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COMMENTAIRE
IÏHIÈROCLÈS

SUR
LES VERS DORÉS

,IDEPYTHAGORE
LA Philofophie ePc la pur arion 8: La, Philon!-
la perfeâion de la nature mmaine. :ÏSÊCË’ÏLÏÏ

p Elle cil fa. purgation , parce qu’elle la 13mm in?

. I - r q . 1 marne; 8cla delrvre de la renier-ire 8:. de la www,
folie qui vient de la matière, 86
qu’elle la dégage de ce corps mor-
tel ; 85 elle cil la perfeétion, parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité
qui lui el’c propre, en la ramenant m’en-am.
à la reflèmblance avec Dieu. Or il ffoz’gçf’îï

n’y a que la vertu 8: la vérité qui fiait)»: Â .2.
paillent opérer * ces deux chofeS; "4"" "w

, , q maint.la vertu , en chalTant l exces des paf- ,1, mm si
lions; 65 la. vérité , en diflipant les hvériréfont

Tome Il.



                                                                     

les feules

taules e
félicité de

l’homme.

a COMMENT. n’HiE’nocLès

ténebres de l’erreur, 8c en redon-
nant la forme divine à ceux qui (ont
difpofés à la recevoir.

Pour cette fcience donc , qui doit
nous rendre purs 8: parfaits , il cit
bon d’avoir des regles courtes 8: pré-

ciles, qui (oient comme des apho-
rifmes de l’art , afin que par leur
moyen nous puillîons arriver mé-
thodiquement 86 par ordre à la fé-
licité qui ellnotre unique fin.

Parmi toutes les regles qui ren-
ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appel-
le les Vers dorés , tiennent le premier
rang, &r avec juüice : car ils con-
tiennent les préceptes généraux de
toute la Philo-lbphic , tant pour ce
qui regarde la vie aâive , que la
vie contemplative. Par leur moyen
chacun peut acquérir la vérité 8: la.
vertu , e rendre pur, parvenir heu-

- roulement à la reflcmblance divine ,
,8: comme dit le Timée de Platon ,
( qu’on doit regarder comme un maî-.
ne très exact des dogmes de Pytha-
gore ,) après avoir rétabli fa fauté
à; recouvré fou intégrité 8: fa, per-,



                                                                     

son L158 Vans un PYTÎ-IAG. 5

fe&iou , le revoir dans fou premier
état d’innocence 8: de lumiere.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu aâive; car avant trpurgagion
toutes choies, il faut cliflîper 8: chaf- ’ÎËiiiËÎËÎ’

fer la folie 8: la patelle qui font en platinit-
nous, 8: enfuite il faut s’appliquer
à la connoiEanee des choies divines;
car comme un œil malade, 8: qui
n’ef’r as encore guéri de la fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere
éclatante 5E vive; de même l’aine
qui ne pofl’ede pas encore la vertu ,
ne fautoit attacher lès regards fur
la beauté 86 la fplendeur de la vé-
rité ; 85 il n’ell pas permis à. ce qui
elbimpur , de toucher à ce’qui cit pur;

La Philofophie pratique cilla more
de la vertu ; 8: la théorétique , cil la
mere de la vérité , comme on peut
l’apprendre par les Vers mêmes de
Pyt a 0re, ou la Philofophie prati-
que e appelle’e , vertu humaine , 8l Vert" 110°
la théorétique cil: célébrée fous le

nom de vertu divine ;,car après avoir Vertu divi-
fini les préceptes de la vertu civile "e’
par ces mots , Pratique bien routes ces
thofes’, médite-les fiiez: 5 il faut que m.

A ij

main: .



                                                                     

a. COMMENT. D’HIÉROCLÈS

la dîmes de tout ton cœur: il continue,
cejbnt elles qui te mettront dans la voie
de la vrrtu divine , 6’ qui refiront mar-
cher fizr les traces de Dieu. l

’Ï°m"”.- Il faut donc premièrement être

c ara-duc . . .hpmme de homme, 86 enfuite devenir Dieu.
fêfgààll’esl" L’homme , ce font les vertus civiles

le Dieu , in le font; 8: le Dieu , ce font les
fififr’rï’i”; îliennes qui conduifent à la vertu

son; a divine. Or dans l’ordre il faut que
9"” les petites choies [oient avant les
Ordre de l’y- grandes , fi l’on vent faire quelque
lffâféfcgfc’: progrès. Voila pourquoi, dans ces

vers de Pythagore les préceptes des
vertus font les premiers , pour nous
apprendre , ne c’el’t par la pratique
des vertus , 1 néceflaire dans la vie ,
que nous devons avancer 8: monter
jufqu’à la refl’cmblance divine. Et
le but 8: l’ordre qu’on le propofe
dans ces Vers , c’eli de donner à ceux

ui les liront le véritable car-aérera
de Philofophe , avant que de les ini-
tier aux autres fcicnces.

Pourqnoîres Aurélie, on les a appellés Vers
:51ï2:°3;,’,jdare’s , pour marquer que dans ce

genre c’efl ce qu’i y a de plus excel-
lent & de plus divin -: car c’cll; ainli



                                                                     

sua mas VERS ne PYTHAG. se
que nous appellons l’âge d’or , le fiéà V53 d’°îi

de qui a porté les (plus grands hom-
mes, en caraé’téri au: la différence

des mœurs par les propriétés analo-
giques des métaux ; l’or étant un me L’çr le fait

ml très-pur 8: fans aucun de ces Ecïfufllfem°
mélanges terrellzres qui le trouvent point-
dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent, le fer-85 le cui-
Vre : c’elt pourquoi il cit plus excel.
lent , comme le feu! qui n’en endre
point de rouille , auolieu que es au-
tres le rouillent à proportion du mê-
lange terreltre qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure 8e l’em-
blème des vices , c’ei’c avec raifon
que l’âge dans lequel ont régné la
lainteté 36 la pureté, 8: qui a été ,
exempt de toute corruption de
mœurs , a été appellé l’âge d’or : 8e

c’eft ainfi que ces Vers étant l’ouve-

rainement beaux dans toutes leurs
parties , ont été appellés avec juflice
Vers dorés 86 divins ; car ou n’y trou- Avantage

ve point comme dans toutes les au-
tres po’e’fies , un vers qux el’t beau 8c tes les autres

un autre qui ne l’el’t point; mais ils W56.

font tous parfaitement beaux 3 ils
A iij



                                                                     

6 COMMENT. D’HiÉnocLÈs

repréfentent tous également la pu-
reté des mœurs , conduilcnt à la ref-
fcmblance avec Dieu , 8c décou-
vrent le but très-parfait de la Phi-
lofophie Pytha oricienne , comme.
on le verra évi cmment par l’ex lit
cation que nous donnerons de c a-
cun en particulier. Commençons
donc par les premiers.

Vans I.
Honore premie’remcnt les Dira: immorv

tels , comme il: font établis t? or-
donnés par la Loi.

brimé": Comma la piété , qui fe rapporte
ËÏÈSÏI" * à la caufe divine, en: la premiete
flué-Mrs: se la guide de toutes les vertus , c’elt
:pLiÏuÂÏj; avec raifon que le précepte fur la
tu M’- piété cit à la tête de toutes les Lent

ni font prefcrites par ces vers : Qu’il
faut honorer les Dieux de cet uni-
vers felon l’ordre dans lequel ils

ou r 1"? le font établis , 8: * ne la Loi éter-
Ï’Çïî,Z;’,’,f” nelle , qui les a produits , leur a dif-

V-plcsremar- tribué avec leur elfeuce en les pla-

ues. . ’ rea", 0M. gant les uns dans la premiere fphc
mon de la célelte , les autres dans la féconde ,



                                                                     

Sun ires VERS ne pYTHAG. 7
les autres dans la troifieme , 86 ainfi dinrîbmîm

des Dieux ende fuite, iufqu’à ce que tous les glo- distante,
bes célelies ayent été remplis. Car 5Ph°"”°’*’l

u’erreur.

de les reconnoître , 85 de les hono- q
rer félon l’ordre ô: le rang ou ils
ont été placés ar leur créateur 86
leur pere , c’e obéir à la Loi di-
vine, c’elt leur rendre véritable-
ment tout l’honneur qui leur cit
dû ; comme auflî de ne point trop u ne (autrui
relever , ni rabaifïcr leur dignité 31,331;
dans les fentimens que l’on a d’eux . pieux infé-
mais de les prendre pour ce qu’ils "°""’
[ont , de leur donner le rang i’ils
ont reçu , 8c de rapporter tout l’hon-
neur qu’on leur rend au (cul Dieu
qui les a créés , 8: qu’on peut appel-

ler roprement le Dieu des Dieux,
le leu fuprême 8: très-bon. En
effet le fcul moyen que nous ayons
de trouver, 8: de comprendre la
majefté de cet Erre excellent qui a
Créé le monde , c’eit d’être bien con-

vaincus qu’il el’r la caufe des Dieux ,
8: le créateur des fubftances raifon-
nables 8e immuables. Ce font ces riisdemen,
fubltances, 8: ces Dieux qu’on api hmm”

immuables .
pelle ici Dieux imnÂorrcls , parce a incorrup.

iv

il



                                                                     

une: de ce
premier
Erre.

Paillon: à:
altérations
de l’aime de
l’homme.

8 COMMENT. n’HtÉnoeiès

qu’ils ont toujours les mêmes fentir
mens , 8e les mêmes penfées du Dieu
qui les a créés; qu’ils font toujours

sattentifs 86 attachés a ce fouvcrain
bien , 8: qu’ils ont reçu de lui im- ’
muablement 8: indiviliblement l’ê-
tre 85 le bien être , comme étant
les images inaltérables 85 incorrup-
tibles de cette calife qui les a créés;
car il cit digne de Dieu d’avoir pro-
duit de telles images de lui-même ,
qui ne fuirent pas capables de s’al-
térer 8: de le corrompre par leur
penteau mal , comme les aines des

ommes’, qui font les dernieres des
fubfiances raifonnables , celles qui
font appellées Dieux immortels , en
étant les remieres.
’ Et c’e pour les dillinguer des

antes des hommes qu’on les appelle
ici Dieux immortels, comme ne mou-
rant jamais à la vie divine , 85
n’oubliant un feu] moment,ni leur
effence ni la bonté du pere qui les a
créés; car voila les pallions , les al-

. térations auxquelles cil fuiette l’ame
de l’homme ; tantôt le fouvcnant de

, fou Dieu , 8e de la dignité dans la-

. - N.-.........-.-.-----V A. .



                                                                     

son Las Vans DE PYTHAG. 9
quelle elle a été créée , «Se tantôt les

mettant l’un 8: l’autre dans un en-
tier oubli. Voila pourquoi les aunes
des hommes pourroient être julie-
ment appellées Dieux mortels, com-
me mourant quelquefois a la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 85 la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui s vivant ainfi

Aines de!
hommes .
Dieux mor-
tels , 8c comh
ment.

dans le dernier leus d’une vie di- ..
vine , 8: mourant dans l’autre, au-
tant qu’il cil: pollible à une elTence
immortelle de participer à la mort,
non point par la collation de l’être,
mais par la privation du bien être:
car la mort de l’efl’ence raifonnable ,
c’elt l’ignorance 8e l’impiété , qui cn-

traîncnt après elles le délordre 8e la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui cit bon récipitant néeeEai-
rement dans l’c clavage de ce qui cil
mauvais; efclavage , dont il ethm-
poilible de s’affranchir , que par le
retour à l’Intelligencc &.à»Di.eu ,
qui le fait par la réminil’cencei .

Or entre ces Dieux immortels , 8C
ces Dieux mortels , comme je viens
de les appeller , «c’en 1126 négeflité

v

Mort de me
me quelle,

Efclavagequl
vient de l’i-,
gnorance.

Néceflîté d’m

ne cliente
moyenne en-
ne Dieu se
l’homme.



                                                                     

10 COMMENT. n’Hri-znocfis

qu’il y ait une elTence ail-demis de
l’homme , 8c au-deilbus de Dieu , 8:
qui loir comme un lien 85 un mi-
lieu qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres , de maniere que le
tout de l’errance raifonnable foit bien
lié 8: uni.

» Cc font les * Cet être. moyen n’eit jamais ab-
Îlj’fiîîjfiàf: folumcnt dans l’ignorance de Dieu ,

bienheureux. se n’en a pas non plus toujours une
connoiil’ance immuable 8: perma-
nente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 8e tantôt moins

Selon que grande. Par cet état de connoifi’an-
âme!" ce , qui ne celle jamais abfolumcnt ,

’ il cit au-dell’us de la nature humaine,
8: ar cet état de connoiil’ance , qui
n’es pas toujours la même , 8e qui
diminue , ou ui augmente , il cil:
au-dclTous de a nature divine. Il ne
s’ell point élévé au-defi’us de la con«

dition de l’homme par le progrès de
les connoifi’ances , 8e il n’el’t pas non

Ërïjà’nâfulel plus devenu inférieur à Dieu , 8c
a ’ m n’a pas été placé dans ce rang mi-

” toyen par la diminution de ces mê-
mes connoilfances; mais il e11 par fa
nature un milieu , un êtremoyen 5



                                                                     

sua LES Vans DE l’y-rune. r1
car Dieu qui a. créé toutes choies , a.
établi ces trois êtres , remiers ,
recouds 8c troiliemes, di érents en-
lare eux par leur nature, 8: fans qu’ils
puilTent jamais le déplacer 86 fe con-.
fondre 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 s 8: ils ont cré
placés dans cet ordre par rapport aux
caufes qui les ont produits ; car com-
me là , c’efi l’ordre qui renferme les
trois degrés de la parfaite fagclïe ,
le premier , le fecond , 8: le dernier;
la fageflè n’étant flagelle , que parce
qu’elle produit res ouvrages dans
l’ordre 8: dans la perfeétion , de ma.
niere que la fagelTe , l’ordre , â: la Sagafi’aœtflre
perFeé’tion le trouvent touiours en- frirfgâïff

femble 8: ne le féparenrjamais; de
même dans cet univers les êtres pro-
duitspar la premiere penfée de Dieu, Sentimmr
doivent être les premiers dans le ÏÏËCÏËÊŒ
monde; ceux qui font produits par la l’ordyc de la
feeondc , les fecmds ou moyens; 8: ÏËËÏÈ’ÆË
ceux ni refl’emblent à la fin des peuÎ ü (Permit;
fées .(les derniers dans les êtres rai- X53: "m".

* A vj



                                                                     

la Loi , ce
in: 6:8.

12. COMMENT. D’HIÉROCLÈS

fonnables; car c’efl tout cet arran-
gement raifonnable avecsun corps
incorruptible , ni cit l’image en-
tiere&parfaite u Dieu ui l’a créé.

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 mi-
lieu , font l’image moyenne de ce
qu’il y a de moyen : 8c ceux qui font
les troifiemes & les derniers ans les
êtres raifonnables font la derniere
image de ce qui cit le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois or-
dres, le premier cit ap ellé ici des
Dieux immortels 5 le econd , du
Héros doués de bonté à de lamine;
8: le troifiéme , des Démons terre res:
comme nous le verrons bientot.

Retournons préientemenr aux pre-
miers. Qu’efl-ce que la Loi 2 qu’eit-
ce que l’ordre qui lui cit conformez
85 qu’efi-ce enfin que l’honneur ren-

du par rapport à cet ordre 8: à cette
Loi? La Loi, c’elt l’lntclligence ni
a créé toutes choies ; c’ePt l’Inte li-

gence divine qui a tout produit ,



                                                                     

son LES VERS DE Prune. la
de tonte éternité, 85 qui le conferve
auffi éternellement.

L’ordre conforme à la Loi , c’en Bord" , ce

le rang que Dieu Pere 8c Créateur que c en.
de toutes chofes a attribué aux Dieux
immortels , en les créant , 8c ui les
fait être les uns les premiers fies au-
tres les feeonds; car ,quoique , com-
me étant les premiers dans tout cet
arrangement raifonnable , ils ayent
reçu ce qu’il y a de lus excellent ,
ils ne laifi’ent pas ’être différents

entre eux , 8: ils font plus divins les
uns que les autres; 8c une marque
de la fupériorité 8e de l’intériorité
des uns à l’é ard des autres, c’ePt le
rang 8c l’orcÎre des Spheres célel’ces

qui leur ont été diftribuées felon leur
efl’ence 8: leur priifÎance ou vertu ,

de maniere que la Loi ne regarde
. que leur efi’ence , 8c que l’ordre n’elt

que le rang qui leur a été donné con-

venablement à leur dignité 5 car
n’ayant pas été créés à l’aventure,

ils n’ont pas non plus été réparés 8c

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

C’efi une er-

reur groflié-
te. V. les te-
marques.



                                                                     

I4. COMMENT. n’HxÉROCLÈs

z 5M; full bres * d’un feul Tom , qui cf: le Ciel ,

mm: ’ C n ."S my’oicâf 8: comme confervant leur natron
23123:1;- dans leur féparation , 8c dans leur
musc ami. union felon leur efpece; de forte
mer 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
fautoit jamais arriver pendant que
la premiere caule, qui les a pro-
duits , fera immuable 8c Ferme
dans les décrets; qu’elle aura une-
puill’ance égale à (on efl’ence aqu’elle

accirulitrebgatê poffédera une bonté mon acqiiife ,
bi?" (me. mais adhérente 8c eiTentrelle; 8c que
gaffé (fui: pour l’amour d’elle-même , elle con-

riche, duira toutes chofes à leur bien 8C à
leur félzcité. Car on ne peut trouv. r
d’autre calife raifonnable de la créai
tion des choies que la bonté ciren-

Iêonrê elïçn- tielle de Dieu s c’ell Dieu qui cit

ne": de Dieu ’h reniflant tout bon par fa nature , 8: ce qui ePt
gznlaccrme bon n’elt jamais fufœptible d’aneth

mm, ne envre. Toutes les autres caufes
que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bonté ,
tiennent plus des nécellîtés 8: des



                                                                     

son LES Vans DE PYTHAG. 15
befoins des hommes , que de l’indé-
pendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par la
nature a produit les premiers , les
êtres les plus (emblables à lui; les Les mm
leconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,
tellemblance moyenne; 8c les troi- :3533: ’
iiemes, ceux qui de tous les êtres les Anges. ’
lèmblables à lui , participent le L°sh°°’f"°s-*

moins à cette refemblance divine.
L’ordre a été réglé conformément

à l’elfence de tous ces êtres créés ,

de forte que ce qui cil plus parfait
cit préféré à ce qui el’t moins parfait , .

non-feulement dans tous les genres ,
mais auflî dans les diffluentes efpe-
ces; car ce n’eft ni au harard que
tontes choies ont reçu leur place,
86 leur rang , ni par un change-
ment de choix 8: de volonté; mais
ayant été créées difiérentes par la

Loi qui les a produites , elles ont leur
rang conforme à la dignité de leur
nature : c’elt pourquoi ce précepte ,
Honore-les tomme ilsjbntplace’s 6’ dif-

pofe’s par la I ai doit être entendu
non-feulement des Dieux immor-
tels , mais anili des Héros , des An:

A-h- W’**M A...



                                                                     

:6 COMMENT. n’HiénoeLàs

gos , 56 des ames des hommes ; car
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’ei’ eces placées 8c

ifpofées felon qu’e les ont plus ou
moins de dignité a 8c voila quelle ePt
la nature , 8c quel cil l’ordre ou le
rang des efl’ences raifonnables.

Quelle cit donc la Loi , &qucl
el’t l’honneur qui en cit la fuite? réa

pétons-le encore. La loi cit la vertu
immuable de Dieu , felon laquelle
il a créé les êtres divins , 8c les a
rangés 8c placés de toute éternité ,

n fans qu’ils puilTent jamais changer.
Et l’honneur conforme à cette Loi ,
ne" Qu’on c’efl la connoiflîince de l’eiTence de

2:3: age. ces êtres que l’on honore , 8c la ref-
fleum femblanCe que l’on s’efforce d’avoir

avec eux , autant qu’il cil poilible ;
car ce que l’on aime, on l’imite au-
tant qu’on le peut ; 8C l’honneur
qu’on rend a celui qui n’a befoin

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

qu honorer . .Dieu. pas Dieu en llll donnant quelque
choie; mais en te rendant cligne de
recevoir de lui, 8: Comme difent
les Pythagoriciens ,l Tu honoreras

l’opération.



                                                                     

son LES Vans DE Prune. r7
Dieu parfizitemcnt ,fi tu fois en forte
que ton am: jbit fin imagf. Tout
homme qui honore Dieu par (es
dons, comme un être ui en a be-
foin , tombe fans y penler dans cette
erreur de le croire plus puilfant 8c
plus grand que Dieu. La magnifi- à? 35’
cence même des dons 8c des ofFran- donsn’hqno-
des, n’ell pas un honneur pour Dieu, 33313:3;
à motus que ce ne fort un efprit vé- qui imine.
ritablement touché ui les faire of-
frir; car les dons 8:: es viâimes des’
fous ne (ont que la pâture des fiamo
mes; 8c leurs offrandes, u’un ap-
pât pour les facrile estimais l’el rie
véritablement toue é, 8efuffi am-
ment fortifié 8: aficrmi dans l’a-
mour , unit à Dieu; 8c c’eit une né-

. cefiîté que le femblable le porte vers
fou femblable ç c’eit pourquoi on dit Ë: me ,61!

. eull’acuhca-que le Sage cit feul facrificateur , "un
u’il cit ieul l’ami de Dieu , 8: qu’il

gant feul comme il faut prier; car l
celui-là fait fcul honorer , qui ne le fcul qui
confond jamais la di nité de ceux ÈË::°"°’"
qu’il honore , qui s’o re le premier .
comme une hofiie pure , qui rend

[on ame l’image de Dieu, 8; qui
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18 Commun. n’HiÉnoctis
l’cfrrîtde le prépare fou efprit comme un Temà

l’homme . . . .faintTcmplv. ple , pour y recevait la lumiere di-
j°’*.l"°""° vine. Qu’ofFriras-tu a Dieu de toutes

:Dicu. , .les choies tcrrei’cres 85 matérielles
qui [ont ici-bas , qui punie être fa
véritable image l quel don lui Fer-as-
tu , qui punie lui être intimement
uni, comme cela arrive néceiiaire-
ment à l’eflciice railonnable , qui cil:
purgée &’ purifiée! En efi’et , comme

difent les mêmes Philofophes , Dieu
n’a point fur la terre un lieu plus propre
pour y habiter, qu’une ont: pure. Ce

ui s’accorde parfaitement avec cet
, racle d’Apollon Pythien , J’habite

avec mains de plaifir dans [a brillant
olympe , que dans les amas des hommes
pieux.

Or l’homme ieux , cit celui, qui
ayant la counoi ante de Dieu , o te
la propre perfeétion . comme le plus

grand honneur qu’il puifl’e rendre
pieux. aux eaufes de tous lesbiens; qui par

l’ardeur de les acquérir , le tourne
inceil’amment vers ceux qui les peu-
vent donner , 8: ui en le rendant
toujours digne de es recevoir, ho-
nore parfaitement ceux qui les don-
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nent fans celle. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-
niere , 8c nullement par foi-même,
8c par les fentimens de (on coeur ,
fait confilter cet honneur en une
profufion inutile des biens exté-
rieurs, 8: cherche à s’acquitter de
ce devoir envers lui , non point en
lui offrant la fainteté 8c la vertu,
mais en lui donnant des biens tem-
porels 8c périll’ables ; 8c ce font des
dons qu’un honnête homme même
ne (auroit recevoir agréablement,
n’étant point donnés avec les difpo-

fitions convenables. Et En: cela; vois
ci encore une réponfe d’Apollonifiw
tliien qui mérite d’être rapportée.
Un homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique fans aucunfen-
riment de piété , voulut lavoir du
Dieu comment il avoit re u (on fa-
crifice. Le Dieu lui ré ondit , la fîm-
ple orge du celebre "mimée a été
agréable à mes yeux : flairant connoî-
tre par là , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’oErande la plus
chétive , arec qu’elle étoit relevée

par les entimens d’une véritable

’1’ Sacrifice de

au Boeufs.
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Nm n’en piété; 84’ avec la piété tout cit agréa-i

agêable à . . . . . ,Dieu fans ble a Dieu , tin-lieu que fans la picte
Pié’é’ rien ne peut jamais lui plaire.

En voila airez pour le préfent fur
la fainteté: mais parce qu’une obier-
vation exaéte 8c immuable confer-
ve la Loi de l’arrangement de Cet

Dieu ïpclléuanCI’S, 8c que c’étoit la coutume

du "° de des anciens de nommer fermant ,

arment , 8c , , , .ourquoi.V. d un nom myfterieux 8: inefi’able ,
" Mm le gardien de cette obfervation ; c’en:

avec raifort qu’après le précepte des

Dieux on met ici le préce te doler-
ment comme une fuite dépendante
8: nécefl’aire.

Vans Il.
Refinêïe le firment avec’ tout: forte

de religion.

Nous venons de Faire voir que la
Loi cit la vertu de Dieu , par la-

, quelle il opere toutes choies immua-
Ce que c’en blemcrit 8: de toute éternité. Et ici ,
3,32.,lîmfËS’. en conféqucnce de cette Loi, nous

dès Parle dirons que le ferment cil la eauren a r - .Magnum conferve toutes choies dans le
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même état, 86 ui les confirme 86
affure , comme étant fermes 86 fia.-

V. les Re-
marques.

blés par la Foi du ferment , 86 con- ’
fervant par la l’ordre établi par la
Loi , de manicre que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,
n’efl que l’effet de la Loi qui les a
produits , .86 du ferment qui les
maintient 86 affure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 86 ar-
rangés par la Loi, c’e -là le prin-r
cipal ouvrage sa le premier effet du
ferment divin , qui el’t fur tout , 86
toujours gardé par ceux qui penfent
toujours à Dieu; mais qui cit fou- ’
vent violé par ceux qui n’y penfent
pas toujours , 86 qui l’oublient quel-
quefois. En effet, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu, ils violent le

’ ferment, 86 ils le gardent à mefure
qu’ils s’en rapprochent ; car le fer-
ment n’ei’t ici que l’obfervation des

Loix divines , 86 le lien par lequel
font attachés au Dieu Créateur ,
.tous les êtres créés pour le connoî-
Ire; 86 parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui, rejper’lent toujours
lefcrmcgzç , ces] x. qui s’en détachent

Serment ,
l’obferva-

lion des loi:
divines.



                                                                     

.ww... ,

Ç,n Commun D’Hianocaas
quelquefois , fe rendent alors im-
pies envers ce ferment , non-feule-
ment en tranfgrelfant l’ordre de la
Loi divine, mais auflî en violant la
Foi du ferment divin : 86 tel en: le

Serment,ïrmd ferment qu’on peut dire inné 86 afin-
:flflfç’r’êfr’ai. riel aux êtres raifonnables , de le te.

(combles. nir toujours uniquement attachés à.
leur Pere 86 Créateur , 86 de ne
tranfgrcfi’er jamais en aucune ma-
niete les Loix qu’il a établies.

,6 rumen: Mais le ferment auquel on a te»
humain- cours dans les affaires de la vie civi-

lel, el’t l’ombre 86 comme la copie
Quelle en la de ce premier; 86 il mené droit à la.
fiï’fiuarejî vérité ceux qui s’en fervent comme

ment hu- il faut; car diffipant l’ambiguité 86
mu” l’incertitude des deffeins de l’hom&

me, il les rend clairs 86- certains ;
il les fixe , 86 les force à demeurer
tels qu’on les a déclarés , foit dans
les paroles , foi: dans les actions ,
d’un côté en découvrant la vérité de

ce qui cit déja Fait, 86 de l’autre-en
exigeant 86 affurant ce qui cit coco:-
re a faire. Voila pourquoi ilefl très-
jul’te de refpeé’ter fur tout le fer-

sexmen: di- ment. Le premier, qui précede par
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fou effence , cit refpeé’table , comme vin), i: gage
le gardien de l’éternité; 86 le fer- «www.
ment humain , qui el’t un feeours af- Serment hu-
furé dans les affaires de la vie , doit :fâ’t’zrcâfà’f

être refpeété comme l’image du pre. les affaires.’

mier , 86 comme celui, qui après fcîlgggggr
le ferment divin , ef’t le plus fût dé.- lcpiusrûrdéï

politairc de la certitude 86 de la mg; 4°
vérité, 86 qui enrichit de mœurs bileux: ex-
tre’s-excellentes ceux qui ont appris 3,122? 1:;

à le refpeé’ter. . ml qu’on:
Or le refpeét dû au ferment , ce 23:22.1” a”

n’eft que l’obfervation auflî fidcle 86

aufli inviolable qu’il cit pofÏible , de
ce qu’on a juré: 86 cette obfcrva-
tion ef’t la vertu , qui affocie & unit
avec la fiabilité ferme 86 la vérité de

l’habitude divine ceux qui le tel:
parfirent par une nécei’fité toute fran-

Iche 86 toute libre.
L’ineflï’able f ainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la con-
verfion à Dieu, lorique par les Ver-
tus purgatives nous guériffons la
tranfgrefiion de ce ferment divin :
mais la fainteté 86 la fidélité du fera

ment humain fe conferve par les
vertus politiques ; car ceux qui pon
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Sanslavcrtu fedent ces vertus font les feuls qui
ge’gâgiîgim puiffent être fideles dans les fermens

dans le fer- de la vie civile; 86 le vice , pere de
gifla": de l’infidélité 86 du parjure , foule aux
l’infidélité. pieds le ferment par l’inflabilité 86

l’inconftance des mœurs. En effet,
comment l’avare fera-t-il fidele lorf-
qu’il s’agira de recevoir de l’argent

Le, vicieux ou de le rendre? l’intempéra t ou
in: fautoient le lâche peuvent-ils être fi eles
à. leurs fermens 2 86 les uns 86 les

autres par-tout où ils croiront trou-
ver leur avantage, ne dépouilleront-
ils pas le refpeét du ferment , 86 ne
renonceront-ils pas a tous les biens
divins pour des temporels 86 périf-
fables? Mais ceux en qui la poffef-
fion des vertus cit ferme 86 affurée,

Moreni de ceux-là feuls faveur conferver le
33,335.51: refpcé’t qu’exige la majeflé du fer-

fcrîncur- ment. Orlavoie la plus fûre pour
conferver inviolablement ce refpeét,
c’efl de n’en ufer ni témérairement,

86 au hafard , ni pour les moindres
chofes , ni pour mieux affurer ce
que l’on raconte; mais de le référ-
ver pour des chofes néceffaires 86
honorables , 86 pour les feules occa7

U fions
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fions où il ne paroit d’autre voie de Occafion l’eu-

falut ne par la vérité du ferment. 11:53;?"
Et le eul moyen que tous les allif- être permis.
tans foient perfuadés de la vérité
de ce que nous aflurons , c’eft de
faire en forte que nos mœurs foient
d’accord avec uns fermens, 86 de
ne laiffer à. notre prochain aucun
f ujet de foupçonner que nous foyons
capables de préférer quelque for-
tune que ce puiffe être à la vérité ,
foit que nous ayons , ou que nous
n ayons s jure.

