne

les rejette pas non plus :

«Maisfi l’on avance des faufite’s , «Je

doucement , 6’ arme-toi de patience.

LA volonté de l’homme ne per- D’où nàffy

liftant pas toujours dans la vertu ni 5315:3;
dans le vice , produit ces deux for- nemens des

tes de difcours ou de raifonne- hmm”

mens , qui tiennent de ces deux
états, 8: qui errent les marques

de ces deux di pofitions contraires,
où- il le trouve fucceflivement. De
la vient que de ces raifonnemens, p
les uns font vrais, 84’ les autres font

faux; les uns bons , les autres mauvais: 8: cette différence demande
de notre part un difcerneme’nt jul-

te, qui cil; le fruit de la fcience ,.
afin que nous Choififlions les bons ,

8: que nous rejettions les mauvais;

8: encore afin que nous ne tom-

bions pas dans la mzfiIagie , ou la
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haine des raifonnemens , parce qu’il

y en a de mauvais que nous condamnons; s: que nous ne les re-

Cevions pas aullî tous fans chitinetion , fous prétexte qu’il y en a de

bons que nous recevons. Car par la.
haine des raifonnemens en général , nons nous privons nous-mêmes

de ceux qui font bons; 85 par un
entêtement fans difiinâion , nous
nous expolbns à être blelTés par les

mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les

raifonnemens , mais avec un difccrnemcnt jullze, afin que l’amour

ne nous aurons pour eux. , les

aile naître , 82: que notre difcerne-

ment nous falTe rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de
« Pythagore; nous n’admirerons point

les raifonnemens qui (ont mau-

vais , 8: nous ne les recevrons point
fans examen, fous prétexte que ce

font des raifonnemens; 8: nous

ne nous priverons pas non plus de

ceux qui font bons , fous prétexte
que ce font des raifonnemens tous.
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comme les mauvais. Car premièrement , ni ces derniers ne doivent être

recherchés comme raifonnemens,
mais comme Vrais; ni les autres ne
doivent être rejettés non plus com-

me raifonnemens , mais comme
Faux. En fécond lieu nous pouVons Lemîrom’.

dire hardiment , qu’il n’y a ne les meus min
raifonnemensvrais uifoient csrai-êîfi’figdrffg
fonnemens; carils Ëont les feuls qui ce nom.
confervent la dignité de l’eflcnce

railonnable a ils [ont les productions de l’aine qui cil foumife à
Cc qu’il a de très-bon , 8: qui a
recouvre tout fon éclat 36 tout (on
lullre :’ art-lieu que les raifonnec
mens faux ne font pas même effectivement des railbnnemens 3 puifque
portant au vice 8:. à la faufièté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur

dignité 85 à leur noblefie , 8: ne m! un
font proprement que des cris d’une gomme."
aine dellituée de raifon , 8: que Tes 3° au”

pallions aveuaglent 8:: confondent..d:: aboi. de

Ne les re ois onc pas tous , dit le gamay?

Poëtc ,, e peur que tu n’en reçoi- ,Ïmlm.

ves aulii de mauvais , 85 ne les rejette pas tous non plus , de peur que
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tu n’en rejettes de bons ;car il cil éga-

lement abfurdc 85 indigne de l’hom-

me de haïr 8: de rejetter les bons
raifonnemens , à caufe des mauvais ,
86 d’aimer 8: recevoir les mauvais ,
à caufe des bons. ll Faut donc louer
les bons, 85 après les avoir reçus,
les méditer, sa chercher julqu’où
ils pouilent la vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais , il Faut
déployer contre eux toutes les for-

ées que la [dence de la Logique
peut fournir pour difcerner la vérité 8: le menfonge. Et quand nous

fommes en état de confondre la.
Modération

bc douceur
qu’il faut

ardu dans
s difpurcs.

faufièté 8e l’erreur , il ne faut le

faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans: i
mais il Faut démêler la vérité , 8C

réfuter le menfonge avec des répon-

fes pleines de douceur. Et comme dit le Vers , Si l’on avance des
faufiles , cede doucement; non pas en

accordant ce qui cil faux , mais en
l’écoutant fans ’ emportement 85

fans aigreur ; car ce mot , cade doucement , ne marque pas qu’il Faille

accorder ce qui cil: faux , 8: y don-

son LES Vans DE l’y-mac. Il;

ner (on confentement; mais il exhorte à lécouter avec patience ,
8: fans s’étonner qu’il y ait des

hommes qui le privent malheureufement de la vérité; car l’homme

cil naturellement’fécond en opi- rhomme
mons étranges 8e erronées , quand produit nail ne fuit pas les notions communes ;fi;°2;;gçg;,
félon la droite raifon. Ce n’ell donc étranges 5c

pas , dit ce Vers , une chofe bien "mm
furprenante 8c bien merveilleufe
qu’un homme qui n’a jamais appris
es autres la vérité, 8e qui ne l’a.

pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence & dans l’orgueil ,

8: avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- caponna.
roit un miracle très-furprenant , fi veinilz’ya
n’ayant jamais voulu rien appren-Ënuâyfâîjï’l

dre , ni rien chercher , il rencon- Prend" de!
troit fortuitement la vérité , com- :3521; Ë:
me quelque. Dieu qui lui apparoî- füflîfigë

troit tout d’un coup , de même que En, il tu:

dans les tragédies. Il faut donc duumécouter avec quelque forte de com- fggîlgfffizf’:

pallion 86 d’indulgence ceux àlllôcindulgen:
avancent des FauEetés , 8c appren re :jaflïïgtï;
par cette expérience de quels maux, fauficrés.
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nous nous fommes délivrés , nous
qui étant de même nature que cesmalheureux , 8e par conféquent fu-

jets aux mêmes pallions 8c aux

mêmes ftiiblelles , avons heureuIe-

ment pris pour contrepoifon la
fcience , qui a guéri cette infirmité.

Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur néceHaire
dans les difpute’s , c’elt la confiance

qui le trouve dans la feience; car
i; par top: une ame bien préparée 8c bien drel2:33:12; ’"’ fée à combattre contre les renverfe-

viçm ardi- mens de la vérité , fupportera les
"ÏËÏ’ÉÉ. huilés opinions fans émotion 8c

aux: 6c de fans trouble , comme ayant préméfmb’d-k’ dité tout ce qui peut être avancé
En s’infiruî- contre la vérité , en s’inltruifant de

fautdelavél-IA,..
çrcnd à ré- pourra troubler un homme li bien
me , on ,p. la Vérité-mémé. Qu cit-ce donc qui

(net (OurCC . ’ . , n -

qui la com. infiruit? qu cil-ce qui pourra lui pam’ reître inextricable 8C indiKoluble?
Toutes les difficultés qu’on lui op-

pofera ne ferviront au contraire,
s’il cil: véritablement Fort, qu’à lui

fournir les idées qui ont déja fous

vent triomphé de tout ce qui cit
faux. Ce n’elt donc point de la.
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feule vertu morale que l’homme

lavant tirera fa tranquillité 8c a
fermeté ;ce fera aulli de la confiance
u’il a en les forces pour ces fortes
de combats. Voila ce qu’on peut dire

fur le julle difcernement des raifonnemens , qui cil le fruit de la
fcience; 8c pour ce qui concerne l’habitude que l’homme lavant

doit acquérir de ne le lanier jamais
tromper en quoi que ce puille être ,
le Poète ajoute inunédiatement ce

qui fuir,

Vans XXV , XXVl , 8e XXVII,
Ofijèrve bien en toute occajion ce que

je vais te dire z
Que perjbnne , ni parfis paroles , ni par
fis délions ne te féduifi jamais ,

Et ne te porte ci faire ou à dire ce qui
n’ejl pas utile pour toi,

CE pécepte s’étend fur tout , 8: il

fignifie la même choie ne celui
qu’il a déja donné dans ’onziemç

i5! le douziemeIVers ’:

NI
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Ne commets jamais aucune aâ’ion

honttufe , ni avec les autres , ni en ton
particulier, 6’ refluât-toi fur tout toi.

même; car celui qui a appris à le
refpeëter foi-même , 8C qui ni feu!
ni avec les autres , n’ofcroit commettre la moindre aélzion honteu-

12:, mais qui en éloigne de lui la
penféc même, à caule de la raifon

qu’il a au dedans de lui, 8c a laquelle il s’efl: donné en garde , celui-l’a (cul cit en état d’obéir à ce

précepte , Que perjbnne , ni par [et
Celui qui
connaît bien
fa dignité en:

incapable
d’être réduit.

paroles , ni parfis (râlions ne le fi’duifi. En ellet celui-là feu! el’t incapable

de le lailler tromper 8e féduire ,
qui connoiflant la noblell’e 8e la dinité , ne felaifi’e ni adoucir par des

atteries, ni intimider par des menaces ,. quelques efforts que faillent

pour cela les amis ou les ennemis;
car ce mot performe , comprend tous
les hommes quels qu’ils oient , un

pere, un tyran , un ami, un ennemi. Et les différentes manieres de

tromperie viennent ou des aroles
ou des aetions; des paroles e ceux
qui flattent ou qui menacent , 85
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des aétions de ceux qui offrent des
préfens, ou qui étalent des peines

8c des fupplices. Il faut donc avoir
fou anse bien munie 8c bien fortifiée par la droite raifon contre routes ces chofes , afin qu’elle ne puilfe

jamais être ni amollie ni alfujettie
par aucun de tous les accidens qui
peuvent arriver du dehors, agréales ou trilles. Car la droite raifon
ayant établi dans l’a me la tempéran-

ce 8c la force , comme deux gardes
vigilans 8c incorruptibles , nous confervera en état dunette jamais fé-

La tempéran-

ce a: la force , les deux
gardes de l’a-

me.

duits ni par les attraits des chofes
a réables , ni par les horreurs des
chofes terribles; 8c c’ell ce qui produit cette exacte jullice que le Poëre
nous a déja ordonné de pratiquer

dans nos actions 8c dans nos paro-

les. Ainli performe , qui que ce

puilfe être, ne nous perluadera jamais de commettre la moindre action , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car li nous nous refpeé’tons fur tout nous-mêmes , il cil:

évident que performe ne nous pa-

ce qui pro-’
duit l’exaâe

jointe.
X
hx
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roîtra plus relpeétable ni plus re-

doutable que nous , pour nous porter à faire ou à dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 8c l’autre font nui-

iibles à l’ame ; 8: tout ce qui lui
,el’t nuilible nous cil: nuifible; puif, ne lame, c’elt nous. C’efi: pourquoi

il faut bien entendre ce mot , ce qui
n’eji pas utile pour foi , en rapportant

ce pronom , rat , a ce que tu es veà
ritablement; car f1 tu entends bien
ce précepte , Que performe ni par fis
’ paroles , ni par fis aillons p, ne te féa’uife jamais , â n; te porte (à faire ou

à dire ce qui n’cji pas utile pour toi ,
,8: que tu fois proprement l’ame rai-

fonnable, tu ne fouifriras jamais,
fi tu es fage , aucune des chofes
qui pourroient te blelfer , toi qui es
l’elfence raifonnable ; car tu es propâmerez: prement l’aine. Ton corps, ce n’elt
gaffâ’jlpçe. pas toi, il, cil à toi; 8c tout-es les
fiïicdrcêllïlyâ-chofegexteneures ne font tu ton,
b5 mua a; ni à toi , e’lell-à-dire à ton corps.

mirablcllncm En diltinguant 8c en féparant
expliqua.amli
. toutes ces natures, tu ne les
confondras jamais; tu trouveras véritablement ce que c’elt que l’ef-

v fence
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fonce de l’homme; 8c en ne pre-

nant pour elle , ni le corps , ni ce

qui cil hors du corps , tu ne te
mettras pomt en peine pour. ce
corps , m pour ce qui appartient
au corps , comme pour toi-même;

afin que ce foin mal entendu. ne
t’entraîne point. dans l’amour du

corps 8c dans l’amour des richef-

les; car endant que nous ignore-

rons ab olument ce que nous fommes , nous ignorerons aulli les cho-.
lès dont nous avons foin; 8c nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes . dont
nous fommes cependant obligés de

prendre le premier foin.
En effet l1 l’anse cil ce qui fe fert

du corps , il le corps tient lieu
d’initrument à l’ame, 8c fi toutes
les autres chofes ont été inventées

en faveur de cet infirument , 8c
pour foutenir fa nature , ui s’écoule 8c qui dépérit, il en évident

que le principal 8c le premier foin
oit être pour ce qui cil le premier ordre des
8: le principal; 8e le fécond, pour sa? élevons
ce qui tient le fécond rang. C’ell avoir.

Tome Il. F
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pourquoi le fage ne négligera pas
fa fauté; non qu’il donne le premier rang au corps , 8c qu’il le pren-

Ce qu’on ne pour fon principal , mais pour
d"? (à lm le tenir en état de fournir à tous

puer ans le . xfoin de la les befoms de l’ame , afin quil

’Van’é’ obéilfe à tous les ordres fans au-

Cc qu’on cun empêchement. Et enfin fou
dût [c P’°’troilieme foin fera pour tout ce

poler dansle . , . .

rom des cho- qul n cit que le trmfieme; 8c Il gou;::.°*’°"°"’vernera avec prudence 8: écono-

mie les chofes extérieures pour la
confervalion de l’infiniment, qui
cil fou corps. Son premier, ou pour

mieux dire , fou unique foin fera.

donc pour fou ame , puifque le foin
àîgssdgtiaàmpubn a après elle des autres cho-

,c www" es, n’elt que pour elle , 8: ne tend
lame» qu’a fa confervation , 8c à fou utilité. Or tout ce qui el’t hors de la.
vertu , c’ell ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’ejl pas utile
pour toi. Si la vertu t’el’t utile . tout

ce qui n’efi: point vertu te fera inu-

tile 8c pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de faire autour de

nous comme un rempart , our

conferver les vertus , 8c les defen- i

sur. tss Vins DE PYTHAG. si;
dre , qui nous dit que nous ne deVous jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner

de la vertu , de quelques actions ,
ou de quelques pare es qu’ils ac- i

compagnent leurs perfuafions 8e
leurs ilnl’tanees. Par exem le, qu’un

tyran , foit qu’il falfe e grandes
promeEes , ou qu’il les elfeétue ,
f0it qu’il tâche de nous ébranler

par des menaces , ou de nous forcer par des fupplices: qu’une per-

fonne amie, cachant fon mauvais
defl’ein fous les apparences 8e les
démoni’trations de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cit utile à l’ame. ,Or les

feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 8c la vert-u. Tu feras donc hors d’atteinte à toutes les

fraudes , 8c à toutes les tromperies , f1 connoilfant ta propre effence, ce qu’elle cil , 8c à-qui elle ref-

femble, tu as toujours tout le foin
flible d’entretenir cette raremlance , 8c f1 tu regardes comme le
plus grand malheur qui puilfe t’ar-

river, la plus grande perte que tu
Il

Lee feules

chofes utiles
à l’ame , c:

[ont la vérité

6:13 vertu.
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Irplutgran nilles faire , tout ce qui pourra
if W" 9’" feifacer ou l’altérer. Et Il n’y a que
homme

puille faire, ce ui n’ell pas utile pour toi qui
ârzlîadfcgj" ni e te faire4perdre cette relions-v

rallume ’ lance divme. Puis donc que tout
31W a am ce qui peut entretenir en nous cette
relfemblance , nous el’t utile; que

[et]. .

que du! pourra-taon nous offrir qui fort af.
dans le mon- ez fort pour nous faire renoncer à

de "m dî- cet ouvra e tout divin? Seront-ce
faire renon- les rlchelies qu on promettra de

gue
de nous * . ,
fglàligcff’ nous doqner , ou. qu’on menacera

divine. de nous oter? mais nous avons appris de la droite raifon à les recevoir, 8: à les rendre. D’ailleurs
nous connoillons l’inconliance , 8C
l’incertitude de tous ces biens paf-

fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniere , 8c que je les défendrois
couragcufement contre l’ufurpa-

tion 8: l’injuflice, un voleur ne

me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage a
8c quand je les garantirois des voleurs , 8e des périls de la mer ,
combien d’autres voies ouvertes à.

la perte des biens? Imaginons-en

sua us Vans un Prune. 125
donc nous-mêmes une bien raifonnable pour l’amour de la vertu;
c’ell de faire un échange de toutes 59m de!
nos richell’es contre une pauvreté ,àîfe’Ëj’i’ÎË-

volontaire , accompagnée de l’hon- humificnéteté , en nous dépouillant de tous

nos biens par des motifs très-julles,

8c en achetant la vertu à un prix
beaucopfp plus haut que celui qu’on

nous o te pour nous obliger d’y
renoncer.

Mais on étalera a nos yeux les
tortures 8e la mort à il ell- bien arfé
de répondre à ces menaces , que li

nous favoris bien nous garder nousmêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur’nous , 8e qu’ils ne regar-

dent que notre corps. Or le corps
mourant ne foulfre rien qui foit

contre la nature ; car naturellement il el’t fujet à la mort, il peut

’ être brûlé, coupé, 8c il cil expofé

a mille gênes , 8c à mille tortures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire feuillu qu’un tyran.

Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’elt pas en notre pouvoir de fuir;

8: que ne confervons-nous plutôtFiij
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ce qui en: en notre pouvoir de
conferver? Ce qui cil mortel, quoi

que nous raflions , nous ne le garantirons jamais de la mort à laquelle
la nature la condamné; 8: ce qui
cil immortel en nous, c’efi-àJdire ,

notre ame, 85 nous-mêmes , nous
cuvons l’orner & l’embellir a:

a vertu , fi nous ne nous lai ons

pas effrayer, 85 amollir par la mon:

Ë? dont on nous menace. Quefi nous

un: forme la fouflrons pour une bonne caufe ,

mufccflficla- alors nous ornerons , 8: nous illuf-

ne,
treronsillufla neceflîte
(muât
r l de la nature

par la fermeté , 86 la droiture de
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un

homme me préfenterà un autre,
pour le éduire 8: pour l’efiiaycr:

mais ce qui cil au dedans de nous ,
cit libre , ôz ne le laifi’c jamais al:-

fujerrir par performe , fi nous ne le

voulons , 8; à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 8: pour

les chef es extérieures, nous ne trahiffions 8: n’engagions notre liberté ,e
en vendant les biens de l’arme pour
le vil prix d’unevic momentanée.
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Br 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 , ô:
la fceller de maniere, qu’elle ne

puiffe nous être ravie, ni par la

violence , ni par la Fraude. PalTons

préfentement aux autres préceptes ,

qui ont. une liaifon fenfible avec
le précepte précédent. 5

VERS XXVlII XXIX XXX.
Confulu â délibere avant que d’4 ir ,

afin que tu ne fit-fla pas des criions
folles ,Car à]! d’un mifi’rable de parler , 6’
d’agirjàns raifim , ê fans réflexion:

Mais fizis tout ce qui dans la filin ne
t’afligcra point , 6’ ne t’obligera

point al te repmtzr.
LA confirltation (age 85 rudenté Confultarîon

produit les vertus , les per eaionne
8: les conferve; de forte qu’elle cil no

la nacre, la nourrice &z la garde
des vertus: car lorf ue nous con-

. 1V
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fultons tranquillement en nousmêmes quelle vie nous devons fui-

vre , la vertu le fait choifir par fa
’ ropre beauté. Après Ce choix , l’ame

ien aEerniie par cette même confultation , foutient toutes fortes de
combats 8: de travaux pour la vertu; 85 déja accoutumée à la poil
feilion des chofes belles , 8: 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 8:

l’effrayer , punie l’obliger à Te dé".

mentir , 8: à changer d’opinion ,
jufqu’à le perfuader qu’il y a une

autre vie heureufe que celle qu’elle

a choifie de fou mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , &la plus

excellente. De-là. vient u’il y a.
trois effets fenfibles de la [age conTrois beaux fultation. Le premier , c’eii le choix
:Ïâgllfâîgl de la meilleure vie; le fécond, la

ingearenrr. pratique de ce cette Vie qu’on a

m choifie; 8: le troifieme , la garde
fûrc 85 exacte de tout ce qui a.

été figement délibéré. De ces trois
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effets le premier cil la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire , 8: qui pore, pour
ainfi dire , les principes des aétions.

Le fecond cil la raifon,.qui accompagne l’exécution , 8c qui accommo-

de 8e ajuiie par avance chaque action avec les principes qui la précedent. Et le troifieme c’eft la rai(on, qui fuit l’exécution , 8c qui
examinant chaque aétion qu’on
vient de-faire , juge fi elle sa été

faire à propos , &"comme il faut:
car en toutes chofes on voir briller
la beauté de la confultation Page
8C prudente. Tantôt elle enfante
les vertus, tantôt elle les nourrit 8c
les perfectionne , 8e enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle

cil elle-même le commencement;
’le milieu ,’ 8:. la fin de tous les

biens; 8c que c’ePc en elle que fe

trouve la délivrance de tous les
maux; 8e que ce n’elt que par elle
feule que nous pouvons perfeétionè

ner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8: par conféquent capable de délibèrer 8c de

.v-n
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confulter, 8: fc portant par fa volonté , 8: par [on choix à prendre

un bon , ou un mauvais confeil 5.
il elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embraEe , conferve fou
efi’ence : au-lieu qu’un choix fait

fans raifon , la corrompt autant

la même u’il cil en lui. Or la corruption
au le djinn e ce qui cil immortel c’ei’r le vice ,

giflât: dont la mere cit la témérité , que

dm le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne figions pas des 431’072:be-

les. Et les aétions Folles, ce font les

actions malheureufes 8: mauvaiiès ç car de parler ou d’agir fans
raifon 8: fans réflexion , de d’un
mife’rable , c’elt-à dire, c’efi e pro-

pre d’un malheureux. Que fi tu.
confultes avant que d’agir , tu ne

commettras jamais de ces actions

infenfées qui ne peuvent qu’afiliger

enfuite ceux qui ont agi témérai-

- rement, 8: fans eonfulter : car le
repentir montre évidemment le vice du choix, dont l’expérience a

fait fentir le domma e. Comme
au contraire les fuites e la bonne

corifultation montrent la. bonté 8:
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la fûreté du choix, en montrant
par les aé’tions 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 ordonne ici de confitlltr avant que d’a-

gir , 8: de ne faire que la râlions
qui tu nous a igeront point danslltz
fait: ; c’el’t-a-dire , qui infligeront

point notre ame. Car que ien-il à.
l’homme d’amafl’er de grandes ri-

cheiTes par des parjures , par des
meurtres , 8: par toutes fortes d’au-

tres mauvaifes actions? que lui fertil d’être riche au dehors , lorfqu’il
laiH’e fort ame dans la pauvreté, 8:

dans la directe des feuls biens ui
lui (ont utiles? 8: d’être encore ut
cet état fi malheureux d’une infeut-

fibilité qui augmente ion mal 5 ou
fi la confcience le ramené au fenriment de fes crimes, de fouffri’r
dans l’ame des tortures infinies par

les remords qu’elle v caufe , de

craindre nuit 8: jour avec des
fra eurs mortelles les fupplices des
en ers , 8:. de ne trouëer. d’autre

.
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remede à les maux que de recourir
au néant? car voila le funeflc état
Où il s’eit réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par un autre mal, en

Le méchant cherchant dans la mort de l’ame

fl’fgftdjfsla confolation de les crimes , 8: il
l’amslacon- le condamne lui-même à n’être

rien après la mort , pour le dérober
se la ceiia- aux peines gué l’idée du dernier jui

335g" gement lui ait envifager. En effet le
méchant ne veut point que l’ame’

foir immortelle , de peut de ne

Vivre dans l’autre vie que pour y

à: 21:33:13. forrfi’rir: dans cette penfée il pré-

mmron me vient la fentence de fou juge , 8:
:1035? ’ le condamne lui-même à la mort ,’
narquejdée comme étant jui’te que l’ame crilalufim’ minelle n’exii’te plus; 8: en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 8: par fa folie ,
rend contre luiwmême une fentence
conforme à fou excès 8: à les cri-

:mes. r -

Mais il n’en cil pas de même des

juges des enfers; comme ils for--

ment leur jugement fur les réglés
de la vérité , ils ne prononcent pas
que l’ame doit n’être plus, mais

son tss VERS on PYTHAG. 1;;
u’elle doit n’être plus vicieufc; 8: Car 1:5 Prfis travaillent à la corriger 8: àËÏâËÏIÂÏÇît’:

la guérir , en ordonnant des peiallçs peinarde

ries pour le falut de la nature , de (5,234]:
même ue les Médecins, qui-partout un

des inci rons, 8: par des cauteresl, "me
guériEent les ulceres les plus malins. Ces juges puniiTent les crimes
pour chafl’er le vice par le repentir;
8: ils n’anéantiiient pas l’efl’ence de

l’amc , 8: ne la reduifent pas à
n’être plus; au contraire ils la ramenent à être véritablement par la

urgation de toutes les pallions qui
l’a corrompent. Car l’amer cit en
danger de le perdre , 8: d’anéantir;
fou elTence , lorfqu’en s’éloignant

de Ion bien, elle le précipite dans

ce qui cil contre fa nature; 8: lorfu’elle’retourne à ce qui cit felon

a nature , elle retrouve toute fou
eûëncc, 8: recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 8: corrompu,
par le mélange des pallions. C’eilz’

pourquoi il faut tâcher fur toutes
chofes de ne pas pécher; 8: quand
on a péché il faut courir au devant

de la peine, comme au leu] remég
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de de nos péché: , en corrigeant
notre témérité, 8: notre folie par

le (recours falutaire de la prudence
imam" 8: de la raifon. Car après que nous
Pearl, a a. ommes d-chus de notre innocence

perdpe parle f A A u

fc°l;:lîfuîi’:r par le péché , nous la recouvrons

sa pal: le bo’n par le repentir , 8: par le bon tirage

. de que nous faifons des punitions dont
Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.

Lercpentir Le repentir cit le commence-

ment de la Philoibphie; la faire

delà! fascia. des paroles 8: des aâions infeufées , cit la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus fujette

au repentir; car celui qui confulte
figement avant que d’agir , ne torn-

be point dans des malheurs 8: dans.
des chagrins imprévus 8: involon-

taires, 8: il ne commet point fans
y penfer , de ces aétions dont il
craint les fuites 8: les iifires 5 mais
il difpofe du préfent, 8: le prépare

à. tout ce qui peut arriver contre

fou attente; c’ei’t pourquoi ni l’ef-

pérance de ce qu’on appelle des
biens ne le Fait renoncer à [on vé-

ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à, commettre le mal;

son LES VERS DE Prune. in
mais ayant ion efprit toujours attaché aux réglés que Dieu prefcrit ,

il regle fur elles toute fa vie.
Mais afin que tu connoifi’es bien
certainement que c’eit d’un mué-

table de parler 8: d’agir fans raifon , vois Médée qui déplore fes

malheurs fur nos théatres. La violence d’un amour infenfé l’a ouf-

fée à trahir fes parens, 8: à uivre
un étranger; enfuite méprifée par

cet étranger, elle trouve (es maux

infupportables; 8: dans cette penfée , elle s’écrie : Que les foudres du Ciel viennent
frapper ma tête.

Après quoi elle le porte aux mitions

les plus atroces. En premier lieu,
c’elt follement 8: fans raifon qu’elle

prie que ce qui cil fait ne (oit pas
fait; 8: enflure , en véritable infenfée 8: furieufe, elle tâche de
guérir (es maux par d’autres maux;

car elle croit effacer le commence--

ment de fes malheurs par une fin
encore plus malheuretrfe, en couvrant par le meurtre infenfé de
[es enfans , fou mariage fait fans
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réflexion , 8: avec une précipita-

tion aveugle.

Si tu veux encore, regarde l’Agamemnon d’Homere. Ce Prince
châtié 8: puni , de n’avoir in don-

ner un frein à la colere , s’écrie

en pleurant,

C’en
un Hélas
Vers!.je, fias perdu , mes forces
du roliv.de
l nm” m’abandonnent.
r

Et dans le mauvais état de res affai-

res , il éteint par un torrent de lar-

mes, le feu de fes yeux ne la colere avoit allumé dans a profpé-

tiré. .. . . .

A Telle cil la vie de tout infenfé,
11 cil pouffé 8:’balOtté çà 8: là par

des pallions contraires : infirpportable dans fes joies , miférable dans

les trilleiTes, fougueux 8: hautain
quand ileipere , lâche 8: rampant
quand il craint; en un mot, comme il n’a- point la généreufe affu-

rance que donne la fage confule
ration , il change de fentiment avec

laAfin
Fortune.
’ ldonner
r au
donc de ne pas

public de ces fortes de feenes ,

-. prenons lakdroite raifon pour guide
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dans toutes nos actions , en imitant Socrate qui dit en quelque endroit , Vous favq que ce ne]: pas C’efi dansl le
d’aujourd’hui que j’ai accoutumé de gflfm’adhir:

n’obéir à aucun des miens qu’à la rai- ici le pariage

jbn , qui me paroit la plus (imite 6’ la
plus Julie , après que je lat bien txa- râpâîzælcllêh

nuaee. Par ce mot, aucun des miens , qui au", ,
il entend tous les fens. En eflcet, tou- ment ne f:tes ces chofes qui nous font données ËZËËÏËM

pour fervir à la raifon , comme la Les patron.

colere , le défit, le fentiment , le fifi???
corps même , qui eli pour fervirfairon.
d’inflrument à toutes ces facultés ,

toutes ces chofes font à nous , &
non pas nous: 8: il ne Fautobéir à.
aucune , qu’à la feule droite raifon ,
comme ledit Socrate, c’eû-à-dire

à la partie raifonnable qui efl difpofée félon fa nature. Car c’ei’c la.

feule ui puifl’e voir 8: connoître
ce qu’icll faut dire 8: faire. Or Obéir

à la droite raifon , 8: obéir à Dieu ,
c’eil la même chofe; puifque la partie
raifonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cil propre 8: naturelle, ne

veut que ce que veut la loi de Dieu:
8: l’ame bien difpofée félon Dieu ,
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cit toujours d’accord avec Dieu .’

tout ce qu’elle fait , elle le Fait en
regardant toujours la divinité 8: la
lumiere éclatante qui l’environnent.
Hiéroclêsa Au-lieu que l’ame qui cit dilpefée

ici m vue ce d’une maniere toute contraire , 8:
que Socrate

d-rdans le qui regarde à ce qui cit fans Dieu ,
siam: M- 8: plein de ténebres, emportée çà

la à l’aventure , elle erre fans

tenir de route certaine , deflituée
meus: l’en- qu’elle cil d’entendement, 8: déa

ij’àfjfinfe’gfe chue de Dieu , qui font la feule

data": c: véritable regle de tout ce qui cil:

un: beau 8: honnête.

Voilà les grands biens , 8:. les

biens infinis que produit la confultation [age 8: prudente, 8: les
rands maux qui viennent nécefairement de la témérité 8: du dé-

faut de réflexion. Mais confluer
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un très1: rage con- confidérable a c’efi qu’il réprime tous

2:53:31?- les mouvemens de l’opinion, qu’il
nion, &ra- nous ramené à la véritable feien-

fixai” ce , 8: nous fait mener une vie qui
ne peut manquer d’être très-déli-
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cieufe, puifqu’elle cit très-bonne
8: très-jufie. C’en ce que la fuite va.

faire voir. I
VERS XXXI 8: XXXII.
Ne fais jamais aucune des chofes que
tu ne jais point ,Mais apprends tout ce qu’il faut fi:voir , 6’ par ce moyen tu muteras
une vie très-délicieujè.

DE ne point entreprendre les chofes que nous ne favoris pas, cela
nOus empêche feulement de faire
des Eau tes : mais d’apprendre ce qui

mene à la bonne vie, outre que
cela nous empêche aufli de faire
des fautes, il nous dirige 8: nous
Fait réuflîr dans tout ce ue nous

entreprenons. La connoiflance de
notre propre ignorance réprime la
témérité qu’excite l’opinion ; 8c

l’acquifition de la fcience affure le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces
deux chofes font très-belles ,o Connaître que nous ne favoris pas, 8: apprendre ce que nous ignorons; 5C elles
4
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font firivies d’une vie très-bonne 8:

très-délicieufe : 8: cette vie très,délicieu le n’efl que pour celui ui cit

vuide d’opinion 8: plein de cicu’ce,’ ui ne s’enorgueillit d’aucune

des c oies qu’il fait, 8: qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être
Ces quinze.- appris. Or rien ne mérite d’être
Ëgeililâir ’ appris que ce qur nous ramené
unçïccapîm- la refi’emblance drvme; que ce qui

’3’” nous porte à confulter avant que
tondu gré d’agir, afin que nous ne faifions
fâgfjvüfn-pas des aétions folles ; que ce qui
nous met hors d’état d’être réduits

8: trompés par qui que ce foit, ni
par les paroles , ni par (les aétions;

a ue ce qui nous rend capables de
aire la différence des raifonnemens
ne nous entendons ; que ce qui nous

ait fupporter la divine fortune , 8:
qui nous donne le moyen de la cor,riger 5 que ce qui nous enfeigne à

ne craindre ni la mort, ni la pauvreté ,48: à pratiquer la juilice ; que

ce qui nous rend tempérant fur
tout ace qu’on appelle les plaifirs ;

que ce qui nous inflruit des loix de
l’amitié ,8: du refpeél: que nous de:

vons à ceux qui nous ont donné la

suit LES VERS DE PYTHAG. rat
vie; que ce qui nous montre l’hon-

neur 8: le culte ne nous devons
rendre aux êtres upérieurs.

Voila quelles [ont les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il faut apo
prendre, 8: qui (ont fuivies d’une ’
vie trèS-délicreuie ; car celui quimê’fiïf
fe dii’tingue par fa vertu , jouit de bics comme

Voluptés v qui ne font jamais fui- mm" m5

vies du repentir , 8: qui imitent la
confiance 8: la (labilité de la vertu
qui les procure; puifque toute Volupté el’t naturellement la Fuite d’une l
aé’tion quelle qu’elle (bit. La vo- 33:33;:

lupté ne firbiiite point par elle- leur: d’une

même; mais elle arrive quand nous 3mm
faifons telle ou telle aét-ion. Voila
pourquoi la volupté fuit toujours
la nature de l’aétion. Les mitions La volupté
les; plus mauvail’es produifent les’fj’ëîfilë’ïê

Pins mauvaiies voluptés; 8: lcsraaion qui
meilleures aétions pro’duifent auilila P’°d’"”

les voluptés les meilleures; de (brtc que le vertueux n’el’t pas feule-’

ment’au-delTus du vicieux -ar la
beauté de l’action; mais il e fur-

paife encore par le genre de la voUpté , pour laquelle feule il fem-
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ble que le vicieux s’el’t précipité dans

le vice.

En effet, autant qu’une difpofition cil meilleure qu’une autre dif-

pofition , autant une volupté cil:
préférable à une autre vo upté ;

ainfi , puifque la vie vertueufc dans

laquelle reluit la reflemblance
avec Dieu , cit véritablement divine; 8: que la vie vicieufe el’t bru«

tale 8: fans Dicu, il ei’t évident
la volupté que la volupté du vertueux imite
d” "mm la volu t’ divine en fuivant l’e n

approche
de P c .5 A n
’ la volupté du vicieux ( je veux bien
amarré tendement , 8: Dieu meme : 8: que

employer pour lui le même terme)
n’imire que des mouvemens emportés 8: brutaux; Car les volu tés 8:

les triiteifes nous changent nous
tirent de notre état. Celui donc qui

puife où il faut, quand il faut ,

8: autant qu’il faut , cit heureux;

8: celui qui ignore ces jufies bornes cil: malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cit feulement

exempte de faute; 8: celle qui cil:
pleine de fcience e11 toujours heureufe 8: parfaite , 8: par conféquent
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elle cil très-délicieufe en même
temps, 8:.très-bonne.

Ne faifons. donc jamais ce que
nous ne favons pas faire; 8: ce ue-

nous favons , faifons-le quan il
faut. L’ignorance produit les fautes; 8: la connoifl’ance cherche l’O

ortunité; car plufieurs chofes tresEonnes 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 8: de retenir nos aéiions,

il travaille à. nous rendre exempts
de faute; 8: en ce qu’il nous commande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fu , il
nous excite aux actions honnêtes 8:
vertueufes; car ce n’efl: pas à. être

exempt de faute que confiite le bien
vivre , mais à faire tout ce qu’il
faut. Pour l’un il fuflit de purger
l’opinion ; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la fcience.
Or de l’un 8: de l’autre, c’ei’t-à-

dire de vivre exempt de faute ,

8: de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu materas une

L’exemption

de faute ne

fait pas la
bonne vie.
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vie très-délitieufe. Quelle cit cette
vie délicieufe? Elle n’eil, autre que

la vie qui jouit de toute la volupté

qui vient de la vertu , 8: dans laquelle fe rencontrent 8: le bon 8:,
l’agréable. Si nous délirons donc ce

qui ei’t beau , 8: en même-temps ce

qui cit agréable, quel fera le com-l
pofé , linon ce que dit le Vers , une
vie très-délicieuje .’ Car celui qui
choifit l’agréable avec le honteux,

puoique pour un peu de temps il
oit chatouillé ar l’appât du plaifir ,

ce qu’il y a de onteux le jette bientôt dans un repentir très-amer. Au-

lieu que celui qui choifit le beau
avec le pénible, quoique d’abord

ii foit rebuté par le travail , le beau

adoucit 8: diminue bientôt fa peine; 8: enfin , avec la vertu, iljouit
de tous les fruits de la volupté pure.
Bellgdémon- En est: , qu’on fade avec plaifir
flïïâ’frâîfir puelque chofe de honteux , le plai-

e beau ac- rr palle, 8: le honteux demeure.
"magné d” Qu’on faire quelque chofe de beau ,
grcfîrâblâcau avec mille peines 8: mille travaux ,

peine
,- cit
.I.
camisard,
OH ClesXpemesppaflent
u Q , .8: le beau relie
21mn feul. D’ou Il s’enfuit necelfairement

qu e

Sun; LES VERS DE pYTHAG. i4;

gire la mauvaife vie cil très-trille
tres-amere , 8: que la bonne vie
au contraire, cil très-délicieufe.
Cela fuflît pour l’intelligence de à??? a"

o . Il C

ces Vers : mais comme le forn du pupindiliëcorps n’eil pas indifférent pour la "m P?" h

. , erfeélronde

erferStron de lame , voyons ce que ’amc.

e Poète ajoute.

VERS XXXIII ,IXXXIV 8: XXXV;
Il ne faut nullement négliger la fauté

-Maisdu
corps.
’ mefitrt le
on doit
lui donner avec
loir: 6’ le manger, 6’ les exercices

dont il a befoin.
Or j’appelle mefure ce qui ne t’incom;

modera point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un mitrurnent pour

la vie que nous devons mener ici- .
bas , il ne faut ni l’engrarifer par un que! en le

traitement trop indu gent, ni l’a- 523112223

mai rir par une dicte trop rigou- du corps.
reu e ; car l’un 8: l’autre excès pro-

duifent les mêmes obi’racles , 8: empêchent l’ufage qu’on en doit tirer.

,Tome Il. ’ G
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Colt pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 8: de
ne le négliger , ni lorf u’ilgs’emporte par l’excès de l’em npoint ,
ni loriqu’il cil matré par les maladies , afin que confervé dans l’état

ou il doit être naturellement , il
puiife fournir à toutes les fonctions qu’exigera de lui l’ame qui

le conduit, 8: fe porter par-tout
Où elle ordonnera; car l’ame cil ce

qui fe fert du corps , 8: le corps cit
ce qui fert à l’ame. L’artifan cil:
donc Obligé d’avoir foin de l’infiru-

nient’dont il fe fert; car il ne faut

as vouloir feulement fe fervir de
fui , mais il faut auflî en prendre
tout le foin raifonnable 8: néceffaire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que

par fa nature il cil toujours dans la
génération 8: dans la corruption,
8: que la réplétion 8: l’évacua-

tion l’entretiennent 8: le nourrif-

fent , tantôt la nourriture remplaçant ce qui dépérit en lui, 8: tan-

rôties exercices évacuant 8: em-

portant ce qui ynabonde , il faut
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régler la jufle mefure , 8: des ali- La me"...
ments qui font la réplétion , 8: des 25:14; il;
exercices qui font l’évacuation. Et exercices,
cette julte mefure , c’eil la raifon dg? à" ’5’

. , . gr: par la

qui accorde lhabrtude du corps, raifon.
avec les opérations intelletîtuelles’s té

de l’ame, 8: qui par ce moyen a un?”

foin de la fauté convenable 8:.féan- MW a"

- Phrlofophe.

te au Phrlofophe.

Cette railon choifira donc les

exercices 8: les aliments qui n’engraifl’ent point trop le corps , 8: ni
auilî ne l’empêchent point de ui-

vre les mouvements intellectuels ;
car elle n’a pas foin d’un corps frin-

plement, mais d’un cor s qui fert
aux penfées de l’ame. C’el pourquoi

elle rejette le réginu: athlétique, arce qu’il n’a foin que du corps ans

l’ame , 8: elle fuit tout foin fuper-

flu du corps , comme entièrement
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 nécelfaires pour appren-

dre les fciences , 8: pour fournir à.
toutes les aâions belles 8: honnêG ij
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ces, c’eü celui ue choifira. l’hOma

me qui veut en) rafler la vie de la.

raifon: car c’elt à celui-là qu’on

dit ici; Or j’appelle mefim ce qui ne

l’incommodera point. l

Que la mefure du foin que tu

auras de ton corps ne t’incommode

donc point , toi qui es une amc
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 86 le

manger, 8: les exercices qui rendent le corps obéifi’ant aux ordres

de la vertu , 8: ui ne portent point
la partie brutaleci. re imber Se à, fe
cabrer contre la raiËon qui la con.-

duir ; mais cerce mefure du ibid
qu’il Faut avoir du corps, doit être
âoln outréla réglée avec beaucoup d’attention

’ ""P” ô: de prudence , comme la pree

ytcmicre
I calife de tous fes mouvements
"lied:
(ou! miere

(es mouve, I p r ’

mandas. deregles; car le cheval ne dev1ent
sui. v1cieux , 8c ne-fe rend le maître ,
que lorf u’il e11 trop nourri, 86
mal drefié par l’Ecuyer. ’
- En parlant de la. mefure qu’il
faut fuivre pour le corps , le Poërc
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a mis le boire avant le manger,

parce qu’il ell: plus difficile de s’en
défendre , qu’on cit phis porté à en

abufer 86 que le boire trouble Excawlum.
davantage la bonne habitude du ré àcomCorps : en effet un homme fans y pren- figfffâje

dre garde palTera infiniment cette damlcmanjufle mefure , plutôt en buvant , 5"’
Fu’en mangeant; 8: il met au troi-

Jeme rang les exercices , parce

qu’ils corrigent la replétion que la
nourriture a caillée , à: préparent

le corps à le nourrir lus faine-

ment; car ces deux choizes ne font
qu’un cercle entr’elles , 86 le fuc-

cédent naturellement; la nourriture
8: l’exercice; l’exercice 8c la nour-

riture. La bonne nourriture donne

lieu au bon exercice, 8: le bon
exercice , à la bonne nourriture. Ot

la mefure de l’un 8: de l’autre n’en:

pas la même pour celui-ci 8: pour
celui-là. chacun ayant foin de fon

Co s felon les vues particulieres,
8c elon l’ufage qu il en veut tirer:
car tout homme tâche d’accommoder (on corps à la profeflion qu’il
a embrafl’ée. Le lutteur le drelï’e a

’ G iij
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tous les mouvements de la lutte; le.
laboureur, aux travaux des champs;

8: un autre le forme à une autre

forte de fervice. Que fera donc le ’
Philofophe P Dans quelle vue , 8: à.

quel delÏein aura-t-il foin de ion
corps , 8: de quel art voudra t il le
rendre l’inlh’umcnt? Il cit vilible

que c’ell de la Philofophie , 8: de
toutes les œuvres. Il ne le nourrira.
donc , 8c ne l’exercera en tout 8c .
par-tout, qu’autant qu’il cil polli-

le à ce corps de devenir un inflrw

"hmm"
ment de prudence 8: de fageEe ,
fon corps un
infiniment
* de prudence

ayant toujours foin principalement

a de fagelle. & Préalablement de rame s si Pour
l’amour d’elle feulement , du corps 3

car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fert , comme il ne négligera pas non plus ab-

folument la premiere , à caufe de
l’autre; mais il aura foin du corps

dans l’ordre 8: le rang convenables, comme d’un inürument dont

il rapporte la fauté 8c le bon état
à la perfeétion de la vertu de celle
qui s’en lert. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes ortes d’a-

SUR Les Vans me Puma. 15:
liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; car il y en a qui ne
doivent point lui être préfentés , parce qu’ils appelantifl’ent le corps i de
entraînent l’ame dans toutes, fortes

d’affections terrellres 8: charnelles :
8: c’elt de ces aliments que le P0616

parle à la fin, quand il dit; mais
abflians-tai de tous les aliments que
nous avons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de l’urne ,

6’ fins-toi pour cela de ton jugement.

ll rejettera, donc entièrement tous

ces aliments; 8: pour ceux dont il
peut le nourrir, il en réglera la
quantité 8c le temps; &,comme

it Hippocrate , il examinera la

failon , le lieu , l’âge 8c autres cho-

les femblables, ne lui permettant
point de le remplir fans examen 8c
fans réflexion de tout ce dont il peut

le nourrir; 8c n’ordonnant pas le
même régime indiféremment au’

jeune 8c au vieux , au fait] 8: au
malade , à celui qui ne vient que
d’entrer dans l’étude de la Philolo-

phie, 8: à celui qui y a déja fait
un très-grand progrès ,Gou qui cil:
1V

Vus 67. R
68.
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Me’ure Py-

cuprique.

parvenu ’a la perfection. La mefure

Pythagorique comprend toutes ces
chofes dans ces mots que le Poète
ajoure , ce qui ne [incommodera point;

car par ce peu de mots, il rapporte

au oin du corps tout ce qui tend
de qui contribue à la félicité philofophique : 8: après ce qu’il a dit
de la famé de l’ame , il ajoute qu’il

ne Faut nullement négliger la fauté

du corps; de forte que la il nous
cnfeigne ce qui Fait la vertu de

l’ame qui le fert du corps; 8: ici
ce qui fait la fauté 8: qui procure

la confervation du corps , qui fert
d’inflrument a l’ame. Joins donc

ces deux chofes , 8c tu trouveras ,
qui que tu fois , toi , à qui ce précepte s’adrefi’e , qu’il faut prendre

la pour juile mefure du foin qu’on

prend du corps , ce qui ne [incarna
modem point ; delta-dire , ce ui’
n’empêchera pas l’intention Phi o-

fophique , 8c qui pourra aider l’a-

me à marcher dans le chemin de
la vertu.
En difant la mefure du boire 8:
du manger , il bannit également le
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défaut 85 l’excès , 8: il ne reçoit

6: n’embralTe que ce qui tient le
milieu , 8c qui el’t modéré : 8:
ce n’elt que par cette modération
qu’on arvient à maîtrifer la gour-

vmandi e , la parafe , la luxure , 8c
la colere. En eEet la mefirre dont on
. arle ici, réprime tout excès en ces

ortes de chofes, 8: exclut tout ce
qui incommode , qui rabaifi"e , 8:
entraîne l’ame qui le porte vers
l’intelli ence, delta-dire vers Dieu ;
car il aut que l’ame qui s’éleve
vers l’intelligence jouill’e d’une en-

tiere tranquillité , qu’elle ne foi:

point agitée par la violence des
pallions, 8: que toutes les chofes
inférieures lui foient founiifes ; afin

que fans trouble elle punie méditer les chofes d’enhaut. Voila la mefure qui ne t’incommodem point ; c’efi:

elle qui te rendra maître de tes
pallions , qui confervera ton corps ,
ui te découvrira la vertu de l’ame ,

3: ui ne détruira ni n’altérera la

bonne habitude de l’inltrument La couram-

dont elle le fert; car c’efi une par- 33:33:
tic de la vertu que de lavoir con- «hmm.
Gv
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(erver fou corps, 8: le rendre propre à tous les ufages que la Philo-

ophie
en doit tirer. n
Mais arce que le foin du cor s

une con file pas feulement dans le
boire 8: le manger; 8c qu’il a befoin de beaucoup d’autres chofes,

comme d’habits, de fouliers , de

meubles , 8: de logement; 8c que
dans toutes ces chofes il Faut auflî

arder la iulte mefure qui bannit
egalement 8: le luxe 8: la malpropreté , le Poète ajoute avec rai-

. on.

Sun LES Vans ne PY’I’HAG. t5;

Vins xxxvr, xxxvu , xxxvnr
8c xxxrx.
Accuutume-toi à une martien de vivre
propre 6’ fans luxe.
’Evite de flirt ce qui attire l’envie.

Et ne de’penjè point mali-propos , com-

me celui qui ne connaît point ce qui
cf! beau Cr honnête :

Mais ne fois pas non plus avare (Je
mefquin. La jufle mefure cf! excellente en toutes chofes.
CE n’el’t pas feulement dans le

boire 8e dans le manger que la mefure ell bonne, dit l’auteur de ces
Vers a mais aufiî dans toutes les autres chofes 5 comme également éloignée 85 du défaut 8e de l’excès ; car

en tout on peut paire-r doublement
cette julie mefure , foit du côté de
la magnificence, loit du côté de la
mefquinerie; 8c l’une 84’ l’autre font

blâmables , indignes des mœurs du
Philofophe , 8: fort éloignées de
cette médiocrité qu’il gant garder

u
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dans tout ce qui regarde le corps. En
pif’l’méPW-effet la propreté poufiée à un certain

(ne , moldevrent
. . luxe 8: mollelI’e, 8:
luxes:
oint devrent
km; 923;, , a fimplicité outrée dégénere en

Lupin! e- . . r

génereien. mefqurnerie 8: en falete.

ËËI’ÆÊËË Pour ne point tomber donc dans

le premier défaut par la ropreté ,
ni dans le dernier par la implicité,

tenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus ,
8e en les prenant toutes deux pour

le correétif l’une de l’autre. Em-

brafi’ons la vie lim le , qui ne [bit

point mal-propre , la vie propre,

qui ne tienne point du luxe. Par-là.
nous garderons la jufle melure dans
tout ce qui concerne le corps 5 nous

aurons des habits propres , mais

fans magnificence; une maifon ropre, mais fans luxe; de même ans
’nos ameublements r8: dans tout le
relie : car l’ame raifonnable com-

mandant au corps, il cit de la juil
tice 8e de. la bienféance que tout
ce qui concerne le cor s , foit réglé par la raifon , qui perfuadée
que tout doit répondre a la di nité, ne fouifi’e ni la mal-proprete ni
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la

magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 85 elle le jette dans la
ropreté our éviter ce qui cit vi-

ain 6: iEorme.

Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foient pas d’une
étoffe très-fine, mais propre; de la
vailï’elle qui ne Toit ni d’or ni d’ar--

gent , mais d’une matiere commu-

ne & pro re; une maifon qui ne
foit ni cm ellie de marbré 8e d’autres pierres de grand prix , ni d’une

randeur 8e d’une beauté luperâue , mais proportionnée à (on ufa-

ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 8: reit la fimplicité, comme l’uffifant

ligule à tous les befoins. .

En effet, les habits , la malfon ,
les meubles font princi alernent a

notre ufage, lorfqu’ils ont propres
85 qu’ils nous font pro ortionnés;

Car pourquoi un grau plat pour
une petite portion? 8e pourquoi

aulli un plat mal-propre qui gâte
cette portion , 8c qui nous en
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goûte? Qu’cl’t-il beloin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 8: à quoi

fert aufii une maifon mal-propre,
qu’on ne fautoit habiter! De mê-

me en toutes chofes, tu trouveras
toujours des deux côtés, que tout
el’t inutile 8: de nul ufa e , hors

ce qui joint la fimplicité la proIl n’ a lus
de boyrnei’dès

qu’on paire

la méture du

befoin.

preté ; car dès que tu paires la me-

fure du befoin , tu te jettes dans
l’immenfité du délit.

C’el’t pourquoi, mefure li bien

toutes les chofes nécelfaires ourla

vie, que tu les renfermes ans ce
jul’te milieu , qui el’t également éloi-

gné des deux excès contraires. Accouneme-toi donc , dit le Poëtc , à
une maniere de vivre , propre. Mais enfuite voyant que cette propreté pou-

voit nous jetter dans le luxe, il

ajoute , â fans luxe. Il auroit dit
fimplement , accoutume-toi à une
maniere de vivre qui jbit fait: luxe.
Mais il a ’vu que cette fimplicité

pouroit nous faire tomber dans le
fordide : c’efi: pourquoi il a joint les

deux, propre, 0 fans luxe; en pré-
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venant la chûte d’un 8e d’autre cô-

té , par le contrepoids de l’un 8c de
l’autre , afin que des deux il en ré-

fulte un genre de vie mâle 8: ’digne de l’animal raifonnable.

En réglant ainli notre vie , nous
tirerons de la encore un très-grand
bien, c’el’t que nous éviterons l’en-

vie qui fuit toujours ce qui cil outré , li par rien de trop nous n’exci-

tous pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils

le plaignent de notre mal-propreté ;
que tantôt ilsnous acculent d’ê-

tre prodigues , 8: tantôt ils nous

reprochent d’être fordides 86 vilains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’en 513:: , W"

ce que lignifie ici proprement le
mot d’envie ; car en nous difant ,
Évite de faire ce qui attire l’envie , il

veut dire, ce qui attire un blâme
raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 8c le fentiment géné-

ral des hommes blâment dans la
maniere de vivre, le luxe 8c la faleté; 85 dans la dépenfe , la prodi-

160 COMMENT. n’HriROctès
galité 8e la mefquinerie .: ’ainfi ,’

que l’honnêteté 8: la médiocri-

té dans toutes les chofes exté-

rieures montrent la bonne difpofition de notre ame,’& tallent voir

que la julle mefure ell: en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,

autant qu’il cit pollible , que celui.
qui aime le repos, s’abl’tiennc de

tout ce qui cit fujet à l’envie, 8:
qu’il n’irrite pas cette envie com-

me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il puifi’e s’avancer
dans l’étude de la vertu.
Nous vivrons à couvert de l’en-

vie , en embralfant un genre de

vicfimplt 8: propre , 86 en évitant
Maux «une le faite de ceux qui ignorent en
M’m’kl’l’ quoi confillent l’honnêteté 8: la

gnorance de . , ,

Ce qui cil bienféance : d’où Il refulte deux
fêlâfazhi’Ë grands maux , une dépenfe 8c une

épar ne hors de raifon, dont l’une

Enquoîcon. cit lamée, comme orgueuil ,
finehubén. l’autre , comme bafi’efl’e Ces deux

lités extrêmes font évités par la libérae

lité, vertu qui confilte à donner 8c

à recevoir, qui trouve toujours , 8:

dans la recette 8c dans la dépenfe ce
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qui cil honnête 8C féant , 8: qui
accorde toutes les choies extérieug

res avec la droite raifon.
Voila les réflexions profondes
que Ce Philolbphe nous donne dans
ces Ve s, fur l’ulage que nous de-

vons faire de notre corps 8c de
toutes les chofes extérieures , afin

que ar leur moyen on voie bril-

ler ans toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’efl qu’un
’âommaire de tout ce qu’il vient de

ire.

Vans XL.
Ne fixis que les chofes qui ne pouront
te nuire , 6’ rayonne avant que de

les faire.
’ts-r un précepte qu’il nous a

deja louvent donné , tantôt en
nous difant ; Mais fiais tout ace qui Ve" la.
dans la fuite ne t’aflligera point; tantôt ; Orj’appelle mefure ce qui ne t’in- Ve” 5*

commodat: point; en un autre en-

droit ,- Que performe ni parfis paro-

26: COMMtNr. n’Hxénoctès
Vers a; a:

u.

les ni par fis défions ne te fiduijê jan
mais , 6’ ne te porte à faire , ou à dire

ce qui n’efl pas utile pour toi. Et ici

il nous remet devant les yeux tous
ces préceptes par cette reca itulation fommaire , en nous con cillant

de nous abllenir de tout ce qui
peut nous nuire, 8: de faire tout

ce qui peut nous fervir.
Or on fait Facilement la dillinc-

tion de ces deux fortes d’actions ,
quand on raifonne avant que d’air, 8e que l’on confidere ce qui cil:
aifable, 8e ce qui ne l’el’t pas; 8::

il cit temps de raifonner 8: de confulter quand tout el’t encore en ion
, entier, 8e qu’on n’a pas encore mis

la main à l’œuvre : 85 quand il dit
ici , les chofes qui ne pouront te nuire ,

nous l’expliquerons comme nous
avons expliqué plus haut le précepte qu’il a éja donné, quand il a

dit , ce qui ne infligera point : en ex-

liquant ce toi, ce qui cil véritablement l’homme , l’ellence raifonnable , c’ell-à-dire l’homme qui a
enibrafé la l’agell’e, 8c qui Fait tous

les eEorts pour le rendreifembla-
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ble à Dieu ; car cet homme intérieur efl: bleiTé par tout ce qui cil
contre la droite raifon , par tout cej
qui ei’t contre lai Loi divine , par

tout ce qui empêche la reflèmblanee avec Dieu, 8: qui détruit
en nous (on (image. Et toutes ces lochera
chofes viennent ordinairement du fflmfinifp
commerce de ceux avec qui nous té ileur..c’e[l-

vivons , 8: du foin que nous avons :433 12;?
du corps , auquel nous femmes liés , viennent-

& de l’ufage que nous faifons des .
richeliës qui n’ont été inventées que

comme un fecours pour le corps , CarillIe’sfont

85 qu’on a appellées par cette rai- ’
fou d’un mot qui marque qu’elles chofis pair

doivent fervir aux befoins du corps.
Il Faut donc , dit le Poëte , que i
celui qui cil: embrafé de l’amour

des biens divins , prenne bien garde

de ne fe lamer jamais . rfirader de

faire ce qui ne lui e pas utile ,

qu’il n’accorde jamais à fou corps

ce qui lui fera nuifible à lui-même ,
8: qu’il ne reçoive 8: n’admette rien
. ni puifl’e le détourner de l’étude

3e la. fagefe , 8: dont il ait bientôt
à le repentir. Nous devons prévev
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nir toutes ces chofes par le raifon-î
nement qui précede l’action , afin

que l’examen que nous ferons de
toutes nos aâions, après les avoir
faites , puifi’e nous procurer un
agréable refi’ouvenir; 8: c’eli à quoi

il travaille dans les Vers fuivants..

VERS XLl, XLII, XLIII, XLIV

85 XLV. I
Ne [enfle jamais finit" les peaufines
o i aufizmmeil après ton coucher, A
Que tu n’ayes examine’ , par ta milan ,
toutes tes délions de la journée.

En quoi ai-je manqué? qu’ai-je fiât!

qu’ai-je omis de ce que je devois

filin?
Commençant par la premiere de ses
déifions, continue ainfi de fiiee.