Ce précepte , refpeâ’e le ferment,
nous ord-dune non-feulement d’être
véritables 86 fideles dans le fer-
ment , mais encore de nous en abf-
tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment, c’eft le lus court moyen
d’être toujours fi eles 86 véritables.
L’habitude de jurer précipite facile- [anime un
ment dans le parjure , au-lieu que 3° l’habitm

, . , .la rarete du ferment en produit d or- c "m
dinaire l’obfervation ; en effet ou l’on

ne jure oint , ou fi l’on jure , on cit
véritab e 86 fidele, la langue ne s’as-
vançant point trop , 86 ne prévenant
point la réflexion par la malheureufe

Tome Il. B
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habitude de jurer, 86 l’efprit ne fe
laiffant point féduire 86 corrompre
par l’emportemcnt des pallions. L’ef-

rit cil conduit 86 régi par les mœurs
honnêtes; 86 la langue cit tenue en
bride par l’abflinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde
parfaitement avec l’honreur que le
premier Vers nous ordonne de ren-
dre aux Dieux; car elle cil: la com-

Æjfelâf du pagne inféparable de la piété. Aufli

tonipagnéin- le ferment cit-il le gardien de la Loi
figé? de divine pour l’ordre 86 l arrangement

de cet univers.
Honore donc cette Loi en obéif-

fant à ce qu’elle ordonne, 86 ref-
peéte le ferment en ne t’en fervant
point en toutes rencontres , afin que
tu t’accoutumes à jurer véritable-
ment , par l’habitude de ne point ju«
ter; car ce n’ef’t pas une petite partie
de la piété que la vérité du ferment.

Mais en voila affez fur les pre-
miers êtres , fur la Loi divine qui a
produit l’ordre 86 l’arrangement ,
.86 fut le ferment qui ef’t lafuite 86 la
dépendance de cette Loi. Or arec
qu’après les Dieux immortels i faut

’-

u. .-.
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honorer l’être que nous appellons Etrcdflpsflie
Angélique , l’Auteur de ces Vers fiâfigrîîm’

pourfuit.

Vans III.
Honore "mon les 116m: pleins de

bonté 6’ de lamine.

CE font ici les êtres moyens. entre
lescffences raifonnables , 86 qui te-
nant la feconde place après les Dieux
immortels , précedent la nature hu-
maine , 86 lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-
nent donc la féconde place , il faut
leur rendre les feconds honneurs,
en foufentendant aufli à leur égard
ces mots du premier précepte, Ho-
nore-les comme [15 font placés 0 dijpo-
fe’s or la Loi; car toute la vertu 86
la férce de cet honneur confiftent à Pont honn-
connoître véritablement l’eflence de Efljr°°,’;’fâ:iitl

ceux que nous honorons; cette COlelmbirre
noiffance nous faifant trouver d a-LË’ÏIËË, Ë;
bord fans peine tout ce que nous de- note-
vons dire 86 faire pour les honorer ’
comme il faut; en effet comment
parlera-t- on convenablement à ceux

B a;
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que l’on ne connoît point , 86 comÜ’

ment offrira-bon des préfens à ceux
dont on ignore la dignité? Le re-
mier donc 86 le feu! véritable lion-
neur , à l’égard même de ces Héros

leins de bonté 86 de lumiere , c’efl:

a connoiffance de leur effence 86
de leur ordre ,’ 86 le difcernement
précis 86 jufte de leurs emplois , 86
de la perfeÇtion qu’ils contribuent
de leur part à cet univers , en con-
féquence du rang qu’ils occupent;
car nous devons proportionner en
mutes chofes à leur effence l’hon-
neur que nous leur rendons , 86 cette
mefure ne peut venir que de la con-
noiffance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature
86 le rang de chaque être , alors feu-l

I lement nous pourrons leur rendre
Aucunçpaçu- l’honneur qu’ils méritent , 86 que la

ï 12”33? Loi veut que nous leur rendions. Et
hominem: nous n’honorerons aucune nature.

mente un r I a l .me, mm; inférieure a la nature humaine;
mincira mais nous honorerons principale-

ment les êtres qui font fupéri.urs à.
C: rom les nous par leur effençe, 86 ceux qui
53111.3- ’
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étant nos égaux font difiingués 8::
élevés au-defïus de nous par l’émi-

nence de leur Vertu.
De tous les êtres fupc’riedrs à nous

par leur efi’ence , le premier 8: le
plus excellent , c’efl Dieu , qui a
créé toutes chofes; 8: c’efi lui aufiî

ui doit être honoré par defius tous,
ans aucune comparaifon ni concur-

rence. Et ceux qui [ont après lui , 86
par lui les premiers dans le monde ,
qui penfent toujours à lui, qui ex-
priment 8: repréfentent fidèlement
en eux tous les biens dont la calife,
qui les a créés, les a faits partici-
pans, 86 que le premier vers ap-
pelle Dieux immortels, parce u’ils
ne meurent jamais , 8: qu’i s ne
quittent jamais la reflèmblance
qu’ils ont avec Dieu , mais y perlé-
verent toujours , 8: de la même ma-
niere 5 ceux-là , dis-je , doivent re-
cevoir après Dieu les premiers hon-
neurs. Les feconds honneurs , 8: les
honneurs moyens (ont dûs aux-êtres
m0 ens , c’efi-à-dire , qui occupent
le Æcond rang , 8: qui font appel-

. Il)
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lés ici Héros pleins de bonté 6’ de Im-

D’ogîvîemla mien, qui penfent toujours à leur

lumleredont v & - f r l tkmgnçom reateur , qui ont tous ec a ans
môm- de la vlumiere qui rejaillit de la fé-

licité dont ils jouill’ent en lui , non
pas pourtant toujours de la même
maniere , 8: fans aucun change-
ment; car étant unis à Dieu comme
moyens , 8: ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui, fans.
pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour de ce pre-

Vàâ’imu’ mier être , mais avec des efl’orts qui

q i ne font pas toujours égaux;& ar la.
pleine connoifïance qu’ils ont ’eux-
mêmes, ils. réparent 8: réunifient
l’intimité immuable que les premiers
êtres ont avec Dieu , en flairant de
la fin de l’intimité de ces êtres
le commencement de leur initia-
tion. C’elt pourquoi. ils (ont appel-
les avec rai on , Héros excellents , l’é-

l’excellence pithéte qui. fignifie excellents , mat-
ff’âflrîtg’”; quant par la racmequ’ils font pleins

dans la lu- L e bonté 8c de lumtere , ne tombant
mm jamais ni dans le vice ni dans lou-
Frac; , bli; 6: le terme de Héros , venant
aman" d’un mot qui lignifie amour , pour
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marquer que pleins d amour pour spam,
Dieu, ils ne cherchent qu à nous
aider à palier de cette vie terreflre qua.
à une vie divine , 8l à devenir Ci- - I
toyens du Ciel. On les appelle aufiî egagfi’z’mâ’;

bons démons , comme minuits 86 pourdaemon,
[avants dans les Loix divines 5 8:53:11; in"
quelquefois on leur donne le nom g .

’Anges , comme nous déclarant 8:
nous annonçant les regles par la
bonne vie 8: la félicité. Quelque-
fois aufli , felon ces trois feus , nous

artageons en trois dalles tous ces
tres moyens, qeux qui approchent

le plus des êtres celeltes 86 divins,
nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terrefires ,
nous les appelions filtras ; 8: ceux

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

tres ne donnent à ce genre moyen
qu’un de ces trois noms , en les ap-
pellant Art es , Démons, ou Héros ,
par les rai ons pue nous avons di-
tes; 8: c’ell ain 1 qu’en a ufé l’Au-

teur de ces Vers : il. Il? appelle
1V

x-Ww-vm -.
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Piémdë’ 11°: Héros pleins de bonté 6’ de lamier: un

ne trop K) . . ,, ,n naturean- ils font ale ard du premier genre i,
comme la plendeur à l’égard du
ques. eu , 8: comme le fils par rapport au

pere; c’elt pourÊuoi ils font célé-
brés comme en ans des Dieux , 8:
avec juliice gcar ils ne font point nés
de race mortelle, mais ils font ro-
duits par leur caufe uniforme 85 1m-
ple , comme la lamier-e vient de
,l’elTence du corps lumineux , je dis
,la lumiere claire 8: pure, après la- l
quelle on imagine aifément une lu-
piniere pleine d’ombre , 8: mêlée de
ténebres. Et à cette lumiere obfcu re,
répond analogiquement le troifiê-
me genre d’êtres a c’eft-à-dire , le

genre humain , à. caufe du penchant
qu’il a au vice 8c à l’oubli, qui le
rend incapable de penfer toujours
à Dieu. Il efi inférieur aux êtres qui
y penfent toujours , en ce qu’il cef-
le quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres : mais il cit fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à. y penfer , 85 qu’il cil;
quelquefois rappellé a la fcience
divine , lorfqu’il le joint aux chœurs
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célel’ces en dépouillant toutes les af-

fections charnelles , 84’ en fe déga-

geant de toute la corruption du
corps; 8: voila fa lumiere. Alors gominai les
celui qui a été honoré de cette gra- vîjïlêmï;

ce divine ,, devient digne de nos notés.
hommages 86 de nos refpeé’tsü com-
me ayant relevé 86 orné en lui l’é-

galité de notre nature , par la par-
ticipation à ce qu’il y a de meilleur.
Or tout homme qui aime Dieu doit Ceux qui aî-

ment Dieu ,auiii aimer tout être qui a avec Dieu aiment tout,
quelque refi’emblance , fou qu 11 sequilnircfr

femble.polTede cette relièmblance de toute Grand 2m;
éternité, ou qu’il ne l’ait acquife cires

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui fe font diliin-

nés par l’éminence de leur vertu,
86 fur lefquels le Vers fuivant va
nous donner ce précepte.

V E R si I V.

I a E
RefPÆe "fifi les Demons terrejlres , en u mm ’qui ont vécu

leur rendant le culte qui leur efi le?» fi" 1’. W”

, . d, ë qui nefimtguzmemmt Il.’ plus. V. le!Remarque»

L’AUTEUR de ces Vers arlant des
aines des hommes qui ont ornées

B v
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de vérité 8: de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de icience-
& de lumiere; 8c enfuite pour les
dil’tinguer des Démons qui font tels

par leur nature , 8: qui tiennent le
milieu , comme on l’a déja dit , il
ajoute cette épithete terreflres , pour

nymgm a faire entendre qu’elles peuvent con-
pluie: cm- verfer avec les hommes , animer
gay: 3:" des corps mortels , 8c habiter fur la.
cwx’qnifont terre. En les appellant Démons, il
m’v’ ü les fépare des hommes méchans ô:

impies ui (ont très-ignorans , 8::
ar con é nent très-610i nés d’être-
émeus; en ajoutant ’épithete ,

terreflres, il les fépare de ceux qui
font toujours pleins de lumiere 6c
de fcience , 8: ui ne font pas d’une
nature à vivre ur la terre, ni à ani-
mer des corps mortels; car ce nom.
de Démon terreflre , ne convient qu’à;

celui qui étant homme par fa nan
turc, el’t devenu Démon par l’habi-r

tude 8c la, liaifon, 8c lavant dans.
les chofes de Dieu. Le troifieme
genre cil appellé fimplement 8: pr --

emcnt terreflre, comme le dernier
a fubfiances. raifonnables , de ente

r
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tiérement adonné à la vie terreftre;
car le premier cil cél fie , 8: le fe-
cond , celui du milieu , cil: éthérien.
Ainfi donc , tout les hommes étant
lerreflrcs , c’e&»a«dire , tenant le troi-
fieme se dernier rang parmi les fubiÏ
tances raifonnables ; 85 n’étant pas
tous Démons , c’ell-à-dire , doués de
feience 8: de lumlere , c’efl: avec rai;
fou ne l’Auteur de Ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terrejlres , Il Ira em-
pour lignifier les hommes figes 85’ fixa"? 1::
vertueux; car tous les hommes ne hommes fa-
font pas rages , 8c tous les (ages ne finît, Tif;
font pas hommes; les Héros 8: les antérieur.
Dieux immortels , qui par leur na- ËÈÏÎ’ËÉM

turc font fort fupérieurs aux hom- aux Ans".
mes , étant aufli doués de fageflë 8C
de vertu.

Ce Vers nous ordonne donc de
refpeé’ter 8: de vénérer les hommes

qui ont trouvé place’dans les ordres
-ivins , 8: qu’on eut regarder com»?

me égaux aux Demons , aux Anges ,.
8: aux Héros 3 car il ne faut pas s’i-
maginer qu’on nous confeill’e’ ici de:

refpeé’ter 8: d’honorer quelque env

te de Démons vil 8c méprifa le,
En

x, s, w: x7 Wman-mm" ,. ana-umr-V» ’WL’
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comme l’ufage ordinaire du mot
Demon terrejlre pouroit le perfuader s
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 , 8c qui fentent leur digni-
té 8: leur noblclTe. Nous n’honore-
tons même aucun homme, après
les êtres fu érieurs , s’il ne s’efi ren-
du fembla le à eux , 8: s’il n’eût

com ris dans le chœur divin. Quel
ePc onc l’honneur 8c le refpeét
qu’on leur doit a c’elt, dit le Vers,
de leur rendre le culte qui leur [e]! lé-

gallë’î gitimement dû ,- 8: ce culte con rite à.
qucl’ou doit obéir aux préceptes u’il nous ont

fifi: a" laifiés , 8: les regar er comme des
loix inviolables; à fuivre les mêmes
fentiers. de vie par ou ils ont mar-
ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher de nous ap rendre , 8c
Pulls ont tranfmis a Beurs fuccef-
eurs avec mille peines 8: mille tra-

vaux , comme un hérita e immor-
tel, en confignant dans eurs écrits

our le bien commun des hômmes,
es élémens des vertus , 8: les réfl-
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gles de la vérité. Obéir à leurs ré-
les , 8: yconformer fa vie , c’efl: les

honorer plus véritablement 8: plus
fondement , que fi l’on faifoit fur
leurs tombeaux les libations les plus
exquifes, 86 ne fi on leur offroit
les facrifices es plus fomptueux.
Voila quel cil l’honneur qu’on doit
aux êtres fupérieurs , honneur qui
commençant par le Créateur , 85 ’
paillant par les êtres moyens , qui
font les éthériens 8: les célelles,
’finit 85 le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien :-
mais arec u’il faut faire auifi grand
état es liai ons qui le trouvent dans
la vie , comme des peres 8: des
parens , qui quoiqu’ils ne foient pas
abfolument dans cet ordre de per-
feétion 8: de vertu , ne laifiènt 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 aufli ton pere 6’ tu mer: , 6’
tu plus proches pareras.

Honneur du I - -aux perex a; L Vient de nous ordonner de ref
mererkaux refiler 8c de vénérer les gens de
9mn” ien, comme des hommes divins qui

jouilfent de la félicité; 86 ici il nous
exhorte à honorer notre pere 8: no-
tre mere , 8c ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du

A fang , quels qu’ils foient, a caufe de
la même nécefIité de liailon. Car ce
que font à. notre égard les êtres fu-
perieurs , dont les céleltes. nous

flegmes se tiennent lieu de peres , par la liai.
W 1mm" fou qui elt entre eux 8c nous de
le réfcnrtnr , , ,allonge 1rd toute éternité g 8: les Héros nous
gangs. tiqnnent lieu de parens; c’el’t cela.

mémé que font pour nous dans cette
vie mortelle nos peres 8c meres , 8c
leurs proches , qui les touchent de
plus près par le fang , 8: qui par
cette tailon doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres 8: meres. Comment les;
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honorerons-nous donc a Sera-ce en
réglant notre vie par leurs fend.-
mens, de forte que nous ne pen-
fions ni ne fadions que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-
niere notre empreflèment pour la
vertu , dégénérera en empreflement
pour le vice, s’il le trouve qu’ils
foient méchans 85 vicieux. D’un
autre côté aulIi , les mépriferons-
nous a caufe de la connoiflance que
nous aurons de leurs vices? mais.
comment obéironsnnous par la à. la.
Loi qu’on nous donne ici E Pot-wons-
nous en n’honorant ni nos peres 85
meres , qui font l’image des Dieux ,
ni nos parens qui reprélentent à. i
notre à égard les * Héros , pou- ’*I.es Anges.-

vous nous , disje n’être pas im-
pies envers ceux auxquels nous con-
venons nous-mêmes qu’ils tellemn
blent? Et cette vertu que nous croi-
rons pratiquer en défobe’ifi’antà nos

peres 8: mercs , à calife de leurs vi-r
ces , ne produira-t-elle pas un plus.
grand mal, qui cil l’impiété à Que
au contraire nous leur obé’ifibns en:

tout , comment le peut-ilque nous.
ne nous éloignions pas de. la. pif-méat

’ a
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de la pratique des vertus , s’il ar-
rive que par la corruption de leurs
mœurs, ils ne nous enfeignent pas
la vérité 8e la vertu? Car li tout ce
que nos peres 84 meres nous ordon-
nent étoit vrai 8c bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roit parfaitement avec l’honneur 8c
l’obéiEance que nous devons aux
Dieux. Mais fi la volonté de nos
peres n’ell pas toujou-s conforme
aux Loix de Dieu , ceux qui fe trou-
vent dans cette efpece de r ontradic-
tion 8c d’antinomie , doiventl»ils

c: que yen faire autre choie que ce que l’on
«13:53:30; p prati ne tous les jours dan les au-
hammam evoirs, qui en certaines con-
fSÏLÏÂË jonétu res f e trouvent incompatibles ,.
corde j... 8: où Il faut nécelTarrenient violer
Iveclapiélé- l’un pour fauverl’autre 2 car deux

bonnes actions nous étant propo-
fées , l’une bonne 8c l’autre meil-

boglfudefcf leu-ré , il fanr nécell’a rement pré-

domina", ferer la meilleure uand on ne
3mm: peut pas s’acquitter, es’denx. Ç’ell:

miam", une bonne action dobeir à. Dieu;
c’en cil encore une bonne d’obéir à.

fou pere 8c à fa mere- Si ce que
Dieu 8: nos peres exigent denous

drill-V , hmm. yuan. 43.4
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«s’accorde, 85 qu’en leur obéifiant
nous tendions à la même fin , c’el’t

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 contradiction ,
qu’on ne peut accorder , nous de- Le, m1., oc.
vous obéir à Dieu en défobéilïant Cnfi°n5°ùl°”

v s , enfans dor-a nos peres dans les feules choies ou vent défobéi:
ils n’obéilfent pas. euxumêmes aux â1°""1’m”

.Loix divines a car il n’ell as poilible

.que celui qui veut obllérver exac-
tement les regles de la vertu s’accor-
de jamais avec ceux qui les violent. ’
Dans toutes les autres chofes nous gâng’ïçfi
honorerons nos peres 85 nacres de fans bordes
tout notre pouvoir , 85 fans bornes, dfl?’ a
en les fervant nous-mêmes , 85 en son: cen-
leur humiliant abondamment , 85 [2236313.
de tout notre cœur, les biens dont ils
ont befoinçcar il ell très-julle qu’ils
fe fervent de ceux qu’ils ont en-
gendrés 85 nourris. Mais pour ce que c’en-à dire,
nous n’avons pas reçu d’eux , la Loi mît" ’"’°’,

le déclare libre , 85 l’allranchit de fifi: L133;
leur puifi’anœ , 85 elle nous ordonne "on: me
d’en chercher le véritable pere , de
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nous y atoacher , 85 de travailler
particulièrement à nous rendre con-
ormes a (on image ; 8: par ce

moyen nous pontons conferver les
biens divins 85 les biens humains : 85
comme nous ne négligerons pas nos
.peres fous un vain prétexre de vertu ,
nous ne tomberons pas non plus par
une obéiKance aveugle 85 inlenfée
dans le plus grand de tous les maux ,,
qui ell l’impiété.

Que s’ils nous menacent de nous
faire mourir pour notre défobéilfan-
ce , ou de nous déshériter , il ne
faut pas nous effrayer de leurs me-
naces; mais penfer d’abord fur quoi

, . elles tomberont. ils ne menacent
fafij’fggl; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui
n’opt point cit à. couvert de leurs emportemens ,
25;? si?" 221i ne peut foufrir de leur injullice,

qui ne vient point d’eux , il faut
le Conferver libre 85 fournis à Dieu.
Le véritable honneurque la vertu

23:51:; nous ordonne de rendre à nos pè-
cprps nînos res , c’ell: de n’épargner pour leur

Ëfgimgk fervice , ni nos corps ni nos biens;
nos me; a: c’elt de leur être entièrement fou-
mms- mis dans tout ce qui regarde ces

C’en-Àvdire ,

le corps.

Dieu.

i ÏW,-W-Ï. -4 4.,1»...,-...,-...-...V,Ja.rx.
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deux minilleres ; car il el’t féant 85 ,
jul’te de ne leur refufer jamais le
fervice de nos mains : an-contrai- plusjefflvi.
re , plus ce fervice fera pénible , vil , ce de n°5,PÊ:
’85 d’efclave , plus nous devons ËÎÏËÏÏË’:

nous y plaire 85 nous en tenir ho- 31",! "p23:
,norés: EnCOre moins devons-nousMÊËSÏËÎÏc a:

leur refufer les biens qui leur font hmm?
nécelïaires, 85 diminuer leur dépen- ”
le par un efprit d’avarice a mais nous
devons leur fou mir abonda m ment ,.
85 de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouifiant , 8C
en nous trouvant heureux de les
fervit de nos biens8z de rios pet-es
formes -, car pratiquer ces deux c110-
les avec joie, 85 d’une franche vo-
lonté, c’ell accomplir la Loi de la
vertu, 85 payer les droits à la. na-
ture. Voila quel cit l’honneur que
nous devons à nos peres 85 a nos .
meres. Celui que nous devons a
leurs roches , 85 qui n’ell que le
fecon , le mefure par le degré de
parenté , de forte qp’après nos pé-

res 85 meres nous onorerons plus
ou moins nos parens , félon que la
nature notules a plus ou moins. unis.

N, A... -.M.va’ex.. - -mLæ----.«eu«æw--dæk-

Panama-bah
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VERS V1.

De tous les autres hommes, fiels ton
- ami décelai qui fi diflingue par [à

vertu.
Ifrécçptesfut Amis le précepte qui prefcrit le
"m’a premier honneur que nous devons
A la parenté à la premicre parenté , 85 celui qui
233n2°23ec regle l’honneur que nous devons à.
Dieuât avec nos peres 85 mercs , 85 à leurs pro-
l: â’fiïæ ches , 85 qui el’t une dépendance du

premier , voici tout de fuite la Loi
qu’on nous donne pour contraéter
l’amitié. C’el’c de choilîr pour notre

ami , parmi ceux qui ne font pas
de notre famille, celui qui cit le
plus honnête homme , 85 de nous

âïrïée flop joindre à lui pour la communica-
cbée "En: fanon des vertus , afin que nous faf-
vurmçcnpn fions de l’homme de bien notre
fg? "m" ami pour une bonne caufe , 85 que

’ nous ne recherchions pas (on amitié
par aucun autre inrérêt ; de forte
que ce précepte cil entièrement fem-
blable à l’avertifi’ernent qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
i font morts; car comme la on nous

1 «mufles-2*



                                                                     
I

hlm

son LES VERS DE PYTHAG. 4.5

a dit ne nous ne devions honorer
85 vénérer que ceux qui font rem-
plis de [cience 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- tavenunous
turellement le refpeé’c; mais les au- Lgiçvfgg’;
tres, je veux dire les amis, c’ell la c’ellla natu-

vertu feule qui en fait le prix 3133::
comme c’ell elle qui fait le mérite ânolPalms’

de ceux qui font morts, ’ 7
Les êtres qui précedent ces der-

niers , c’ell la nature même qui les I
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 parons , qui dans une na..-
ture mortelle nous re réfentent in-
cefi’amment l’image e la parenté

immortelle qui nous lie à ces Dieux

85 à ces Héros. t aVoila quelle doit être la premiere
recherche , 85 la premiere acquift-

rat-tu.

HL ÇQÏEL

ru).
’1’

r1
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tion d’un ami : nant aux moyens
dont on doit fe tl’ervir pour le con-
ferver pendant qu’il contribuera à.
notre véritable bien , ou pour
l’abandonner s’il ’vient à fe cor-

rompre 85 à ne plus obéir aux pré-
, ceptcs 85 aux confeils qui tendent

à la perfeCÎtion 5 on va nous les
enfeigner.

VERS V11, V111 85 1X.v
ou P°""°it Cela toujours a’ fis Jeux avertiflêmens ,

aufli ex li . .«enfilas, 0 à je: zazous honnnétes ê utiles.
Unie d ton

ami en lui . . . .. .parlant me Et ne viens jamais 4’ heur ton am; pour
douceur, 5’ ’cumulant une legere faute , autant que tu le. V
tout: [une de peux.
bansfervires.

t r -. . .Or la grafigna habite près de la ne?
rociêscfiplufi ce lié.
profonde.

Conduite ON traite ici comment il faut
23:3? le conduire avec les amis. Premiè-
les amis. rement, il faut leur céder 85 leur

obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 85 qu’ils font
quelque chofe pour notre utilité j
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puilque c’elt pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu ils nous aident à faire croître en
nous la vertu , 85 que nous les ai-
dions réciproquement à la faire
croître en eux; car comme compa- maman:

nons de voyage, 85 marchant en- des compa-
emble dans le chemin de la meilleu: qui

re vie , ce que nous voyons mieux doiycnts’5n;
l’un que l’autre , nous devons le 3:31:53;
dire 85 le rapporter a lutilité com-
mune, en cédant doucement aux
bons confeils de nos amis , 85 en
leur faifant art de tout ce que
nous avons d’honnête 85 d’utile. Et

pour ce qui cil des richelfes, de la
gloire, 85 de toutes les autres choies
qui réfultent d’un afl’emblage pé-

rilTable 85 mortel , nous ne de-
vonsjamais 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 fupporterons donc nos
amis en toutes c ofes , comme étant
liés à eux par la plus grande de tou-
tes les nécellités , par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un feu! point
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mateur: cho- où nous ne les fupporterons pas.
ÏOÏÊP’IÏ’ËUËÎ Nous ne leur céderons nullement ,

page: res lorfqu’ils le lameront corrompre;
"m 85 nous ne les fuivrons en aucune

maniere , lorfqu’ils quitteront les
voies de la fagell’e pour rentrer
dans un autre train de vie; car nous
nous [aillerions emporter avec eux
loin du but de la vertu ; mais nous
ferons tous nos efforts pour redref-
fer notre ami, 85 pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pou-
vous le perfuader , nous nous tien-
drons en repos fans le regarder com-
me notre ennemi, a caufe de notre

H n ancienne amitié, ni comme notre
33:23:: ami, à caufe de fa corruption. De
en renqnçant forte que par cette feule raifon ,
36:33:?” nous le quitterons 85 le renonce-

rons, comme incapable de nous
aider de fa part a cultiver 85 à faire
croître en nous la vertu , pour la-
quelle feule nous l’avions recher-
ché. Mais il faut bien prendre gar-
de que cette féparation ne dégé-
nere en inimitié; car quoiqu’il ait
rompu le premier notre union ,
nous fommes obligés d’avoir un

très-grand
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très-grand foin de rappeller à (on
devoir , fans nous réjouir de la
chute d’un ami, fans infulter à fou
erreur, au faute : mais plutôt en
compatifi’ant à fou malheur avec
douleur 85 avec larmes , en priant
pour lui, 85’ en n’oubliant aucupe
des chofes qui peuvent le ramener
au falut par le repentir. Or les
chofes qui peuvent le ramener ,
c’elt de n’entrer avec lui en aucun
démêlé, ni fur le bien, ni fur la
gloire; c’ell: de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 85 avec
hauteur; c’efi: de ne as triompher
de fes malheurs , en es faifant fer.
vit à notre ambition 85 à. notre va-
nité. Et comme ce qui contribue
le plus à nous faire conferver nos

amis, ou à. nous les faire quitter
avec raifon 85 avec juilice, ou en-
fin a nous mettre en état de les rap-
peller a leur devoir par le repen-
tir , c’ell de l’apporter leurs torts;
c’elt de n’entrer avec eux dans au-
cune difculïion trop exaéte de nos
intérêts; c’elt d’avoir de l’indul en-

ce, 85 de ne pas tout prendre 4 la.

Tome Il. C i

Devoirs en-
vers nos
amis , lott-
qu’ils s’éloi-

gncntducho-
min de la
vertu. r
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience aulli grande qu’il cil:
en notre pouvoir: voila pourquot
l’auteur de ces Vers ajoute , autant

La puillance que. tu le peux. Et enfoiré, afin que
a; 4315:2: nous ne mefurions pas la puifiance
parla volon- par la volonté , mais par les forces
Le; 3:33; de la nature , autant que la necef-
la nature. lité furvenant en peut faire trou-
,uimncem. ver , il nous avertit que la puiflance
bile très ,de habite près de la néceflze’; car Chacun

la www de nous cit convaincu tous les jours ,
par fou expérience, que la nécelï
fité lui fait trouver plus de forces

nil n’avoir cru en avoir. Il faut
onc nous bien mettre dans l’ef-

prit , que nous devons fup’portep
nos amis , autant que la. nccefiite
nous fera voir que nous le pou-
vons , 85 que ce qui nous avoit pa-
tu infupportable , nous devons le
rendre importable par. la nécellité
de l’amitié ; car il ne faut pas nous
imaginer que le courage 85 la gé-
nérofité ne doivent être employés
qu’à fupporter les chofes qu’ordon-

nent la violence 85 la force. Tout
ce qui va à. conferver ou à rega-y
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Agner nos amis , demande 85 mérite
une plus grande patience , comme
étant des ordres mêmes de la né- ,
cellité divine. Or pour les (ages , la ËË’Ë’K’ÊIÏ

néceflité de l’efprit cil plus forte forte que
85 plus puifi’ante que toute la for- 323:3; Ë
ce qui vient du dehors. Soit donc hon.
que tu regardes la nécelIité qui
vient des conjonétures 85 des cir-
conltances, foit que tu confideres
la néceflité de la volonté , cette
,nécellité libre 85 indépendante ,,
qui elt contenue dans les bornes de
la fcience , 85 qui émane des loix
divines , tu trouveras la mefure de
la puiH’ance qui cit en toi, 85 que
ce Vers veut que tu employes pour
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,
très eu de chofe tout ce ui 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 par une indifi’é-s

rence entiere pour toutes les cho-.
les extérieures , de regagner notre

C1;
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ami, 8: de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que
nous avons conferve nos amis au-
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappelle 8: redrelTé
ceux qui le laiflbient gagner au

Nerendreia- vice; que nous ne leur avons don-
2m13; ne aucun fuyet de rompre avec
amis,qu,and nous; que nous ne leur avons
ï’d°:v:cr°m pas ren u lat pareille , quand ils

nous. ont les premiers renonce a notre
amitié 5 car voila ce n’exige la.
Loi facrée de l’amitié, oi qui cit

L’amitié et! d’une vertu très-éminente , 8: qui

11,53, fg; comme très-parfaite , excelle ur
15a: Principe toutes les autres vertusgpuif ue la.
fla Mura fin des vertus , c’ell l’amitié , leur

principe, c’eü la. piété. Les regles
de la piété [ont pour nous les fe-
mences’des’ vrais biens; 85 l’habi-

tude de l’amité , efl le fruit très-
arfait des vertus. Comme donc il

I aut toujours conferver la juflice,
nonleulement avec ceux qui en
ufcnt bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous Faire
tort , 8: cela , de peurqu’en leur ren-
dant le mal pour le «mg-l, nous ne
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mmbions dans le même vice ç il faut Amïtîê.’émi
auflî toujours conferver l’amitié , ËËÏÏÎËNÏ

c’efl-àtdire l’humanité pour tous raflés?)
ceux qui (ont de notre efpece. Or àâisodifb,
nous donnerons la jufie mefiire à. fimm’
l’amitié , 86 nous placerons chacun
dans l’ordre 8: le rang convena-
bles, fi nous aimons les eus de
bien, 8c pour l’amour de a natu- L

, . es germéere , 8: pour lamour de leurs in- bien «au:
. clinations , comme confervant en et" îfméâur

eux la perfection de la nature hue 53"]; mure
marine; 85 fi nous aimons les mé- a d° la"
chans, dont les inclinations 8: les 3’13; me.
fentimens n’ont rien quipuiflë nous f,’::;ufi°ï

faire rechercher leur amine , fi nous la nature [eu-
les aimons , dis-je, pour l’amour de 1”
la nature feule, qui nous cit com-
.mune avec eux. C’efl pourquoi on
a fort bien dit , Le Sage ne haitperg

firme , 6’ il aime Infant: gens de bien;
car comme il aime l’homme , il ne lime M.

. A , rut perron-hait pas meme le mechant ; 8: com- ne.
me il cherche le vertueux pour (e
communiquer à lui, il choifit fiir
tout , pour l’objet de fou afiëétion ,

le plus parfait ; 8: dans les main.-
C iij

x
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res 8: les réglés de (on amitié,
il imite Dieu , qui ne hait aucun
homme , qui aime préférablement

me" hm! l’homme de bien , 8: qui étendant
Maman, fon amour fur tout le genre hu-
grmlcmgujc main, a foin d’en départir à cha-
main. que particulier la part qu’il mérite,

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

Comment leur devoir les déferteurs de la
fi" il" vertu Ipar les loix de fa juflice;
et mechans. , . . ,* car ce ce qui cil proportionne 85

utile aux uns 8: aux autres. C’eü
ainfi que nous devons conferver
l’amitie pour tous les hommes, en
la partageant à chacun felon leur

mue "me mérite 8: leur dignité :nous devons
d; l’obiiga- pratiquer la tempérance 8: la infime
35133:)"; avec tous les hommes , 86 non pas
nm- feulement avec les jufles 8: les

tempérans , 8: nous ne ferons pas
s bons avec les bons , 8: méchans

avec les méchans; car de cette ma-
niere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer , 8: nous
n’aurions à nous en pro re aucun
bien que nous puHions tendre 8:
déployer fur tous les hommes. Que

Mez’xWaJ’ s-’M"*w a a A. x

dlmqu W ’4’ ” v "daim ,
fifi i
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fi nous avons acquis lhabitude de
la vertu , il ne dépend pas du pre-
mier venu de nous la Faire perdre:
86 étant heureuŒment affermis
fur les fondemens inébranlables ,
nous ne changerons pas de diipo-
fitiOn 8: de lentinicnt avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le pra-
tiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons déja- dit , cil
de toutes les vertus la plus grande ;
puifque l’amitié n’ell autre choie que-
l’humanité qu’on déploie en géné-

ral fur tous es hommes «Se en par-
ticulier fur les gens de bien; c’ell
pourquoi le nom d’humanité 3 c’el’t-

à-dire, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela ruf-
fit fur cet article , pafibns aux autres.

C aramifia a!
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VERS X 8: XI.
Sache que toutes ces chofes flint ainfi :

mais accoutume-toi à furmontcr 6’
à vaincre ces pafions :

Premiéremmt , la gourmandi c , la pæ-
ere, la luxure, ê la calera.

VouA les pallions qu’il faut répri-
mer & réduire, afin qu’e llcs ne trou-
blent 8: n’empêchent pas la raifon.
Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes infiructions ,
puifque ces différentes arties le.

.1et pallions rêrent réci o entent
font les par p Pr qu

es armes
tiel,& com- Pour commettre le péché de fuite,
me les mem- 8c comme par degres: par exemple ,
fizf’d’hb’ l’excès dans le manger g

eslong fommeil , 86
bic roduifent une f0

rovoque un
eux enfem-
rce 8: une

faute , qui portent immodérément
à l’amour; 85 qui irritant la par-
tie concupifcible de l’ame , la poufZ
fent à l’intempérance. La partie
irafcible venant enfaîte à fe join-
dre à. cette partie con eupifcible ,
ne craint aucun danger ; aucun
combat ne l’elfraye , elle affronte

,.

wwwhuhæcWWwI- a- .
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tout pour airouvir Tes convoitifes ,
tantôt pour la bonne chere , tantôt
pour des maitrefi’es, 8: tantôt pour
d’autres voluptés. Accoutuma- toi donc

à tenir ces paflîons en bride , en com-
mençant par la gourmandijè , afin
que les parties déraifonnablesde
l’ame s’accoutument à obéir à la
raifon , 86 que tu puifl’es obfcrver
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpeéi: envers tes pa-
rens, 8: tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-
vation de ces premiers réceptes
dépend de ceux-ci; 8c on es viola
ra infailliblement , fi les pallions
ne font foumifes , 8: n’obéiflënt à
la raifon 3 car d’un côté , ou la co-

lere nous excitera contre nos pa-
rens , ou la concupi’fcence nous ar-
mera contre leurs ordres; 86 de
l’autre côté , ou la colere nous pré-

ci itera dans le blafphême, ou le
defir desrichefl’es dans le parjure.
En un mot , tous les maux font
caufés par ces. pallions, lorfque la
raifon n’a pas la’force de les ranger

à leur devoir, 8: de les grammes
V
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Voila les fources de toutes les im-
piétés , de toutes les guerres qui
divifent , des trahifons des amis ,
a: de tous les crimes que l’on com-
met conrre les Loix. De forte que
lesméchans font forcés de crier
comme la Médée du théatre.

Les uns ,
Je vois tous les fiirfaits dont je vais

me noircir ; ÇMais ma fluble mijôn cédant à me
calen, 0c. ’

Les autres ,
Je connais tous . les maux que me:

main va commettre ;
Mais ma raijbn cédant à ma cupi-

diee’ , 0c.

Ou même ,

Tes confiilsjbnt très-bons , j’en vois
l’utilité ;

Mais les honteux liens qui capa;
vent mon urne ,

M’empëchent d’obéir.

Car tout ce qui cil capable de
raifon , étant bien difpofé pour feu.
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tir ce qui cil beau 85 honnête , ei’c
toujours éveillé 8: toujours prêt pour
obéir aux préce tes de la raifon,
lorfque les penc ants de (es paf-
iions, comme autant de malles de

lomb ,. ne l’entraînent pas dans
’ab’ime du vice.

Il Faut donc que nous lâchions, que
nous connoillions nos devoirs, &que ’
nous accoutumions , autant qu’il cit
en notre pouvoir, nos facultés bru-
tales , à obéir à la railon qui cil
en nous; car les pallions étant ainfi
foumifes , la raifon lera en état
d’obferver inviolablement les pre-
miers (préceptes , pour lefquels on
nous it ici : Sache que routes ces
chofes finit ainji. Et pour les précepë
tes fuivans, on nous dit : Mais ac- l, "mm a,
coutume-toi a vaincre, 6v. pour nous "glet’arl’ilh
faire entendre que la partie raifon« laigaàï’à’PÏ,

nable le regle par l’initruétion 8; Hamm-
parla fcience; 8c e la partie brua-
talc Te régit par 1’ abitude 8: par
des formations , fi l’on peut ainfi par-
ler , ui font en quelque façon cor-
porel es. Et c’efliainfi que les hom-
mes réduifent 8c drefi’ent les ani-

Cvj
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produit la
tempérance

dans le boire
6: dans le
manger.

liens qui
suifent de la
tempérance.

60 COMMENT. D’HIÉROCLËS

maux par le mo en de l’habitude
feule. L’appétit onc accoutumé à.
le contenter d’une mefure jufie de
fuflifante , rend les autres pallions
du corps plus modérées , 8: la co-
lere moins bouillante 8c moins em-
portée; de forte que n’étant oint
violemment agités ar les pa ons,
nous uvons mé iter avec tran-

uillite ce que nous fourmes obli-
gés de faire; 8: de la nous appre-
nons a nous connoître nous mê-
mes, à connoitre ce ne nous fom-
mes dans la vérité, à. nous ref-

eéter quand nous nous cannoit:-
ons. Et de cette connoifl’ance , 86

de ce refpeét , qui en e11 la fuite in-
faillible , vient la faire des aérions
honteufes, c’ei’t-à-dire, de tous les

maux, qui font appellés honteux,
parce qu’ils font indécens 8c indi-
gnes d’être commis par une fubf-
tance raifonnable; 8e c’elt de quoi

Ë

on va parler. Mn:

M 6......
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Vues X118: XIII.
7 Ne commets jamais aucune agiota lion-

teufe , m avec les autres , i

Ni en ton particulier; êfur-tout ref-
peEZe-toi toi-mime.

IL arrive très-ordinairement , ou la, de".

. . vous quique nous faifons en notre particu- nousconduîd
lier des actions honteufes ,parcc que fânrzfimecï
nous les croyons indifférentes , ce biodéné.
que nous n’aurions jamais fait de-
vant un autre , a calife du refpeét
que nous aurions eu pour un té-
mom; ou au contraire , qu’entraî-
nés par le nombre, 8; les complices
diminuant la honte de l’aétion ,
nous commettons avec les autres ,
ce que nous n’aurions jamais com-
mis feuls 8: en notre particulier.
Voila pourquoi le Poète ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous
conduire à ce qui cil honteux 8c
mauvais; car fi tout ce qui cil hon- Ce qui en
teux cil véritablement àfuir , il né)! :2351” M

a int de circonllance ni ui canneur:-
po q P les circonlàjamais le rendre digne d’être rétame,t

cherché. Voila pourquot il a joint
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ici les deux , ni avec les autres , ni en
ton particulier ; afin que ni la folitu-
de ne te porte à ce qui cit indécent ,
ni la fociété 8c le nombre des com-
plices ne juilifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi il ajoute la cau-
fe qui feule détourne de commettre

le reflua de le mal ,fizrtout refiaeâ’c roi toi-même; car
n°"s’17’êp" fi tu t’accoutumes à te ref celer toi-

nous daigne Pmimi. même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu ref crêteras,
qui ne s’éloignera jamais e toi, 8:
gui te gardera à vue : auiIi cil-il
cuvent arrivé, que beaucoup de

gens , aptes ne leurs amis ou leurs ’ r
domei’ciques es ont en quittés, ont 7
fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi douci
n’avoient-ils nul témoin? je ne par-

fïfuefi bien le point ici de Dieu ; car Dieu cil

ont de la . - r Ipenne de. bien 10m de la penfce des mechans:
munî- Mais n’avoient-ils as pour témoin

leur ame , c’efi-às ire euxmêmesa
" N’avoient-ils pas le jugement de
leur confciencez Ils les avoient fans
doute: mais fubjugués 8c afl’eitvis
par (leurs pallions , ils ignoroient
qu’ils les eufi"ent 5 8c ceux qui [ont

[

l

i
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en cet état méprifent leur raifon ,
85 la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toi-
même pour ton garde, 8c ton fur-
veillant; de les yeux de l’entende-
ment toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du
vice. Le refpeét (âne tu auras pour
toi-même devien ra de néceiIité un
éloignement 85 une fuite de tout
ce qui ei’c honteux , 8: indigne
d’être commis par une fubl’tance
raifonnable. Et celui qui trouve in-
di ries de lui tous les vices, le fa-
miliarife infenfiblemenr avec la ver-
tu. C’ell pourquoi le Poëte ajoute.

se

De la fuite de
vice naît la
Vertu-



                                                                     

64. COMMENT. n’Hiénans

Visas XlV, XV, XVI 8: XVll-
Enfuite , obfirve la juflicc dans tu

riflions 6’ dans ces paroles ,

Et ne t’accoutume point à te comporter
dans la moindre chojêjans regle Ô
[ans raijbn ;

Mais fait toujours cette réflexion , que
par la deflinée il effordonne’d tous
les hommes de mourir,

.Et que les biens I de la fortunejbnt in.
certains ; 6’ que comme, on peut les
acquérir , on peut auflî les perdre.

CELUI qui fe refpeé’te lui-même,
devient fou arde , pour s’empêcher
de tomber cfans aucun vice. Or il y
a plufieurs efpeces de vices : le vice
de la partie raifonnable , c’efi la

flaque im- folie; celui de la partie irafcible,

le delarnea , n t ’tu vices. c cil la lachete; 8c ceux de la partie
concupifcible , c’efi l’intempérance
85 l’avarice : 8c le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés , c’ei’t l’injuf-

l’injunîce tice. Pour éviter donc tous ces vi-
embnfl’e ces, nous avons befoin de quatre
tous les vi-ces , a a. vertus; de la prudence , pour la
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partie raifonnable; du courage ,tend MEN)"-
pour la partie irafcible; de la tem’- à?
pérance, pour la partie concupifci- i

le; 8c pour toutes ces facultés en-
femble , nous avons befoin de la.
juflice, qui cil la plus parfaite de
toutes les vertus, 8: qui régnant
dans les unes 8c dans les autres, La imitais
les renferme toutes comme les ËLÏ’VEŒÏË
propres parties. Voila pourquoi ce Ellefllcs em-
Vers nomme la jullice la premiere , n mm”
la prudence en fuite , 8c après la
prudence, il met les plus excellens
effets qui naiiïent de cette vertu , 85
qui contribuent ’a la perfeétion , à
l’intégrité ou à la totalité de la juf-

tice; car tout homme qui raifonne
bien, 8: qui fe fert de fa pruden-
ce, a pour fécond dans les chofes
louables , le courage ; dans les cho-
fes qui flattent les fens, la tempé-
rance; 8: dans les unes de les au-
tres, la jul’tice : 8: ainfi la pruden- Lrprudence’.
ce fe trouve le principe des vertus; à: ""sz
8c la jul’tice leur fin : de au milieu , jfiJÊiËÏ’;

font le courage 8e: la tempérance; leur 5m
car la faculté qui examine tout par
le raifonuement , 8c qui cherche

a.
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toujours le bien de chacun dans
toutes les aélions, afin que toutes
chofes fe faiTcnt avec raifon 8c dans
l’ordre, c’eft l’habitude de la pru-
dence , c’eil-à-dire , la plus excel-
lente difpofition de notre cfl’ence
raifonnable , 8c ar laquelle toutes
les autres facultés font en bon état ,
de maniere que la colere cit vail-
lante, de la cupidité tempérante;
8c que la juilice corrigeant tous nos
vices, de animant toutes nos ver-
tus, orne notre homme mortel par
l’abondance exceiïive de la vertu

C’en tigrer-de l’homme immortel ; car c’efl:
a: j’c’g”:",originairement de l’efprit divin ,

tu: rayon- que les vertus rayonnent dans l’ame
raifonnable; ce font elles qui confi-

tituent fa forme, fa erfeétion 85
toute fa félicité. Et e l’ame, ces

Derme ,esvertus rejailliifcnt ar uneAfecrete
ËÎIÏËISËÎÏII;complulllCatlon ,l ur cet erre in-

com. fcnfc, jC veux dire , fur le corps
mortel , afin que tout ce qui cil
uni à l’effence raifonnable foit rem-
pli de beauté , de décence , 8: d’or--

dre. Or le premier, Se comme le
guide de tous les biens divins, la

«mW J-v-o-æ-f MerJ VV-Y 77 z» .. F.»

x Il Al .» M
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prudence, étant bien fondée 8: af- u prudence,
fermie dans l’ame raifonnablc , fait affine
qu’on prend le bon parti dans ton- minimum
tes les occalions ; qu’on fupporte divins-
courageufemcnt la mort, 86 qu’on
fouffre avec patience 8: avec dou-
ceur la perte des biens de la fortu- fixage-13
ne; car il n’y a que la prudence qui P ’
puifl’e foutenir figement 8c avec in-
trépidité les changemens de cette na-
tu re mortelle. de de la fortune qui la
fait. En effet, c’elt elle ui connoît La fibranne
par la raifort la nature es chofes ; Rem”; :3:
elle fait ne c’ell’ une gracilité-in. déprimante
difpenfab e , que ce ui cil: Ëoîîcfi’âm”
fé de terre de d’eau , e réfolve dans r "
ces mêmes élémens qui le compo-
fent; elle ne s’irritc point contre la
néceilité; de fur ce que ce corps
mortel meurt, elle ne conclut point
qu’il n’y a point de providence; car
elle connoxt qu’il ef’t ordonné par
la deilinée , à tous les hommes de
mourir , qu’il y a» un temps prefix
pour la durée de ce corps mortel,
8c que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché,
mais le recevoir, 8C le fouineur;

la M.- MCùxa-c ava..- r . v..,.«W
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volontairement , comme à. la loi
divine ; c’ei’t ce qu’emporte pro-
prement le mot de dejiine’e; il figui-

e , ne Dieu même par fes décrets ,
a de iné , a marqué a notre vie
mortelle des bornes nécefiaires , 8e:
qu’on ne peut palier ; se c’en le
propre de la prudenCe de fuivre les

Chah" décrets des Dieux , en cherchant

non à ne pas . I . . .mourir,mais non à. ne pas mourir, mais à bien
à)?" mm" mourir. Semblablement , elle n’i-

nore pas la nature des biens de la
fortune ; elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, 86 qu’ils s’en retour-

nent demain , félon certaines caufes
qui font deilinécs 8c marquées , aux-
quelles il cil honteux de réfiller; pisif-
que nous ne fommes pas les maîtres

surnom, e retenir 8c de Conferver ce qui
ni nos biens n’ei’t point en notre puifiànce. Or

nedépenden: . . ."and, certainement , ni le corps ni les
W". biens, en un mot, tout ce qui cil:

réparé de notre efience raifonnable ,
n’ell point en notre pouvoir : 8:
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

ww-- 44 dmfi-H .-.’;.,xm ,4 ma pas
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uand ils viennent , 5c de les ren-
te quand il s’en retournent , 8: de

les recevoir de de les rendre tou-
jours avcc beaucoup de Vertu , voila
ce qui dépend de nous , ,8: voila le
propre de notre efience raifonna-

le , fi elle ne s’accourume point à.
le comporter fans regle 8c: fans rai-
fon fur tous les accidens de la vie;
Il au contraire elle s’habitue à fuivre
les reglcs divines qui ont défini 86
déterminé tout ce qui peut nous te.-
garder. C’eit donc en cela fur-tout:
que ce qui dépend de nous, 8e" qui .
cil en notre pouvoir a une foret:
extrême s c’eil que nous pouvons lagzcedefa
bien juger des chofes qui ne dé- flâne.
pendent point de nous ,’ de ne pas un? ("r Ï,
nous laitier arracher la vertu de 33412.;
notre liberté , par l’affection des commem
chofes périfables. ’

Que dit donc le jugement rué- Nou.d..°n, l
Ëien faire fervir à

avenu, ne:

riant que nous les avons , 8c les Nm.
faire ’lervir à la vertu: 8c uand
nous femmes fur le point e les
perdre ,.qu’il faut .connoître la née

æ 7, val-f ’
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ceilité , de ajouter à toutes nos au-
tres vertus celle de la tranquillité r
8c de l’indifférence. En effet le feul
moyen de conferver la piété envers
les Dieux , 8c la julle mefure de
la jullice , c’ell d’accoutumer fa.
raifon à bien ufer de tous les acci-
dens, 8c d’oppofer les re les de la
prudence, a toutes les c 0sz qui

La mm ne nous paroifi"ent arriver fans ordre,
"maman... 8: au hafard; car jamais nous ne
ËVËIÏÏ’ conferverons la vertu , fi notre aine
opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui

gui s’ei’t accoutumé à fe comporter

ans regle 86 fans raifon dans tout
. 1 ce qu’il fait , ne fuivra les êtres

meilleurs que nous; mais il les rev
gardera comme des tyrans qui le
orcent, 8c qui le gênent; jamais

il n’aura d’égard pour ceux avec
lefquels il vit , 85 jamais il ne fera
un bon filage de fou corps ni de les,
richell’es. V0 ezceux ni fuient la
mort , ou qui font po edés du défit

minium a: de conferver leurs richcfles; voyez
Eïaïïîmïui dans quelles injullices , dans ucls
fuient la , blalphêmes ils fe précipitent necef-
23:55;?" fairement, enlevant létendard de
tiehelles.
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l’impiété contre Dieu , 8c en niant
fa providence, lorfqu’ils le Volent
tombés, dans les chofes qu’ils
fuyoient follement , de en faiâant à.
leur prochain toutes fortes d’injuf-
tices , fans aucun ménagement ,
pour lui ravir (on bien , de pour
rapporter tout à leur propre utili-
té , autant qu’il leur cit pollible.
Ainfi la plaie ue font à. ces mal-
heureux les gaufres opinions, de-
vient manifelle, 86 l’on voit ger-
mer de la tous les lus grands maux,
l’injullice envers eurs femblablcs ,.
8: l’impiété envers ceux qui font
audefl’us d’eux : maux dont cil
exempt celui, qui. obéifiant à ce
précepte , attend courageuiement la
mortavec un jugement épuré par
la raifon, 8c ne croit pas que la
erre des biens foit infupportable.

Eh là naifient tous les mouvemens
ô; tous les motifs qui le portent à.
la vertu; car c’el’t de là. qu’il ap-
prend qu’il faut s’abllenir du bien
d’autrui, ne faire tort a performe,
8c ne chercher jamais fou profit par
la perte 8c le dommage de fou pro-
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chain. Or c’el’t ce que ne pourra
ce!!! sella. jamais oblèrver celui qui le erfua-
ËÏ’ÂÏrteiieÀeique fou ame cil morte le , 8c
21:33:: fie qui accoutumé à le comporter en
ima. tout fans regle de fans ration, ne

difcerne oint ce que c’ell: qu’il y a

ennous e mortel 8: quia befoin
des richelTes , 8: ce que c’ell qui cil:

fufceptible de vertu 86 ne la
vertu aide de fortifie; car i n’y a
que ce juiledifcernement ui punie
nous porter à la pratique e la ver-
tu , 8: nous exciter à acquérir ce
qui cil beau 8: honnête; acquifi-
tion à laquelle nous poulie un mou-
vement tout divin, qui naît deces
deux préceptes , Connaisvloi mimé-
me , 0 "facile-toi toi-même. Car c’ell

Nos devoirs par notre propre dignité, qu’il faut
133:: g; mefurer tous nos devoirs , à: dans
noue digni- nos mitions 8: dans nos paroles; 85
frèfp’ffd l’obfervation de nos devoirs n’el’t

’ autre choie que l’obfervation exaéte
Ëjgfîgïn-ôc inviolabe de la jullice..Yoila
posdevoin. ppurquOi la jullice cil: mife iCi à. la

tere de toutes les autres vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 8:
la régie de nos devoirs, Obfirve la

jujliee ,
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influx , dit-il , 6’ dans les filions , ê
dans tu 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 jufiice dans tes paroles: 85 tu ne
raviras jamais le bien de ton pro-
chain , &r ne machineras jamais la
perte 8: le malheur d’aucun hom-
me, afin que tu ne bleEes pas la
jufiice dans tes aérions; car pen-
dant que la jufiice fera comme en
garnilon dans notre aine, pour la
garder a; la défendre, nous rem- i
plirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hom-
mes , 8:: envers nous-mêmes. Or la
meilleure regle , a: la meilleure 22;???
mefure de la jufiice, c’efl la pru- 5116(an de la
dence; c’el’c pourquoi , après le pré- "dm

ceptc , Oàfirvc la jufiice , il ajoure,
Et ne [accoutume point à te comporter
en rien [2ms raijbn , arec que la jul- La juflicc ne
lice ne peut fubfi et fans la pru frutf’b’m"
dence. En effet il n’y a de vérita- (me; "a.
b1 emenr jufie que ce que la parfaite
prudence a limité; c’eftj elle qui ne

Tome Il.
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le comporte en rien fans raifon g
mais qui examine 85 confidere avec
foin ce que c’eft que ce corps mor-
tel , 8: quelles font les chofes dont il
abefoin , 85 qui font néceEaires à
(on ufage : c’elt elle enfin qui trouve
tout vil 86. méprifable , en compa-
raifon de la vertu , 8: ni fait con-
filler toute fou utilité ans la meil-
leure difpofition de l’ame ; dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 85 le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voi-
la uel ell le but de ces Vers; c’en;

de aire naître dans l’ame de ceux
qui les lifenr , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exacte 8: vi-
gilante obfervation , 8: dans les
aâions, 8: dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-
ce , l’autre le courage, celui-là la
tempérance , 86 celui ui les récé-

ide tous , exhorte à. 0b erver a juil
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus: 8: ce Vers,
Que les bien: de la fiamuujbm incen-

Jans, Ô que comme on peut les a:-
quérir, on peut. aufli les pas!" , Ça;
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ajouté ici, pour faire entendre que Latempéran-
l’habitude de la tempérance cil or. fi; 3’12? h
dinairement accompagnée de la li-
béralité , vertu qui régie la recette
85 la dépenfe dans les biens de la.
fortune; car de les recevoir, &de
les dépenfer quand la raifon le veut
8c l’ordonne , 3ce1a feul coupe la
racine à la mefquinerie 8: à la
prodigalité s 85 toutes ces vertus
viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-
re, de le refpeéter foi-même :. 8:
ce précepte , de f: refinâcrjbi-mémc -,
cit renfermé dans celui-ci , connais-
toi toi-même , qui doit précéder tou-

tes nos bonnes actions, 8: toutes
nos connoiŒances. En elfet , d’où
fautions-nous que nous devons
modérer nos pallions, 8: connoître
la nature des chofese car on doute
fur ce fujet , premièrement , fi cela
el’c polIible à l’homme; 86 enfuite ,

s’il cil: utile. Il paroit même tout Homme de
au contraire , ue l’homme de bien bien cil fon-
-ell beaucoup p us malheureux dans 35351:;
cette vie , que le méchant, en ce campe vie. *
qu’il ne prend porntDinjultement 23;; * g

p L- «mais- tu
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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 ré:-
garde le corps , il cit plus expofé
aux mauvais traitemens , en ce
qu’il ne cherche point à dominer, 85
qu’il ne fait pas fervilement la cour
à ceux qui dominent: de maniéré

ne s’il n’y a pas en nous une lub-
aance qui tire toute fon utilité de
la vertu , c’elt. envain ne nous
méprifons les richelï’es 85 es digni-
tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame cil mortelle,
enfei nent que l’on ne doit pas
abandonner la vertu , (ont plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophes g car li après notre ’
mort il ne refioit pas de nous quel-
que. choie , 85 quelque chofe de
nature à tirer tout [on ornement
de la vérité 85 de lia-vertu , telle
que nous difons l’ame raifonnable ,
jamais nous n’aurions de délits purs

Lefcul foup- des chofes belles 85 honnêtes; parce
çon que
me en me

(-.que le feul loupçon que l’ame cit
(cllc,émulïe mortelle , amortit 85 éroulTe tout
un" èéfiïdcemprefl’ement pour la vertu , 86
VEINIa V poulie à jouir des voluptés cor-pot

ry-WxA A

.M v hi :44
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telles , quelles qu’elles foient: , 86
de quelque endroit qu’elles vien-
nent. En cEet , comment ces ens-
là peuvent-ils prétendre qu’un 10m-

me prudent , 85 qui fait quelque
tirage de la railon ne doit pas tout
accorder à fou corps , pour lequel
feul l’aine même fubfifle , pilif-
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 aban-
donnions le corps pour l’amour de
la vertu , lor que nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
l’aine avec le corps; de maniere
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons loufiat la mort, ne le trou--
vera nulle part , 85 n’exillera point?
Mais cette mariere a été ample-
ment traitée par des hommes di-
vins , qui ont démontré invinci-
blement que l’ame cil: immortelle ,
85 que la vertu feule Fait tout Ton
ornement. Après avoir donc icellé
du lccau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame , pallbns

à ce qui fuit , en ajoutant a coque.