Si dans ce: examen tu trouves que tu
ayes fizie desfaueas , gronde -t-enfe’-

ve’remmt toi-même ; fi tu a: bien

fiât , réjouis-ben. I
UAND tu es parvenu en cet endroxt , rafemble dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on vient de te
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donner; afin que dans le tribunal Ayantgue .
intérieur de ton ame , les regardant :3353:
comme des Loix divines , tu [ouilles faut repaire:
faire fûrement l’examen de tout ce iZËÇÎËiËËH;

que tu as bien ou mal Fait; car "mm"!

comment l’examen de nos actions 33:22;?”

pouroit-il nous mettre en état de

nous routier ou de nous louer, fi
. le rai onnement qui les précede ne

nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 8: certaines regles
félon lefquelles nous devons régler

notre vie, 8: qui doivent être pour I
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le fecret de no,tre confcience. Pythagore nous ordonne de faire cet eXamen tous les

jours, fans y manquer; afin que
l’affiduité du fouvenir le rende plus

fût ,8; plus infaillible; Et il veut que

nous le raflions le foir avant que de

nous endormir ; afin que tOus les
foirs après toutes les actions de la
journée , nous nous rendions un
compte exaét devant le tribunal de
la’confcience, 8: ne cet examen
févere de nos difpo irions , foi: com-

me un cantique que nous chantions

x 6 6 COMMENT. n’Hn’snocrÆs

ârs’âæ;gfië°à Dieu à non-e coucher. En quoi
tions cit ai-ie manqué 3 qu’ai-je fait P qu’ai-je

tigrai" omis de ce que je ’devois faire P Par

cirant a ce moyen nous reglerons toute nolgâzhïm" tre vie fur les regles qui nous ont
été prefcrites; 8: nous conformerons notre raifon qui juge, à l’en-

tendement divin , qui a fait la Loi.
ngflîPagnc Car , que dit le Légillateur? Que
guéâtes: de nous devons honorer les êtres fuigâï: périeurs felon l’ordre 8: le rang de
tionpde mu- leur elTence; u’il faut avoir beaugËéÎÏJ-gif; coup de confidération 8: de refpeù

faitlni-mê- pour nos peres 8:: nos meres , 86

"h pour tous nos parens 5 recherche:

8e aimer les gens de bien ; dominer

n’os pallions 8: nos affaîtions terreiire’s 3 nous refpeéter nous-mêmes

en tout 8: par tout; pratiquer la

juilice; reconnoître la brièveté de
cette vie , 8: l’inflabilité des richef-

res; recevoir avec foumifiion le
fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 8: ramener incefiamment notre efprit à
ce qu’il y a de meilleur ; m’aimer 8:

n’ernbralfer que les raifonnements
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

ris 8: fubjugués. pour conferver
e précieux dépôt de la vertu; con-

fuiter avant que d’agir , afin que le

repentir ne foi: pas le Fruit de toutes nos démarches; nous purger de
toute Opinion , rechercher la vie de
la [dence , de accorder notre corps ,
de toutes les chofes extérieures aux

4 fonctions de la vertu.
Voila les Loix que l’entendement

divin impofe aux ames. Dès que la

raifon les a reçues , elle devient
ont elle-même un garde très-vigiant. En quoi ai-je,manque’ P qu’ai-je

fiait? dit-elle tous les jours , en rapellant par ordre toutes les raclions
bonnes 8c: mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , fi elle trouve qu’elle
ait paiié la journée fans violer au-

cune de ces Loix , elle fe fait une
couronne des fruits de la joie divine.

Et fi elle fe furprend dans quelque
faute , alors elle a: châtie par les
Téveres corrections du repentir ,
comme par desremedes al’cringents.
Voila pourquoi, dit le Po’e’te, il

1 6 8 Commun. n’Hn’zuoctès

Faut challer le Fourmeil pour dom
ner le temps à la raifon de Faire
cet examen. Le corps iupportera Fa.
cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la néceilîté de dor-

mir, à caule de Fon régime tempérant 8: Fage qui Fait que les af-

fions les plus micellaires Font oumiFes à l’empire de Fa raifon.

Ne [nife donc jamais fermer tes
paupieres au fammu’l après ton cou;
cher, que tu n’ayes examine’par ta rai-

jbn toutes tes (fiions de la journée. Et
quel ei’t cet examen? En quoi ai-je
manqué ? qu’ai je fait? qu’ai-je omis

de ce que je devo’sfizire? car nous pé-

chons en deux manieres, ou en

fiufizne ce que nous ne devons pas faire ,’

ce qui en: exprimé par ce mot , en
que: ai je manqué? qu’ai-je fait .9 ou

en nef-affala! pas ce que nous devons ,ce qui cit exprimé mot à. mot dans
ce. Vers , Qu’ai je omis de ce que je
Fautes d’o-

mimnn , a:

Fautes de
«minimum

devois flaire P Car autre chofe en:
omettre le bien , ô: autre chofe com-

mettre le mal; l’un cit une Faute
d’omiflion, «Se l’autre une Faute de

commillion. Par exemple, Il faut
toujours

YW. SUR LES Vans me PYTHAG. x69

toujours prier , ê il ne faut jamais
blajfhe’mer. Il faut nourrir jbn pere
6’ fa mere, 6’ il ne faut pas les mal-

traiter. Celui qui ne pratique pas les

deux premiers points de ces deux

préce tes, ne Fait pas ce qu’il Faut;

85 ce ui qui commet les deux derniers péchés, Fait ce qu’il ne Faht s;

quoiqu’on punie dire que ces eux

IIoE.

CChCS Font en quelque [Injuste "que!
peut direon
que

e aux en ce u’ils réci itent dans les péchés

lagtraanreflion
de a meme loi.
’ q î P fontégaux.
Le Po’e’te nous exhorte donc à

Faire un examen de toutes les actions de la journée, depuis la pre.miere ququ’à la derniere-, par or-

dre, Fans oublier celles du milieu.
Ce qui cil exprimé par ce mot con-

tinue ainji de fuite : car louvent il
arrive qu’une traanofition Féduit le

jugement , 8e rend excufable parle
dérangement de la mémoire , ce
qui feroit fans excheI, s’il étoit
ans Fou rang. D’ailleurs cette ré- fi°3"r° der

capitulation de la vie que nous

encourûmes:

qui Hua:

avons menée pendant le jour , nous "si: lesterafraîchit la memorre de toutes nos

.,aL

Tome Il. H

170 COMMENT. D’HIÊROCLËS

L’examen de mitions paillées , 8: réveille en nous

3:32:23 le fentiment de notre immortalités
veille le fou- Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
rçggffmü, c’efi; que le Poète en nous ordon-

ré- nant d’examiner chaque action ,n’ajoute point à cet examen , En
quoi airje bien fait? qu’ai-je fait de ce

que je devois faire P Mais il porte
tout d’un coup notre mémoire à ce

qui peut le lus humilier notre or-

gueuil, en aifant lui-même l’exa-

men de nos Fautes. En quoi ai je

,,.....

Nm: Juge manque qu a1. je fait î tre. Et il nous

traqua: a a donne un juge tres-mile 85 trestgês-mturcln naturel, qui cil notre conFcience 8C

c..,..
câgfcîilé’rié: la drons raifon, en nous etabhf-

âgàgfgâïh faut nous-mêmes ppm juges de

(on, nous-meures , nous-memes , dis-je ,
que nous avons appris à refpeé’ter

particulièrement; car qui cit-ce qui

peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre Foi-même?

Ce-qui cil libre , Fe Fervant de fa liberté , rejette les avertifl’ements 8::
les correétions des autres , lorfqu’il

ne veut pas obéir ; mais la con-

[dence , qui agit au dedans de nous ,
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cil nécefi’airement Forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné;.voila notre precepteur , notre pédagogue;
voila celui que la raifon nous donne pour juge de toutes les aétion-s
de notre journée. Ce n’efi que de
lui qu’elle reçoit les inFormations

86 la Fentence, afin que prononçant lui-même Fur luiumême, il Fe
condamne ou s’abFolve par Fon FuF-

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 8e Fe déclare lui-même

par Fou jugement, digne de louange ou de blâme: 85 cette pratique Comment
journaliere Fait de celui qui l’ob- 33:33:23:
Ferve la véritable image de Dieu ,Atable. me:
en ajoutant , 8: en retranchant tous d° Un
les jours quelque chofe , ququ’à ce
qu’elle Foit portée à Fa perfection ,

de qu’on y voie éclater toute la.
beauté de la vertu. C’eil elle qui
acheve 8: qui perfectionne l’hom-

Hij
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me de bien , autant qu’il cit poirble. Et c’en la que finit la premiere
artie de ce petit traité , le Poëte Fe
,iârant de palier aux préceptes qui

tendent à faire de l’homme un
Dieu.

VERS XLVI, XLVII, xLVm a;

xux.
Pratique bien toutes ces chofis , médi-

te-les bien ; il faut que tu les aimes
de tout ton cœur.
.Cejbm elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine.
J’en jure par celui qui a tranfinis dans
notre urne le facre’ quaternaire ,

Source de la nature dont le cours
éternel.

V0 x c r ce que j’ai déja dit dans

la préFace , ne la Philolo hie contemplative ait l’homme emblable
c’efl,à.dirc, à Dieu , par l’irradiation de l’enteudementôe de lavérité; 8: qu’aupar les
rayons

lnmiere ,

moins dans ce qui nous regarde , les

figgrefïnâff-Îpetites chofes doivent néceiïairc-

4

SUR’ILES Vms m: PYTHAG. t7;
ment précéder les grandes ; en effet il :2565; lift?
cil: plus aiFé de conformer la vie hu- noirceaeipiir."
maine aux régles de la raifon, qu’il
ne l’elt de la porter à ce qu’il y a.

de plus divin 85 de plus Fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-

lant toute entiere à la contempla-

tion. .

D’ailleurs il cil impoilible que

nous oiFédions la vérité Fans trou-

ble , l nos Facultés animales ne Font

entièrement FoumiFes aux vertus
morales Felon la loi de l’entendement 5 en effet l’ame raiFonnable
tenant .lc milieu entre l’entendea.
ment 8e ce ui ei’t privé de raifon ,
elle ne peut etre invinciblement at-’

tachée à. cet entendement, qui en:
au-defl’us d’elle , que lorFque pure
de dépouillée de toute afeétion pour

les choies qui Font au-defi’ous , elle
s’en Fert avec pureté; 8e elle Fera

pure fielle ne Fe une point em-

porter par ce qui cil Fans raiFon ,
de par ce corps mortel, 8e fi elle
n’en a Foin que comme de chofes

qui lui Font étrangeres , en ne s’y

appliquant , en ne gynattachant
in

:74 Comeau-r. n’Hn’mocu’ts

qu’autant que le permet la Loi de

Pythagore Dieu , qui nous défend de tâmfsjsrpirk cher en aucune maniere de la dé33:13:: Ë:- lier, 86 qui nous ordonne d’attenfàicsrflevfelfl dre que Dieu vienne lui-même nous

unau... tirer de cette capuvrte.

Une telle ame a donc beFoin de
deux Fortes de vertu ; de la vertu
politique ou pratique qui regle 8:
modere la Fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; 8c de la vertu
contemplative qui la otte 86 l’é-

leve vers les choFes ’enhaut , 8:
ni l’unilFe avec les êtres Fupèrieurs.

Entre ces deux vertus, le Poëte a
mis deux vers qui Font comme deux

bornes qui les Féparent. Le premier , Pratique bien toutes ces chofes .
médite-les bien ; il faut que tu les aimes de tout ton cœur , cil; comme la

fin 85 la conclufion très-propre de
la vertu politique. Et le dernier , Ce
finit elles qui te mettront dans la voie
5900m1: tu? de la vertu divine , cil: comme le
* a, le com. commencement , 85 une tres-belle

(redcce trai- t

àmmmcm
entrée de la Fcience contemplative;
es préceptes

a... mm. en effet ce commencement promet

. MM"; à. celui qui s’efl; délivré de la. vie
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brutale , 8c qui s’efl: purgé , autant qu’il cit poflible, de l’excès

des pallions; 8: qui par la , de bête
qu’il étoit, cil evenu homme; il

lui promet , dis-je , ne la Fuite
d’homme qu’il cil, le era devenir
Dieu , autant qu’il cit pollible à la
nature humaine de participer à l’eF- .

Fonce divine.
Or , ne cela nous déifie, 8: que
ce Foit a fin de la vérité contemplative; c’en ce qui cit évident par

ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclufion admirable qui ne laill’e plus rien à déè

liter : Et quand après avoir dépouillé
ton corps , tu firas reçu dans l’ air par

0 libre , tu feras un Dieu immortel ,
incorruptible , Ô que la mort- ne dominera plus ; car c’eit une nécellité que

nous obtenions cet heureux rétablitFement , c’ei’t à-dire, cette glo-

rieuFe apothèoFe par la pratique
confiante des vertus, 85 par la connoiiFance de la vérité; 8: c’ePt ce Egllîfilfap

que ce livre Facré nous montre clai- n; fur le det-

rement, comme nous le verrons m" "m
dans la Fuite.

H iv
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Pour le préFent , retournons aux

Vers que nous devons expliquer;
8c examinons F1 ces mots pratiquer ,
Méditer . méditer de aimer, en parlant des pré-

5:37?” ceptes déja donnés , fignifient autre

choFe qu’a pliquer Fou ametoute

entiere a a pratique des vertus ;
car notre ame étant une Fubilance
raiFonnable a néceiFairement trois

.Trois facul- Facultés; la premiere , celle par laœ’m’am quelle nous apprenons, 8: cell: à
celle-là. qu’on ordonne de me’diter; la.

Feconde , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que
nous avonswappris, de le mettons
en ratique; c’efl: à celle-là qu’on
or cune il exercer 6’ de pratiquer ; 85

la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
8: ce que nous pratiquons; 8: c’ell
celle-là u’on exhorte a. aimer tou-

tes ces c oFes.
7°"Ëe’le’fa’ Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- , .

ne am: au- les Facultes de notre ame raifonnao
;filïufgeff; ble tendues 8c appliquées à ces pré:

pratique de CCptCS des vertus , on demande 1C1
Î::.P’é°°P’ de la Faculté intelligente , la médi-

tation; de la Faculte aâive , la pra-
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tique 8c l’exercice; 8: de la Faculté

qui embrall’e 8: qui aime, on en
exige l’amour, afin que par leur
moyen nous acquérions les vérita-

bles biens , que nous les conFervions par l’exercice , 85 que nous
ayons toujours pour eux l’amour
luné dans nos cœurs. Et cette dinoli- j’amï’flté

tion ne manque pas d’être Fuivie de instinct!!!"

l’erérance divine qui Fait briller mu"dans nos ames la lumiere de la àÊfi’îæ’f’

vérité , comme il nous le promet une: , à:
lui- même , en nous diFant , Elles te szffàmm
mettront dans la voie de la vertu divine ,- c’eli-èàdire , elles te rendront

Femblable à Dieu par la copuoiFFance certaine des êtres : car la connoiEance des cauFes des êtres , des
choFes, dis-je , qui Font premièrement dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires e’ttr-

nels, mene au degré le plus Fubli-’

me de la connoiIFance de Dieu , qui
cil: Fuivie de la parFaite refi’embla’n-

ce avec lui. Et c’eFt cette tellem’blance qu’on a pelle ici vertu di-

vine, comme on, Fupérieure à la

rHv
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vertu humaine , qui la précede , 86

qui en cit comme le Fondement.

La premiere partie de ces Vers

Fe termine donc ar l’amour de la.

PhiloFophie, 85 e tout ce qui cil:
beau & honnête; cet amour mari
chant le premier, el’t Fuivi de la.
connoiiFance de la vérité; 8e cette
connoifl’ance nous mene à la parFaite refl’emblance avec la vertu di-

vine, comme on le Fera voir dans
la Fuite. La nècellitè de l’union , ou

de l’alliance de toutes ces chofes cil:

confirmée ici par Ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de Ferveur,1que la vertu humaine étant
parfaitement acquiFe , nous conduit:
a la refl’emblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don1; Poète une né des l’entrée , refiaeâe le ferment, il

4:3: nous ordonne par-là de nous ablieamii défen- nir du Fermcnt dans les chofes caË’m’; a” Fuelles, 8c dont l’événement en in-

certain; parce que ces Fortes de choFes Font petites , 8c Fujettes au changement; c’el’t pourquoi il n’eit ni

juile, ni Fût de jurer Fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les Faire
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réaffir. Mais Fur les chofes dont
on parle ici, qui Font néceliairement liées enFemble , 8c d’une très-

grande conFéquence , on peut jurer

iûrement, 8c avec toute Forte de
bienFéance de de jui’tice :car ni leur
infiabilité’ ne nous trom era, puiF»
qu’étant liées par la loi e la néceF-

htè , elles ne uvent ne pas arriver ; ni leur ochurité 8c leur baFFefl’e ne les rendent indignes d’être
Fcellées par le témoignage 8c l’inter:

vention de la divinité. Et fi la vertu de la vérité Fe trouvent dans les

hommes , encore plus Fe trouvent-

elles
dans les Dieux. .
D’ailleurs ce Ferment devient ici
un précepte , qu’il Faut honorer celui qui nous enFeigne la vérité , qu- C’en une n.
qu’à. jurer par lui, s’il Cil néceiFai- ;fifc’fgfm

te , pour confirmer Fes dogmes, 8c rauqua. la
à ne pas dire Feulement de lui, Il Ezï’ggrmm
l’a dit ; mais à ailiirer avec con- l’hnmnrqnî
fiance , Les chofisfimt ainfi , j’en jure Lâçnfiïfe’f

par lui-même. Et en jurant Fur l’union ane-

néceEaire de ces habitudes très-j-

arFaites , il entre dans le Fond de
a Théologie, de Fait Voir maniiH vj
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Fellement que le quaternaire , qui
en la Fource de l’arrangement éter-

nel du monde, n’eli autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais comment Dieu eltil le quaternaire? c’efl:
Gay": dl ce que tu apprendras du livre Facré
P” "’ ne l’on attribue à Pythagore, 85
ce? Dieu En ans lequel Dieu cil: célébré com-’
unité, à: l u-

nité produit me le nombre des nombres. Car fi
ËËk’Wm’toutes choies exiitent ar Fes dé-

° crets éternels , il cil: evident que.
dans chaque erece d’êtres , le nom-.

bre dépend de la cauFe qui les a»
produits. C’en; la que Fe trouve le
premier nombre, 8: delà il el’t veCar les Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du

"Ph dixf nombre , c’ell le dix ; car celui qui
un. C’ei! la veut compter davantage , aptes le

Viennent ,

xêmflcgzr; dix revient à un , deux, trois , 8:
;thnçpiqcar compte amfi la Feconde dixaine
:Zîjïfznôâuejufqu a Vingt , la trorfieme di-

dix si un. xame de meme ququ’a trente; 8:
ainfi à toutes les dixaines ququ’à.

cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8c
ainFi l’intervalle du dix toujours ré;pété, va ququ’à l’infini. Or la puiF-

t’ance’du dix, c’eil le quatre; car
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avant qu’on parvienne ququ’au dix

accompli 84 parfait , on découvre

toute la vertu & toute la perFection du dix dans le quatre.
En eEet , en afl’emblant les nombres depuis un ququ’à quatre , cette

addition Fait dix; uinu’un , deux
trois ,quatre Font dix : de le quatre

cil un milieu arithmétique entre
l’un 8: le Fe t ,parce qu’il lurpall’e 10

l’un , du meme nombre qu’il cit

Fu ailé par le Fept , de ce nombre
ceritJ le trois, quatre étant au-dellus
d’un , comme Fept au-delFus de
quatre. Or les vertus 8: les propriétés de l’un 8c du Fept Font très-belles a: très-excellentes :car l’unité ,

comme principe de tout nombre ,
renferme en elle la puilFance de
tous les nombres; 8: le Fept, comme vierge,& Fans mere , a en Fe-.
coud la vertu 8: la perFeètion de
l’unité , puinu’il n’efl engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-

tervalle du dix , comme le quatre
cil: produit par deux Fois deux , le
lix par deux Fois trois , de le huit
par deux fois quatre , le neuf par
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trois Fois trois , 8e le dix par deux
Fois cinq; de qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle ,

comme le deux produit le narre ,
le trois le neuF, 8c le cinq e dix;
8c le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée de le Fept Fans mere,

a Feul recu les vertus 8: puiEances
des nombres produiFants de produits qui Font renFermès dans le dix,

étant produit par un certain nom-

bre, de en produiFant aufli un autre: car le deux répété produit le
quatre , 8: le quatre répété produit

le huit.
Ajoutez que la première figure
Folide Fe trouve dans le quatre ,
car le point répond a l’unité , 8e la

ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va ququ’à tel autre

point, ce qui Fait la ligne; de la
Fuperficie répond aux trois , car le

triangle cil a plus fi le des fi u-

res rectilignes : mais la Olidité le
propre du quatre, parce que c’elë

dans le quatre que Fe voit la pre-miere pyramide , dont le trois Fait

la baie triangulaire , de l’unité Fait.

la pointe ou le Fommet.

son LES Vans un Puma. 18;
, D’ailleurs il y a quatre Facultés

pour juger des choies , l’entendement, la Fcience , l’opinion , de le

Fentiment; car toutes choFes Fe jugent par l’une de ces quatre Faculo
tés. En un mot, le quatre embralFe
8: lie tous les êtres , les éléments ,

les nombres, les FaiFons, les âges,
les Fociétés ou conFréries : 8: l’on

ne Fauroit nommer une Feule choFe
qui ne dépende du quaternaire comme de Fa racine. En efl’et , comme
nous l’avons déja dit, le quatre cit le

créateur 8e la cauFe de toute chote. Le Dieu intelligible cil la canFe Par ce mm
du Dieu célel’te 8c Fenfible. La ÈÎÏÎËÏ’CÎÏ”

connoilFance de ce Dieu a été tranF- semi le ciel,

miFe aux Pythagoriciens par Pytha- hmm
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 : de Forte qu’on

peut Fort bien dire que ce précepte ,
Rejpeâ’e lejèrment , ef’r particulière-

ment obFervé a l’é ardt des Dieux

éternels, 8: qui ont toujours les
mêmes; de qu’ici on jure par celui

qui nous a enFeigné le nombre
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ne! éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-

p’magm’ toit pas du nombre de ces Dieux ,-

ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
refl’emblance avec Dieu , 8: qui
confervoit dans l’eiprit de fes difciples toute la majel’té de cette

image divine. C’elt pourquoi ce
Poëte fûr dechofes fi grandes jure

par lui, pour marquer tacitement
par la l’extrême vénération qu’a-

voient pour lui fes difciples , 85 la
grande diltindion que ce Philolophe s’étoit acquife par les feiences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces feiences ,
c’ei’t la connoiŒance du quaternaire

qui a tout Créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été

rievement expliquée ; que la feconde confii’te dans une promeITe

ferme 8: fiable, ucle facré nom

du quaternaire e connu par une
efpe’rance qui ne peut tromper; .8:
que ce divin quaternaire a été ex-

liqpé, autant que le permettoient

es ornes que nous nous fommes

prefcrites , pafl’ons aux autres cho-

sua. mas VERS mal PYTHAG. 185

lès auxquelles ces Vers nous appel-

lent : mais faifons Voir auparavant
avec quelle ardeur 85 quelle pré-

paration nous devons nous y porter , 8: quel befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupérieurs.

VERS XLIX , L.
Mais ne commenccàmetm la main à
l’œuvre ,

Qu’après avoir prié les Dieux d’ache-

ver ce que tu vas commencer.

L, , . « Les dêux

» AUTEUR de ces Vers decrtt en peu me, nages.

de mots les deux chofes qui concou- wifi?"

. nous a":

rent abfolument à nous faire obte- obtenir tu
nir les véritables biens. Ces deux ;feïbl"

chofes font le mouvement volontaire de notre ame , 8: le recours
du ciel 3 car quoique le choix du

bien (oit libre , 8: depende de nous,
cependant , comme nous tenons de ,

- - . . Dieu Cil l’an-

Dieu cette ltberre 8: ce pouvorrmmdemm
nous avons continuellement befoin ":Ïâàrî

que Dieu nous aide , qu’il coopere Le," nous
avec nous , 86 qu’il ac eve ce que "0"; N°1"

e (on fe-

nous lui demandons. Car ce qui mais.
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vient de notre part reEemble proprement à. une main ouverte 8: ten-

due pour recevoir les biens; & ce
que Dieu contribue de la fienne ,
el’t comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un ei’t ce

qui cherche les biens , 86 l’autre efl:

ce qui les montre à ce ui les cherche comme il faut : 85 a priere el’t

un milieu entre notre recherche 86
le don de Dieu. Elle s’adrelTe à la

caufe qui nous aproduits, 8: qui,

comme elle nous a donné l’être ,

nous donne aufli le bien être.
Or comment uelqu’un recevra-

, t-il ce bien être, l Dieu ne le donne? de comment Dieu , qui feu] le
eut donner, le donnera-t-il a ceui , qui étant le maître de fes mou-

vements, ne dai ne pas feulement
maman: le demander? A n donc que d’un
âgçfigrïm côté nous ne fanions pas notre priè-

on prie,inuti- le feulement , m2118 que nous l’ap-

fff’em’fi °" puyons de l’action ; 8: que de l’au- q

travaille.
A . nous ne nous confions pas
tre cote
non plus entièrement dans notre
aâion , mais que nous demandions

aulIi pour elle le recours du Ciel,

sen 1E8 Vans ne PYTHAG. :87
8: que nous joignions ainfi la priere ramon
doit
eue animée
à l’action , comme la forme à la Paname",
A

matiere , ce Po’e’te, pour nous por- a 114,333?

ter à demander ce que nous fai- P" °

fous, 8: à faire ce ue nous de-

mandons , a dit en ne (étirant qu’une

feule chofe des deux , Mais ne commence à mettre la main à 1’ œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu 1’45 commencer.

En effet il ne faut ni entrepren-

dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réuflir , fans

le Recours de Dieu , ni nous contenter non plus des fimples mots de

la priere , fans ergployer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons ; caren agifl Agir fans
fant ainli , ou nous n’embralTerons 325;?
qu’une vertu impie , 8: fans Dieu ,impîc l 8:
s’il el’t permis de parler ainfi, ou (au mm

nous ne roFérerons qu’une priere
dénuée ’aétion. Or ce qu’il y a

d’impie dans le premier parti ruinera entièrement l’eflence de la vertu ; 8c l’inaction du dernier détruira
abfolument l’eH’lcace de la priere.

Et comment peut-il y avoir rien
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Rien n’en

beau , que ce
qui et! fait fe-

lon la tegle
de Dieu.

de beau dans tout ce qui n’elt point

fait felon la re le de Dieu 2E: com-v

ment ce qui e fait felon cette règle, n’a-t-il pas befoin du fecours

de ce même Dieu , pour s’ac-

complir 8: pour exilier 2 Car la
vertu cil: l’image de Dieu dans

l’ame raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exiller;
mais c’el’t inutilement que nous pol;
(étions cette image , fi nous n’avons

continuellement les yeux attachés

fur cet ori inal, dont la tellem-

blance fait cule le bon 8: le beau;
Si nous voulons donc acquérir la

vertu active, il faut prier; mais en
priant il faut agir 5 8: voila ce qui
fait que nous te ardons toujours la
divinité 8: la umiere qui l’envi-

ronne : ce qui nous excite à la.

Philol’ophie , e’el’t d’agir toujours en

adrefiîtnt touiours nos prieres à la
premiere caui’e de tous les biens.
Car la fimrce de la nature dom le cours
e]! éternel, le facré quaternaire , cil:

la caufe premiere , non feulement de!
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu , 8: femé
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dans cet univers le bien qui lui ell
propre, comme une lumiere incorruptible .8: intelligente. L’ame qui
s’attache à cette caufe, 8; qui s’el’c

purgée elle-même comme l’œuil 3

pour rendre fa vue plus claire 86
plus fubtile , cit excitée à la priere Unification

par (on application aux bonnes œu-

Vres; 8: par la plénitude des biens à la picte.

qui réfultent de la priere elle augmente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes actions , en
afi’urant 85 fortifiant ces bonnes ac-

tions par cet entretien divin. Trouvant en partie , 8: s’ingérant par ellemême , 8: en partie éclairée d’en-

haut , 8c comme illuminée , elle fait
ce qu’elle demande par des prieres ,

,8: elle demande ar des prieres ce
qu’elle fait. Et voi a quelle cit cette
union li nécefi’aire de la priere 8:
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 faire. ’
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Vans LI, L11, LIII.
Quand tu te feras rendu cette habitude

finziliert , ’

T u connaîtras la conflitution des Dieux
immortels , 6’ celle des hommes ,
Jujfyu’où s’étendent les dtfk’rents êtres ,

6’ ce qui les renferme , 6’ qut les lte.

Avantage; LA premiere chofe que l’auteur
quireviegl- promet à ceux qui pratiqueront le
"un, de l’aoprecepte qu Il Vient de donner ,

nent de lu- I 3* t

me" 5s du: c’el’t la connoill’ance des Dieux , la

1mm fcience théolo ique, 8: le difcernement julle e tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire ,
avec leur différence félon leurs gen-

res, 8c leur union pour la conflitution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cil exprimé ici par ce
mot de conflilution. Jufqu’ot’t ils s’é-

tendent , c’ell leur différence fpécia-

le; 86 ce qui les renferme 0 les lie,

marque ce qui les unit felon le.

genre. En eiïet les genresdes l’ubllan-

ces raifonnables, quoique réparées

par leur nature , le réunifient par le

sua LES Vins un PYTHAG. 19:
même intervalle qui les fépare. Et
de ce que les unes font premieres , Car ces Anles autres moyennes , 8: les autres fifi’HÎËÏÂJ:

dernieres , c’clt ce qui les lépare en pieu ac
même-temps 85 qui les unit; car pËZ’ÆËÊ’Œ.

par ce moyen ni les premieres ne momeàDieu

deviendront moyennes ou derniè- ËSYËÎÜ’"

res; ni les moyemnes , premieres ou Les naturel
dernieres 5 ni les dernieres ne devien- 341923:dront moyennes ou premieres: mais ’ ’
elles demeurent éternellement diftinguées 8: (épatées felon leur genre,

par les bornes que leur créateur
eut a données. Et par la nous entendons ce mot , jufqu’où s’étendent

les dtfi’rents être: : 8e pour entendre

de même celui qui fuit , 6’ ce qui
les renferme , 6’ qui les lie , exami-

nons-le de cette manierez
Cet univers ne feroit point parfait , s’il ne renfermoit en lui-même

les premieres , les moyennes , 8c
les dernieres parties , comme le
commencement, le milieu, 8e la
fin de tout cet afl’emblage, 8: de
cette compofition. Ni les premieres

parties ne feroient premieres , fi
elles n’étoient fuivies des moyen-

nes 8: des dernieres s ni les moyen-
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ues ne feroient moyennes, fi elles
n’avoient aux deux côtés les deux

extrêmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
n’étaient précédées par les moyen-

nes de par les premieres.

Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfection du tout:
8: c’ell: ce qu’on veut marquer ici
.en difant , C? ce qui les renfirme, 6’

les lie les uns avec les autres. Comme
différents par leur efpece, ils font
féparés; mais comme membres d’un

feull 85 même tout , ils le réuniffent 8c fe rall’emblent ; 8c par cette

féparation , 8: par cette union rail
femblées, ils remplill’ent 8c ache-.-

vent toute la conflitution 8c tout
l’arrangement de cet ouvrage di-

vin : conflitution que tu connoîtras, fi tu viens à te rendre famines-dire, liers les biens dont il a déja parlé.

hlesFM"
a On ne peut faire mention des deux
œuvres
parla
prari-Aextremes , que les moyens ne fc
l
d" n" préfentent a l’eiprit
tout anal-tôt;
hmm, il c’ell: pourquoi il fe contente [de di-

"°.P*"l° te , La confittutton des Dieux immor-

ornt des
ms.
tels 6’ cette des hommes. Car les premiers

’svx LIS VERS ne PY’I’HAG. r93

miers êtres font liés aux derniers moyens,qui
par les êtres moyens; 8: les der- ffi’s’igfe’hfiü.’

mers remontent aux premiers par bonté a: de
la médiation des héros pleins de L’igt’eâeâm
bonté 6’ de [umiere 3 car voila le nom- les Anges. ’

bre 85 le rang des êtres raifonnables, comme nous l’avons dit au

commencement , en faifant voir
que les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après
eux les Héros bienfaifants , 8: les
derniers , les démons terrellres ,

qu’il appelle ici hommes mortels. Or

comment il faut connoître chacun
de. ces entes, c’elt ce qui a déja
été dit ès l’entréesc’ell: d’avoir une

connoifl’ance de fcieuce de tous ces n lÙ. , que

êtres que la tradition nous a a pris les Philom-

à honorer; 8: cette connoi ance E22: ,15;
de feience ne fe forme que dans arçrælaccânceux qui ont orné la vertu pratique ÊÂLHÎÏÎ’ g

par la vertu contemplative , on ’
que la bonté de leur nature a fait
palier des vertus humaines aux vertus divines; car de connoître ainft
les êtres comme ils ont été établis
8c Conflitués par Dieu même , c’ell:
s’élever à la refi’emblance divine.

Tome Il. I
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Mais parce qu’après l’arrangement

de ces êtres incorporels ou immaté-

riels vient la nature corporelle , qui

remplit ce monde vifible , 8: qui

cil foumife à la conduite de ces fub53:39:? (tances raifonnables , ce Poëte monune rutzeet’ tre tout de fuite que le bien de la.
gïgcfégznl’a ’fcience naturelle ou Phyfique fera.

connoirrance le fruit de ces connoill’ances que
4° DM - l’on aura apprifes avec ordre-

VERS LIV, LV.
Tu connaîtras encore filon la juflice ,
’ que la nature de cet univers (Il par
tout fimblable ,De forte que tu n’efire’reras point ce
qu’on ne doit point efpe’rer, 6’ que

rien ne tefira caché dans ce monde.

La "au" ici LA nature en forma-ut cet univers

me au": fur la mefure Sept ortion divine,
q" mm l’a rendu par tout emblable aloimême proportionnellement en. différentes manieres; 8c de toutes les
différentes efpeces qui y font ré-

pandues, il en a fait comme une
image de la beauté divine , en

sur. LES Vans DE Prune. i9;
communiquant diverfement à la Comment
l’univers si!

copie , les perfections de l’original;
une image de
car elle a donné au ciel le mou- la beauté de
Vlue.
vement perpétuel; 8c à la terre , la
fiabilité. Or ces deux qualités font

autant de traits de la reffemblance
divine. Il a donné au corps célel’te ,
d’environner l’univers; 8c au corps

terrel’tre, de lui fervir de centre.

Or dans une fphere, le centre 8c
la circonférence peuvent être reardés a différents égards , comme

on commencement 8a fou principe. De la vient que la circonférence efi: variée d’une infinité d’al’tres

8: d’êtres intelligents; 8c que la
terre el’t ornée de plantes 8: d’anic

maux qui n’ont eu en parra e que le

fentiment feul. Entre ces eux forces d’êtres fi éloignés l’un de l’au-

tre , l’homme tient le milieu , com-

me un animal amphibie , étant le
dernier des êtres fupérieurs, 8: le
premier des inférieurs; c’el’t pour-

uoi tantôt il s’unit aux immortels ,

g: par fon retour vers l’entendement 8c la vertu , il recouvre le fort

qui lui efi propre; se tantôt il fe

lij
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replonge dans les efpeces mortelles , 8e par la tranfgrefiîon des Loix

divines, il fe trouve déchu de fa
dignité. En elfet comme le dernier
Le mot Grec
ne» lignifie
ufer ce l’ur-

ltlltgmçe.

des fubllances raifonnables , il ne
peut ni penfer 8c connOître toujours de même : autrementil ne feroit pas homme , mais Dieu par fa.
nature ; ni connoître toujours ,
quand même il connoîtroit difFé-n

remment quelquefois ; car cela le
mettroit au rang des anges : au-lieu
que c’eii un homme qui par la refemblance peut s’élever à. ce qu’il

y a de meilleur, 8c qui par fa. nature eli inférieur aux Dieux immortels , 8: aux héros pleins de bonté 8:
de lumiere, c’efl- à-dire , aux deux

genres qui occupent le premier 85
Comment
l’homme cil

le fécond rang. Comme il el’t infé-

au-delfous de

rieur à ces êtres par ne connoître

Dieu 8: des

pas toujours , 8c par être quelque-

Anges, a: audellus detous
les animaux
fans raifon.

fo-s dans l’ignorance 8c dans l’ou-

bli de fou efi’ence , 8c de la lumierc

qui defcend de Dieu fur lui 5 de
même par n’être pas toujours dans

cet oubli 8e dans cette ignorance ,
il cit au-defl’us des animaux fans
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raifon , 8e des plantes , 8e il fur-

pafl’e par fon ell’ence toute la na- L’hômmuu.

turc terreflre 8c mortelle , comme deilïusdetmr

pouvant par fa nature retourner :2432";
vers fon Dieu , efl’acer fou oubli m°"°n°-

par la réminifcence, recouvrer par
l’inüruélion ce qu’il a perdu, 8c

guérir fa Fuite 8e fon éloignement

du ciel , par une fuite , 8e par un
éloignement tout oppofé.
L’eifence humaine étant donc

telle , il lui convient de connoître
la conflitution des Dieux immorà’

tels , 8c celle des hommes mortels,
delta-dire , l’ordre 8c le rang des
êtres raifonnables , de connoître
ne la nature de cet univers eli femblable; c’eli-à-dire , que la fubllan-

ce corporelle, depuis le haut jufu’au bas, el’t honorée d’une ref-

ilemblance analogique avec Dieu;
8c enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la jujlice , c’eil-à-dire ,

Comme elles font établies par la
Loi, comme Dieu les a créées , 8c:
de la maniere qu’elles font réglées

86 rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incoriporelles;
11j
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Tous les ou- car c’efi de l’un 8e de l’autre de ces
B’iïgeâoîsm deux ouvrages de Dieu qu’il faut

aimantine entendre en commun ce precepte

qurordonne de les connaître filon la
tion de ce jaffiez.

m” En effet il ne faut pas que par un

zele aveugle 8c infenfé , nous nous
ingérions de tranf porter des uns aux
autres la dignité des êtres comme

il nous plaît ; mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les connaître filon la jujlice, 85 comme la.
’Loi de leur création les a établis 8c

diltingués. Et de ces deux connoiffances, je veu’x dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 8:
de celle de l’ouvrage corporel 8c

.vifible , il nous en revient un avang’îfifigâf’f; rage très-précieux , c’efi: que nous

connoiffance n’cfirérerons point ce qu’il ne fluet pas

32532:?" ejjve’rer, 85 qu’il n’y aura rien de cac’eli-à-dire cité pour nous dans ce monde ; car de
Ëfcl’uTïMfi’ ce que l’efi’ence des êtres nous cil

l’hymne. cachée , de la vient que nous effilrons ce qu’il ne faut pas ejjze’rer; 8C que

nous n’avons que des penfées vai-

nes , qui ne peuvent s’exécuter.

Comme fi un homme efpere de de?
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 8e de

lumiere , il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 8e ne metaucune différence entre les êtres pre-t
miers , feconds 8e derniers. D’un’
autre côté , fi par une honteufe ignorance de l’immortalité adhérente à

notre ame , il fe perfuade que [on
ame mourra avec fou corps, il attend ce qu’il ne faut-point atten-

dre , 86 ce qui ne peut arriver :

L’âme ne

peut mourir
avec le corps.’

tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il fe revêtira du
corps d’une bête, 8e qu’il devien-t

dra animal fans raifon , à caufe de

fes vices; ou lante, à caufe de fa
efanteur 8c e fa llupidité , celuià prenant un chemin tout contraire

à ceux qui transforment l’ell’enee de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 8c la précipitant dans
que] u’une des fubllances inférieu-

res, etrompeinfiniment, &ili nore abfolument la Forme efi’entiel e de

Notre am:
ne peut ja-

notre ame qui ne peut jamais changer; car étante8c demeurant tou-

ger.

jours l’homme, elle cil Idire deven
1V

mais chan-
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nir Dieu ou bête par le vice, ou

greffât par la vertu , quoiqu’elle- ne puill’e

mèlcgipfy- etre ni l’un ni l’autre par fa nature ,

3:2 :5: .17- mais feulement par fa relfemblance
avec l’un ou l’autre. Et un mot,
Ignorance, celui qui ne coupoit pas laldignité

(and, gym. de chacun des etres , mais qui y
20333:: ajoute ou en diminue; celui-la fait
antivol", de fon ignorance un fonds d’opinions vaines , 8: d’efpérances , ou

de craintes frivoles , au»lieu que
,tout homme qui diüingue les êtres
felon les bornes que leur a données

leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 8: qui me-

fure Dieu , s’il cil permis de parler

ainfi, par la connoilfance de foimême; celui-là obferve exactement

le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu: i connoît la plus excellente

mefure , 8c fe met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni furpris. .

È:
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Vus LV1, LVIl, LV111, LIX,
LX 8c Lx1.
un connaîtras aufli que les hommes
s’unirent leurs malheurs volontaire-

ment , à parleur propre choix.
Mife’rables qu’ils font .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les [riens [ont près
d’ eux.

Il y en a très-peu qui juchent je dilivrer de leurs maux.
Tel efl le jbrt qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’ efirrit..S emblahles à des!

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ la, toujours accablés

de maux ficus nombre ,C’ar la funefle contention ne’e avec eux ,

6’ qui les fait par-tout ,. les agirefizns
qu’ils s’en apperçoivent.

lie-lieu de la provoquer ê de fini-ter,
ils devraient la fuir en cédant.

Ifonnnt des êtres corporels 8c incorporels étant bien connu , l’elfenace de l’homme aufii trèsvexaétement:

connue ;on cannoit ce u’elle cil. ,
v
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85 à quelles pallions elle cil fujette,
85 l’on fait qu’elle tient le milieu

entre les êtres qui ne tombent jamais dans le vice, 85 ceux qui ne
peuvent jamais s’élever à la vertu.

Voila pourquoi elle a les deux penchants que ces deux liaifons lui infpirent, tantôt vivant la d’une vie

intelli ente, 85 tantôt prenant ici
des a celions toutes charnelles : ce
qui a fait dire avec beaucoup de

fixât" , fi raifon par Héraclite , que notre vie

,ce .

mourir. el’t la mort, 85 notre mort, la v1e;
gggâie’ag,cfi car l’homme tombe 85 fe précipite

vivre. ’ de la région des bienheureux , com-

Mort de me dit Empédocle le Pythagoricien ,
l’homme.

O I’

Banni du ce’lefle fejour,
Errant à vagabond , agité des fieries

De la difcorde en feu.

:ceîijîgg’g Mais ily remonte 85 recouvre. fon

ancienne habitude, s’il Fait les chofes d’ici-bas , 85 cet aEreux féjour

où demeurent , comme dit le même

Poëte
,
,
cription du de maux .

cm. der. Le meurtre , la caler: , ê arille (Faim
monde s’ae- ’
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admî-

raidement

Errent à l’abandon dans les noires 3&5;th

cart:
Je" cil":
Pg’a
leurnes
l’e mande
De l’injure 6’ du deuil. e11 plongé

dans le mal.

Celui qui Fuit ces trilles campa nés
de l’injure, cil conduit par ce on prame de h
défir dans la prairie de la vérité; 85 vérité.

s’il la quitte , la chûte de fes ailes le

précipite dans un corps terrellre ,

Où il boit d longs traits oubli de
fort bonheur.
Et c’ell à quoi s’accorde le fenti- Dans le Ph:-

ment de Platon , qui en parlant de à; g; "W
cette chûte de l’ame, dit, Mats lorf-

que n’ayant plus la ferre de fuivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la ve’rite’ ; que par quelque malheur ,
remplie de vice 6’ d’oubli , elle s’appe-

12mm; â qu’appefitntit , elle vient à
perdre fis ailes 6’ d tomber dans cette

terre, alors la Loi l’envoie animer un

animal mortel. Et fur le retour de

l’ame dans le lieu d’où elle cit def..
cendue ,- le même Platon dit , L’hom-

me qui a formante par fit rqijitn le de?"
V)
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firdre 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

Ô du feu , reprend fa premiers firme ,
6’ recouvre fit premiere habitude ; parce
qu’il retourne foin 6’ entier dl’aflre qui

lui avoit été afigne’. ll y retourne
fain , parce qu’il cil: déli-Vré des al:

fions qui font autant de maladies;
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 la fcien-

ce comme fes parties elfentielles a

ce qui ne lui arrive que ar lev
moyen de la vertu contemp ative.
D’un autre côté le même Platon

enfeigne ofitivement que c’efl: ar

la fuite es chofes de ce mon e,

’ que nous pouvons guérir 85 corriger l’apoliafie qui nous éloigne de

Dieu ;85 il établit ne cette fuite des
maux d’ici-bas n’e - ne laPhilofo-

phie , marquant par-(là que ces for-

tes de pallions ne fe trouvent que
dans. les. hommes feuls , 85 qu’il

n’eil pas pollible que les. maux
foient bannis de cette terre , nir qu’ils

puffins approcher de la divinité,
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mais qu’ils font toujours autour de p’cfldunp et

la terre que nous habitons , 85 s’at- (au; Î,
tachent à la nature mortelle, com- Théeme.
me venant de: la nécefl’ité feule; car 32’533”

les êtres qui font dans la génération lui: à "3*
85 dans la corruption , peuvent être ’°"’

affeétés contre la nature ; 85 c’efl Le principe

la le principe de tous les maux: 85 fiâmes:
pour cnfeigner comment il faut les a. pointoit;
fu1r , Platon ajoute ; Ce]? pourquoi il mufffia.
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.
s’enfuir , c’efi travailler d reflembler d Ê" Fiera"?

l . .. . , tout dcjàw

Dieu , autant qu rl (Il poflible a l hom- .6,
me ; Ô reflembler à Dieu , c’efi devenir

jufle 6’ faim avec prudence. Car celui

qui veut éviter ces maux , doit commencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas poffible que cm a. qu,
ceux qui (y font enga és 85 embour- failqtll’aulap-

bés ne oient remp is de tous les à: fié?!”
maux que la nécefiité y fait ger-

mer. ’

Comme donc notre é’lOignement

de Dieu , 85 la perte des ailes qui

nous élevoient vers les chofes d’enhaut , nous ont précipités dans cette

Légjpn de mort où tous les maux.
a. teut ; de même le dépouille;
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Cemonrleefl ment de toute afFeétion terrel’tre ,

22:3?" 85 le renouvellement des vertus ,
comme une renailTance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la
le Ciels fé- vie, où le trouvent les véritables

jour de la - A

m, biens, fans aucun melange de maux,
nous remeneront à la félicité divine;
car l’ell’ence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-

plent toujours Dieu , ceux qui
font incapables de le contempler ,
eut s’élever vers les uns 8: fe raaiKer vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle en:
également ortée à prendre la ref-

femblance ivine ou la relTemblance
fige i brutale , felon qu’elle reçoit ou reDieu. jette l’entendement à: le bon efprit.Celui donc qui connoît cette liberté, 86 ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît auflî
comment les hommes s’attirent tous

les maux volontairement, 8: com-

ment ils font malheureux 8: miférables par leur propre choix; car

tantôt cuvant demeurer-dans leur
véritab e patrie, ils f6 laiflënt entraîner à la naifl’ance par le déré-
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glement de leurs defirs,
mini;
’ . A8cIltantot
a pelle

, nec ,

pouvant le detachet promptement lorfquel’am:

ce mi
corps , lle
s sen
de tf’
’ fora- equitte
cielon P0!" mir

cent volontairement dans tous les animer un
embarras, & dans tous les défor- fâ’leTà’é

dres des pallions. Et c’efl ce que le airez parlé.

Poète veut faire entendre , quand gfoftâ: file
Il dit , ils ne voient ni n’entendent que création de

les bien: [ont près d’une. La" "m

. . . corps.

Ces biens font 1C1 la vertu 8: la Le, hmm";

Vérité. Nepas voirqu’ilsfimt près d’eux , font 17?: de

c’elt. n’être point portés par eux- Î: Ë: 2413;:

mêmes à les chercher: 86 ne par m- té.
tendrç qu’ils [ont près d’eux ; c’el’t ne

pas écouter les avertilrenients , 8: ne
pas obéir aux préceptes que les au-

tres leur donnent; car il y a deux Deuxmoyens

moyens pour recouvrer la factice, W" "(9*
lun par linfiruéhon, comme par ce.

i v . vre: la ruent

l’ouie; 8: l’autre par la recherche ,

comme par la vue. Les hommes
font donc dits siattirer leurs maux

par leur propre choix , lorfqu’ils ne

veulent ni apprendre des autres,

ni trouver d’eux-mêmes , comme

entièrement privés de fentrmcnt
pour les véritables biens , 8: par la
entièrement inutiles; car tout hem:
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me qui ne voit oint par lui-même,
8: qui n’ente point celui qui l’a-

Vertu, en: entièrement inutile 85
défefpéré : mais ceux qui travaillent à trouver d’eux-mêmes, ou à.

apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils fçawnt je délivrer de leur:

maux , 8: qui par la fuite des travaux 8: des peines qu’on trouve
ici-bas , le tranfportent dans un air
pur 8: libre. Le nombre en eft trèsCeux qui
fuientla cor- petit; car la plupart font méchants ,
ruption du
ficela font en roumis à leurs pallions, 8: comme
élit nom.

e.

forcenés par le penchant qu’ils ont

vers la terre, 86 ils s’attircnt euxmêmes ce mal, pour avoirïvoulu
s’éloigner de Dieu , 8: le priver
eux-mêmes de la préfence , 85 fi on
l’oie dire, de fa familiarité, dont

ils avoient le bonheur deiouir pendant qu’ils habitoient une lumierc
pure. Cet éloignement de Dieu cit
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 8: qui leur ôte l’efpritt
En effet, il eit également impoffible que celui qui elt vuide de Dieu.
ne fait pas infenfé, &que Fini-culé

son LES Vans ne Pvruac. 209
ne foit pas vuide de Dieu ; car c’elt
une néceilité que le fou foit fans

Dieu , 85 que celui qui cit fans
Dieu fort fou; 8: lun 8: lautre , ("mima

. . , , Le fou en

comme n’étant point excités à. l’a- Çh°l3îm fi

mour des véritables biens, font acca- m e
blés de maux [2ms nombre, pou (Tés d’un

malheur dans un autre malheur,

comme des cylindres, par le poids
de’leurs aâions impies; ne fachant

que faire , ni que devenir , parce
.u’ils le gouvernent fans raifon 85

ans réflexion dans tous les états de 161°: Te

la fortune ; infolents dans les ri- la 1:2,"
cheires , fourbes 8: perfides dans la «la hmmpauvreté , brigands s’ils ont la Force
du corps , blafphémateurs s’ils (ont

valétudinaires 86 infirmes; ils pleurent 85 fe lamentent s’ils n’ont point

d’enfants ; 8: s’ils en ont, ils tirent

de la des prétextes de guerres , de
rocès , 8: de gains iniul’tes 8: des-

Eonnêtes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte

au mal les infenfés; car ils font Tout «ouin;

reliés de tous côtés 8: réduits à ses? 11;;
l’étroit par le vice qu’ils ont em- mammoubrafl’é volontairement , 8: par le ËijÎb’m"
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refus qu’ils font de voir la lumiere
divine , 8: d’entendre ce u’on leur

dit des véritables biens ; abîmés
dans les affaîtions charnelles , ils fe

laurent emporter dans cette viet

n comme par une violente tempête.
lafeuledéli- La feule délivrance de tous ces

Rififi; maux c’eli le retour à Dieu; 8: ce
s’agir; retour retour n’el’c que pour ceux qui ont

, ’ les yeux 8: les oreilles de l’ame toue

jours ouverts 8: attentifs , pour recouvrer les véritables biens; 8: qui,
par la faculté qu’ils ont de fe rele-

ver , ont guéri le mal attaché à.
notre nature. Or ce mal attaché à.

notre nature, 8: qui cil en même:
temps un mal acquis , c’cii l’abus

que nous faifons de notre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contrer

fes loix , fans prendre garde aux
grands maux que nous nous faions nousvmêmes , par cette malheureufe opinion de croire pouvoir
réfifler à Dieu , mais voyant feulement d’une vue trouble 8: confufe

que nous pouvons fecouer le joug des

’ sua LES Vans ne PYTHAG. au
loix divines. En effet voila ce qu’on Les homme!
appelle ufer d’une liberté pleine 8: fjâifiâfth
fans bornes, que d’ofer s’éloi ner liberté,
de Dieu , 8: entrer avec lui ans qfiÏi’fs’î’c’f

une funel’te contention, en difpu- courut le I
tant o iniâtrément contre lui, 8: 13335.13? la:
en re fant de lui céder. S’il nous qu’ils coindit , Tu ne firas point cela , c’efl cela Ïfglg’i’eâf’n’

même que nous voulons faire : 8:
s’il nous dit , Fais cela , c’el’t ce que

nous ne voulons pas a comblant
ainfi la mefure de nos iniquités,

8: nous préci itant des deux côtés
dans une migre infinie par cette fâlnfiflîrlzg

double tranfgreflion de la Loi de endeâxmaDieu , en ne faifant as ce qu’elle "Wh
ordonne , 8: en fai ant ce qu’elle

défend
conQuel remedePunelle
trouverons - nous
avecnous,&
. a tendon
née
donc à cette funel’te contention qui affiché.

cil dite ici , 8: notre compagne , 8: me? P
m’a avec nous? qui cil excitée par

ce malheureux germe ui cil en
nous , toujours oppofé à a nature;

8: qui par cette raifon , comme un

mal domellique , nous bielle 8:

nous tue fans que nous nous en appercevions a Que faut-il lui oppofete

au COMMENT; D’Hiénoctès
Comment arrêter [à finie P

Certainement il n’y a d’autre digue

à oppoler à cette faculté qui nous
précipite en bas , que de pratiquer,
de méditer, 8: ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront [in les
voies de la vertu divine; car voila la
délivrance de nos maux ,’ qui e]? comme

de fipeu de gens. Voila ce qui nous
fait voir 6’ entendre les biens qui fini
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 8: de pallions qui nous acca-n
blent s8: par conféquent voila le
feu! chemin pour éviter cette con-

tention impie : voila le falut de
l’ame , 8: la purgation de cette
dilcorde effrénée , 8: le retour à.

Dieu; carzle feul moyen de cor-

riger par la faculté qui nous releve,
le penchant qui nous rabailïe , c’elk

de ne point augmenter ce penchant ,

8: de ne point ajouter maux fur
maux; mais devenus obéifl’ants 8:
fournis à la droite raifon, c’ell: de fuir

sua LES Vans ne PYTHAG. 115-

cette mauvaife contention, en nous
’ettant dans la contention toute
onne , c’ell-à dire , en ne combat.- Comma"
tant plus pour défobéir à Dieu,t°me bonne:

combattant au contraire pour lui

obéir de toutes nos forces. Et ce combatne doit pas être appellé contention,

mais acquiefcement à la volonté
de Dieu , retour à la loi divine , 8:.
foumiflion volontaire 8: parfaite ,Quclles’oît
qui retranche tout prétexteà la folle râlcmiliiïâ a
éfobéiEance , 8: à. l’incrédulité :DÎW-

car je crois que toutes ces chofes
font fignifiées par ces Vers.

En effet, pour marquer que les
hommes cnibrallent le vice par leur
propre choix , le Poète dit , la com
noieras que les hommes s’unirent leurs

malheurs volontairement. Voila pour-

uoi il faut les ap .eller malheureux
à: mijè’ral’les ; pui qu’ils f6 précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,

qu’ils refufent opiniâtrément d’é-

couter les bons préceptes qu’on leur

donne, il dit qu’ils ne voient , ni
n’entendent que les biensjbnt près d eux.

Et pour marquer qu’il en poflible
à

:14. COMMENT. D’Hn’anocrès

de le délivrer de ces maux , où l’on
s’ei’t jette volontairement , il inféré

cette réflexion , Il y en a très-peu qui

fichent jà délivrer de leurs maux ,-

faifant voir par-là, ne puifque
cette délivrance cit l’e et de notre
L’efclavage volonté , l’efclavage du péché l’ell:

Ëglolfffllffef" aullî par conféquent. Après quoi il

ajoute la caufe de l’aveuglement ,
8: de la furdité de ces aines qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel ejl le fait , dit-il , qui aveugle
les hommes , (à leur ôte l’ejjvrit ,f car

l’éloignement de Dieu nous jette
nécefl’airement dans la folie , 8:
dans le choix téméraire 8: fans rémystifiai: i flexion. Et c’ell cet éloignement

me ’32. la- qu’il défigne ici par ce mOt de 12mg,

a: qui nous bannit du chœur des el-

choit, com- ptlts divms par le malheureux pen5": °"l’adé- chant vers cet animal particulier

ja expliqué.

8: mortel. Il nous montre encore
les fuites femelles de ce choix téméraire 8: inconfidéré; 8: il nous
enfeigne comment nos péchés font

en même temps volontaires 8: involontaires; en comparant la vie du

fou au mouvement du cylindre ,

sua LES Vans on pYTHAG. 2.1”

qui le meut en même-temps 8: en
rond 8: en droite ligne , en rond par

lui-même , 8: en droite ligne par
fa chu-te. Car comme le cylindre v. les remué
n’eit plus capable du mouvement 4a";

circulaire autour de (on axe,dés
u’il cit gauchi, 8: qu’il s’éloigne

je la ligne droite; de même l’aine
ne conferve plus de véritables biens ,
des qu’elle cil déchue de la droite

raifon, 8: de l’union avec Dieu:
mais elle erre autour. des biens a parents, 8: elle cil emportée hors tilt
droit fil, balottée par les affections
charnelles; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ lei , toujours
accahle’s de maux fans nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 8: de
leur éloignement de Dieu , c’el’t l’a-

bus qu’ils font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,
8: fe fervir de cette même liberté

out retourner à Dieu: car pour in-

inuer que nous ne nous attirons
nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La funefle contention

:16 COMMENT. n’Hri’aRocnès

née avec eux , 6’ qui les fuit par-tout;
les agite fans qu’ils s’en apperçoivent Et

immédiatement après, pour faire

voir que le remede cil en notre
puifance , il ajoute: alu-lieu de la
provoquer, 6’ de l’irriter , ils devroient

la faire: cédant. Mais s’appercevant
iecouts de
Dieu nécef-

faire avant
tout.

en mettre-temps , que nous avons

préalablement befoin du feeours de

Dieu pour éviter les maux , 8:

pour acquérir les biens, il ajoute
tout d’un coup une efpece de priere ,

8: fait vers Dieu’un retour 8: un
élan , feul moyen d’attirer l’on fe-

cours.

-g-wàmu 3-: a

son LES Vans ne Purine. 5.17
Yens LXII, LXlII , LXIV , LXV ,
LXVI , LXVll.
Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivrerier tous des maux qui les

j accablent ,
l S i vous leur montrier quel gfl le démon
dont ils fi firvent.

Mais prends courage, la ruades hornmes gjl divine. ’
La filtrée- nature leur découvre les myj:

, teres les plus cachés. »
Si elle t’a fait part de fes fieras, tu
viendras ailè’rnent à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées.

Et gue’riflartt ton ante , tu la délivreras

de toutes ces peines, à de tous ces
travaux.