’ D iij

Il veurparret
de Socralefié
de Platon.

, au L.!-«

m M’a...- ...
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nous avons déja établi, qLie com-
me l’ignorance de notre effence
entraîne nécefl’airement après elle

tous les vices , la coniioiEance de
nous-mêmes , 85 le mépris de tout
ce qui cil: indi ne d’une nature rai-
fonnable , proËuifcnt en tout 85 par
tout l’obfervation fûre 85 raifonnée
de nos devoirs ; 85 c’ei’t en quoi
confille la jui’te mélitte de routes

l’attention3 les vertus en particulierœar pen-
gfgggfflîggî dant que nous regardons 85 couli-
Ëagîsgfîgm dérons .notre efl’ence comme notre

ne, 4mm, feule re le , nous trouvons en tou-
tes cho es ce ui cit de notre de-
voir, 85 nous ’accom filions felon
la droite raifort, con rmément à
notre efl’ence. Tout ce qui rend
l’ame meilleure , 85 qui la ramene
à la félicité convenable à fa na-

fzriîlïkfi’eïl turc , c’elt véritablement la venu,

ment que la& la de la 2 86mm tout ce qui ne tend qu’a une cer-
taine bienféance humaine, ce ne

Ombre de font que des ombres de vertu qui
"""’ cherchent les louanges des hem-n

mes, 85 ne des artifices d’un ef-
clave qui e contrefait, 85 qui met
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tout (on efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à l’être véritablement.

En voila alliez fur cet article.
De l’ufage que nous fadions de

norre droite railbn , il s’enfuit né-
celÏairement que nous ne nous com-
portons point légèrement fur tous
les accidens de cette vie qui nous
parodient arriver fans aucun ordre;
mais que nous les jullifions géné-
reniement , en démêlant exaéteo
ment leurs cailles, 85 que nous les A
fupportons courageufement fans
nous plaindre des êtres qui ont foin
de nous, 85 qui dil’cribuant a cha-
cun félon lbn mérite ce qui lui cil
dû , n’ont pas donné la même di-
gnité 85 le même rang à ceux qui
n’ont pas fait paroitre la même
vertu dans leur premicre vie. Car hmm que
comment le pourroit-il qu’y ayant ferrites?
une providence , 85 notre aine étant (35:53: 52”13;
incorruptible par fou ellence , 85négâ1iiaédcs
le portant à la vertu ou au vice , m "mm
par fou propre choix , 85 ion propre
mouvement , comment le pour-
roit-il , dis-je, que les gardiens mê-
mes de la Loi qui veuthue chacun

1V
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foit traité félon (on mérite , traitai:-
fent également ceux qui ne font
nullement égaux , 85 qu’ils ne dif-
tribuafl’ent as à chacun la fortu-
ne , qu’on it ne chaque homme
venant au mon e choifit lui-même
félon le fort qui lui el’t échu? Si ce
n’elt donc point une fable u’i-l

ait une providence qui diltriue
a chacun ce qui lui cil dû , 85 que
notre amc loir 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 : 85c’elt delà que

nous tirerons la vertu 85 la force
de guérir 85 de corriger tous ces
malheurs ,’ comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nous-mêmes les cailles d’une li
grande inégalité , premièrement
nous diminuerons par la droiture
de nos jugemens l’amertume de tous
les accidens de la vie : 85 enfuite

’ par de faintes méthodes , 85 par
de bonnes réflexions , comme à.
force de rames faifant remonter
notre ame vers ce qui elt le meila

æ ’ ,’ ,...,av» i un ,I’Hod- æærw-gfwx -
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leur , nous nous délivrerons entiè-
rement de tout ce que nous feuil
fions de plus fâcheux 85 de plus
fenfible. Car de fouffrir fans con- Laprudence
noirté la calife dei-ce qu’on foul’Fre,
85 Paris conjeéturer au-moins ce qui mimons la
peut vraifemblablement nous met- "°’
tre en cet état , c’el’t d’un homme

accoutumé à le comporter fans rai-
fon 85 fans réflexion en toutes
chofes; ce ne ce précepte nous dé-
fend expre ément. En efetil cit ima aux qui fie
polfible que celui qui ne rechercherecherchen:
pas la véritable caufe de les maux, âïslleîlïure

n’en accule pas les Dieux , en fou- maux, tom-
tenant , ou qu’il n’y en a point , ou .135"

s- 9 . pi tu.quils n ont pas e nous le forum
qu’ils devroient avoir: 85 ces fen-
timens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils De la pre-
excitent l’ame à. commettre toutes ânierenvie-e
fortes de crimes , 85 la privent du 162:"; 2:...
culte de fou libre arbitre , en la te-’ menée "et,"

, . .7 [que de vent:nant dans loubll des caufes de ce animeries
u’elle foudre icibas : mais pouerPh
avoir comment il faut philoÎ0-’

Dv

in Raoul-m;
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pher 85 raifonner fur ces chofes;
écoutons les Vers fuivans.

VERS XVIII XlX XX 85 XXI.

Pour toutes les douleurs que les hommes
jbufient par la divine fortune ,

Supporte doucement ton [on tel qu’il
r ejl , Ô ne t’en fiche point:

Mais tâche d’y remédier autant qu’il

" te féra poflible ;

Et penfe que la dejh’ne’e n’envoie pas

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

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

plus cheres, le mépris dans l’a pa-
trie; car toutes ces chofes font fâ-
cheufes 85 difficiles à [apporter :
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elles ne (ont pourtant pas de Véri-
tables maux, 85 ne nuifent point
à l’ame,’à moins qu’elle ne veuille

elle-même le laill’er précipiter par el-
’ les dans le vice; ce qui lui arriveroit
tout de même de celles ni paroil-
lent des biens , li elle reliul’oit d’en

faire un bon ufage, comme de la
fauté , des richefi’es , 85 des digni-
tés; car on peut le corrom te par Les pieu: de
celles-là , comme on peut e fanc- L’erft’enâfi’f

tifier par leurs contraires. Or les Corrompre,’
véritables maux (ont les péchés que 5’ m ma"

nous fanai- .l’on commet volontairement , 85 fier. I
par fou propre choix , 85 avec lef- fgâtfiï’fé’ü.

quels la vertu ne peut jamais le ramereaux;
trouver , comme l’injullice , l’in-
tem érance, 85 tontes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniéré s’unir 85 s’allier avec le
beau : car il n’el’t pas pollible qu’à.

aucun de ces vices on le récrie ,
Que cela e]? étau! on ne dira jamais; Tamarins:

ar exemple , Qu’il efl beau d’être z æslïfæu
mjeefle .’ qu’il efl beau d’être fi intem- celaefl beau,

pe’mnt .’ comme nous le difons tous Î:
les jours des maux extérieurs , Qu’il cg du moins
cf! beau d’être malade de cettemanicn! n °” P” un

LD 1 GIN.
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Qu’il e]! beau d’être pauvre comme un
tel .’ lorique quelqu’un fondent ces-
accidens avec courage 85 félon la
droite raifon. Mais aux vices de
l’ame , jamais cette exclamation ne
peut leur convenir, parce que ce
font des écarts 85 des éloignemens
de la droite raifon , qui quoique
naturellement gravée dans cette
ame , n’el’t pas apperçue de l’hom-

me aveuglé par a paillon.
(Ne FM" Or une marque fûre que la droite
e cette vê- .me , que la ration el’t naturellement dans l’hom-

me, c’elt que l’injulle , où il ne va
mentdanslexPOlnt de on Intérêt , juge avec
h°mm”s l" jul’tice , 85 l’intempérant avec tem-

plusnrrom- , ,plu. perance , en un motque le me-
chant a de bons mouvemens dans
toutes les chofes qui ne le touchent
point, 85 ou la paillon ne le do-

Cc qu’il ne. mine pas. Voila pourquoi tout vi-
P°".’.’°’.’ à? cieux peut s’amender 85 devenir
resxlnavotta»; la droite vertueux , s’il condamne 85 proferit
mm” l’es premiers vices: 85 pour cela il

p n’el’t nullement nécelTaire qu’il

exil’te une prétendue raifon extra-
vagante , afin qu’elle foit le prin--
cipe des vices , comme la droite
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railbn el’t le princi e des vertus.
Car cette droite raiFon fulfit pour Quel: "331.53

. le Viccncxrlïtout, comme la L01 luffit dans une "magma:
ville ont définir ce qui eli; fait fe- "X’WêmcSrÇ

Ion es ordres , ou contre les or-
dres ; 85 pour approuver l’un 85
condamner l’autre on n’a nul-
lement befoin d’un principe du mal,
Toit u’on le faire venir du dedans
ou u dehors. Il ne faur que le
feul princi e du bien, qui par l’on
elTence div (épaté des l’ubl’tances

raifonnables, 85 c’elt Dieu; mais
qui le trouve aufli aurdedans d’el-
les, 85 les gouverne felon l’on elÎ-
fence par la vertu, 85 c’elt la droite
raifon. Et voici quelle ell la dif-
férence que le Poète met entre les
maux. En parlant des maux volon-
taires, il ne dit pas qu’ils foient
dillribués par la divine fimune; mais
il le dit des maux extérieurs 85
conditionnels , qui dans cette vie

V ne dépendent plus de nous , 85 qui
font les fuites des péchés que nous
avons commis autrefois ; maux C’cfi-â-dire
douloureux à la vérité , comme ËÎ’L’RIÇÆW

nous l’avons déja dit; mais qui ’
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86 COMMENT. n’HrÉRoctizs

La vertu peuvent recevoir des mains de la
33:35;; vertu de l’ornement 85 de l’éclat.
a: A: l’éclat En effet une vie tempérante 85 réglée

ïâe’fie’f de donne du lultre a la auvreté; la.
prudence releve la ba elfe de l’ori-
gine; la perte des enfans cit adou-
cie par une jullze foumillion qui
peut faire dire , Mon fils efl mort :
6’ bien , je l’ai rendu : ou , je fivois

xâuxaîlmlf; que je l’avais engendré mortel. De
venu”, dignes même , tous les autres maux étant
d’envie illullrés par la prélence de la ver-

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

Ce que cm rement ce que c’ell: dans ces Vers ,
joue la divine que la dtvzne fortune , par laquelle
ceç’nghl" les hommes tombent dans les maux

eXtérieurs ; car li Dieu donnoit
réalablement , 85 de lui-même , à

l’un les richell’es , 85 à l’autre la

- pauvreté , il Faudroit appeller cela
volonté divine, 85 non pas fortune :
85 fi rien ne préfide à ces partages;
mais que ces maux arrivent a l’a-
venture 85 au hafard , 85 que l’un
foit heureux , comme on parle , 85
l’autre malheureux, il faut appellet
cela , fortune feulement , 85net:
pas , fortune divine.
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I Que fi Dieu, qui a foin de nous ,
difiribue à Chacun ce qu’il mérite,
8: qu’il ne fait pas la calife de ce ue
nous femmes méchans , mais Peu-
lement le maître de rendre à cha-
cun felon les œuvres, en fuivant
les loix facrées de la jufiice , c’eli
avec raifon que le Poëte a appelle LadÎVÎFîfÉ’l’.’

divine fbrtune , la manifel’cation de iÎÏIÏÀH’Ë.’

de les jugemens. En ce que celui PMW dg;

. . A . . . iugemensun luge cil un erre divm 86 plein me".
’intelligence , d’abord le Poëte

plein du Dieu qui déploie ce ju-
gement, a mis l’épirhete divine , la.
premiere; 85 en ce que ceux que
Dieu juge, le (ont corrompus par
leur propre volonté , 8: par leur
choix , & le font rendus par là di-
gnes de ces châtimens , il a ajouté
a l’épithete le fubl’canrif fortune ,
parce qu’il n’arrive point à Dieu
de châtier ou de récompenfer préa-
lablement les hommes , mais de les
traiter felon ce qu’ils font , après
qu’ils font devenus tels, 55 qu’ils
en font cuxomêmes la caul’e. Ce
mélange donc 8: cet alliage de
notre volonté , 86 de fou jugement,
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c’el’t ce qui produit ce qu’il appelle

fortune; de forte que le tout enlèm-
ble , divine fortune , n’efl autre chofe
que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette ma-
niere l’union ingénieule 8c artifi-
cielle de ces deux mots, allemble
le foin de Dieu qui préfide , 8: la
liberté 8c le ur mouvement de
l’ame qui choi 1:; 8c elle fait voir
que ces maux n’arrivent , ni abro-
lament par la deflinée 8c par les
ordres de la providence, ni à l’a-
venture 8c au hafard ; 8: que ce
n’efi pas notre volonté feule qui dif-
pofe du totalde notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet-
tons dans ce qui dépend de nous ,
font attribués à notre volonté; 8c
tous les châtimens qui fuivent ces
péchés felon les loix de la juliice ,

p font rapportés à la deflinée; &que
23:33;; les biens que Dieu donne préala-
des bien: blement , 8c fans que nous les ayons

imérités , le rapportent a la provi-
fansqu’ils’ dence. Car rien de tout ce qui
135?": m cxilte n’attribue fa caufe au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
Convenir ni s’ajufler avec les pre:
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mieres califes dans auC’une des cho-
fes qui arrivent , à moins qu’elles
n’arrivent par accident , 8c par la
rencontre 86 l’union de la provi-
dence ou de la deitinée , 8: de la
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meur-
trier , 8c ne veut pas puni-r nommé-
ment un tel homme ; cependant il
punit cet homme qu’ilne vouloit pas
punir , l’orfque ce malheureux s’efl
mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
ce juge contre le meurtrier, cit une
fentence antécédente 8c préalable ,

8c celle ui cit rendue contre cet
homme eii par accident , parce qu’il
a pris volontairement le perfonna:
ge du meurtrier. Et au contrairece
méchant homme vouloit commet-
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
meurtriere ei’c antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
8c c’efl par accident qu’il fubit les
tortures 8: les fupplices que mérite
ce meurtre. Et la caufe de toutes
ces chofes , c’efl la loi qui a donné
au Juge la. volonté de punir les

--4’
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méchans , 8: qui fait tomber la
fentcnce de mort fur la tête de ce-
lui qui a commis le meurtre. Penfe
la même choie de l’elTence divine.
La volonté de l’homme Voulant

Tamis". commettre le mal ; 8: la volonté *
des Juges, confervateurs des Loix ,
voulant à toute force le punir 8:
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine fîm-
tune , par laquelle celui qui efi cou-
pable de tels ou tels crimes , cil:
digne de telles ou telles punitions.
Le choix du mal ne doit être ima
paré u’à. la volonté feule de celui

qui e jugé , 8: la peine qui fuit
la qualité du crime , n’eft que le
Fruit de la (dence des Juges qui
veillent au maintien des Loix 8: de
la jultice; 8: ce qui concilie 8: mé-
nage la rencontre de ces deux cho-
fes, c’elt la Loi qui veut ne tout
foit bon autant qu’il cit po ible , 8:

Le! divine qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette
précxlflante’ Loi Cpréexil’tant dans la bonté infi-

fmilfigm nie e Dieu? ne [buffle pas que les
Dieu. mechans f01ent impunis, de peut

que le mal venant à s’enraciner ne
porte enfin les hommes à une cn-

Ilrf-r- f. , ,,-,. Ny-z-’-.Ï’à

ÊÎLÇJM’ ’ "fr " a ’r’
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tiere infenfibilité pour le bien , à
un entier oubli du bien , dont la
feule jul’tice de ceux qui veillent à
la confervation des loix , nous ra-
fraîchit néceiÏaireliient la mémoire ,

8: nous conferve le fentiment. La la. Mm à
Loi donc unit 8: alTemble les deux;
ceux qui doivent juger , 8: ceux qui E35
doivent être jugés , pour tirer es v: 1-. (enti-
uns 8: des autres le bien qui lui cit 334° h
propre. Car s’il cit plus avantageux
8: plus utile dètre puni que de ne
l’être pas, 8: fi la juflice ne tend
qu’à réprimer le débordement des
vices, il cit évident que c’efl peutr
aider 8: our être aidée que la Loi
unit ces eux genres , en prépofant
celui qui juge, comme le confer-
vateur de la Loi . 8: en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes, 8: qui doit
être jugé , ont le traiter félon fou
mérite a :1 n que par les peines
8: les fupplices il foit porté à pen-
fer à la Loi , 8: à s’en rappeller le
fouvemr. En effet celui que les hom- and! m;

. mes maudiflbnt 8: renient dans le .e. Cemêmc
mal "qu’ils font, ils le confelYent 0k" q"?

nous feulons8: l’invoquent dans le mal qu’ilSeurnnmtc



                                                                     

mal . nous le
conf: irons
lorfquc ce
mal nous ar-
si".

92. COMMENT. n’Hifinoct’is

fouffrent. Par exemple , celui qui
fait une injuliice , veut qu’il n’y ait

point de Dieu , (pour ne pas voir
toujours pendre ur fa tête la puni-
tion , comme le rocher de Tanta-t
le. Et celui qui fortifie cette injuf-
ticc , veut qu’il y ait un Dieu ,- p0ur
avoir le feeours riécelTaire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pour-
quoi les injufies, qui font foulfiir
les autres, doivent être réduits à
fouffrir à leur tour , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’injultice , ennivrés du défit des
richelTCS , ils le voyent 8: l’appren-
nent en ronflant eux-mêmes, in-
flruits 8: corrigés par la douleur
que caufent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que li
par une obliination de leur volon-
té dans le mal ils deviennent en-
core plus méchaus , il peut bien le
faire que le châtiment leur fera
inutile à eux-mêmes; mais ils de-
viennent un exemple très-infiruétif
pour les (ages, 8: pour ceux qui
peuvent fentir 8: connoître les eau-
fes de tous ces maux. Les principæ

sampan. ,, f
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les caufes de ce jugement font la Ladieiterah
bonté de Dieu, 8: la Loi qu’il a 33:51:35,:

ravée au dedans de nous , c’elt-à- gravéeauda
,. ire la droite raifon,[qui cil: comr «m’a-Wh
me un Dieu habitant en nous, 8:
L ui cil: tous les jours bleflée 8: of-
Êenfée par nos crimes; 65 la fin de
Ce jugement , ce font toutes les
[douleurs , comme dit ce Poète , qui
rendent notre vie plus pénible, ’8:
plus laborieufe , fait par les peines
corporelles ,en ar lesafliiétioqs
extérieurejsg’l’upplices que ces Vers

nous ordonnent de fuppdrterravee .
douéeur , en nous remettant devant î ’
les yeux , leurs caufës, en retreint;
chant ce qu’ils paroiilâent. avoir de
plus nuifible , 8: en tâchant deles
faire tourner à notre utilité. Sur- Nous ou.
tout ils nous exhortent de nous vous si":
rendre dignes desbiens divins par la LÊÏÎÏCLÊIke

fublimité de la vertu. gué s’il le lama?! de
îtrouve des gens qui ne ’oient as au" "à
capables de former même ce dé tr;
"qu’au moins par la médiocritéde delta-dire;
la vertu , ils ,afpirent-aux biens -po- îu*.bi°.nîld°
litiqiies : car voila I urqùoi ’on’mecmh
nous ordonne ici de. apporter, avec

1

s»sse» kA-.. .-



                                                                     

94, COMMENT. n’Hn’auoctis

douceur les douleurs , 8: de tâcher:
de les guérir.

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

PME"; rai- déja données , 8: qui montrent la.
dÏiilÏËÉÂÏ douleur raifonnable que nous doi-
fsrîciatflîc- vent caufer nos peines 8: nos a5.
E:":i.°53î fliétions, 8: la méthode qu il faut
ficuâeâïlefi fuivre pour les guérir? La princi-

’ 9m pale de ces recettes , e’ell que Dieu
comme Légillateur 8: Juge , ordon.
ne le bien , 8: défend le mal ;c’efl:
pourquoi il n’eit nullement la caufe
des maux: mais ceux qui ont em-
brailé le Vice par un mouvement
volontaire, 8: tout libre, 8: ui
ont mis en oubli la droite rai on
qui étoit en eux , il les punit .eome
me méchans , félon la Loi qui con-
damne le mal; 8: il les punit com-
me hommes , par la rencontre for-
tuite de la Loi avec leur volonté
corrompue , rencontre que nous ap-
pelions fortune , comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit
pas fimplement l’homme comme

omme, mais elle le punit comme
méchant; 8: de ce u’il el’t deve-

inu tel , fa propre vo enté en cit la.
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premiere calife. Après donc qu’il cil:
devenu pécheur, ce qui vient uni.

uement de nous , 8: non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû
àfes crimes, ce qui vient de la Loi
divine , 8: non’pas de nous; car
le feul but de la Loi, qui [oit di- Bufdehlofi

. . quleilenrnccgne de Dieu , 8: utile pour nous, me tempsdi-
.c’el’t de détruire le vice, 8: de le gilcufâgcu.

purger par tous les châtimens de la l’homme.
juflice , 8: de réduire par ce moyen
rame , qui s’elt précipitée dans le
mal, à rappeller la roite raifon.
La Loi étant donc telle , 8: parlant
toujours de même , comme chacun
a commis diliérentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-
re; car cela ne feroit ni jufle ni
utile pour nous. La différence des en une,
jugemens vient du diflérent état du pt influât, in
coupable s en effet comment traiter 13:33,".
de même un homme qui n’el’t pas gag? 29m4
le même? il faut donc fupporzer don-la 52,3
cernent la divine fortune , 8: ne point il aima.
le fâcher d’être tpuni , 8: purgé au-
tant qu’il dépen du jugement di-
vin , par les douleurs 8: les peines
qui parement travetfcr la douceur



                                                                     

Les afflic-
tions ne
viennent pas
du billard.

a: COMMENT. n’HrimocLès

8: la tranquillité decette vie. Cette
réflexion , ce fentiment,, devient la
guérifon des péchés déja commis ,

8: rodait le retour à. la droite
rai on qui el’t en nous. En effet ce-
lui qui el’t convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-il
point la calife qui l’y précipite ; 8:
1 nous devons nous fâcher dans

nos afflictions , c’el’t contre nous-
mêmes , plutôt que contre Dieu
qui ne travaille qu’a couper 8: qu’à.

retrancher nos vices par tous les
initrumens de la-jul’tice qui peu-
vent nous faire comprendre , 8:
nous faire refl’ouvenir quel grand
bien c’eût que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 8: de ne pas le
corrompre 8: reperdre ar fa pro-
pre volonté; car lesia iétions ne
ont pas diftribuées aux hommes

à l’aventure 8: au hafard, s’il y a.
un Dieu , 8: s’il y a des loix fixes

ui nous reglent , 8: qui amenent
ut chacun le fort qui lui ei’t dû.

Voila pourquoi il el’t très-raifon-
nable, comme il cit dit ici, que la
dfjlinc’: n’envoye pas la plus gravide

fotlaÎI
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pprtion de ces malheurs aux gens de
61?"; car premièrement les gens de

ien rapportent doucement ces maux
par leur entier acquiefcemcnt au
jugement de Dieu , 8: dans la vue

e la vertu qu’ils acquierent par
là, CC ui adoucit toutes les amer-
tumcs e cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux
ne.troubleront plus leurs jours,
pulfqu’il cil: certain que les biens
divins (ont réfervés pour les par-
faits, qui ont atteint la fublimité
de la vertu; 8: que les biens hu-
mams font pour ceux qui ont ac-
quis l’habitude moyenne, c’elt-à-

ire la vertu dans la médiocrité.
D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant quil leur fera pofiible , en
les fiipportant doucement , 8: en
apprenant de cet:e patience la mé-
thode [lire pour les guérir. Car com-
ment fe peut-il qu’on le ferve des
faintes fupplications, 8: des faims
facrifices d’une maniere digne de
Dieu, quand on eli perfuadé que
ni la providenceni la jullice ne
veillent aux ail-"aires des hommes ,

Tome Il. a E

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

pas aux gens
de bien.-
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Nier la Pto-
vidence a: la
initie: de
Dit-u , c’cll

détruire tull-
tc la Kali»
gitan.

Celui qui ne
rapporte pas
fan fort à fa
véritable

eaufc , cl!
fans confo-
lation.

Maux de cet-
te vie fou-
vcnt meil-
leurs pour
nous que les
biens.

a w 7,, , m,MA]. . -,..

’98 COMMENT. n’HtÉaocrès

8: qu’on oie nier que notre ame
foit immortelle , 8: qu’elle reçoive
pour [on partage ces maux exté-
rieurs , félon qu’elle s’en cit rendue

digne par les mouvemens de fa
volonté. Celui qui ne rapporte pas
à ces caufes le fort de cette vie
préfenre , d’où tirera-t-il les moyens
de le iupporter doucement, 8: l’art
de le corriger 8: de le guérir? on
ne fautoit le dire; car il ne tirera
jamais de la l’acquiefcement à ces
maux, comme à des chofes indif-
férentes , 8: louvent même meil-«
leures que leurs contraires , puif-
qu’étant douloureufes 8: pénibles,

elles lui paroiiTent toujours par el-
les-mêmes dignes de toute fou
averlion ; en CECt notre nature n’em-
brall’e pas ces fortes de chofes com, .
me éligibles 8: défirables par elles-
mêmes , à moins n’en les fuppor-
tant elle n’en attende quelque bien.
Et en cet état u’arrive-t-il? il ar-
rive qu’on le gâche , qu’on le ré-

volte contre fon fort , qu’on aug-
mente les maux par l’ignorance où
l’on elli de fa propre nature , 8:

a y t
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qu’on n’en cil: pas moins puni. Et
l’excès du vice vient de cette opi-
nion , que le monde n’el’t point gou-
verné par la providence, ou qu’il
en cit mal gouverné s car c’el’c dire ,

ou qu’il n’y a point de Dieu , ou
s’il yen a un, qu’il n’a pas foin
de ce monde; ou s’il en a foin ,
qu’il cil: méchant 8: injuiize :opi-r
nion qui renferme toutes les injul-
tices enfemble , 8: qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux
qui en (ont prévenus; en eiïet com.-
me la piété cil la mere de toutes les
vertus , l’impiété cit la mere de
tous les vices. Celui-la donc trou-
vera feul le remcde à tous les maux,
qui aura appris à les fupporter avec
ouceur 8: patience : 8: cela ne
eut venir que de la Philofophie
cule qui enfeigne exaétement ,

quelle el’t la nature de tous les
êtres , 8: quelles font les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 8: la liaifon
font le gouvernement de ’
vers , par lequel la di
cit diliribuée à. chacu

La piété. me v

te de toutes
les vertus 38:
l’impiété ,

mcre de tous
les viens
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échue à chacun felon fun mérite ;r
e’ell; ce qu’on appelle ici fort ou

’defl2m’5, qui dépend de la provi-.

la volonté
del’homme

influe fur la
providence ,
8: c’cli: ce

qu’ilvaprou-

ver.

dence de Dieu , de l’arrangement
8: de l’ordre de cet univers , 8: de
la volonté de l’homme. Car s’il n’y

avoit point de providence , il n’y
auroit point d’ordre dans le monde,
8: e’ei’t cet ordre qu’on peut appel,

ler la dellinée. S’il n’y avoit ni
providence ni ordre , il n’y auroit
ni jugement ni jul’tice; il n’y auroit
même ni réconipenfes ni honneurs
pour les gens de bien. Mais y ayant
une providence 8: un ordre cer-
tain, il faudroit que tous les hom-
mes qui iiaiilent dans ce monde
enlient tous les mêmes biens en par-
tage , s’ils ne contribuoient de leur

l part à ce qui fait l’inégalité. Or
on voit bien manifei’tement qu’ils
ne font pas tous également parta-
gés, 8: par conféqucnt il cit vili-

le que l’inégalité de leurs volons-
tés étant foumife au jugement de
la providence , ne fouille pas qu’ils
ayent tous le même partage , le
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même fort , puifque ce fort doit
être néceflàirement proportionné

au mérite; i
Au-refle fi nous Voyons la même Ëîêreclësm

n 5 - I , l . ure ICI ceuxmegalite regner tant dans les anx- qui (a fer-
maux , dans les plantes , 8: dans les méca! fie ce
chofes inanimées , que dans les 33,123."
hommes , que cela ne vous treuble fiîgfgf
geint : car comme de Ce que le :ierlapfovi-
.afarcil domine fur toutes ces cho- ffgïànàf’

les fi inférieures à l’homme , on ne
doit pas tircrflde là; cetteconfé:
quence’, que la prOvidence ne Wilf-
le pas fur nous; il ne fau’t’pa’s

plus, de ce que tout ce qui nous
regarde ePc exaéÏtement réglé 8c:
compaflë , en conclure que la jul1
tice 8: le jugement que Dieu de»
ploie fur toutes ces chofes infc’u
rieures, cil aullî en elles une mar-
que 8: une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées font
comme la matiere commune aux
animaux 8: aux plantes , 8.: de plus
les plantes fervent de nourriture
aux hommes 8: aux animaux, 85
une partie des anùnaIÈxvefldeflinéc

Il)
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à nourrir les animaux 8: les hom-
mes; c’ell pourquoi il ef’c évident

que cela ne le fait par aucun rap-
port à ce que les uns les autres
ont mérite, parce qu’ils cherchent
à alfouvir’ leur Faim , ou à. guérir
leur; maladies, en un mot, à füh-
vcnir à leurs néceflités comme ils.
peuvent : de forte que la fource du
malheur pour les animaux, ce font
nos befoins, auxquels ils Fournil1
fait; 8c au contraire la caufe de ce
qu’on appelle le bonheur , c’en:
l’aEèétion dont nous nous laiflbns
quelquefois prévenir pour eux.

Qu’il"? a Que fi en pouffant plus loin les.

alu-demi: de . . . ,."ou. aucun objections,.on nous op ofoxt qu Il si
23:31;: f: a au-defiùs de nous es êtres qui
nous , couple fervent de nous pour appai cr
n" "m" leur faim, comme nous nous fer-

nous (avons . . .desanimaux. vous des animaux, il faudront en
23mm” même-temps avouer que ces êtres.
q ’ feroient mortels, 86 faire voir ue

les corps des hommes feroient ef-
tinés à leur fervir de âture : mais
il n’y a au-defl’us de ’homme au-
cun être mortel , ,uiiqu’étant lui-
même le dernier es êtres raifon;
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nables , 85 par la immortel , il vient
par nécefïité dans un corps mortel,
8:: que prenant un infiniment qui
cil de même nature que les ani-
maux , il vit fur la terre :il ne peut
donc avoir au-defihs de nous d’ê-
tre qui le ferve de notre miférable
corps pour afibuvir la faim , ni qui

en abufe en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de le remplir.
Les bornes du ouvoir que la juf- [la
tice 8: l’ordre (forment fur nous aux lisant qué le
êtres fupérieurs , c’el’c de faire pour
nous tout ce qui peut diminuer nos bien
vices en cette vie , 8: nous rappel?
ler à eux; car ils ont foin de nous
comme de leurs parens , quand
nous venons à tomber. Delà vient

u’on dit avec raifon que la pu-
eur , la punition , 84’ la honte qui

détournent du mal, n’en détour-
nent , 8c ne convertifl’ent que les
homme feuls s en effet l’animal rai:
fonnable efi: le feul qui fente la juil
tice. Puifqu’il y a donc une aulIi
grande différence de nous aux ani-
maux fans raifon , il doit y en

’ E iv
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104. COMMENT. n’HiÉROCLËs’

avoir une auflî grande de notre
maniere de vivre à laleurglcar la
Loi de la Providence cit propor-
tionnnée à la nature de toutes cho’
les ,p 8: chacune à l’honnneur d’y
avoir part à proportion de ce qu’elle
cit , 8c de ce que Dieu l’a Faite. Pour
ce qui cil des ames des hommes,
il paroit que c’efl Dieu lui-même

ui les a créées, 8c que les êtres
ans raifon , il les allaifl’é Faire à:

la nature feule qui les a formés g"
8: c’el’r le fentiment de Platon 8c
de Timée le Pythagoricien , qui te-
noient qu’aucun être mortel n’étoit

digne de forcir des mains de Dielr
même , 8c que les ames des hom-
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 86 les Héros ; c’elt pour-
quoi la providence s’étend fur tous
les hommes , 8c fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur enchant vers
les chofes d’ici bas, eur vie poli-
cée dans cette terre d’exil, 8c leur
retour au lieu de leur origine , tout:
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cela cit réglé par la providence,
gui ne devoit pas avoir les mêmes
oins de ce qui n’a qu’une Vie anima -

le s parce que ce qui n’elt qu’animal
n’eü point defcendu ici our n’a-

voir pu fiiivre Dieu , il e incapa-
ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante célefte, 8: il n’el’c pas d’une

nature à être ramené à aucun être Erreur.v.lt!
Plu lui foit conforme. Voila qui R°m"q*’°”
uflit pour le préfent contre ceux

qui le plaignent , 85 qui le fâchent
incefiamment des accidens qui arri-
vent dans cette vie , 8: qui nient
la providence de tout leur pou-
voir; mais il cit jul’te de leur dire
encore, que de [up orter douce- Fruits du;
ment les chofes fâcheufes , non- Puienw
feulement cela s’accorde parfaite-
ment avec la raifon , mais aufli
22111 les adoucit pour le préfent ,

les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui
vous fâchez de qui vous empor-
tez, que gagnez-vous par vos. em-
portemens , que d’ajouter à vos
douleurs le plus grand de tous, les

. E v . t
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maux qui el’t l’impiété , 8: de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui Te fâche de (on état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’el’t pourquoi il ne Faut pas nous
fâcher de cette dii’rribution , fous
prétexte qu’elle n’ell pas julte , de

ur que par cette révolte pleine de
laf hêmes nous n’empirions notre

con ition.
Prenons encore la choie par cet

autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la
fupporte avec douceur, outre ne
cette douceur le rend inaccefiî le
au chagrin &à la trifide , il trou-
ve encore par ce moyen quelque-
confolation 8: quelque adoucif-
fement; car d’un côté Ton bon ef-
prit n’étant point bouleverfé 85
confondu par l’aŒiétion , lui fait
trouver les moyens de gagner hon-
nêtement la vie; 8: de l’autre côté
les voifins frappés d’admiration pour

[a patience 1 pleine de raifon 8::
de lagelTe , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui fe fâche 8: qui s’ir-ï

rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 8c de for) bon gré
la trilieife 85 le chagrin à fou mal ;
8: inceifamment colé ’afa mifete
8: attaché à la déplorer , il devient
par la incapable de fe procurer par
fou travailla moindre reifource , 85
fe met hors d’état d’être foula é par

fes voifms , à moins que que qu’un
par compaflion ne lui, jette quelque
chofe comme une aumône. Mais
alors la difpofition même de celui
qui foulage, ne fait qu’au menter
la trilielfe 8: le chagrin e celui
qui fe trouve dans cette extrême
néceHité.

De tout ce u’on vient de dire,
il réfulte qu’il au: fu porter dou-
cement les accidens de la vie; 8:
autant que nos forces, le petmet- La Camp;
tent , tacher de les guerlr , en rap- riondc ne":
portant leur caufe à nos penfées 31:33,,"
corrompues 5 8: en nous perfua- maman
dam n’y ayant certainement une
provi ence , il n’el’t pas poilible que

celui qui devient homme de bien
E vj c
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foit négligé , quoiqu’il orte fur
fon corps les marques e fes an-
ciens péchés qui ont attiré fur lui
la colcre divine : car des le moment

u’il acquiert la vertu , il dilfipe
a douleur 8: fa trilielfe , 8: il trou-

ve le remede a tous fes maux , en
tirant de lui-même le fecours con-
tre la trilielfe, 85 de la roviden-
ce, la guérifon de tous es maux.
En effet, comme nos péchés 86 le
jugement divin qui les unit, atti-
rent fur nous tous ces fléaux , il eli
raifonnable aufli que notre vertu
8: la Loi de la providence , qui dé-
livre de tous maux celui qui s’eli
appliqué au bien , les retirent 85
les éloignent.

Voila combien on peut tirer de
ces vers mêmes de préceptes uï
contribuent à former en nous es
élémens de la vertu; car ils décou»
vrent- les raifons très-véritables de
la providence, de la deliinée 8:
de notre libre arbitre: raifons par.
lefquclles 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 , 86 de démontrer
que Dieu n’elt point l’auteur des"
maux.

Que f1 on joint ce que nous ve-
nons de dire à ce qui a déja été
dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 86 de
l’immortalité de. l’ame ;. car pour
pratiquer la j’uliite , pour mourir
courageulement , pour être délin-
térelfé , 8: n’être nullement ébloui
pdevl’éclat des richelfes , on a befoin
d’être perfuadé que l’ame ne meurt

point avec le corps. Et pour fup-
porter avec douceur la divine For-
tune , 86 pour pouvoir la corriger.
8c la guérir , il paroit nécefiaire
que l’ame ne foit pas née avec le
Corps. Et de ces deux chofes de Cela "W

nullementl’éternité de l’ame 85 de fon im- néceffaire,8:
c’en; une er-mortalité , on tire cette démonf-
reut. V. lea-

tration, que l’ame cit fupérieure à remarques;
la nail’fance 8: à la mort , qu’elle cit

plus excellente que le corps , 8.:
qu’elle cit d’une autre-nature , étant
par elle-même de toute éternité ’,
car il n’elt nullement poflible ,r ut

h .4,.- l

.40»
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flnî le peut que ce qui cil né depuis un certain
fiîë,":;,’:,’, a temps , exil’te toujours , ni que ce

1:53]: a?! qui n’a jamais commencé, pétille;
Dieu. v. les par conféquent , puif u’après la
mm!- mort du corps l’ame exi e encore ,

qu’elle cil jugée , 8: qu’elle reçoit

la punition ou la récompenfe de
la vie qu’elle a menée; 8c qu’il el’r

impoiIible que ce qui a commencé
dans le temps fub nie toujours, il
cit évident que l’ame el’t de toute
éternité avant le corps : par-là il
fe trouve que l’ame cil un de ces

sa "nm. ouvrages éternels de Dieu qui l’a.
blanc: avec cm6 3 8: de vient la relfemblan-
35”33? ce qu’elle a avec fon Créateur. Mais
éternité. comme nous en avons déja fufii-
EÊÏCÏÂLH, farnment arlé, il cit temps d’exa-

ra "tu". miner la une.

si,»

W



                                                                     

sua Les Vans DE Prune. x u

VERS XXlI XXIII 8: XXlV.
Il f: fait parmi les hommes piaffeurs

fortes de raifonncmms bons 6’ mau-
vais.

Ne les admire point lége’rement, 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance desfauflète’s , «de

doucement , 6’ arma-toi de patience.

LA volonté de l’homme ne per- D’où une:

fillant pas toujours dans la vertu ni
dans le vice , produit ces deux for- nemens de,
ces de difcours ou de raifonne- hmm”
mens , qui tiennent de ces deux
états, 8c qui portent les marques
de ces deux di polirions contraires,
où il fe trouve fuccefiivement. De
la vient que de ces raifonnemens ,
les uns font vrais , 8: les antres font
faux; les uns bons , les autres mau-
vais: 8: cette différence demande
de notre part undifcernement juf-
se, qui cit le Fruit de la fcience ,
afin que nous choififlions les bons ,
8: que nous reicttions les mauvais ;
85 encore afin que nous ne tom-
bions pas dans la myologie , ou la
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haine des raifonnemens , parce qu’il
y en a de mauvais que nous con-
damnons; & que nous ne les re-
cevions pas aulli tous fans diflinc-
tion , fous prétexte qu’il y en a de
bons que nous recevons. Car par la
haine des raifonnemens en géné-
ral, nous nous privons nous-mêmes-
de ceux qui font bons; 8c: par un
entêtement fans diliinétion , nous
nous expofons à. être bleifés par les
mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les
raifonnemens , mais avec un dif-
cernem-ent julie, afin que l’amour
pue nous aurons pour eux , les
aile naître, 8: que notre difcerne-

ment nous faille, rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de
Pythagore ; nous n’admirerons point
les raifonnemens qui font mau-
vais , 8: nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce
[ont des raifounemens g 8C nous
ne nous priverons pas non plus de
ceux qui, font bons , fous prétexte
que ce font des raiformemens tout
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SUR ras Vans un PYTHAG. tr;
Comme les mauvais. Car premièrea
ment , ni ces derniersne doivent être
recherchés comme raifonnemens,
mais comme vrais; ni les antres ne
doivent être rejettés non plus. com-
me raifonnemens , mais comme
faux. En .fecondklien. nons pouvons Laflamme,
dire hardiment, qu’il n’y a que les mens "au,

raifonnemens vrais ui foient des rai-
fonnemens ; car ils ont les feuls qui ce nom.
confervent la dignité de l’effence
raifonnable ; ilsgfont les produc-
tions de l’ame qui fifi: foumife’ a:
ce qu’ily a de très-bon, 8: qui a
recouvré tout fou éclat 8c tout four v
luftre : au-lieu que les raifonne-
mens Faux ne font pas même effec-
tivement des raifbnnemens ; priifque
portant au vice 8: à la fanifeté ou
à l’erreur , ils ont rcnoncé à leur
dignité 8: à leur nobleffe , de neF .2

. , aux rar-font proprement que des cris d une immemm
aine dcf’ritue’e de raifon , 8: que les ne (ont qui?

des cris ô:gaffions aveu lent 8: confondent. des aboi: de r
e les recois onc pas tous , dit le l’âme Men- -.

(ce a: cor-Poëte , e peut que tu n’en reçoi- "mime.
ves aufli de mauvais, 86 ne les; re-
jette pas tous mon plus, de peut que



                                                                     

Modération
a: douceur
qu’il faut

ardu dans
et difputes.

114. COMMENT. n’HxÉnocti-ïs

tu n’en rejettes de bons ; car il ef’t éga-

lement abfurde 85 indigne de l’hom-
me de haïr 8c de rejetter les bons
raifonnemens , à canfe des mauvais ,
8c d’aimer 8c recevoir les mauvais ,
à caufe des bons. Il faut donc louer
les bons, 8: après les avoir reçus,
les méditer, 8: chercher jufqu’où
ils pouffent la vérité qu’ils démon-

trent z pour les mauvais , il faut
déployer contre eux toutes les for-
ces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vé-
rité 8c le menfonge. Et quand nous
fommes en état de confondre la
fauffeté 8: l’erreur , il ne faut le
faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 8c
réfuter le menfonve avec des répon-
fes pleines de ouceur. Et com-
me dit le Vers , Si 1’ on avance des
fauflEtés , «de doucement ,- non pas en
accordant ce qui ef’t faux , mais en
l’écoutant fans emportement 8:
fans aigreur s car ce mot , arde dou-
cement , ne marque pas qu’il faille
accorder ce qui cil: faux , 8c y don-
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net fon confentement; mais il ex-
horte à l’écouter avec patience ,
8c fans s’étonner qu’il y ait des
hommes qui fe privent malheureu-
fement de la Vérité; car l’homme
cit naturellement fécond en opi- Homme
nions étranges 8c erronées , quand produit na-
il ne fuit pas les notions communes 32:23:35
felon la droite raifon. Ce n’ef’r donc étranges a:

pas , dit ce Vers , une chofe bien "me"
furprenante 8: bien merveilleufe
qu’un homme qui n’a jamais appris

es autres la vérité, 8c qui ne l’a
pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 8c dans l’orgueil,
8c avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- Captura.
roit un miracle très-furprenant , fi veinilg’ya
n’ayant jamais voulu rien appren- 93,312:
.dre , ni rien chercher , il rencon- Prendte de!

v t l v I antres 9 ou-tront fortuitement la vente , com- "ou", de
me quelque Dieu qui lui apparoî- foi-m9325:
troit tout d’un coup , de même que il un:
dans les tragedies. Il faut donc Chmhm
écouter avec quel ne. forte de com- 53:33:?
paillon 8c d’indu gence ceux lll&indulgen-.
avancent des fanffetés , 8c ap ren re 5533,33;
par cette expérience de que s maux fauflctés.

fü- w-J-Nx-’N--æ« P."



                                                                     

MG COMMENT. D’HiÉRoctès

. nous nous Pommes délivrés , nous
qui étant de même nature que ces
malheureux , 8: par conféquent fu-
jets aux mêmes pallions 8: aux
mêmes foiblcil’es , avons heureufc-

meut pris pour contrepoifon la
fciencc, qui a guéri cette infirmité.
Et ce qui contribue le plusqà. nous
donner cette douceur néceflhirc
dans les difputes, c’efl la confiance
qui le trouve dans la fcieuce; car

t: par cqn; une amc bien préparée 8: bien drclï
"qum 1" fée à combattre coutre les renverre-

l:5335 lurdi- mens de la vérité , fupportera les
EËÏÏÉËÉ- faufilas opinions fans cmotion 8c:
firme k de fans trouble , comme ayant prémé-
fmbkm’ dite tout ce qui peut être avancé
faîltfiîcngtyéi- Contre la vérité , en s’inl’truifant de

me, on a"; la vérité-même. Qu’ell-ce donc qul
çgfcnfmîtrî; pourra troubler un homme fi bien
qui la com. infiruit ? qu’el’t-ce qui pourra lui a.-

W. reître inextricable 8: indiflblub e?
Toutes les difficultés qu’on lui op-
pofera ne ferviront au contraire,
s’il el’t véritablement fort , qu’à lui

fournir les idées qui ont déja fou-
vent triomphé de tout ce qui cil:
faux. Ce n’el’t donc point de la.

IRW’Wv’ fl-,-4,--wavfi
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feule vertu morale que l’homme
lavant tirera fa tranquillité 8: fa
fermeté ;ce fera .aufii de la confiance
. u’il a en les forces pour ces fortes
de combats. Voilà cc qu’on peut dire
fur le julie difccrnement des rai-
fonnemens , qui cit le fruit de la
fciencc; ô: pour ce qui concer-
ne l’habitude que l’homme lavant-
doit acquérir de ne le laiiTer jamais
tromper en quoi que ce punie être ,
le Poëte ajoute in-nnédiatement ce

qui fuit. ’
VERS XXV , XXVI, 8: ’XXVII,

Obfirve bien en tout: occafion caque
je vais te dire ,:

Queperfomzc , niparfis paroles , râper
fis 4&0er ne te féduijè jamais ,

Et ne le porte àfizire au à dire ce qui
n’efi pas utile pour toi,

CE pécepte s’étend fur tout, 8: il
lignifie la même choie que celui
qu’il a déja donné dans l’onzieme

ô: le douzieme Vers 5

’s... ,M Fuæor...



                                                                     

Celui qui
cannoit bien
[a dignité en
incapable
d’être léchait.

fla...»

’118 COMMENT. n’HxÉRocLès

Ne commets jamais aucune 451.074!
hormujè , ni avec les autres , ni en ton
particulier, 6’ refim’k- toi fur tout toi-

même; car celui qui a appris à le
refpeé’ter foi-même, 86 qui ni feu]
ni avec les autres , n’oferoit com-
mettre la moindre a&ion honteu-
fe , mais qui en éloigne de lui la
penfée même, à cauie de la raifon
qu’il a au dedans de lui, 8: à la-
quelle il s’el’t donné en garde , ce-
lui-là [cul cil: en état d’obéir à ce

précepte , Que perfimne , ni par fis
paroles , ni par fis riflions ne te fla’ui-
je. En effet celui-là feul efl incapable
de le laiiï’er tromper 8: féduire ,
qui connoifiant fa noblefi’e.& fa di-

mté , ne felaifl’e ni adoucrr par des

atterries, ni intimider par des me-
naces , quelques efforts que raflent
pour cela les amis ou fes ennemis;
car ce mot performe , com rend tous
les hommes quels qu’ils Foient , un
pere, un tyran , un ami, un enne-
mi. Et les différentes manieres de
tromperie viennent ou des aroles
ou des mitions; des paroles e ceux
qui flattent ou qui menacent , 8;
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des aétions de ceux qui offrent des
préfens, ou qui étalent des peines
85 des fupplices. Il faut donc avoir
fou aine bien munie 8: bien forti-
fiée par la droite raifon contre rouf
tes ces chef es , afin qu’elle ne puill’e
jamais être ni amollie ni afl’uiettie
par aucun de tous les accidens qui
peuvent arriver du dehors, agréa:

les ou trilles. Car la droite raifon
ayant établi dans l’aine la tempéranf

ce 8: la force , comme deux gardes
vigilans 8c incorruptibles , nous coma
fervera en état de n’être jamais fé-

duits ni par les attraits des chofes
agréables , ni par les horreurs des
chofes terribles; à: c’el’c ce qui pro-
duit cette exacte jul’tice que le Po’e’te

nous a déja ordonné de pratiquer
dans nos mitions 8c dans nos paro-
les. Ainfi perfonne , qui que ce
puilÏ’e être, ne nous perluadera ja-
mais de commettre la moindre ac-
tion , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car li nous nous ref-
perfions fur tout nous-mêmes , il el’t
évident. que performe ne nous pas

La tempéran-

ce ôt la for-
ce , les deux
gardes de l’a-

me.

Cc qui pro-
duit l’ermite
iul’tice.

.73.»
.. tif . 1’
MM A, 4.1.2..-

firua

à:A Ida L”

Zujmaïm J .

4&5 .,

a?
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mîtra plus relpeétable ni plus re-
doutable que nous , pour nous por-
ter a faire ou à dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 85 l’autre font nui-
fibles à. l’ame; & tout ce qui lui
en; nuiiible nous cit nuifible; puilë
q ne l’aine, c’elt nous. C’cll pourquoi

il faut bien entendre ce mot , ce qui
n’a]! pas utile pour foi , en rapportant
ce pronom , raz , a ce que tu es vej
.ritablement; car li tu entends bien
ce précepte, Que performe ni par fis
paroles , ni par fis darons , ne te j?-
duife jamais , 6’ ne le porte à faire ou
à dire ce qui n’efl pas utile pour toi ,
8: que tu fois proprement l’ame rai-
fonnable, tu ne fouffriras jamais,
fi tu es [age , aucune des chofes
qui pourroient te blellÎer , toi qui es
l’echricc raifonnable; car tu es pro-

Tourçcettc prennent l’ame. Ton corps, ce n’elt

ouatine e - - .Par, du pu. pas t0! , Il cit a tOI; 8; toutes les
micrAlcibia-chofes extérieures ne (ont ni toi,
de de Platon, . . , . . .araucan ad. ni à tor , c ell-a-dire a ton corps.
ÎËÈËÏM .En diltinguant 8; en réparant

v arnfi toutes ces natures , tu ne les
confondras jamais; tu trouveras vé-
litablcmefit ce que .c’efl: que l’eiÏ-

’ . ’ rence
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Rence de l’homme; 8: en ne pre-
nant pour elle , ni le corps , ni ce
qui cit hors du corps, tu ne te
mettras peint en peine pour. ce
corps , m pour ce qui appartient
au corps , comme pour toi-même;
afin que ce foin mal entendu ne
t’entraine oint dans l’amour du
Corps 8: ans l’amour des richef-
fes; car endant que nous ignore-
rons ab olument- ce que nous fom-
mes , nous ignorerons auflî les cho-
fes dont nous avons foin; 8c nous
aurons plutôt foin de toute autre
choie que de nous-mêmes . dont
nous femmes cependant obligés de
prendre le premier foin.

En effet in l’ame el’t ce qui le fort

du corps , fi le corps tient lieu I
d’infirument à l’aine, 8: fi toutes
les autres chofes ont été inventées

en faveur de cet inflrument , 86
pour foutenit fa nature , ui s’é-.
coule 8: qui dépérit, il cit évident
que le principal 8c le premier foin

oit être pour ce qui el’t le premier ordre du
8: le principal; 8: le fecond , pour :33: En,"
ce ui tient le recoud rangyC’eltavoir.

orne Il.
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pourquoi le rage ne négligera pas
fa fauté; non qu’il donne le pre--

I: mier rang au corps , 8c qu’il le pren-
Ce qu’on ne. pour fon principal , mais pour
dm a F”°’ le tenir en état de fournir à tous

poferdarsle v . , ,.foin du. les befoms de lame , afin qu il
Luth obéilIe à tous les ordres fans au-
Ce qu’on cun empêchement. Et enfin fort
4°3F k l"°’troifieme foin fera pour tout ce

roter dans le , , , .un] des cho- qui n cil que le trorfieme; 86 il gou-
gjlméma’vernera avec prudence 86 écono-

mie les chofes extérieures pour la
confervation de l’infltument, qui
cil [on corps. Son premier , ou pour
mieux dire , fou unique foin fera
donc pour fou ame , puifque le foin

agissant u’on a après elle des autres cho-
.e "mm, es, n’el’t que pour elle , 8: ne tend
alune. u’à. fa confervation, 85 à fou uti-

lité. Or tout ce qui cil; hors de la
vertu , c’el’t ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’efl pas utile
pour toi; Si la vertu t’ell utile . tout
ce qui n’efl point’vertu te fera inu-
tile 86 pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de Faire autour de
nous comme un rempart , out
conferves les vertus , 8; les défen-

a
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dre, qui nous dit ne nous ne de:
. vous jamais obéirï ceux ui font
tous leurs eflbrts pour nous éloigner
de la .vertu , de quelques aétions ,
ou de quelques parc es qu’ils ac-
COmpagnent leurs perfuafions 8:
leurs inflances. Par exem le, qu’un
tyran , (oit qu’il faire e randes
promell’es , ou qu’il les e cane ,
foit qu’il tâche de nous ébranler
par des menaces , ou de nous for-
cer par des fupplices z qu’une per-
forme amie, cachant (on mauvais
dell’ein fous les apparences 8: les.
démonltrations de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cil: utile a l’ame. Or les
feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 8: la vertu. Tu fe-
ras donc hors d’atteinte à toutes les

Les feule:
chofes utiles
à l’ami: , ce

fraudes , 8: à toutes les trom e- (antiavéricé
ries , li Connoifl’ant ta propre e en- a
ce, ce qu’elle el’t , 8: à qui elle tef-

femble, tu as toujours tout le foin
flible d’entretenir cette tellem-

lance , 8c li tu regardes comme le
plus grand malheur qui puill’e t’ar-

river, la plus grande pertFe que tu
1j ’

vertu.
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Itplusgtan- uifl’es faire , tout ce ui pourra.
f! W" 4’" ’efi’acer ou l’altéter. Et i n’y a que

homme
page faire, ce qui n’eft pas utile pour toi qui
c’elt de pet- ’dm: "f. utile te faire perdre cette refl’em-Il

» feinblance lance divine. Puis donc que tout
si!" ’ am ce qui peut entretenir en nous cette

leu. ,s refi’emblance , nous el’t utile; que
que rien ourra-t-on nous offrit qui foit af-
dans lemon- ,ez fort pour nous faire renoncer a
de "m de cet ouvrage tout divin? Seront-ce
gne denous . -, tfaire tenon- les richefles qu on promettra de
m3 la "F nous donner, ou qu’on menacera

ftmblante A . rdivine. de nous oter? mais nous avons ap-
pris de la droite raifon à les rece-
voir, 8; à les rendre. D’ailleurs ’
nous connoillons l’inconltance , 85
l’incertitude de tous ces biens paf-
fagets. Car quoi 5 quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniere , 8: que je les défendrois ’
courageufement contre ,l’ufurpa-
tion à; l’injullice, un voleur ne
me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage?
65 quand je lesgarantirois des vo-.-
leurs ,1 8: des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes à
la perte des biens? Imaginons-en

.-

r, .v w,

ne"!
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douchons-mêmes une bien raifon-
nable pour l’amour de la vertu;
c’en de faire un échange de toutes
nos richcll’es contre une pauvreté
volontaire , accompagnée de l’hon- romain
’nêteté , en nous dépouillant de tous
nos biens par des motifs très-jul’tes;
8: en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on
nous offre pour nous obliger d’y.

renoncer. -Mais on étalera à nos yeux les
tortures 83 la mort : il cil: bien ailé
de répondre à ces menaces , que fi
nous (nous bien nous garder nous;
mêmes , ces fupplices ne tomberont
point fut nous , & qu’ils ne regar-;
dent que notre corps. Or le corps
mourant ne [coffre rien qui fait
contre la nature 3 car naturellear
ment il cil fujet à; la mort, il peut
être brûlé, coupé, 8c il el’t expofé

à mille gênes , 86 à mille tor-
tures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire foufFrir qu’un tyran.
Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’ell pas en notre pouvoir de fuir ,
8: que ne confervons-noliîisnplutôt

n,

mu»un
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ce qui cil: en notre pouvoir de
conferver? Ce qui cit mortel, quoi
que nous faillons , nous ne le garan-
tirons jamais de la mort à. laquelle
la nature l’a condamné; 8c ce qui
cil immortel en nous , c’efit-à-dire ,
notre ame, 8c nous-mêmes , nous

cuvons l’orner 8: l’embellir ai:
l’a vertu , fi nous ne nous lai ons

- pas effrayer, 8C amollir par la mort
Mo" MF- dont on nous menace. Quefi nous
ferre pourune bon... la fouillons pour une bonne caufe ,
fïgïgliîflï alors nous ornerons , 8: nous illuf-
"e. trerons la nécellîté de la nature

par la fermeté , 8: la droiture de
notre volonté 8c de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme puill’e préfenrer à un autre,
pour le éduire 8: pour l’efi’rayet:

mais ce qui cil au dedans de nous ,
cit libre , 8: ne le laifl’e jamais af-
fujettir par performe , fi nous ne le
voulons , 8c à moins que ar un
amour déréglé pour le corps, pour
les chofes extérieures, nous ne trahif-
fions 85 n’engagions notre liberté ,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée.