Les Pythagoriciens ont accoutu- catie mon
mé de déligner Dieu , pere 8: créa- fig; Il"?
j teur de cet univers , par le nom de le: , vieille ’

, Jupiter, ui dans la langue origi- 4".""255’.
E nale elt tiré d’un mot qui lignifie la êfiêîm’
’ rie. Car celuiqui a donné l’être 8: la. ’ l

’ Tome Il.
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vie a toutes chofes , doit être appellé d’un nom tiré de les facultés.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
tell véritablement propre , c’el’t ce-

lui qui convient le plus a les opéra-

tions , 8: ui marque le plus évidemment es œuvres. Aujourd’hui

parmi nous les noms qui nous paroill’ent les plus pro res , le hafard

8: la convention es hommes les

produifmit bien plutôt que la propriété 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,

8: à 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’ell’ence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impofe. Mais cette convenance, 85
Mais c’en de

cette propriété de noms doivent être

celles-là que

recherchées fur-tout dans les chofes
éternelles; 8: parmi les éternelles ,

les noms ne
fautoient et»
primer-l’ef-

lence.

dans les divines; 8: parmi les diviv
nes , dans les plus excellentes.

son Les VERS ne PYTHAG. si,
Voila pourquoi le nom de Jupiter
cil dans le fou même un fymbole
8: une ima e de l’ell’ence qui a tout

créé : en et ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la

fublimité de leur fa elfe, comme

les excellents Statuaires ; par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-

me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont donnés; car ils ont rendu les noms dans
leur fou même le fymbole de leurs
penfées , les images très-rell’emblan-

tes , 8: très-inflruétives- desfujets fur

lef uels ils ont penfé. .

n effet ces grandes aines , par

leur application continuelle aux
chofes intelligibles, comme ab mées dans la contemplation ,

devenues , pour ainfi dire, grolles
de ce commerce , quand les dou- Cppmentles

leurs les ont prifes ont enfanter 335;:
leurs penfées, elles e font écriées chqfesont

en des termes, 8: ont donné aux flemme”
chofes des noms ui par le fon même, 8: ar les Clettres employées
pour les ormer , ont exprimé par-

faitement les efpeces des chofes
K ij
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nommées , 8: ont conduit à. la con-

noillance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus :de forte que
la fin de leur contemplation a été

our nous le commencement de

l’intelligence. C’el’t ainfi que le créa-

teur de toutes chofes a été appellé

par ces grands génies , tantôt du

nom de quaternaire , 8: tantôt du
nom de Jupiter , par les ’raifons que

nous
avons marquées. *
Or ce qu’on lui demande ici par
cette priere, c’el’t ce qu’il répand

fur tous les hommes, à caufe de l’a

bonté infinie : mais il dé end de

nous de recevoir ce qu’i donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
Vers 4:.

Ne commence a’ mettre la main à l’œu-

vre, qu’après avoir prie’ les Dieux ,

pour faire entendre que les Dieux
ont toujours prêts à donner les
biens , mais que nous ne les rece-

vons que lorfque nous les ide-

mandons, 8: que nous tendons la
La vérité a:

la vertu dé-

coulent toujours de l’ef-

(ence de
Dieu.

main à cette dilltibution divine. En

effet cequi el’t libre ne reçoit point
les véritables biens, s’il ne le veut;
8:ces véritables biens font la vérité

8: la vertu , qui découlant toujours

sur. LBS Vans DE PYTHAG. au
de Faïence du créateur , éclatent

toujours , 8: de la même .maniere ,

aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une
chofe nécelTaire , que nous connoif- ;Lîïle’trâfgp.

lions notre propre ellence : car c ell rence ,.pout
î

ce que lignifie ce Vers , Quel (Il. le 323:2: a:
démon dont ils fifirvent ; c’ell-à-dire les maux.

quelle ejl leur-ante. En effet de ce retour

vers nous-mêmes , de cette connoill
fance de nous-mêmes , dépendent
nécelïairernent la délivrance de nos

maux , 8: la manifeltation des biens
ne Dieu nous offre pour nous rendre heureux. Ce vers fuppofe donc ,

ne fi tous les hommes connoif-

oient qui ils font , 8: quclejl le demon dont ils je firvent, ils feroienttous délivrés de leurs maux : mais cd, en 1m.-

cela cil; impollible; en effet il ne le reçus. la
peut qu’ils s’appliquent tous à la Églirîiptieona

Philofophie , 8: qu’ils reçoivent del’hmme-

tous enfemble tous les biens que
Dieu offre incell’amment pour la
perfection de la félicité.

Que reflet-il donc, finon qu’il
faut que Ceux-là feuls prennent cou-

K iij
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rage, qui s’appliquent à la fcience
qui feule nous découvre nos vérita-

bles biens, les biens qui nous (ont
ropres; car ce font les feuls qui
cront délivrés des maux attachés
à cette nature mortelle , parce qu’ils

fiant les feuls qui le font adonnés

à la contemplation de ces biens.

la nuée na-C’el’t pourquoi ils méritent d’être

mis au nombre des êtres divins ,

parce que comme étant infiruits par la facrée
’ gaffif nature , c’elt-à-dire , parla Philolo-

mier-e vient phie , 8: comme mettant en pratidwm’ que toutes les regles du devoir.

219mm"? Que li nous avons quelque com.
..-Ï1Ë°Ï:,Î,Î merce avec ces hommes divins ,
m"°°1"’°n nous le ferons connoître en nous ap-

relache aux bonnes;
ahommesdiavecpliquant
les fans
.A
Vin œuvres, 8:, aux connoillances in-

tellectuelles , par lefquelles feules

l’ame ell uérie de les pallions , 8:
délivrée (le tous les travaux d”ici-

bas , tranfportée dans un ordre 8:
dans un état tout divin.

Pour abréger , voici quel ell le

fens de ces Vers. Ceux ui fe connoili’ent eux-mêmes font élivrés de

toute affection mortelle. Mais ponté.

son us Vans DE Pumas. tu;
quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , puifqu’ils ont tous le

avoir inné de connoître leur eflènce? C’elt parce que la plupart ,
comme on l’a déja dit, s’attirent,

leurs malheurs volontairement, en
refufant de voir 8: d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit
nombre cit de ceux qui connoill’ent

la délivrance de leurs maux, en
connoiKant quel ell le Démon dont

ils le fervent : 8: ce font jultement

ceux qui par la Philofophie ont
purgé toute la folie des pallions ,
8: qui le font retirés de ces lieux
terrel’tres , comme d’une prifon
étroite ou ils croupifi’oient.

Comment donc le Poëte dit-il
à Jupiter , Pere des hommes , vous les
délivrerieq tous des maux qui les acca-

blent, fi vous leur montriez quel ejl le
Démon dont ils fi firvent P Ell-ce
pour faire entendre qu’il dépend de

lui de ramener tous les hommes à.
la vérité, même malgré eux, 8:
qu’il refufe de le faire , ou par néligence, ou à. deli’ein, afin qu’ils

emeurent éternellement dans
K iv
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l’efclavagee Mais c’ell ce qu’on ne

peut entendre même fans impiété.

Le Poëte veut plutôt enleigner par-

la que celui qui veut parvenir à la.
félicité , doit recourir a Dieu com-

me à fou pere; car Dieu el’t le
Créateur de tous les êtres, 8: le
pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confille la délivrance des
maux , ui le délivre des malheurs
que les ommes s’attirent volontairement, 8: qui évite la funel’te

contention par une fuite volontaire , celui-là. en implorant le lecours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere des
hommes l Il a. déja fait l’aétion d’un

fils, en appellant Dieu fou pere ,
8: il fait cette réflexion, que li 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 enfuite que cela n’arrive point , non
par la faute de Dieu, s’il cil permis

de parler ainfi , mais par la faute
des hommes, qui s’attirent volon-

tairement leurs malheurs, il le dit
à. foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-

son LES Vans DE Prune. 2.2.5
min pour te délivrer de tes maux:
8: ce chemin , c’cll le retour que
la facrée Philofophie nous fait faire

vers les biens que Dieu nous préfente fans celle , 8: que la plupart Notions

des hommes ne voient oint,par- 32:23:53
ce qu’ils fe fervent mal es notions tourêâreraë

communes que Dieuacomme lan- un °’

tées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il fe connoill’e lui-même.

Mais parce que pour montrer

quelque chofe à quelqu’un, il faut
neceli’airement que les actions de

deux perfonnes concourent; car
comment montreriez-vous quelque

chofe à un aveugle , uand vous
lui préfenteriez mille fois ce que

vous voudriez lui montrer a ou

comment le-montreriez-vous a ce-

lui ui a des yeux, li vous ne lui
pré entiez ce que vous voudriez
qu’il vît a Ces deux chofes font donc

nécell’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfenté ; Ëztlrîfmm’

8: de la art Elle celui à. qui 031mo: rap Pre,llé-

tre, il ut es eux ca a es e °° "mm"

voir; afin que d’uli côté lâbiet , 8: lacidmcho’

de l’autre la vue conclqurent env
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femble, 8: que rien ne manque
pour bien montrer.
Cela étant, faifons cette hypo-

thele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, li Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 8:

leur enfeignoit à. fe connoître
eux-mêmes , 8: à. connoître quel

cit le Démon dont ils le fervent ;-

mais nous voyons cependant ne

tous les hommes ne font pas deli-

vrés de leur maux. Dieu ne montre.
les hommes; donc pas à tous les hommes égaEgït’rleïfi lement , mais à ceux-la feulement

tops, pqrce qui concourent de leur part à cette
gïs’lfofsl’l’e’: délivrance , 8: qui veulent bien ou-

yeux ou- vrir les yeux pour voit 8: contem-

"m’ pler ce que Dieu leur montre, 8:

pour le recevoir. Par conféquent
Dieu n’ell 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 prés

v d’eux, 8: voila pourquoi nous difons qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cil à
celui qui choilit , 8: Dieu n’en eli

nullement coupable , expofant fans
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cefie les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il cit en lui;

mais ne les montrant pas toujours
à. tous, parce que dans la plu art
les yeux de l’ame, feuls capa les
de voir ces biens offerts fans mire ,
font fermés , 8c toujours baiffés vers

la terre par la malheureufe habitude qu’ils ont contraé’tée 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 , 8: confirme le feus
des Vers qui précédent.
En effet , s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité ;

même malgré eux , pourquoi les
acculons-nous de s’attirer leurs mal-

heurs volontairement, 8: ar leur
faute? Pourquoi leur con cillons-

nous de ne as exciter la conten- ’
tion , mais e la fuir en cédant?
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents
qui leur arrivent , 85 de faire leurs

efforts pour les corriger 8:: les gué- il n’y a plus

rira Car tout chemin à la vertu par 333*113:

l’infiruétion, el’t entièrement fermé brearbiuc. ’

K vj
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fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien, fic’ei’t à Dieu feul

à. nous délivrer du vice 8: 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’efi
nullement l’auteur des maux , comNotre éloi-

me on l’a déja démontré , il cit évi-

gnement du
bien ne vient

dent que notre éloignement des

mêmes.

mêmes , qui ne voyons ni n’enten-

que de nous- biens vient uniquement de nousdons qu’ils (ont près de nous 8:

en nous, felon les notions que la
nature nous a ’communiquees en
nous créant : 8: la feule caufe de

cet aveuglement 8: de cette furdité , c’el’c la trifie contention ,

mal que nous cmbrafibns volontairement; mais au-lieu de l’augmen:

ter 85 de la lamer croître, nous

devons la fuir en cédant , ap-

prendre à nous délivrer de nos

maux, 8: trouver le chemin pour
retourner à Dieu a car par ce moyen

la lumiere de Dieu , 8; notre vue

sur. us VERS me Pvac. 229
concourant enfemble , font cette mais agui
parfaite maniera de montrer, qui 15333:3".
opere la liberté de l’ame, fa déli- vue consou-

vrance de tous les travaux d’ici-bas , "mm.
le fentiment vif des biens célefies ,
85 le rappel dans fa véritable patrie. V
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 fafl’e la

nuit , 8: ouiTé les efpérances de la
vérité ju qu’à. la liberté de l’ame , n va expli-

86 à la délivrancede tous les maux , ggàr Cl; 3::

il parle dans la fuite de la pureté corpsqlumi-

qui donne des ailes au corps lumi- "me

neux; 8: il ajoute ainfi une troifieme forte de Philofophie aux deux
premieres.
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VERS LXVIII, LXIX 85 LXX.
Mais abflÏens-toi des viandes que nous
avons définducs dans les purifica-

tions,
Et dans la délivrance de l’ame,fais-cn

le jujle di «marnent Ô examine
bien toutes chofis ,
En te laiflànr toujours guider 6’ conduire par l’entendement qui vient
d’animal , ê qui doit tenir les rênes.

Autre erreur L’a s s E u c r raifonnable , ayant
ffjifn’fïï reçu de Dieu fou Créateur , un corps

v 3230:? à conforme à. fa nature, cit defcenCOT, (FM, due lei-bas ,.de mamere qu elle In cil

315-" "tu". tu corps, m fans corps; mais etant

qua, incorporelle elle a pourtant fa forme déterminée &r finie par le corps.

Comme dans les afires, leur partie
fia érieure cit une eiTence incorporel)le , 8: l’inférieure une efl’ence

corporelle : le Soleil même , cit un
tout compofé de corporel.& d’in-

corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été féparées , fe

foient unies enfuite 3 car par-là elles

sur. LES Vans DE Prune. a; x
fe fépareroient encore ; mais comme de deux parties créées enfemble , de nées enfemble avec fubor-

dination , de maniere que l’une
ide , 8: ne l’autre fuit. Il en efl:

à: même e tous les autres êtres
raifonnables , tant des héros que des

hommes, car le héros cit une ame

raifonnable avec un corps lumineux , 8: l’homme pareillement cit

une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
quel étoit le dogme de Pythagore ,
que Platon a expliqué long-tenu s
après lui , en comparant l’ame i- C’efi dans le
vine , 8c l’ame humaine à un char ËÎ’ÊÎ’ÎKÎ”

ailé qui a deux chevaux 8: un cocher qui le conduit.
Pour la perfeétion de l’ame , nous

avons donc befoin de la vérité 86

de la vertu; 8: pour la purgation .
de notre corps lumineux, nous avons

befoin de nous nettoyer de toutes
les fouillures de la m’atiere, de re-

courir aux faintes purifications , 8:
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter à.

fuir ces lieux. Et c’eft ce que les
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vers précédents nous enfei nent. Ils

retranchent les fouillures e la matiere par ce précepte , Abjliens-roi de
toutes les viandes que nous avons dé-

findues. Ils nous ordonnent de joindre à cette abllinence , la facrée
purification 8: la fource divinement
infpiree , ce qu’ils font entendre un

peu obfcurement par ces termes ,
6’ dans les purifications 6’ dans la dé-

livrance de 1’ am , 0c. 8: enfin ils

travaillent à. rendre la forme de
l’efl’ence humaine, entiere 8c par-

faite , en ajoutant , en t: [giflai toujours guider 6’ conduire par l’entende-

ment qui vient d’enlmut , ê qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poëte remet devant les yeux toute l’efl’ence

humaine , 8c diltingue l’ordre 86 le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cil comme le cocher;
8: ce qui fuit 8: obéit, cil comme
le char. Ces Vers apprennent donc

à. ceux qui veulent entendte les
fymboles de Pythagore , 8: leur
obéir , que ’c’e en ratiquant la.

vertu, 8: en embra ant la vérité
8c la pureté, qu’il faut avoir foin
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de notre ame 85 de notre corps lu- Corrsllumimineux, que les oracles appellent PjfifdÏË:

le char fiibtèl de l’ami. mec
Or la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breuvages , 85 à tout le régime de notre

corps mortel , dans le ne] cit le

corps lumineux qui in pire la vie

au corps inanimé, 85 contient 85

renferme toute [on harmonie; car

le corps immatériel cil: la vie , c’eli:

lui ui produit la vie du corps ma- Vieanimale
terre , par laquelle notre corps mor- E2123: if]?
tel el’c complet , étant compofe de ruineux de

la vie immatérielle, 85 du corps ma- m2533?
tériel; 85 l’image de l’homme, qui cit

prpiprement le conipofé de l’elfence

sa onnable 85 du corps immatériel.
Puifque nous fommes donc l’homme , 85 que l’homme efl compofé de (Yen-Mm I
ces deux parties , 1l cit évrdent u’il l’ameraiton-

doit être purgé 85 perfectionné ans 35323:?
fes deux parties , 85 pour cet effet , fPirituel.

il Faut fuivre les voies convenables
à chacune de ces deux natures5car
il Faut pour chacune une purgation
différente. Par exemple, pour l’ame mamie" de
raifonnable , par rapport à fa faculté l’amnqucllc.
a
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de raifonuer 85 de juger , fa urgalhrfcienâel. tion , c’eli la vérité qui pro uit la
féra? ° ’ icience; 85 par rapport à la Faculté
de délibérer 85 d’opiner , c’elt la con-

fultation : car étant nés pour contempomqmi pler les chofes d’enhaut , 85 pour rénnusnvons gler celles d’ici-bas; pour les premièËËÇË’I’ÏÏdÏ res nous avons befoin de la vérité ,

la vertu. 85 pour les dernieres nous avons befoin de la vertu civile, afin de nous
a pliquer entièrement à la contemation des chofes éternelles , 85 à

fa pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous éviterons les ora es
qu’excite la folie , fi nous obéi ons

exaétement aux Loix divines, qui
nous ont été données a car c’el’t juf-

tement de cette folie que nous de.vons purger notre elfence raifonnaC’eûlÊ-jàree’ ble , parce que c’efi par cette même

fifie°i,i..bafr; folie qu’elle a eu du penchant pour
32:11:! les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’a

a; campa. notre corps lumineux, s’eli attache

W un corps mortel , il Faut aufii le pur-

ger de ce corps corruptible , 85 le
délivrer de ces fympaties qu’il a

Purgation du coutraétées avec lui. Il ne relie donc

fait fPiIî- que la purgation du corps fpiritucl.

r
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85 il faut la faire en fuivant les oracles facrés 85 la fainte méthode que
l’art enfeigne. Mais cette purgation

cil en quelque façon plus corporel-

le ; voila pourquoi elle emploie

toutes fortes de matieres pour guérir en toutes façons ce corps vivi- rira pelle,

fiant , pourll’obligcr par cette flattant.
opération a le réparer de la matrere, prétendoient.

8q a s envoler vers les lieux heureux signalasou fa premiere fehcrté lui avort noir lavieau
donné place; 85 tout ce qui le fait ngnmé’

out la purgation de ce cor s , fi on
e faitd’une maniere digne (le Dieu , Pxeaiseiddr

85 fans aucuns prel’ti es , le trouve :2352;
conforme aux regles de la vérité 85 "rima" ai
de la vertu ; car les purgations de flïnâu’s”.
l’ame raifonnable 85 du char lu- C’eflvâ-dîre,

mineux , le font afin que ce char d."°â*l"l?l*l
devenu ailé par leur moyen , ne re- "tu ’

tarde plus fou vol vers les lieux célel’tes.

Or ce qui contribue le plus à

faire naître ces ailes , c’eft la médi- 193;"? 9;:

tauon , par laquelle on apprend peu dues par (on
à peu à fuir les chofes terrel’tres; 523’330,
c’ell l’habitude des chofes immaté; («lentillesrielles 85 intelligibles; c’el’t le dé-
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pouillement de toutes les fouillures
qu’il a contraétées ar (on union

avec ce COrps terre te 85 mortel.
En effet, par ces trois chofes il revit
en quelque façon , il le recueille , il
ËËÎÏ’d’m el’t rempli de la force divine , 85 il le

réunit à la perfeétion intelligente
de l’ame.

Mais , dira-t-on, en quoi , 85

comment l’abltinence de certaines
viandes contribue-t-elle à de fi gran-

des chofes? Certainement our ceux
ui font accoutumés à e réparer
e toutes les choies mortelles, s’ils
s’abliiennent encore abfolument de
certaines viandes ,’ 85 fur-tout de
celles qui relâchent l’ef rit, 85 qui
portent ce corps morte à la géné-

ration, il ne faut as douter que

ce ne fuit un grand ecours , 85 une
grande avance pour leur purgation.
Voila pourquoi dans les préceptes
fymboliques on ordonne cette ablliLercn5m),m.nence , ui dans le fond 85 dans le
que n’exclut feus my ique a véritablement un

5:6:ij feus principal, 85 plus étendu. mais
qui à la lettre ne lame pas d’avoir
le fens qu’elle préfente , 85 de dé-

sun 1155 VERs ne Prune. en
fendre pofitivement ce qui cit nommé dans le précepte. Comme lori?
qu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris a la
lettre , nous défend de manger une

certaine partie , qui cit très-petite :mais il nous pénétrons le grand
feus caché dans cette profondeur
Pythagorique , par cétte image pal-

pable 85 feufible , nous apprendrons à renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la nailfance85la éné-

ration. Et comme nous nous ahi ien,
drons véritablement, 85 à la lettre

de manger cette partie , nous pratiquerons avec le même foin tout
ce ue ce précepte renferme de plus

cac é pour la purgation du corps

lumineux.
Semblablement dans ce’précepte ,
tu ne mangeras point le cœur, le feus
principal ell: que nous évitions la

, colere 3 mais l feus littéral, 85
fubordonné, c’e. que nous nous

abflenions de manger cette partie
défendue.

Nous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne de nous
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abflenir de la chair des bêtes mortes; 85

nous entendrons que ce précepte
veut nous élotguer 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 les
9:62:11? 1" préceptes fymboliques il cit julle
32.!):qu d’obéir 85 au feus littéral, 85 au
iifçgflfïllëzf feus caché. Et ce n’en que par la

ni. a: le pratique du feus littéra que l’on
Ïfimïm’ parvient à celle du feus myltique ,

’ qui el’t le plus important.

De même nous devons entendre
ici que ce Vers nous donne dans ces
I deux mots les femences 85 les principes des meilleures œuvres. AbfliensSou, ce me; toi , dit- il , des viandes :CC qui cil: la.
ganggfgi; même chofe que s’il difoit , définis(Out ce .ui toi des corps mortels 6’ corruptibles.
film? 5’ Mais parce qu’il .n’efi pas poilible
conupuble’ qu’on s’abliienne de tous il ajoute

’3

que nous avons defendues , 85 il indi. que les lieux ou il en a parlé, c’ell:
dans les purifications , 6’. dans la délivrance de l’aine ; afin que par l’ablti-

nence des viandes défendues , on
augmente la fplendeur du char corn
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porel , 85 u’on en ait un foin qui c’en àdise,
convienne a une ame urifiée, 85 d"fz’!’iji’

délivrée de toutes les ouillai-es de c a.
la matiere. Et le jufte difccrnement
de toutes ces chofes, il le laiffe à.
l’entendement , qui étant la feule

faculté qui juge, cit aqui (cul caable d’avoir du co s lumineux un
foin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appellé cet
entendement ,1: cocher, le conduéleur,

qui tient les rênes , comme créé

pour conduire le char. Il cit appellé entendemmt , parce que c’elt la
faculté intelligente; 85 il el’t a pellé.
conduâ’ear ou cocher, parce qu’i ou-

verne le cor s , 85 qu’il le COnËuit.
Or l’œuil e l’amour cit ce qui s’i l’œuil de

guide le cocher : car quotque ce fort 2:33:23:
une ame intelligente , ce n cit pour- entende:
tant que par cet oeuil de l’amour mita: m
u’elle voit le champ de la vérité; nous mal

par la faculté , qui lui tient lieu 3333335;
de main , elle retient le corps qui de lavériré.

lui elt attaché; 85 le conduifaut
avec fagelfe , elle s’en rend la maî-

treife , 85 le tOurne vers elle : afin
que toute entiere elle contemple la.
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divinité , 85 qu’elle fe conforme en«

tiérement à lou image.
Voila quelle cit en général l’idée:
Toutes ce:

abflinences
tendent à
purger l’aine

de (ont: aï.
fcaion charnielle.

de cette abfiinence , dont on parle

ici, 85 tous les rands biens auxuels elle tâche e nous conduire.
outes ces chofes ont été détaillées

dans les préceptes facrés qui ont
été donnés leus des ombres 85 des

voiles. Quoique chacun de ces préceptes ordonne une abl’tinence pare

ticuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeras pas le rouget ,

pour les poilfous; ni un tel animal,
pour les animaux terrefires ; ni un
tel Oifeau , pour les volatiles; 85qu’eufin on defceude jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties, comme, m ne mangeras pointla tête , ne
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-

teur a renfermé toute la erfeâion

de la urificatiou ; car i ordonne
bien te le ou telle chofe à la lettre ,
pour l’abltinence corporelle , à caufe

de certaines propriétés 85 vertus

’ pbyfiques;
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phyfiques; mais dans chaque prés ce te il infinue latpurgation de toute
cétion charnelle , 8: accoutume
toujours l’homme à. le tourner vers

foi-même , 8: le tirer de ce lieu de
génération 8: de corruption , 8c à.
s’envoler dans les Champs Elyfées ,

8: dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
vouloient ue le progrès de cette
abfiinence e Fit avec ordre , voila.
d’où vient u’on trouve dans leurs

écrits des ymboles qui femblent
d’abord le contredire; car ce précepte , Abfliens-toi de manger le cœur,

paroit contraire àcet autre, Abjlienstoi de manger les animaux : à moins
u’on ne dile que le premier, A6fiiens-toi de manger le cœur , s’adrelre

à ceux qui commencent; 8c que le
dernier , A6 iens-toi de manger les
animaux ,.c pour les parfaits : car
l’abfiinence d’une partie de l’animal

cit fu erflue 8: inutile , lorfque l’a.nimaF entier el’c défendu.

C’eft our uoi il faut bien prendre ar e à ’ordre de la gradation
que ’auteur a. faite. Abfliens-toi des

Tome Il. L
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yiandes , dit-il : Enfuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
yiandes? il répond , quej’ai défindues,

Et, après cela encore il répond comme aune féconde queftion : En quels

endroits les Pyrhagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes a & dans uels
traités en pont-ils ordonné l’a fli-.
nence a C’el’r , dit-il , dans les puri-

fications, dans la délivrance de

Les ppurgau l’aine , infirmant adroitement par la ,

nous doivent i . ,

plêcédma que les purgations precedent , 85
ëéïi’çfance que la délivrance de l’ame luit.

ac un Or les purgations de l’arme rai:
fonnable, ce font les Mathématia
ques : 8e fa délivrance, quila tire
en haut , c’en la Dialectique ,qui
ça l’infpeôtion intime des êtres.

Voila pourquoi l’auteur a, dit; au,
lingulier , dans la délivrance dej’qme ,

parce que cette délivrance le ra q
porte à une feule fcience ; 85 il a ic
au plurier, dans les purificationsmarce

que les Mathématiques renferment
plufieurs feicnccs. A toutes les chon
, [es donc qui. ont été dites en particulier fur l’aime , pour la purgatien , Se pour fa délivrance , il en

faut joindre pour le corps, lumi-
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neux de toutes femblables , 8: qui
leur répondent analogiquement ,
ô: ar proportion. Ainli il faut né- ’

ce airement que les purgations, qui
Te Font par le moyen des feiences ,
foient accompagnées des purgations

inyfliques des initiations, 8: que la
délivrance,qui le fait par la Dialectique, (oit fuivie de l’introduction ace

quiil ya de plus fublime 8: de plus
clevé. En effet voila proprement
les chofes qui purgent , 8: ui perfectionnent le char fpirituc de l’a-

me raifonnablc, qui le dégagent
de la feuillure, 8K du défordre de

Char de l’amc purgé par

les initiarions , à: par

la matiere , 8: qui le rendent pro- l’infpeflion
des mylleres.
pre à converfer avec les efprits purs.

Car il ne fr: peut que ce ui cit
impur touche à. ce. qui e pur.
Et comme il faut néceiÎaire-

ment orner l’ame de fcience 8: de
vertu , afin qu’elle punît: être avec

les efprits toujours doués de ces qua-

lités; de même il faut rendre pur

le corps lumineux, 8: le déga cr
de la maticre , afin qu’il puiflë igu-

tenir la communication avec les

corps lumineux. Car c’efl: la retrem:
L 13
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blance qui unit toutes choies , aulieu que la difl’emblance défunit 8:

fépare celles qui fe trouvent les
plus unies par leur fituation.
Et voila quelle ei’t la mefure que
les Pythagoriciens ont donnée de la
Philofophie très-parfaite pour la perfection de l’homme entier , cette

De l’homme

entier , c’en.

mefure propre 8: proportionnées:

à-dire , de
l’ami: a:

du car celui qui n’a foin que de l’ame, 8;

corps [pirituai.

qui néglige le corps , ne purge pas
l’homme entier. Et d’un autre coté

celui qui croit qu’il ne Faut avoir

foin que du corps , fans penfer à.
l’ame, fans qu’elle (oit pur ée à

part , se par elle-même , il ait la
même faute. Mais celui quiafoin
des deux , le perfeôtionne tout entier 5 8: de cette maniere la Philo-

fophie f6 joint à l’art myi’tique,
’ comme travaillant à purger le corps

lumineux. Et fi cet art le trouve
dénué de l’efprit philofophique ;

vous verrez qu’il n’aura lus la
même vertu z car de toutes es cho-

fes qui achevent notre perfection ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philofophique , 8: les autres

sur. LES Vans DE PYTHAG. 24;
ont été introduites par l’opération
’m fliquer , qui s’elt conformée à cet

e prit.
J’appelle opération myilique la L’°KÊmÎ3"j!

faculté urgative du corps lumi- 13,553: sa;
neux 5 a n que de toute la Philofo- 32:3: à
pine la théorie précede comme l’ef- i

prit, 8: que la pratique fuive , comme l’acte ou la faculté. Or la pra-

tique cit de deux fortes , politique

ou civile , 8: myflique. La premicre L .
nous purge de la f0 ie par
niesfacrée:
. etle moyen
cérémo-

des vertus, 8: la feconde retran- humâmes

I pour nous

che toutes les penfees terrel’tres par Puma de
le moyen des Cérémonies facrées. fig: h.

Les loix publiques font un bon lentes: e

échantillonde la Philofophie civile ,

8: les facrifices des villes le font de
la Philofophie m llique. Or ce qu’il

y a de plus fub ime dans toute la
Philofophie , c’el’t l’efprit contem-

platif; l’efprit politique tient le mi-

lieu ; & le dernier, c’ell; le myllique. r

Le premier, par rapport aux deux

autres, tient la place de l’œuilsôc

les deux autres , par rapport au pre--

mier , tiennent lieu du pied , 8: de

la main: mais ils font tous trois
L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un

des trois , cit toujours imparfait
8: prefque inutile fans l’opération

135mm- des deux autres. C’elt pour uoi il

3:31, faut toujours joindre enfem le la
tapinât fcience qui a trouvé la vérité, la.

imamat. faculté qui produit la vertu , 85
il?! enfem- celle qui procure la pureté , afin que

les aftions politiques foient rendues

, conformes a l’intelligence qui con-

niesd,.1.R.-duit,& que les actions [aimes ré:âsion. N" pondent a l’une 8: àl’autre.

’mquu’ Voila la fin de la Philofophie Py-

l thagoricienne, que nous devenions
’ tout ailés, pour arriver aux biens

me," de, divins; afin que lorique le moment
zigzaïtriie de la mort viendra , laurant dans
cdrpsmottel. cette terre le corps mortel , 8: dé-

pouillant fa nature corruptible ,
nous [oyons prêts pour le v0 age
célefie, comme athletes des acres

combats de la Philofophie : car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 8: nous ferons déifiés, autant qu’il cit poflible aux
hommes de devenir dieux. Or c’efl:

ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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Vans LXXl, LXXII.
Et quand après avoir dépouillé ton
corps mortel , ’tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu feras un Dieu immortel, incorruptible , è que la mort ne dominera,

plus. ’

VOILA la fin très-glorieufe de
tous nos travaux ; voila, comme

dit Platon , le grand combat , 8: la
grande efpérance qui nous cil: pro’ ofée; voila le fruit très-parfait de
a Philofophic; c’cl’lilà l’œuvre le frêneîgâgâ

plus grand 8: le plus excellent de l’amour.
’art de l’amour , de cet art myllique , d’élever à: d’établir dans la

pofi’eilion des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas, com-

me du cachot obfcur de la vie terrellre , d’attirer à la lumiere célePte ,

8: de placer dans les ifles des bienheureux ceux qui ont marché par

les voies que nous venons de leur

enfcigner. C’ell: à ceux-là u’ell ré-

fervé le prix inel’timable e déifi.
cation 5 car il n’eil permis de parve-

L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à celui
qui a acquis pour l’ame la vérité

8: la vertu; 8: pour fou char [pirituel , la pureté.

En effet devenu par la fain 8c entier , il cil rétabli dans fou premier
état , après qu’il s’eil recouvré lul-

même par (on union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’armement

tout divin de cet univers, 8: qu’il
a trouvé l’auteur se le créateur de

toutes choies , autant qu’il cil poll
fible à l’homme de le trouver. Par-

x venu donc enfin, après la utification, à ce haut dégré où ont toucan une. jours les êtres dont la nature n’en;

qui "°.Vï°."’. pas de defcendre dans la généra-

ientpoiiititi . . , . .

basanimtr non, il sunit par fes connmfihncesd" c0’?s à ce tout, 8: s’éleve jufqu’a Dieu

mortels
a: ,
corruptibles. 11161336.

Mais parce qu’il a un corps créé

avec lui, il a befoin d’un lieu où-

il foit placé comme dans le rang
des alites; 8: le lieu le plus convenable à un corps de cette nature ,

Erreur des c’eût le lieu immédiatement au-delÎ-

ÏiÏLÎÏw” fous de la Lune , comme étant au-

defl’us des corps terreflzres 85 cor-

l
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ruptibles; 8: au-deflbiis des corps
céleiles, lieu que les Pythagoriciens
appellent l’œter par: culier, comme

immatériel 8: éternel , & par ,
comme exempt des pallions terrefu
tres.

Que fera donc celui qui y cil arrivé? Il fera ce que ces Vers lui
promettent , un Dieu immortel, ren-

du femblable aux Dieux immortels , dont on a parlé au commen- cement; un Dieu immortel, dis-je ,

non par nature 3 car comment fe

pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis
un certain temps , 8: dont la déification a commencé , devînt égal,
aux Dieux de toute éternité a cela,
cil impoflible , 85 c’el’t pour faire

cette exception, 86 pour en marquer
la diEérence , qu’après avoir dit , tu

finis un Dieu immortel, il ajoute ,incorruptible , 6’ que la mort ne domi-q

nem plus , afin u’on entende une

déification qui e fait par le feul
dépouillement de ce qui cit mortel; une déification qui n’ell point

un privilege attaché a nIotre nature

-v
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ce, 85 à notre elfence, mais qui arrive

peu à peu , 8: par degrés; de maniereque c’ell une troilieme efpece

de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, de mortels
quand ils font defcendus fur la terceMdm ’ te; 85 en cela toujours inférieurs
aux Anges- aux héros ornés de bonté 8: de lu-

miere. Ceux-ci fe fouviennént toujours de Dieu , 86 ceux-là. l’oublient

quelquefois; car il-ne fe peut que
le troifiéme genre , quoi ne rendu

parfait, foit jamais au-de us du fecond , où égal au premier; mais

demeurant toujours le troifieme ,

il devient femblable au’ premier,
bien que iubordonné’au fecond;
car la refl’emblan’ce que les hommes ont’par la liaifon , ou l’habiDCÎS les An- rude avec les Dieux célelles , fe trou-

s ve déja plus parfaite 8: plus naturelle dans les êtres-du fécond rang,
c’efi-à- dire ,- dans les héros.
’ Ainfi il’n’yla qu’une feule 8e même

Lambin. rfeétidn ’ui cil commune à tous
f: 3:22:32: le: êtres railonnables , c’el’t la refde .ous êtres femblance avec Dieu uiles acréés;
"finîmes; mais voici ce qui faitcla difi’étence 5’
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cette perfeétion fe trouve toujours ,
&toujours de même dans les célelles;

elle le trouve toujours, mais non pas
toujours de même dans les éthériens

qui font fixes 8: permanents dans

Qu’il a il»
pellé Dieux

immortels.

leur état; 8: elle ne fe trouve ni Dans les An.
toujours , ni’toujours de même dans W-

les éthériens fujets à defcendre 85 minium"
à venir habiter la terre. Si quelqu’un

s’avifoit de dite que lalpremiere 8:
la plus parfaite refl’emblanee avec
Dieu , cil l’exemplaire ô l’original,

des Jeux autres , ou que la féconde
l’ell de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’el’t pas feulement

de refl’embler à Dieu , mais de lui

reflèmbler en approchant le plus
près qu’il fie peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver a la fisc
conde refl’emblance. Que fi. rie-poum

vaut parvenir a cette plus» parfaite;
reficmbla’nce, nous acquérons sellé

dont nous fommes capables, nous:
avons comme les êtres plus parfaits,

tout ce qui en félon notre nature;
8c nous jouirions des fruits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
connoifl’ons la mef u te (ile, notre clien-

es hommes.

2.52. COMMENT. n’HxÉxocrls

ce, &que nousla fupportonsfans nous
plaindre : car le comble de la vertu ,
c’cli de fe tenir dans les bornes de

la création , par lefquelles toutes
chofes ont été diltinguées 8c rangées felon leur efpece, 8C de fe fou-

mettre aux Loix de la providence ,
qui ont dillribué à chaque chofe le

bien ui lui cil propre felon fes

facultés 8: fes vertus. a

Voila le commentaire que nous

avons jugé à propos de faire fur ces
Vers dores; c’elt un fommaire des
dogmes de Pythagore , qui n’en: ni’

tro étendu ni trop fuccinét. Il ne
fal oit ni que notre explication imi-«
tât la brièveté du texte; car nous y
aurions laili’é bien des obfcurités,

85 nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 8c la beauté de tous les préceptes ;.niqu’elle embrafi’ât non plus

toute cette PhilofoPhie ; car- cela eût
635311309 valle 8c trop étendus out

un acmmentaire; mais il a lu

proportionner, autant qu’il a été polî-

ible, le commentaire au feus que

ces. Vers renferment , en ne rapportaŒ-ades dogmes généraux de Py-;
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thagore , que ce qui cuvoit couve-nir 8: fervir à l’exp ication de ces

Vers; car ces Vers dorés ne [ont
proprement que le caraétere trèsar ait de la Philofophic , l’abrégé
e fes principaux dugmes , 8: les élé-

ments de perfection que des hommes qui ont marché dans la voie

de Dieu , 8: que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont lailfés à leurs defcendants pour les inl’truire, éléments

qu’on- peut appeller à bon droit la

plus rande 8: la plus belle mar-

que e la noblefi’e de lbomme ,,8:Lesrem,mm:,

qui ne font pas le fentiment dun d’un co s
articulier , mais la doétrine de tout fgfifàfiu?
e facré corps des Pythagoriciens , aux d’iris

8: comme le cri de toutes leurs allfc’gfm"
’femblées. C’ell pourquoi il avoit .

une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à fon lever , 8: tous
les foirs à fon coucher , fe feroit lire

ces Vers , comme les Oracles de la
doctrine Pythagoricienne ; afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes, il en fit voir en lui l’ef-

2. sa COMMENT. D’Hu’a ROCLÈS , 8:c.

rit vivant 8: animé. Et c’el’t ce qu’il

aut ue nous faillons , nous aufli,
pour c rouver 8: pour fentir enfin
toute ’utilité qu’ils renferment.

cash
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"nHIEROCLÈs
. E N chimant l’excès des paflîonsJ Il.

ne dit pas , en chaflËmt, en détruifimt
les paflions 3 mais en chafiitnt l’ excès des

panions 3 parce que les Pythagoriciens

tenoient que les pallions font utiles , r
8: qu’il n’y a que l’excès de vicieux ;

vérité que les Platoniciens 8c lesPéz

ripatéticiens ont recOnnue.
Or il n’y a que la vertu 8’ la vérité

En pulflènt opérer ces deux chofes.]
arec qu’il. n’y a que laIvertu qui

Page hi
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puilfe purifier, 8c que la vérité qui
puilfe éclairer , 8: par conféquent perfectionner 8: rétablir en nous la tellemPage a.

blance
Et en redonnantdivine.
la forme divine à,
ceux quijbnt dijpofe’s à la recevoir.]

Il y avoit ici une faute confidérable
dans le texte, niquai; Ëxeum, ce qui

ne faifoit aucun feus, au-moins que
je pulls entendre. L’excellent manuf-

crit de laBibliothé ne de Florence,
confulté par M. le. Doéleur 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 (l’embarras , en me faifant voir
qu’Hiéroclès avoit écrit 707; «louai;

2mm , à ceux qui flint bien difpojës ,
c’efl-à-dire àceux que la pratique

des vertus a rendus capables de recevoir cette forme divine , 8c de tellem-

bler
Dieu.
Parmi à
toutes
les re les’qui renferrnent un précis de la hilofiphie.] Il
paroit "par ce paillage, que du temps
d’Hiéroclès il y avoit plufieurs ouvra«

ges de cette nature, ou l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé
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8c par aphorifmes. Nous en connoifIons deux excellents , celui d’Epiûete

8c celui de l’Empereur Marc-Antonin: le premier plus méthodique que
l’autre.

Les V ers de Pythagore. ] Ces Vers

ne (ont pas de Pythagore même,
puifqu’on y jure par Pythagore dans

le XLVI Vers. Ils [ont d’un de les
difciples; les anciens les attribuent à

Lylis. Ils portent le nom de Pythagore , non-feulement parce qu’on y

explique fes fentiments , mais encore
parce que les premiers difciples- de

ythagore ne mettoient jamais leur
nom à leurs ouvrages, qu’ils attribuoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur , 8: pour lui marquerleur
reconnoilfance.

Se rendre pur.] Une feule lettre
défeétueufe corrompt tellement le tex.te de ce pallage, qu’il n’en: pas in-

telligible ; car que veut dire à Eau-rap
m0431! «granulai? Ce n’efi pas-là l’u-

fage du verbeaïmuu’uy. Le manufcrit

de Florence lit fort bien à Eau-ré,
:4?qu imM’Coz: 6’]? ipfizm purum re-
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cipiat, à qu’il fi: rende par, qu’il re-,

couvre fa premiere ureté.
Et comme dit le imc’e de Platon. J
C’ell-à-dire. le dialogue que Platon a
compofé, 8c qu’il a appellé Time’e ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doctrine de Pythagore , telle qu’elle
efi expofée dans le Timée de Locrés ,

qui cil un traité de l’ame du monde

8c. de la nature, fait par Timée même, difciple de Pythagore, 8c que Platon nous a confervé ô: expliqué dans

fon dialogue qui porte ce nom. Hiéroclès reconnoîr ici avec juflice que

ce dialogue de Platon cil une explication très-exaéle du Timée de L04

crés, qui de tous les difciples de Pythagore étoit celui qui avoit le mieux
expofé la doé’trine de ce Philofophe.

Ce Timée étoit de Locrés, la mieux

policée des villes d’Iralie; Socrate
vante fa naifl’ance, les richefl’es, les

grands emplois qu’il avoitreus dans

fon pays; 8: il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus

fublime perfection de toute la Philofophie , c’efl-àsdirc, tant de la Philo-

ET sur. LES Commo’HrÉxoc. 25-9

fophie pratique , que. de la Philofophie
contemplative.
Après avoir rétabli fit filmé 6’ fbn

intégrité. ]On chercheroit inutilement

dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles (ont rapportées ici. Hié-’

roclès- . ne fait qu’un feul 8e même

allège de deux pallages de Timée;

le premier efià la page 4.2 , ou Platon dit , Et il ne mettra fin à fes changements E7 à fis travaux , que s’étant
attaché à fitivre le période du même 59’

du fimblable qui efl en lui pour le guider , fr qu’ayant firmonté par la raifim
ce: amas de jouiüure infenfe’e qu’il a
contrafle’ par la contagion des éléments

(c’çfl-â-dire du corps) il ne foi: retourné à fort premier état, (je. si; qui
737; miaulent 1è clplçn; cloîtrai-ra un; lieue.

Et l’autre eft à la page 44.. Que fi.
la bonne nourriture qui fa fait par l’éducation, vient à jbnfecours , alors équ

tant la plus dangereujè des maladies,
il devient entier 65’ fait: , dÀo’uÀfipflÇ 6705:

7! ":7705: , ni! pl?lç’e1 intimait véron ,

flairent. On ne fautoit dire fi c’efl:
à deEein qu’Hiéroclès a joint ces deux
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pallages, ou fi les citant de mémoire

il ne s’efl pas trompé. e

Se revoir dans fort premier e’tat d’in-

nocence Cr de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retourner à la forme de fa
premiere Cf plus excellente habitude. Ce
qui n’ell autre chofe que fon premier
état d’innocence 8c de lumiere où il
étoit par (on union avec Dieu. L’in-

nocence fe recouvre par la pratique
des vertus; 6c la lumiere, parla COl’lry

templation. -

Ne filmoit attacher fis regards. Il
manque ici un mot dans le texte , à

moins qu’on ne répete en commun le
mot il); oïo’m, du premier membre de

la comparaifon; ce qui n’ell pas du
fiyle d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce mot fuppléé à la marge H
d’un Hiéroclès queIM. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté, 8c ou l’on voit écrit
x

par une main inconnue mais fçavante-,

dulxavav. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayent été tirées

de quelques bons manufcrits; car j’y
ai trouvé des lecons excellentes. Celleci ef’t confirmée par le manufcrit de
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Florence, qui même préfente une au«

tre leçon bien remarquable. Voici le

palTage entier comme il cil dans ce
manufcfit: ail-ra «jazz; ml dgern’v neurupe’rvn cd T; Tels iran’lplzûeu aux»;

ipulxalor. De même l’ame qui ne paf-

fede pas encore la vertu , ne jaunit
attacher fer regards fier la beauté fr fur

la filendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Phllojbphie pratique efl la mere
de la vertu; 8’ la théorétique ejl la

Page 3.;

mere de la vérité] Il n’étoit pas difli- .

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, E’ÂH’TIGÇ J3 ri Steagrmtti,

cil confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manulcrits. Le manufcrit de
Florence ne paroit pas bien fain dans
ce palTage; ce qu’il y a de meilleur;

c’efi qu’auolieu de in, il lit in,
d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-*

parer cette période de celle qui la
précede , mais traduire de faire , d’ail.

leurs, la Philqfirphie pratique, En.
Il faut donc premiérement être homme. ] C’ell ainfi qu’il faut lire. dans

. le texte comme il efiimprimé, même

Page 4.
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«le ailrfimvrev «le? envidera, 8C non pas

châtie, homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être homme, c’ell être homme de bien; les

méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Florence lit aufli rifleront)" 8e non pas
457417115.

Pour. nous apprendre que c’ejl parla
pratique des vertus que nous devons avan-

cer.] Il y avoit ici une faute confia

dérable dans le texte , nanars,
ripage dard 73’; mpl Tdv 8131 pe’pI’çne xpnlrewç,

fac. Ce mot 14:71;»; ne peut avoir ici

aucun feus raifonnable. Dans le manufcrit de Florence il y a alpe-fie, par
l’ufiige des vertus de la vie, 6re. ce

qui cil excellent.
Honore les Dieux immortels.] Il ’è
Page c.

préfente d’abord ici une sicilien:

lavoir, pourquoi dans ces ers Pythagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils de Dieu , 8c qu’il
ne dit pas un mot de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela

vient aman avis de ce que Pythagore

fuivoit les Égyptiens, a: que les
Égyptiens ne parloient jamais du pre-

ET sua LES Connu. D’I’ÏIÉROC. 2.63

mier principe ,qu’ils regardoient comme environné de ténebres qui le cachoient. wpdrnv épair , dit Damafcius,
cadra; , 672’117!ng ro’no-w, cuire; Ëvaçov.

Le premier principe , c’ell-à-dire , Dieu

Pere à: Créateur de tous les êtres ,
efl élevé au-deflus de toute penje’e : de]?
une obfiurité inconnue 8’ impénétrable.

Et l’on prétend que les Égyptiens

avoient fuivi en ce point la Théologie d’Orphée, qui difoit, Je ne vois

point le premier être, car il eji environné d’un nuage qui le dérobe d mes

yeux.
A’un’r et. oui); bpeia mpl 78 ripât infiltroit.

Ne connoiHant donc point ce premier être , ils ne pouvoient , felon leurs

principes , lui aflignerun culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-

doit aux Dieux 8c aux Anges, le rapportoit &Ic’ le terminoit à Dieu qui les

avait crees.
Qu’il faut honorer les Dieux de cet

univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux,. qu’ils regardoient comme les enfants 8c comme les
1
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes choies, 8c auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges 8e aux autres efprits. Et cette erreur des Païens venoir d’une vérité dont ils avoient
quelque légere idée, mais qu’ils ne

éveloppoient pas allez. Ils entrevoyoient feulement qu’au-delïus des

Anges 8c de tous les efprits bienheureux,in avoit des Dieux qui procédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits, leur a dijlrtbue’. ] La Loiéter-

nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.

Mais je ne dois pas oublier ici. une
leçon bien remarquable , que préfente

le manufcrit de Florence; au lieu de
J’upuoupylrto’ç ripa; , la Loi qui les a créés ,

on lit empannai; Ao’yoç , la parole
ou e verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
«l’on. p. me.

Platon dans l’Epinomis: Le Verbe
très-divin a arrangé Cr rendu vifible
ces univers.
En les plaçant les uns dans la preé

mitre Sphere. ] Car les Pythagoriciens
cnfeignoient

z
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enfreignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs &les ames
des hommes, les avoit dil’tribue’s les

uns 8c les autres dans les différentes

fpheres des cieux. On peut Voir le
Timée.

. Comme aufi de ne point trop relever ni rabaifler.] Ce pafl’age étoit

fort obfcur dans le texte. Un petit
mot ajouté à la marge de l’exemplaire
conféré fur les manufctits l’a rendu

clair. Au lièu de à lui-te limpides" Tir

aigle", il faut lire à 7b purin, &c. Ce
fecond mi répond au premier ni 702,11.
J’ai vu enfaîte avec plaifir cette addition de l’article cul, confirmée par le

manufcrit de Florence. A
De leur donner le rang qu’ils ont

reçu , et de rapporter tout l’honneur
qu’on leur rend, au [cul Dieu qui les a
créés. ] Voici deux grandes vérités

qui ont été connues des Païens; la
gemme , que les différents efprits que
ieu a crées, 8c qui font entre Dieu
8c l’homme , doivent être honorés , de

maniera qu’un zele mal entendu 8c

fans connoiffance ne nous porte pas
à les élever au-delïus de ce qu’ils

Tome Il.

Paz. 7.
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’font, se que l’ignorance 8e il’impiécé

ne nous obligent pas non plus à les
rabailier. Et la leconde, que tout l’hon-

neur que nous leur rendons le rapporte àDieue, comme à celui àqui
ils doivent comme nous leur être.
Et qu’ils ont reçu de lui immuablement ô’ indivwblement l’être Cr le bien

être] J’avois ajouté ces derniers mors ,
6’ le bien être. Ce qui s’ell trouvé

enfuite à la marge de l’exem aire de
l’Abbé Renaudot, 8e con rmé par

le manufcrit de Florence , qui même
au lieu de Jpegiçmç, a lu âpépw’lwe ,
c’efi-à-dire , fans qu’on puille le plain-

dre, ni leur porter envie. ’
l’ag. 8.

Car il efl digne de Dieu d’avoir

Î produit de telles images de lui-même. ]

Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il efl digne de

:Dieu d’avoir produit des images de
lui-même, femblables à-lui, de incallpables de s’altérer 56 de le corrompre.

Qui ne faflent pas capables de s’alze’rer fr de fe corrompre par leur pente

au mal.] Les Païens imaginoient ces
’Dieux immortels , enfants du Dieu fu’prëme, comme des fubllances qui te-
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riant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’alté’rer , ni fi:

corrompre par la pente au mal , 8c en ,
cela bien au-dellus des Anges 8: des
autres efprits bienheureux , qui ont pu
fe corrompre. On voit là un rayon de
vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce rayon de vérité cil demeuré
obfcurci 8c accablé fous ’d’épaill’es té-

nebres, que les yeux de ces Philolophes n’ont pu percer.

Et de]! pour les diflinguer des hommes.] Ce pafl’age cil corrompu dans
les éditions; mais le manufcrit de F lorence l’a parfaitement rétabli, en corrigeant wçbç qui? chemine-onde, &c. au

lieu de à puis! urgé; influas-catir, qui

ditVoilà
tout
le contraire. pourquoi les antes des hommes
pourroient être juflement appellées des
Dieux mortels.] Voici une idée qui me ’

paroit grande 8e noble; les ames des
hommes peuvent être appellées des,
Dieux mortels : Dieux , en ce qu’elle3
peuvent s’unir à’Dieu 5 a: mortels,
sen ce qu’elles peuvent s’en éloigner.

La même choie peut être dite des

Mij
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Anges, car les Anges ont pu aufli
s’éloigner de Dieu.

rag. 9.

C’ql l’ignorance E7 l’impie’te’.] Au

lieu de sirota , folie, j’ai corrigé a’yvot’a,

ignorance. La fuite même prouve la
néceflité de cette correéiion, le 71’?
et? oi’pvolç, ôte. l’ignorance de ce qui

ejl bon.
Non point par la cajjàtion de l’être,

mais par la privation du bien être.:]

Telle cil certainement la mort des
ellences raifonnables qui ont été céées;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne

fuient d’une nature à Pouvoir mourir abfolument, 8e être anéanties; car

leur immortalité ne vient que de la

volonté-de
Dieu. ]-Du
Qui fifait par lare’minifience
dogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, 8c après

eux les Platoniciens, tiroient celui de
v la iréminifcence, qui en efi une fuite
. nécaffaire; Car li l’ame a exiflé avant

le corps , elle a dû avoir toutes les
notions; 8e par conféquent, ce que
. nous apprenons dans toute la vie, n’efl

. qu’un refouvenir de ce. I que nous
A avons oublié :.mais. c’eli de quoi.il:.a
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été allez parlé dans la vie de Platon.
C’efl une néceflîté qu’il y ait une

eflênce au-deflùs de l’homme E7 au-deflous

de Dieu.] Les .Anges font donc audelTus de l’homme , felon Hiétoclès;
8c cela el’t vrai. Ce fentiment d’Hié-

roclès cil plus conforme à la faine
doélrine , que celui de Tertullien, quia
cru que l’homme étoit au-deflus 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 cil fi vrai que l’homme ell inférieur

aux Anges, que Jéfus-Chrifl: luimême , pendant qu’il a été homme , cil:

dit dans l’écriture, inférieur aux An-

ges. Qui modico qttdm Angeli minoratus

ejl. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges;

8c comme Dieu , il étoit fervi par ces

mêmes Anges. Et Angeli miniflraa

bnnt ei. Math. 4., Il. Marc. I , 13.
Qui lie les deux extrêmes les uns

avec les autres.] Il y a dans le texte
ni napel; o’t’ÀÂnÀot ouvæiw’lwv. L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudor ajoute à la

marge le mot dnga, qui en: très-nécellaire, Toi âpre: rupdç oiÀMÀot coudrier,

M iij
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8c c’ell ainfi’ qu’a la le manukrit de

Florence.
De maniera in: le tout de l’amena:

raijbnnable.] ans le manufcrit de
Florence, au lieu de Ami; 13’; Éclats;
on lit 7179 hurlai"; waunlcœ, de la! crëa’,

tian rafinnable, de la pruduélian raifonnable 54 c’efi-à-dire , detla production des êtres daue’eel’imelligenee &
o 1°.

de ràifon. .

- Mais tantôt plus grande, Cf tamil;
moins. grande. il Quoique les Anges
foient des fiibfiances plus parfaites
que les hommes, 8c qu’ils ayent plus
gl’intelligence, ils ne font pas leur lu-

miere à eux-mêmes, 8: ils ne voient
que filon qu’il plaît à Dieu de les
éclairer. ,Mais il me femble qp’on ne

peut pas inférer de lègue la emmura
fange qu’ils ont, de Dieu ni’efl pas
jmm-uable& permanente , ç’efi-à-dire ,
qu’elle n’efl pas toujours la même ,

8: qu’elle augmente 8; diminue; car
Dieu à fixé en eux cette connoilïance, de maniera qu’elle peut bien augmenter, mais qu’elle ne peut dimi-

nuer. Il y a deux chofes dans la conngiffance 5 il y a la connoillance à:
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l’éleélion , ou le choix: la premiere.
dépend de l’intelligence, qui cil tou-

jours la même dans les Anges ; 8c
l’autre dépend de la volonté, qui n’efl

pas toujours la même dans les Anges ,

non plus que dans les hommes; car
ayant été crééslibres , ils ont pu chan-

ger , comme le prouve la chûte des
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette quefiion ,

fi dans les Anges la connoiflance a,
pu diminuer comme l’innocence, doit
être lailïée aux Théologiens.
Il ne s’efl point élevé au-deflùr de

la condition de l’homme.] Il veut dire
que cet être moyen (les Anges) n’a
étécréé ni dans la condition de l’hom-

me, au-defTus de laquelle il fe foie
élevé par le progrès de fes connoilïan-

ces, ni dans celle des Dieux , de laquelle il foit déchu par fou oubli 8:
par la diminution de l’es connoilÏances; mais qu’il a été créé tel, fupé-;

rieur à l’homme , 84 inférieur à Dieu.

Ni par le vice ni par la vertu] Il
efl très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu 5 mais il n’efl pas

M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur efl’ence le

privilege de ne pouvoir jamais décheoir, 8: devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-

blié la chûte du premier Ange re-l

belle. Et Iob connoilToit mieux la
natureAngélique,quand il a dit, Ecce
Job.chap.4. qui firviunt ci non funtflabiler , 6’ in,
:8.
An dis fui: reperit pravitatem.
âar comme (à, t’a]? l’ordre] Là ,
rag. il.
c’eû-à-dire , dans le: caufis qui ont pro-

duit les êtres; c’ell-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans cet univers les être:
produit: par la premiere penjë’e de Dieu ;

doivent être les premiers. ] Les Païens

ont voulu pénétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore

la caufe 66 la raifon de cet ordre , de
8: voici ce qu’en penfoient les P thagoriciens: comme la l’agefl’e del3ieu
cil inféparable de l’ordre 8c de la per-

feélion , ils concevoient ue Dieu avoit
créé avant toutes cho?es les fubflances raifonnables : que fa premiere penfée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubfiances ,
c’efl-à-dire, [es enfans les Dieux im-

ET son LES CoMM. D’HrE’noc. 273

mortels ; ue fa féconde penfée avoit
créé les gibllances moyennes , c’eû-

à-dire, les Héros, (les Anges) 8c
que la troifieme penfée avoit créé

les troifiemes 8c dernieres fubflances ,
c’efi-à-dire , les ames des hommes :

Et dans ce fentiment on voit l’opi-

nion de la plupart des Peres Grecs
8e Latins , qui ont tenu que les Anges
8c les autres-efprits bienheureux ont
été créés les premiers , 8c avant la créa-

tion du monde , ce qui a fait dire par
faim: Grégoire de Nazianze , «api-"7cv
juil! irrue? rai; 1:in flouai; J’unipelç 1è oripeaw’oiç, à 73 Êwon’yai 397w n’y. Il penfiî

premièrement les perm: angéliques 59’
céleflcs, 89’ cette penfe’e fut leur pro-

duèiion : expreflion très» conforme à

celle dont le fert ici Hiéroclès. Le
relie n’ef’t qu’erreur 5 ’car tant s’en faut

que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel 86 la terre, que
l’ame du premier homme cil le dernier

des ouvrages de Dieu , comme, nous
l’apprenons de l’hilloire de la créa-

tion, Gen. I &.2.vL’ordre de Dieu
n’efi pas toujours l’ordre que les hommes connoilÎcnt. L’Eglife même n’a

Mv
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.
Et ceux qui reflèmblent à la fin
des penféan] Ce n’efl pas que les Py-

thagoriciens conçuflent par-là aucune

impuiffance , aucun affolblilfement
dans les dernieres penfées de Dieu 5
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit

toujours avec la même force écala g
même perfeélion; mais c’efi qu’ils"
penfoient que Dieu n’étant lui-même
qu’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans les penl’ées , dans les opérations.