Ë, ’ ri! "A .



                                                                     

Sun tss Vans ne pYTHAG. 12.7

8: de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à faire en toutes
rencontres les chofes ui peuvent
feules afl’urer en nousfla. vertu , 8.:
la feeller de maniere, qu’elle ne
puifi’e nous être ravie, ni par la
violence, ni par la fraude. Pallbns
préfentemcnt aux autres préceptes ,
qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

Vans XXVlll XXIX XXX.
Confulte 6’ détibm avant que d’agir ,

afin que tu ne faflàs pas des aëions
folles ;

Carie]! d’un mifi’rabh de parler , à”
d’agirfizns raifort , &fizrzs réflexion:

Mais fris tout. ce qui dans la aire ne
r’afligera point , 6’ ne t obligera
point à le repentir.

,A confirltation fage 8c rudente Confultatlon

’ ’ f e a: tu.produit les vertus , les pet mitonne dzfilcmfim
8c les conferve; de forte qu’elle en nomme, a
la more, la nourrice 8e la garde sarde des
des vertus :icat lorlqpe nous con-

’ iv
vertus.
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.fultons tranquillement en nous-
mêmes quelle vie nous devons fui-
vre , la vertu le fait choifit par fa
propre beauté. Après ce choix , l’ame

ien afermie par cette même con-
fultation , foutient toutes fortes de
combats 8: de travaux pour la ver-
tu; 8c déja accoutumée à la pof-
fellion des chofes belles , 8: honnê-
tes , elle conferve [on jugement
fain 8c entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-
cheufes , fans que tout ce qui vient
du dehors pour la troubler 8c
l’effrayer , puill’e l’obliger à le 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 , 8: la plus
excellente. De-là vient u’il y a
trois effets fenfibles de la age con-

Troisheaux fiiltation. Le premier , c’efl; le choix
Æ" de le de la meilleure vie; le fecond, la

."eonfultatiou
fage&fenfi- pratique de. ce cette vie qu’on a
ble. choilie; 85 le troifieme, la garde

fûrc &C exaéte de tout ce qui a
été fagement délibéré. De ces trois

’77

z 3m53”; *’ ’-



                                                                     

son LES Viens DE PYTHAG. 129 ,
elfets le premier cit la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

vOulons faire, 8: qui pofe; pour
ainfi dire , les principes des aérions.
Le fécond cil: la railon , qui accom-
pagne l’exécution , ’85 qui accommo-

de 8: ajulle par avance cha ne ac-
tion avec les principes qui Cla pré- ’
codent. Et le troifieme c’el’t la rai- -
fou, qui fuit l’exécution , «86 qui
examinant chaque aétion qu’on
vient de faire , juge fi elle a été
faite a propos , 85 comme il faut:
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confultation [age
8e prudente. Tantôt elle enfante
les vertus , tantôt elle les nourrit 85 l
les perfeétionne ,86 enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle
cil elle-même le commencement ,
lemilieu , 8C la fin de tous les
biens; 8: que c’ell en elle que le
trouve .la délivrance de tous les
maux, 8: que ce n’elt que par elle
feule que nous pouvons perfeé’tionü-

net les vertus. Car notre nature
étant. raifonnable , 8: par confé-
Iquent capable de délibtêrer 8: de

v

un.
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confulter, 8c fe portant par fa vo-
lonté , 86 par fon choix à prendre
un bon , ou un mauvais confeil;
fi elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embralfe , conferve fon
elfence : aulieu qu’un choix fait
fans raifon , la corrompt autant

La émane w u’il ell- en lui. Or la corruption
ou le «faitw e ce qui cil immortel c’ell le vice ,
22.50233: dont la mete cil la témérité , que
dre le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin

que nous ne fafions pas des riflions fol-
les. Et les aâions folles, ce font les
mêlions malheureufes 8: mauvai-
les; car de parler ou d’agir fans
raifon 8: fans réflexion , c’e d’un
mij’e’rable , c’ell-à-dire, c’ell e to-

,pre d’un malheureux. Que i tu
confultes avant ne d’agir , tu ne
commettras jamais de ces aâions
,infcnfées qui ne peuvent qu’allliger
enfuite ceux qui ont agi témérai-
rement, 8c fans confulter : car le
repentir. montre évidemment le vi-
ce du choix , dont l’expérience a
fait fentir le domma e. Comme
.au contraire les fuites e la bonne
confultati’on montrent la bonté de
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la fûrcté du choix , en montrant
par les aâions 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 ou or-
donne ici de confulrcr avant ’que d’a-

gir , 86 de ne Faire que les délions
qui ne nous a ignora point dans la
filin ; c’efi-a-dire , qui infligeront
point nom ame. Car que ert-il à.
l’homme d’amaflèr de grandes ri- -

cheires par des parjures , par des
meurtres , 8: par toutes fortes d’au-
tres mauvaifes aétions? que lui fert-
il d’être riche au dehors , lorfqu’il
lailTe (on ame dans la pauvreté, 8:
dans la difette des feuls biens ui
lui (ont utiles? 8e d’être encore fur
cet état fi malheureux d’une infeu-
fibilité qui augmente fou mal ; ou
fi la confcience le ramene au fen-
timent .de fes crimes, de lbulïrir
dans l’ame des tortures infinies par
les remords qu’elle 7 carafe, de
Craindre nuit 86 jour avec des
fra cura mortelles les fupplices des
en s , 8; de nettrouëcr.od’autre -
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remcdc à Tes maux que de recourir
au néant? car voila le funeflc état
ou il s’elt réduit. Il tâche de gué-

rit un mal par un autre mal, en
le méchant cherchant dans la mort de l’arne
3’23”43? la confolation de fes crimes, 8c il
l’amelaconufe condamne lui-même à n’être
gîtai rien après la mort , pour fe dérober
a; la celTa- aux peines ne l’idée du dernier ju-
"°" d: r" gement lui au envifager. En effet le

frayeurs. I . ’méchant ne veut peint que lame
foit immortelle , de peut de ne ’
vivre dans l’autre vie que pour y

f; fouErir: dans cette penfée il pré-
nantfoname vient la fentence de Ton juge , 8c
foficfv’f’t ’ le condamne lui-même à la mort,

ïîlqüjc’ée comme étant. nulle que l’ame. cri-

’ M mmelle n’exxl’te plus; 8: en cela ce
malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, &par fla. folie,
rend contre luimême une (carence
conferme à fon excès 6: à les cri-

t mes. . »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

A -.f .3..-
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qlu’ellc doit n’être plus vicieufe; 8: Char les Pro
is travaillent à. la corriger 86 à’uâËÎQÏÇÎËC’

la guérir , en ordonnant des pei-llçspeineïde
enfer né-nes pour le (alu: de la nature , de mac," que l

même ue les Médecins, qui pari»ut un
des incitons , 8c par des cautercs, mm
puérilïent les ulceres les plus ma- .
ins. Ces juges panifient les crimes .

pour chafl’er le vice par le repentir;
8: ils n’anéantifl’ent pas l’efi’ence de

l’ame , 8: ne la reduifent pas à
n’être plus; au contraire ils la ra- .
menent à être véritablement par la

urgation de toutes les panions qui .,
a corrompent. Car l’ame cit en

danger de Je perdre , 85 d’anéantir
fou eEence , lorf u’en s’éloignant

de fou bien, elle e précipite dans
ce qui cit contre fa nature;& loril

u’elle retourne à ce qui cit félon
a nature , elle retrouve toute fou

elléncc, 8: recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré t8: corrompu
par le mélange des pallions. C’eü
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, feul renté-l
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de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité, 8: notre folie par
le feeours falutaire de la prudence

"hmm 8: de la raifon. Car après que nous
perdue par]: , A .péché a: se. femmes déchus de notre innocence
fixée?" par le péché , nous la recouvrons

pentu, . ,a parle bon par le repentir, 8: par le bon ufage
de Sic nous faiiZons des punitions dont
Dieu. leu nous chatte pour nous relever.
Le "pend: Le repentir cit le commence-
:gggegggï ment de la Philofophie; la fuite
demande- des paroles 8: des actions infeu-

fées , cit la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus finette
au repentir; car celui qui confulte
figement avant que d’agir , ne tom-
be point dans des malheurs 8: dans
des cha rins imprévus 8: involon-
taires, geil ne commet point fans
y penfer , de ces actions dont il
craint les fuites 8: les iii’ues ; mais
il difpofe du préfent, 8: le prépare
à tout ce qui peut arriver contre
fou attente; c’eit pourquoi ni l’ef-
pérance de ce qu’on ap lle des

iens ne le Fait renoncer (on vé-.
ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à commet-tre le mais

E]:

En:
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mais ayant fou efprit toujours atta-
ché aux réglés que Dieu prefcrit’,

il regle fur elles toute la vie.
Mais afin que tu connoifi’cs bien

certainement que c’el’t d’un millé-

rable de parler 8: d’agir fans rai-
fon , vois Médée qui déplore fes
malheurs fur nos théatres. La vio-
lence d’un amour infenfé l’a cul:-
fèe à trahir l’es parens, 8: à uivre
un étranger; enfuite méprifée par
cet étranger, elle trouve les maux
infupportables; 8: dans cette pen-
fée , elle s’écrie : ,

Que les filaires du Ciel viennent
frapper ma tête. -

Après quoi elle le porte aux mitions
les plus atroces. En premier lieu ,
c’ell follement 8: fans raifon qu’elle

prie que ce qui cit fait ne foit pas
fait; 8: enfuite , en véritable in-
.fenfée 8: furieufe, elle tâche de
guérir (es maux ar d’autres maux;
car elle croit e cer le commence-
ment de fes malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en cou-
’vrant ar le meurtre vinfenfé de
fes e ans, fou mariage fait fans

.4. .7- »
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cran un Vers
du Io liv. de
l’lliade.
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réflexion , 8: avec une précipita?
tion aveugle.

Si tu veux encore, regarde l’A-
gamemnon d’Homere. Ce Prince
châtié 8: puni , de n’avoir fu don-f
net un frein à fa colere , s’écrie

en pleurant, "
Hélas .’ je fuisiperda , me: foras
I m’aëandonnent. ,

Et dans le mauvais état de fes airai,-
res , il éteint par un torrent de lar-
mes, le feu de fes yeux ne la cob.
1ere avoit allumé dans a PYOfPé?

rité. .Telle cil la vie de tout infenfé.
Il cil pouli’é 8: balotté çà 8: là par

des pallions contraires : infupporta-
ble dans fes joies , miférable dans
fes trilleii’es, fougueux 8: hautain
quand il efpere , lâche 8: rampant
quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la généreufe affu-

rance que donne la liage conful-
ration, il change de fentiment avec
la fortune.

Afin donc de ne pas donner au
public de ces fortes de,"fcenes ,
prenons la droite raifon pour guide
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dans toutes nos aéiions , en imi-
tant Socrate qui dit en quelque env

(droit , Vous fiwq que ce n’efi pas c’en dans] le
d’aujourd’hui que j’ai accoutumé de
n’obéir à aucun desmiens qu’à la rai- ici le panage

fou , qui me paroit la plus droite 6’ la
plus jufle , après que je l’ai bien exa- plicelion p
minée. Par ce mot, aucun des miens , 23123:2”
il entend tous les feus. En effet , tou- mçm ne fer

. - 1 son pas danstes ces chofes qui nous font données [on par, x
pour fervir à la raifon ,. comme la Le, pallions
scolere , le défit, le fentiment , le gaina???
corps même , qui cil; pour fervirÂiron.
d’inflrument à. toutes ces facultés -,
toutes ces chofes font à nous , 8:
non pas nous: 8: il ne fautobéir à
aucune , qu’à la feule droite raifort,
comme le dit Socrate, c’ell-à-dire
à la partie raifonnable qui cit dif-

pofée félon fa nature. Car c’el’c la

feule qui puifl’er voir 8: connoitre
ce qu’il faut dire 8: Faire. Or obéir
à la droite raifort , 8: obéir à Dieu ,
c’ell la même chofe; puifque la partie
railonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cil propre 8: naturelle, ne
veut que ce que veut la loi de Dieu :
8: l’aine bien difpofée félon Dieu ,
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cit toujours d’accord avec Dieu 1
tout ce qu’elle fait , elle le fait en
regardant toujours la divinité 8: la
lumiere éclatante qui l’environnenr.

mamie" Au-lieu que l’amc qui cil: difpofée
id"! "Je a d’une maniere toute contraire , 8:

ne Socrate . . . .dirdans le q? regarde a, ce qui cit fans Dieu ,
41’ c plein de tenebres, emportée çà

8: n à l’aventure , elle erre fans
tenir de route certaine , deltituée

meus: l’en- qu’elle cil d’entendement, 8: dé-

1:32:32!ng chue de Dieu , qui font la feule
daim: ce véritable regle de tout ce qui eît
aboma? beau 8: honnête.

Voila les grands biens ,- 8: les
biens infinis que produit la con-
fultation fage 8: prudente, 8: les

rands maux qui viennent nécef-
fairement de la témérité 8: du dé-
faut de réflexion. Mais confira"
avant que d’ agir , outre tous ces
grands biens , dentitions venons de
parler , en produit encore un très-

1. rage con- confidérable ;c’eft qu’il réprime tous

giflai” les mouvemens «de l’opinion , qu’il
nm, &rl- nous ramene à. la véritable (clen-
l’ ce , 8: nous fait mener une vie ni

ne peut manquer d’être très-deli-
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cieufe , puifqu’elle cil: très-bonne
8: très-julie. C’elt ce que la fuite va
faire voir.

Vans XXXI 8: XXXII.
Ne fais jamais aucune des chofes que

tu ne fais point ;
Mais apprends tout ce qu’il faut fa-

rcir , 6’ par ce moyeu tu muteras
une vie très-délieieujê.

DE ne point entreprendre les cho»-
fes que nous ne lavons pas, cela
nous empêche feulement de faire
des fautes : mais d’apprendre ce qui
mene a la bonne vie , outre que
cela nous empêche aufli de faire
des Fautes, il nous dirige 8: nous
fait réullir dans tout ce que nous
entreprenons. La connoifiance de
notre propre ignorance répflme laxx*
témérité qu’excite l’opinion a 8:

l’acquifition de la fcience allure le
fuccés de toutes nos entreprifes. Ces
deux chofes font très-belles , Con-
naître que nous ne favoris pas , 8: ap-
prendre ce que nous ignorons; 8: elles

l

«fi a -v.,
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font fuivies d’une vie très-bonne 8:
très-délicieufe : 8: cette vie très-
délicieufe n’ei’t que pour celui qui cit

vuide d’opinion 8: plein de icien-
ce , (En ne s’enorgueillit d’aucune
des c ofes qu’il lait, 8: qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être

Ces guru;- appris. Or tienne mérite d’être
gaffât l appris que ce qui nous ramené a
unçrecapînlv la relTemblance divme; que ce qui
1:23: à?” nous porte à Iconl’ulter avant que
tous les gré d’agir, afin que nousIne faillons
:Ïzfivïfn-pas des aétions folles; que ce qui

nous met hors d’état d’être féduits

8: trompés par qui que ce foit, ni
par fes paroles, ni par les aérions;

ne ce qui nous rend capables de
faire la différence des’raifonnemens

ne nous entendons ; que ce qui nous
ait fupporter la divine fortune , 8:
ui nous donne le moyen de la cor-

riger ; que ce ni nous enfeigne à.
ne craindre ni a mort, ni la pau-
vreté , 8: à pratiquer la juiiice 3 que
ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs 5’
que ce qui nous inflruit des loix de
l’amitié 8: du refpeé’t que nous de.

! I I
vous a ceux qui nous ont donne la.
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vie; que ce qui nous montre l’hon-
neur 8: le culte ne nous devons
rendre aux êtres upérieurs.
. Voila quelles font les chofes que

ce Vers nous dit , qu’il faut ap-
prendre, 8: qui font fuivies d’une ’
vie trèsadéliCieule ; car celui qui-maffi-
lie diltingue par la vertu , jouit de blet comme
voluptés qui ne font jamais fui- mm” me’
vies du repentir , 8: qui imitent la
cdnltance 8: la [labilité de la vertu
qui les procure; priifque toute volup-
té eit naturellement la faire d’une
aéizion quelle u’elle (oit. La vo-
lu té ne fubfille point par CliC-l’eiîfetd’une

meme; mais elle arrive quand nous mm
faifons telle ou telle aétion. Voila
pourquoi la volupté fuit toujours
a nature de l’aétion. Les aétions La volupté

les plus mauvaileS produiront les
plus mauvailes voluptés; 8: lCSi’aaion qui
meilleures aétions produifent aulIila "mm
lesévoluptés les meilleures; de lor-
te que le vertueux n’eli pas feule-
ment audelÏus du vicieux ar la
beauté de l’aétion; mais il e fur--
paire encore ar le genre de la voo
uPté , pour agnelle feule il fem-

ws---s-.N,-r ’" ’

.



                                                                     

la volupté
du vertueux
approche de
la volupté
divme.
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ble que le vicieux s’el’t précipité dans

le vice. ùEn effet, autant qu’une difpoli-
tion cit meilleure qu’une autre dif-
pofition , autant une volupté cit
préférable à une autre vo upté ;
ainii , puifque la vie vertueufe dans
laquelle reluit la refi’emblance
avec Dieu, eft véritablement divi-
ne; 8: que la vie vicieufe cil bru-
tale 8: fans Dieu, il elt évident-
que la volupté du vertueux imite.
la volupté divine, en fuivant l’en-
tendement , 8: Dieu même: 8: que
la volupté du vicieux (je veux bien
employer pour lui le même terme)

I n’imite que des mouvemens empor-
tés 8: brutaux; car les voluptés 8:
les triltell’es nous changent 8: nous
tirent de notre état. Celui donc qui
puife ou il faut, quand il faut ,.
8: autant qu’il faut , cit heureux;
8: celui qui ignore ces jultes bor-
nes cil malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cil feulement
exempte de Faute; 8: celle qui cit
pleine de fcience cit toujours heu- ,
teufe 8: parfaite , 8: par conféquent
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elle el’t très-déficiente en même-
temps, 8: très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne lavons pas faire; 8: ce ne
nous favoris , faifons-le quan il
faut. L’ignorance produit les fau-
tes; 8: la connoifl"ance cherche l’o -

rtunité; car plulieurs chofes tres-
gâtines 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 aétions,
il travaille à nous rendre exempts
de faute; 8: en ce qu’il nous com-
mande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être in , il
nous excite aux aôtions honnêtes 8:
vertueufes; car ce n’elt pas à être L’excmpn’on
exempt de faute que confiât: le bien fi ("le 1’":
vivre , mais à. faire tout ce ’qu’il blâmai;

faut. Pour l’un il fuflit de purger .
l’opinion; mais l’autre ne peut être
que le fruit de la (dence.

, Or de l’un 8: de l’autre, c’eil-à-

dire de vivre exempt de faute,
8: de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu muteras une.



                                                                     

14.4. Commun. n’Hréuoctlss

Mie très-délicieuj’e. Quelle cit cette,
vie délicieufe? Elle n’eil autre que
la vie qui jouit de toute la volu té
qui vient de la vertu, 8: dans a-
quclle le rencontrent 8: le bon 8c
l’agréable. Si nous délirons donc ce

qui cil beau ,48: en même-temps ce
qui cil agréable , que], fera le com-
pofé , linon ce que dit le Vers , une;
vie erès-de’licieuje’ .’ Car celui qui

choifit l’agréable avec le honteux,
’puoique pour un; peu de temps il I

oit chatouillé ar l’appât du plaiiir ,
ce qu’il y a de onteux le jette bien-
tôt dans un repentir très-amer. Au-
lieu que celui qui choilit le beau
avec le pénible, quoique d’abOrd
il fait rebuté par le travail , le beau
adoucit 8: diminue bientôt la pei-
ne; 8: enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.

nsll’gdémon-En effet , qu’on faire avec plailir
"mm" p°’";1uelque chofe de honteux , le plai-

l’OlIVGK que

e beau ac- tr paire, 8: le honteux demeure.

compagnéd tpeine , en e Qu’on faire quelque choie de beau ,
Ezêâzaïlîcaf avec mille peines 8: mille travaux ,
commue les peines pallient , 8: le beau relie
Plaids. (cul. D’où il s’enfuit nécelÏairement.

que
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âge la mauvaife vie cil très-trille

tres-amere, &qtie la bonne vie
tau-contraire, cil très-délicieufe. i

Cela fuflit pour l’intelligence de à; fil? [fil

. , . i n Cces Vers ,: mais comme le foin du parfindifië-
corps n’ell pas indifférent pour la m" P?!" la

. , , crfettioudeerfeétion de 1 a-me , voyons ce que l’aime.

e Poète ajoute.

VERS XXXIII , XXXlV 8: XXXV.

Il ne faut nullement négliger la famé
du corps.

Mais On doit lui donner avec mefizre le
. boire ê le manger, 6’ les exercices

dont il a befbin. V
Or j’appelle mefure ce qui ne t’ineom-

modera point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un. ini’crument pour
la vie que nous devons mener ici-
bas , il ne faut ni l’engraiii’er par un Quel en le
traitement trop indulgent, ni l’a- SZTOËIÏÈTL’Î’:

mai rir par une diete trop rigou- duÇotPs.
ren e; car l’un 8: l’autre excès pro-
duifent les mêmes obllacles , 8: em-
pêchent l’ufage qu’on en doit tirer.

Tom: Il. ’ G ’

a;
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C’eit pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 8: de
ne le négliger , ni lorf u’il s’em-o
porte ar l’excèsde l’em onpoint ,
ni lor u’il cil matté par les mala-
dies , aclin que confervé dans l’état

où il doit être naturellement , il
punie fournir à toutes les fonc-
tions qu’exigera de lui l’ame qui
le conduit , 8: fe porter partout
où elle ordonnera; car l’ame cil ce
qui fe fert du corps , 8: le corps cit
ce qui fert à l’ame. L’artii’an el’t

donc obligé d’avoir foin de, l’infiru-

ment dont il fe fert; car il ne faut
as vouloirleulement le fervir de
ni, mais il faut aulli en prendre

tout le foin raifonnable.8: nécef-
faire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que
par fa nature il cil toujours dans la

énération 8: dans la corruption,
ë: que la réplétion 8: l’évacua-
tion .l’entretiennent 8: le nourril:
leur , tantôt la nourriture rempla-
çant ce qui dépérit en lui, 8: tan-
tôt les exercices évacuant 8: em-
portant ce qui y-abonde , il faut
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régler la julle mefure , 8: des ali- La inflemc.
meurs qui font la replétion , 8: des fixatif: il;
exercices qui font l’évacuation. Et amie",
cette julte inclure , c’ell la railon dfit et" fé’

. A , . gce par aqui accorde lhabitude du corps, raifon.
avec les opérations intelleétuelless ,

i r Il": couve-de lame, 8: qui par ce moyen a "au. a .
foin de la famé convenable 8: féan- maœrmh

te au Philofophe. Ph ° 0P à
Cette railon choifira donc les

exercices 8: les aliments qui n’en-
graillent point trop le corps, 8: ui
auiIi ne l’empêchent point de ui-
vre les mouvements intelleétuels ;
car elle n’a pas foin d’un corps (lm.-

plement, mais d’un cor s qui fert
aux penfées de l’ame. C’e pourquoi
elle rejette le régime athlétique, ar-
ce qu’il n’a foin que du corps ans
l’ame , 8: elle fait tout foin fupér-
fin 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 .néceiTaires pour appreng
dre les fciences, 8: pour fournir a
toutes les actions belles 8: honnêq

G 15
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tes, défi-celui ne choifira l’hom-
me qui veut cm rafler la vie de la
raifon: car c’ell à celui-là qu’on
dit ici; Or j’appelle mefure ce quine

[incommodera point. ’
Que la inclure du foin que tu

auras de ton corps ne t’incommode
donc point , toi qui es une ame
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 8: le
manger, 8: les exercices qui ren-
dent le corps obéiifant aux ordres
de la vertu , 8: qui ne portentpoint
la partie brutale a re imber 8: à le
cabrer contre la rai on qui la con-
duit ; mais cette mefure du foin
qu’il faut avoir du corps, doit être

Soin outré réglée avec beaucoup d’attention

d”°°.’l’” la 8: de don l’ -jrcmrcre pru v CC , comme premade rom miere calife de tous les mouvements

(es mouve- I I .mmmdéü. déréglés; car le cheval ne devrent

5m- vicieux , 8: ne le rend le maître,
que lorf u’il cit trop nourri, 8:
mal dreiiEé par l’Ecuyer.

En parlant de la mefure qu’il
faut (uivre pour; le corps , le Poète

.. M; Mu.-. gal, ,.
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a mis le boire avant le manger,
parce qu’il cil plus difficile de s’en
défendre, qu’on cil plus porté à en

abufer 8: que le boire trouble Excèflmd.»
davantage la bonne habitude du f6 à mân-
corps : en effet un homme fans ypreni in
dre garde pali’era infiniment cette dans 1c man-
julte mefure , plutôt en buvant , 5m
pu’en mangeant; 8: il met au troiA
1eme rang les exercices , parce

qu’ils corrigent la réplétion que la
nourriture a caillée , 8: préparent
le corps à fe nourrir plus faine-
ment; car ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’elles , 8: fe fuc-
cédent naturellement; la nourriture

L 8: l’exercice; l’exercice 8: la nour-
riture. La bonne nourriture donne
lieu au bon exercice, 8: le bon
exercice , à la bonne nourriture. Or
la niefure de l’un 8: de l’autre n’ell

pas la même pour celui-ci 8: pour
celui-là, chacun ayant foin de fou
corpsfelon fes vues particulier-es ,
8: felon l’ufage qu’il en veut tirer:
car tout homme tâche d’accommo-
der fou corps à la profeilion qu’il
a embraEée. Le lutteur le drell’e à. -

G iij
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur, aux travaux des champs ;
8K un autre le forme à une autre
forte de fer-vice. Que Fera donc le
Philofophe 2 Dans quelle vue , & à.
quel chein aura-t-il foin de fou
corps , 8c de quel art voudra t il le
rendre l’inürument? Il cil vilible
que c’cll de la Philofophie, 8: de
toutes les œuvres. Il ne le nourri-ra
donc , 8: ne l’exercera en tout 85
par-tout, qu’autant qu’il dl polli-

le à ce corps de devenir un infim-
lfmmmd" ment de prudence 86 de fagefl’e ,

on corps un . . . »infltument ayant rouleurs Tom prmcxpalemenc
à? gaffa; 8: préalablement de l’ame , 86 pour

a l’amour d’elle feulement , du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui (en à celle qui s’en fer: , com-
me il ne négligera pas non plus ab-
folument la premiere , à caufc de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre A8: le rang convena-
bles, comme d’un infiniment dont
il rapporte la fauté 8: le bon état
à la perfeé’tiùn de la vertu de celle
qui s’en lert. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes ortes d’3?
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liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; cari] yen a qui ne
doivent point lui être préfentés , parc
ce qu’ils ap efantiWent le corps , 8:
entraînent ’ame dans toutes fortes
d’affeétions terrefires 6c charnelles:
8: c’en: de ces aliments que le Pour.
parle à la fin, quand il dit; Mai:
abfliens-toi de tous les aliments que
nous avons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de l’âme,

6’ fins-toi pommela de ton jugement.
Il rejettera donc entièrement tous

ces aliments; 85 pour ceux dont il
peut le nourrir, il en réglera la
h uantité 8: le temps; 8: ,cOmme
dit Hippocrate , il examinera la
railon , le lieu, l’âge 8: autres cho!
(es femblables, ne lui permettant
point de le remplir fans examen 8:
fans réflexion de tout ce dont il peut
le nourrir; 85 n’ordonnant pas le
même régime indifi’éremment au

jeune 8: au vieux , au fait: 8: au
malade, à celui qui ne vient que
d’entrer dans l’étude de la Philolo-
phie, 8: ’a celui qui y a déja fait
un trèslgrand progrès , ou qui cil:

G iv

Vus 57. a:
os.
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parvenu a la perfeâion. La mefure
Pythagorique comprend toutes ces
chofes dans ces mots que le Poëte
ajoute , ce qui ne [incommodera point;
car ar ce peu de mots, il rapporte.
au oin du corps tout ce qui tend
8c qui contribue à la félicité phi-
lofophique :8: après ce qu’il a dit
de la famé de l’ame , il ajoute qu’il
ne faut nullement négliger la famé
du corps; de forte que là. il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui le fert du corps; 8c ici
Ce qui fait la fauté 8: qui procure
la confervation du corps , qui fert
d’infirument à. l’ame..Joins donc
ces deux chofes , .86 tu trouveras à
qui que tu fois , toi, à qui ce préf
cepte s’adreKe , qu’il faut prendre
là pour jufle mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne [incarne
modem point ; delta-dire , ce ni

m’empêchera pas l’intention Phi 0-;
fophique , 85 qui pourra aider l’a.-
me à marcher dans le chemin de

la vertu. .En difant la mefure du boire 8e
du manger , il bannit également le
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défaut 8c l’excès , 86 il ne reçoit
8: n’embraiTC que ce qui tient le
milieu , 8: qui cil: modéré : 8:
ce n’ei’t que par cette modération
qu’on arvient à. maîtrifer la gour-
mandi e, la patelle , la luxure , 8:
la colere. En effet la mer ure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces
fortes de chofes, 8: exclut tout ce
qui incommode , qui rabaiHe, 8c
entraîne l’ame qui le porte vers
l’intelli ence, c’el’c-à-dirc vers Dieu g

car il aur que l’aine qui ,s’éleve
vers l’intelligence jouifl’e d’une en-

tiere tranquillité , qu’elle ne (bit
point agitée par la violence des
pallions, 8:: que toutes les chofes
inférieures lui foient foumifes ; afin
que fans trouble elle puiiTe médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la me-

jitrc qui ne t’incommodtra" point ; C’cfl:

elle qui te rendra maître de tes
pallions , qui confervera ton corps ,
321i te découvrira la vertu de l’ame ,

qui ne détruira ni n’altérera la
bonne habitude de l’inflrument la confer";
dont elle le fert -, car c’el’t une par- 3:5:
rie de la vertu que de lavoir con- «hmm

G v
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ferver (on corps, 85 le rendre pro-
pre à tous les ufages que la Philo-
ophie en doit tirer.