Dans. le Timée , on. voit de même
que la création de l’homme a été la

derniere penfée- de Dieu. -

Car c’efl tout cet arrangement rai-

fonnable avec un corps incorruptible.]
C’efl-à-dire, que cette création des

fubllances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible, faire avec
cet ordre , cil l’image de la divinité

entiere, comme la remarque minute

vaEfll’expliquer.
» du
l’image entière i8 parfaite
Dieu qui l’a créé]. Il: yja dans le

Grec, Efl l’image du ,Dieu entier
l’a créé- Hiéroelès veut dire que Dieu

Fretin LES COMM.D’HIËROC. 2.7;
s’en reprél’enté tout entier dans la

création de ces fubfiances. Les premieres , qui ont été produites par fa
premiere penfée , font l’image de ce

qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poiléder éminemment les perfeé’tions du

pere. Les fecondes, qui font l’effet de
la féconde penfée, font l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux fécon-

des fubl’tances que des perfections
modifiées, li l’on peut parler ainfi ,

se il ne les a pas faites égales à fes

enfants. Enfin les troifiemes 8e dernieres fubllances, qui [ont l’ouvrage
de la troifieme penfée, font l’image

de ce qui tient le dernier rang dans
la divinité; car il afin les hommes
moindres que les Anges Ainfi on
trouve, fi on l’ofe dire, Dieu entier
dans ces trois différentes fubflances ,

Dieu leur ayant départi avec ordre
8c avec mefure toutes les perfeétions ,

8: les remplillant toutes felon leur
nature.
Et qui les fait être les un; les premiers, à? le: autres lesficanrlr. ] Voici

M vj
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens, qui fai-

foient plufieurs ordres de Dieux; a;
mail , ci nopal, ai [Jeudi , ai Ômpæo’rptot ,
ai dyla’fi’yul , 8c plufieurs autres , qu’il

falloit tous honorer félon leur ordre

8e leur rang, comme dit Jamblique
dans l’on traité des myfieres, (cet. 5’ ,
c. 2.1. mira «N empan-m MW in Étrange;

:1),an
.
Car quoiqueM’EN.
, comme étant le:. pre-’
mier: dans tout cet arrangement raifimnable.] J’ai ajouté au texte le mot

oplê’fot, qui me paroit y manquer,
si ya’g à à; OPÊ’NI c’r mir-ri 7L; Myrte;

Jmuo’cpup; fans cela , le paillage ell in-

intelligible, au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arrangement »

raifonnable, Hiéroclès entend la produé’cion des êtres doués d’intelligence

8: de raifon , 8e qui cil faire avec or:
dre, comme on la expliqué.
Et il: fiant plus divins les uns que

hg. 1;. les autres.] C’efi une erreur grofliere
des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. C’ejl l’erreur des

Gentils, dit faim Jean Chryfofiôme ,
d’adorer la créature. 57’ de faire leur;
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Dieux plus grand: ou plus petits. Si
le Fils ou le Saint-Efprit ejl moindre
en quelque chofe, il n’ejl par Dieu. Cela

ne peut être penlé que des Anges
&«des autres efprits bienheureux, dont
il y a divers degrés , de qui étant tous
de même nature , [ont pourtant fupé- l

rieurs les uns aux autres, 8e ont plus

de cuvoit les uns que les autres.
(gomme difiërentes partie: Cr défié-

renr membres d’un feul tout qui ejl
le Ciel, &comme confinant leur liaifim
dans leur jéparation, (je. ] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-

nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8c animé , ils

concevoient que toutes les parties ,

quoique [épatées , confervoient leur

liaifon , 8e confpiroient à former ce

tout, dont la divifion 8e le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité.

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
cil compofé de différents membres qui - »

font joints a: unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur l’é-

paration, ils confervent la liaifon nécefl’aire pour recevoir l’efprit 8c la
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vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès ell
expliqué au long dans le Timée de

Platon.
Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premiere calife, qui les a

produits, fiera immuable.] Voilà fur
ruels fondements les Pythagoriciens
gondolent l’éternelle durée du monde.

Il n’ejl pas d’un être tout bon de fa

porter à détruire [on ouvrage qui efl
très -bcau 59’ très-parfait ; 8e Platon
expliquant ces paroles dans (on Timée ,
dit,Tout ce quia été lié efl d’une nature
à être de’funi ; mais il n’ejl pas d’un

Créateur infiniment bon , de détruire [on

ouvrage , lorfque ce: ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne con-

cevoient pas que la fin 8c la ruine du
monde cil une des marques les plus
fenfihles de la b0nté de Dieu ,V 8c que
c’ell au contraire cette fin. qui con-u

duit toutes chofes à leur bien 8c à
rag. q.

leur
félicité.
» les genres. ]
Nm feulement
dans tous
Cela ne peut être pcnl’é que des deux
derniers genres , c’efi-à-dire , des Anges

8c des hommes; mais c’efi une faire
de l’erreur dont j’ai déja parlé, qui
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établiflbit différents ordres de Dieux.
Mai: ayant été crééeJ déférente: par

la Loi qui le: a produira] C’efl un
fuie: de contefiation entre les Théo-

logiens.. Le plus grand nombre efi
contre l’opinion d’Hiéroclès , 86 pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece;
mais que la Lqi 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 efience ,
comme Hiéroclès le dit ici 3 elle vient

du don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remarqué fur la page 27. Ce fentiment d’Hiéroclès n’efi vrai que des

Anges 5c des hommes com arés les

uns aux autres ’, les Ifiant plus
parfaits.
Car danschacun de ces’genre: , il y a

une quantité infinie d’cfpaesj Quel

êauugfement de-concevoirdanslepre’lmier’ge’nre, c’efloà-dine dans l’ordre

divin, une quantité infinie d’efpeces-,
c’eB-à-dire, une quantité infinie de
iDieux. Cela n’efl vrai que des Anges
8c des hommeszl’Ecriture faim: nous

enfeigne qu’il y a un nombre infini
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d’Anges , Daniel, 7 , [0. millia millium miniflrabant ei , 53’ decies millies
centena millia. On peut voir l’excellent

traité du P. Petau , de Angelis, liv. 1,

chap. 14., dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.
Sans qu’ils puiflènt jamais changer. ]
C’ell-à-dire , fans qu’ils puifïent jamais

prendre la place les uns des autres. Un

homme ne peut devenir Ange , ni un

Ange devenir Dieu. Oportet enim
illa fi quad fimt , 53’ quodjaéîajùnt ,

dit Methodius dans S. Epiphane.
Pas. 15.

Et la reflèmblance que l’on s’efiorce

d’avoir avec aux. Il y a une faute dans
le texte, à ri tapai; &u’rn’v and fringuai
e’Eapoi’œm. Il faut lire, a) à mpàç aimai,

(7c. 093; nia-rai, c”efieà-dire, layée-ml
717:; 723:» , avec ces être: divin: , avec les
Dieux : 8c c’efl: ainfi qu’on lit dans le

manufcrit de FlorenCe. h
Car ce ne l’on aime, on l’imitaz]

Au lieu e ces mots , à in) ahan?
me, car ce que l’on aime, le manufcrit de Florence préfenre à 7:89 31’71-

ne! m; ce que l’on aime, ce que l’on
honore; 8: je préferecette leçon.

hg. x7.

flfièrmi dans tÎamour.] Car fans
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l’amour tout elliimparfait 8e inutile;
c’efl pourquoi Platon a dit après Pythagore , que l’amour efl le moyen le
plus fûr 6’ le plus eflîcaoe que les hom-

mes puzflént avoir pour parvenir à la
félicité. Dans le banquet.
Laflmple orge du ce’lebre Hermione’e
a été agréable à mes yeux. ] C’efl ce.

P380 1’.

que Perle a exprimé admirablement

par ces Vers:
Compofizum in: fafque anima, j’anflofque nèfle:
Meneis , à i neoâum generojo peau: honeflo ,

Un: «du admoveam remplis , êfarn limba.

Que la Religion Cr la Juflicejaient bien
gravées dans mon ejprit 5 que la fainme .remplifle tous les coins de mon ame ;.
8* que la généralité E! l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur toutes

leurs maximes. Si j’apporte toutes ce:

bonnes difpafirians dans les temples ,
avec de la fimple orge , ’obu’endrai des

Dieux tout ce que jeteur demanderai.
Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom myfle’c

rieux 6’ ineffable] J’ai fuivi ici la
correélion du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

P43. to.
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il dit ggmw , ferment, au-lieu de dentu ;
avec des ferments. Hiéroclès ne dit pas ,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les anciens nommoient le gardien de cette

obferuatian, avec des ferments ineffibles; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 8: à la doélrine qu’ont

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nommoient ce gardien le ferment, d’un
nom tout myllérieux 85 ineffable ,
«Pi alwoppn-rwv. Et la véritable explica-

tion de cet endroit d’Hiéroclès doit.
le tirer d’un palfage de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore difoit que
le ferment efl tout ce qui eji jufle, 57’
que par cette rai-[on Jupiter ejl appelle’
du nom de ferment à’gma’v a: 27m 73

Mentor et; J123 7:70 Ain. ripant! lapâtes.
Jupiter étoit appellé du nom myllérieux de ferment , parce qu’étant trèsjul’te 8c très-fidele dans les promelÏes,
il conferve pour l’éternité , l’ordre 8c

l’arrangement qu’il a établis par fa

Loi. Voila une grande idée : la remarque fuivante va l’expliquer.
Page 1.0.

Nous dirons que le ferment efl la
caujè qui conferve toutes chojês.] Voici
une vérité fublime , 8e qui donne une
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très-grandeidée de la majellé de Dieu ,
8c de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
tentes choies dans l’état qui étoit le

meilleur pour chacune; voilà la Loi

efficace qui a tout produit, 8c qui
a placé chaque chofe dans le rang
qu’elle doit avoir; mais cela ne ful-

fifoit pas , il falloit encore que chaque chole demeurât 8c perfévérât

dans ce même état : 8e qu’efi-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit

le ferment divin, qui cil une fuite
nécelTaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un paéte avec fa créature,
8e s’aflnujettir , pour ainfi dire par ce
ferment , à garder de ion côté, inviolablement ce paéle, 8c l’ordre qui en

cil la fuite. Et tous les êtres raifonnables ont fait en lui 8e par lui le même
ferment, 8e contraélé une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine, fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même , comme parle l’Ecriture , Dieu ajure’ par lui-même , 8e

la créature fait le même ferment , en

lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui cil créé. Voila pour-
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quoi ce ferment ell appellé plus bas;
inné 59’ eflentiel à toutes les créatures

raijbnnables , parce qu’il cil né avec

elles , ô: qu’il efl de leur effence.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela efl parfaitement
beau , 8c l’on feroit un livre , fi on
vouloit approfondir toutes les vérités, que ce principe renferme, 8e les
grands dogmes théologiques qu’il

pouroit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele

dans fon ferment, 8: que les créatures
font fujettes à le violer.
N’çfl que me: de la Loi qui les a
produits , 8’ du ferment qui les maintient Ea’ qui les aflure. ] J’ai ajouté ces

derniers mots , à dujèrment, (3re. qui
paroiffent très-néceffaires; car il n’ell

pas feulement queflion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8e le
Page n.

ferment affure. La fuite le prouve
affez. Je lis, tu? d’unioug’ym’oô’ réputa à

Ëpnau star-ratCeCcuoupte’vou , 86C.

Non fiulement en tranfgreflant l’or-

dre de la Lai divine , mais aujfi en violant la foi du ferment divin. ] J’ai fui-

ET SUR LES Connu. D’HIEnoc. 28;
’vi ici la note marginale que j’ai trou:
véc àl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

naudot, où il y a, Où [aérer tri; 711w
10’ch maigrit , aiMsci Je) 71;” 911w tigres ris-w

ampotCaivertz , cela cil plus fort que de

faire fervir réf", aux deux . 6c au

ferment
8e à la Loi. t
Mais ce ferment auquel on a retour-s
dans les afiires de la vie civile, e]!
l’ombre, if comme la copie de ce pre-

mier.] Comme-par le ferment divin,
Dieu alfure &«conferve dans fes ouvrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8e immuable à fort égard y a établi,
de même les hommes par le moyen du

ferment humain , qui cil né du premier, 85 qui en cil la véritable image,
affurent 8e confervent l’ordre entre
* eux dans les affaires civiles. De maniere que fi le ferment divin ef’t le
gardien de l’éternité, le ferment humain efl le dépofitaire de la vérité ,

18e le garant de tous les delfeins , 8c de
toutes les entreprifes des hommes, I 8c

ale moyen qui. les unit 8c les alfocie
avec la vérité 8c la fiabilité de Dieu.

Il n’y a rien de plus grand a; de plus
profond que cette idée.
I
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Et il mette droit d la verité ceux qui
s’en fervent comme il faut. ] La définition qu’Hiéroclès fait ici du ferment

humain , cil admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques 6:
les relirié’tions mentales, que Cicéron

appelle perjurio latebras, puifqu’elles

ruinent la nature du ferment , 8e que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs 5e certains les defl’eins

de celui qui jure, 85 de mener à la
vérité , rend au contraire ces deffeins

plus obfcurs 85 plus cachés, 8c furprend la bonne foi parle menfonge, à
Page n.

qui il donne tous les dehors de la vérité.
Le premier qui précéde par [on grenez
eji refireélable comme le Gardien de l’ ’-

ternite’.] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état où elles ont été

créées par la Loi; 8: que f1 les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés
8C arrangés par la Loi , c’efl le prin.

cipal ouvrage , 8: le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythagoriciens croyoient cet état éternel, ils

regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité ,, en ce

m- son Les Connu. D’HIÉROC. :87
qu’il conduit toute la nature àl’e’ter-

mité qui fuivra le temps. I

Et qui enrichit de mœurs très-excel-

lentes ceux qui ont appris à le refpeéîen]

On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervation

du ferment humain 5 mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclès a
raifon; car il regarde l’obfervation
du ferment humain comme la faire 8c
l’effet de l’obfervatiou du ferment di-l

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; 8c l’ob-

fervation du dernier ferment vient de
celle du premier : ainfi il n’efl pas
pollible que le ferment foit refpeélé

comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 8c faintes. Que doiton donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont

fait un appât pour tromper 8: furprendre , 8c qui ont ofé dire , Quid ejî , ,

jusjurandum f emplaflrum æris alieni :
Qu’efl-ce que le ferment Ï Une emplâtre pour guérir les dettes.

Et cette objêrvation efl la vertu qui
aflocie 8’ qui unit. ] J’ai fuivirici le

man ufcrit de Florence qui met un point
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vignot; «N 74,7!le il 7’93; 73 pâmer , ôta.
owagpo’Covm «Hume. Cela efl très-bien

"dit , que l’obfervation du ferment efl la

menu qui unit, En. c’ell-à-dire , ne
l’obfervation exaéie du ferment i’t
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferve volontairement le ferment divin. L’homme

qui obferve le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité.
Ceux qui le refpeêient par une néccjï
fite’ toute franche] Car c’efi une né-

cefiité qui ne détruit pas la liberté,

au-cOntraire, elle la confirme. Je dois
refpeétet le ferment; mais c’ell par

une volonté qui cil toujours libre. .
Rage 1.3.

fg: :5.

Lorfque par les vertu: purgatives nous
guériflomJ J’ai fuivi le mauufcrit de
Florence , qui au-lieu de waPaÉCaa-w
impair», lit 9719an iwpe’volç. «

Ait-lieu que la rareté du ferment en
. produit d’ordinaire l’obferuatiom] C’efl

ce qui a fait dire par faint Auguflin ,
que plus l’homme s’éloignent dufirmente,

plus il fera éloigné du parjure : Nom
zamà longiù: à perjurio, quantà longé

A jurando. l,
L’ejjzrit
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L’efizrit ejl conduit 6’ régi. ] Il ’y a

une faute dans le texte; car que veut
dire mir [de 71’? à "gain; 0991302: , mirs-6’;

e31? Hanc enim ( mentem ) prunus regez ,

gyrobus enflent : au-lieu de ogii’roe ,

premier, il faut lire, même, mœurs.
Le: mœurs honnête: redrgflent l’efprit,
8’ l’habitude de ne point jurer reflene la

langue t3” la tient en bride. La certitude de cette correéfion n’a pas befoin

de preuve. Elle efl confirmée par les

manufcrits. Celui de Florence lit

fort bien, 5 71.579; 19:71;!!! , le! mœurs
honnête: retiendront l’efprit, s’en rcn.
dront maîtrwfis.

En ne t’en fervent point en toute:
rencontre: , afin que tu t’accourumes à
jurer véritablement, frou] C’eü dans
la même vue ue l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique dit , urationi non aflùefcat os
tuum , 8’ nominatio Dei non fit aflidua

in 0re rua. Sieur enim ferras excruciatus
toto die, à liyore non minuirur,fic omnis
jurons 8’ nominaux nomen Domini , à

percuta non purgabitur. Que tu bouche
ne s’accourume point au ferment , 6’ que

le nom de Dieu ne foi: pas continuellement dans tu bouche; car comme un q:
Tome Il.

Page. If.
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clave qui efl battu de verges pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtri]Z
fines; de même celui qui jure à zourpropo: , ne peut être film péché.

Page t7.

Puifiju’ilr tiennent donc la feronde

place , il faut leur rendre les féconds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fulfent fes miniflres , il s’en fert au gou-

vernement de l’univers; il leur a com-

mis la garde des hommes , 8c leur a
donné la proteé’cion des villes , des

provinces , des royaumes. Ce font eux
qui prelententà Dieu nos prieres , nos

larmes. Il efl donc permis de les honorer , ô: de les prier. Les Pai’ens
pref ue toujours fuperflitieux , avoient
ou" ce culte 3 c’efl pourquoi faint
Paul, en écrivant aux Colofiiens, leur

dit, chap. 2 , il. 18. Que nul ne vous
ronfle le prix de votre courfe , en afictant de paraître humble par un culte fir-

perflirieux des Anges. C’efl ce culte
outré que les Anges rejettent , comme

nous le voyons dans les livres faims ;
car ils fe fouviennent , qu’il: tiennent
lieu de firuite’urs (’5’ de minzflrer, étant

envoyer pour exercer leur miniflere en
faveur de ceux qui doivent être les héri-
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tiers du filai. Hiéroclès tâche ici de

régler ce culte, en ordonnant de le
proportionner à la dignité 8c à l’ef-

fence de ceux à qui on le rend; 8e de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très-furprenant dans un Païen.
C ’efl la connorflance de leur eflence 6’

de leur ordre , 6’ le difcernement précis

Cf julle de leurs emploin] C’efl fur

quoi les Peres Grecs 8e Latins , 6c
tous les Théologiens ne [ont pas d’ac-

cord. L’o inion qui paroit la plus
vraifembla le , c’efl que l’elfence des

Anges efl la même , 8c que leurs emplois 8c leur dignité font différents;

66 que par conféquent on doit proportionner le culte 8c l’honneur qu’on
leur rend à la gloire qu’ils ont reçue ;
mais toutes ces quellions de l’efl’ence, r

de l’ordre 8e des emplois des Anges,

font admirablement traitéesdans les

trois livres du P. Petau , de Angelir.
De leur: emploie] Les emplois des
Anges font d’être les ferviteurs 8e les
Miniflres de Dieu , & d’aller par-tout
exécuter fes ordres , de porter à Dieu

les prieres des hommes, 8c aux hom-

mes les fccours de Dieu; de veiller

N ij i
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à la garde des particuliers, des famil-

les, des villes, des Provinces, des

R0t nous
aumes.
. aucune nature
n’honorerons
inférieure à la nature humaine. ] Grand
principe qui’ruine uneuinfinite’ de reli-

gions, ou lon rendort un culte aux
4 cieux, aux alites, à des animaux, à
des plantes , «Sect Rien ne mérite le

culte des hommes que ce qui cil plus
Page 19.

noble 8c plus élevé que l’homme.
Qui expriment 8’ reprëfintentfidé-

lament en eux les biens, 57a] Le mot
de l’original el’t remarquable , ivuuwCév-

purot , car le Fils de Dieu cil la vêtira,
ble image du Pere. C’efi pourquoi
Jamblique dit wagddesfpiu «N Mgrs-nu
en? ÆJTOOdiTwpoç , oui-repérois , 2è parrainai?»-

poç 31017, 7;?! me; 2’ 747cv. Et il ejl l’exem-

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

lui-même, du Dieu jèul bon. Et plus bas,
air-ri pli au? Éric urina ci urinaux"; fiole.
Eau-ros 32951,44: , «Phi à ami-rancirwp à

ais-raipxnç. De ce Dieu, qui eji unique,
s’efl produit le Dieu qui eji jbn principe
à lui-même; c’ejl pourquoi il efl fin pere,

Cf n’a de principe que lui. Où il fem.

ble que les Païens ayent reconnu deux

ET son LES Coma. D’HIÉROC. 29;

perfonnes le Pere 8e le Fils en un feul

Dieu. Aufii voit-on dans Julius Firmicus, ces mots très-remarquables tirés de la Théologie des Égyptiens.
Tu tibi Pater 89’ Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, 8’ vous êtes votre Fils.
Maisy perfe’uerent toujours , 59’ 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-

crits , 8c dans le manufcrit de Florence ,
ciné zizi l aluni-rai; Ëv 167?. Jim’hMÛcw.

De la félicité dont ils jouij]ent en lui.]

Ou par lui 5 felon le manufcrit de Flot
rence, qui au-lieu de fierai; cuit-or, lit

... , , ..

7p ont? azurs.
Et par la pleineconnozflance qu’ils
ont d’eux-mêmes, ils fiparent (’9’ réu-

nifient l’intimité immuable, Ère. ] Je ne

crois pas qu’il y ait dans tous les livres

des anciens Philofophes, un palfage
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8c ce qui

cil encore plus rare, bien convaincu
que je ne l’entendois point. J’ai cher-

ché inutilement du fecours dans les
interprètes. Ils expliquent au long ce
qu’on entend, 8: ne ifent jamais , ou

N iij
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que très-rarement , un mot fur ce qui
efl obfcur 8c difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les lus
grandes difficultés, 8: de les réfou re ,
ou d’avouer qu’elles font au-deffus de

ma petite capacité, 8e de ma faible
intelligence, j’ai médité long-temps

fur celle-ci , 85 à plufieurs reprifesi,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux, il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a dilifipé ces ténebres. Hiéroclès’pour faire

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-

me ,78: qui font appellés Dieux immortels, ôc les êtres moyens , qui font

les Héros leins de bonté se de iumiere, c’e -à-dire , les Anges, fe fert
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myflères. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les premiers 8c les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit luiriez; , c’efi-àdire, ceux qui étoient admisà’l’inf-

peâion des chofes les plus fecretes de
la Religion; 8c les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement puis-a; ,
c’efl-à-dire , ceux qui n’étoient qu’ad-

ET son ms Coma. n’HrÉsoc. 29 y

mis àla profeflion , 8c qui ne commençoient , s’il faut ainfi dire, leurs connoilTances, qu’où finiffoit la plénitude

de la connoilTance des premiers. Hié-

roclès compare donc avec beaucoup
d’efprit 6e 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 falumiere ,
85 que rien ne leur efi caché. Etvles
êtres moyens , les Héros, c’eflz-à-dire

les Anges, il les compare aux fimples
initiés qui viennent immédiatement

après les autres, 8c qui (ont toujours
attachés à leur profeflion 5 mais avec
des efforts 8c des progrès, tantôt plus

grands , tantôt moins grands, 8c qui
ne commencent à connoître u’où finit

la plénitude de la connoiêance des
premiers. Comme ces fimples initiés

font moyens entre les parfaits 8c les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8c les derniers ,
c’efi-à-dîre , les ames des hommes. Et

Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens réparent 8c réunifient l’intio

Niv
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mité que les premiers ont avec Dieu:
ils la féparent , parce qu’ils (ont entre

les premiers êtres 6c les derniers , qui
font les hommes; 8: ils la réunifient ,
parce’qu’ils fervent comme de canal

à la lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , 84

avec la modification convenable 8:
nécellaire. Cela me paroit très-beau ,

8c explique admirablement la nature
8c le miniflere des Anges.
L’apithete quifignifie excellents , marguantparfa racine , qu’ils font pleins de
bonté Cr de lumiere.] C’ell pourquoi
He’fychius marque ânon) , exposerais"; ,
lagunes; , quoi-rural : Ce mot à; aval ,figni-

fie bons, éclatants, lumineux. La bonté

éloigne le vice, ô: la lumiere exclut
l’oubli; S: ces deux qualités convien-

nent parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un.
me: quifignifie amour. ] Hî’çæeç, Héros ,

pour 39:75;, amours. Platon en donne
la même étymologie dans fun Cratyle;
mais elle n’efi pas bien fûre , non plus

que toutes les autres qu’en ont don-

nees les Grecs, qui fe contentoient
louvent d’une lègue reffemblance ,
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ou de la moindre allufion. Il y a plus
d’apparence que le met de Héros vient

du Chaldaïque Arts qui lignifie un
homme vaillant 8: redoutable.
On les appelle aujfl bons Démons ,
comme inflruits &favantsvdans les Loix
divines] Cette étymologie cil plus vraifemblable que l’autre. comme; , ai 71ml,
«l’utilisera; Tiré; dru; , 07W ignorent , dit

Hezych. Saint Auguflin. dit la même
chofe , 8c il ajoute qu’il n’y a que les

Païens qui le lioient, fervis de. ce me;
bons Démons , pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne, ce mot
Démon eli toujours pris en mauvaife

part, pour le mauvais Ange , le malin

efprit. g j v , ,

- - Et quelquefois on leur. donne le. nom
d’Anges,] Ange ne veut dire au 1

chofe querellai qui annonce; ainfi c’e
un nom d’office , c’efl-à-dire qui marine l’emploi, 8e non pas l’eflence. Les
v nges ne laifl’ent pas d’être ordinai;

rement appelles defceinon; ,quoiqu’ils
p’annon’cent pas toujours; car c’efi: là

leur dellination’, leur fonction. t l l
Car ils flint à l’égard du premier genre

comme la fiaiendeur à l’égagl du feu.]

Page go;
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle cil la véritable elTence
des Anges, afin qu’ils proportionnent

leur culteà leur dignité, releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle cil
comme la finlandeurà l’égard du feu :

car fi cela étoit , ils feroient auHi par-

faits que leur caufe, de ils font bien
éloignés de cette perfeélion. Mais

peut être que ce pafiage doit être expliqué plus favorablement, 8c qu’Hié-

roclès a voulu dire que les Anges font

tout brillants de la lumiere qui rejaillit de Dieu fur eux 5 qu’ils n’ont que

par participation la lumiere dont Dieu
cil le principe 8c la fource. Et c’ell
dans ce fens que faint Grégoire de Nazianze a dit nib-w; vinaigra-av Àapcpo’rn’nç
(hé-repars , Àu’roug’yol 7;; agraine hamamé-

"ne. Ainfi ont été créées les ficondes

fplendeurs , minzflres de la premiere 5 car
il n’y a que Jéfus-Chrifi qui (oit vé-

ritablement la fplendeur de la gloire
de [on pere; aufli les Anges n’ont-ils
jamais été appelles dans l’Ecriture;

Fils de Dieu. Au-refie il cil ailé de
voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges

corporels ; il leur donne un corps dé:
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lié 6c fubtil , de maniera que compa-

rés à Dieu , ce font des corps , de
comparés aux hommes ce. font des
efprits. C’étoit la l’opinion la plus gé-

néralement reçue de (on temps. La
plupart des Peres 6c des Théologiens

ont fuivi le fentiment contraire , 8:
ont enlèigné que les Anges étoient
incorporels , 8e de purs efprits. Et c’ell
le fentiment de l’école.
Je dis la lumiere claire 6’ pure , après

laquelle on imagine aifément une lamiers
pleine d’ombres , 8’ mêlée de ténebres. ]

Cette idée ell belle. Les Anges comme
plus éclairés’de Dieu que les hommes,
font à l’égard de ces derniers , comme

la lumiere pure de nette auprès d’une
lumiere [ombre 8c mêlée d’obfcurité ;

car le corps remplit l’ame de ténebres.

Il efl inférieur aux êtres qui y penfent toujours , en ce qu’il celle quelquefois

si)! penfer.] Tout ce paJTage cil fort
embrouillé dans les éditions. Le manufcrit de Florence m’a tiré d’embar-

ras , en fupple’antrquelques mots qui

manquent au texte. Voici le pellagre
entier comme il y cil écrit, "fuir lulu
Je) nom aerÀtlafo’pJVâç tram-ri mi mir.
V1

a
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TO3 Je’ aiÀo’th ciraiCeCnua’i’e 75 n’a-ri 70277

è wo-rÊ tarpo’; ’rriv filou! ans-n’y." aluna-

Aeîâau , &c. Dans la tradué’cion j’ai

ajouté ces mots, Voilà fies ténebres,

voilà fa lumiere , pour faire mieux en. tendre la penfée d’Hiéroclès-

Et qu’il (fi quelquefois rappellé à la

foience divine , lorfqu’il je joint aux ’
chœurs célefles.] Car il faut que l’homme foit uni aux chœurs célefles,’c’ell:à-dire , qu’il (oit fanétifié , pour être

véritablement rappelléà la fcience di-.

Vine. »

. Alors celui qui a été honoré de cette

grue divine , devient digne de inos hommages Ês’ de nos refluât] Hiéroclès

enfeign’e ici bien clairement que ce.
qui fait les Saints , c’efl celaemême
qui les rend dignes de’nos hommages.

Grande vérité. 4
Page 3;.

2 Comme ayant relevé 6’ orné en lui
L’égalité de nom nature par la partitif.

parian à cequ’il y ardezmeilleuri. ] Car

les Saintsétoientr. hommes comme;
nous ; mais ils engrelevé écorné cette

égalité de nature .par la grace dontDieuiles a faitspa’rriciphnts. Au-reile,
le manufcrit de Florienceïnonrrigefortc-

a (l.

ET son LES COMM. n’HiÉnoc. 301

bien ce palrage , en lifant, de 73 7:7;
QJÊQÜÇ :767 7;. 7;. Il ËIT’lfl’CÇ fllTfiufid

rempilera. L’égalité «le narre nature ,

c’efi-à-dire , ce que la nature lui avoit

donné de commun avec nous;
Soir qu’il poflède cette reflemblance de
toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8e à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité»,c’ell-à-dire , avant le temps comme
les Anges , quiïayant été créés de

Dieu avant le temps ou avec le temps;
font regardés comme éternels. 7 u
Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel 5e cor-

ruptible g car c’efi alors feulement
qu’elles font pleines de fcience 8e de

lumiere , comme il va le montrer dans

la fuite. W V v l:
Il a’oute cette’épithete ’ terreftres ,

pour filaire entendre qu’ils peuvent cons
réifier avec les hammam] Je. crois qu’Hié:

rodés lie-trompe ici. .Il auroit expliquéce Vers de Pythagore plus [implement , s’il avoit dit que par ce mot ,
maximum Julienne, il entend les défunts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8c fige. Il les et):
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elle «lainera; , Démons , à caufe de

a lumiere dont ils (ont éclairés, 8:

pour les dillinguer des Démons quifont tels par leur nature , c’ei’r-à-dire
des Anges , il ajoute xavuxî-ovlouç,fiibIerraneos , qui font flaus la terre , c’eû-

à-dire qui font defcendus dans le tombeau; car c’efl ce que lignifie proprement le mot nar’Totxlî’olwoç. Je ne me fou-

viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui vitfirr la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce fens-là , Ë’mpâ’o-

rioç ; Homere , abhorrera-w Ërripâ’cvloi-

au, au-lieu qu’ils ont toujours employé
nœTezxî’o’woç pour dire , celui qui cil

fous la terre , qui ne vit plus. Apparemment Hiéroclès n’a olé l’expliquer

ainfi, de peut de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les
ames des défunts n’allaient pas fous

la terre, mais dans l’Æther, ou au
Soleil, 86 leur corps délié dans la
Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagorevne
l’empêchait pas de le fervir. d’un mot

reçu parl’ufage, pour dire fimplement

les morts. Virgile n’a pas eu cette

ET son LES Coma. p’Hn’zaoc. 30;

crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,
Et nunc magna meijiib terrasibit
imago.
Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’ell le véri-

table fens du Vers Grec. Du-refle ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici cil admi-

rable. r

Qu’ils peuvent converfer avec les hom-

mes , animer des corps mortels , 8’ habiter fur 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 fou auteur, ui dit formellement dans les deux derniers Vers ,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arriveras dans l’amer pur , tu

féras un Dieu immortel, incorruptible;
E7 que la mort ne dominera plus. Hiéroclès a donc parlé ici de la nature

des ames des hommes, qui peuvent
venir ici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’efl-a-dire , qui font d’une
nature à pouvoir;’& comme il s’expli-z

Page 366
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ne luiemême à la fin, qui font finette:
il dtfiendre 8’ à venir , habiter la terre.
Ejl devenu Démon par l’habitude
6’ par la liaifim.] Par l’habitude , c’el’t-’

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8e par la liaifin , c’efi-à-dire ,
par fou union avec les êtres fupérieurs ,
6c par eux avec Dieu d’où il tire toute

fa lumiere; car voila ce qui fait les
Saints.
Et fluant dans les choflzs de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de FIOrence , qui après ces mots exigu clé yévoyll’a.)

chipa", que je viens d’expliquer, ajou- i
te, à d’uriner: tu? 72m7 implant, ce
qui cil très-beau.
ui ont trouvé place dans les ordres
Page 3;.
divins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-

de ce culte aux Saints qu’après leur
mort ; car ce n’efl qu’après leur mort

qu’ils font récents dans les ordres diVins.
Enun mot tous les être: inférieurs à

la narure humaine ne doivent nullement
être honorés. J L’Homme même ne

doit être honoré de ce culte , dontil cil
(ici queflion qu’après que par fa vertu
il s’efl élevé au-delfus de l’homme.

ET SUR LES COMM. D’HxÉaoc. 30;

Et qui [entent leur dignité E7 leur noblefle.] Car après les Anges, l’homme

cil la plus noble de toutes les créatu-

res. i
Et s’il n’efl compris dans le chœur di-

Page 96.

vin. ] Ce qui fe faifoit alors par les cérémonies publiques des villes , ou par

le fuffrage des peuples.

Ne laiijfint pas de mériter nos refpeôls

par la ignité de la liaifim que nous
avons avec eux.] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , m7 site 72’;
Maïa-rue , par la dignité de l’ufage dont

ils font. Cela ne peut être foufl’ert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos

peres à: nos parents ne méritent nos
refpeéls qu’à caufe de l’ufage 84 del’u-

tilité que nous en retirons , 8e du befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit à la

marge la véritable leçon , axiome ,
liaifim , au-lieu de kptlo’tœt, ufage. Le

manufcrit de FlOrence la confirme, Be
86 la fuite même la prouve 8c la luppofe nécelfairement 5 car on lit quelques lignes plus bas N mûrir 7th 7:7;
«xénon nitrifient, à caufe de lamême néteflîté de liaijbn.

Page 57.
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Car ce que [bard notre égard les êtres
fiipérieurs dont les télefles nous tiennent

lieu de peres, fra] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu;

Page 39.

8e nos parents font l’image des Anges 8c des autres efprits bienheureux ,
8e comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.
Mais de cette maniere notre emprefjèment pour la vertu dégénérera en em-

prefiment pour le vice. ] Il y a (implement dans le texte , ail-ra; de mprrngu’n
and; sarcloir amodié. Mais de cette maniere notre empreflement dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits firpplée à la marge ail-ra; du
mpnpawrl» ledit alpe-:59 doterai; argile natniae crouillat; 8e c’ell ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 39..

Qu’ils reflèmllent. ] Car s’ils ne leur

relfemblent pas par la vertu , ils leur
refl’emblent au0moins par le rang qu’ils

occupentà notre égard , 8e par la liai-

fon que nous avons avec eux.
Page 4o.

Car deux bonnes allions nous étant
propoje’es, l’une bonne 69’ l’autre mail-

ET son LES COMM. D’Hifinoc. 307
leure , il faut néegfliiirernent pre’ferer la

meilleure.] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aélions qui font ordonnées , l’une

bonne 8: l’autre meilleure, fi on ne

peut les accorder 8e les accomplir
toutes deux, il n’el’t pas permis d’a-

bandonner la meilleure pour pratiquer

la bonne; car cela eil contraire à la
piété 3e à la Loi de Dieu, qui nous
ordonne de tendre àla perfeé’cion. Dans

ces rencontres , ce qui cil bon celle d’ê-

tre bon , quand le meilleur le préfente.

De nous deshériter. ] Au-lieu de

Page ne

Bleu d’ÀÂa’rglùla’w, qui cil dans le texte ,

84 qui ne fignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut ex liquer qu’avec pein

ne , le manufcrit e Florence lit il 1:7.»le
aAMpÂio-Ir , qui cil fort naturel 8e fort

intelligible.
Mais penfër d’abord fiir quoi elles

tomberont.] Voici une belle explication du précepte qui nous cil donné
dans l’Evangile, de ne point craindre

ceux qui ne peuvent tuer que le corps,

8e de ne craindre que celui qui peut
tuer le corps 6e l’ame.
C’çjl de n’épargner pour leur fervice

Page 4a.
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ni nos corps ni nos biens] Le texte
de. ce pallage n’efi as fain dans les
éditions; mais il l’eË dans le manuf-

crit de Florence qui lit [du oapdvœr
audiophone ripa; , [Min xgnpaalrœr , du:
lotir-nu; 10707; linon-rizerie: si; qui": roi
volatil-rat.

Au contraire , plus ce fervice fera vil ,
8’ d’efclave, plus nous devons nous

plaire 59’ nous en tenir honorés.] Le

manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce palfage, agréoit 71’!) [du n’y
d’7 antistrophe; Tepamt’av inrsfopévnr ampou-

1970915, ëViUGXflLcWTV J’i Mahler 157:5; du;

air [stibine s’allume 7235111125; fourrai-.79:-

toile. Kari juil-te allo-t’a; damnerai": ondai-

Nuit puériles. Au-relle le même Hiéroclès dans l’on traité, comment on en

doit a .r avec fan pare Effil mere , explique en quoi confille ce fervice bas
8e ervile, que l’on doit rendre à [on

pere 8e à la mere , 8c il en donne ces
exemples , comme de leur laver les pieds ,
de faire leur lit, de fe tenir près d’eux

pour les firvir, (se. if, aride; tiraillai ,
è’nÀirmr çopr’o’ai , à loupera-77m1 J’IRKWOU[Afl’ûuçn

C’efl accomplir la Loi de la mm,

ET sur LES Cornu. D’Hnânoc. 309

6’ payer les droits Il la hature.] Dans

la Loi de la vertu cil comprife celle
de la piété. Hiéroclès explique ici

admirablement le précepte de Pythagore. Platon n’avoit pas oublié un
précepte fi nécelTaire , 8e fi indifpenfable: voici ce qu’il en dit dans l’on-

ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu (fi le fondement de ce qu’on doit d

fes parents. Que fi les Dieux prennent
plafir aux refpeâs que l’on rend d leurs
images , qui ne font que des. repréfintafions mortes de la divinité, à plus forte
raifimfi: réjouiflent-ils des honneurs qu’on

rend à fin pere (a tifit mere , qui font
les images vivantes de Dieu. Plus ils
font vieux, plus ces images vivantes de
la divinité, qui font dans la mailôn ,
comme des trejbrs très précieux, ont de
force 57’ d’eflicace pour faire defcendre
toutes fortes de bénédiè’t’ions fin les en,

fants qui leur rendent le culte qui leur (Il
du; (’9’ pour faire tomber fiir leur tête
les plus aflî-eujès malédiâions , quand ils

le leur refufent. Comme Pythagore 8:
Platon avoient été en Égypte, il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu

con noilïance de la Loi que Dieu avoit

3 Io REM. son LES VERS DE PYT.
Deutéron. v.

donnée à fon peuple : Honore ton par:

a. a: nm.

6’ ta mer: , afin que tu vives long-temps:

:6.

Et maudit fiit quiconque n’honore fini
peu 8’ [a mere.

Page 4; .

Selon que la nature nous les a plus ou

moins unis. ] Après ces paroles , le
manufcrit de Florence ajoute, N’A"
J3 «in à Ëvrl TOJTŒV 751; 5977i; gifla-min

pondra. Il çfl évident que fin toutes ces
chofes-là même, la vertu demeure libre
ô’inde’pendante. Mais je croirois que

ce feroit une gicle, qui auroit enfin
paire dans le texte 5 car il ne s’agit pals
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi aux qui ne fin: pas de notre
famille; ] Car pour ceux de noue famille , la nature feule fuflit pour nous
les faire ,refpeéier 8c aimer.
Page 4;.

Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer 8’ vénéra-que ceux
quifimt remplis de fiience 8’ de lumiere. I

Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8: une
démonflration très-forte. Comme par-

mi ceux qui font morts , nous ne de-

vons honorer que ceux qui le font
difiingués par leur vertu, 8e que la
grace divine a élevés àla gloire; de

12T son LES COMM. D’Huâuoc. 3 1 1

même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8c ref-

pefler que les gens de bien. Il y a
un Il grand rapport , 8C» une analogie
.fi parfaite à notre égard entre les êtres

inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers cil la mefure 8c la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu; nos
parents repréfentent les Anges, 8c nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
[aurions donc nous méprendre fur ces
devoirs de la viel civile, puifqu’ils
font des fuites 8: des dépendances des
devoirs de la Religion. C’efi la vie
céleflze qui doit régler la vie terrellre.

Cede toujours à ce: deux avertwea

mentr.] Ce Vers de Pythagore pour-

Page 46.

roit aufli être expliqué de cette maniere z Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, 6’ en lui rendant toute
forte de bons firyices. Mais l’explication qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; de on ne peut pas douter
que ce ne fût là le fens que lui don-

noient tous les Pythagoriciens. Car c’efl haïr pour une [égare faute. ]

Ainfi donc Pythagore appelle faute

Pagc47.
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légere , tout ce que notre ami, notre
prochain , fait contre nous , 8c qui ne
touche point l’ame, mais qui regarde

feulement le bien , la gloire, 8: tous
les autres intérêts toujours vils 6c
méprifables. Voila une régle bien par-

faite pour un Païen 8: pour un fiécle
comme celui-là , où les plus infiruits
ne connoilïoient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait, de donner à celui qui donne , 8c
de refufer à celui qui ne donne point;
car c’eû-là le précepte qu’Héfiode en-

Page 49.

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
C’efl de n’entrer avec lui en aucun de’me’le’. ] J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de Florence , qui ell: plus
fain ue lettexe imprimé; on y lit
7o; pur-n mpi ampleur, gui-n mpl fig";
«du? J’inçipecî’œl , à 75 [Ml à), ripât 7?:

nervuriez; attirer aimçepe’ïv, and? 9Mo?!lu’atv Eau-n? 70:17:71: cuir n’arrivait Jus-u-

xz’av. Cela ell clair 8c net.
Page 50.

Car chacun de nous efl convaincu tous
le: ours par flan expérience, ne la nécçlfilte’ lui fait trouver plus de forces qu’il

n’avoir cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblefle 5c la pareiÏe qu’une volonté

corrompue

ure-w ers-i x : fûmw-r-r*

’ un f,

m sua LES COMM. D’HIÉROC. 31;

corrOmpuenous infpire fur nos devoirs
les plus effentiels; il n’y a rien de

plus utile que cet avertilïement ,
La puzflance abite prés de la ne’cqflite’.

Rendons-le feulement fenfible par un

exemple qui le mette dangtout fou
jour. Il arrive tous les jours que nous
refufonsde faire pour notre amendement certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il
arrive le lendemain une néceflite in-,

difpenfable de faire des chofes encore
plus difficiles, nous en venons à bout:
’ ce n’efi donc pas la puilrance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-

ter donc cette volonté foible ou corrompue, allons chercher la force dans.
le voifinagc de la nécefiité, c’ellt-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
l’a-néceflîré la plus prefl’a’nte. Un gbut- .

ceux dans (on lit , cil 7perl’uadé qu’il

ne peut marcher; que le feu prenne
à fa chambre , il le ileVera . 8c il
marchera. Pour recouvrer toutes nos I
forces, il faut les chercher où elles
font, c’efi-à-dire- prèo de la nécefiité.

Cela cil parfaitement beau 8c fort

neufiTome II."Og ..

314. REM. sur: Les VERS DE Pur.
rage si.

Cette néceflîte’ libre Ô’ indépendante

qui efl contenue dans le! borner de la
jcience. ] Il dit qu’elle eli renfermée

dans les bornes (le la fcience , parce
qu’on peut apprendre toute fou étendue, 8c. s’inllruire de tout ce qu’elle

exige de nous.
Tu trouycras la mefure de la parfilance qui en toi.] L’exemplaire conféré

fur le manufcrit a lu pérgov, au-lieu de

pima, 8: cela efl confirmé par le
manufcrit de Florence.
Page si.

Car [afin de: vertus, c’ejil’amitie’;

57 leur principe , c’efl la piété] Voici

une décifion tirée de la plus lublime
Philofoph’e. L’amitié cil la fin des

vertus, parce que les vertus ne tendent qu’à nous élever, 6c à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux ; 8: la piété cil fon principe,
non feulement parce que Dieu cil l’auteur de l’amitié, comme dit Platon,

54 comme nous le (avons encore plus
certainement de l’Ecriture (aime; mais

encore, parce que de délirer cette
union danslaquelle confilie notre félicité, c’efl: un des effets de la piété.
Ainfi la piété efi la femence des vertus],

fifi” - v”

ET son LES Connu. D’HIËROC. 31 s

8e les vertus portent ce fruit trèseparfait , 8c très-défirable , qui ell l’amitié.

Et nous aimons les méchants, à
. pour l’amour de la nature feule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être méchant, la nature ne fouine pas qu’il
fait abfolument étranger à un autre

homme. Il faut donc remplir tout ce
ue demande cette liaifon; de par conéquent, il faut aimer ce méchant,- de

lui faire du bien , à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe; mais d’où Pythagore l’avoiril tiré , dans un fiécle de ténebres , dans
un fiécle oùle peuple même le plus infini

trait , agrès avoir reçu de Dieu ce pré-

cepte , u aimeras ton prochain comme
roi-même , l’avoir comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit

à ce mot de prochain que Dieu avoit
étendu fur tous les hommes? Il l’avoit
tiré du fein de la divinité même. Dieu

étant connu, la liailbn que nous avons
avec les hommes ne peut. être incon-

nue , ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés.

. Car comme il aime l’hômme, il ne Page u.

ll
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hait pas même le méchant] Voici la raifon du mot qu’il vient de rapporter, le
fage ne hait performe, ère. 8c j’ai fuivi ici

la leçon que prélènte le manufcrit de

Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufcrit ai; [1.th 74’,» 73v ëvî-pumv 43qu ,

wifi iro’v "du 335793,! rhum: , si; J3 n’y
ont"; mmpnplvov ENTêP 7rpo’; narratrices ,
vos! Ëynîor in mimer :KÀé’trnlo

Et dans les mefirres 69’ les regles de

fin amitié, il imite Dieu.] Voila la.
véritable regle. De la connoilTance de

Dieu le tire la connoilÏance de tous
nos devoirs; 8c de (on imitation leur
accompliffement. Dieu ne hait aucun
homme 5 car comme Platon l’a démon-

tré, la haine des hommes cil incom-

patible avec la juflice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les perron:
nes , il préfére feulement’l’une à l’au-

tre; 8c la vertu ell toujours la raifon
de [on choix. Faifons de même, 8c il
n’y a plus ni haine ni vengeance , de

nous aimerons tous les hommes avec

fubordination.
Et en ramenant à leur devoir les k
déa .
firteurs de la vertu, par les loix de fa

et son Les Conan. D’HIÉÈOC. au)

jujlice.] PythagOre avoit donc coinpris que les châtimentsdont Dieu pnnit les méchants , (on: des effets de Ion
amour; car Dieu châtie ceux .qu’il’ali-

me. Mais cela n’efl vrai que des chiâ-

timents de cette vie iles Pythagoriciens pondoient ce principe tro loin ,
car ils croyoient que les peines de l’aùd
ne vie n’étoient pas éternelles.

Car nous pratiquerons la tempérance

6’ la juflice avec tous les hommes. ]
Voici une belle preuve de la nécefiitéd’aimer tous les hummes , c’efl’ que le

caraéiere de toutes les vertus efl d’être
toujours ce u’elles (ont, 8c d’étendre

fur tous les. ommes le bien qu’elles

produifent. Un homme jufle 8c tempérant , eli toujours tempérant 8: julie;

8c il ne dépend pas des injufies de des
intempérants de le faire changer. Il encil 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 ; car autrement
cette vertu caleroit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cura eleflo elec’lus cris , Cf

O iij

3 1 8 REM. son LES Vans DE Pu;
,cum perverjb pervertir-ù. Vous fereg bon

avec les bons, 8’ méchant avec les

chants : il veut faire entendre feulement que notre. corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes marques de fa bonté, 8c l’oblige d’inter-

rompre le cours de les glaces, pour
nous ramener à lui.
l’age 5;.

C’efl pourquoi le nom d’humanité,
c’ejl-à-dire, d’amour des hommes , lui
convient parfaitement.] J ’avois corrigé

ce palTage en lifant , 37min , au-lieu
de drig’rgfi’fl’u 8c je l’ai trouvéenl’uite

dans le manufcrit de Florence.
Page se.

Pour commettre le péché defuite , 8’

comme par degrés. ] Rien n’efi plus

approfondi ni plus vrai que cette gradation. Nos allions le prêtent réci-

proquement es armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La

bonne chere produit la patelle (le fom-

meil,) 84 les deux enfemble, enfantent le luxe, qui tenant la partie irafcible de l’ame toujours prête às’en-

flammer , aiguife la colere , 85 brave
les plus grands dangers pour aflbuvir
les convoitifes.
Page 5014

Et ile-là nous apprenons à nous con-

ET son L’ES CÔMK. D’HIÉROC. 319

naître mus-mémen] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la nerfecà

tion. De la tempérance Vient le repos
des pafiions; du repos des paflîons , la
méditation , la connoiffance de nousmêmes; de la méditation,la connoiffance de nous-mêmes , le refpeét que nous
nous devons; 8c de ce refpeé’c, la faire

des vices, 8c de tout ce qui efi honteux.
Cela efl d’une Vérité très-fenfible.

Qui ejl la plus parfaite des vertus,
57’ qui régnant dans les une; comme dans

les autres, les renferme roman] Il y à
dans le texte imprimé à (PME matî’v éperdu

weçlewmîç 76:3 indou, &C. 5: dans le

manufcrit de Florence on lit, matît:
apurât 2è palmant replu-ring? , &C. qui rén-

ferme toutes les vertus à toutes le: mefitres. Mais M. Salvini Doâeur à F10rence, homme très-fçavant , 8: qui a
eu la bonté de m’envoyer toutes les
différentes leçons d’un des plus excel;

lents manufcrits qui [oient dans l’Eunope , préfère la leçon du texte imprimé, 8c m’a communiqué fur cela une
penfée qui me paroit très*belle 8c très-

ingénieufe. Il prétend que hi 674051! ,

cfl ici le terme diapafim , dont les mu-

O iv

me a: à
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ficiens Te fervent pour exprimer le ton
qui renferme les (cpt intervalles de la

voix , 8e que nous appelions 054w:
8c il cil perfuadé qu’Hiéroclès corn-

pare ici à cette 0&ave , la jufiice3parce que la juflice cil la plus parfaite des
vertus , 8cv qu’elle les renferme toutes;
comme l’oéïave cil la premiere écula

plus parfaite des confonnaneesfôc
8: renferme tous les Ions. Toutes les

vertus [e trouvent dans la juflicc;
Comme tous les fans dans l’oâavc;
i c’efl pourquoi Theognis a dit,
H’ Je fluctuai" mimai,» 35.1.. if"; En. I

La juflite en général toute vertu .Dans cette vue il auroit fallu traduire ,
gaie]! la plus parfaite des vertus , 6’
6’ qui, comme l’oâave de la mufique

renferme tous les fans , renferme de mi:
me toute: les autre: vertus.
Et au milieu font le courage 6’ la
tempérance] Le même M. Salvini re-

tient ici la leçon du texte, M Mm,
qu’il préfere à celle du manufcrit de

Florence à: plus 5 il change feulement
une lettre, 8c lit la) ,uéwv; perfuadé
qu’Hiéroclès perfifie dans la même

ET sua LES Coma. D’Huinoc. 321 ,
méthaphore, empruntée de la mufle

que, 8c que comme il a appellé la.
jufiice héraut , il appelle ici le courage & la tempérance , chipeur , pour

dire que dans le concert des vertus,
le courage 8e la tempérance’tiennent

leEt milieu.
’ le bien de chaqui cherche toujours
- cun dans router les urgions. Le manuf-

crit de Florencelit ici 72 iulç-w
wgioqaopor Ëv 717; wpa’ëunv ; ce qui efi
référable à la leçon dutexte imprimé.

lia prudence cherche ce qui cil bon 8c
féant à chacun dans toutes les trôlions ;
car la bonté des aélions n’efi pas tou-

jours la même pour tout le monde;
elle change felon l’état 8: la qualité

de ceux qui agifl’ent. Autre ell la valeur d’un Général; autre celle d’un

fim le Officier , 8c ainfi des autres;
t. que la juflice corrigeant tous nos
slices, è” animant taures nos vertu]
Dans ce pafl’age j’ai plutôt fuivi le fens

que les mots, qui me parement cor-

rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point à mir Jimmy-dm 717e
bayle; alvéxwî’ou ;cela n’ell pas même

* Grec. Je crois qu’il faut corriger’rè
v,

Page en
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Jmurcoürnv nie cingliez; ciréAeoî’au, mot

à mot, à que la la jufi’ice emporte nos

vicer. Oeil ce que lignifie éméchez,
comme Helychius l’a remarqué , «inhi63’s" , dit-il, êEeÀe’o-Îrzl. Le manufcrit

de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré- V
fente un beau feus, à mir Jlmama’u’vmt
73.4 aireûxow’atç ixtrî’cu 5 il! que la juflice

je proportionnant à chaque fujet, &c.
car la jullice n’efl jufle que lorfqu’elle

fuit la proportion.
Et de l’ame ces vertus rejailltfiênrfiir
cet être infenfe’.] Et voila comment ce

corps mortel cil orné 6c embelli par
les vertus qui font les perfeé’tions de
l’aime; leur beauté rejaillit fur lui.
Page 67.

Et de la fortune qui la fiait. Car la
fortune n’ell qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature fait
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.

Que ce quiefl comng de terre fr
d’eau. ]r Les Pythagoriciens ne mettoient que ces deux éléments pour la
formation de l’homme , 85 l’on trouve

dans Homere l’origine de cette opinion 5. mais fous ces deux éléments,

il: comprenoient les deux autres 5C3!
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fous la terre, étoit compris le feu 5 62
fous l’eau , étoit compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philolophe combattoit l’erreur

de Ceux qui "pour la formation des
êtres , n’admetroîent qu’un élément.

Cr certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui efl [épuré de

Page sa;

notre (flûte: raifbnnztble.] C’efi une v
vérité confiante; on en voit la preuve
dans Epiélete qui a fondé [in ce principe toutes les règles admirables qu’il I

nous
a données. .
017? que nous pouvons bien jugèr des
chofës qui ne depemi’ent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, il y a à la marge 14977411, aulieu- de une: , 8c dans le mânufcrit de

Florence, replu", ce" i efl la même"

choie, a: ce leus efl tr -bon; car des
faines opinions vient le bon ufa e :
St par conféqu’ent ce ui dépen À de

nous étend lionpouvoir ut ce qui n’en

dépend pas; Calame pandit fort beau.
Jamais il n’aura d’égard’pour Ceux

mire lefqu’tfslill vit. j’AuJieu de il?! in”)?

fairway 5 des vivant: , il faut lire comme
dansle’ moulent de Floretôcefoù’w vos?

. v;

Parme
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ouZuir’r-wr, de ceux avec lefquelr il sur 3 8l
c’efi la leçon que j’ai fuivie.

rage 7:.

Or c’efi ce que ne pourra jamais faire
celui qui je perfirade que flan aine efl mortelle] Hiéroçlès décide formellement

ici que ceux qui croient l’amemortelle

ne fautoient pratiquer la jullice. Mais
ne le 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
perfeélion, qui confil’te dans la jufiice .

8c dans la pratique des vertus; 8c que
de cette perfeélion dépendent tout [on

bonheur 8c tout (on repos? Cela le
pourroit fans doute; 8c Simplicius l’a
établi dans fa préface fur Epiélete.
Mais quand même , dit-il , onjuppojëroit’l’ame mortelle ("9’ périflable arec le

corps , celui qui vivrafelon ce: maximes,
recepantpar ce moyen toute la parfit-lion
dont il e]? capable, 6’ jouzflant du bien
qui lui efl propre , il fera ne’cefitirement

1rèt»heureux. Mais il faut avouer que

les exemples en feroient rares; 8: que

v pour un homme qui croyant mourir
tout entier, ne laiiferoit pas de marcher

dans les fentiers de la jullice , il y en

ET son LES Coma. n’HxÉaoc. 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, ô: des peines

préparées aux méchants, nous ne laif’ fous pas d’être corrompus 81: injulles?
Ne difcerne point ce que c’efl qu’il y

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de

Florence ajoute ici ces deux mots,
anloepLaÏç MonZâjuwoç , qui manquent au

texte , 84 quifont très-nécelïaires pour

le fens. Voici le pallage entier, 7l a».
in 79’ Âwoî’rïo-xov 5,453? grillagée]; Anora-

pLevoç , 1è 70’ 71.39 marquai-mu flaqueroit , &C.

Car c’çfl par notre propre dignité qu’il

faut mejurer tournas deuoirr, (à! dans

Page 7::

nos trôlions 87’ 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 bafl’efl’es de dans les indignités où

ils tombent tous les jours; ô: qui les
dégradent de leur dignité , de pour
cette vie 8L pour l’autre.
(fifi pourquoi après le précepte , ob-

firue la juflice , il ajoute.] Il y avoit
dans le texte une faute que le manufcrit de Florence a corrigée, 3m au

Page 733
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éliminé!" être?! inépuyt , &c: Le ma-

nufcrit lit fort bien Ber 74,7; cette faute ,
quoique légere 8e très-facile à corriger, n’a pas laiflé d’induire en erreur
l’interprète Latin.
nage 7;.

Pour faire entendre que l’habitude de

la tempérance efl ordinairement acrompagne’e de la libéralité] La libéralité cil

Page 7;.

la fille de la tempérance; car elle obfcrve toujours la julle mefure , 8c bannit également le trop, 8e le trop peu.
Car on doute fin ce fujet; premièrement z cela «fi pqflïlle à l’homme, 8’

enjuite s’il ejt utile] Voila les malheu-

reux doutes que les hommes ont formés dans tous les fiécles. Comme ils
font naturellement portés à l’injufiice ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon 3 8: s’oubliant eux-mêmes,

ils ont tâché de le convaincre, 8e de

convaincre les autres , que la pratique
des vertus efl ou impoflible a l’hom-

me, ou inutile. C’efl donc en foimême qu’il faut chercher les réponfes

aces faux raifonnements? en le connoilTant foi-même , c’ef’t-à-dîre , en

connoiilânt fa liberté, 6c en (liftinguant ce qu’il y a en nous de mortel,
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8: ce qu’il y a d’immortel. Notre ame

cil immortelle 8L libre : elle efi libre,
donc la pratique des vertus n”efi pas
impofiîble : elle cil immortelle, donc

la pratique des vertus lui cil utile.
Sont plutôt de vains difcoureurs , que

de vrais Philojbphes.] Ce que dit ici
Hiéroclès cil certain , 8c une marque .
de (a certitude , c’efi qu’il cil parfai- .
tement d’accord avec la doéhine de

faim Paul, I. Corinth. chap. xv. 7k.
29 , 30 , 8c 32. Aliaquirz quidfacient?
quid baptifamur pro marmis , fi omninà
mortui non reficrgum .9 En.
Et pouflè à jouir des voluptés corpo-

relles. Car ceux qui ont ce foupçon ,
le dirent, Manducemus 8’ bibamus,
ora: enim moriemur. Mangeons Ë! buvons , car demain nous mourrons. Saint

Paul nous munit contre ces difcours
féduâeurs , en nous difam , Nolire
fiduci , corrompant banc: mon: calfaguia mala. Ne vous (défie; pasfe’kluire,

les mauvais entretiens corrompent les
lionne: mœurs.
En fiât comme": cexgens-là peuvent-

il: prétendre? l Il va prouver ce qu’il

a avancé, que ceux qui fouœaant que

Page 7c;
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l’ame cil mortelle, enfeignent pourtant qu’il faut pratiquer la vertu ,- font

de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une chofeiqui nuit à l’ame
pendant cette vie, puifqu’elle la prive

de les plaifirs, 8c qui lui ell inutile
âpres fa mort , puifqu’elle n’efi plus?

oila ce qui fuit nécelïairementde ce

faux principe.
Mais cette marierez e’te’ amplement

traitée par des hommes divins. Il parle

de Socrate 8c de Platon. Cette opinion que l’ame n’ell qu’une harmonie

8c un accident de telle ou telle conformation du corps , 8: par conféquent,
qu’elle périt avec le corps , cil admirablement refutée dans le Phédon , de t
l’immortalité de l’aine ; 8c on y établit

folidement , u’elle ell immortelle, 8: c

que la vertu ait (on bonheur.
Page 78.

- Et qui la ramena à lafe’licité convenable à fa nature. ] J’ai ajouté toute
cette’ligne , qui ell très-nécelTaire , 8L
que j’ai trouvée àla marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, a:

enfuite dans le manufcrit de Florence,
ml 7:93; n’y ou": zpinourdv ËuÇœÎav «a:

mir urubu, 7&0 ÉVTaÇyBICi

"ET sua LES Çomu.D’Hn’ruoc. 329

Mais que nous lasajuflifiom généra;

fanent , en démêlant; exademnt: :leur:
caufcs.] Ceci’me paroit parfaitement

beau. Quand nous remontons aux
[mules de tous les accidents qui nous
arrivent dans. cette. vie , nous lesj’uftifions 51car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point, au hafard , 8e. qu’ils ne
,viennent’ni du caprice ni de l’iniullice

des êtres fupérieurs,;&- ne celom les
fruits de nos péchés.& e nos crimes.’
N’ont pas donné la même dignité à

le même rang à ceux qui n’ontpar-fcit

paraître la même vertu dans leur pre-

miere vie] Il y a dans le tente impri-mé , à aux qui n’ont pas fait les mê-

me: progrès dans la vertu, qui; in; 5min;
wpaCoCma’raç. Cela paroit d’abord faire

un beau feus: cependant il cil certain que le pa-iÏage cil; corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Calan-

bon :le fans, 8c ce qui fuit plus bas,
71’ in vrchlo-rïç statuai, les maux de la

premiere rie , l’avoient conduit à la
véritable leçon 5701i; ml âuoi’wç macre-

du; , ceux qui n’ont pas bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’efl la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire cons

Page 7,:
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fêté fur les "manufcrits, à: dans le.

manufcrit de Florence. Les-Pytha-

goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états se des conditions

dans cette vie, 8c de tous les maux.
qu’on y faufil-e , avoient recOurs à la

remiere vie qu’ils fuppofoient que

les ames avoient menée dans leur I
- fphere, avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des c0rps , 86 au
choix- qu’elles avoient fait; ô: c’éroit

une fuite très-naturelle de leur doctrine. Il faut avOuer même que par
n ils abrégeoient bien des diffames a:
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer Out raifon le progrès que

les lames flint dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des condi-

tions, 8e louvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’ell ainli
qu’Iamblique , pour fauver les Dieux
u reproche d’injufiice dans la dillri-

bution des biens 8c des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-delTus de nous, connoiflent toute
- la vie de l’ame, 8e tout ce qu’elle a
fait dans fa premiere vie ; 8c que s’ils
infligent qu’elqueipeine, ils ne S’é-

12T son LES Coma. D’Hranoc. 33 a

loignent pas en cela de la juliice; mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa premiere vie l’ame de ceux
qu’ilspunifl’enr , liv. tv, chap. 1v. Ath
jourd’hui nous n’avons pas beloin de

recourir à ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui favoris que l’inéga-

lité des rangs 8c des conditions efi un

bien , 8c non pas un mal; que le bonheur ôc le malheur des hommes ne fe
mefurent pas ainfi par deschofes paffageres- 8c périlfables , 8e que tous
les hommes étant originairementpéà.
cheurs, tous les maux qu’il plaît à

Dieu de leur envoyer, ne peuvent

être
que juiles. " ’
Et qu’ils ne diflribuaflent par à chacun la fortune qu’on dit que chaque homme venant au monde rhoifit’luiàmîme
filon le flirt qui lui efl e’chu.] Pour l’in-

telligence de, ce paflage, il ne faut que
rapporter ici le fentiment des P ’rhagoricîens, comme il cil explique dans a

le x livre de la République de Platon, qui dit , qu’un Prophete après

avoir pris du fein de la premiere parque , tous les forts, monta fur un trône;
84 s’adreiïant atomes les aines , il leur

Page 8°-
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dit , Choyiflëg vous-même votre Démon.

(votre Ange) Que celle qui aura lepremier fort choififle la premiere le genre de
vie qu’elle meneru par les Loix de la né-

eeflire’, Eu mut des autres, En. La faute
en (li à celle qui choifit, E7 Dieu n’ejl

point
coupable.
Celui qui
nous gouverne.]vDans le
manufcrit de Florence , au-lieu de
banane, on lit Jiomoô’vn; 3 de c’ell la

véritable
leçon. .
Par de fuîmes méthodes , Cr par de
bonne: rç’flexions.] J’ai fuivi ici l’e-

xemplaire conféré fur les manufcrirs ,’

à la marge duquel on lita-a7; lapait
archiduc , a) 7:7; «rifler; rouît-Ninon 5 86

j’ai enfuite trouvé cette leçon conPage 81.

firmée par le manufcrit de .Florence.
Et la privent du culte de fan libre ar-

bitre] Car tout homme qui fe perfuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, 8: fur laquelle il n’a

aucun pouvoir, oublie (a liberté , 85
n’en fait plus aucun orage.
En la tenant dans l’oubli des caufu
de ce qu’elle jbuflie ici-bas. C’efi le feus

de ce padage. Le texte imprimé dit ,
Tl? agaçrh’vai mâtereau-air fait 575,19,

ET sua LES Coma. n’Hréuoc. 3 33 -*

&c. ce qui ne peut faireque difficilement un bon feus z 5c le manufcrit de
Florence corrige fort bien, on? mon:
Hua: ÀaVÎ’et’row-ote 1l1’ldç , 86C. en lui fai-

[ont rapporter ce qu’elle faufil-e à des
confis qui lui font cachées.
A moins qu’elle ne veuille elle-même. ]
J’ai fuivi ici la. leçon que m’a préfentée

Page 8;."

la marge de l’exemplaire-conféré fur
les manufcrits, où j’ai trouvé 3715.3: pour

l’an, qui ne fait aucun feus, de le
’mot sied-â? ajouté après Jonathan; ce

qui manquoit vifiblement , de c’ell:
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.
Car il n’ejl pas poflîble qu’à aucun de

ces vices on je récrie , Queicela ejlbeau .’ ]

Voila une belle regle pour dil’tinguer

la vertu du vice, se les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom. Il n’ell pas pollible de s’y trom-

et.
P Parce que ce font des écarts , 80’ des

Page Je.

éloignements de la droite raifim.] Cette
idée el-l iulle 56 belle. Hiéroclès pofe

ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vife ; mais l’aveugle
qui ne le voit Jus s’en éloigne. ’ ’

i . En parlant et maux volontaires ,Iil

Page "à
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ne dit pas qu’ils [oient dijlriltués par la

divine fortune.] Car ce font despéchés qui viennent de nous , 8c nulle:

ment deDieu.
Mais qui peuvent recevoir des mains
de la vertu , de l’ornement Cr de l’éclat.]

Car de tous les maux de la vie il n’
en a pas un feul que la vertu ne puifl’e’
Page 8:.

convertir
en bien. . *
E t fi rien ne prefide à ces partages. ]
Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car ’

que peut lignifier ici si N mails im912574 75! taulard! Aigu»! ,fin durent

nilzil hujufmodi nominilrus imperat ,

comme a traduit l’interprète Latin 5
c’eli-à-dire , fi rien ne préfide à ces l

noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lieu de miam, noms, j’avois corrigé ÀU’ÊEQW , flirts , partages ; Hei chius
ÂHEINÇ unrporoloietç , ptetauctî’ , além-

clés s’en efl fouvent fervi 5 maislongtemps’après cette remarque faite, j’ai

trouve cette conjeélure confirmée par

le manufcrit de Florence, avec cette
différence pourtant, qu’il a mis par
le datif, si N Wædv leus-11e? 7175 74;?
rondi-au même g Que fi rien nelpréfide
r

12T. SUR LES Cornu. D’Hrnnoc. 33 s

au partage , à la dgflribution de toutes

ces
chofes. . 4
En ce que celui qui juge eft’ un être Page 87.
divin E7 plein d’intelli ente. ] Le texte
cil li corrompu , qu’il n’était pas pof-

fible d’en tirer un beau feus, ni un
feus intelligible. Le manufcrit de Florence m’a tiré de peine en. me préfentantce paifage tel qu’Hiéroclès l’a-. I
YQît écrit, ri [de 31701! rugir t’çl ad
391W! , &ch N ulula; æpeetpt’a-u teindre-ru
73 amèneroit, &c. D’un côté, ente que
c’efl Dieu. qui juge, En. 5’ de l’autre

tâté. en ce que celui qui fifi jugé, En.
cela efl très-clair. Tout ce qu’Hiéro.

clès dit ici pour expliquer cette divine I
fortune, me paroit très-beau se très-

profond. .
Parce qu’il n’arrive point à Dieu de
châtier , ou de .re’compenfir préalable-

ruent les bornoies.- ] Car. ces mots , punition 8e récompenfe, fuppofent nés

cclTairement ou; vices ou vertus. Ce
que dit ici Hiéroclès ne touche point
à cette vérité, que Dieu nous prévient par fes grains, pùiiàu’il rocou-u

noir que tout-le bien que nous fais.
tous, nous» Lefaifons qu’en alan:

336’Ren. sur. Les Vans un Pur.
du don de Dieu , 8c qu’il dit dans la

page fuivante , que Dieu nous donne.
des biens préalablement , 8c fans que
nous les ayons mérités.

De forte que le tout enfimble , divine
Fortune, n’efl autre chofe que le jugement que Dieu déploie contre les pé-

cheurs. Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit’les

Loix de fa juliice; 8c il y a de la for.tune, en ce que nous nous l’attirons
par nos crimes, 8: 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.
, .Aflèmble le foin de Dieu qui pre’ft’de , fr
la liberté 69’ le pur mouvement-de l’ame.

qui choifir] Il y a dans le texte ,,ér la
liberté ïv- l’immortalité de l’ame qui

chai tt. Il n’y a performe qui nelènte ,
qu’il n’ell’pas queliion’îci de l’immor-

talité de l’aine, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute aumot
dÎaivot’ror , 8; je ne doute pas qu’Hiéro-

des n’eût écrit naviplane? , le pur
mouvement. La même faute cil: pour-c

tarit dans le manufcrit. de Florence.
Page 88.

Et que ces maux n’arrivent ni abfolumen:

ET SUR LES COMM. D’HIÉnoc. 3 37
fument par la defline’e , ni En. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
ide la providence, car notre volonté y
a part; 8: ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en

conféquence des ordres de Dieu.
Et que ce n’efl pas notre rolontéjêule

gui dzfiaojè du total de notre via] Car

q elle en difpofoit , nous commettrions
le mal , 8: nous n’en ferions pas punis.

Nous difpofons du mal, mais nous ne
difpofons pas des (punitions qu’il atti-

re : le mal vient e nous, Gala puni!
tion vient de Dieu; 85 voila l’étirem-

blage qui confiitue la diuine Fortune,
8c qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres a: les décrets de Dieu.
t Et que les bien: que Dieu donne préalaidement , Effam que nous les ayons me’a

rités , fè rapportent à la purulente]
Hiéroclês reconnoît ici que Dieu préa

vient les hommes par des graces a 8c
ces graces antécédentes, il les attribue aux décrets de Dieu ,à la Provio’

dence. Cela efi remarquable dans un
Païen ; 8: ce n’efl pas de la Philofophie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome Il. P
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Penjè la mame chofe de l’eflénce di-

vine] Dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, auollcu du mot «Sala;
drame , fie trouve à la marge e’mçaaz’aç ,

penfè la même chojè du gouvernement
divin; c’ell-à-dire de la providence :

mais le manufcrit de Florence retient
cutine.
Page 90.

que le fruit de la faïence de:
’ Juges.] Il y avoit une faute grolliere
dans le texte, tic; rrlv Té)"; 191105167ch
voanuAauacnlu Êœlçipnv. Au-lieu de mît

ngeIAËmv , de ceux qui [ont jugés , il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, 75v upwév-ruv, de ceux qui

jugent, de: Juges.
k Car s’il çfl plus utile d’être puni , que

de ne l’être pan] Socrate a fait dans

Platon une démonfiration admirable
de cette vérité.

. Et fi la juflice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. Il y a dans
le texte»? J’IËLnBÀa’n’lu. Ce qui pontoit

être expliqué de Cette maniere , et fi
la juflice ne punit que pour réprimer,
(fa. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-

nufcrit de Florence qui a lu â NM
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BAe’mr,fi la juflice ne regarde , ne uife, hem.

fra.
Car celui que les hommes maudiflent
8’ renient dans le mal qu’ils font , il: le

couffin: 59’ l’inuoquent dans le mal

qu’ils faufimn] Voici une grande
vérité , à: qui jette un grand jour
fur l’injuflice de la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés 84 Vengés.

Comme le Rocher de Tantale. ]
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim 8c la foif de

Tantale au milieu des eaux 8c des
fruits; 8c c’el’t ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-

fée. Hiéroclès ne fe trompe pour-

tant pas, 8c il faut que la fable ait va-

rié; car Platon parle du rocher de
Tantale dans le Cratyle, ou de ce TO. In 1’- a»
rocher qui pend fur fa tête , il tire l’ég

tymologie de fou nom.
. Enyure’s du défir de: richwèr. ] Il ne.

met qu’une caufe e l’injufiice des

hommes, celle qui cil la plus-ordinaire
P. il
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8c la plus commune . l’avarice; 8c fous

celle-là , il comprend toutes les autres.
Page 94.

Et il les punit comme hommepar la
rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’efl que

par hafard que la Loi faire contre les
méchants en général tombe fur un tel
homme qui s’efi rendu méchant par fa

volonté 8: par fon choix. En elfe: la
Loi veut punir le pécheur, 85 non pas.
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
Page 95-

celui qui a commis le crime , cil purement fortuite , 8c 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 v

la perfévérance dans le vice ou dans i
la vertu, qui efi: récompenfée ou pu:- -’
nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrit: , 8c le manufcrit de Florence ’
ajoutent ici au reître un mot, Nimbun , qui me paroxt fort bon, n’y j’ai!) pal
momifier flancheront 7:5; , &C. Car 60m4. ’

ment traiter de même un homme qui
n’çfl pas demeuré le même?

15T SUR LES COMM..D’H1ÉROG.34I

- Autant qu’il dépend du jugement di-

page ou

vin.) Il parle ainfi pour faire entendre que le jugement divin laide quela
que choie à faire à la volonté de l’hom-

me.- Dieu veut corriger le pécheur
par [es châtiments, mais le pécheur

demeure quelquefois endurcit V
Qui parfin: nous faire comprendre 6’

nous faire rgflôuuenir quel grand bien
e’efl.] Il y a dans le texte fimplement,
6’ nous faire reflouvenir des Loix divines.] Mais j’ai fuivi ici la reliitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manafcrits, ou
il y a a; circullavn’auto-î’au oiov gr ripas
âyotî’o’v pari oiQiçaoîou 7077 714,0! velum.

Ce ui cil confirmé par le manufcrit

de lorence. *

Car premièrement les gens de bien
fapportent doucement.] Comme ce que

Pythagore dit dans ce Vers, que la
l 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 fon maître, 8c en
établir. la vérité , en montrant que

P iij i
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pour les gens de bien , ces maux chair.

gent de nature. Tout ceci me. paroitparfaitement beau.
Puifqu’il efl certain que les bien: dio

vins font referais pour les parfaits. 1
« Pythagore croyoit donc. qu’il y avoit

des biens proportionnés à chaque degré de vertu; c’efi-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui réfultent de la

pratique des vertus civiles , 8: ne la
fublimité de la vertu unifiantà ieu ,
procuroit les biens divins , c’efl-à-dire

tous les biens dont Dieu cil la fource.
Car comment je peut. il qu’on fe firvc

des fuîmes fiipplications, E7 desfaints
fierifires d’une martien digne de Dieu ? ]

Cela ne le peut; car dès qu’on ne
reconnoît en Dieu ni provi ence ni
jullice, on n’afiifle aux cérémonies de

la Religion que par coutume , 8c par
grimace; ce qui ef’t très-indigne de

Dieu.
Page 98.

Et qu’on ofe nier que notre amefirit
immortelle , 6’ qu’elle reçoive. J’ai
corrigé ce pafiage en répétant la néga.

rive pari, qui y manque vifiblement,
quoiqu’elle ne paroifle ni dans l’exem-
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plaire conféré fur les manufcrits, ni

dans le manufcrit de Florence.
Opinion qui renferme toutes les injujï

tices enfemble.] Dans le manufcrit de
Florence, au-lieu de warvod’nrïç ü:-

zlatç , toute forte d’injujiice, il y a

1

mer-rollerriïç drink; , toute fine d’un.

piété.
ia’’
Au-rgflefi nous voyons la même inéë
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 , 8c les êtres inanimés aufii diiÏe’remment traités que

les hommes, il faut donc néceffairement 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 conclure de là que les animaux font aufli
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 &les vi-

ces qui attirent ce fort diEérent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeéiion , comme;a on le verra

iv
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dans la remar ne fuivante. La Proà
vidence s’éten fur les animaux 8: fur
les hommes , mais d’une maniere dlf-g
férente.

me me l

Il ne faut pas non plus de ce que tout

ce qui nous regarde] Ce paillage, qui.
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte , devient clair 8c intelligible
par le changement d’une feule lettre,
8c par une bonne ponéluation. Au-lieu

de Me , il faut lire on, 8c ponéluer
ainfi tout le palïage , du: ivr’ intime
Nu» 1è aplats, à 5927:7; , à uniate 310x09:-

i î y t a r il ! l

une: ,th me tu? "un; ,ou-rtoç Implant!»

Comme le hafard qui domine fur les

animaux , ne conclut rien contre

nous , de même la. providence qui

veille fur nous, 8c qui regle notre
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 ,
feloni ce qu’elle ell , 8c ce que Dieu l’a

faire. Voici comme il s’en explique
lui-même dans fon traité de la providence. Il n’qfl pas jujle que les être: fans
raifim ayent l’honneur d’unir la même
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part à la providence que les être: raifonnables : il fiiflïc aux premiers que l’ef-

pece fait conjervée. Voila le degré de

providence qui leur convient , que leur
efpecejbit immortelle , (3 qu’elle fulgfijle

toujours. Mais pour nous, fi la providence n’étend pas fer foins fur chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive fait réglé par la providence , nous

n’avons pas la part qui nous efl due de

ce [bill de Dieu; car , ajoute-:41 , Dieu
nous a créés un [Certain nombre, il n’a

pas créé une feule ame de laquelle nous
ayons une partie, (9’ dans laquelle nous

allions nous remêler; mais il a créé
chaque ame circonjèrite, 59’ je’parée des.

autres ; au-lieu qu’il a tiré- -tou.r les ani-

maux de la mêmemaflè : ainfi une providence générale fiiflÏt à cette mufle pour
faire [qu’elle ne pe’rilÏe point , 87’ ce qui

regar e chaque partie, chaque animal ,’.
peut fort bien être abandonné au hafard ;

mais pour nous , il convenoit que la pro-vidence réglât ce qui regarde chaque amen
en particulier; car ce n’efl pas une neuf-r

filé que la mort des animaux Es! des plan?
ces. fait réglée comme celle des homme:
filon leur mérite 5 puifque leèanimaux. ne

.Y
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viennent pas à la vie comme nous. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent fervir de

commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant réfuter l’erreur des li-

bertins, il cil tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumiere qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la terre jans la volonté de
Dieu; 8c qu’il n’y. a pas un jèul pajen

reau qui fioit mis en oubli devant Dieu ;
de par conféquent, que la rprovidence
ne s’étend as feulement ur l’efpece,

mais aufii liir chaque animal; 8c c’efi:

ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme

on peu-t le voir , ar un palTage du
xxr livre de l’Ilia . Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur

.cha ue homme.
Jar premiérement les chofês pure;
ment inanimées flint comme la mariera
commune aux animaux 6’ aux plantes.]
Ce adage étoit fort embrouillé dans

les dirions. Le manufcrit de Florence ôte tout l’embarras en fuppléant

«qui manque au texte. agîtes: pl»,
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"à caïman: 031w; 33:22:71: à; un"; 5M
(pu-:07; 1è (dona grenez 7a; (par; (Jung,
aîûpuïrm un») que»; moulu: : à ’2’":

«N (dm, (0501.; n à 57’965on6 sur premièrement les chofes inanimée: [ont de];
tinéex pour être la matiere commune aux

plantes 6’ aux animaux. Le: plantes le

fin: pour feruir de nourriture aux animaux 67’ aux hommes , Cf le: animaux
,jbnt dcflinés à être la pâture d’une:
animauÆ , ’6’ à nourrir l’homme , (a à

le jbulugenè Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de prœ

vidence que Dieu déploie fur tous les
êtres créés , à proportion de leur dignité ô: de leur nobleiïe, en n’ayant

pour les uns que des Vues générales,

8c en honorant les autres d’un foin
particulier; de maniera que la provi-e
dence , qui s’étend fur les êtres inaniü

més, fur les animaux a; fur les-plan!
tes , n’étant qu’une faire de cellequ’i!

étend fur l’homme, tout efi en faveur

de l’homme. Ce qui arrive contre

ces vues a: contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque quel-a;
qu’un efl dévoré par les bêtes ,’ ce]!

ne détruit point cette Lloi de la proèV1
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vidence , 8c arrive par des raifons
particulieres ui la confirment. Tout
ce qu’Hiérocl s dit ici feroit parfaite-

ment beau, s’il n’avait as trop li-

mité la providence de ieu fur les
êtres inférieurs à l’homme. n -

Cela ne je fait par aucun rapport à
ce que les un: 6’ les autres ont méfiai]
Quand un animal el’t dévoré par un au-

tre animal, ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’efi pas que l’animal
dévoré ait démérité, 8c que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune

maniere. La feule caufe de cette différente fortune, ce fint, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro-g
vidence, nos. di éteins. choix g les bejbim çu’il: ont de fe manger les un: le:

autres pour je nourrir, fr mille accident: divers &fortuits qui les fomenté
périr fan: myure ni regle , ayant le terme que la nature leur avoit marqué; de
maniera qu’il: ne fiat point punis d’une
premiere vie qu’il: rayent menée , 89’ qu’ils.

ne doivent point attendre de jugement
fit: ce gu’ils font , ou qu’il: fiuflrent.
On voit clairement par là qu’Hiérodes établit que la providence n’a (on;
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des animaux 8: des plantes qu’en gros ,

56 qu’en particulier il les laifle gou-

verner au hafard. Erreur qui a défia
été allez combattue.

Que fi en poufimt plus loin les objections, on nous oppojbit.] Voici un autre

retranchement des libertins z Ils difoient que les Dieux le fervoient des
hommes , comme les hommes fe fervent des animaux , c’efl-à-dire , qu’ils

fe nourrifl’oient de chair humaine , 8c

par confé 1.1th que le hafard domi-

noit aulli lut les hommes, 8c que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce un;
rriculier, puifqu’ils fouilloient qu’on

le: immolât fur leurs autels , 8c qu’ils
s’en nourrilfoient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objetïiion,L en fuî-

vant les principes de P .thagore, de
en faifant voir que fi les Dieux le
nourrifloient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , &Aqu’il’s

feroient mortels 5. car comme Homere
même l’a reconnu, tout, ce qui le nour-

rit d’aliments terreflres cil mortel; or
au-delfus de l’homme il n’y a aucun:

être mortel; il n’y a que ce corps que
l’homme a revêtu ici-bas, qui doive

Page loti
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nécelïairement mourir. Il n’ a donc

point de Dieu qui le nourri e de chair
humaine; 8c par conféquent ces victimes humaines ne prouvent rien conà

tre la providence. Par ce rincipe
Hiéroclès bat en ruine les âcrifices ,

barbares des nations.
Et prenant un inflrument qui efl de
même nature que les animaux. ] L’ hom-

me par fou corps efi de même nature
que les animaux ; c’efl dans ce feus

que Salomon a dit, Unus interirus ejl
hominis &jumentorum , 6’ æqua utriufi

que conditio. Eccléfiaft. In, 19.
Le: borne: du pouvoir que la juflice 6’
l’ordre donnent fin nous aux êtresfitpé-

rieurs.] Voici un beau principe. La
juflice de Dieu 8: 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,
a: les Platoniciens n’ont-ils pas reconnu que l’air ell plein de mauvais Ana
ges , qui ne cherchent qu’à nous faire
du mal? Cela oïl 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 chute, 85 ils ne

ET son LES Coma. D’HIÉROC. 3;:

font plus fupérieurs àl’homme 5 ils

nous f rpaflent en pénétration 8c en

fubtilit , mais nous les furpalfons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le

mal qu’ils veulent. a

’ Car il: ont foin de nous comme de leur:

Page me:

parents, quand nous venons à tomber. ]

Aufli Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puiflances , les Dieux 6’ le: bons Anges

viennent à notre ficours. x. liv. des

Loix. .

Et que les étresjans raifon , il le: a

la]? faire à la nature feule. ] Car ils s’imaginoient que fi Dieu les eût créés
lui- même, ils auroient été immortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de fa nature. Vaine fubtilité de ces Philofophes. 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 défia créée; a; il a impofé à les

ouvrages les Loix u’il a voulu.
Et que les ames des hommes étoient
touret tirée; du même tonneau que le:
Dieux du monde, le: Démons fa I les

Page un:
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Héros. ] C’efi ce qui cil expliqué dans
Tom. 1.15.41.

le Timée de Platon , ou il efl dit que
Dieu après avoir donné mare aux
Démons 8c aux intelligences inférieures de créer les corps des hom-

mes, dont il le réfervoit le droit de
créer les antes, il retourna au premier
tonneau , lm Tir "duper riper-1’391 , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers , 6’ qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des relies qui y ’

étoient , Cf qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas à la vérite’fiparfaile ; l

. mais du fecond 6’ du troifiemenrang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 8e l’hilloire 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’aine ,
8: d’en découvrir lat-foutes. ,
Car ce qui n’efl qu’animal , n’efl point

defcendu ici pour n’avoir pu fitiure Dieu].

Voici les propres termes de Platon
dans fou Phedre , ou il dit, que pendont que l’ame peut juivre Dieu’, elle

dl toujours heureufe; maislorfque ne
pouvant plus le fichtre, elle le perd de

* ET son LES COMM. D’HIÉROC. 3;;

vue; que malheureujèment remplie de
vice tir d’oubli , elle s’appejhntir, Cr
qu’appefizntie elle laiflè couler fis ailes;

tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la necçflîté l’aflujettit, 876. Hiéro-

clès s’en fert pour rendre raifon de ce
qu’il a avancé, que la providence s’é-

tend fur toutes les chofes, à proportion
de ce qu’elles (ont, 8e que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de
- l’homme que des animaux; carnl’ame

cil: defcendue du Ciel, de elle y peut
remonter , de elle cil ca able de mener

ici-bas une vie polie e, ce que les
animaux ne fautoient faire. Il cil donc

certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux, puifque
les hommes viennent du Ciel, ô: qu’ils

[ont l’ouvrage de Dieu, au-lieuaque
les animaux ne font que l’ouvrage de
la nature, que leur ame’ët leur c
ne font qu’un compolé des éléments.
Comme n’étant point une plante té-

lefle.] Il appelle l’ame une plante célefle; parce qu’elle a fon origine dans

le Ciel, au-lieu que les animaux (ont

une
plante terrefire. »
- Il n’efl pas d’une nature à être. ramené
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d aucun aflre.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame re-

tournoit au Soleil, 8c le corps fubtil
à la Lune; au-lieh que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

Page ros.

Car d’un côté jbn bon ejprit n’étant

point bouleverjé.] Dans le texte , aulieu de 70’ eufuexu’cî-az, il faut lire, au;

a), 8re. comme dans le manufcrit de
Florence.
Page to7.

Mais alors la difirofirion même de celui qui foulage , ne fait qu’augmenter la
trijieflè 6’ le ehagrin.] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne (oit affligé de devoir à la feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer par fa vertu
de par l’on courage. L’aumône des-

honore , mais le foulagement attiré
ar l’admiration 8e par l’ellime fait

honneur.
Page ros.

En tirant de lui-même le ficours contre la triflefle.] Car il tire de lui-même

la penfée, que les maux ne lui arrivent que parce qu’il les a mérités par

les crimes; qu’en changeant de vie , il

changera d’état, ôte. ’

O
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Une grande preuve de l’éternité de

l’ame. On voit ici manifefiement que

les Pythagoriciens ap lloient l’ame
éternelle, quoiqu’ils a fuppofalrent
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 appelle’e éter-

nelle par rapport à fou principe, 8cv
à fa fource , qui cil: Dieu.
Et pour flipporter avec douceur la divine Fortune , 82’ pour pouvoir la corriger, 8’ la guérir.) Car il a prétendu

prouver que le jugement que Dieu déploie fur les pécheurs cil l’effet des
péchés commis dans l’autre vie , a:
que par conféquent l’ame a exiflé
avant le’corps. Voila l’embarras où

jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’efi nul-

lement nécefiaire que l’ame foi: éter-

nelle, pour fupporter les maux ne
Dieu lui envoie , 8c pour les gu rit
par fa converfion, Qu’elle foit créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
u’elle tire de fun Créateur.
Car il n’ejl nullement poflible , ni que

Page 10,47
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ce qui e]! ne’ depuis un certain temps ,
exifle toujours. ] Oui, qu’il exifle tou-

jours par lui-même , par fa nature;
mais il peut exifler toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle

cil la condition des Anges aufiiahien
que celle de l’arme. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’immortalité des Anges n’efl pas un effet

de leur nature, mais un privilège de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué dans fa .vie.
Et encore afin que nous ne tombions
Pnge tu.
pas dans la mifologie.] Hiéroclès fuit

ici la penfée de Socrate, qui dans le
Phédon de Platon déplore le malheur
des hommes qui àforce d’entendre dif-

puter les ignorants , 8c contredire tout,
le perfuadent qu’il n’y a pas des rai-

fons claires , folide 8c fenfibles; 8c
s’imaginent que tout ell 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 tromés par les faux raifonnements , c’eû-

a-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les taifons géné-

n
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ralement , 8c n’en veulent écouter au-

cune ; difpofition très-commune. Com-

bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philofophie dès qu’ils

voient un faux Philofophe; 8c la
Théologie, dès qu’ils entendent.les
erreurs d’un mauvais Théologien ?
Cette extrémité efl très-funefle , mais
celle qui lui cil oppofe’e , 8: qui confil’te à recevoir tout ce qu’on dit, ne

l’ell pas moins. Il faut garder le julle

milieu , examiner toutes chofes, 8:
retenir ce qui cil bon;
Nous pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que les raifbnnemerm vrais qui
[oient des raifbnnements.] Quelle vé-i
rité 8c quelle grandeur dans cette diftinélion. Tout raifonnement faux n’efi

pas un raifonnement g car il n’efl: pas

a produélion de la raifon foumife à
Dieu, 8: nourrie de (a vérité. Que

ceci cil mortifiant pour ces Philofophes infenfés qui oient difputer contre

les principes es plus certains 8e les
plus ineontellables! Tous leurs rai-.fonnements ne (ont, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une aine

Page tu.
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privée de raifon, 8c qui n’a plus la

vérité pour guide. "
Page 114..

Il ne faut le faire ni anet véhémence ,
ni avec infime , 6’ avec des airs mépri-

fizntL] Que ces regles qu’Hiéroclès

prelcrit ici pour la difpute (ont belles !
qu’elles font Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement fé-

lugeur. cond en opinions étranges 89’ erronée: ,
fra. ] C’ell une grande vérité , 8c qui

devroit tenir les hommes dans une .
grande défiance d’eux- mêmes; dès
qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres , I

8c qu’ils ne fuivent pas les notions

communes felon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles

(ont ces notions communes? ce [ont
celles qui ont été dans tous les temps ,

de qui font confirmées par une autorité connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite raifon.
Page r 16.

Nous qui étant de même nature que

ces malheureux.] Il y a une grande
douceur 8c une grande équité dans ce

fentiment. Etant hommes, de par con.
féquent infirmes. nous pouvions tom-

ber dans les mêmes erreurs. Que la

ET son LES Connu. D’HrÉnoc. 35’9
joie donc d’en être délivrés nous inlÎ-

pire de la douceur 8c de la compaffion pour ceux qui y font encore.
Et ce qui contribue le plus à nous donner cette douteur , fi ne’caflnire dans le:
difputes, c’qfl la confiance qui fi trouve

dans la jcience.] Ce principe cil certain. Un ignorant qui ne peut répondre aux objeélions qu’on lui fait , s’ai-

grit 8: s’échauffe y au-lieu que celui

qui efl véritablement [avant , comme
il ne trouve rien qui l’embarralle , parce qu’en s’infiruifant .- il a cent fois

détruit tout ce qui pouvoit combattre la vérité, il cil toujours doux,
modelle , 8c tranquille; 8c tel étoit

Socrate dans les difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injufles de. les plus outrés. D’où

venoit cette donneur? de fa profonde
fcience.
Toutes les dlfliculte’s qu’on lui oppojëg

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un très...
beau fens, 8e qui répond admirablement à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,A

que le véritable lavant a prémédité

tout ce qui peut combattre la vérité.

Page ne.
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Cependant je fuis obligé de dire que
le manufcrit de Florence lit ce palTa-

ge tout autrement. Le voici tout entichai 03v nga’Eu vêtait de alain-av à’v;
rira; J’i rigollot? (par-mêla inflige: 751-01 ;
É; monnayable-w mir «largue: Qu’ejl-ce

qui le troublera , comme étant indi oluble 1°. utiles nouyelle: difliculte’: pour-

ra-non i oppofer, qui l’embarraflent ,
lui qui a déja triomphé de tout ce qui e]!

faux?
Et pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fuyant doit acquérir, de ne

je lai er jamais tromper. ù] Il y a id
une aute confidérable au texte,mgl
J’e’ 1;; émir-ml bagarreriez; l’âme. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , mpi Il m7; J’lz’ "1,9707

àefawwni’rou :5506. ’
nager».

E: toutes le: chofes extérieure: ne fimt

ni toi, ni à toi; mais, (3c. ] Rien n’ell

plus vrai ni plus folide qpe cette du;
tinélion. Notre ame , c’e nous; notre
corps cil à nous; 8e tout le telle n’ell

ni nous , ni à nous , mais à ce qui cil:
à nous. Platon en a fait une démonf-

tration fenfible dans le premier Alcibiade 5 8c c’eil fut ce principe qu’Epiélete

ET SUR LES Connu. D’Hn’znoc. 36:

’piélete a fondé toute fa Philofophie.

De quelques allions, 6’ de quelques
a paroles qu’il: accompagnent leur: perfiafionn] J’ai ajouté de quelques paroles: en fuivant l’exemplaire conféré

Page tu;

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée aufli le même mot,
8c lit ainli tout le pallage,4Jiî de» n’y
Égyaw il A6707 ria; qui; 79’ 95.7997 iurgevrètinc

white arçonnait)" fil? William ’
Et que je les defcendrai courageujèPage tu:
menu] Le texe dit, Cr que je j’apporzerai courageufizment leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de

flipporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere, que
quand elle arrive d’une autre. Au-lieu

e (longrine, je lis citronnier, qui fait
un très-beau fens. Les manufcrits ne

font ici d’aucun feeours. a

Ne le: perdrai-je point par un nau-

frage ? ] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit atomplana: 3 vauriytov 137:; mi 7.-apatptiMm.

- ImaginonJ-en donc nous-mêmes une
bien raifbnnable pour l’amour de la ver-

tu.] Puifque les biens font fi périllebles , 8c qu’il y-a tant de manieres de

Tome Il.

L
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les perdre malgré nous , mettonssnous
à couvert de ces pertes , en imaginant

une perte plus noble que toutes les
autres ; une perte dont la vertu nous,
tienne compte; c’ell-àvdire , une perte

volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée cil d’une grande beauté,

Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous

rifle pour nous obliger d’y renoncenj
C’ell encore une très-belle idée : Ce-

lui qui donne tout fou bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’3! re-

n0neer pour des offres , 8c des r c0mç
peules; car il a plus donné pour l’a-.

voir, que les autres ne peuvent luiofiî’ir 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 fiwont bien nous garder nous-mêmes. j Ou à la lettre , fi nous

juron: bien garder ce qui efl nous. Le,

manufcrit de Florence, au-lieu de
a) 5,4433 . lit fort bien 76 initie; ce nous,
c’efl-à-dire, notre ame.
Page 12.6.

Nom ne le garantirons jamais de la

ET son LES COMM. D’Hrfinoc. 36g
mort. ] Le mot du texte ,ï’EÆ’a-aa ell cor-

rompu. Il ell pourtant dans les manufcrits : je crois trèscertaine la correction de M. le Doéteur Salvini , qui
corrige lardiez: , garantir , jàuuer.
Que fi nous la lbufli’ons pour une bonne

confit] Hiér0clès reconnoît ici que la

bonne caufe fait feule le mérite de la

bonne mort , 8c il en donne la raifon.
Rien ne peut annoblir 8c illullrer la
néceliité de la nature , c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté 8c la
droiture de la volonté 8c du choix.
De fine qu’elle a]! elle-même le com-J

mencement , le milieu , 6’ la fin de tous

Page tu:

les bien] J’ai fuivi dans ce allège

le manufcrit de Florence . qui it plus
ne le texte imprimé. Voici comme
î a lu, fait; nigxriv en à plus" à tram-mir
site" 757 13:75! , à t’y 7mn mie-7’41 unir
ivraÀAuyriv 75v statuât, à chai rani-ru; [n’m in?! wapzylveoî’m à n’y 75v lape-tût

uniaxe-1v. Comme au contraire lesfiiite: de la

bonne confultation. ] J’avais corrigé
demie; , au-lieu de eiCouÀiatç. La fuite

du difcours le demandoit viliblement.
Je l’ai enfuite trouvé à la .marge de

.Qii

Page 15°;
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l’exemplaire conféré fur les manuf-i

crits , 8c dans le manufcrit de Flov
rence.
Page 131..

Pour je dérober aux peinen] Le manufcrit de Florence a fort bien rétabli

ce palTage 3 car au-lieu de :90va qui

ne peut avoir lieu ici, il lit 4973i,
pour éviter , pour fuir.
Page. 132..

Rend contre lui-même une fentence
conforme à je: excès Cr à je: crimes.]
Car il condamne fan ame à n’être

plus. Le manufcrit de Florence, aulieu de alunira; aine-ma , lit club-raie; tu"
m’en, ôte. rend une fintence proportionne’e àfies crimes. Cela revient au même

fens,
Et ne la réduifent pas a n’être plus ;
au contraire , il: la ramenent’ à être vé-

ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits , de
qui m’a paru précieufe, au-licu de.
[AËAMV inaraiyov’reç, on lit , in! il; Tri

civet! FËAMV bravéyower ; 86 je vois

avec plaifir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florence,
Page tu. h Dans ce qui ejl contre fa nature.]

Dans le texte, malien de lui vil; il;

ET son LES Connu: D’Huânoc. 36’;

mi pal marginée-w :17Po7tïç, il faut lire,
and 77e Je 70’ pal net-rai orlon! Êu-rpwïç,

ou effacer la négative , fi on veut con-

ferver antigel. Cette faute cil dans les
manufcrits.
Mais ayant fin efprit toujours aira-PIE: lm
che’ aux règles que Dieu prefcrit] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
laçai; coti; filou; lardure , aux re’gles (li! V

vines, il a orgie 73v 7431 , à Dieu.
Que les foudres du ciel viennent flops ’
par ma tête. ] C’efl un vers de la Médée

d’Euripide. Voici le palfage entier:
A7 ni, de): paduthAîs pali. ohms,»

Bain, 1l il pas (fis in xipelle;
0:3 , qui: Surin! surnombres! ,
Burin stratifier arpenteroient.

Car elle croit efl’acer, En. Ces trois

lignes ne (ont point dans le texte imprimé; je les ai trouvées à la marge ’
de l’exemplaire conféré furies manuf- ’
crits, 8c l’on voit manifeflement qu’el-, ’
les font d’Hiéroclès, «Sade plus très- ’
nécelTaires, mir 737; aiCouÀiaç riflai! l’îl-

121,4:er aie-rai vint palpa" , "nielloit-ravin I
npavreni’qËCan vraid’emiiatv cipvapt’vn. Ce

qui cil parfaitement bien dit, 8c plus "

9 in

Page tu.
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heureufement exprimé en Grec que je
n’ai pu le rendre en François. Mot

à mot, principium temeritazis delere
putatfine pejori, fluiram filiorum pro.
rraarionem , infime eorum cccyîone per-

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

fouvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

trois lignes.
Page 137.
4*,
à

De n’obe’ir à aucun des miens qu’à la

railbn.] Ce palTage de Criton cil fort
’ beau, de il fuflit feuldpour faire voir
e
u’on perd fouvent s chofes
très-

llolides quand on ne traduit pas ces
Philofophes allez littéralement.
. Pour fervir à la raijbn.] J’ai liiivi
encore ici la correé’tion que m’a fournie

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits , 8c que j’ai enfuite trouvée confirmée parle manufcrit de Flo-

rence, au-lieu de orgie domptoient de
newton , ils ont lu tous deux vrpc’c «loupsriaw a? Myrte? cvaiç, pour fervir à l’ef-

fence railonnable. Hiéroclès dit fort

bien que les pallions [ont données

ET son LES Coma. D’Hrfinoc. 361

tomme les aides de la raifon; mais il
faut qu’elles [oient (es fervantes 8c
mon pas les maîtrelles.

Et les grands maux qui viennent né-

Page 138;

Cçflairement de la témérité 8’ du défaut

de reflexion.] Ceci cil enCOre ajouté

au texte dans le manufcrit de Florence, où on lit il, Je Env-ria; hailreaç rai and , 6’ les maux qui viennent

de la dijptfition contraire.
ce]? qu’il réprime tous les mouvements de l’opinion 5 Est nous ramene à la

veritable fiance] L’opinion ne s’apà

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies, cil comme un fable
mouvant; mais la fcience le repofant
* fur le certain 8c fur le vrai, a des fondements fixes. Socrate 8c Platon , par
une comparail’on très-judo , ont rendu
très-l’enfibles la difiérence qu’il - a

entre la fcience 8c l’opinion. Dé ale

faifoit deux fortes de fiatues ambu-.
lames , dont les unes avoient un mai-4

tre teflon qui les arrêtoit quand on
vouloit, 86 les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-

poient 8: alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde, fans qu’on pût les

in

Page un
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fixer. Ils comparoient donc l’opinion -’
à ces fiatues qui n’étoient point ar-,
tétées ; car l’opinion ne s’arrête point,

8c n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle efl liée 8c fixée par le mitonnement tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-

nion devient fcience , 8: elle efl xe
8: fiable , comme l’étoient les fiatues
à qui on avoit ajouté ce maître ref-..

fort.
Page 14e.

Qui ne s’enwgueillit d’aurune des cha- "

fis qu’ilfizit ]Voila i’écueil des fa-

.vants, car la faience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on fe trou-

.veroit . bien petit de s’enorgueillir
d’une chofe qui efi fi bornée, même .

dans les plus favants.
Or rien ne mérite d’être appri: que
ce qui nous ramené à la erêmblance di-

vine] Qu’on vante après cela toutes

les fciences dont les hommes font fi
entêtés, a: 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.
Que ce qui enfiigne à ne craindre ni

ET surins Cornu. D’HrÉnoc. 3’69

la mon, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8c j’ai trouvé
ce mOt heureufement fuppléé à la marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, de dans le manufcrit de
Florence , 5è m finirai; à 7min; 4240541

hum.
La volupté ne fidfifle point par elle;

Page l4].

même; mais elle arrive quand nousfaifin: telle ou telle aêîion. ] C’ell un

point de la doélzrine de Pythagore ,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’elïence, c’efi-à-

dire , qu’elle n’exifle pas par ellemême , 8c qu’elle n’efi que la fuite 8c

le fruit d’une aâion. On trouvera cette

matiere admirablement traitée dans le

Philebe de Platon, où Socrate parle
des Pythagoriciens , quand il dit ’
:94 vagi H077; «in àunua’amev (à; ciel 794 Tom.z-p.fl
veule içw , aria-m N «in ïç; 70’ ædga’îrcw
ûJ’ovlÏç , napalm; yole J’n’ nm go 703’700 æo’v

Abat Êmgugoô’a-J pnvésw Ep’l’v, Je J’y

xa’pw 174m. N’ayons-nous par entendu
dire de la volupté, qu’elle efl toujours une
génération , Ü qu’il n’y a en aucune

façon nulle (50ème de la volupté; car
c’efi ce que quelques gens polis à? halai:
V;
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les tâchent de nous démontrer, 6’ il
faut leur en avoir de l’obligation.

r Mais il le furpaflè encore par le genre
de la volupté pour laquelle feule il fèmble,

Cam] Que cela peint bien l’aveuglement des hommes! Le vicieux s’abandonne au vice pour l’amour de la
volupté, 6c la volupté dont il jouit,
cil infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquoit à la vertu 5 8c
c’efl ce qu’il va prouver d’une manier:

très-folide.
Page r4 z.

. Or il efl élident que la uqupte’ du
wertueux imite la volupté divine.] Cet
argument efi d’une force invincible.

Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aéiion qui la fait naître , il

ne le peut que celle qui naît de la
vertu ne foit infiniment au-delïus de

toutes celles que le vice peut procurer, 8e qu’elle n’approche de la volupté divine. Ainfi , de l’aveu même

d’un Païen , ceux qui fuivent Dieu

ont des plaifirs mille fois plus grands

que ceux qui fuivent les attraits du
monde.
- N’imite que de: mouvements emporté:

o brumaux] Car elle ne peut imiter
que ce qui la caufe.
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Car le: voluptés 6’ le: trifleflès nous

changent , a: nous tirent de notre état. ]
Il veut dire qu’elles nous élevent juliîqu’à nous faire reliembler à Dieu, ou
qu’elles nous dégradent 8c nous rabaifl’eut jufqu’à nous rendre femblables

aux bêtes : 8: cela efl vrai.
Celui donc quipuife où il faut , quand
il faut, 6’ autant qu’il faut, cfl lieu-

reux.] Ces trois Conditions font iné-

celfaires pour le bonheur; car les
meilleures chofes même deviennent
mauvailës , quand elles (ont faites

fans mefure, ou il ne faut pas, 8c
quand il ne faut pas, comme Hiéroclès va l’expliquer.
Et la connoijfiznce cherche l’opportu-

nité.]’ Pythagore avoit fait un précepte de l’opportunité, ô: il enfeignoit

qu’il y avoit certains temps que rie-1

voient obferver fur toutes chofes ceux
qui vouloient s’adrefl’er à Dieu. Si

par ce précepte il vouloit dire limplement qu’il y avoit de certains temps
favorablesôt privilégiés pour s’adrell

fer à Dieu, de pour lui demander des

graces, il avoit connu une grande
vérité 5 car l’Ecriture fainte nous api:

.QVi
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Ira. 49. 8. prend qu’il y a tempus acreptabile, auS. Paul a. quel Dieu exauce. Aufli David apCorinth. v1. pelle Dieu, adjurer in opportunitatibu: ,
3.

gr. 1x. ne.

Qui ne manque par de fécourir dans le
temps opportun: Et c’ell peut-être fur

cette vérité connue , que les Pythagoriciens .appelloient la premiere caufe, le premier principe, c’ell-à-dire,

Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’étoit

pas tenu dans des bornes fi fages , 8c
qu’il avoit pouffé cette recherche de lopportunité, jufqu’à une ,obfervation

fuperliitieufe des temps, des jours 8c
des moments propres pour les facri- .
fices 8e pour les autres opérations
théurgiques , 8: qu’il avoit tiré cette
fuperf’tition des Chaldéens.

Car ce n’eji par à être exempt de
faute que confijz’e le bien vivre, mair à
faire tout ce qu’ilfaur.] Ç’efl un prin-

ci e très-vrai. La bonne vie ne confi e pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 85 par conféquent un
homme qui pafl’eroit fa vie fans faire
aucun mal , ne lameroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait

le bien qu’i efi obligé de faire, St que

ET son LES Coma. D’HIÉROC. 37; I

de ne pas faire le bien, c’efi un très- A

grand mal.
Or de l’un Cf de l’autre, t’efl-à- dire, .

de vivre exempt de faute 59’ de bien vivra] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

furies manufcrits , qui au-lieu de u’ N
70’ épuça-aérera, qui ne fait aucun feus ,
lit ê! J’e’ 71,7 (ml swap-raire". Et cette le-

çon cil: confirmée par le manufcrit de

Florence.
Elle n’ejî autre que la vie] J’ai en»? v

core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,-n’ç «N 0570;
il pérot à cirro’ 77; ÆPE’Tîç , &C. qu’efl-elle

que la feule vie , En. Le manufcrit de.
Florence lit si; «N 0319; Il ,wi prévue,-

&c. ce qui ell la même choie.
Qu’onfaje quelque chofe de beau avec
mille peines (7’ mille trauaux.] J ’avois

ajouté ces deux lignes au.texte,parce ,
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8c qu’elles me paroilloient très-né-

celfaires. J’ai vu enfuite avec plais
fit qu’elles font ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré furies manufcrits,
si J’e’ mai-flairé au [and miaou unir, .5,

pré! ardre; arapïàîs, tu; Il rumba point;

Page in:
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ô: qu’elles font de même dans le ma3

nufcrit de FlorenCe. Il n’y a rien de

plus beau 8e de plus vrai que ce principe d’Hiéroclès.
Page x48.

Comme la prenriere cauje de tous je:
mouvements déréglés.] Le foin outré

du corps efl la premiere caufe de tous
rand. au". les défordres. Aufli efi-il dit , Le peu6.

pie s’aflït pour manger 6’ pour boire , 6’

ils fi leverent pour jouer : Et fedit populus manducare 6’ bibere, &fiirrexe-a

runt
ludere. ’
Car le cheval ne devient vicieux , 6’
ne fe rend le maître] On feroit trompé

ici fi on n’avoir devant les yeux le
palTage de Platon qu’Hiéroclès ne

fait que copier , 8c ou Platon , par ce
cheval, veut lignifier le corps. Voici le
pallage comme il el’t dans l’on Phedre,
Tom. 3. p
99’711 vip si .77; mini; inca; par-régner ,
:47.
irai 731 p’e’rmv 7e à Baptiste», in pas) nuage

ï nhupps’roç ôwo’ «au Mixeur ; car ce

cheval qui ejl vicieux regimbe fa’fe cabre ,

tendant vers la terre , Car tirant en bas
par fini poids, s’il n’çll bien nourri par
l’Ecuyer.

Parce qu’il efl plus diflïcile de s’eri
défendre, qu’on efl plus porté à en abat

ET sua LES COMM.D’H1Énoc.’37;

[en] C’efi fans doute par cette raifon
que l’Auteur de l’Eccléfiallique a dit

du boire feul , Sanitas ejl anima: 67 corporifobrietas potûs : La fabriéte’ dans le

boire gfl la famé de l’ame Cf du corps.

Dont il rapporte la fiznte’ Cr le bon

Pâture:

état a’ la perfeflion de la vertu de celle

qui s’en [en] Voila une regle bien
(age , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue, que de rendre l’ame en

quelque façon plus parfaite, en mettant l’infirument dont elle le fert en
état d’obéir à les ordres, 8c d’exécuter

ce ne la vertu demandera.
au il y en a qui ne doivent point lui

Page a; si

être prefintés; parce qu’ils appefantijl

fent le corps. ] Voila la raifon du choix
que Pythagore faifoit des aliments , la
fauté du corps , à: la pureté de l’aune;
comme cela a été expliqué dans fa vie,
Qui fe porte vers l’intelligence , c’efl-

tri-dire vers Dieu. J’ai préféré ici la
leçon du texte imprimé , n’y api; n89
’sàv inuyopém «lapoit, àcelle du ma-

nufcrit de Florence, qui ne met que
orgie 73v îu’r , &c. L’ame qui fe porte

vers Dieu.
Car en tout on peut profil doublement

Pas: un
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cette jujle mefure.] Dans le tex-te imâ
primé il y a on peut pafl’er infiniment,
cipfl’rpl’a noÀÀritmaiS j’ai fuivi le ma-

nufcrit de Florence, qui lit clflrrpl’at
J’mÀrT, on peut piger doublement; c’ellz-

à-dire, en deux çons, ou du côté de

lalmagnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’exPage ne.

plique fort bien.
Une maifim propre , mais flans luxe. ]

Ces mots manquoient au texte imprimé. Le manufcrit de Florence les
a beureufement fuppléés , en ajoutant
après iuciætor imminent uaîœptî’ov ,

amiralat: , ces quatre mots 07m 3min;
uhtgt’lov , ilhurr’lar.

Pour s’éloigner donc de la magnificence, elle a recours à la fimplicite’.] Le texte

étoit corrompu en cet endroit. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant "37m, pofiflion ,

acquifition; au-lieu de ria-lm , qui ne

lignifie rien ici; Le manufcrit de

Florence lit encore mieux argile mien,

rage x37.

&c.- -

Des habits qui ne fiaient pas d’une .

enfle très-fine, mais propre] ruaient
M3131, ne lignifie pas ici de méchants

arma Les Cornu. D’HrÉnoc. 5 77 t
habits , comme l’a cru l’interprète

Latin , qui a traduit vejlimenta quidem"

nequaquam vilia; mais il lignifie des.
habits d’une étoffe fine, 8c par conféquent magnifique 8e précieufe. C’elt I

ainfi qu’Homere dit en parlant de Calipfo dans le 1. livre de l’Odyfl’éer
Ail") à" èpvéptor 4151m m’y» iman Népal)»;

Asile: s9 pipits.
Elle prit une robe éclatante, d’une éraflé

très-fine 6’ très-agréable. ,

Car dès que tu me: la mejure du
befirin, tu te jettes dans l’immerfité du

Page un

défia ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de àmpe’Cn ,

ô: melliflu, lit à la feeonde performe
êmpiCne , 5e vrpoïÀî’ee , ce qui cil: infini-g.

ment mieux.
Si par. rien ale trop nous n’excitons

pas contre nous nos propres Citoyen] l
Il eli vifible qu’il faut corriger le tex-

te, en y ajoutant la négative pal, de
cette maniere, 7l; mailla «bar [il au r
70117134. Cette faute cil pourtant dans :

le manufcrit de Florence.
Et c’efl ce qui fignifie ici. proprement

le mat d’envie] Ce mot cil; fouvent .

P339194
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pris en ce fensslà dans les auteurs
Grecs , 8: qUelquefois dans les auteurs

Latins; mais en nette Langue il ne

lignifie jamais que cette paillon
qu’excite le bien des autres , quand
il nous paroit outré. Il a fallu pourtant l’employer ici dans le premier

fens pour faire entendre le Vers de
Pythagore , 8e l’explication que lui
Page in.

donne
, qui
Et quandHiérodès.
il dit ici, les chofes
ne pourront te nuire] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
trouvée heureufement fup léée à la
marge de l’exemplaire congère: furies

manufcrits, 8c enfuite dans le manufcrit de Florence : Voici le palTage entier, réunifia J’s’ "ou! au? A’ 2E MH
BAAWH , 06’ sa; d’WG’OIMI’u (si; à 19’ A

1E , &c. Cela ell très-nécelfaire pour
le feus.
Car cet homme intérieur blâmai]

Il y avoit une faute grolfiere dans le
texte , 75105 N palma; car cet ho’mme-

là voit, (ce. Il faut corriger 15m» (Pl
purifiait; car cet homme intérieur ejl
bielle Et c’el’t ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré

ET son LES Connu. D’HrÉRoc. 379

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit «En N mafflu.
Ne [rafle jamais fermer tes paupières

aujbmmeil ,I après ton toucher. Pourquoi leüPoëte attend-il à la n de la
journée pour nous faire examiner ce

que nous avons fait , 8: pourquoi ne
nous avertit-il pas de panier dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fût. Si nous

en croyons Porphyre, il manque quelque chofe à ce texte; car il ecrit que
Pythagore recommandoit d’avoir foin

fur-tout de deux moments de la journée, de celui où on le leve, 85 de

celui où on a: couche; du ramier,
pour penfer à ce que l’on oit faire
pendant le jour; 8c de l’autre, pour
fe rendre comte de ce que l’on a fait,

8: pour le premier il difoit ,
1113514 [œil if gnon («salopons lionnes-lu,
E’u pain minium: 51’ 51 gaur: l’y» 7P

ahans.
Premiérement , dés que tu fins éveillé;

penjê à tout ce que tu dois faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter

Page :65;
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ces deux vers au texte, immédiate-3’

ment avant le quarantieme , ’
Mn’J’ (hm munît" , &c.