Mais arce que le foin du corps
ne con me pas feulement dans e
boire 8c le manger; 85 qu’il a be-
foin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers , de
meubles, 85 de logement; 85 que
dans toutes ces chofes il faut aufii
arder la juile mefure qui bannit

également 8c le luxe 85 la malpro-
preté , le Poëte ajoute avec rai-
on.

o
4 o

à. ’

v ’"IV’WÀ .
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VERS XXXVl , XXXVII , XXXVIIl
85 XXXlX.

Àccoutumeuoi à une martien de vivre
propre â fans luxe.

E vite de flirt ce qui attire l’envie.

Et ne dlperzjê point mali-propos , com-
me celui qui ne tonnoit point ce qui
e]! 6mn 6’ honnête :

Mais ne fois pas non plus avare 6’
mejquin. La jufle triefure (Il excel-
lente en toutes thojès.

CE n’elt pas feulement dans le
boire 85 dans le manger que la me-
fure cit bonne, dit l’auteur de ces
Vers; mais aufli dans toutes les au-
tres chofes ; comme également éloi-’-
guée 85 du défaut 85 de l’excès ; car

en tout on peut palier doublement
cette jufie . mefure , Toit du côté de
la magnificence, (oit du côté de la
mefq’uinerie 5 85 l’une 8:: l’autre font

blâmables , indignes des mœurs-du
Philofophé , 85 fort éloignées de
cette médiocrité qu’il gant garder

V)
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dans tout ce qui regarde le corps. En
"filmât"? effet la propreté pouEée à un certain
née , devient . .1m 65 mol- peint devront luxe 85 mollell’e, 85
fifille; F6”, la fimplicité outrée dégénere en

tmp leur de- . . ,génere en mefquinerie 85 en falote.
gfifiïf Pour ne point tomber donc dans

. . e I p Ile premier defaut par la roprete ,
ni dans le dernier par la 1mplicité.,
tenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus,
85 en les prenant toutes deux pour
le correctif l’une de l’autre. En»
brafi’ons la vie [in] le, qui ne foit
point mal-propre , la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par-là.
nous garderons la julle ’mel’ure dans

tout ce qui concerne le corps; nous
s aurons des habits propres , mais

fans magnificence; une maifon rœ
pre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements 85 dans tout le
telle : car l’ame raifonnable com-
mandant au corps , il eil de la iulÏ-f
tice 85 de la bienféance que tout
ce qui concerne le corps , Toit ré-
glé par la railon , qui perfuadée
que tout doit répondre à fa di ni-
ré ,. ne foufiî’e ni la mal-propreté ni

Lhem "au.
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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 out éviter ce qui cit vi-
ain 85 ifl’orme.

Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foient pas d’une
étoffe très-fine, mais propre; de la
vaill’elle qui ne (bit ni d’or ni d’ar-

gent, mais d’une matiere commu-
ne 85 pro re; uhe maifon qui ne
foit ni em ellie de marbre 85 d’au-
tres pierres de rand prix , ni d’une

randeur" 85 ’une beauté fuper:
âne , mais proportionnée à fou nia»
ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 85 re-
coit la fimplicité, comme fulfifant
cule à tous les befoins. -

. En effet, les habits , la maifon ,
les meubles font princi alement à.
notre ufage, lorfqu’ils ont propres
85 qu’ils nous font pro ordonnés;

car pourquoi un grau plat pour
une petite portion a 85 pourquox
auflî un plat mal-propre qui gâte
cette portion, 85 qui nous en di-
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qu’on paire

la mefure du
befoin.
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goûte? Qu’ell-il befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 85 à quoi
fert aufli une mailbn mal-propre ,
qu’on ne fautoit habiter? De mê-
me en toutes chofes , tu trouveras
toujours des deux côtés , que tout
el’t inutile 85 de nul ufa e , hors
ce qui joint la fimplicité a la pro-
preté ; car dès que tu paires la me-
fure du befoin , tu te jettes dans
l’immenfité du défit.

C’efl pourquoi, mefure fi bien
toutes les chofes nécefiaires ourla
vie, que tu les renfermes ans ce
jul’te milieu , qui en: également éloi-

gué des deux, excès contraires. Ac-
coutume-toi donc , dit le Po’e’te , à

une martien de vivre , propre. Mais en-
fuite voyant que cette propreté pou-
Voit nous jetter dans le luxe, il
ajoute , ê finis luxe. Il auroit dit
fimplement , acc0uturne-toi à une
maniere de vivre qui jbit [2ms luxe.
Mais il a .vu que cette fimplicité
pouroit nous faire tomber dans le
fordide : c’ell pourquoi il a joint les
deux, propre, 6j fans luxe; en pré-
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venant la chûte d’un 85 d’autre cô-
té , par le contrepoids de l’un 85 de
l’autre, afin que des deux il en ré-
fulte un genre de vie mâle 85 di-
gne de l’animal raifonnable.

En réglant ainfi notre vie ,.nous
tirerons de là encore un très-grand
bien, c’ell que nous éviterons l’en-

vie qui fuit toujours ce qui cil ou-
tré , li par rien de trop nous m’exci-
tons pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
le plaignent de notre mal-propreté s
que tantôt ils nous acculent d’ê-
tre prodigues , 85 tantôt ils nous
reprochent d’être fordides 85 via
lains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’eil fipîh pouf
ce que lignifie ici proprement le m”
mot d’envie; car en nous difant ,
Évite de fidre ce qui attire l’envie , il

veut dire, ce ui attire un blâme
raifonnable de a part des hommes.
Or la railon 85 le fentiment géné- .
ral des hommes blâment dans la r
maniere de vivre , le luxe 85 la fa-
leté; 85 dans la dépenfe , la prodi-
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galité 85 la mefqtiinerie : ainfi ;
que l’honnêteté 85 la médiocri-
té dans toutes les chofes exté-
rieures montrent la bonne difpo-
fitiou de notre ame, 85 tallent voir
que la jufle inclure cit en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il Faut,
autant qu’il cil poflible, que celui
qui aime le repos , s’ablliennc de
tout ce qui cil fujet à l’envie, 85
qu’il n’irrite pas cette envie com-i
me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il puill’e s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’en-
vie , en embrafl’ant un genre de
vicfimple 85 propre , 85 en évitant

Maux quiré le faille de ceux qui ignorent en
mm’d°”i’ quoi confillent l’honnêteté 85 la

gourance de . , , ,ce quid! bienféance : d’ou il refulte deux
:ËÏMW’ grands maux , une dépenfe 85 une

épargnehors de faifon, dont l’une
cil blâmée, comme orgueuil, 85

ËKÈËËÊÇÆZ l’autre , Comme baEeEe. Ces deux

W- extrêmes (ont évités par la libéra-
lité, vertu qui confifle à donner 85:
à recevoir, qui trouve toujours , 85
dans la recette 85 dans la dépeufe ce

w » - .v « ’ mm
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qui cil: honnête 85 réant , 85 qui
accorde toutes les chofes extérieu-
res avec la droite raifon.

Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Vers, fur l’ulage que nous de-
vons faire de notre corps 85 de
toutes les chofes extérieures , afin
que par leur moyen on voie bril-
ler dans toute notre conduite la
beauté de la vertu. J

Le précepte fuivant n’el’t qu’un

gomniaire de tout ce qu’il vient de

ire. ,Vans XL.
Ne fixis que les chofes qui ne paurom

te nuire, 6’ ratfimne avant que de
les fève.

C’ssT un précepte qu’il nous a
déja louvent donné , tantôt en
nous difant ; Mais fais tout ce qui Ve" 2’-
darzs la fuite ne t’afiigera poins; tan-
tôt ; Or j’appelle mefure ce qui ne t’ing W" w

comptaient point; en un autre en-
droit ; Que perjbnne ni parfis paras
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Ve" u a les pi par fes tri-lions ne. te fiduilë ju-
36. mais , à ne te porte a faire , au a dire

te qui de]! pas utile pour toi. Et ici
il nous remet devant les yeux tous
ces préceptes par cette-reca itulav
tion lbmmaire , en nous con cillant
de nous abfienir de tout ce qui
peut nous nuire, 85 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’a-

ir ,85 que l’on confidere ce qui efl:
aifable, 85 ce qui ne l’ell: pas; 85

il cit temps de raifonner 85 de con-
fulter quand tout cit encore en fou
entier, 85 qu’on n’a pas encore mis
la main à l’œuvre : 85 quand il dit
ici , les chofes qui ne pouront te nuire ,
nous l’expliquerons comme nOus
avons expli né plus haut le précep-
te qu’il a éja donné, quand il a
dit , ce qui ne t’aflligem point : en ex-
liquant ce toi, ce qui cil vérita-

blement l’homme , l’ell’ence raifon-

nable, oeil-adire l’homme qui a
embraflé la lagell’e, 85 ui fait tous
fes efforts pour fi: ren te [embla-

"” s-s. , M Wædjtw" r

«a» U «W:m’, 4a V 5. w 3*...- . ;rafla" il
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ble à Dieu; car cet homme inté-
rieur tell blcflé par tout ce qui ell:
contre la droite railon , par tout ce
qui cit contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la tellem-
blance avec Dieu , 85 qui détruit
en nous (on image. Et toutes ces Legchoren
chofes viennent ordinairement du flflgïfi’zfi.
commerce de ceux avec qui BOUStéritur..c’el’l:

vivons , 85 du foin que nous avons Èdâïâùl
du corps , auquel nous fommes liés , viennent-
85 de l’ufage que nous faifons des
richefes qui n’ont été inventées que
Comme un recours pour le Corps;’earrl:*n4’°u

85 qu’on a appellées par cette rai-
fon d’un mot qui marque qu’elles mon; par;

doivent fervir aux befoins du corps.
Il Faut donc , dit le Poète , que i

celui qui cil embrafé de l’amour
des biens divins , prenne bien garde
de ne le laill’er jamais erfuader de
faire ce qui ne lui e pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à fou corps
ce qui lui fera nuifible a lui-même,
85 qu’il ne reçoive 85 n’admette rien
qui puill’e le détourner de l’étude

e la l’agelTe , 85 dont il ait bientôt
à le repentir. Nous devons préve-



                                                                     

164. COMMENT. n’HxÉROCLËs

nir toutes ces chofes par le railon:
nement qui précede l’aétion, afin
que l’examen que nous ferons de
toutes nos actions, après les avoir
faites ,1 puille nous procurer un
agréable refl’ouvenir; 85 c’ell à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

VERS XLI, XLIl, XLlII, XLIV,
85 XLV. ’

Ne [dl-fi jamais fermer tes pupitres
aujbmmeil après ton coucher ,

Que tu n’ayes estamine’ , paf taquijou

toutes tes aillons de la journee.
En quai ai-je manqué? qu’aije fait?

qu’ai-je omis de ce que je devois

foire? iCommençant par la premiere de tes
délions, continue ainji de fuite.

St dans cet examen tu trouves que tu
ayes fizit des fautes , grandet-enfl-

’ve’rement toi-même ; fi tu as bien

’ fiait, re’jouis-t-en. -

une tu es parvenu en cet en;
droit, raEemble dans ça mémoire
tous les préceptes qu’on vient de te
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donner; afin que dans le tribunal Ayant-Que a
intérieur de ton ame , les regardant
"comme des Loix divines , tu puilfes faut repaire:
faire finement l’examen de tout ce [Z’i’Ïâiiîâus

que tu as bien ou mal fait; car autrement
comment l’examen de nos aétions
pouroit-il nous mettre en état de
nous ronder ou de nous louer , fi
le rai onnement qui les précede ne
nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 85 certaines regles
félon lefquelles nous devons réglet
notre vie , 85 qui doivent être pour
nous comme un but divin, auquel
nous dirigions tout le lecret de no:-
tre confcience. Pythagore nous or-
donne de Faire cet eXamen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’afiiduité du fouvemr le rende plus
fût 85 plus infaillible. Et il veut que
nous le faillons le foir avant que de
nous endormir ; afin que tOusï les
foirs après toutes les actions de la
journée , nous nous rendions un
compte e-xaét devant le tribunal de
la confcience, 85 ne cet examen
févere de nos difpo irions , foit com-
me un cantique que nous chantions
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grgçegfiëea Dieu à. notre coucher. En quoi
(ions à: ai-je manqué .9 qu’ai-je fait P qu’ai-je
fgmgnâem omis de ce que je ’devois faire P Par
chaut à ce moyeu nous te lerons toute no;-
ggggpm tre vie fur les reg es qui nous ont

etc prefcrrtes; 85 nous Conformee
rons notre raifon qui juge, à l’en-
tendement divin , qui a ait la Loi.

Pourtlîtlgi’m Car, que dit le Légillateur? Que

ghazel: «nous devons honorer les êtres fu-
mœfflœ érieurs felon l’ordre 85 le rang de

récapitula- ,. .tion de tnu- eut elfencc; qu il faut avorr beau-
gîéfiïcfgifa’ coup de confi étation 85 de refpeét

faitlui-mé- pour nos peres 85 nos meres , 85
m°° ont tous nos parens ; recherche;

à aimer les gens de bien ; dominer
nos pallions 85 nos alfeétions tcrq ,
relit-es ; nous refpeéter nous-mêmes
en tout 85 par tout; pratiquer la
jullice; reconnoître la brièveté de
Cette vie , 85 l’inllabilité des richef-r

fes; recevoir aveefoumillion le
fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 85 ra-
mener incelfamment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur ; m’aimer 85.
n’embrall’er que les raifonnements.
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

ris 85 fubju nés , pour confervet
e précieux dépôt de la vertu; con-

fulter avant que d’agir, afin que le
repentir ne foit pas le fruit de tou-
tes nos démarches; nous purger de
toute opinion , rechercher la vie de
la leience ,- 85 accorder notre corps , n
85 toutes les chofes extérieures aux
fondions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux ames. Dès que la
raifon les a reçues , elle devient

our elle-même un garde très-vigi-
ant. En quoi tri-je manqué P qu’ai-ie

fiait? dit-elle tous les jours, en raps
ellant par ordre toutes fes aélions

bonnes 85 mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , f1 elle trouve qu’elle
ait pallé la journée fans violer au-
cune de ces Loix , elle le fait une
couronne des fruits de la joie divine.
Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle fc châtie par les
féveres correétions’ du repentir ,
comme par des remedes allringents.
Voila pourquoi, dit le Poète, il

,. "va’! .-
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faut chalfer le femmeil pour don-
ner le temps à la raifon de faire
cet examen. Le corps fupportera fa-
cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la nécellité de dor-
mir, à caufc de fon régime tem-
pérant 85 fage qui fait que les af-
fions les plus nécefiàires font ou-
mifes à l’empire de fa raifon.

Ne luzfle donc jamais fermer tes
paupieres au farnmeil après ton cou-
cher, que tu n’ayes examiné par ta rai-
jbn toutes tes allions de la journée. Et
quel cil cet examen? En quoi tri-je
manqué ? qu’ai» je fait? qu’ai-je omis

de ce que je devois faire P car nous pé-
chons en deux maniérés, ou en
fiufiznt ce que nous ne devons pas faire ,
ce qui cil exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué? qu’ai-je fait 3 ou
en ne faifant pas ce que nous devons ,-
ce ui cil exprimé mot à. mot dans
CC ers , Qu’ai je omis de ce que je
devois fizire à Car autre chofe cil:
omettre le bien , 85 autre chofe com-
mettre le mal; l’un ell une faute
d’omilIion, 85 l’autre une faute de
commilIion. Par exemple, Il finet

toujours
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toujours prier , 6’ il ne faut jamais
blajphe’mer. Il faut nourrir fort pers
6’ fa mere, 6’ il ne faut pas les mal-

traiter. Celui qui ne pratique pas les
deux premiers points de ces deux
précc tes, ne fait pas ce qu’il faut;
85 ce ui ui commet les deux der-
niers péchés, Fait ce qu’il ne faut as;

quoiqu’on puilfe dire que ces eux E .
échés font en quelque maniere 1,323222,

égaux , en ce qu’ils précipitent dans 1re! Péchés ’

la tranfgrellion de la meme loi. www”
Le Poëte nous exhorte donc a

Faire un examen de toutes les ac-
tions de la journée, depuis la pre-
miere jufqu’à la derniere , par or-
dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui el’t exprimé par ce mot con-
tinue ainji de fu.te : car louvent il
arrive qu’une tranfpofition féduit le
jugement , 85 rend exculable par le
dérangement de la mémoire , ce
qui (croit fans excufe, s’il étoit

ans fou rang. D’ailleurs cette ré- "me 46

. . . cil-confiancescapitulation de la Vie que nous qui 233m:
avons menée pendant le jour , nous T," MF?
rafraîchit la mémoire de toutes nos L

Tome Il. il 1 H
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L’examen de actions paifées , 85 réveille en nous

3:12:23 le fentiment de notre immortalité.
"me le rou- Et ce qu’il y a ici d’admirable’,
3331,, c’ell: que le Poète en nous ordon-
zé. nant d’examiner chaque aétion ,

n’ajoute point a cet examen , En
quoi ai-je bien fait .9 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 fp us humilier notre or-
gueuil, en aifant lui-même l’exa-
men de nos Fautes. En quoi ai je
manqué? qu’ai jefait , en. Et il nous

Notre Juge I - x s . x"ès-W", a a donne un juge tres-mile 85 nes-
rrêé-mwrd- naturel , qui ell notre confciencc 85

c’en notre . . , . .muaient. la drorte raifon, en nous Ctablll-
qïdifêâïh faut nqus-mêmes ppur juges de

fan. nous-mentes , nous-mentes , dis-je ,
que nous avons appris à rcfpeétcr
particulièrement; car qui eli-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre foi-même?
Ce’qui cil libre , fe fervant de fa li-
berté , rejette les avertilfemeuts 85
les correélions des autres , lorfqu’il
ne ’veut pas obéir ; mais la con-
fcience , qui agit au dedans de nous ,
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cil nécelfairement forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila no-
tre précepteur , notre pédagogue;
voila celui que la raifon nous don-
ne pour juge de toutes les aétions
de notre journée Ce n’ell que de
lui qu’elle reçoit les informations
85 la fentence , afin que pronon-
çant luismême fur lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par fou fuf-
frage , félon 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 85 fe déclare lui-même
par fon jugement, digne de louan-
ge ou de blâme: 85 cette pratique Comzw’nt
journaliere fait de celui qui l’ob- 2:::;°:;;L
ferve la véritable image de Dieu , table, image
en ajoutant , 85 en retranchant tousde Dm
les jours quelque chofe , jufqu’à ce
qu’elle fait portée à fa perfection ,
85 qu’on y voie éclater toute la
beauté de la vertu. C’el’t elle qui
acheve 85 qui perfeétionne l’hom-

H a;
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me de bien , autant qu’il cil polli-
ble, Et c’el’t là que finit la premiere

artie de ce petit traité, le Poète le
hâtant de palier aux préceptes qui
rendent à faire de l’homme un
Dieu.

V sans XLVl , XLVII , XLVllI 85
XLlX.

Pratique bien toutes ces chofes , médi-
te-les bien ; il faut que tu les aimes
de tout ton cœur.

Cejbnt elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine.

J’en jure par celui qui a tranfinis dans
notre urne le fieri quaternaire ,

Source de la nature dont le tours e11
éternel.

V0 1 e 1 ce que j’ai déja dit dans
la préface , ne la Philolo hie con-
templative ait l’homme emblable
à Dieu , par l’irradiation de l’en-
tendement85 de la vérité ; 85 qu’au-

moins dans ce qui nous regarde , les
petites chofes doivent nécefiaire.
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ment précéder les grandes; en effet il Vina! la vêtît

cil plus ailé de conformer la vie hu-
mairie aux regles de la raifon , qu’il
ne l’ell de la porter à ce qu’il-y a
de plus divin.85 de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entiere à la contempla-
tion.

D’ailleurs il cil; impoflible que
nous (fédions la vérité fans troua-
ble , 1 nos facultés animales ne font
entièrement foumifes aux vertus
morales felon la loi de l’entende-
ment ; en effet l’ame raifonnable
tenant le -milieu entre l’entende-a
ment 85 ce ui cil privé de raifon ,
elle ne eut etre invinciblement at-
tachée cet. entendement, qui cil:
au-deEus d’elle , que lorfque pure
85 dépouillée de toute afieâion p0ul’

les chofes qui font au-delfous , elle
s’en fert avec pureté; 85 elle fera
pure fi elle ne fe lailfe point em-
porter par ce qui cil fans raifon ,
85 par ce corps mortel, 85 f1 elle
n’en a foin que comme de chofes
qui lui font étrangetés , en ne s’y v
appliquant , en ne .îîlyuattachant

11j
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qu’autant que le permet la Loi de
minant: Dieu , qui nous défend de réi-
âzfîîiîllfâgit cher en aucune maniere- de la de-

nim: pet- lier, 85 qui nous ordonne d’atten-
Œfrjîevfem dre que Dieu Vienne lpi-même nous
"mm... tirer de cette captiVite.

Une telle aine a donc befoin de
deux fortes de vertu;de la vertu
politique ou pratique qui regle 85
modere la fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; 85 de La vertu
contemplative qui la orte 85 l’é-
leve vers les chofes ’enhaut , 85
qui l’unill’e avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus , le Poëte a
mis deux vers qui font comme deux
bornes qui les féparent. Le pre-
mier, Pratique bien toutes ces ehofis,
médite-les bien; il faut que tu les ai-
mes de tout ton cœur, ell comme la
fin 85 la conclufion très. ro te de
la vertu politique. Et le ernier , Ce
font elles qui te mettront dans la voie

59mm P": de la vertu divine , cil; comme le

ne de ce train t ane, le com. commencement , 85 une tresabelle
m1333; s entréç de la fcience contemplative;
au; mm. en eflet ce commencement promet
muni"; à, celui qui s’eü délivré de la vie



                                                                     

Sun LES VERS un PYTnAc. 175
brutale , 85’ qui s’elt purgé , au-
tant qu’il cil: poflible , de l’excès
des allions; 85 qui par la , de bête
qu’i étoit, el’t devenu homme; il

lui promet , dis-je , qpe la fuite
d’homme qu’il cil, le fera devenir
Dieu , autant qu il cil pollible à la
nature humaine de participer à l’ef-
fence divine.

Or , que cela nous déifie, 85 que
ce foi: la fin de la vérité contem-
plative; c’eil ce qui el’t évident par

ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclufion ad-
mirable qui ne laill’e plus rien à. dé-
lirer : Et quand après avoir de’pouilx’é

ton corps , tu firas reçu dans l’air pur
6’ libre , tu feras un Dieu immortel,
incorruptible , Û que la mort ne domi-
nera plus; car c’el’t une nécellité que

nous obtenions cet heureux réta-
blill’ement , c’eft à-dire, cette glo-

rieule apothéofe par la pratique
confiante des vertus, 85 par la con-
noill’ance de la vérité; 85 c’el’t ce Effg’mîffifi.

que ce livre facré nous montre clai- re fur le der-
rcmcnt, comme nous le verrons "m Vm’
dans la fuite. ’ ’ t

H iv

N N. ’w V"MM VM Aw’x’k

flua-lût»- zw... - .Cet
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Pour le préfent , retournons aux
Vers que nous devons expliquer;
85 examinons fi ces mots pratiquer ,

Militer i méditer 85 aimer, en parlant des pté-
fififijfw’ ceptes. déja donnés , lignifient autre

’ chofe qu’a pliquer fon amentoute
entiete à a pratique des vertus ;
car notre ame étant une fubllance
raifonnable a nécelfairement trois

Trois facul- facultés; la premiere , celle par la-
É’dflm quelle nous apprenons, 85 cell a

celle-là qu’on ordonne de méditer ,- la.

féconde , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que
nous avons appris, 85 le mettons
endpratique; c’ell à celle-la qu’on
or orme d’exercer 6’ de pratiquer ; 8C

la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
85 ce que nous pratiquons; 85 c’ell:
celle-là u’on exhorte à aimer tou-
tes ces c ofes.

1°"5’"°’f3’ Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- , . .tre amedoi- les facultés de notre ame raifonna-
gâtufgfàfirg ble tendues 85 appliquées à ces pué:

pratiqt’ie de ceptes des vertus , on demande ic1
jam"? de la faculté intelligente , la médi-

tation; de la faculté active , la pra-
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tique 85 l’exercice; 85 de la faculté
qui embralï’e 85 ui aime, on en
exige l’amour , a n que par leur
moyen nous acquérions les vérita-
bles biens , que nous les confer-
vions par l’exercice , 85 que nous
ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos cœurs. Et cette difpofi- [L’ammlïdeé

tion ne manque pas d’être fuivie de 3.321?"
l’efpérance divine qui fait briller mu"-
dans nos ames l’a lumiere de la fifiî’îï’qfêïœ

vérité , comme il nous le promet rance , se
lui même , en nous difant , Elles te LZÇE’ffmh

mettront dans la voie de la vertu divi-
ne ,- défi-adire , elles te rendront
femblable à Dieu par la connoif-
fance certaine des êtres : car la con-
noilfance des caufes des êtres , des
chofes, dis-je , qui font première-
ment dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires e’ter-

nels, mene au degré le plus fubli-
me de la connoifi’ance de Dieu , qui
cil .fuivie de la parfaite reli’emblan-
ce avec lui. Et c’el’t cette tellem-
blance qu’on a pelle ici vertu di-.
vine, comme ort fupérieure à la

H v
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vertu humaine , qui la précede , 8:
qui en ePc comme le fondement.

La premiere partie de ces Vers
fe termine donc ar l’amour de la.
Philofophie, 8: e tout ce qui cil:
beau 8c honnête; cet amour mar-
chant le premier, ePt fuivi de la
connoiflànce de la vérité; 85 cette
connoilTance nous mene à la par-
faite reflèmblance avec la vertu di-
vine, comme on le Fers. voir dans
la fuite. La néceflité de l’union , ou

:3 de l’alliance de toutes ces chofes en:
confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de fer-
veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit
à la reflèmblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don-

le Po’êre ipf- né dès l’entrée , refluec’k le ferment , il

fifi: dam? nous ordonne par-là de nous ablie-

lur , aptes . ,avoir défen nir du ferment dans leschofes ca-
31,1; M ruelles , 8: dont l’événement cit in-

certain; parce que ces fortes de cho-
fes (ont. petites , 86 fuiettes au chan-
gement; c’eft pourquoi il n’el’t ni

jufle , ni fût de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les Faire



                                                                     

sen LES VERS DE PYTHAG. 179

réuflir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font néceflaire-
ment liées enfemble , 8: d’une très-

grande conféquence , on peut jurer
intentent, 8: avec toute forte de
bienféance 85 de jul’tice :car ni leur
inflabiliré ne nous trompera, puifl-

u’étant liées par la loi de la nécef-

lité , elles ne peuvent ne pas arri-
ver ; ni leur oblcurite’ 8: leur baf-
fefi’e ne les rendent indignes d’être
feellées par le témoignage 85 l’inter-

vention de la divinité. Et fi la ver-
tu 8: la vérité le trouvent dans les
hommes , encore plus fe trouvent-
elles dans les Dieux. .D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer ce-
lui qui nous enfeigne la vérité , juf-ÏC’cn une et.
qu’à jurer par lui, s’il eft néceflai- :EÏ:;(;’;fm

re, pour confirmer (es dogmes, 8c l’autt’urde la
à ne pas dire feulement de lui, Il ïîï’ga’f’"

l’a dit ,- mais à affurer avec con- lïhomrwquî
fiance , Les chofisfimt ainfi , j’en jure 1,31433
par lut-même. Et en jurant fur l’union site.
néceWaire de ces habitudes trés-
parfaites , il entre dans le fond de
a Théologie, 8c fait Voir mani-

H vj
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fefiement que le quaternaire , qui
cl! la fource de l’arrangement éter-
nel du monde, n’cû autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais com-
ment Dieu efl-il le quaternaire? c’efl:

ce "ne en ce que tu ap rendras du livre facré
"dm ne l’on attribue à Pythagore, 85
a! m" fifi ans lequel Dieu cit célébré com-
unité.&lu-
uiréproduit me le nombre des nombres. Car fi
mikmm’ taures chofes exri’tent par les dé-

crets éternels , il cit évrdent que
dans chaque efpece d’êtres , le nom-
bre dépend de la calife qui lésa
produits. C’el’t là que le trouve le .
premier nombre, 8: de la il eit’ve-

Caries Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du
films dim’ nombre , c’eit le dix; car celu1 qui

Viennent à .un: C’eit la veut compter davantage , apres le
gagnât: dix revient à un , deux, trois ,.&:
finançpiiàtcarçompîe a] fi la féconde dixame
31:31;, q"Juifquat Vingt , la’trorfieme di-
dixat un. xaine de meme tufqua trente; 8C

ainfi à. toutes les dixaines juiqu’à
cent. Après cent il revient encore.
de même à un , deux , trois; 8:
ainfi l’intervalle du dix toujours ré-
pété, va jufqu’à l’infini. Or la puif-A

L tance du dix, c’el’t le quatre; cab

’&
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avant qu’on, parvienne jtifqu’au dix
accom li 8: parfait , on découvre
toute a vertu 8: toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En efet , en afl’emblant les nom-
bres depuis un iufqu’à quatre , cette
addition Fait dix; tpuifqu’un , deux
trois , quarre font ix : de le quatre
cil un milieu arithméti ue entre
l’un 8: le le t ,parce qu’il lurpallè
l’un , du meme nombre qu’il cil:
fu ailé par le (cpt , 8: ce nombre
c’erK le trois, quatre étant au-deflus
d’un , comme fept au-delliis de
quatre. Or les »vertus 8: les proprié-
tés de l’un 8c du fept font très-bel-

’ les 8: très-excellentes :car l’unité ,

comme principe de tout nombre,
renferme en elle la puiiTance de
tous les nombres; & le fept, com-
me vierge & fans mere , a en. fe-
cond la vertu 8: la perfection de
l’unité , puifqu’il n’efi engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-
tervalle du dix , comme le quatre
cit produit par deux fois deux , le
fix par deux Fois trois , 8: le huit
par deux fois quarre , le neuf par

1

a
3

4c:

10
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trois Fois trois , 8: le dix par deux
Fois cinq; 8: qu’il n’en engendre
non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le uatre ,
le trois le neuf, 85 le cinq e dix;
85 le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 8: le fept fans mere,

a (cul reçu les vertus 86 puiŒances
des nombres produifants 8c pro-
duits qui font renfermés dans le dix,
étant produit par un certain nom-
bre , 84’ en produifant aufli un au-
tre : car le deux répété produit le
quatre , 86 le quatre répété produit
le huit.