Et ne laifle jamais firmer tes paupiere: ,
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 fon fecond livre : Il faut jà dire le
matin quand on je lave g aujourd’hui ’

j’aurai afiire à un importun , à un in I

grat
,
87’s.
I
Dans la plupart des exemplaires, ce

’ Que tu n’ayes examiné par tu raifim.] i

(vers de Pythagore efi écrit,
fifi; in impair in» api: inane! EnMà’v,

Avant que d’avoir repajfé trois fois tou- ’

res ter riflions de la journée. Mais Hié-; ’

racles a lu autrement;
11”" 15! impair ’u’pyfiy- MyÏnISn leur".

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

fbn, En. Et il ne parle nullement dans
[on commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’aurait as oublié,.fi c’eût été

la véritable eçon. En un mot , le
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commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pythagoriciens n’obligeoient point du tout
à répéter trois fois cet examen. Une
feule bonne fois fuflît.
I Comme un but divinp] Dans le texte

Page 16;;

imprimé il n’y a que comme un but;
à; vrgn’ç 7m: okwo’v ; mais le manufcrit

de Florence fupplée le mot qui man-,1
que , à; wga’; 7m: 7.707 quarroit.

Et il veut que nous le fafions le fiir
avant flue de nous endormira] Ce paf-

[age e corrompu dans le texte imprimé. Le manufcrit de Florence le
reflitue de cette maniere, qui; Erm’pav
à? 1è 7rd; Jmo’v vpmope’vav , gym; à” Il;
70’ m’paç 167v pûnyepwê’v orpaEmv 70’ tu";

coralline»; xæîlZomev Ælnaçilpm.

Auxfonflianstde la verru,] J ’ai fuivi

le texte imprimé , dont le fens paroit
fort bon , vrpo’ç wiv .737; ige’rïç Ëve’pyuav,

Je fuis pourtant obligé d’avertir que

le manufcrit de Florence lit argile et»
7:7; païplçn; («Je cuvég’yelatv , eux allions

de la meilleure vie.

En rappellant par ordre toutes je:
allions bonnes 6’ mhvaifes.] Le texte
imprimé dit mot à mot, 6’ rappellan:

Page x67,
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par ordre le jàuvenir pour l’amour de
la vertu , à, à "En 713v ,0»;an aimantieCa’vm tige-riz tinta. Hiéroclès veut-il

nous dire que cet examen le fait pour
faire croître la vertu? Qui en douteâ

mais il fe fait aufii pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correélion

du [avant Meric Cafaubon, qui aulieu de épia-:7; tirerez, corrige alpe-:37; a;

notule; 5 rappelle le fouvenir de fer vertus
(a de fias vices; c’eft à dire de fes ac-

tions bonnes 5c mauvaifes. La fuite le
demande nécelfairement ,i Hiéroclès a

fouvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manqué? Qu’ai-je fait ,l

dit-elle, tous les jours? Ces derniers
mots , dit-elle tous le: jours , manquoient au texte imprimé; 8c je les ait

trouvés dans le manufcrit de Florence, où on lit , 74ml M’tu me
110739, a? nnpe’Cnv , &c.

Pour donner le temps à la raifon de

faire cet examen] Selon le texte imprimé il auroit fallu traduire , par
l’empreflèment que la raifon doit avoir

de faire cet examen. Mais dans le manufcrit de Florence , au-lieu Infirmier"
7; noya-p.017 , on lit "gaîerptlç 737 me"
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pommela". Ce quiefi élégamment dit, 8:

I fait un très-beau fens. C’efi comme
s’il dllblt , pour ne pas manquer à l’heure

aflÏgnée par la raifim , pour faire cet
Maman, On fait que wço’ïa’plç lignifie

prOârement, un temps marqué.

a en ne faifant pas ce que nous de;
70m.] Dans le texte imprimé , les paroles [ont tranfpolées , il 10’ pal «Noir

"urinent. Il ell évident qu’il faut lires
il 70’ Je’ov fui roula-cerne. Et C’Cfi ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de Fic-1

rence.
Celui qui ne fait pas les premiers points
de ces deux préceptes. ] Il faut nécellai-

rament corriger le teXte, 8c lire?» 95v
roi erpd-npz p.3 701633: , tel Élu-rat tu? ratel";

car il s’agit des fautes d’omiflion 8c

de commifiion; c’ell pour uoi Hiéroclès ajoute, que ces deux péclze’sfimr

en quelque maniere égaux, En. Cela
fifi: fenfible . 86 c’efl ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence.
Quoiqu’on paille dire, que ces Jeux
, péchés font en quelque maniere égaux. ] Voila en quoi les péchés d’omifiion ,

8e ceux de commifIÎon peuvent être
dits égaux, c’efi- qu’ils tranfgrellent

.384. REM. son LES Vans DE Pvr.

tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, 8: quepar là ils méritent la

peine due aux tranfgreflions.
Page 17h

- Alors regardant la Loi comméré- xemplaire qu’il. devoit filin)", il pro.
nonce &fe dé:lare. l J’ai fuivi l’exemà

plaire conféré fur les manufcrits, 8: le

manufcrit de Florence où ce pallage
cil plus Tain 8c plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on.
lit, 70’?! agira and; wagad’eiypot êrroCM-

Page 17h

nov traie râper, à «holà-rat, &c.
Fait de celui qui l’obferve, la vérita-

ble image de Dieu.] Au-lieu de 7&7!
monitor , du texte, il faut lirevnéceffairement rdv æpœ’yevw , comme on lit à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
fige r71.

Fait l’homme de bien par l’acqui ztion

des vertus. ] Il y a dans le texte imprimé , par la nature des vertus ,Æm’ m7;
75v àptroî’v allume , ce qui peut avoir un
bon fens; mais j’ai préféré la leçon

qu’on trouve à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c
dans le manufcrit de Florence , miasme,
acquifition , au-lieu de ocieux , nature.
Page in.

.Or- que cela nous déifie, «à guerre

ou

ET son LasCoMMm’Hrfinoc. 38;

fait la lafin. ] J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
paillage , en lifant du! N 720;", 71:70 7;;
flaquerai; clNÛ’Elatç 70’ oriente.

On demande ici de la faculté intelli-,

Page 1754

gente, la méditation. ] Il s’eil glilTé

dans le texte imprimé une faute confidérablel, 7er ËWIIMEÂIIIŒV , il faut cor-

riger mir Mené-m, comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence. Touts ce .qu’Hiétoclès dit
ici des trois facultés de l’ame , cil par-

faitement
beau.
Lpas
Et cette difpofition
ne manque
d’être juivie de l’efpérance divine qui

fait refplendir dans nos .ames la lumière
de la vérité. .] Voici une belle gradation. z La méditation, la:prartique’; a:
l’amour des vertus, pro’duifent dans
nos cœurs l’elpérance divine ; 8: cette

efpérance y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu cil toujours lac-i
v l compagnée de lumiere : c’ell pourquoi faim Paul plus’éclairé que tous

nom. v. g;

lesthilofophes , a dit de cette efpé-a
rance, qu’elle ne confond point.
’ Par la connowàncejcertaine des inca]

Tome Il.

Page x77.
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Au-lieu de n79 (in? , qu’on lit dans le
texte imprimé , il faut lire comme dans
le. maltraitait jde Eldrence , 75v, ému.
Car le Roëte jar-ferlai avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-

crit de, Florence . ou au lieu de (Piann’yus’we épvww , il jurelavec ardre , 8’

de finie; Ce qui ne lignifierien ici,
on lit Juan-roturier; épina-n , impensé ju-

rat , il jure avec ferveur. Il iveut dire,
que le Poète rempli de-la vérité &de
la certitude dc,.ce qu’ilmlèigne ,zjure,
Page t 80.

&Ch
, ’ ’.. .f - ’
Que le quaternaire qui dl la jaune
de l’arrangement éternel du monde, n’efl

autre que Dieu, même qui. rezzou: créé. ]

Çà a, vudans la vie de Pythagore , que
cejPhilofOphe ayant appris en Égypte

le nom du véritable. Dieu,: ce nom
myllérieux 8c ineflàble y Jehovah, 8:

voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’a-

vait traduit: cala langue par le mot ,
Tamil]: , le quaternaire, de en avoie
si donné. la véritable, explication , en
difanc :iqu’il .Afignlfioit; proprement 5

jaune de la nature qui coule. toujours;
car c’efl ce que lignifioit: mot original.

ET SUR LES Coma. n’HrÉao’c. 387

Ses- premiers difciples. conferverent
cette tradition dans toute fa pureté;
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée du véri-.

table nom, a du nom original que Pythagore avoit traduit 8c expliqué ,
8: ne concevant plus comment le Ted
traëbis , le Quaternaire , pouvoit lignifier de fi grandes chofes , allerent s’imaginer que c’étoit la vertu de ce

nombre quaternaire qui opéroit tou-

tes ces merveilles : 8c tranfportant
ainli au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celuià
qui il étoit donné , ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe,

8c le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmerent dans cette enfée ; la
premiere,les vertus qu’ils prétendoient

trouver dans ce quatre , qui renferme
toute la puiWance du dix, de par-là
tous les nombres ; 8c la feconde , le
nom même de Dieu, qui dans prefque toutes les langues le «trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé, il
ne faut pas s’étonner des fuites n’eut

cette belle découverte. Bient t on
crut que toute la nature n’étoit que

Rii
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l’effet de la vertu des nombres; 88
cette doélrine fit de fi grands progrès ,

que .faint Augufiin même ne jugea
pas indigne de lui d’y entrerr, de de
croire, non pas que lesnombres étoient
des principes, mais qu’ils renfermoient

des mylleres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le quatre ,n
dans le lix , dans le fept , dans le quaw

tante , ,&c.. On peut voir fur cette.
matiere ., , Pari Bunginumerarum myjl"
teria -, ou. ce lavant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre. les nombres de l’Ecriture fainte,
à: l’A rithmetique Pythagoricierme. Cen’eil pas ici le lieud’entrer dans cette

difcufiionu; je me contenter-aide dire,
que les nombres principes font devéritables chimeres; car ,, comme Arif. note l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-

tions 8c de changements. Ils peuvent
être .fignificatifs. ,gôc marquer certai-.
ries gaules 3 mais ils ne font jamais ces.

(taules-là»
q .duhLivre.
a1 C’çfl.’ ce quertuapprendras
jacté. qu’on attribue a Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des, Dieux, 8c ce
s

ET SUR LES COMM. D’HIÊROC.
traité étoit appellé facré l’api; Âd’yaç. On

prétend que Pythagore y avoit expliqué le fentiment d’Orphée , qui avoit
dit que l’ejlence du nombre étoit leprincipe des chofes , 69’ la racine des Dieux
81’ des Génies. Hiéroclès ajoute, que
l’on attribue à Pythagore 5 parce qu’en
eiTet cela étoit conte’llé, les uns l’at-

tribuoient à Pythagore , 8c les autres
à fon fils Telauges. Voyez Jamblique,

chap. xxvrn : pour moi je fuis perinadé que ce Livre , &celui d’Orphée;

étoient des ouvrages poilérie’urs à

Pythagore.
Dieu ejl célehre comme le nombre des

nombres.] Dieu cil un; comme tous.
les nombres procédent de l’unité , de
même tous lesvêtres procédcnt de Dieu.

Mais c’ell mal raif0nner , que de dire,
que parce que Dieu ell un , c’ef’t l’unité

qui atout produit par la vertu attachée àce nombre. Je ne m’amuferai pas

à refuter toutes les chimeres qu’Hiéroclès débite ici. Tout ce qu’il dit des

nombresdans ces trois pages, n’efi:
tout au plus que curieux , 8c ne mene
à la connoilTance d’aucune vérité foi.

lide. v

R iij
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rage :81.

Et le ftp: comme Vierge , &fans mê-

re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , 8e n’efl pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8e lui donnoient même ce
nom , parce clac Minerve cil Vierge ,

8c fins mere. oila une des belles 8c
excellentes propriétés du fept ; c’eû-

àdire , voila de profondes rêveries

que les Pythagoriciens donnoient ,

comme de grands myfieres. n
Page 135.

D’ailleurs il y a quatre faculté: pour

juger de: chofes. ] On ne fautoit ni
imaginer aucune autre faculté au-delà

de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foit du reflbrt de l’une d’elles; car

comme Arifiote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Toutes chofisfe jugent, le: unesparl’enrende-

ment , les autres par la fiience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fèntiment.

glu-nu Je ne recalant-ra , 74’ pull MF,
tu; J3 Êmçtlpm , 7:2 «F3 «Min, val N m’-

râ-tla-u. Le même Arifloce enfeigne
aullî, que l’entendement répond à l’u-

nité, la fiience au deux , l’opinion au

ne son Les Coma»; D’HtE’noc’. 59;;

trois, ou ,. ce qui efl la’même chojë , à Il!

fitperficie, 59’ le fintimenr au quatre , ou .

à la figure [ourle : Ses paroles font remarquables ; voïv lady 70’ du Ëmçglpnv
«N 1a d’un, &c. nie Il et? 37:57:on Églhzdv

Aignan , 17037:an Il 73v au? grima. Plutarque dit la même choie dans le 1°*

livre des opinions des Philofophes,
chap. 111 ; 8c il en explique les raifons : mais dans Plutarque , le fentiment . n’ai point «deîaombrqïqui lui ré?

pondeçe’eft ourquoiïhépflorc Man
cile a eu rai On de croirecqu’ll yza une

lacune dans le texte , 8c qu’il man-

que une ou deux lignes , où lutatque avoit expliqué de quelle manicre

le fentiment répond au quatre , 8:
avoit faitvvoir ue comme le quatre
renferme; le v tre a hles femiment rené

fermeede même les «clames facultés , l’entendement, la feience , 8e

l’opinion.
’ -embrajfe 6’ lie
En un mot , le quatre
tous les être: , les éléments, les nombres ,
lesfizijbns, les âges , les ficie’te’t, En

Le, quatre comprend les éléments ,

parce qu’il y en a quatre; les nombres, parce qu’ils font tong renfermés
1V.
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dansla vertu du quatre, qui com:
pofe le nombre parfait dix , commeeon
l’a expliqué. Il comprend aufii les
fluions 8c les âges,’parcc, qu’il y:a
quatre âges 8è ,quatreï’faifons. Mais

comment le quatre renomma] aufiî ,
les fociétés m’en ce que’nous apprend

Théon Philofophe Platonicien , dans
fou livre deloeis Mathematieis in Tim.
Plat. cap. on?! Tt’l’ple’UIcÇ 1è æmdæbç, 01’:

il dit, Mollo," J3 refpœwru’ç ,13 73? natron-l
9:81 ; 15’990; pâraèüolov portale Éfl’pmç,’

Nui; «N 07m , qui; N aigu, THpËçN
wo’Nç. 70’ 71’; Éva; in culerai? 067mm»

Lefiptieme quaternaire efl celui des foeie’te’s; le fondement; (a? comme l’un

de ce quaternaire , c’efl l’homme 3 le
deux , c’efl’la mayen ’;- le tiroir , c’efl’le

bourg; le quarre, o’eflla ville .- car
voila ce qui compqfi chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre fe trouve
tout ce qui compofe les nations différentes ; car elles ne font qu’un compofé d’hommes, de maifons, debourgs

a: de villes. p
La connoifi’ance de ce Dieu.] J’ai
fuivi ici le manufcrit de’ Florence , où

au-lieu de inti-mu Mm, on litt? mi:
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mon 9453m) La connorflance de ce Dieu
intelligible , c’eltL-à-dire , du quaternaire. La fuite Prouve la néceflitéudeî

cette
reliitution a -- Par lequel l’auteur de ces Ver: jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8: le manufcrit de Florence,
ont rétabli ce pallage très-Carrompu:
dans le texte imprimé, ou on litai»;
(a; un Êwo’uevoç , ce qui ne Veutlriondirex
il faut corriger 2V à vô’v Êwo’uvuratl, par

Lequel il jure ; car voila de quoi il s’a-A

gît. , - ;

1E: qu’icion jure par celuilquinous 14

enfeigrie’ le nombre quaternaire. 1 Il veut,
dire , que l’auteur de ces Versïanpat-sî

faitement obfervé. le précepte ,v refit
poële le firmenr , à l’égard des Dieux ;;
car il n’el’t pas juré par eux; mais il

a juré par un homme , qui» n’étoit

pas
Dieu"n’étaitpu:
’ I du nomQui véritablement
brerde ces Dieuxynir des Hérosppar leur:

nature. Je ne trouve rien de plus ne?
ble , ni de pluswgrand que cet éloge;
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en.
dilant qu’il n’était pas un des Dieux",

mais unghomme l’emblalËe à pieu a.

v

Page 18’s
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8e qui confervoit dans l’efprit de les

difciples toute la majellé de cette

image.
ïw
Ce]? pourquoi le Poëte fur des chofis
fi grandes , jure ici par lui, pour marquer.] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce &ch par Pythagore lui-même ,
commenpar celui qui avoit donné la
connoi ance du quaternaire facré. Je
m’étonne qu’après cette explication fi

formelle, fi autorifée , 6: li conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître , le lavant
Seldenus , dans fon traité de Diis Syris,
ait cherché une explication très-différente 8e très-éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le pafiage,
du fait «il lignine «prix; aux". se
Spore-ris ,

Ils-yin citrin Moser: prUfiar’ kawa.
Et il l’explique , Non ’i’en jure par le

quaternaire qui a tranfmis à. narre ante
a fiurce qui comprend les racines de la
nature éternelle; c’efl-à-dire , feu jure

par le créateur de l’univers. Il fait n-

7:17:71); mafculin, 8: il explique, ces

ET son LES CoMM. D’HIéRo-c. 39;
racines plZûlIuwru, les quatre éléments.

Cette explication efi infoutenable 8:
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvnx.
l On attribue un tel ferment aux Pythagoriciens , parce qu’eflïfiwement il: n’o-

joicnt par refiJeEZ nommer le nom de Pythagore, comme ils étoient fort refirue’s

à nommer les Dieux par leurs noms ;
mais ils le défignoient enlle nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’empêchoit pas qu’ils ne juralÏent aulli par

le quaternaire; mais ce n’ell pas une
raifon pour changer le feus de ce vers.
Que le fané nom du quaternaire efl
connu pour une efiæe’rance qui ne peut

trompen] Ce pellagre cil très-corrompu dans le texte, ou du-moins ’j’avoue que je ne l’entends point. I’egacpalv- .

tu; ne fait aucun fens.,î& incisait-rue,

comme on lit dans les manufcrits ,
n’efl pas meilleur; car que veut dire
le facre’ interprète du quaternaire efl connu par une efpe’rance qui ne trompe point?

Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hie’roclès avoit écrit in;

instauslieu de isgooa’mç- 5299i. cette,
Vl
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lefizcre’ nom. H’iéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, là caufe du Dieu qu’il déligne,

8e des vertus infinies que’ce nombre
renferme 5 &Iil dit que ce nom efl connu
par une efize’rance qui ne peut tromper;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoit enfeigné ales difciples, 6c

que Pythagore étoit un homme in-

capable de tromper. ’ . i n --

Et que ce divin quaternaire a été explique’.] Car il a tâché de faire Voir

par les vertus de ce nombre , comment
il étoit la fout-ce de la nature, 8,: la
caufe de la. création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus folidement expliqué, en faifant voir que c’étoit l’exé-

plication du nom ineffable dont on a
Page 185.

parlé.
’’a
- Cependant , comme nousï, tenons. de
Dieu cette tliberte’ y nous. ayons routin
utilement befoiti que îDiau nousîaidetq

Voici un Païen qui tenonnoit que: quoi:
ue nous foyousrlibises , comme c’efl

de Dieu que nous tenons. cette liberâ
se, nous avons toujours befoiu u’il
nous aide à nous en fentir pour Paire
le bien; car : de noué-niâmes pilous-ne

tu sua LES Connu. D’HiÉRoc. 397

pourrions qu’en abufer , 8e elle ne
ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il acheue ce que nous lui de-

mandons.] Il y a une faute grofiiere
dans le texre imprimé; car que veut
dire a; TEÀêlwla’udç 703i abîma-air , de la per-

feâion , ou de l’accomplfièment des
chofesjènfibles , ou comme l’interprète

Latin a traduit , rerum perfeelione qua:
finfiis movent. Il efl’impofiible que
cela faire aucun fens. Auk’lieu’tlu mon

«nanar, , des chofesfinfibles. On lits à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , alpeîe’vwv, des chofias

que nous ayons choifzes , ou entreprifis.
Et c’ell ainfi qu’on lit dans le manuf-

crit de Florence; mais je fuis perfuadé
qu’Hiéroclès avoit écrit «infirmai ,

des chofes que nous demandons. Il dit-que

nous avons befoin que Dieu acheve
8c accomplilÎe lce que nous lui demaindons par nos prieres i c’el’t-à-dire tou-

tes nos bonnes œuvres , 8: tout le bien
que nous faifons. Et; une marque [lire
ne c’efi la véritable leçon 3 .c’efi que

dans la page fuivante Hiéroclès a
Écrit (le même ,UIIJ’G’V orgie n’y mît-w Taie c.

«infirma! ngooçpe’porruç ,aris employer. de
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Page: 87.

notre part le moindre effort pour obtenir
ce que nous demandons.
Ni nous contenter non-plus desjimpies mots de la priene.] Il y a une faute

dans le texte imprimé, noya-uoi; ne
veut rien dire ici; il faut lire 7.67m; ,
comme dans l’exemplaire conféré fur ’

les manufcrits , 8c dans le manufcrit
de Florence.
- Ou nous n’embraflerons qu’une vertu

impie 6’ fans Dieu.] Rien n’ell plus

vrai. Agir fans prier, cil impie; de
prier fans agir , cil inutile : car Dieu
veut que nous; opérions avec lui. Ce
feul principe diliipe 8: détruit une in.
finité d’illufions 8c d’erreurs qui le

[ont malheureufemcntx renouvellées

dans
notre fiécle. a v
Et l’inaêlion du dernier détruira abA
filament l’eflicace de la priera] Il n’y

arien de plus vrai, ni de plus fenfible;
& je ne vois paspourquoi Cafaubon’a

voulu corriger. ce palïagei, en lifant
40x37; pour iuxî’ç, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’efl plus éloigné du
Page 188.

feus
d’Hiéroclès. t
Or toute image a befitin de l’original
pour oxifier.:]- Comme ce n’eftapas le

ET m LES COMM. D’Hnînoc. 399
propre de l’original d’agir pour for-

mer la copie , 8: qu’il fuffit qu’il

foi: vu, on pontoit dire que Dieu
étant connu , l’homme pontoit par fes
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 Ion original si puif ’il efi
la fOurce de tous les ,bienëflc e la lu;
miere. L’egœmplaire conféré furies

manufcrits, 801e mahufcrit de F10;
ren’ce, ont’lû 72’"le , produflion, naif-

faute, au-lieu de gags-m , exiflehce.
Mais c’efl inutilement que nous wifi?-

dons cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne,
eiuï’vnl’rrdpmi; ’69 flairons averti

acquis a]! inutile .- mais j’ai" trouvé
la marge de l’exemplaire conféré fu
les manufcrits , à «in aigu? 70’ 1:erch

ce que nous ayons acquis ne fifi: pas :
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu 1è 051c épate? m7 amaigrie; ;

ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’efi elle que j’ai fuivie, parce qu’elle

fait un très-beau fens. Il ne juflit pas

2100 Rem-sua LES Vans DE PYTid’auoir acquis cette image , fi l’on ne

regarde continuellement, (je. Il n’en

cil pas de non-e ame, 8: de Dieu,
comme desraurres originaux, 8c des
autres copies. La copie d’un original une fois faite , conferve toujours
fa reflemblance indépendamment de
l’original qu’elle reprélfente ; mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,

cette image fe perd bientôt , 8c s’efface, fi nous n’avons continuellement

[cet exemplaite devant les yeux; car
Ic’efl cet original qui perfeâionne ton:

jours la copie , 8c qui l’entretient.
Que d’agir toujours en adreflant tou-

jours nos prierés. ] Il manquoit ici
quelque choie au texte imprimé. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
avoir à la marge [Anal 79’ :3 lynch: 1.17;
11’947"; salariat, &c.’ ce qui approche de

la véritable leçon que préfente le ma?
nufcrit de Florence , jurai au? nilgau-9’00
hgâç niv wpai-rtiv uni-ria , car il s’agit ici
de la priere jointe à l’aé’tion.
Et qui s’efl purgée elle-même comme
Page 189!
l’œil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, qui
cil confirmée par le manufcrit de F10;

ET SUR LES Coma. fluence. 40.1.
rence’,-iau-rî’v nanisant au-lieu de
l’au-ri;- d’un-wigwam

C’efl la connoiflàncç de: Dieux , la
fiience Théologique , ô! le difi-ernement
jujle’de tous les êtres. ] Voila en quoi

Pythagore faifoit confif’ter la fcience
Théologique , à connoitre Dieu , 8c
les êtres raifo-nnables qu’il a créés,

&à pratiquer tout ce que cette connoiiïance exige nécelïairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils le

renfermoient encore dans ces bornes!
Jufqu’où il: s’étendent, c’ejl leur difl l

fe’rence fiëciale. ]A Les fubllances rai-

fonnables , voila le genre commun
qui renferme toutes les efpeces , les
Dieux , les Anges , les hommes. C’ell

la ce que Pythagore appelle mis-nu,
qui renferme l’ordre 8c le rang qu’el-

les occupent. in Page; Jrëgxerœn,
qu’où chacune d’elles s’étend; car ces I

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
les Anges ou avec les Dieux : chacun
de ces êtres a les bornes marquées. 5
n 191797741 , ce qui le: renferme fr les lie 5

Page un
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c’el’t-à-dire , ce qui les réunit, tic-qui

fait de ces efpeces différentes un feu!

de même genre , 8: un feul tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premicre par fun milieu. J e me luis
arrêtée pour expliquer ce palTage de
Pythagore, 8c à confirmer l’explication qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ne Saumaife l’a fort mal expliqué

dans fa préface fur la verfion Arabique du Tableau de Cébès.
Ni les moyennes premieres ou derPage un
nieres.] J’ai ajouté ces mots qui man-

uent vifiblement au texte , 8: qui
font fuppléés à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits , min

ni pliez m9514 silence-rat. "

Page 191.

Et par cettefè’paratian, Cr par cette
union raflemble’es , ils remplijfint 6’

acheuent toute la corylitution 8’ tout
l’arrangement de cet ouvrage divin]
Car par leur féparation ils remplifl’ent

- 8c achevent cet ouvrage divin , en ce
que par là l’univers cil rempli 8c orné

e créatures intelligentes qui font (à

perfection : 8c par leur union , ils le
remplillent 8c l’achevent encore, en

ce que par là tout remonte à Dieu ,

ET SUR LES Coma. D’Huânoc. 403.

8c que c’ell Dieu qui remplit tout,
qui aime tout, 6c qui perfeélionne
tout.
ue la tradition nous a appris à honorer. ] Il appelle tradition , ces vérités que les Egyptiens avoient apprifes aux Grecs, ô: qu’ils avoient re-

Page r, 3:

çues du peuple de Dieu 8: des anciens Patriarches. Platon parle de même de ces traditions. Il faut donc croire
ces traditions qui [ont fifûres 69’ fi anciennes, 8’ ajouter foi au témoignage

Dans le n ’

liv. des L61:

tom. au p9370

des Légijlateurs qui nous les ont tranfmifes , à moins que nous ne voulions les
accufir d’être fous. Et dans un autre en-

droit; Dieu , comme nous l’apprenons
de l’ancienne tradition , ayant en lui le

Dans le vs

liv. des Loir,

rom. a. p.

commencement ,Vle milieu , fr la fin de 71h
toutes chofes, ire.
Et cette connowance de fiience ne je

forme que dans ceux. ] Ce paffage cil
défeélueux dans le texte imprimé, 8c

il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, où au-lieu de acon-pedum,
on lit recepage-w brin-rat, 8: au-lieu de
fiITlçd’YTûW , on trouve persçaplrole. Ma

traduélion le fait allez entendre.
De ces être: incorporels.] Il y a dans

’404. REM. son LES Vans DE PYT.

le texte , de cesêtres immortels : mais
alu-lieu de flairera-or, immortel , l’éxemplaire conféré fur les manufcrits ,

8; le manufcrit de Florence , lifent
gallium , incorporel; 8: c’ell la véritable leçon. Quand il appelle ces êtres

raifonnables incorporels, il parle du
corps terreflre se groflîet3car il leur

donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuites
, Page 194-

I La nature en formant cet univers fier
la mefure Cr proportion diuine.] Comme Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 8: il
infinue qu’on doit le contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

qu’il faut ,I pour [avoir que Dieu a
créé cet univers , 8c lui a communie
qué différents traits de les perfeéiions.

Que toutes fes parties (ont fubordonnées les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8c que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8: les êtres inférieurs ,

peut par le mouvement de fa volonté ,
s’unir aux uns ou aux autres , 6c par-

ticiper à la nature de la bête , ou à

ET sua tss-Coma. D’Hréaoc. 40;

celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique à la morale; 8c c’efi

ce-’Benelà vient
Socrate
a fuivi. ,
que la circonflrence. 1
Hiérocl’ès veut dire à mon avis , que

la circonférence, 8c le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a né-

gligë ni l’un ni l’autre, 8c a voulu
qu’ils fuirent variés 8c ornés felon
leur" nature ,1 &"iqu’ils portaiTent les

marquesde la gloire 85 de fa puiffance,
C’efl pourquoi tantôt] Au-lieu de

ou; api-ras pis , qui cil dans le texte
imprimé , j’ai lu du) ratel-n m’y, comme

on lit dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8: dans le manufcrit de

Florence.
l
Vers l’entendement 6’ la vertui] J’ai
ajouté ces derniers mots , 89’ la vertu,

parce qu’ils paroiffent dans le manuf-

crit de Florence.

Car airyî il ne firoit paritarisme. ] Le

texte cil fort bien corrigé dans le manufcrit de Florence, cri-ru 7&9 âne air il;
Ëvî’waûço Si l’homme penfoit 8c con-

noilioit toujours de même, il ne feroit
pas homme, mais Dieu 3 car il n’y a

me lard
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que Dieu qui ait ce grand avantage
915e 197.

par fa nature. q l

L’elÏence humaine étant donc telle. ]
J’ai fuivi ici laleçon que j’ai trouvée
àla marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, où l’on a fuppléé ces

deux mots , vomi-m «in», qui manquent
au texte; open-ring: 031! 7,7 moflerez?» aria-1’;

701950131 050p. Et c’cfi ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 198.

Carde ce que l’eflënce de: être: nous
e]? c’zche’e , de li vient que nous efiJe’rons ,

8re. ] Hiéroclès combat ici vifiblement l’erreur de ceux, qui prenant
trop grofiîérement la doélrine de Py-

thagore . le flattoient que l’homme

pouvoit devenir Dieu, ou fe erfuadoient qu’il pouvoit devenir b te , ce
que la loi de la création ne peut fouffrir z mais c’el’t de quoi on a airez parlé

dans la vie de Pythagore, 8: dans celle
de Platon.
Page 19,.

q Car étant , 8’ demeurant toujours

f homme , elle (Il dite devenir Dieu ou
bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute

cette métempf chofe de Pythagore
n’était qu’une gure pour faire entent
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dre que l’homme devient lèmb’lable

aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu; 8c qu’il ne peut être ni l’un
ni l’autre par fa nature.

Et qui mejizre Dieu, s’il a]? permis

de parler ainfi, parla connozflànce de
foi-même. j C’el’t l’explication littérale

du texte imprimé, à mapayeîpâv 73v
î’eo’y 7;; Ëau-rçtva’a-et. Ce qui peut faire

un affez bon feus; car mefurer Dieu
par la connoiiïance de foi-même, c’eli:

en le confidérant comme le dernier

des êtres raifonnables, voir Dieu
fort au-defïus de foi, que l’on connoifle manifeflement qu’il n’efi poï-

fible ni que la créature s’éleve jur-

qu’à Dieu, ni que Dieu 1e rabaifle
jufqu’à la créature. Les bornes de tous

Ces êtres font marquées , 8c ne le con-

fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour juflifier le texte. Ce.pendant, comme c’efl plutôt par la

connoiiÏance de Dieu que nous devons parvenir ai la connoiflànce de
nous-mêmes, je crois que le manufcrit

de Florence nous rend la véritable
leçon de ce pafiage , à œupaunprïv au;
7:15 Triy écru-n? yliùîa’wç Et qui mefure la
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connozfliznce de fifi-même par laitan-

naiflunce de Dieu. Pour être libre 8e
dégagé de ceslefpérances folles , 8: de

ces craintes extravagantes , le Ièul
moyen, c’efl de juger de [on effence
par la connoifïance qu’on a de l’ef-

fence de Dieu. Cette effence de Dieu.
étant bien connue, nous fait, voir .8;

fentir que notre aine ne peut jamais
changer : ainfi voila cette prétendue

inétempfychofe bannie. I w ;
Page zoo.

’ Etjè merci; état de. ne pouvoir ja1mais être trompé ni, filmât] Il n’y

a perfonne qui puier entendre les
mots du texte , et; inëcvuwi-rou J’irai-me

auxine J’ai fuivi la correflion de Cafaubon , quia lû àcËveEquu-ai’rou Écris

vuyxa’m. Il acquiert l’habitude introm-

pablc, s’il étoit ermis de parler ainfi:

mais je viens de m’appercevoir que
lemanufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , m7; abrierai-mu
n’am’ùç margotin. Spem numijcitur inçallibilem. ,IIÊq”:qu.e LBupzquam, varia fit.-

"lijè metien puljèfion d’une (flemme qui

ne peut jamais être minais? qui ne le

confondra jamais. ’

mem- qui a fait dire avec. beaucoup de
raifim

ET SUR LES COMM. D’HIÉROC. 21.09

un»: par Héraclite, que notre vie ejl
la mort, Et notre mort la vie.] J e n’ai
ofé hafarder le mot d’Héraclite , com-

me Hiéroclès le rapporte 5 car il dit à

la lettre , que nous vivons leur mort,
8’ que nous mourons leur vie; c’efi-à-

dire , que pour les âmes , ce que nous
appellons mourir, c’efi leur vie; 8e
ce que nous appellons vivre , c’ell
leur mon; que notre vie cil leur mort ,

8c notre mon, leur vie. Ce qui efiuË
fuite nécefl’aire du dogme» de la prééxr

rence des aines; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel , defcendre ici pour
.y vivre , ce feroit mourir; 8: mourir,
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme ,i le mot ’Héraclite ,’

ne bille pas d’être vrai; car venant
au mondeï,’&! prenant les affections

charnelles, c’e alors que nous cellfons proprement de vivre, 8e que nous
mourons 3 au-lieu qu’en dépouillant

ces mêmes affections , 8c mourant au
monde , nous recommençons à vivre,
parce que Î nous vivons en Dieu , en
qui feu cil la vie. - ’ » r
. Dans les noires campagnes de l’Injure. ] Dans ces Vers d’Empédocle ,

Tome II. 4

Page 10;;
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l’Injure cil ici uneDéelÏe; c’ell la Déel’-

le Até, le Démon de difcorde 84 de malédiétion , la Déclic de l’injure , dont

Homere fait un affreux portrait dans le
aux livre de l’Iliade, ou il dit que Jupiter la précipita du ciel en. terre , où
l’on unique emploi cil de nuire , 8c de

faire du mal. .

Tom. ,, p. Dans la prairie de la vérité] C’efl
’43. de cette prairie de la vérité, que Plaç-

ton dit dans fon Phedre, que la partie
la plus noble de .l’ame tire toute fa
nourriture; c’eli là ou elle fent renaître

les ailes qui lui font reprendre [on vol.
Je ne fais fi-c’efi Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.

Elle cil bien oppofée’ aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil cha-

rité 8c lumiere; 8: dans celle-ci, tout
cil tenébres, malédiélion 8c horreur.
Où il boit à longs-traits l’oubli de

fin bonheur.] Le Vers d’Empédocle

cil mal rapporté dans le texte, aurlieu de alêne; Éjamûfl’ç , il faut lire
gigue; Jfltg’u’ç’, privé de la vie bien- ’

heureufe ; ô: c’ell ainli qu’il efi écrira

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits,

ET son LES COMM. D’Hn’moc. 4 I t
Parce qu’il recouvre l’entendement 81’

la feimce.] [l n’el’r parlé dans le texte

que de la feience; parce qu’il recouvre

la fcience : mais le pluriel qui fuit,
comme fer parties eflentieller, fait bien
voir qu’il man uoit ici un mot. L’é-

xemplaire couléré fur les manufcrits
l’a heureul’ement fuppléé; car au-lieu

de bÀbepoe N 71.7 aï; ions-alpine, &c. il
met barrage: il? en" voô’ 1è imçrÏprn; , «le

citrine («oïl , initialer. Ainfi parties
ellèntielles cil: fort bien dit au pluriel .,’
parce qu’il y en a deux , l’entendement
8’14 feience.

Et qu’il n’ejipar poflible que le: maux

fluent bannir de cette terre, ni qu’ils
paillent approcher de la divinité.] Le

manufcrit de Florence préfente ce
pafi’age tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere,’ in: ouf ÆWOÀE’G’ÎM
qui 11ml J’umro’v , ail-r: Ë! 9’207; cirai: (nib
par uru’hppu’vw «jugale ÊEioÛ’o-arv in. 7&7

«duce-rag» car il n’çfl pojfible, ni que

le: maux fluent bannis de cette terre ,
ni qu’une ame qui eflfiirtie durorpsjiznk
être purgée , fait reçue parmi le: Dieux.
Si c’efi là véritablement comme Hié-

roclès avoit écrit, il n’a pas rendu le

Sij
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palTage de Platon tel qu’il cil; car
Platon n’y parle nulleent de l’ame.
Tom. r . p. Voici les propres termes , (5)0: obv’
176.

érafla-j’ai 7d. and fumeroit ,’ il; eedæwpe,
ôntvawiov 73j: 71 uyuî’oji’a’el 6771! airain»,
M’iT’ t’v 9307; 161’4’ id’po’ofiai , 74v J’s’ havi!

Qu’en 1è «la. n’y Ténor mpmoÀeT if «Érat-

"7m72. Le mot crin-al, marque certainement

que Platon continue à parler des maux.
C’çfl devenir 5’ filin: avecprua

Page un. ’

dence.] Ces paroles de Platonefont reo
marquables. Lorfque la prudence n’efi

pas de la partie , il n’y a ni jullice ni
Page 2.07. b

fainteté. a

Ils s’enfoncent volontairement dans

tout le de’fiirdre des paflions.] Il y a dans

le texte imprimé , 14?; impluvium 7&7!

raidir, ce qui ne peut rien lignifier
qui convienne ici. L’exemplaire con,féré fur les manufcrits, 8e le manufcrit de Florence rétablifl’ent fort bien
’ce texte, en liftant fait dine-pieu; nô?
na3’07v.

hg: 1.08.

Car tout homme qui ne voit point par
lui-même, ou qui n’entend point celui
ui l’avenir, dl entièrement inutile 6’
de’fijpére’.] Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vctsd’He’fiode
s

ET sur; LES COMM.D’H1ÉROC. 413;

dans (on Poëme des œuvres 8c des

jours, Les voici,
0": il”: ses pois, un); wifi; [42,1’- and

nimba! , ’ i

E’v Stipe; pâment ) UV «il? (expia; «in»?

Cet éloignement de Dieu efl de’figne” Page.z°8(

ici par lejjbrt qui aveugle les hommes , ’
6’ qui leur ôte l’ejprit.] Le manufcrit

de Florence a fort bien rétabli ce paff’age , au-lieu de ces mors 73v 74’? 027d
910:7 pampre-p.31 BÀain’lort-st Tale opime ri vrpc’ç

947v vagale 4527x137, on lit n’y 7de dm’ 91917

guipa-prit ânier-renon vol; gagiez; polka: v5?

and. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, a lu commele manufcrit.
de Florence, ri Bàavrleuoa nie (tapirez;

palpa. Mais au-lieu de mimai, il lit
iwpwpe’vw, ce qui cil: vicieux; se il,
reçoit»? wpo’ç noir reître; ce qui el’r né,

manifellement de la glol’e appelée fur

le mot pralin: , pour faire entendre que
ce fort n’efl: autre choie que le peu-j
chant qui nous précipite vers la terre;
Et cette gicle cil tirée du texte d’Hiéc
roclès même , comme il s’efi expliqué

dans la fuite , p. 269 du texre Grec,
en? 7gb; 79’ jaspinât à 7101737 (50v veda-cl. -

s a;
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e Car c’çfl une nécefl’ite’ que le fou fait

film Dieu, 6’ que celui qui efl fans
Dieu fiât fou] C’efi ce quia fait dire

à David dans le présume 13. Dixit.
irfipiens in corde fùo , non efl Deux.
L’infinfe’ a dit en fan cœur, il a): a

point de Dieu. V

Poufle’s d’un malheur dans un autre

malheur , comme de: cylindres par le
poids de leurs afiions impies. ] Voici
unpaflëge oùilafallu corriger le texte
8c le commentaire ; car il n’efi pas
poflîble de s’en tirer autrement. Au-

lieu donc de me qu’væpon; , il faut

lire dans le texte a; et? admæpm, 8:
dans Hiéroclès Jay uo’NræPou : car ce
font les méchants qu’il compare à des

cylindres , 8c non pas leurs aé’cions.

Développons la comparaifon pour
rendre cette correflion plus fenfible.
Les Stoïciens , pour accorder la deftinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des caufes, agiflbit fur l’homme , à: le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-même, qui par

fa propre volonté , 8c par fa détermi-

nation, fuivoit ou modéroit ce mon?

tison LES COMM. D’HIÉnoC. 41 f

’ veinent qui lui étoit imprimé, 86 ils .

. fe fervoient de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans Ion fragment
de la delline’e, comme il l’a tirée des

livres de Chryfippe: Ut igitur , inquit ,
quiprozrudit cylindrum , dedit ei principium mozioni: , volubilitatem autrm
non dedit ;fic wfitm objeflum imprimer
illud quidam 83’ quqfifignabit in anima

fuam [peciem , fed aflenfio noflra crit in
potçflate. E aque , quemadmodum in cylindra .dièlum a]? , extrinfecus pulfa 5
quad reliquum «fi, flapte vi 8’ nature

movebitur. On peut voir Aulugelle,
livre v1, chap. n. Chryfippe avoit tiré

fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me femble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas généralement tous les hommes à des cy-

lindres; car le rage qui regle fes inclinations , 8c qui les foumet 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

- S iv ’
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du péché , font entraînés par leur
Page :09.

pro re poids dans le précipice.
514i ne porte au mal les infinfi’n]
Au-lieu de à pi agile nanar? . qui ne fignifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,5 fui api; vioc?-

"il: :4146. Tout efl occafion de mal

aux
infenfe’s.
e 0’,
Or le m4
attaché à notre nature,
Page ne.

ui efl en même-temps un mal acquis ,
de]? l’abus que nous faifimr de natroliberte’.] Cet abus efi un mal naturel , en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mortel g 8c il efl en même-temps un mal ac-

quis , en ce que pouvant l’arracher 8e
l’extirper , nous le nourriilons 8e le laif-

Ions croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir rèfifler à Dieu. ] Il ne
dit pas , par réfifler à Dieu ; mais par
cette opinion de croire pouvoir rç’fifler,

Jouir. Car Dieu cil toujours le plus
fort 5 8c lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit

en nous la fienne.
gage au.

Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui çfl en nous. ] Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en

in? SUR LES COMM. D’HtÉRoC. 4.! 74

nous; cette Loi de péché dont parle

faim Paul, qui ell dans les membres
de notre corps, 8c qui combat contre
la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaijè contention , en.
nous jettent dans la contention toute bon-t page au;
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-t
fion ici au célebre pafi’age d’Héfiode,

quidit au commencement de fou Poême des œuvres 8: des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,

que les juges approuvent; G l’autre qui
ejl très-mauvaife , 8’ qui n’aime que les

guerres 6’ les combats. L’explication

que ce Philofophe-donne par-là à ce

pallage , en fuivant les vues. de Pythagore, convient parfaitement à ce
Poëte , qui donne des réceptes de
morale dans les leçons gêonomiques;
i ’ En rond par lui-même , 6’ en droite

ligne par fa chûte.] Comme le cylin-’ mg: m;

tire ne commence pas fou mouvement
par lui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’ell pouffé ; de même notre ame

ne le PÇEd, que loriqu’elle cil excitée

par l’objet qui la détermine. Voila en

quoi fou mouvement cil involontaire
dans [on principe, rcommse celui du

.Y
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cylindre. ’Mais comme le cylindre,
dès qu’il cil une fois poulTé , le

meut en rond par fa propre figure ;
de même notre ame, dès qu’elle ell:
mue par l’objet , le tourne de telle ou
telle maniere par elle- même , fans que

rien de dehors contribue à ce mouvement, ôe voila comment il cil volons
taire. C’ell ainfi, je peule , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas entiérement julle ; car dès que le cylindre cil pouffé , il ne dépend plus de

lui de ne pas rouler; au-lieu que notre ’ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtrelle de les mouvemens. Cela n’eli vrai que de ceux qui

font efclaves du vice.
Car comme le cylindre n’efl plus ca-

pable du mouvement circulaire autour de
on axe, dès u’ile gauchi; Si ”enfends bien ceqtextz’él d’Hiéroclès) , il

compare l’ame qui demeure attachée

à la droite raifon , il la compare à un
cylindre qui cil bien droit , de qui par
conféquent le peut toujours mouvoir

en rond , 8: conferver le mouvement
circulaire, à caufe de l’a figure , qui cil

ET sus LES COMM. n’HtÉnoc. 419

telle qu’elle doitêtre ; au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-

fon , efi comme un cylindre tortu qui
n’efi plus capable du mouvement circulaire, paice qu’il n’ell 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
généralauêcylindre, les-bons au cy- .
lindterdroit , 8c les méchants’au cylindre tortu ,’ qui n’ell plus même un

cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois-mu, ell entraîné, se roule par
l’on ropre- poids. e 7 ’
t de l’union avec Dieu. ] -Au-li’eu

de endentait! crois qu’il faut lire comme dans l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , ouça’a-wç.

. Et efl emporténors du droit
Dans l’exemplaire conféré fur les manufcrits, ’on lit à C’KQËe’ge’frm in», quirite

giflai-nazie Wçfilalç, ôte. mais aué
lieu de la? geigniez, je crois qu’il’l’aut

lire «id ogham, ce qui répond à et?
Êgî’oï 730’701: GlWCIIONUNfl’H.

SVj
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Seul moyen d’attirer flan ficours. ]
J’ai fuivi ici le texte imprimé, à flonîu’ae al’rlav , 8c la feule caujè du jecours ;

ce qui fait un très-beau feus. Je fuis
pourtant obligé d’avertir’ que le ma-

nufcrit de Florence lit a!) patriciat; ain-

on, pour lui demander fan ficours. Page 118.

Et le nom de Dieu qui lui e]! véritablement propre. ] Tout ce .qu’Hiéro-

clès dit ici du nom de Jupiter , ou de
(si; eli tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ne Jupiter qui fait la calife
de la vie des hommes 8c de tous les
animaux, c’ell à bon droit qu’il a été

appellé (Je. auMCal’nl mir 53713; broya,Tom. 1- p. Ëwî’au titi-m; , 715’313; d’un J; 37 d’il.
5,6.
mien 707; (d’un; Ôæelpxu.

Aujourd’hui parmi nous les noms qui

nous paroiflènt les plus propres, le ha-

fard Cf la convention des hommes les
produijènt bien plutôt, En] C’ell une

difpute célebre parmi les Philofophes ,
fi les noms font impofés par la nature ,
Qu’au , ou parla fimple convention des
hommes, Hou, 5c c’ell la matiere du
Cratyle de Platon..Hi.éroclès fuitici
l’opinion la plusqfage, qui cil igue les.
r

k
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premiers nomenclateurs très-inflruits
de la nature des êtres , comme éclairés de Dieu même, ont donné aux
chofes leur véritable nom ; au-lieu’que

ceux qui font venus après, déchus de
cette connoillance, n’ont donné que

des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux.
Que on appelloit un me’chant hom-â,

me, homme de bien 36’ un impie;
homme pieux. ]* L’exemplaire conféré
fur les manufcrits ,- a lu ’Ayaiî’aw, au-lieu

de Annick , 8: Eôrt’Ctoç , au-lieu de
ÉonCu’ç. Ainfi il faudroit traduire, que

fi on appelloit un méchant homme , Aga-

thon; Cr un impie , Enfile. Et cette
leçon cil-confirmée par le manufcrit

de Florence; lien aman u’Agathon
se Eujëbe , font des noms td’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’efl

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms

qu’on donne ordinairement. Au con;
traire , il’veut faire voir la faulleté

des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pontoit donner , 8:.
qu’on ne donne pourtant pas; car ni’

422 REM. sur. LES Vans DE Pur.
Agathus ni Enfebe , ne font pas des
..noms propres , ce font des adjeé’tifs ;

8: ce qui me confirme dans cette penfée, c’ell que ce pallage aroît tiré

d’un endroit du Crat le e Platon ,
Tom. L 1,, où il y a Agathus 8c ufebes; 8c nul-.

m- . lement Agathon 8c Eujèbius.
Page au. Car ceux qui les premiers ont impoâ
fi! les noms , ont fait par la jublimite’
de leur fagefle. ] Voici un grand éloge

des premiers nomenclateurs. Il faut
qu’ils ayent été doués d’une fagelIe

fublime , pour avoirexprimé par les
noms la nature des chofes qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il efl dû tout

entier aux Hébreux qui ont fait con-P
noître mieux que tous les autres peu-

ples du monde , la nature des chofes,
par l’impofition des noms. Aufli l’E-

triture fainte dit d’Adam , que le nom.
qu’il donna aux animaux e’toit leur vé-

ritable nom , parce ue ce nom mar’ uoit leurs propriét s , 8c leur nature.

t c’ell ce que Socrate avoit bien
connu.
Comme les excellents flatuaires. ]
C’ell-à-dire , que comme les CXC611

’rr sur. LES CoMM.D’HiÉRoc.423

lents fiatuaires ont tâché par la noblelle, 8c par la majel’té de leurs figu-

res , d’eXprimer les vertus 8c les propriétés de leurs originaux , les pre-i

miers nomenclateurs le font efforcés
de même de rendre les noms, les vé-

ritables images des chofes.
Car ils ont rendu les noms dans leur
fin même , les fymboles de leurs penfe’es ;
6’ ils ont rendu leurs penjëes ,les images
très - reflémblantes tôt très -injiru&ives

des fitjets fui; 1:ququ omtpenfe’. ] Ce
pallage avoit été jul’qu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible 8c clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8: dans le manufcrit de F le;
rence , qui ont lu , vrai ryet’p t’y et? «son? r

briment , allafloÀsl fait i7 a; «lux? varietur

si wibfihvzà Histoires; ail-id; 7reçutate timing 757 refilerarvargatyya’rm

intaillai». Cela explique admirablement ce qu’ont fait ceux qui ont donné aux chofes leur véritable nom. Ils

ont tellement embrailé de connu les
fuiets qui ont fait l’objet de leurs penfées , que ces penfées font devenues
lesimages véritables 8: reliemblantes.
de ces objets , images inflrué’tives,

que; au. son LES Vans ne Par.
c’efi-à-dire , capables de les faire connoître; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

8c rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfente’es.
En (fiât ces grandes antes par leur apà

plicatian continuelle, aux chofes intelligibles.] Hiéroclès fait voir ici trèsclairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration nécefl’aire pour donner,

aux chofes leur véritable -nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mén

ditation des chofes divines. Ce qui
el’t trèsàvrai , 8c s’accorde parfaitement

avec l’Ecriture fainte. Tout ce. pallage

cilQuiparfaitement
beau. .
par le fait même, à par les let.
ires employées pour. les firmer.-] Il pré-

tend que lesnoms que ces hommes dia-

vins , ces premiers nomenclateursmt
donnés, ont étéles images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
leur lignification 8c 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

par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle oc dételle maniera 5

ET son LES Connu. D’HIÉROC. 42;

par des raifons certaines qui convenoient à chaque caraélere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de

prouver la même choie des lettres
Grecques dans la formation des mots.
Et conduit a la connoiflance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendim]
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,que le commun des hommes impoli:
des noms bien différents des chofes ,
de maniere qu’autre el’t la chofe nom-.

mée, 8c autre le nom qu’on lui a don-

né g mais que dans les livres de Moife,
les noms font les exPreflions très-vives
6c très-fenfibles des chofes , de maniere

que la chofe même palle dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De flirte que la fin de leur contemplation a été pour nous le commence-

ment de l’intelligence] Cela cil par-i

faitement bien dit, 8c peut être appliqué généralement à tous ceux qui

ont étudié la nature, les mœurs, 8re.

8e qui nous ont fait part de leurs travaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-

ligence ; mais cela cil encore plus
vrai des Ecrivains lactés. La fin de

Page n°3
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leur contemplation a été le commena
cement de notre infirué’tion; car après
qu’ils ont été pleinement inflruits, ils

ont commencé à nous infimité.
C’ejl ainji que le Créateur de toute
chofe a été appelle’ par ces grands génies ,

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’Hiéroclès dit ici cil encore plus

vrai, quand ce qu’il appelle ici quaa
ternaire, eli connu pour le .tetragram-i

maton ineflable , ou le Jehouah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.

Qui découlent toujours de Will? du
Créateur. ] Le manufcrit de lorence ,
au-lieu de cariste, de refente, lit altier; ,
de la caufe qui a tout cre’e’.

Page un

Quel ejl le Démon dont ils fe firvent,
c’efl-d-dire , quelle efl leur ame. ] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , 8c qu’il l’avoir

choifi lui-même, on auroit pu croire
u’ici, quel efl le Démon dont ils je

fiaient, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 8c
leur conduéleur. Mais Hiéroclès s’é-,

loigne de ce fentiment, 8c avec raifon. On pontoit counoître ce con!
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duéleur, fans être pourtant délivré de

[es maux , au-lieu qu’on ne peut connoître fon ame , fans parvenir à cette

délivrance; car combine fou ame,
c’ell connoîzre que Dieu l’a créée libre,

l qu’il a mis tous les biens devant elle, 8:
qu’il dépend d’elle de les embraffer , en

iuivant les infpirations de Dieu.
Dépendant nécefliziremem la déli-

vrance de nos maux. ] Au-lieu de
aïno-mylv , qui efl dans le texte , j’avais

corrigé hlm. Mais l’exemplaire con-i
féré fur les manufcrits , 8c dans le mai
nufcric de Florence, m’ont fo’urni la

véritable leçon, Jmcpuyilv, qui dit la

même chofe pour le feus , 8c qui ap-

proche plus du mot du texte.
Mais cela efl impqflible; car il ne je
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

jbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doé’trine de ces Philofo-

phes , le nombre de ceux qui le déli-

vroient de leurs maux fût fi petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-

vrage de la Philofophie. Quelle mile:
te l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-

vert les yeux, 8: vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu
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une voie bien plus facile 8e plus fi’ire 3;

il auroit connu que le falut n’efl nul-A
lement le fruit de l’étude 8c du fa-

voir ; se que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus lavant. Il
n’a qu’à croire, 8c qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre
Page u. a.

Philofophie.
Et dans un dru: tout divin] Le Grec
dit, 6’ dans un fort tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux, lignifie fouvent partage.

Page a...

Mais c’efl ce qu’on ne peut entendre,
mêmefrms impiété. ] Le texte imprimé
dît il 71:71:: [n’y oôdl’ Écrit! Ëmvœ’i’v. Mais

c’efl ce qu’on ne peut penfer même fan:
impiété. Et c’efl ce qui m’avoir parue

abfurde, car une impiété pour-être
impiété’n’a pas befoin d’être yproféa

rée , c’ell allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon
avis, s’mtlew, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-

fes qui rendent impies ceux qui n’ont
rage ne.

fait feulement que les entendre.
Mais ce fiant ceux qui ne voient, ni
n’entendent que les biensfimt près d’eaux]

Cela s’accorde. avec ce que Jéfusz

ET sua LES COMM. n’HnÏsRoc. 429

yChrifl dit à les difciples. durez-vous

toujours des yeux [ont voir , et des
oreilles fil"; entendre? S. Marc Vin,
.18. Mais ces yeux 8e ces oreilles,
.c’cllà Dieu de nous les ouvrir.
En enfer , s’il dépend de Dieu d’atti,

Page 1-471

rer tous le: hommes à la vérité même

malgré eux.] Hiéroclès ne nie pas .
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puifl’e

les attirer malgré eux : 8e en cela il
eft conforme à la faine doârine, Dieu
neforce petfimne , dit faim Jean Chry-p
’fofiome , mais il attire ceux qui le veuç

Hom. 433

lent. 5’14 pal QovÀopévotç êu 8:42:71: 0’ 3’03; ,

pinot Boquut’mç bout. Ceux qui le veu-

lent; c’efieàedire , ceux qui fuivent

volontairement fesinfpirations. Ainfi
quand Jéfus-Chrifi, dit dans faint
Jean , Nemo potefi venin ad me ,2 nyi
pater, qui mifit me , traxerit eum. Penjonne ne peut venir à moi ,fi mon pere ,
qui m’a enyoye’, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faire par force ,
comme l’ont mal cru ceux qui veué
lent détruire notre libre-arbitre 5 mais
il parle d’un fecours donné à la v0?
lonté. Il efi: même impollible 5; con-g

Yl. «a
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tradiéloire , que l’homme (oit attiré à
la vérité malgré lui, parce qu’il efl:
impoflible qu’il y foir attiré fans l’aimer ; 8e l’aimant , il faut qu’il s’
orte nécefl’airement, mais d’une rag:
cellité libre 8: indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 6c qu’il
Page 88. a: appelle ne’ceflité de ql’efirrit, mille fois

39.

plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la Volonté. Il cil Il vrai que notre

ame le porte aufli volontairement ,
qu’infailliblement, à ce qui la charme ,

que la plus grande violence n’ell pas
capable de l’en empêcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni méditer , ni aimer le bien, fi c’ejl à Dieu
jeu! à nous délivrer du vice. ] Hiéro-

clès poulie trop loin la coopération
de l’homme dansl’œuvre de fa régéb

nération ; car il ell certain que c’ell

Dieu feul qui nous donne la vertu ,
8: qui nous délivre du vice. Il cil
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui :* ainfi c’efl Dieu feul qui

fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre volonté , c’efl Dieu

ET son LES COMM. D’Hu’moc. 4.31

feul qui l’excite 8e la détermine , en

nous faifant aimer le bien qu’il veut

que nous faillons. Nos aérions font
nôtres, parce que c’ell notre volonté,

notre libre-arbitre , qui les produit;
8e elles (ont aulii à Dieu , à caule de la

grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.
.Ni (rimer le bien,]rIl y a dans le
texte imprimé une faute que le manuf-

crit de Florence a corrigée , à in":
vaguant 75v maërl. Il faut lire , à leur:
vlîeoî’cu rai rami,

L’efince raifbnnable ayant reçu de
Dieu fort créateur , un corps conforme à

fa nature. ] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’amç

fpirituelle, ne laifl’oient pas deflui

donner une efpece de corps fubtil 8e
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe finie 8e ter-,
minée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer aujouré-

d’hui de cette erreur , car les erreurs des Païens-ne lailÏent pas de nous
conduire à la vérité, dont elles l’ont
les enfants bâtards; c’ell que de l’aveu

même de ces Philofophes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel; 6e

Page ne.
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c’ell la l’elpérance des Chrétiens , après

la réfurreétion 5 car comme il y a un

corps animal, il y a aulli un corps
fpirituel. S. Paul, r. Corinth. xv.
De maniere qu’elle n’efl ni corps , ni

finis corps. ] Elle n’ell paseorps, parce
q u’elle ell revêtue d’un corps délié 8:

Pubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le lèns de cette rêverie des Py-,
.thagoriciens.
Comme dans les aflres. ] Car ces Phi;
lolophes croyoient que les cieux 8c les
alites étoient animés. On peut voir

dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.
Et nées enjemble avecfubordination. ]

Le manufcrit de Florence, au-lieu de
Page au.
à qui" numismate: , a lu il ifs: cuprquuua’rw. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , n’y nuit.
Car le ,He’ros efl une ame raifimnable,

avec un corps lumineux] Les Pythagoriciens croyoient que les Dieux 5c
les Anges avoient aulli un corps.
Avec un corps immortel né avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de Pythagore , que ce

4 . a , corps
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corps lubtil à: délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela aroît par quelques pallages du ’I’Dimée :- 8: c’ell:

pourquoi Platon dit dans le Phedre,
aîîet’uctr’rov 7l (En! , ’0’ch pair «lapait, ËxW

d’e’ chiper , 73v oriel N papaver 7&3ch cup-

mouno’u. Un animal immortel qui a une

ame , mais qui a auji un corps , tir tous
deux unis, 6’ comme fondus enjemble dés

le commencement, Il femble pourtant
qu’il ya eu des Pythagoriciens dans
la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’étoit inlinuée dans l’ame corporelle , c’elÎl-àdire qu’elle s’était revêtue d’un corps

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient

comme un eXtrait des globes célelles.
On n’a qu’à voir Jamblique vur , 6 ;
mais c’e-lt peut-être s’arrêter trop long;

temps fur ces vilions.
En comparant l’aine divine 6’ l’ame

humaine à un char aile’ , qui a deux
chevaux 6’ un cocher qui le conduit.]
Voici le pall’age de Platon comme il

cil; dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8e de l’ame humaine , il lit leur: d’il goupil-m J’Wa’fl." ivra-

77Épou Cabot; me à indexoit 755v [du ou!

Tome Il. T
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.4 q e r r a l a l

mu 9 "coxal rang, 1070 72 cranta-os
à :5 1’74”53. 79’ J’e’ 7077 ÉÀÀaw pépin-trou.

à negro! pair 5,157 5 alezan covœgid’oç

havi, une 7471 imwô Mir activé? and;
1s à dya’clç , à in Tuodm’ 5 J’e’ i5

iranien à incube. zanni J’ai à Nmne if civilisa; si mgi 554;; titubante. Elle
reflemble à un char ailé qui a deux chevaux 8’ un cocher nés enfimble. Les

chevaux C7 les cochers des Dieux jonc
tous bons , comme venant de bons 5 Cf
ceux des autres fiant mêlés. Et premié-

rement celui qui nous gouverne conduit le
char, L’un de [es chevaux d? bon à!
docile. à vient de tels; fr l’autre venant de tout contraires , çll auflî contraire; c’ejl-d-dire rebelle far dejbbe’ijl

faut. Voila pour uoi notre char efl nécwfizirementfi fifille si conduire. L’ex-

plication de cette image le préfente
naturellement. Le cocher , c’en: l’en-

Cfndement , la partie lpirituelle de
lame; le char, c’ell le corps fubtil
(1:16 l’aine régit; les deux chevaux ,

s: ell la partie irafcible , 8e la partie
concupifcible. Ces deux chevaux du
c a? Cles Dieux font tous bons , parce
su? m l’excès, nile vice n’approchent

ET son LES Conte. D’HIÉROC. 43’;

de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine, l’un ell bon 8c docile , c’ell:

la partie irafcible ,qui fert 6c obéit à
la raifon; 8c l’autre ell méchant 8e
rebelle , c’ell la partie concupifcible ,

qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
connoît point de frein.
Ce qu’ils flint entendre un peu obfiu-

riment par ces termes , à! dans les purifications, 6’ dans la délivrance de l’a-

me. ] Cela cil un peu obfcur en effet;
- mais on ne laill’e pas de le pénétrer.

La vérité 8e la vertu font les purgations de l’ame intelligente ; l’abllinence de certaines viandes nétoie des

(bull-lutes de la mariere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de le mêler, 5:

de le confondre avec ce corps terrellre
8C mortel; les purifications achevant
d’emporter 5c de purger les tâches que

ce corps fubtil a contractées; 8e la
force divinement infpirée, c’ell à-dire ,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
8c qu’il fortifie par [on feeours, de
nous détacher de ces lieux, 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-

ine, qui ell: le but de la Philofophie.
Que c’ejl en pratiquant la. vertu , 6’
1l

Page a 5 a.
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en embrafint la véritc’E’a’ la pureté, qu’il

faut avoir join’de notre ame 8’ de notre

corps lumineux. C’ell le feus du palfage
d’Hiéroclès ; car il vient de dire que
pour la perfeé’tion de l’ame, c’ell-à-

dire, de la partie fpirituelle de l’ame,
on a befoin de la vérité 8: de la ver--

tu ; 8e pour la purgation de la partie
corporelle, c’ell-à-dire du corps lue,
mineux, on a befoin de la pureté.

" Que les Oracles appellent le char

www fubtil de l’ame. ] Par ces Oracles, il I
entend quelques vers attribués à Or-

phée , ou bien il donne ce nom aux

dogmes mêmes de Pythagore. Aurelle l’opinion que ces Philofophes

avoient de ces chars ell bien difficile
à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcurément. Ils enfeignoient qu’ils
étoient différents felon la dignité des
ames. On peut voir l’infiruélion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. Jamblique en parlant des chars des Démons ,
5, 12, dit qu’ils ne font tirés, ni de
la matiere , ni des éléments, ni d’au-

cun autre corps qui nous foit connu.
Et lorfqu’il parle des chars des ames ;.
il paroit qu’ils concevoient ces chars

Mena LES COMM . D’Huiaoc. 431

comme un extrait , 8e une quintefo
fence des globes célelles. Proclus dit
que le char de toute ame particuliere’
el’t immatériel, indivilible , 8c impalL

lible. Dans la vie de Pythagore, je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinion. I
Or la pureté dont il parle ici.] J’ai

fuivi le manufcrit de Florenèe, dans
lequel, au-lieu de afin il naîdpa-se, on
lit ad" Il ÉŒ’IQOIÏIÇ.

Car le corps immatériel ejl la vie ,’
c’efl lui ui produit la vie du corps mir-I
te’riel.] (70ml le fens de cette rêverie

de Pythagore , qui paroit d’abord fort

dilficile 8: fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de venir animer ce corps
mortel , avoit un corps fpirituel 8:
lumineux ; 8c comme ce corps mortel

a une forte de vie, ils Concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du

corps lumineux qui le remplilfoit, 86
qu’ainli ce corps mortel compofé de la

vie 8c de la matiere, étoit la véritable
image de l’ellence humaine, c’ell-à-

dire , de l’ame 8c du corps fpirituel.

Par laquelle notre animal mortel ejl

T iij
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complet, étant compofe’ de la vie imma-i

te’rielle , a du corps matériel.] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
paillage comme Hiéroclès l’avoir écrit;

car au-lieu de 70’ finir ripait tillac: ,
comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 7d Tua-ris 5,463
Eider; 8c au-lieu de in aïe nimboit Zmïç,

on lit , in Je dénua (torii; car ils regar-

doient la vie du corps animal . comme
une vie en quelque façon immatérielle ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lumi-.
neux de l’aine.

Et l’image de l’homme.] Ce corps
mortel étant compofé du corps matériel, 8c de la vie immatérielle, c’eû-

à-dire, de la vie que lui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’elï

fence humaine, c’ell-à-dire, de l’en-

tendement 8e du corps immatériel ; 5c
d’un autre côté ils regardoient aulli ce

corps immatériel 8c fubtil , comme
l’image du corps mortel, comme étant

moulé fur la ligure de ce corps. Image
ell un terme réciproque qui peut fera
vir à l’original, 8e à la copie.
Et que l’homme ejl compofe’ de ces

ET sur. LES COMM. D’Hnênoc. 439.

deux parties.] Au-lieu de derme; il:
chai 7453m , il faut lire , 5 d’3 dirham;-

uô’n , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’homme . c’ell-à-dire de l’ame , font l’ef-

fence raifonnable; l’entendement , 8cle corps immatériel 8c lumineux , comme il vient de l’expliquer..
Et d la pratique de tous nos devoirs.]
75v J? ivexoptiwv notionnel, il faut lire

comme dans le manufcrit de Florence,
755i! Je ivd’exoplmv WMWHCDI’.

Parce que c’ejl par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour les chofizs

d’ici ML] Au-lieu de inti 2è Turin;
maïa?" îv 7?; opium , il faut lire comme dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8e dans le manufcrit de
Florence , inu’ 1è rail-ru "mollah 7g? si;

76mm dans. Mot à mot , parce que.
c’efl par cette même folie qu’elle s’ejl

précipitée dans le penchant pour la nui]:
fance , c’ell-à-dire , parce que cette folie l’a portée d venir ici bas pour y naitre , Cr y animer un corps mortel 8’ son,

ruptible.

Il ne refile donc que la purgation du
corps fpiritueL] Hiéroclê; emploie ici

’ 1v

s

Page a 54;
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«luxait «and, dans un fens oppofé à

celui que faint Paul lui donne dans la
1m epître aux Corinth. car ce Phi.
lofophe le met pour le corps fpiritucl,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

oppofe au corps matériel, au corps ter-

rellre 3 art-lieu que faint Paul le met
pour le corps mortel 8c terrellre , oppofé au corps fpirituel qu’il appelle
meupa’rmlf, a: qui n’ell que ce même

corps mortel 8c terrellre glorifié. Au
relie Hiéroclès n’a rien dit de la pur-I”
gation du corps matériel, parce qu’elle

cil comprife dans celle du corps fpirituel ; 8c que d’ailleurs cette purgation
ne fe fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.
Page 2.35.

Et à la filtrée méthode que l’art en-

feigne.] C’ell la leçon du texte imprimé , 1è 74:7; iepu’iç TE’XVCUÇ. Dans le ma-

nufcrit de Florence , on lit a; mît 75v
lapé»? mimait : peutoêtre faut-il corriger
3è 1:7; cuir leplær rimeuse , 5’ à la méthode

de l’art des fizcrzficateurs.

i Mais cette purgation efl en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé de cette matiere dans fon traité ,
ou?) évidai 7:73 «lapai, de regrgflu uni:

12T son Las Connu. D’HIÉROC. 44.1

me: , [du retour des amas au lieu de leur
origine. Et faint Augullin réfute admirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame.par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rap orterai le pafl’age pour
l’expliquer. [d’une artem , dit-il , dans le

chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit me mundandæ parti animæ ,
nouquidem intelleéluali , qua rerum in-

telligibilium percipitur veritas , nullas
habentium fimilitudines corporum, fed
fpiritali , qua corporaliurn rerum capiuntur imagines. Harle enim dicit par qua]L
dam confecrationes theurgicas, quas teletas vacant , idoneam fieri arque optant
fitjèeptioni fpirituum à" angelorum ad
videndum Deos. Ex quibus rumen theurd

gicis teletis fatetur intelleêluali anima
nihil purgationis accedere , quad cant

facial: idoneam ad videndum Deum
fitum Cr perfpicienda ea quæ verèfimt.

Ce palfage ne peut être mieux expliqué que par tout cet endroit d’Hié-

roclès; car on voit que ce que faim:
Augullin , après Porphyre , appelle
la partie fpirituelle de l’ame,jpiritalem
anima partent , ell ce qfi’Hiéroclès
V,
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nomme. après les Platoniciens de les
Pythagoriciens, meulait-nue? à Aerr’lc’r
ne 4449437; imper , 8c 79’ «épaulée 1-37;

407657; flips: .28: 401ml! (5.146- Le char
fpirituel &fitbtil de l’ame; le corps lumineux de l’ame, &.le corps animal.

’Au relie Porphyre , en ordonnant de

purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-

tions, 8c par ces expiations, ordonnoit aulfi comme Hi roclès , de purl ger la partie intelleéluelle par la connoill’ance de la vérité. Pythagore avoit

pris des Chaldéens cette double purgation , 8c les Chaldéens l’avoient fans

doute mal imaginée fur les facrilices
des Juifs, où ils voyoient des céré-

monies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en fait , il ell certain que cette fuperllition étoit fort en
vogue dans toute l’anti uité 5 car c’é-

toit elle qui falloit al et les Païens.
dans tous les coins du monde , pour fe
faire initier aux mylleres de leurs faux
Dieux.
Et tout ce qui fr fait pour la purgation de ce corps , fi on le fait d’une maniere digne de Dieu, Cr finis ausunspref-g

ET son Las COMM. D’HIÉROC. 4.4.3

tiges.] Car parmi les Païens, il y avoit

des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur

Religion , en employant les fortiléges

8c les prelliges pour jetter de la poudre aux yeux. Voyez J amblique x, 1 ;
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 o pofés aux vrais , qu’à toute

autre cho e; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui cil bon dans un genre,
que ce qui el’t mauvais. Hiéroclès 8:
Porphyre défendoient de s’adrelfer à ces

fortes de gens , 8c ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables

rites , aux véritables facrilicateurs.
Et il fe réunit d la perfeèlion intelligente de l’ame.] Cette erfeétion intelligente de l’ame , n’ellJ autre que l’en-A

rendement divin, c’ell-à-dire Dieu.
Mais , dira-t-on, en quoi, Eu comment
l’abjlinence de certaines viandes contri-

bue-t-elle à de fi grandes chofes ?] Ce
palfage étoit défeétueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a

rétabli, en ajoutant le mot givrez; ,
8c en préfentant ainli le palfage en-

. T vj
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tier, 7l 05v à Ëvlow flgwpclvæv clampai ogâ;
7411774 cupCuÏMI-ro à; c’en: une objec-

tion qu’Hiéroclès le fait faire , 8c il

répond enfuite en montrant que ce

Page 137.

précepte a deux fens , le littéral, 8:
le figuré , ou le myfiigue.
Par cette image palpable &jèrgfibleJ
Aï évo’ç 7m; alcfifl? JIJlaXHrgr. Il CH

évident qu’il man ne un moe à ce tex-

te. Pavois fupplge puma; , par cette
partie palpable &fenfilzle. Mais l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits , 8c
le manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , wapdu’ypa-roç , par

cette image palpable Effergfible.
Nous apprendront a renoncer à tout
. ce qui regarde la méfiance 59’ la géné-

ration.] C’efi-à-dire , à toutes les cho-

fes de cette vie 3 car c’efi le fens que

les Pythagoriciens donnoient au mot
729m; , méfiance, éne’ration. L’inter-

prète Latin s’y e fouvent trompé ,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique , qui parle fouvent de 34ml;
de 7mmugylç [4594; , il n’auroit pas

fait cette faute.
Et comme nous nous algfliendrom vé:

ET aux Les COMM. D’HIÉROC. 4.4.5

ritablement.] Il y avoit une faute greffiere dans ce paillage , qui, comme Cafaubon l’a fort bien vu , doit être

penché , 8c lu de cette maniere ,
1è à: s’y figaipul 1-510 95 mgoa-owo’paî’œ,
06’160; à: 707c in? üyoud’iotÎç n”etgct’olç,

&c. Le feeond terme de la comparaifou 031w; , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcurité fi grande , qu’il ne
faut as.s’étonner fi l’interprète Latin
n’a ait qu’une traduéiion auflî défec-

tueufe que l’original.
Il çfljufle d’obéir (’9’ au fens littéral,

87’ au fens caché] C’efl un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théologie , 8e de la pratique des Égyptiens
8c des.Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre ur s’attacher au fens ni né-

gliger l): fens caché pour s’attacher a
la lettre.
Or l’æuil de l’amour efl ce qui guide
le cocher.] C’ell une belle idée. L’en-

tendement qui n’efi pas conduit par
l’œuil de l’amour, ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’efi que
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend

Page 1.511
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toujours à l’immortalité , 8e il cil» le

plus grand fècours que Dieu ait donné aux hommes pour les faire parvenir à la vie très-heureufe.
Toutes ces chofes ont été détaillées dans

les préceptes fêtards qui ont été donnés

fias des ombres Cf des voila] Il parle
des Symboles de P thagore , dont j’ai
donné un recœueil):
Page 24.1.

Mai: dans chaque précepte, il infirme la purgation de toute afiElion char-

nelle.] Ainfi chaque Symbole en par.
ticulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

gales des Juifs.
Page 14.1..

ne les purgations précédent , ê? que

la e’livrance de l’ame filit.] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’el’t une néceflité que fa délig

vrance fait précédée par les purga-

tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens efl emprun-l
tée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8c pratiqué; car
comme faim Denis l’a très-bien expliqué dans fan traité de la Hiérar-

chie , il y a la purgation, sali-agoni

ET son LES Connu. D’HIÉROC. 4.4.7

l’illumination , quo-noyât ; 8: la perfec-

tion, mimi. La purgation , ce font
les premiers éléments de la Religion ,

5: les rites ou cérémonies, par lefquels elle purge l’ame des fouillures ,

8c de la contagion des chofes terreftres; l’illumination, lorfque l’ame cil:
admife à la connoifTance des vérités

les plus importantes 8e les plus fablimes; 6c la perfeüion , lorf ne l’ame
étant purgée 8c éclairée , ca reçue à

l’infpeétion , 8e à la participation des

plus faims mylleres. Voila ce que les
Païens ont connu; mais ils l’ont mal

expliqué , en rapportant tout au
fcienccs, 8: à la dialeéiique. Les fcien-

ces 8c la dialeâique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain oint 5

mais elles ne peuvent ni la pe eéiionnet, ni la délivrer.
Et fit délivrance qui la tire en haut;
c’ejl la didactique. ] Car après que
l’ame s’efi purgée de toute erreur

par les fciences mathématiques, qui
l’ont accoutumée à ne chercher que ce

qu’il y a de plus folide 8c de plus vrai,

la Dialeéiique , qui efi la partie la
plus précieufe de la PhilofOphie, 8:.

h 448 REM. SÜR LES Vans DE Pur.
qui feule fait diliinguer la vérité d’aé

vec le menfonge, la fixe, 8: lui fait
embrafler [on véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit de la Dialeé’ti:

que dans la vie de Platon.
Qui ejl l’infpeflion intime de: êtres]
.Hiéroclès le lert ici d’une exprefiion
qui mérite d’être expliquée , car outre

u’elle cil très-belle , elle met fou
llantiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialeéiiquq, larm’llla fra?!
am, l’injpeâion des être: , en le fervant d’un mot em runté des mylieres ,

pour faire enten e que les fciences
Mathématiques [ont auprès de la Dia-

- leéiique, comme les initiations; 8c
que a Dialeéiique , cil; comme l’infl-

peéiion intime des objets de ces [ciences. Or dans les myfleres , l’infpeéiion
des chofes [actées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur

initiation aux petits mylleres , qui
n’étoient qu’une préparation pour es

derniers , pour les grands. Cette penfée efi très-délicate, 8c releve parfaitement le mérite de la Dialeéiique.
Voila pourquoi aufii il l’appelle la dé-

livrance de .l’ame , dont les feiences

ET ses LES COMMa’D’IIIËROC.449

Mathématiques ne (ont que la purga-

. tion.
Parce que cette délivrance je rapporte

à une feule friture] Ces paroles man-

quoient au texte g elles donnent la
raifon pour laquelle le Poète a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et:
elles font heureufement fuppléées à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, & autorifées ar le manufcrit de Florence, 6’71 en; pelai imçrlyw crû-ni riait, quia ad unam [cien-

riam pertinet; mais cela ne fuflit pas»

encore , il faut ajouter de plus , 8c il
a dit au pluriel, à "Anion-mail; , &c.Airgfi- il faut néceflairement que le:
purgations qui jà font par le moyen des
fiiences, Gros] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut employer pour le corps fpirituel de l’aune ,

des moyens qui répondent analogiquement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les fciences, 8; pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la
Dialeé’tique. Pour purger le corps fpio

rituel, il faut les initiations qui répondent analogiquement aux fcieng
I
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ces ; 6e pour l’élever 8c lui faire pren-

dre l’effet vers fa véritable patrie , il
faut l’introduüion à ce qu’il y a de
plus facré , l’inl’peé’tion intime des

mylleres, ce qui répond àla Dialec-

tique. Voila pourquoi il ell dit dans
la fuite, que la Philofo hie doit toua
jours être accompagn e de la Religion. C’efl le véritable fens de ce
pafl’age qui étoit fort obfcur.
Page au.

De même, il faut rendre pur le corps
lumineux , 57’ le dégager de la mariera]

Ils prétendoient que cela le faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-

prenoient les veilles, les jeûnes, les

uflrations, 8: fur-tout les facrifices
par le feu. C’efi pourquoi Jambliquc
écrit, que notre feu matériel imitant la
alerta du feu célejle , emporte tout ce qu’il

y a de terrejlre dans les facri ce: , purge
tout ce qui yl oflèrt , le dégage desilienr

de la matiere , Cr par la pureté de la
nature , il l’unit anet les Dieux; Cr par
ce même moyen il nous délie des liens de
la nawance 6’ de la génération, nous
rend femblables aux Dieux, 59’ propres
à être honorés de leur amitié; et éleve à

l’inmortalité, notre nature matérielle.

ET sua L us Coma. n’Hm’noc. 4;:

Ce panage fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; 8: il ell de plus très-re-

marquable , en ce qu’il fait entrevoir,

de quelle maniere ces Philofophes
concevoient ue le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’était par fympatie , 85 qu’en

agilïant fur les-chofes offertes , il agif-

foit fur celle que ces chofes reprérentoient.
Mais celui qui a foin des deux, fi Page tu;
perfeëlionne tout entier. ] Il manque
quelque choie ici au texte imprimé , .
j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , 8: qui s’ell trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
in; TOÀIIOS’TŒI. -

Et de cette maniere , la Philofbphie
je joint à l’art myflique , comme tra-

vaillant d purger le corps lumineux.]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies mylliques de la Reli-

gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

toit befoin ne de la Philofophie,
c’ell-à-dire, de la connoilTance de la

vérité. Mais comme elle a un corps

45 2 REM. sua LES Vans ne PYT.
qui doit être lumineux 8e fpirituel,’
on a befoin aulli des cérémonies qui
le purifient, 8c qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font

une image 8e une repréfentation. Il
n’ell pas nécelfaire de réfuter une

erreur li fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8e, purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée.
Vous verre; qu’il n’aura plus la même

11mm] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8c" fur la vérité ,- ce n’ei’t qu’un

vain phantôme , qui plein des prelliges de l’illufion, ne produit que l’er-

reur ,4 se que le menfonge.
Page 2.4;-

Les Loix publiques font un bon écima?

tillon de la Plzilojbphie eivile.] Car les
villes , les royaumes , en un mot toutes
les fociétés ,"ont befoin des mêmes remédes que l’ame. Elles ont befoin de

pratiquer les vertus, 8c d’acquérir la

pureté. Les Loix facilitent la pratique des vertus, en ordonnant ce qu’il
faut faire, 8c ce qu’il faut éviter; 8c
les lacrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les penfées terreflres,

ET sur. LES Coma. D’Hu’saoc. 4;;

t8: en confumant par un feu divin toutes les alfeétions’ charnelles , comme
la viélime ell confumée par le feu.
L’ejprit politique tient le milieu; Ù
le dernier c’çll le myflique. ] Car l’efprit politique va à perfeé’tionner l’ame

par la pratique des vertus ; 8c l’efprit
myfiique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8c

fpirituel. Le dernier finira , au-lieu que
l’autre ne finira point.

Le premier, par rapport aux deux autres, tient la place de l’æuil.] Car c’efi

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la néceliité de la vertu 8: de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8e l’autre.

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied à" de la
main.] L’efprit politique ou civil tient

lieu de main; 8c le myllique tient lieu

de ied.

5146 l’un des trois ejl toujours im-

parfait, Cr prejque inutile, jans l’opéf

ration des deux autres. Cela cil trèsd
beau, 5c très-vrai. La contemplation
cil inutile 8c infruétueufe fans la pu.rqté 8c fans la pratique des vertus. La

4S4» Rim- SUR Les Vans DE Pin-.ratique des vertus l’efi de même fan!
l’a contemplation, 8e fans la pureté;

de enfin la pureté cil vaine, fi la contemplation ne l’anime , de ne la dirige,

8c li la pratique des vertus ne l’ac-.

compagne, 8c ne la foutient.
Et que les a&ions [aimes répondent
d l’une En à l’autre] Ce pall’age" cl!

très-obfcur , 8: très-difficile. L’exemplaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feul fur la voie, en lil’ant 70’ 3’qu

in". En voici le fens , li je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de dire , qu’il
faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus , 8c les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon , afin , dit-il, que les aéiions ,
qui réfultent de la pratique des vertus , répondent à l’intelligence qui les

produit; 8c que les cérémonies qui

nous purifient , répondent à cette
même intelligence , 8C à la pratique
des vertus; c’ell-à-dire, afin que la
Politique 8c la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-g

lement à nous rendre agréables àDieu;

Ce qu’aucune des trois ne peut faire

feule; car la méditation ne peut rien

m- sun LES Connu. n’HnÊnoc. 4;;

fans les œuvres , ni les œuvres fans la
(religion , comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. T3 laper épw , cil aufli dans

le manufcrit de Florence.
Lai ant dans cette terre ce corps mortel.] oila une erreur confidérable des

me «si i

Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps
terrellre . pût être glorifié, 5c devenir

fpirituel; a: à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre forte de

, corps , un cor s fubtil 8e lumineux.
Mais ce qui n cil qu’une erreur dans

le fens des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le fens des Chrétiens.
L’ame après la mort fera reçue dans le

ciel avec un corps fpirituel 8c incor-A
ruptible.

Voila, comme dit Platon, le grand
combat. ] C’eli un allège du Phédon,

tome 2 , "p. 1 1.1.. ais dans les éditions
de Platon , il y a Mir 71’? 70’ dîkor ,

si, si Émile lamina, car voila un grand
prix Cr une grande e péranee. Hiéroelès, au-lieu de «fixa: , prix, a lu alydy,
combat.
Après qu’il s’efl recouvré lui-même

parfin union avec la véritable raifon.)

Page 24S.

456 REM. SUR LES VER-s DE PYT.

J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
ui a rétabli ce palÎage , de qui au-lieu
de and 13’; 757 .9ka Môme ive-loche, Bec.
a lu d’ici 15’; 7:93; tro’v épair Adam Étuis-ra;

elrroÀnCalr iœwo’v. ce qui cil très-beau:

j’ai hafardé cette expreflion , après
qu’il s’ejl recouvré lui-même , pour ren-.

dre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur à? le créa-

teur de toutes chofis , autant qu’il efl
pqfl’ible à l’homme de le trouver. ] Voici

le palfage comme il cil dans les édiâ ,
rions , à 73v d’agrouptymàv 7504N 79177171!-

7d; sinuait. ’Et voici comme il ell
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduétion , a; tro’r æ»puoup’ya’v TÊ’mw’lo’c tuilé 70’ c’wu’lét drapai???

E’ESUgûlY.

Parvenu donc enfin après la puri ca-

tion] Le manufcrit de Florence reliitue encore heureufement ce palfage ;
car au- lieu de la?» J’E’ patinera; , ai; olo’v
tu pliai vdv’naldapolv , on y lit aÊ’lo J’e’,

prépuce 642! pelai mit Marge-w.
I l s’unit par fis connoiflances d ce 20m.]
Page :48. Il y a dans le texte imprimé m7; m’y

Marbre-w e’r en; mini , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur

les

sur son LES Coma. n’Hrfiaoc. 4575
les manufcrits, m’avoir tiré d’embar-

ras, en lifant rail; prix! pruine-t instruis
in? aussi. Ce qui fait un fens merveil-.
leux, J’ai trouvé enfuite la même le-j

gon dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable d un corps
de cette nature, c’ejl le lieu ui efl lm?
médiatement au-deflàus de la 114718.] Par

ce palfage on voit que Pythagore
avoit corrigé la vifion des anciens
’Théologiens d’Egygte , qui, comme

je l’ai expliqué dans la vie de Pythagore, croyoient qu’après la premiere
mort, c’efl-à-dire, après la fé ara-

tion de l’aine 8c" du c0 s terrelli-e 8c
mortel, l’ame , c’ell-à-ldire l’entendeq

ment, 8c fou char fpirituel , s’envo’loit au-dell’ous de la lune 5 que celle

qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou lechamp

de Proferpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu, alloit au-dellus: 8c que la
arrivoit enfin la feconde mort , c’eûà-dire, la féparation de l’entendement,

.8: du char fubtil; que l’entendement
le rémilfoit au foleil , 6c le char fab-

Vtil relioit au-delÏus de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiérpclès ne parlent nulle:

Tome Il. V,

458 Rua. sUR LES VERS DE Panument ici de cette derniere féparation :

ils reconnoilfoient que la premiete ;

.8; ils difent qu’après la mon , les ames

.inféparables de leur. char fubtil, vont
immédiatement au-defious de la lune ,
c’efl-à-dire, dans la terre pure , dont
* Platon parle dans le Phédon, 8c qu’ils

plaçoient au-deffus de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8: juflement

au-defious de la lune.
Comme étant aujdçjfiu des corps terrgflrcs 57 corruptibles, 6’ au-dçflbux des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu

au-defibus de la lune , convenoit à ces
ames , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
8c aux Anges , 8c fupérieures àtous
les autres êtres terrefires, elles doivent
habiter un lieu fupérieur à la terre , 8c
inférieur aux alites. Il n’ya performe

qui ne voie le peu de folidité de cette

raifon. Les bienheureux habitent la
même région que les Anges , 8c que

Dieu même. . l
Un Dieu immortel.] C’efi-à-dîre ;

un être fur lequel la mort n’aura plus

de pouvoir, 8c par là femblable à
Dieu 5 8c par conféquent Pythagore

ET SUR LES COMM. D’Hrfinôcq’yg’,

ne connoifoit point la feconde mort;
c’efl-à-dire, la féparation de l’enten-

dement, 8c du char fubtil de l’ame.
Et ceux là l’oublient quelquefois. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
Cette nature mortelle. Mais a rès qu’ils
l’ont dépouillée, a: qu’ils Font gloria

fiés , ils ne l’oublient plus.

Car il ne f: peut que le troifieme gens

re, quoique rendu parfait, [bit jamais
ni au-defiu du fécond, ni égal au pre-

mier.] Ce paiTage étoit entièrement
corrompu 6: défeétueux dans le texte
imprimé , a” 7è? «N 70’ TF1,?OV yin; reMiw’h’v , 17 15 pila-ou 7050179 du rpl’rov. cet

il, ou, marque vifiblement qu’il manuoit quelque choie. L’exemplaire con?éré fur les manufcrits, l’a heureufement
fupple’é 8c corrigé, comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit de Florence ,
ou 749 «N 70’ 791’709 pive; ’HÀHÆÎ’E’V i7 71?

mon!) 71mn aîv 1977107, li ou? 7min.»

70-09, chinai i Miro? flairer iguane: au;
7min» fini. unquam enim terzium genus , etiam perfeâum , filperius evadet
fazenda , aut æquale primo , jèd tertium
manens aflîmilabitur primo , jubordimitum ficundo. Hiéroclès dit que les êtres
ll

Page in;

4’60 REM. sua LES Vans DE PYT:

du troifieme rang , c’efi-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-

couvré leur perfeâion , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-defl’us des

êtres du fecond rang, c’efl-à-dire, des

Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers , c’efi-àadire , aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font par la loi de leur création , c’ell-à-dire, le troifieme genre

des fubfiances raifonnables , ils deviennent femblables au premier à proportion du rang qu’ils tiennent, cette
reflemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente felon les différents rapports, 8: les différentes liaiPage 2.51.

fons. i

Qui jbntfixes Cf permanents dam

leur étau] C’efl-à-dire , qui confer-

yent toujours leur nature angélique,

8c ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terref-

tres
8: mortels. .
Que la plus parfaite refimblance
(mec Dieu, çfl l’exemplaire 8’ l’origi-

nal des deux autres; à que la féconde

l’efl de la troizeme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne

ET son LES COMM. D’Hiénoc. 4’61:

pouvoit rendre plus fenfible la dilïéd
rence qu’il met entre toutes ces ref-

femblances, qu’en difant que la feconde, c’efi-à-dire, celle des Anges,

celle que les Anges ont avec Dieu ,
8c la troifieme, celle des hommes , ne

font ne les copies de la premiere,
c’eû-ï-dire, de celle ue les Dieux
immortels ont avec le (Dieu fuprême;
8: ue la troifieme , n’efi que la copie
de l’a feconde , c’efl-à-dire , la copie

de la copie, 85 par confé uent plus
éloignée de la vérité, 8c es véritables traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8e comme
dît Platon , ne," «in, infliger. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’efi pas

entiérement faine , 8c elle cil mêlée de
vérité 8c d’erreur. L’erreur confifie en

ce qu’il conçoit l’homme comme l’image des Anges; car l’homme n’a été
fait à l’image d’aucun être créé; il a
été faità l’image de Dieu: 8c la vérité

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere 8: la plus parfaite reflèmë

blance cil: celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , cil la plus
parfaire refl’emblance du Pere , 8:

.V
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l’homme cil l’image du Verbe ; 8:
comme parle faim Athanafe , il ell l’image de l’image , cirait alain; , 8c par
là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relie , tout
ce qu’Hiéroclès , 8c les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de

refl’emblance que les Anges 8c les
hommes ont avec Dieu, n’ell vrai.

que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mon ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promelfe
de notre Seigneur , qui dit lui-même,
5,an n, ,1, Neque enim ultra mari poterunt; aquale: enim Angeli: fient , cùmfint Filii
refirrreâionis. Car il: ne pourront plus
mourir , parce qu’ils font égaux aux
Anges , étant de: enfant: de réfùrreâion.

Que fi ne pouvant parvenir a cette
plus parfaite reflemblance, nous acqué-

rons celle dont nousjbmme: capablesJ
Ce paillage cil parfaitement beau ; mais
il étoit défeâueux dans le texte , où
on lit feulement si «N Èwoàeinépevu
700’707 minnesinger , se; 70’ rincer 737; 69.752

à: retiro , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits, l’avoir heureufemenr
refiitué , en fuppléant ce qui manquoit.

ET sua LES GOMM. D’Hiénoc. 4.63:
Et c’el’t ce que j’ai trouvé enfuira con-i,

firmé par le manufcrit de Florence ,
ou on lit, si ’J’c’ incriminerai néron
vuyxat’romer Je, ( l’exemplaire lit nias)
Moineau Tuxeii’ . dô’rû’ 75770 70’ net-t’ai que"

houer, à 79’ rrhum 7,7; aigrît à roui-ra ,

«Sec. Quod fi perfeâiore: illasfimilitudi-

ne: aflequi minime valeamu: , eamque
ipfam adipifcamur , cujus capace: filma: ,
illud ipfiim quodficundùm naturam naftram efl habemus , 8’ eo ipjb perfeélum

virtutis fruâum carpimur , quad En.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-

haiteroit de reKembler à Dieu, 8c il
lui fait voir ,n que bien qu’elle ne
puilTe parvenir à la plus parfaite reffemblance qu’ont avec lui les êtres fupérieurs, c’ell-à-dire, les Dieux im-

mortels , enfants de cet être (il têtue,
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

cil ropre, &qui convient àfa nature.
ui ont marché dans la voie de Dieu.]

Le texte imprimé dit; ui ont marché
dans la loi de Dieu , en 13v 7’61"01 du».
Mais l’exemplaire conféré fur les ma:

. 1v

Page 155;

464. Rem. sur. LES Vans on Pur;
nufcritsa lu , une; mir 7th" pipier, 86C.
8c le manufcrit de Florence , 5m) 76’:

Manoir filles! sipo! , &cepar ceux qui
ont déja marché dans la voie de Dieu.

Et comme le fiai cri de toutes leurs
aflÈmble’es. ] ou de toutes leur: écoles,
ou, de tous leur: auditoires; car l’école
de. Pythagore étoit appellé ippaaco’ior,

86 les difciples appoint.
Une loi qui ordonnoit ue chacun tous
les matins à flan lever , Ë tous les flairs

à [on couchera] Nous voyons dans
i Cicéron , dans Horace, dans Sénéque

85 ailleurs , que beaucoup de gens
obéilïoient à cette loi. Galien dans
fon traité de la connoilTance , 8c de la

cure des maladies de lame , nous affure que tous lesjours il lifoit , matin

8c foir, les Vers de Pythagore; 8L
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8c c’efi d’après cette loi

que faim Jérome a dit , Duorum semporum maxime habendarneuram , marie
Cr vejperi , id ejl enrainxquæ aëlurifi-,

mus , Cr corum que. gefierimun n.

faut-w a
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avoient deux fens , le propre 86 le
figuré. 167. Tom. Il. 2.2.7.
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quoi utile , Tom. Il. 2.37. elle tenoit a singer l’ame , 140. faire
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nelles , T. Il. ne , 2.15. I
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Jdorer nuaispieds , quel fymbole , T. l.
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heurs , T. I. 88.. .
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Tom. Il. 2.49. 460. A

Allliétions , ne viennent pas du ha-

zard , T. Il. 96.
Agamemnon,fon cara&ere,T. Il. 1 56.
Agir fans raifon 8c fans réflexion , c’elt
d’un miférable 8: d’un infenfé ,

v T. Il. 127. 130.

Agir fans prier, vertu impie, T11. 1 87.

39 o .

Agriculture , [on éloge , Tom.I. 2.6 4.
Allah-m le dit des Martyrs , 8c non des

Juges qui aliment à leur martyre ,

T. I. 2.95.
Aigreur dans lesdifputes , vient de
oiblell’e 86 de défiance , T. Il. 116.
Ailes de l’aine , leur perte 8: leur re-

i nailrance , T. Il. 2.05. 206.
Ailes du corps lumineux , T. Il. 2.2.9;
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Aliments, choix des aliments , T. Il.

r I.

limé, conçue par les P thagoriciens

comme un compofé e deux par-

ties , Tom. la. 108.
Comment tirée des quarre élémens fev lori Timée , T. I. 12.6. de’l’Æter

chaud 6C froid , 1 2.6. moulée fur le

corps, :28. l .

Partage de. l’ame en entendement 86

ame , d’où pris , T. I. i 2.5. ,

Elle ne peut jamais changer de nature;

T. I. r 58. ’ ’ i

Ame’nombre fe mouvant foi-même ,’

8: comment , T. I. 198. Dieu n’a

point fur la terre de demeure plus
agréable qu’une ame pure, T. Il.
18.
Ames des hommes , des qu’elles font

unies a Dieu, doivent être hono-

rées, Tom. l. 118. ’
Ame de l’homme , les pallions 86 les
altérations , Tom. Il. 8.
Amas des hommes peuvent être appellées Dieux mortels , 8c comment , T.
Il. 9. Mort de l’urne, ueIle,9, 2.68.
Âme ne doit être foumile u’à Dieu;
T. Il. 4.2. elle ne peut fouërir de l’in-

V vj
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compté pour peu de cho e, T. Il. 5 r.
ceux qui croyent l’ame mortelle,m-

capab es de pratiquer la juliice , 72..
, 32.4.. le feul fou con que l’arme cil:
. mortelle , étoilé tout défit de ver-

j tu , 76. enferme toutes les injusti-

ces , 99. , .

Tout ce qui ne nuit point à l’ame ,
n’eli pas un mal , T. Il. 83.
Aines des hommesztirées du même
’ tonneau que les Dieux’du mOnde ,
quel fentimelnt,T.ll. 1 04,; y aiD’où.

l vient la tellemblance de l’ame avec

. Dieu , 1 to. née avantjle corps fe-

lon les Pythagoriciens, rio. 355.
éternité de l’ame , comment doit
être entendue , 3 5 5. comment l’ame.
peut être attachée à l’entendement,

173. elle ne eut mourir avec le
corps, 199. a forme effentielle,
199. l’a chiite , 2.03,. L’ame com a-

rée à un char ailé qui a deux c e-.

I vaux 8: un cocher , 2.31. explication de cette image , 45.4. purga. tion de l’ame , quelle , 2.43 , 2.54...
revêtue d’un corps fpirituel felon
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Ï lesPyuhagoriciens, Tom. Il. "2.30.
’ » Avantage qu’on peut tirer de Cette

erreur , 4; 1 , 4.52.. doit être ornée
de fcience 8c de vertu , - 2.43.
Ante de l’homme le dernier des ouvra- gesïde Dieu, T.»II;’2’.7;. ’

Ame, immortelle se libre , confé. quence nécellaire de cette vérité ,
T. lI 32.7. Premiere vie de l’amefe-

Ion les Pythagoriciens , T. Il. 350.
Ame , plante cé elle , T. Il. 35 3. ,
Ame des bêtes , Tom. l. 14; Gficiv.
nullement diftinéte de la matiere ,

146. n i ’

Ami : belle définition de l’ami , T. I.

1 4. .

Préceptes de Pythagore fur le choix
des amis, 86 fur les moyens de les
conferver. 154, 156. Amis, l’image

des Saints, 154. Tom. Il. 44 , 45.
Choix des amis, quel, T. Il. 4.4. Amis
compagnons de voyage , 47. Conduite qu’on doit avoir avec les
. amis , 46 8c 4.7. haïr les amis pour
une légere faute , ce que c’efl, 47. la

feule chofe où il ne faut pas’les.

l’apporter, 48. - I ’

Amitié , ell’ence de l’amitié parfaite-

ment connue par Pythagore , T. L

470. .Talzle des Maîtres;
1 154; But de l’amitié, Tom. I. 156.
bel exemple d’amitié chez les Py-

thagoriciens , 156 à fitiv. Amitié
doit s’étendre fut tous les hommes,

avec quelle- fubordination , 158.
doit être re1chenchée, pour la vertu , Tom. Il. 44.lc’ell pour le bien.
commun que. l’amitié nous lie , 47.

la lus grande des néceflités , ibid.
milieu qu’il faut garder en renonçant à l’amitié de quelqu’un , 48.

Amitié , la fin des vertus , 86 leur.
principe la iété,T.,II. :5 z, 3 x4. elle
doit s’éten te fur tous les hommes ,

même fut les méchants , T. Il. 5;.
Belle teuve de l’obligation d’aimer

tous es hommes, 54 ,’ 517.
Amitié , n’efi autre chofe que l’hu-

manité , T. Il. 53. s

Amour des femmes pour leurs matis ,’

86 des maris out leurs femmes ,
renferme ronfles devoirs, T. I. 95.
Amour , l’œil de l’amour. V. œil. -

Amour des hommes, la plus grande
vertu de l’homme , T. I. 160. Amour des véritables biens inné dans
nos’cœurs , Tom. ll. 177-. produit
.lîef émnce , ô; ’l’efpérance la vé:

"t a I77, 385-
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Sans l’amour tout ell: imparfait , T. Il.
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445 , 446.
Analogie entre les êtres fupérieuts 8c
les inférieurs, T. Il. 31 r».

Anarchie, le plus grand malheur des

Etats , Tom. I. 87. . -

Anaximéne , reproche qu’il faifoit aux

Philofophes , T. I. 59.
Ancée , un des aïeux de Pythagore ,

7z » 75- "

Ancres , quelles font les bonnes-ana
cres , T. I. 94.
Anges , leur nature , T. Il. ro , 1.70 ,’

&c. pourquoi ainfi appellés , 51.

Erreurs des Pythagoricrens , 32. ,
2.99. s’ils font tous de même natu-

re , 277. leur dignité un don de
Dieu. 2.79 A ant été créés libres ,

s’ils ont pu changer, 271. fi leur
connoilTance peut diminuer , ibid.

leur minillere , sa le culte qui leur
cil dû, 1.90. comparés aux fimples
initiés , 2.9 5 . corporels , félon Py-

. thagore , 2.98.
Animal raifonnable , le feu] qui fente

la jullice , T. Il. ms.
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Antipodes connues par Pythagore ,
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Aphoîifmes de la Philofophie , leur
utilité :1 Tom. Il. z. la Philofophie
étoit enfeignée par Aphorifmes ,

a 6, 2.57.

Apollon Hyperboréen , Tom. I. 18 I.
Apollonius de Tyane nioit la liberté
i de l’homme, T. l. 2.99.
Expothéofe comment obtenue , T. Il.

r.

App7liScation aux bonnes œuvres porte

à la priere, T. Il. 189.
Apprendre ce [qui mérite. d’être ap-

pris, T. ll. r40.

Arillote a mis le premier la raifon en
v regles , Tome l. 2.11.
Ariflote refuté , T. I. 1 98. cité , T. Il.
390Arithmétique , regardée comme mer-

veilleufe , T. I. 197.
Arpentage , les premiers éléments de
I a Géométrie, 2.01. fort ancien 86

connu par Homere , ibid.

Arrangement raifonnable , ce que
i c’el’c, Tom. Il. 274..

Art d’expliquer les longes mis en regle
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Fortune, Tom. Il. 337.
Allres pour les fupérieurs, T. I. 2.87.
Até , Déell’e de l’injure , T. Il. 4.10.

Athéniens , pudeur des jeunes Athé-

niens, Tome l. 2.52.
Athletes des facrés combats de la Phi-

lofophie , Tom. Il. 2.46.
Avare ne peut être fidele au ferment ,

T. Il. 2.4.
S. Augul’tin expliqué , T. Il. 441.

trouve des myfleres infinis dans les

nombres, T. Il. 388.
Aumône attirée par la feule compaf-

fion , deshonore celui qui la re-

çoit, T. l. 107, 354.. .

Autel d’Apollon à Délos , jamais ar- i

rofé de fang, Tom. l. 1.02..
B

B Ain , marque les délices , T. I.

177’ I . , .

Beau , tout ce qui ne peut s unir avec
le beau , el’t ou vice ou péché, T. Il.

8 5. .

Beau accompagné de peine , préférable
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au honteux accompagné de plailir ,

i Tom. Il. 144..
Rien n’ell beau, que ce qui cil fait
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ourquoi , Tom. I. 2.82..
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Bêtes, de pures machines , T.I. r45.
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Tom. Il. 83.
Biens politiques , T. Il. 93.
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notre pouvoir , T. Il. 2.07.
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cens 8c d’autres aromates. T. I. 2.03.
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dans le boire , que dans le manger ,

Tom. Il. r49.

Bois , Ne coupq pas du bois dans le che-

min, quel fymbole , Tom. I. 2.55.

8c 2. 56. .

Bonne foi de quelle nécellité,T. I. 86.

Bonne vie , en quoi confille , T. Il.
2..

Bonté acquife , 86 bonté ell’entielle ,

leur différence , T. Il. r4.

Table. des Matieres. 47 5
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ment , Tom. Il. 43 8.
Corps lumineux des Dieux 8: des Héros ,T. I. r 19. des ames, 1 2.7, 1 2.8.
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Barman (le-Cystite. . T- l- 5’9-

Dayidr, les Bfeaumesde David , T. Il.
41 4.
Bédale;. fa l’eatuede Vénus , Tom. I.

130, 144. les différentesflatues ,

Tom-Il. 36-7. ’ "

D’éifitation qui ,fe.fait peu à peu, ô:

par degrés , T. Il. 249 , 2.50. .
Dé. ivrance. de nos maux , quelle, T. Il.
210. dé A nd de la connoifl’ance de
flQlIS:.lTlfiinŒ., 22-1.
Démêlés fur les biens 8: fur la gloire,

défendusauxvàmis , T. Il. 47.
Démons terrellres,’1es Saints, T. Il.
mafias... »
’Démon pris toujours en mauvaife par:

dansla Religion Chrétienne ,T. Il. i

2r97. . . -

Démon out l’ame , T. Il. 2.2. 1. 4426.

Denis , . Denis dans fou Traité de

Table des Marines.” A 4.8;
r la Hiérarchie , T. Il. 4.46.
Dépen-fe hors de faifon , blâmée com-

me orgueile, T. Il. 160.
Dépôt- de la vertu doit être confervé ,

. . IL: I671.

Def’cinée;, fit propre lignification: , 2T.

Il.

Deflinée, n’envoie pasvla plus-grande

. L portion des maximaux. gensde bien ,

&:comment:,:.T.. Il. 96,.97.

Devin, par. la humée de lÎencens ,

J ’Tom. 1.1.77.- l

Devoirs, nos-devoirs fe mefutent par
notre dignité , I’. 173-, 174.
r
T. Il. 72, 32.5.
Devoirs incom bles -, *oomment - il
faut s’y confire , T. Il. 417, 42..

Devoirs de la vie civile ,fuites 8:
I dépendances des devoirside la: Re-

ligion, T. Il. 31.17.
Deux , em loyé pour fignifierle’monl-

» de vifib a, Tom..l’. 107i, 110: .
Dialeélique , la délivrance.de’l’ra1ne ,

’ F. Il; 2142;, 4417.-la: patriezlavplm
récieufe (de la Philolbplrie, 4:47.
’infpeétion des êtres, Sc-commene,

.Dicéarchus
448.,, ITom. I. 5 9.
X ij
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Dieu , fource de tout bien , T. I. 90;
fa fageffe incompréhenfible , 105.
appellé quaternaire 84 mité , 107 ,

8c 112. unique , 1.16. crée des
images de lui -- même , 1 16. fa
bonté feule caufe de la création,
1 2. 2 , fa toute-puiffance , 149. lien

commun qui lie tous les hommes ,
4 159.ilne hait performe, 158 , 159.
appellé le même , 189. la caufe des

Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produite
des images de lui-même, 8 , 2.66.
Dieu tout bon par fa nature ,T. Il. 1 4.
. appellé du nom de finirent, 86 pour:

quoi, 20. 283. .

Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
, tout ce qui refl’emble à Dieu , T.

Il. 3 n L

V Dieu éiend fou amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.
Comment il aime les méchants. Ibid.
Il cil bien loin de la penfée des mé-

chants , T. Il. 62..
Dieu prévient les hommes par fes

. graces, T. Il. 88 , 337. .

Dieu renié quand on fait le mal, 8C
confeflé quand on le foufïre , T. Il.

9123391
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Dieu 85 l’entendement , la feule regle

de ce qui eft beau, T. Il. 138.
Dieu le nombre des nombres , T. Il.
180 , 389. Il préfente les biens à

tous les hommes , mais il ne les
montre pas à tous , 2.2.6. il n’attire
i pas les hommes à la vérité malgré
. eux, 227 , 429. Il n’efi pas l’auteur

des maux, 226. fa lumiete 85 notre

vue doivent concourir enfemble ,
2.2. .

Dieu 9appellé la perfeétion intelligente de l’ame, T. Il. 2.36. Il s’efl
repréfenté tout entier dans la créa-

tion des fubllances raifonnables ,

i Dieu
.174
z75Pere,85
Fils un.feul Dieu , T. Il.
2. .

Le nom de Dieu le trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues

s7. «

Diéu étant connu , nos devoirs envers

les hommes ne peuvent être ignorés, T. Il. 315.

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fublliances immuables 85 inaltéra-

bles , T. Il. 7. 2.66.- ne perdent jamais avec Dieu, 29. ’ 85e.

X iij

486 T451: la licitai.
Doivent êtrelhonorés ïiëlonrleurodné

3: leur rang, T. Il. . .

Dieu , pour homme femblable à Dieu,

T. Il. 4. -

Dieu sélam: &gfepfible , ce que cadi ,

:T. Il. 183.; 4 z

Difficile , jles, chofes difficiles contribuent plusrà’la Mena, que les agnéa-

(bles , Tom. I. 94"
Dignité , notre dignité la regle de nos

devoirs , T. I. 173 , x74. T. Il. 72 ,
3a. 5; Celui qui connéît bien fa di, gnité , eft incæpablede fe biffer Ié-

duire, T.II. 118. T

Difcernemem qu’il faux faire dessai-

fonnements , T. Il. 1 x 1 , 1 14..
Difci le de Dieu , quel peuple a mê-

rir ce tin-e , Tom. I. 58.
Les (premiers Difciples de Pythaâotc

attribuoient leurs Ouvrages à eut
à maître , T. I. zzz.
Difcours’efl inutile , dès qu’on en ôté

la liberté, T. I. 1.74.
Difpofitions à la vertu 85 au vice , 8:
d’où elles wiennent , T. 1. 195. .
Difputes , la douceur 86 la modération
. qu’il faut y gadget , Tom. Il. 1 14 ,

1 15 . 8: 3 50. . .

.Tablc’ùvaaxîerès. 64’827

Difl’èmblance définit 84 fépare tout ,

Tom. Il. 244; 4 v V o i

Divination, aitiedeîàv’nioraîèe,Ï.iI.

175. Les-cilux fortes de divination

reçues par Pythagore , 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce que c’en: fine la
divination , 7178. diviflâtibnïpàtïl’ès

fanges, ibid. V ’ ,
864, 87.-86 336. l
Divifir dans le cheminx, quel fyfnbôle,
7mm. I. 32.57. n ’
Dix , inçervalle .fini du nombre , T. Il.

Divineforeune , ce que t’eflr, Tbîhkfl.

1.80. La Vpilifl’èiflCe (au dix t’èfi k

quint-rer,eôc commë’m , ibid. T

Domine: , il au: doniinerïnâs naffions , 8: nos affeëtions»terreflres’,

Tdm. II. 166.

05x338: vi’àimes deæ’foüx , F1317.

La imagnificence fiés fions n’honbre

. ’p’as-Dieu, ibid. . y

DbùlëùrsJ’étenduede c’en mot,T.II.’8 2..

Douleur raifonnable que nous doivèn’t’caufet les-amiétions , T. 11:94.

Donnés inalheüreux , doutes des’hom-

m’es , T. H. i316. ’

Droits communs entreiileshommes 86
les bêtes , Tom. I. 159.
X iv

4.88 Table des Malins.
E

ECho, le fymbole denim défens;
T. I. 2.7 5. Quand les ventsjbufllent ,
adora l’écho , quel fymbole , 2.74,

a7 .

Eccléfsiafiique expliqué , T. I. 2.85.
cité , Tom. Il. 2.89. 57s.

Educatien , mauvaife éducation des
enfants , fource de tous les défor-

dres, T. I. 91.

Égalité n’engendre point de guerre ,

; T. 1. sa. -

Égypte , infini: la Grece , T. I. 58.

quand ouverte aux Grecs , 68.

Égyptiens , d’où avoient tiré leur fa-

gefre , T. I. 59. exceptés de l’abo-

mination que les Juifs avorent Four
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
fciences , 7 8 . les aufle’rités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans

leurs myfleres , 78 , 97. pourquor
mettoient des fphynx à la porte de
leurs Temples , 1 os. leurs trois fortes de &er , ibid. leur dogme fur la
nature de l’ame, t 15, r :6. premiers
I auteurs de l’opinion de la Métempficofe , I 5 2.. abhorroient les fèves ,

Table des Maliens. 489
85 pourquoi, x 66. très-foigneux de
leur fauté , ibid. fe purgeoient deux
’ fois le mois , 16 7. attachés à la.

devination , 176.4 ne parloient jamais du premier principe , 86 pout-

quoi , T. Il. 2.62. , 263. leur ancienne Théologie fur la mort , T.

Il. 459.

Elément , un élément feul ne peut

rien produire , T. l. 195. -

Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il,

2.02. , 2.03 .t - v

Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,

T. I. 1..

Enfants , 9devoirs des enfants envers

I leurs peres, T. I. 506.

Employés aux-primes publiques , T. I.

9," î . .

Enœndementçpattie intelligente de
l’arme , fourni par le Soleil félon les

Pythagoriciens , T. I. 116.
.Entendçment, appelléle cocher, T. Il.

13" 9. I I . * r

Entre prifes-,-’-cel qui en allure le fuécès ,

siEnvie
’Tb
l 1579 ,
prife il.
pour139.
blâme , T.I IL
377v
JEpnrgne hors de faifon , b)lÊ.mée com-

v.

490 Table des Mariner.

me baffle , Tom. Il. 16a.

Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait faire, T21. 6 1. le temps
A qui s’écoule. depuis Thalès jufqu’â

1 lui ,ibid.

Épreuves des Religieux; d’où tirées ,

T. l. 97.

Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. 9. .

Èfclavage du péché , cil volontaire ,

T. Il. 114,. I q j

Écrivains fartés , la fin de leur con-

templation, aéré le commencement
de ’notre infltut’lion , T. Il. 32.8.

Efpérance en Dieu toujours accornpagnée de lumiete , T. Il. 38 5.
AEi-Prlt eh le feul qui Voir , qui entend ,

ôte. T. I. 108. ’ l

.El’prit politique tient le milieu entre

e contemplatif 8C le myllique , T.

Il. a .

,Efprit tâtiche’ 8; affermi dans l’amour ,

unit à Dieu , T. Il. 17. le faint tem-

Q pie de lalumiere de Dieu, 18. .

Efprits , appelles , Vapeur chaude , T. I.

. 194. I . I

ElTe’ens,Philofophes des Juifs,T. I. 97.

.ence Mayenne entre Dieu [’85
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l’homme ,fa néce’flîré , T. Il. 9. fon

état-8: fes qualités , Io.

Effences rai’fonnables , leur ordre 8c
-l-eurlrang , T. ’II. ’1 I , 12.. au.

Eirence , l’attention à notre eflënce
produit l’accompliffement de tous

nos devoirs , T. Il. 78.
Effence de l’homme , ce que c’eft , T.

Il. 12.0 , 12.1. ,

Erres , qui étant nos égaux , fe (ont
étevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 19. r

Erres célefies , éthériens , & terrer:-

tres, T. Il. 34, &c.

Erres (u érieurs ne fe ndùrrifl’ënr
point e chair humaine,T. Il. 1’031.
350. n’ont que le pou’voir de nous

faire du bîen , 1’03; 350. l
Etres moyens partagés en trois claires ,

T. Il. .31.

Erres différeras , jufqu’où s’étendent",

à: ce qui les renferme , 56 qui les
li’e , T. H; x 90; premiers comment

liés aux dernier: , 1.91. .
EuÎebre combat. la fauflë doCtrine de
’ la deflinëè; T; I; 299.

Examen de fa confciencë , cbmïnènt
doit être fait, T. ll’.*x’6’4. dôir fè

X vj
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faire tous les foirs , 165. il ell coma
me un Cantique chanté à Dieu à

notre coucher , 166. doit être fait
’ de fuite 86 ar ordre, 169. il réveille en nous le fouvenir de l’immortalité , 170.

Excellence confille dans la bonté 8c

dans la lumiere , T. Il. 50.
Excès plus aifé à commettre dans le

boire que dans le manger , T. Il.
149. tout excès doit être banni comme le défaut , 152. , 1 sa.
Exercices , emportent l’excès de la

’ nourriture , T. Il. 146. la mefute
en doit être réglée. 147. leur choix,

147 , 85C. ’ .

Exemption de faute ne fait pas la
I bonne vie, T. Il. 145.

,F

Fçble , l’appanage de la Poè’fie,’

. I. 1 7.

Fables d’IËomere 8: d’Héfiode con-

damnées par Pythagore , T. I. 14.7.

facultés de l’aine ,T. Il. 176 , 177.

natte facultés pour juger des Clio-t

es , 1 83 , 390.
Faire , il ne faut jamais faire ce qu’on
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ne fçait point, T. Il. 139. 14;.
Farine , ne point ficrifier fluas farine ,’

quel f mbole , T. I 264.
Favoris es Rois comparés aux doigts
de la main , 86 pourquoi, T. l. 199,

2.00. .

Faullëtés , écouter avec compaflion 86

indulgence ceux qui en avancent ,

T. Il. 1 15. I h

Fautes , ce qui empêche de faire des

fautes, T. Il. 139.

Faute légere d’un ami , jufqu’où elle

peut s’étendre, T. Il. 311 , 512..

Femmes leurs véritables ornements,
T. I. 84. difficiles à ramener à la

modellie quand elles font accoutumées au luxe , ibid. Refizjèa les
armes gaz vous prête une fimmc , quel

fymbole, 2.82..
Fer , N ’ôtq pas lafimtr avec léfir , quel

fymbole , T. l. 2.8 5 . N’appliqquas
le férfitr les traces de l’homme , quel

1 fymbole , 185 , 2.86.
Feu des factifices , comment purgeoit
l’arme félon les Païens, T. Il. 45 o,
1.

Feves , abfiinence des feves, ce qu’elle

lignifioit , T. I. 16 5. pourquoi ab.
houées des Égyptiens , 166.

494 Table des Mdiiercs.
Fidélité des Pythagoriciens dans leurs

. promefTes , T. l. 162..
Figure , la premiete figure folide (e
trouve dans le quatre , T. Il. 182.3
Fils de Dieu , la véritable image du

Pere, T. Il. 2.92.. .

Flambeau , n’a-flirter point la trace dé

ambzau , quel fymbole , T. I. 1.3 8.
Flutes condamnées par Pythagore. 8c

peurquoi , T. l. 2.08. pourquoi teL
jettées par Minerve, ibid.

Fontaines ,jerter des pierres aux fous

laines, quel fymbole , T. l. 2.8; ,

3.84.. a A

Force. doit être cherchée dans le voifinage de la néceflîté , T. Il. 51;.
Fortune n’el’t qu’une faire 8C une dé-

pendance de la nature mortelle,
T. Il. 67. 32.2.. V. Divine fortune.
Fou, le fou eft fans Dieu , T. Il. 2.09.
le-fou fe perd dans tous les états de

la vie , ibid.
Fous comparés au Cylindre , T. Il.
2.09 , 2.14, 414-, Bac.
Fréquentation des vicieux défendue ,

T. I. 2. 15. -

Table les Marines. 39 Je
G.

GAbaonites , comment traités par

,Y
.111.
Galien
lifoit 2.565
tous les matins 86 tous les
foirs les Vers de Pythagore , 8c les
récitoit ar cœur , T.-II. 466.

Gens de bien , comment foutenus
dans les maux de cette vie , T. Il.
97. il Faut rechercher de aimer les

gens de bien , 166. I

Gentils sont imité les regles des Na;
zaréens ,’T. I. ’98.

Géométrie née en Égypte , 85 ce qui

la fit inventer , T. I. 2.01. per-

. . feétiomiée par Pythagore , ibid.

Germe malheureux qui eût en nous ,

T. Il. 2.11 , 416.

Glaive aigu pour. les langues médi-

fantes , T. I. 2.59. Détournq de
vous le glaive afic’ , quel fymbole,
ibid.-

.Gloire véritable, gloire quelle , T. I.
8 .V

mimandife , [es fuites funeftes ,

T. Il. 56. ’

.Grecs ,4 quand commencerait à plailofopher , T. I. 58. pourquoi ils al-
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laient chercher la fagelre en Egypa
te , 60. ils n’ont eu aucun commerce avec les Juifs, 62. , 65.
Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

2.73 , 2.98. l

Gryphons , qui gardent les mines d’or,

l. 2.91.

H
H Aine accompagne la crainte , T. l.

17 . . e

Harmsonie , l’étendue ’de ce mot felon

Pythagore , T. I. 170. mélange des
qualités , 194.
Hazard , ce que c.’ cil , T. Il. 86. do-

mine fur les animaux , 101 , 344.
Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. 155. feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 42.2. ,

42.4. z .

Hécaté , gouffre où relioient les ames

qui avoient mal vécu , T. 1.. 12.6.
4 Héraclite , T. l. 106. beau mor de lui,

T. Il. 2.02.. .

Hermionée , le fimple orge d’Her-

mionée , T. Il. 19. . l

Hermodamas , premier Précepteur de

Pythagore, T. I. 76.
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Héros , nom donné aux Anges , T. l.
1 1 6. tiennent la féconde place , 85
comment ils doivent être honorés ,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-

te qui rejaillit de Dieu fur eux , 30.
pourquoi appellés Héros 8c ce qu’ils

font pour nous , se , 31. pourquoi
appe lés bons Démons 8c Anges , g 1 .

arme raifonnable avec un corps lumineux , 2.5 1. l’origine de ce mot,
2.97.
Héfiode expliqué , T. l. 2.49 , 2.68 8:

284. cite , T. Il. 412. , 417.
Hiéroclès , il y a eu plufieurs Auteurs

de ce nom , T. I. 2.89.

Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui,

T. l. 2.92.. .

Hiéroclès de Bithinie, le perfécuteur

des Chrétiens , (es ouvrages, T. I.
2.95 , 2.94.

Hiéroclès d’Hillarime , Athlete, 8:
enfuîtes Philofophe , véritable Au-

teur de ces commentaires , 8c trèsdiflérent du perfécuteur, T. I. 2.94.

preuves de cette différence, 2.96 ,
2.97 86 502..
Hilloire du Philofophe , T. l. 502. ,’

503. fes ouvrages , 504. bon mot

’4’98 Table des Modem.
ide lui fur Socrate , 30’7 , 308. pal:-

fage remarquable de fou Traité de
la Providence, T. 11.344 , 13:45 .
HiéroclèsAute’ut des Contesplaifanrs,
difi’érenr du Philolbphe, T. l. 3’08.
Hiéroglyphes desiEgyp’t’iens, T. l. 10 5 .
. Hippafus ne peut être le Îb’illaïe’ul de

Pythagore , T. I. 73.
Hipocrare a rfuivi les Principes ide
Pythagore , T. -I. 196.
Hilloire d’un Pythagoricien , T. l.

156. de -Mulias 8c de fa femme
.Tymic’ha, 168. des Sybarites-ôcdes

’Crotoniares , î17 1. .

Hiûoriens , les premiers Hifto’riens

i- aufli amoureux de la fable que les

Poëres, T. l. 137. ’ -

Homere a connu la grandeur du no
de père , t111.485. il fait la Théolo-

gie des Égyptiens fur la nature ,
123 . les idoles , ce que c’étoit , 1 27-,

12.8. les divinations qu’il a con-

nues , 176.

Homere cité , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler 3 T. l.

82.. partage de l’homme en trois
parties , d’où tiré , 1 2.9 -, 130. en»

’ plique par une comparaifon, 1 3o 3
1 3 1.
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Homme malheureux par fa faute ,
T. I. 169.
Hommes vicieux-délignés par des vaif-

feaux à deshonneur , T. I. 2.45.
Homme , pour homme de bien , T. il.

4 , 2.6
Hommes
en 2..
quoi,inférieurs aux
Anges , T. il. 32.. honorés de la ra-.

ce divine, méritent notre tu ne ,
3.3 ., 300. leur ornement la vérité 8:

la vertu, 33, 34. i

Homme devenu Démon , 8: com-

ment, T. Il. 34. 30.4. l

L’homme n’eli rappellé à la fcience

divine qu’après-fa mort , T. Il. 3 2. ,

3 3. 300. o

Hommes qul ont trouvé place dans
les chœurs divins , T. Il. 35 , 304..
. l’honneur u’on leur doit c, ’85 en

quoi il con e ,7 36.
L’homme de bien fanent plus mal-,
heureux en Cette vie , que le mé-

chant , T. Il. 75.

L’homme el’c méchant volontaire-

ment , T. Il. 95. fécond en api:
nions étranges 8: «erronées quand
il s’abandonne à luimênae , 1 15. ,

Homme intérieur comment blellii,’

To Il. 163!

son Table des Marines.
L’homme , animal amphibie , 86 com-4

ment , T. Il. 1935 , 2.06. le dernier
des êtres fupérieuts , 86 le premier

des inférieurs , 195. au-delrus de
toute la nature terreflzre 8: mortel-.

le , 197. malheureux volontaire-

ment , 206. ’

Hommes ui fuient la corruption’du

liecle , ont en petit nombre , T. Il.
2.08. ils embrall’ent le vice par leur

propre choix , 2.13. comment peu-

vent devenir Dieux , 2.47 , 2.48.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les PyA thagoriciens , 2.50.
Un homme ne peut être étranger à un

autre homme, T. Il. 315. ,

L’homme ne en: être attiré à la vé-

rité malgré ui , T. Il. 2.2.3 , 42.9.
il n’ell pas l’image des Anges , 463.

Honneur qu’on rend aux êtres fu é-

rieurs , en quoi confille , T.’ll. 16.

Honorer Dieu, ce que c’elt , T. Il.
Ibid. le [cul qui le fait honorer , 17.
Honteux ne peut changer par les circonfiances, T. Il. 61. ’

Huile pour les louanges, les flatteries , T. l. 244.
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Humanité , il faut conferver l’huma-

mté pour tous les hommes, T. Il.
5 5-

Hirondelles , fymbole des grands par. leurs , T. I. 2.35. Ne nourrifl’qpas
les hyrondelles , quel fymbole , ibid.
I
JAmblique ,’ cité , T. Il. 2.76 , 389 ,

395 a 433 2 4362 445 s 450Javelot de Pythagore , fur quoi ima-

giné, T. I. 182. .

Idole , ce que c’étoit dans le langage

d’Homere 8: de Pythagore , T. l.
.1 2.7 , 12.8.
Salut Jean , palÎage de l’Evangîle fe-

Ion S. Jean, expli ué, T. Il. 42.9.

Ignorance de la cau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.
Ignorance de ce qui el’c féant 8c hon-

nête , les maux qu’elle produit ,

T. Il. 160.

Ignorance , fonds inépuifable d’opinions vaines , 8c d’efpérances , 85

, de craintes frivoles , T. Il. 2.00.
Images de Dieu défendues par Pytha.

gare , T. I. 119 , 120. pourquoi
: défendues fur les anneaux , 2 3 5 .

90.2. Table des Maxima
Image ,’ lignification de ce mot dans
I le langage de Pythagore , T. I. 1 2.7 s
1 2.8.

- Comment- nous devenons l’Imagede

Dieu ,T. Il. 172.. cette image-de
, Dieu s’efface bientôt , li l’on original

i ne l’entretient , 86 ne la conferve,

T. Il. 400.

Immortalité de IÎame crue par les
Égyptiens, T- l. 1 24.. immortalité

r a erente à notre ame , T. Il. 199.
Impiété mere de tous les.vices,.T. ll99. il y a de l’impiété. à entendre

. même ce qui cil impie , 428-.
Impur , ne peut toucher à ce qui eIl:

ut , T. Il; 2.43.
In e’Plerudarncer , la perte deshommes ;
IHÎËQÎté ’ de conditions. ,. «fait procé-

°1t a felon les Pythagoriciens , T.
’ ,IL 79 .330. elleeltun bien; 331.
Inegallté’ qui regne dansrles animaux ,

55-1433 plantes:"même:,.fa. caufe ,

.T; nô 1011, 2.4.3..

huppes , .c’roient-dedeuxfortes, T; Il.

. 4.

Inlsllglœ embrumerons les vices , 8c
1. agnd; filt- toutes les facultés de

e. T. Il. 64, 65.
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Innocence perdue par le péché le re-

couvre par lerepentir , T. lI. 1 34.
86 parla pratique des vertus, 2.60.
Infenfé , fou caraftere , T. Il. 15.5 ,

r35 , vuide de Dieu , 208. tout

tourne en mal aux infenfés ,VT. Il.
2.09.

Intelligence a fou fiege, dans le cer-

veau, T. I. r95.

Jours heureux &vmalheureux, fuperftition très-ancienne, T. l. 14.9.
Irradiation de l’entendement divin

dans nosiames, T. il. 172..
lfaïe expliqué , T. l. 2.5 r. ’
lflesr des bienheureux , T. Il. 247.

Ifocrate cité , T. I. 2.2.8. *

Jugement de Dieu contre les pécheurs,
éompofe la, divine fortune , ,86 com-

menu , T. Il. 87 , 556.

Jugement féduit par une rranfpofition
dans l’examen de fes péchés , T. Il.

.. 169- l .

Juifs. Ils n’avoient aucun commerce

’ avec les étrangers , 86 leur rigueur
pour eux, T. I. ’62. , 65 . imbUS de la.

fuperftition de la métempfycofe ,

T. I: 14,1. ’

Julius Firmicus, cité, T. Il. 2.93.
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Jufiice , rien ne peut fubfifler fans elle ;

T. Ï. 86, 87. la plus parfaite des
vertus , 85 elle les embrafÎe routes ,

T. Il. 6 5. leur En , ibid. elle renfer-

me tous les devoirs, 72.. elle doit
être obfervée dans les aérions 8c

dans les paroles, ibid. ne peur fubfiflcr fans la prudence , 75. la juliice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-

re , 8C conferve en nous le [entiment de la vertu , 91. Ce que produit l’exaâe juflice , 1 r 9.
Juliice comparée à l’oâave de la Mu-

figue , T. Il. 32.0. r

Juûice n’efl: que proportion, T. Il.
2.2..

Juflifier les accidents de cette vie;
comment, T. Il. 79. 32.9.
K
KA-"mpâ’c’wo: dirham, T. Il. 3er.
Kr’J’poç , nom donné à l’Univers par

Pythagore, 8c pourquoi, TJ. r 8 9,

1 90. ’L
LAâance , fentiment de Laâancc
réfuté , T. l. 61. -

Langue
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tangue en: tenue en bride par l’abl’ciè

nence du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2.5 ,

* .26. i ’

Léon , Roi de Phlius , T. I. 80
Liaifons , d’où procèdent tous nos

devoirs , T. l. 15; , 158.
Liaifons différentes qui fe trouvent
I dans la vie , 8: les. devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 37. &c.
Libanius. Lettres mmufcrites de Libanius , très-dignes de voir le jour,

T. I. 31 r.
Libations par l’oreille comment cloî-

vent être entendues , T. I. 2.79.
libéralité , vertu qui tegle la. recette
86 la dépenfe , T. Il 75. uelle ver-

tu 8: en V uoi.elle confi e , 160 v,
i6 r . fille de la tempérance , 32.6.
Liberté, fans la liberté , il n’y a. plus

ni vertu, ni vice, T. I. 300. T. Il.
i 2. 2.7. ufage que nous faifons de notre,
liberté , T. Il. 2.14". elle vient, de
- . 5 Dieu ,. ne a befdin de fan fecouts ’,

T. 11.1.85 , 396.

.Linthsbelie, T. I. 292.. i
"Livrethéologique de Pythagore , appellé Livre fané, T.. Il. 388 , 389.

Tarn: Il. Y ,
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Logique ,. anciennement elle ne fiai:7
oit pas partie de la Philofophie ,
. T. I. 2.09.7ce. qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. I.
xzroleiifeignée par exemples , 86

le non par regles , ibid. . .

Louange , le partage des Dieux, T. I.

89- , 90. - i

Loi ancienne n’efl: que la volonté de

Dieu, T. l. .rkr7..loi éternelle la
vertu immuable de Dieu , r se.
Loi éternelle , ce que c’elt , T. Il. x 2. -,

164. r . . ,

Loi fort ancienne fur les victimes ,

I. 2.02..
.I
LoiT.
remarquable
pour . le maintien
des loix,T.I..2:r7,2.18. . V

Loi finguliere furies tutelles, T. I.

’lz.15,2.16.i m

Loix , leslcouronnes des villes, T. I.

2.3 3. . . - . .

Loi facrée de l’amitié , ce qu’elle exi-

ge,T.Il.szz: u ’. Æ ,’

La Loi veut queéliàcun fioit traité fe-

lon [on merite", *T..II. 79s, 80.
Loi divine préexiftant dans lat-bondé
infinie de Dieu , T. Il. 90.’ fon’but
digne de Dieu. 86 utile à l’homme ,

95. . ’ à
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Loix que l’entendement divin impoli:

aux ames , T. Il. 167. . .

Loi de l’entendement , T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui cil: créé , T. Il.

.28 3.

Loix ubliques , échantillon de la .
Philbephie-pratique , T. Il. 1.45.
Lumiere incorruptible 8c intelligente,

e T. n. 1 89.

Luxe doit être banni comme la mal-

propreté , T. Il. 154 , 15.8. Lyre , Ne chanter que jar la lyre , quel

fymbole, T. l. 253.- . .

M .l

MAgie, fille de vidamie, T. 1.
179. née en Perle 8c nourrie en Égypte , ibid.

Main gauche , la main fufpeôte de
vol, T. I. 2.84. Ne mangq pas de la
main gauche , quel fymbole , ibid.
.Mal , le mal n’exillze point par lui-

même, T. Il. 85. . ,

Mal attaché à notre nature en naturel

a; acquis , T. Il. 2.10, 4.16. le mal,
vient de nous , 86 la punition vient
de Dieu , 3 37.

Malheur , le plus grand malheur de

Yij

7508 Tablè des Marie-res:
l’homme , T. Il. n, .124. l ’
Manger de fin fiege’, quel fymbole;

Tom. l. 2.75 , 276. -

Marârres défendues , T. I 2.15.

2 Marc Aurele ,.cité , T. Il. 380.
.Mariage regardé ar Pythagore, corrime unaéke de eligion,T. I. 2.18.
Mathématiques dégagent l’efprit des

chofes fenfibles , T. l. 2.10. Pur ai tion de l’aine , ,T. Il. 2.4.2.. elles
font auprès de la dialeétique com-

me les initiations , 448. Décou-

verte de Pythagore , T. I. 2.01 ,
202.
Matiere ne tombe point fous la foieu’ ce, T. I. i8; ,h186..ce que c’ell:

que la matiere felon P thagore ,
I 1:6 , pourquoi appel ée autre ,

1.I

Matri9ce de l’animal défendue , 8C

pourquoi , T.l. 2.4.0. feus myltique
e ce mot, T. Il. 2’36, 2.37. i
Maux , les échés font les véritables

h maux, . Il. 83. A i
T.illuf’trés
Il. par8 la3.
’ -de la
Maux
préfence

.Maux volontaires , «St maux extérieurs,

vertu , T. Il. 86. nous pouvons con-
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vertir les maux en biens , T. Il. 9 5.
. le fruit du éché , 96. [cuvent meil-

leurs que es biens, 98.
Maux viennent de la néceflité feule,

T. Il. 2.0; . principe de tous les

.. maux , ibid. les hommes tâchent de
guérir leurs maux par d’autres

maux , l 3 3. -

Méchants , comment doivent être

aimés , T. Il. 53 , 54.. punis , ils deviennent un exemple infiruétif pour

les (ages , 92.. punis comme hommes 8c comme méchants , 8: com-

ment , 94. cherchent dans la mort
. de lame la confolation de leurs cri-

mes , 132.. leur inuite en le con-e
damnant eux-mêmes à la mort , ib.
.Medée infenfée 86 furieufe , T. Il.

135. »

Médecine , la plus fage des chofes

. humaines , T. I. x07.
Melamphylus , lfle quand appellée Sa-

mos , T. l. 72.
Mer , appellée larme de Saturne -,

I. 191. .

,Mercure, tout bois n’elt as propre

à faire un Mercure , T. . 96. I
Mefure julte des aliments 8: des axera

Y iij
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ciCes , T. Il. 14.7. ce qui n’incommode point l’ame , 14.8. elle n’eft

pas la même pour tout le monde,
149.

Mefure Pythagorique , T. Il. 13 2. la
mefure du befoin paillée , il n’eft .

lus de bornes , 138.
Metempfycofe, opinion plus ancienne

. que Pythagore, T.I. 132.. reçue
par les Pharifiensr, 133. fecret de
cette fiétion , 134. enfeignée crue-

ment par un menfonge p1eux , 139.
reçue des Juifs , 142.. ce que clé-

. toit, T. Il. 2.00, 406..

Midi, Ne dormez pas à midi, que!

fymbole , T..I. 231. -*

Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté 8: le

luxe , T. Il. 136. .

Milieu qui (épate 8: qui unit, T. Il.
192..

Milon Crotoniate , fan équipage bi-

zarre, T. l. 173.

Miroir "trompeur , T. I. 2.70. Ne vous
regardeî pas au miroir à la clarté du

flambeau , quel fyrhbole , 2.71.
Mifologie , haine des difcours , com. bien dangereufe , T. Il. 1 1 1 ,1 12.,
.356-
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.Mnemarchus , pere de Pythagore,
7 T. I. 73. fa profellion , ibid. ’

Mochus , T. I. 77.
Mœurs , caraélérifées par les métaux ,

T. Il. 3. ’

Monde , animal vivant 85 intelligent ,

T. I. 189. T. Il. 14. ruine du mon! de , erreur des Pythagoriciens, ibid.
ce que c’elt que le monde , 200.
faire de ce monde combien néceffaire , 2.04. les maux n’en fçauroient

être bannis , ibid. une région de i

. mort , 2.03.

La fin du monde-conduit toutes chofes à la félicité, T. Il. 278.
Montrer , ce qu’il faut pour montrer ,

.Morale
,T.Il.2..2.3.
I &c.
de Pythagore , T. l. 132.-.
Morale comprife fous le nom énéral
de Phylique , T. l. 132.. ren armée

en fpréceptes ou fentences , ibid.
pet eétionnée par Socrate , 13 2. ,
133.

Mort , faconde mort felon les Egyptiens , quelle , T. I. 126. inconnue
à Pythagore , 1 2.8. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-

julhces , 7o , 71.
4.
Y iv
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Mort ronflette pour une bonne caufe ,
T. Il. 1 2.6.
° Mort de l’homme, quelle , T. Il. 2.02.

Mourir , il faut chercher non à ne
pas mourir, mais à bien mourir,
Î. Il. 68.
Mouvement de l’aine comparé à celui

du Cylindre, T. Il. 4.17.
Mules , bâtir un Temple aux Mules ,
ce que c’ell , T. l’. 86.

MufemuetteadoréeparNuma,T.I.99.
Mulique véritable 8: parfaite , T. I.
. 2.07. remede pour la famé, ibid. fin

de la Mufique , 2.02; , 208.
Manque a réable à Dieu , T. I. 2.80.
Myf’teres fies petits étoient une pré-

paIËtion pour les Grands , T. Il.
4.4. ..

N
NAilTance , lorfque l’arne vient
animer le corps, T. Il. 2.07.
Nailfience , génération , ce que les-Py-

thagoriciens entendoient par ces

mots , T. Il. 4.4.4. .

Nature , elle ne une... pas qu’un
homme [oit étranger à un autre.
homme , T. l. 138. modellie de la
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nature doit être imitée , .249. la con"

noilTance de la nature elt une fuite
de la connoiliimce de Dieu, 271, 2.7 2.
Aucune nature inférieure à la nature

humaine ne mérite notre culte ,
T. Il. 2.8 , 36. payer les droits à la
nature. ce ne c’efl: , 4.3.

Nature out Dieu , T. Il. 194..

Nature acrée , pour la Philofophie ,

T. Il. 22.2. I

Nazaratus , un Mage , T. l. 79.
Nazaréens, T. I. 98.

Nécellité de l’efprit , fa force , T. Il.

31. 4.30.
Nécellité libre 8: indépendante, T. Il.

31. confirme la liberté , 288. elle

eli dans les bornes de la fcience ,

1 , 314.. .

Nécellité de la Nature , comment il-

lulirée, T. Il. 12.6.

Neige , pour les naturels mous 8e
laches , T. I. 2.28. N’écrivq pasfur

la. neige , .quel fymbole , ibid.

Nombres , comment em loyés par
Pythagore , T. I. 1 10. Æmbrepair,
6’ nombre impair , quels fymboles ,

262.
Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

1 8o. Y V
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Nombres, peuvent être fignificatif’s;

mais jamais principes , T. Il. 383.
Noms changés pour des événemens

extraordinaires , T. l. 74.
Noms , viennent plutôt du hazard 6e
de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2 1 8 ,420. quels

. font les noms convenables , ibid.
fagelle de ceux qui ont les fpremiers
impofé les noms aux cho es , 219.
comparés aux [lunaires , 2. 19 , 4.2.2 ,

comment ils ont donné ces noms ,
423 2 424Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable , T. Il. 223. ce que
c’elt, 338. ’

Nourriture , la julie mellite , T. Il.
147 . I49La nourriture 8c l’exercice doivent le
fuccéder , T. Il. 14.9.
Nous , nous devons être nos gardes 6c

nos furveillants , T. Il. 63.
Nous, c’ell: l’ame , T. Il 120 , ôte.

O
OBéilTance aveugle 85 infenfée ,
préci ite dans l’impiété , T. Il. 4.2.

Oeuil e l’amour guide le cocher ,
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T. Il. 2.39 , 443. ce n’en: que par
cet œuil que l’on voit le champ de
la vérité , T. Il. 443.
Oeuvres , néceflité des bonnes œuvres ,

T. Il. 1 3 9.

Offrandes des fous , appât pour les

factileges, T. Il. 17. .

Ollrandes ne doivent pas être trop
magnifiques , T. I. 94.
cambial; 8c bpa’ucol, T. Il. 4.66.

Ongles , Ne jà pas faire les on les pendant le jacrifice , quel fymbo e , T21.
2.68.
Opération myliique doit être toujours

conforme à la raifon , T. Il. 2.43.
Opinion oppofée à la feience , T. Il.
138. plaies que font les faufiès opi-

nions , 71.

0 ortunité , do me de P tha 0re
liât l’opportuniëé , T. I. i49.gelle

doit être recherchée en tout , T. Il.
143. Dieu appellé opportunité, 371. .

Or ,- le feul métal qui ne le rouille

point , T. Il. 3. ’

Oracles d’Apollon Pythien , T. Il.
18 , 19. ’

Ordre, ce que c’eft , T. Il. 13, 13.
Oreille , Sacrificr aux oreilles , faire des

- Y vj
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libations par les oreilles , quel 1’me

bole , T. l. 279. Ï

Or e avec du fel , répandu fur la tête

es viétimes , T. I. 264. -

Orphée , fa théologie , T. Il. 263. fou

entiment fur les nombres , 389.
Ourfes polaires , appellées les mains
A de Rhe’e, T. I. 191.

Ouvrages de Dieu doivent être cennus felon la jul’tice , T. Il. 19.8.

Ouïe ne doit as inger de la Mufique,

85 pourquoi , T. I. 206.
LP.

PAin, comment fait en Grece 8c à

Rome , T. I. 342. I

Palmier , la grande utilité de cet arbre ,

T. I. 278. les bourgeons appellés
cervelle caufent de grand maux de

tête , quand on en mange , ibid.
Paquets , tenir fes paquets toujours prêts ,
quel fymbole , T. I. 234. ’
Parents ,. l’honneur qu’dn leur doit,

T. Il. 43. V .

Parjure naît de l’habitude de jurer,

T. Il. a3.

Parthenis , mere de Pythagore , T. I.
74. pourquoi appellée Pythais , ibid.
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Paliions de l’ame plus cruelles que les
tyrans , T. I.’93. les arties 8: crim-

me les membres de a folie , T; Il.
36. fources de toutes les injultiées,
38. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2.33. elles le prêtent des armes ,
318. données comme des aides de

la raifon , 367.
Patience , jufqu’où elle doit être ortée

avec nos amis ,T. Il. 3o. les ruits,

1o . -

Pauvrseté volontaire ,, T. Il. 1 23.
. Péchés d’omiflion 8c de ’commillion ,’

T. Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment Volontaires , 8: involon

taires , 2. 14.. a

Peines de l’autre vie , crues tempo-

relles par Pythagore , T. I. 121 8c

T.II.133. - V v- - -

Peines volontaires, les remédes du

péché , T. Il 133 , 134.. *
Penchants des pallions , autant de
malles de plomb, T. Il. 39.
Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cédent, T. Il. 2.02.. &c. -

Penfée de Dieu el’t la produétion des

êtres, T. Il. 11 , 272. ’

Pere , vénération due à ce nom , T. I.

ses
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83 8c T. Il. 38. nos peres 8c nos
arens nous repréfenrent Dieu Se
lias An; es , T. Il. 39. la feule occaV fion ou l’on peut défobéir a fon
pere , 41 . honneur qu’on doit à fon

pere 85 à fa mete ell fans bornes ,
ibid. en quoi il conflue , ibid. ridicule des eres fur l’éducation des

enfans, I. 91.

Perfe, cité , T. Il. 2.81.
Perfévérance dans le vice ou dans la

vertu , feule punie ou récompenfée, T. 11.340. , .
Perte. la plus grande que l’homme ’
3 .puill’e faire , T. Il. 12.4.

Perte des biens raifonnable, quelle ,

T. Il. 123, 361. pertes dont la

vertu nous tient com te, 362.

Petau . le Pere Petau cite , T. Il. 280 ,
2.91.

Petri Bangi nameroramlrnyjleria , T. Il.

3 8 8. ’

Phalaris tyran de Sicile Be né à Crete ,

fa cruauté , T. I. 2.13.
Philofophe , différence du Philofophe

aux autres hommes, T. I. 81. les
Philofophes ne connoîtronr jamais
parfaitement l’ame des bêtes , 146.

premiers Philofophes, prétendus
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magiciens, 85 pourquoi, 1 80. Médecins , 1 92..

Philofophie comprife fous le nom
général de Phyfique , T. l. 184.

en: la fcience de la vérité des chofes

qui exilient , 18 3. la purgation 86
la perfeétion de la nature humai-

ne, II. 1. la Philofophie prati-

que cil mere de la vertu , 8C la
contemplative mere de la vérité,

4 3. leurs effets , 1 , 172. 174.
Philoflrate expliqué, T. I. 279. les
fables’ôc les chimeres fur la vie d’A-

pollonius , 300.
Phyfique peu cultivée avant les fept

fages ,T. I. 18 3. Phyfique de Pythagore , ibid. Bec. bornes de la

Phylique , T. Il. 378.

Piété , fans la piété rien n’eli agréable

à Dieu, T. Il 20. la premiere , la
guide 8c la mere des vertus , 6. 99.
Pieux, quel eli: l’homme pieux, T. Il.
18.

Planettes appellées les Chiens de Pro-

” ferpine , T. l. 193.
Platon, cité,203 ,jufqu’â 281 , 309 ,

328, 33! 2 5383 351 a 357-2
560 . 567. 374 .412 a 420,431,

sac Table Je: Maliens.
.425 . 433 ,448 ., 455 , 46° , 46?

Pléiade , appellée Lyre des Mufes ,

T. 1 1.

Plutarqiïe , les contes ridicules qu’il

fait des Juifs, T. I. 64 85a Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.

3 91. .

Poids 8c mefures connus en Grece
long-temps avant Pythagore , T. (I.

2.09. l

Point , le point répond à l’unité , T. Il;

l 8 z.

PoilÏons , Ne mangea pas les poi ans

qui ont la queue noire , quel ymbole, T. I. 2.40.
Politique , l’étude des premiers Sages 5

T. 1:59 , 2.1 I.
Porphyre, T. l. 199. fou ouvrage du
retour des ames , T. Il. 440 , 4.4i.

Pourceau de pâte , T. I. 2.03. ,

Pouvoir , ce qui cit en notre pouvoir ,
8: ce quin’y eft pas , T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce

eût en notre pouvoir , 69. 32.3..
Prairie de la vérité , T. Il. 2.03 , 410.
Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. 176.

Prefliges doivena être bannis des expiations , T. Il. 2.35. *
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Priere, nécefliré de la priere, 8c fa
difficulté , T. I. r47. milieu entre
notre recherche a: le don de Dieu ,
T. Il. 186. doit être accompagnée
de l’aâion , T. Il. 186, 189.

Principes des vertus viennent de la
- nature , 8: leurs progrès de l’éduca-

tian , T. I. 196 , 197.
Prifonniers de guerre , à quoi réduits 5

T. I. 2.56. i

Proclus , fon inüruâion Théologie.
’ que, T. Il. 436.

Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore, T. l. zoo. &c.
Proportions harmoniques comment
trouvées par Pythagore , T. I. 2.04..
Propreté outrée devient luxe 8c mol-

lelTe,T. Il. 156. (es bornes , 157.
Profer ine , champ de Proferpine ,
T. . 12.6.

Providence , le com pofé de la Loi éter-

nelle , &vdu ferment divin , T. I. I
r s r. elle difiribue à chacun ce qui

lui efl: dû , T. Il. 79. nier la pro.
vidence 8c la jufiice de Dieu , c’elt
anéantir la Religion , 98. s’étend

fut toutes choies à proportion de
leur dignité , - :04. ,. 153. fur-les

’e r! .ij-
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animaux en général , T. Il. 34; ,-

. 344 , 346Prudence mere des vertus ,T. I. 174 ,
T. Il. 6 5. ’de de tous les biens ,

67. fes e ets , ibid. la te le 8c la
i mefure de la juflice’, 7;. e le veut

que nous connoifiions la caufe de
nos maux ,’ 8 1. elle cherche ce ui
cil féant à chacun , 32.1.- fans e le
il n’y a ni jufiice ni fainteté , 41 2.

PuiITance , ne doit pas fe mefurer par
la volonté , mais par les Forces de la

nature , T. Il. se, 312.. elle habite
près de la néceflité , 5p.

Punirions , dont Dieu châtie , 8c l’u-

, fige qu’on en doit faire , T. Il. 134.
Pur arion doit précéder la contem-

. p arion , T. Il 3. &t la délivrance
de l’ame , 2.42. 8c 447.

Purgations prifes des Chaldéens 8: des
Hébreux , T. Il. 442..

Purgation , illumination , 8: perfection , les trois dégrés , T. Il. 4.47.

Pyramide , la premiere pyramide dans
Je quatre ,T. Il. 182..
Pythagore n’a jamais été en Judée,

T. I. 62.. fou origine , fa patrie , 72.’
i ôte. le temps où il a vécu , 75. ôte.
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changea le nom de Sa c en celui
de Philofophc , T. I. 81. ifenfeignoit
toujours dans les Temples , 8: pour-

quoi , 92.. comment il éprou-

voit ceux ui fe préfentoient pour
être (es diiiciples, 96 , 97. exigeoit
un filence de cinq ans , qu’il redui-

[oit quelquefois à deux , 98. fes
Difciples partagés en deux claires ,

100. eftimoit la Mufique , 103.
, imite les trois fortes de &er des
Egy riens, 1 06, 107. [es purgations
de ’ame, 109. le in [tare de fes l
j nombres , 110. fa théologie , 116.
&c. [on idée fur la création, 1 2. 1.. &c.

Ion opinion fur l’ame desbêtes,
i 144. &c. fa fuperfiition fur le temps

de la priere , 8: des opérations
, Théurgiques , 148 , 149. juflifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 157 , 1ç8. fa reconnoifrance 8: fou amitié pour fou
maître Phérécyde , 159. (es abüic

l nences , 164. fou erreur fut la premiere vie des ames , 169. foumis à
- la taifon , 17 t. (a févérité trop gran-

de , 8c ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 1 77. ce qu’il.
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faut croire de fa magie 8c de les
» miracles,T. I. 1 80. &c. de fa caille
d’or, de fan aigle, de [en onrfe ,
1 8 1. de l’empire qu’il avoit fur
les bêtes , 8c qu’Orphée lui avoit

- tranfmis , ibid. de fou javelot ,
1 82.. ennemi de l’oflentation 8c du

fafle , 1 8 3. fa defcente dans les enfers , fur quoi fondée , 183 , 184.
fait fyfiême fur la matiere bien différent de celui des arômes , 188.
fes découvertes dans la Phyfique ,
v1 8 9. &c. s’il immola aux Mufes

une hécatombe , 2.02. , 2.03. il
n’ofrit jamais de facrifice fanglant ,

ibid. Canon de Pythagore, 2.0 5 ,206.

[entiment bien particulier qu’il
avoit fur la Mufique, 2.06, 2.07. fes
’ traités de politique , de phyfique 85
de morale , 2. 1 z. chefs-d’œuvre de

fa politi ne , 2.12. , 2.13. grands
hommes ortis de fou école , 2. 1 4 ,
2.15. fa femme 8c fes enfans, 2.18 ,
2. 1 9. fi Pytha ore avoit écrit, 2. 1 9 ,

2.2.0. fes parc es paflbient pour des
oracles , 2.2.2.. refpeét qu’on avoit

ut lui, 2.2.2. , 2.2.3. perfécutions
-- qu’il eut à fouffrir, 2.2.5 , 22.4.. fa
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mort à Metaponr , T. I. 2.2.6. on lui
érige une (lame au milieu de Rome , 2.2.7. durée de fou École , 2.2.8.
fa lettre à Hiéron el’t fuppofée ,

2.2.9 , fes vers dorés , leur éloge ,

T. Il. 2.. fon ordre dans fes préce res ,.4. d’où il avoit tiré fou Il;

"gays, 386. ,. ,

Pyrha’goriciens , leurs biens mis e
commun , T. I. 102.. regardés com-

me morrs , quand ils quittoient
leur profefiion ,- 102.. leur vie ,
103. sa.

Derniers Pythagoriciens, leurs vifions,

T. I. 14. leur erreur fur les dieux,

T. Il. 6, 7 8: 13. furies eines de

*’autre vie , 132. , 133. is défen-

doient de fe tuer, 174.
Q
Ualités , les fecondes qualités
’ tout les maladies ,T. I. 19 3.

Quaternaire, nom de Dieu , ce qu’il

lignifie , T. I. 1 1 2.. &c. fource de
.l’arran ement du monde , 180. la.
véritab e lignification de ce mot ,
1 84. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te idée , 38 6. .
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Quatre , milieu arithmétique entreun

8c fepr , T. il. 181. renferme la
premiere figure folide , 182.. la
premiere pyramide , ibid. fou éten«

due , ibid. a: 392.. comment renferme les fociétés , ibid. ’

R
RAbbins, idée qu’ils ont prife de

Pythagore , T. I. 131. ,

Raifon mife en regles par Ariî’tote ,

T. I. 2.1 1.
Raifon le regle ar l’infttuétion , 8: la

pallion a1 1’ abitude , T. Il. 59.2
Raifon , dg la loi naturelle gravée au
dedans de nous , T. Il. 93. elle’el’t

naturellement dans l’homme , 94.
c’elt Dieu, 85 comment, 137. ’

Raifonnement , l’abus du raifonne-

ment a produit la Logique , T. I.
2. 1 1 .

Raifonnemens tiennent de la difpofiV tion de l’ame , T. Il. 1 13. doivent
être bien examinés;,.114. les vrais
font les feuls qui méritent ce nom , k

1 13 , 357. les faux ne font que des
. abois d’une ame infenfée , 1 13.
Raifonnet avant que d’agir, T. Il. 1 62..
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,Raifons de la Providence de de notre
liberté , T. Il. 108.
Rats d’or, T. I. 203.

Recouvrer, fe recouvrer foi-même ,

’ T. 11. 2.48. ,

Régime athlétique , mauvais , T. II.
1 47 , celui qu’on doit choifir , 1 48.
Re’glesI les plus dures aux plus parfaits ,

Belle regle pour dillinguer la vertu du ’

vice, T. Il. 83 , 333.

Relâchement une fois reçu , n’a plus

de bornes, T. I. 162. , ’

Réminifcence, , fuite de la création
des aines avant les corps , T. II. 268 .
Renaifl’ance de l’homme , T. II. 72.02..

Repentir , montre le vice du choix ,
T. II. 1 30. le commencement de la

fagelfe , 134. I

Réf e61: fuit l’amour , T. I. 175.

Re petit de. nous-mêmes, nous éloi-

gne du mal, T. II. 62.,
Reffemblance avec Dieu , ac nife , ou
elfentielle 86 éternelle , T.II. 33.
v. g la perfeâion de tous les êtres rai-

fonnables , 250. fes différens de-

grés , 462. ., Bic. j

Relfernblance unir toutesichofes T. II.
0 . 345 a 14,14"

3 2.8 7’461: des Mariens.
Révéler les fecrets de l’École , l’ori-

gine de ce proverbe, T. I. 16 8.
Riche au dehors , T. Il. 131.
Richeffes , ne font qu’un fecours pour

lelcorps, T. Il. 163.
Rocher de Tantale, T. Il. 92 , 339.
Rognures des ongles 86 des cheveux ,
ce qu’elles lignifient , T. I. 2.48.

Rompre le pain , Ne rompez pas le
pain, que fymbole , T. I. 342..
Rôtir , Ne nitrifiez point ce qui ejlbouilli,

quel fymbole , T. I. 2.37.
Rouget , Ne mangqpas le rouget , quel
fymbole , T. I. 2.40.
Rouille, l’emblème des vices , T. II. 5.
S

’SAcrifices des Païens ne fe rap ortoient qu’aux Dieux corporels ,. . I.

1
2.
1
.
T. I. 2.58. V.

Sacrifices qu’on faifoit aux Saifons ,

Sacrifices doivent réunir les familles,

a T.I. 2.69, 2.70. j

Sacrifices, échantillon de la Philofo’ ’ phie myll’ique , T. Il. 2.43 , 452..

Sa e , feul facrificateur , feul ami de
t ieu , T. II. 17. le fage ne hait per-

fonne, 53. » Sagefl’e
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Sa elfe , ordre 8c perfeétion infépara-

les, T. Il. 11.

Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. II. 33, 35, 36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 36 , ;oo.
Saliere fanétifioit la table , T. I. 163.
fuperfiition fur les falieres renverfées, fort ancienne, ibid.
Salomon , Proverbe de Salomon ex«
pliqué, T. I. 284.
Salvini , Doéleur de Florence ciré ,

T. 11.319 , 320,, 363.
Salut, la fin rrès-glorieufe de tous
nos travaux , T. II. 247. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
2.47. n’en: nullement le fruit de l’é-

tude 8c du favoit, 42.8.
Santé convenable 8c féauté au fage,
’ T. Il. 147.

Saumaife repris , T. Il. 402..
Science, il faut ou l’apprendre des
autres , ou la trouver de foi-même ,

T. Il. 115. deux moyens pour la
recouvrer , 207. le fruit de la vérité ,

2.34. fource de donceut dans les difputes , 359. différente de l’opi?

niou, 367. Les Sciences peuvent

Tome II. . Z
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éclaire? l’ame , mais non pas la p11;

rifler ni la perfeélionner , 447.
Seche , poltron, fes propriétés , T. I.

2.80 , 28 r. Ne maizgq pas [aficlze ,
quel fymbole , ibid.
Secours de Dieu toujours nécefl’aire

pour faire le bien , T. Il. 187. né,
ceÜaire avant tout , 2.16.

Sel, le fymbole de la juflice, T. I.

162.. .

Seldenus de diis Syriis , repris , T. Il.

394- .

Semblable connu par le femblable ,
faufièté de ce principe d’Empédo-

cle, T. 1. 145.

Sentiments d’un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. 2.5 3.’ I
390- .

Sept , le fept pourquoi appellé vierge,
86 fans mere , T. II. 1 8 1 . Minerve ,
Serment divin , gardien de l’éternité ,

T. l. 1 5 0. comment lie la créature
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette

idée , 151. ce que c’ell, T. Il. 20.

lien qui unit tout à Dieu , 2. 1.
inné 86 effenriel à routes les créa.
tures , 2.2.. gage de l’éternité , 2.3.
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fuite nécefi’aire de la Loi, 2.83.

Serment , tout ce qui cit jul’te , T. I.
160. A
Serment humain , l’image du ferment

* divin , T. I. 160. T. Il. 2.85. fou
obfervarion maintient l’ordre 85 la

juliice , 160. fa nature 8c fon but,
2.2. , le dé ofitaire de la certitude
8c de la verité , 2.3. fes effets , ibid.
occafions où il efl: permis ou défendu, 25. la rareté en produit l’obfervarion , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la piété ,

26 é endu dans les petites c ofes,
8: pourquoi, 178. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 28 . une

fuite de celle du ferment ivin ,
2.87. comment elle nous affocie à
la fiabilité de Dieu, 2.87, 2.88. .
Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. I.

2.8 3.’ «

Service rendu à nos peres , plus il efl:

vil, plus il cil honorable , T. II.
45 a 308-

Silence de cinq ans ordonné par Pythagore, T. I. 98 . réduit quelquefois à deux , ibid. la feule voie de
l’infiruétion , 99. donne a l’ame la

docilité, ibid. Zij
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Simplicité outrée, devient mefquine.
rie 8c faleté , T. Il. 156.
’ Simplicius fut Epiôtete , cité , T, Il.

3
2.4.
T. Il. 61 -

Société comment conduit au vice

Socrate , homme divin , T. Il, 328,
fon fentimenr fur. la métempfycofe , T. l. 141. cité,T. II. 137.
Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. II. 12.1. ordre
des foins que nous devons avoir ,

1 2. 1 . 4

Soin du corps , quel doit être , T. II.
14;. foin outré du corps , la premiere caufe de fes dérèglements ,
148. il doit tendre à rendre l’amç

lus arfaite, 150, 375.

50m de ’ame 8: du corps perfectionne

. l’homme entier 1, T. Il. 2.44.

Solitude , comment conduit au vice ,

Tom. 11.061. ’ ’-

Sommeil , long femmeil blâmé , T.

II. 56 , 318. examen ayant le fom-

s I68-

Songes font partagés en divins 8: hu’ mains , T. I. 178. art de les explifquer , ibid. expliqués par tous les

particuliers, ibid.
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Sort , celui qui ne rapporte pas fort
fort à fa véritable caufe, efl fans

c’onfolation , T. II. 98. .

Sort ,» pour éloignement de Dieu , T .

Il. 214.

Soumiflionâ Dieu volontaire 8c: para

faire, T. Il. 213.
Splendeurs , fecondes fplendeurs , ce
. que c’efl, T. ll. 2.98. I
Stoïciens, comment ils accordoient la
deliinée avec la liberté , T. Il. 414;

Sueur pour le gain fait par fon travail , T. I. 2.85. C’efl un crime d’ôter

la fileur avec le fir3 quel fymbole ,

. ibid.

Supérieurs doivent être honorés , T; I.

. 274.
Sybarites, leur grandeur 8c leur ria
cheffe , T. I. 1:73.
Symbole, fort double feus, T. I. 107 3

168; fa force, 108.Symboles, leberceau de la morale g
T. l. 230. en ufage en Égypte , en

Judée , en Arabie, 2.31. il faut
obéir à leur double feus, T. Il. 2. 3 8.
réceptes facrés donnés fous des

ombres 8:. des voiles , 240. leur
V contradiétion apparente , comment
113
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conciliée , 241 ,’ &c.

2612.: «luxiatàv , comment employé par

Hiéroclès , T. 11., 439 , 440.

T
TAble , la table étoit facrée , T. I.
260. il étbit défenduvde ramaEer ce
qui en étoit tombé , ibid.

Tantale , fou rocher , T. II. 92 , 339.
Tarcynéens , quelle nation , T. l. 29 1 .
Témériré , mere des vices , T. I. 174.

T. Il. 130.

Tempérance , vertu de tout âge 8: de
. tout fexe , T. I. 89. les biens qu’elle

produit, T. Il. 6o , mere de la liétalité , 75.

La tempérance 8c la force , deux gar-

des vigilants 8c incorruptibles , T.

Il. 1 1 . ’

Temps , 9la fphere du dernier ciel ,
86 pourquoi , T. l. 190.
Termite , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 272 , 273.
Terre , centre de l’Univers , T. Il.

19 .

Tertullien repris , T. Il. 269. I

Tapez-:6; de Pythagore , T. II. 387 ,
388.
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Thalès le feul des Sages qui s’appliquât aux méditations philofophi-

ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes connoifiances , 68. fonda la feéle Ioni-

que, , ibid.

Théano, femme de Pythagore, un
beau mot d’elle , T. I. 219.

Théolo le de Pytha ore , T. I. 1 16,
«Sec. fcience théologique, en quoi

U confifle, T. Il. 401.
Théon Philofophe Platonicien T. Il.

39L .

Timée cité , T. I. 140.

Timée de Platon , explication du Timée de Locres , T. II. 2 8 ôte.

Timon accufe Pythagore e vanité ,

T. l. 1 8 3. ’

Tombeau , Ne dorme’zpas fur le tom-

beau , quel fymbole , T. I. 286,
Tonnerre, quel figue , T. l. 2.70.
Tournoiement ordonné dans les
prieres , 8c ce qu’il lignifioit , T. I.

266 , 267.

Tout reffemble au nombre , l’expli-

cation de ce mot , T. I. 198.
Traces , E flacq de dlefliis la cendre les

traces dupai , que fymbole , T. I.
Z iv

3’36 Table des Marines.
238. N’appliqteeî pas le fir far le!
traces de l’homme , quel fymbole ,

283 , 2.86.

Tradition , comment venue - aux
Grecs , T. II. 403.

Tranfgtefiion de la Loi de’Dieu fe

fait en deux manieres, T.III. 21 1.
Triangle , la plus fimple des figures teétilignes , T. II. 182.
Tribunal de Rame , de la confcience ,

T. II. 165 .166. .

Trinité , la fainte Trinité inconnue à

Pythagore , T. I. 273.
Troupeau , pour la multitude , T. Il.
- 281 , 2.8 a.
Tuer , fe ruer foi-même , injuf’tice
reconnue des Païens ,. T. I. 2 3 5.

V
VÀche de pâte offerte en facrifice
par les Bramens , T. l. 2.04. origine
de cette coutume , ibid.
Vents pour les féditions , les révoltes ,

les guerres , T. l. 2.73.
Vénus , la même étoile que Vefper,

T. I. 139.

Vérité , en s’infiruifaut de la vérité

ou apprend à réfuter ce qui la com-

bat, T. Il. 1 16.
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Vérité 86 vertu, leurs effets , T. II.
1 , 2. découlent toujours de l’elfena

ce du Créateur , 220 ,- 221. pouruoi nécelfaires, 232. , 233.
Vers de Pythagore ,pourquoi appellés
doris , T. Il. 4. éléments de perfection ,- 2.5 3. oracles de la doétrine’

Pythagoticieune . ibid. il étoit ordonné de les lire t0us les faits à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-

teur , 257. deux Vers ni manI quoient au texte rapport s , 373.
Vertu, il n’y a de véritable force,

que dans-la Vertu , T. I. 94.Vertu divine 86 vertu humaine, T.II:
3 , vertu divine , ce que c’efi, 177.
La vertu nous lie à nos amis , ’86 la;

nature à nos arents , T. II. 45.
Vertu feule fait le prix. des amis! 86
des Saints , T. Il. ibid.
Vertus qui tiennent le milieu T. II.65 86 321. leur ordre , 65. de l’Ef-

prit divin elles rayonnent dans nœ

tre amc , 86 de notre ame fur le
corps , 66, 32.2. les ailesde l’ame,
2.03 3 105.
Nous devons faire fervir à la vertu nos-

corps 86 nos biens, T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les fai-

nes opinions , 70. tout ell vil 86
méprifable au prix de la vertu , 74.
elle feroit inutile , f1 l’ame, étoit
mortelle, 76 , 77. ce que c’ell que
la vertu , 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux manif

I de cette vie , 86. tout Ce qui n’eû
as vertu eft inutile à l’ame , 120.

elle fe fait choifir par fa propre
beauté , 1 28. image de Dieu dans
l’ame , 1 8 8. le Comble de la vertu ,-

25 2.. rien ne peut la faire changer ,
3 17. il elt faux que la pratique des
vertus foit impollible , 327. la ver.

tu ne fe forme en nous que parla
coopération de fon original , 399.
Verrueux , il eli au-dell’us du vicieux

par le plailir même , T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui efl mortel 86 corruptible , T.
Il. 2.3 8.
Vice , pere de l’infidélité, T. II. 24.

de la faire du vice naît la vertu ,
63 . vices de chaque partie de l’ame,

64. les vices font des écarts 86 des
éloignements de la droite raifon ,

34. 555-
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,
T. II. 84L ne fçautoir être fidele au

ferment , 24. ’
Viâimes artificielles offertes âla place

des naturelles, T. I. 202..
Vie , cette vie comparée aux allemble’es d’Olympie , T. I. 8 1. premiè-

re vie des ames felon les Pythagoriciens , a: fes fuites, 169. T. Il. 8 1.
opinion reçue en Judée , T. I. 1 69.

bonne vie en quoi confille , T. Il.
144. vie délicicufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de

Dieu , 155.
Vigne, N’qficz point aux Dieux de
vin de vigne non taillée , quel fym-

bole , T. I. 16;.

Villes- ont befoin des mêmes remecles
que l’arme, T. Il. 4.52.;

Vinaigre, pour le fiel de la faire ,
T.,I. 24.7. Eldigrze de vous le vinaigrier , quel fymbole , ibid.
Virgile expliqué ,T. I.i2.8.T.ll. 302,

n ,lpourquoi refiliez l’immortaUllee
lité, que Caly f0 lui offroit, T. 1.9 5.

Un, Jeux , queleymbole , T, l. 2.72..
Union’des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.
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Unité , principe de tout nombre 5
renferme la puilÎance de tous les

nombres , T. Il. 18 r.
Univers , comment une image de la.
beauté divine , T. Il. 195. formé

fur la mefnte 8: proportion divine ,

o.

Volonté de l’homme influe fur la Pro-

vidence , 85 comment, T. Il. 100.
Volupté n’exille point par elle-même ,
86 el’t l’effet d’une arêtier), T. I. 163.

T. II. 141 , de deux fortes, 8c à quoi
comparée , T. I. 163 , 164..
olupré , qui naît de la vertu , fiable

comme la vertu même , T. Il. 2.4:.
elle fuir toujours le nature de ce. qui
la produit , ibid. la volupté du vœ
luprueux imite la volupté divine,

. 1.4”" . , , ..

Utile, il ell plus utile d’être puni en
cette vie, que de ne l’être pas,T. li.
91. les feules choies utiles à l’ame ,.
l23a

Y
YVteffe, l’apprentiffage de la ma-

nie, T. I. 193. .

me de: imam. ,4.
z
ZAleucus, fes loix les plus rem

quables, T. I. 2.16. &c. .

Zamolxis , efclave de Pythagore , devient un grand Légiflatenr , T. I.
2.x .

Zenoii d’Elée , quelques [yllogifines , T. l. z Io.
Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , Il, 189. .

Zones , imaginées par Pythagore ,

T.I. 190, 191. a

Zoroaflzre , plus ancien que Pythagore , T. I. 79. [es liyres de magie,

179. ’ A- .
En de la T451: des Étierfiii
l.

Renierque oubliée au 1ms de la pagc

2.05 de la Vie de Pythagore.
Ilfit un Infiniment [de la muraille de
[à chambre , avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, &c. ]Plufieurs Auteurs
anciens ont rapporté cette expérience

de Pythagore , comme tres-çettame,

541
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harmoni ne, pages 1;. 86 14. NicoGaudentius dans fou Introdué’tion

machus dans [on Manuel harmonique, liv. 1. Macrobe ,’liv. 2.. chapitre

r. Boëce . liv. I. de la Mufique chap.
to. 84 Jamblique , chap. 26 de la Vie

de Pythagore. Les modernes fe (ont
partagés ’fur ce fuiet. Le Pere Merferme dans le 4’. liv. de l’Harmonie ,

’ 86 dans fes Obfervarions Phyfiques 8: i
Mathématiques; 8c le P. Fabri dans fa

Phyfique , tome z , liv. z, fouriennent
que cette expérience el’c faufÎe. p
Le Pere Kircher air ure qu’il l’a faire
lui-même, 8c qu’il l’a trouvée très-

véritable : voici [es propres aroles;
Mufilrg. Univerjizl. lib. 4.. Mufiîam Py-

rhagoricam , dit-il , ad malleos confinatam diverfis in lacis coran: divtrfis Principibns tanto cum plaufit G admiration:
exhibuimzas, ut ejus reperitione vixfatiari
poflè viderentur. Nous avons fizit en difi "
fe’rents lieux devant plujieurs Princes ,
6* gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mufique Pythagoricitnne aux mari
teaux, avec tant d’applaudiflement 6”
* de fiiccès , que pleins d’admiration ils ne
pouvoient fi lofer de la faire révérer.

. e 543

Le Pere Gafpard Schot dans [on
liv. de la Magie univerfelle , art. 2. ,
liv. 6 ; 85 dansfa Méchanique Hydrau-

licopneumatique , part. z , approuve
ce que dit Kirchet, 8c blâme ceux
qui ont olé acculer de faulïeté cette
expérience.

Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’eû à ceux qui font pro-

fonds dans la Mufique. J e me contenterai de dire u’il el’t arrivé très-fou-

vent que des c ofes qu’on a cru fauffes dans les Anciens , fe [ont trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-

vouerai que ie-n’atirois pas cru que
de cette expérience Il eût pu réfulret

une Mufique aufli agréable que celle

du Pere Kircher. Ce Pere me paroit
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui, fi je ne me ttom e , ne cherchoit
pas dans cette Mu rque l’agrément
qui flattél’oreille, mais feulement les

proportions. des tons 85 les raifons de
ces proportions.

FIN.

im

ERRATA

Pour les Œuvres de Pythagore.

Preflee , pag. ’xxvj. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falot leur.
devon être cachée, ajoutq,,ou pour
parler plus correélement , le moyen
.delliné par le Seigneur au falut des
hommes leur étoit inconnu ; car ils

pouvoient avecle fecours de la grace l’obtenir, quoiqu’ils ne connuiï-

fent pas clairement 8c difiinâement
quel étoit le moyen delliné par la
Providence pour l’opérer.

Tom. I, pag. 1 4.2 , ligne 2 j. les Juifs ,
lifig , des Juifs.

Tom. Il , pag. 38,8. Saint Augullin a
cru... que les nombres renfermoient
des myilerus infinis ,ajoute ,5 l’on

en croit l’Auteur du my et: des

nombres. ’

.Pag. 4.30 , ligne 27. après le mot vient,

ajautq les mon fuivants, non-feule-

ment de nous2 mais encore. .

Ligne 28. après le mot nous , ajoutez,

8c avec nous;
Pag. 4.3i , Zig. 2. effiler Et, mener,
C’ell lui qui.

L133 2. après le mot produit, ajouta.

librement. »