Aioutez que la premiere figure
lolide le trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 8: la
ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va juiqu’à tel autre

point, ce qui Fait la ligne; 85 la
fuperficie répond aux trois , car le
triangle cil; la plus fim le des fi u-
res reâilignes : mais la olidité el le
propre du quatre, parce que c’eit
dans le quatre que (e voit la pre-
miere pyramide , dont le trois fait
la hafe triangulaire, 88 l’unité fait
la pointe ou le fommet.



                                                                     

SUR us VERS DE PYtnAG. x8;
- D’ailleurs il y a quatre facultés

pour juger des choies , lentende-
ment, la [dence , l’opinion , (SI le
fentiment; car toutes chofes fe in-
gent par l’une de ces quatre facul-
tés. En un mot, le quatre embrafl’e
8: lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres , les (airons, les âges ,
les fociétés ou confréries : 8: l’on

ne fautoit nommer une feule chofe
qui ne dépende du quaternaire com-
me de fa racine. En effet , comme
nous l’avons défia dit, le quatre eltle
créateur 8: la calife de toute cho-
Te. Le Dieu intelligible cit la caufe Par ce me"
du Dieu célefle 8: lènfiblc. La gïffszgi”
connoifi’ance de ce Dieu a été tranf- and le ciels

mile 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
lumiete de la vérité :de forte qu’on
peut Fort bien dire’que ce précepte ,
Rcfpeêîe leferment , cit particulière-
ment obfervé à l’é ard des Dieux

éternels , 8: qui ont toujours les
mêmes; 85 qu’ici on jure par celui
qui nous a enfeigné le nombre
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Bel éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-

Pflmmà toit pas du nombre de ces Dieux,
ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
reiïèntblance avec Dieu , 8: qui
confervoit dans l’elprit de les dif-
ciples toute la majefié de cette
image divine. C’el’t pour uni ce
Poëte fûr de chofes fi grau es jure
par lui, pour marquer tacitement
par la l’extrême vénération qu ’a-

voient pour lui fes difciples , 8: la
grande diltinétion que ce Philolo-
phe s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences ,
c’eût la connoiflance du quaternaire
qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été

riévement expliquée 5 que la fe-
conde confifle dans une promefi’e
ferme 8: fiable, ue le facré nom
du quaternaire e Connu par une
efpérance qui ne peut tromper; &t
que ce divin quaternaire a été ex-

li ué, autant que le permettoient
es ornes que nous nous fommes

prefcrites , paillons aux autres cho-
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les auxquelles ces Vers nous appel-
lent : mais faifons voir auparavant
avec quelle ardeur 8: quelle pré-
paration nous devons nous y por-
ter , 8c quel befoin nous avons en
cela du fecours des. êtres fupérieurs.

VERS XLlX , L.
Mais ne commencea’mmre la main à

l’œuvre ,

Qu’après avoir prié les Dieux d’adu-

ver ce que tu vas commencer.

. Les dansIJ’AUTEUR deces Vers décrit en peu chofes une
de mots les deux chofes qui concou- mm 2°":

. nous fairerent abfoltiment à nous Faire obte- obtenir la
nir les véritables biens. Ces deux Vé’l’tl’k’

biens.
chofes font le mouvement volon-
taire de notre aine , 86 le recours
du Ciel s car quoique le choix du
bien (cit libre , 8: dépende de nous,
ce ridant , comme nous tenons de mm! m
Dieu cette liberté 8: ce pouvoirmiudenoue
nous avons continuellement befom "bernât

. . ,. ar o -que Dieu nous aide , u il coopere âne... nous
avec nous , de qu’il ac eve ce que mme”

. .a r t-ucus lui demandons. Car ce quicâurïn g
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vient de notre part redemble pro-
prement à une main ouverte 8c ten-
due pour recevmr les biens a 8c ce
que Dieu contribue de la fienne ,
cil comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un cil ce
qui cherche les biens , 8:: l’autre cit
ce qui les montre à ce qui les cher.
che comme il faut : 8: la priere cil:
un milieu entre notre recherche 8c
le don de Dieu. Elle s’adrefl’e a la

caufe qui nonsa produits , 8: qui ,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne anal le bien être.

Or comment uelqu’nn recevra-
t il ce bien être, l1 Dieu ne le don-
ne? 8: comment Dieu , qui feul le
eut donner, le donnera-t-il à ce-
ui , qui étant le maître de les mou-

.vements, ne dai ne pas feulement
On travaille le demander? A n donc que d’un
:323: 6°" côté nous ne faillons pas nOtre prié-
on prieinuti-l’e feulement , mais que nous l’ap-
11:33! :513" puyons de l’action; 8: que de l’au-

V ’ tre côté nous ne nous confions pas
non plus entièrement dans notre
action , mais que nous demandions
anill pour elle le fccours du Ciel,

axa 1 av rL-mw-xeq’"”rwew
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85 que nous joignions ainfi la priere Essaim 4°?!
à l’aé’tion , comme la forme à la 316131323,
matiere, ce’Po’e’te, pour nous por- &JFIÂ’Æ:

ter à demander ce que nous fai- Pa
fons, 8:: a faire ce ne nous de-
mandons , a dit en ne aifant qu’une
feule chofe des deux t, Mais ne com-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

u que tu vas commencer.
En effet il ne faut ni entrepren-

dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réuffir , fans

le fecours de Dieu , ni nous con-
tenter non plus des fimples mots de
la priere , fans eiifiaployer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons a caren agifo Anis (en!
faut ainfi , ou nous n’embrafi’erons 32353”
qu’une vertu impie , 8c fans Dieu , impie a, 5:
s’il cit permis de parler ainfi, ou hem
nous ne proférerons qu’une priere
dénuée d’action. Or ce qu’il y a
d’impie dans le premier parti rui-
nera entièrement l’eflence de la ver-
tu ; 8C l’intuition du dernier détruira.
abfolument l’efiicace de la priere.
Et comment peut-il y avoir rien



                                                                     

Rien n’en

beau . ne ce
quien airfe-
lon la regle
deDi a

188 COMMENT. n’Hi’Enocnls

de beau dans tout ce qui n’eil point
fait félon la te le de Dieu a Et com-
ment ce qui e fait félon cette rè-
gle , n’a-t-il pas befoin du fémurs
de ce même ’Dicu , pour s’ac-
complir 8: pour exiiler ë Car la
vertu cil l’ima e de Dieu dans
l’am raifonnab c. Or toute image
a be oin de l’original pour exiiler:
mais c’ei’t inutilement. que nouspof-
lédons cette image , fi nous n’avons
continuellement les yeux attachés
fur cet ori inal, dont la retrem-
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; 8: voila ce qui
Fait que nous re ardons toujours la
divinité 8: la umiere qui l’envi-
ronne .- ce qui nous excite à la
Philofophie , c’el’t d’agir toujours en

adrell’ant toujours nos prieres à. la
premiere caufe de tous les biens.
Car la jburce de la nature dont le cours
efl éternel, le facré quaternaire , cil:
la caufe premiere , non feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu , 8: fèmé
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dans cet univers le bien qui lui cit
propre, comme une lumiere incor-
ruptible 8: intelligente. L’ame ui
s’attache à cette "caufe, 8: qui s cil;
purgée elle-même comme l’œuil ,

pour rendre la vue plus claire 8:
plus fubtile , cit excitée a la priere L’application
pardon application aux bonnes oeu- êïfuîfg’sj’m

vres; 8: par la plénitude des biens à la triere-
qui réfultent de la priere elle aug-
mente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes actions , en
aEurant 8: fortifiant ces bonnes ac-

r rions par ce: entretien divin. Trou-
vant en partie, 8: s’ingérant par elle-
même , 8: en partie éclairée d’en-
haut , 8: comme illuminée , elle fait
ce qu’elle demande par des prieres ,
8: elle demande par des prieres ce
qu’elle fait. Et voila quelle cit cette
union fi nécefl’aire de la prier-e 8:
de l’action.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis? C’en ce que nous allons Voir
dans la fuite.
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Vans LI, L11, Llll.
Quand tu te feras rendu cette habitude

familiere ,
Tu connaîtras la eanjlitution des Dieux

immortels , 6’ celle des hommes ,
Jujqzïoù s’étendent les défirent: êtres ,

à ce qui les renferme , 0 qui les lie.

Mange, LA premiere chofe que l’auteur
gzrillrâvclîï promet a ceux qui pratiqueront le
nm de [Imprccepte qu il Vient de donner ,
fi?" a dm c’eit la connoilfance des Dieux , la
"Km fcience théologique, 8: le difccr-

nement juile de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire ,
avec leur différence félon leurs gen-
res, 8: leur union pour la conili:
turion de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cit exprimé ici par ce
mot de conflilution. Jufqu’aù ils se;
tendent , c’el’t leur différence fpécia;

le; 8: ce qui les renferme â les lie,
marque ce qui les unit félon le
genre. En effet les genres des f ubilan-
ces raifonnables, quoique féparécs
par leur nature , fe réunifient par le
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même intervalle qui les fépare. Et
de ce que les unes font premieres , Car ces An-
les autres moyennes , 8: les autres ïijiflza’e’âlfe" ,
dernieres , c’eit ce qui les fépare en pieu a:

même-temps 8: qui les unit; car ’rc.
par ce moyen ni les premieres ne momeàPicu
deviendront moyennes ou derniè- EÎÇYËÎfiflw

res; ni les moyemnes , premieres ou Les un..."
dernieres sui les dernieres ne devien-
dront moyennes ou premieres: mais l ’
elles demeurent éternellement dif-
tinguées 8: féparées felon leur genre, -
par les bornes que leur créateur
eut a données. Et par la nous en-

tendons ce mot , jujqu’où s’étendent

les dijflrenzs êtres ’: 8: pour entendre
de même celui qui fuit , 0 ce qui
les renferme, 6’ qui les lie , exami-
nons-le de cette manierez

Cet univers ne feroit point par--
fait , s’il ne renfermoit en lui-même
les premieres , les moyennes , 8:
les dernieres parties , comme le
commencement, le milieu, 8: 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 5 ni les moyen-
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nés ne feroient moyennes, fi elles-
n’avoient aux deux côtés les deux
extrêmes; ni les demieres , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
n’étoient précédées par les moyen-

nes 8: par les premicres.
Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfection du tout:
8: c’elt ce qu’on veut marquer ici
en difant, 0 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

feul 8: même tout, ils fe réunif-
fent 8: fe raflémblent s 8: par cette
féparation , 8: par cette union raf-
femblées , ils remplifl’ent 8: achè-
vent route la coni’titution 8: tout
l’arrangement de cet ouvrage di-
vin :conllitution que tu connoî-
tras, fi tu viens à te rendre farni-

Cella-dire, liers les biens dont il a déja parlé.
13:32:: On ne peut faire mention des deux
par la prari- extrêmes , que les moyens ne fe
da le” préfentent à l’eiprit mut aulli tôt;
hmm; il c’elt pourquoi il fe contente de di-
nerarle re , La conflimtion des Dieux immor-
de’ tels 6’ celle des hommes. Car les pre-

,miers

a-za
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’miersiêtres font liés aux derniers moyens,qul

A - fout les hé-par les erres. moyens; 8: les der- m FM"; à:
niers remontent aux premiers par bouté a.» de
la médiation des héros pleins de 233323,"
bonté 6’ de lumiere ; car voila le nom- 1:5 Angcs- ’

bre 8: le rang des êtres raifonna-
bles, 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’ei’t ce qui a déja
été dit ès l’entrée;c’eil d’avoir une

connoilfance de feience de tous ces Il n», , que
êtres que la tradition nous a appris le: Philom-
à honorer; 8: cette connoiflance ËÆÇËJÇË

de feience ne fe forme que dans migmati-
ceux qui ont orné la vertu pratique ÏâLnÊÏÎ°d’

par la vertu contemplative , ou
que la bonté de leur nature a fait ’ . t
palier des vertus humaines aux ver-
tus divines; car de connoître ainii
les êtres comme ils ont été établis
8: conflitués par Dieu même , c’eil
s’élever à la refl’emblance divine:

Tome Il. I

qu:

l

i à

1’

l

à]

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 a la conduite de ces fub-
gfffgfiff (lances raifonnables, ce Poëte mon-
une rumst’ tre tout de fuite que le bien de la
gîâc’îéfiïnl’: feience naturelle ou Phyfiquc fera

cannoilfance le fruit de ces connoiffances que
d° DM l’on aura apptifes avec ordre.

VERS LIV, LV.
Tu connaîtras encore filon la jujlice ,

que la nature de cet univers ejl par
toutfemblable ;

De forte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on ne doit point ejpe’rer, 6’ que

rien ne te fera caché dans ce monde.

hmm, id LA nature en formant cet univers
n’en aime fur la mefure 8: pr ortion divine,
’1’" Dm l’a rendu par toutClPemblable à foi-

même proportionnellement en dif-
férentes manieres; 8: de toutes les
diEérentes efpeces qui y font ré-
pandues, il en a. fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à la soumettra
copie , les perfeétions de l’original; ":2332...
[car elle a donné au ciel le mou-lainant de
vement perpétuel; 8: a la terre , la "m
fiabilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la reflemblance
divine. Il a donné au Corps céleltc ,
d’environner l’univers; 8: au corps
terrei’tre, de lui fervir de centre.
Or dans une fpbere, le centre 8:
la circonférence peuvent être re-

ardés a différents égards , comme
fou commencement 8: fou princi-
pe. De là. vient que la circonféren-
ce ell variée d’une infinité d’altrcs

8: d’êtres intelligents; 8: que la
terre cil: ornée de plantes 8: d’anis
maux qui n’ont en en parta e que le
fentiment feul. Entre ces eux for-
tes d’êtres fi éloignés l’un de l’aur

tre , l’homme tient le milieu , corn-
me un animal amphibie, étant le
dernier des êtres fupérieurs . 8: le
premier des inférieurs; c’efl pour-
qpoi tantôt il s’unit aux immortels , "M

par fon retour vers l’entende-
ment 8: la vertu , il recouvre le fort
qui lui cil propre; 8e tantôt il fe

Iij

N-MD*»: «a --1-.-VN»T - w» Ek

www. . l

. «Nuage-id



                                                                     

r96 COMMENT. D’HiÉRoctès

replonge dans les efpeces mortel-
les , 8: par la tranfgreilîon des Loix

- divines , il fe trouve déchu de fa

Le mot Grec
sans fiEmfie
ufir ce l’in-

zelligence.

Comment
l’homme cil

au-deifous de
Dieu 8: des
An et. 8: au-
de us détous
les animaux
tans raifon.

dignité. En effet comme le dernier
des fubilances raifonnables , il ne
peut ni penfer 8: connoître tout
jours de même: autrement il ne fe-
roit pas homme , mais Dieu par fa
nature ; ni connoître toujours ,
quand même il connoîtroit diffé-
remment quelquefois ; car cela le
mettroit au rang des anges : au-lieu

ne c’ei’t un homme qui par la ref-
lemblauce peut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 8: qui par fa na-
ture cil inférieur aux Dieux immor-
tels , 8: aux héros pleins de bonté 8:
de lumiere, c’ell. a-dire , aux deux
genres qui occupent le premier 8:
le fécond rang. Comme il cil infée
rieur à ces êtres par ne connoître
pas toujours , 8: par être quelque-
fois dans l’ignorance 8: dans l’ou-
bli de fou eil’ence , 8: de la lumiere
qui defcend de Dieu fur lui ; de
même par n’être pas toujours dans
cet oubli 8: dans cette ignorance ,
il cil; au-dell’usdes animaux fans

A
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raifon , 8: des plantes , 8: il fur-
pafie par fou elfence toute la na- mmmmmu,
turc terreflre 8: mortelle; comme deflfilsdsrow
pouvant par fa nature retourner ËÏHÏÀ’ËUË

vers fon Dieu , effacer fou oubli m°"°"°t
ar la réminifcence, recouVrer par

l’inûruâion ce qu’il a perdu, 8:
guérir fa fuite 8: fou éloignement
du ciel , par une fuite , 8:’par un
éloignement tout oppofé.

L’effence humaine étant donc
telle , il lui convient de connoîtrc
la conûitution des Dieux immor-
tels , 8: celle des hommes mortels,
c’elt-a-dire , l’ordre 8: le rang des
êtres raifonnables , de connoître
que la nature de cet univers cit fem-
blable; c’el’t-à-dire , que la fubfiau-

ce corporelle, depuis le haut-inf-
pu’au bas , cil honorée d’une ref-

emblance analogique avec Dieu;
8: enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la juflice , c’ell-à-dire ,
comme elles font établies par la
’Loi , comme Dieu les a créées , 8:
de la maniere qu’elles font réglées
8: rangées par l’es Loix, tant les
corporelles que les intoiiporelles;

iij
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Tous les ou- car c’ell de l’un 8: de l’autre de ces

affixe"! deux ouvrages de Dieu qu’il faut
«manant entendre en commun cri précepte
qui.ordonne de les connottre filon la
mon de ce jujt’tce. *m” En eifet il ne faut pas que par un

zele aveugle 8: infenfé , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme
il nous plaît ; mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les con-
naître felan la juflice , 8: comme la
Loi de leur création les a établis 8:
diliingués. Et de ces deux connoilï
lances, je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 8:
de celle de l’ouvrage corporel 8:
vifible , il nous en revient un avan-

âïîflfiîgâf’l’j rage [très-précieux , qui que nous

connoillaizcc nefpererorts pour! ce qu il ne faut pas
333:3?" efpe’rer, 8: qu’il n’y aura rien de ca-
t’cll-à-dire thé pour nous dans ce monde; car de
Ë?,”;’à’;°’fi’ ce que l’elfence des êtres nous cil

thymine. cachée , de la vient que nous ejpe’.
tons ce qu’il ne fait: pas efpe’rer; 8: que

nous n’avons que des penfées vaio
nes , qui ne peuvent s’exécuter.
Comme li un homme efpete de de.
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 8: de
lumiere , il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 8: ne met A
aucune différence entre les êtres pre-
miers , féconds 8: derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe igno-
rance de l’immortalité adhérente a

notre ame , il fe perfuade que fou .
ame mourra avec fou corps, il ar- un. ne
tend ce qu’il ne faut point atten- 25233351.

. . pt.dre , 8: ce qui ne peut arriver :
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il fe revêtira du
corps d’une bête , 8: qu’il devien-
dra animal fans raifon , à calife de
fes vices; ou lante, à caufe de fa

cfanteur 8: e fa flupidité , celui-
a prenant unchemin tout contraire

à ceux qui transforment l’elfence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 8: la précipitant dans
quelqu’une des fubl’tances inférieu-

res , le trompe infiniment, 8: il igno- No... me
re abfolumenrla formecil’cntiellede ne in";
notre aine qui ne peut jamais chan- 22’: c a
ger; car étant 8: demeurant tou-
jours l’homme, elle cil dite deve-

I iv

gaga-V- .4...»T*
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nir Dieu ou bête par le vice, ou;
12:03:01:- Ear la vertu , quoiqu’elle ne puifl’e
mmÎnpry- erre ni l’un ni l’autre par (à nature ,

31W- mais feulement par fa reiïemblance
’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,

Ignorance celui qui ne couinoit pas indignité
fonds a»; de chacun des eues. , mais gui y
ÈÛEÎJÊQÏSÎ ayoute ou en diminue; celui-la fait

mmvoks, de fou ignorance un fonds d’opi-
nions vaines , 85 d’elpérzmccs , ou
de craintes frivoles , au-lieu que

’ tout homme qui dillingue les êtres
felon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connaît
comme ils ont été créés , 8: qui me-
fure Dieu , s’il cil permis de parler
ainfi, par la connoiflÏauce de foi-
même; celui-là obferve exaâcment
le prées te qui ordonne de fuivre
Dieu: il, connaît la plus excellente
mellite , 8: f6 met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fur-
Pr 18.

È
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Vus LV1,LV11, LV112, LIX,
LX 8e LXI.

Tu connaîtras auflî que les hommes
s’attirent leurs malheursyvolontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

Mife’rables qu’ilsfimt .’ Il: ne voient ni

n’entendent que les bien: flint près

«1’ eux. I i À
Ily en a très peu qui fâchent je déli-

vrer de leurs maux.
Tel e]! le fort qui uveugle les hommes ,

6’ leur ôte raflant. Semblable: à des
cylindres ,

Il: roulent çà â là, toujours accable?
L de maux fans nombre ,-

’Cur Iafiznefie contention ne’e avec eux ,

à qui les fuit par-tout , les agite fans
qu’ils s’en upperçoivent.

dre-lieu de la provoquer 511e 1’ irriter l,
ils devroient la fuir en cédant.

L’ORDRE des êtres corporels 8: in»
corporels étant bien connu , l’eKen-v

îce de l’homme aufiî rrèsexaé’tement

connue a on commît ce qiu’elle cil ,e

v .
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8e à quelles paflions elle eft fujette,
8C l’on fait qu’elle tient le milieu
entre les êtres qui ne tombent ja-
mais dans le vice , 8: ceux qui ne
peuvent jamais s’élever à la vertu.
Voila pourquoi elle a les deux pen-
chants que ces deux liaifons lui inf-
pirent, tantôt vivant la d’une vie
intelli ente, 8: tantôt prenant ici
des a eâions toutes charnelles : ce
qui a. fait dire avec beaucoup de

mimesis . fi raifon par Héraclite , que notre vie ’

sCC .mourir. cit la mort, 8e notre mort, la Vie;
gggâigîgm car l’homme tombe 8c fe précipite

vivre. ’ de la région des bienheureux , com-
ren de me dit Empédocle le Pythagoricien ,

Banni du tile-fie fijour,
E "une ê vagabond , agité des furie;

De la difiorde en feu. .

351911221; Mais il y remonte recouvre (on
aucxenne habitude, s il fuit les cho-
fes d’ici-bas , 8e cet affreux féiour
ou demeurent , comme dit le même
Poëte ,

’ Celte def- I Lt mm: , la calen, Ô mille sflizim
niprîon du et, maux .
monde s’ac-
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admî-
ululement

Errent à l’abandon dans les noires 3:23:3th

campagnes , Jean , quetout le monda
’De l’injure 6’ du deuil. ’1’ Nm!

dans le mal.

Celui qui fait ces trilles campa nes
de l’injure, cil: conduit par ce on prame de la
défit dans la prairie de la vérité; 85 vérité.

sil la uitte , la chûte de les ailes le
précipite dans un corps terreftre ,

on il boit a longs traits l’oubli de

jbn bonheur.
Et c’ei’t à quoi s’accorde le fenti- Dans le tu.»

ment de Platon , qui en parlant de dg; g; "th
cette chiite de l’ame , dit, Mats [or]:
que n’ayant plus la force de [uivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité; que par quelque malheur ,
remplie de vice ê 4’011in , elle s’appe-

jizntit ; à qu’appefitrttie , elle vient à
perdre fis ailes à à tomber dans cette
terre , alors la Loi l’envoie animer un
animal mortel. Et (un le retour de
l’aine dans le lieu d’où elle cit def-
Ccndue , le même Platon dit , L’hom-
me qui a formante parfit rîztfan le «le:

V)

a, ’Æhœ i .
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jbrdre 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air
6’ du feu , reprend fa premiere forme ,
6’ recouvre [a premiere habitude ; parce
qu’il retourne foin 6’ entier à l’ajlre qui

lui avoit été afligne’. ll’ y retourne
fain , parce qu’il cit délivré des paf-

fions qui font autant de maladies;
8e. cette guérifon ne lui vient que
par «le moyen de la vertu pratique:
8: il y retourne entier , arce qu’il
recouvre l’entendement à): la fcien-
ce comme (es parties ellëntielles;
ce qui ne lui arrive que ar le
moyen de la vertu contemp ative.

D’un autre côté le même Platon

enfeigne ofitivement que c’eil ar
la Fuite es chofes de ce mon e,
que nous pouvons guérir 8: corri-
ger l’apoliafie qui nous éloigne de
Dieu ;& il établit ne cette fuite des
maux d ici-bas n’e(i1t ue la Philolo-
phie , marquant par-(lit que ces for-
tes de pallions. ne fe trouvent que
dans. les hommes feuls , 8e qu’il
n’efl; pas poHible que les maux
foient banni-s de cette terre , ni qu’ils
plumant approcher de la divinité ,

La .

A
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mais qu’ils (ont toujours autour de C’en un îfi
la terre que nous habitons , 8c s’at- rififi]: l;
tachent à la nature mortelle, com- Thème.
me venant de la néceflîté feule; car 535:5
les êtres qui font dans la génération lavîe de Ph-
8e dans la corruption , peuvent être ’°"’ k
afi’eétés contre la nature ; 8: c’ei’t Le principe

la le principe de tous les maux: 8: ÏÂJSMCËQÏ
pour enfeigner comment il Faut les a: poirer:
fiiir , Platon ajoute 5 C ’ejl’ pourquoi il
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.
s’enfuir , e’efl travailler à reflèmltler à à"
Dieu , autant qu’ileji pojfible à l [zom- étui q c
me ; 6’ reflèmbler à Dieu , c’efl devenir

jujle à joint avec prudence. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cette’nature -
mortelle , n’étant pas pchîble que un ce m
ceux qui qy font enga és 8: embour- à?!" 11’"!an
bés ne oient remp is de tous les à: ,eéÊhËÎrpg

maux que la néceflîté y fait ger-

mer. ,Comme d’onc’notre éloignement

de Dieu , 8c la perte des ailes qui
nous élevoient vers les ehofes d’en-
haut , nous ont précipités dans cette
ré ion de mort où tous les maux
ha item 5- de même le dépouille-

mur

fiisfb-e...
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camoufleur meut de toute afi’eé’tion terrel’tre,

32:55:?" 8c le renouvellement des vertus ,
comme une renaifiànce de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la

triât: .1 fé- vie, où le trouvent les véritables
vie, a biens, fans aucun mélange de maux,

nous remeneront à la félicité divine;
car l’efl’ence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-
plent toujours Dieu , ceux qui
ontincapables de le contempler,

peut s’élever vers les uns 85 le ra-
s , ailler vers les autres, parce qu’acau-

fe de cette nature amphibie, elle cit
également ortée à prendre la ref-
femblance ivine ou la reil’emblance

fifi? v brutale , félon qu’elle reçoit ou re-
Ding jette l’entendement 8e le bon efprit.
’ ’ Celui donc qui connoit cette li-

berté, 8: ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît aufli
comment les hommes s’attirent tous.
les maux volontairement, 8e com-
ment ils font malheureux 8c mi-
férables par leur propre choix; car
tantôt pouvant demeurer dans leur
véritable patrie. ils le laill’ent en-
traîner à laanaili’ance par le déni:
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’ - fi Il a elleglement de leurs defirs , 84’ tantôt "même I
pouvant le détacher promptementtorrqucrame
d ’f’ ’ f -quitte le ciele ce m1 ora e corps , 1 s son on Pour mm

cent volontairement dans tous les animer un
embarras, 8c dans tous les défor-fflfPÎITQÂ’é
dres des pallions. Et c’elt ce que le allez parlé
Poëte veut faire entendre , quand d° cm °Pï’

. . . . . , nion de laIl dit , 11s ne voient ni n entendent que création de

r t l’ame avantles brens font près d eux. le corps.
I Ces biens (ont ici la vertu la Le, hmm",

Vente. Ne pas vozrqu ils font près d eux , font pres de
c’eil n’être point portés par eux- 1’22: filé-Î

mêmes à les chercher z 8: ne par en- té. ’
tendre qu’zls fiant près d’eux 3 c’ell: ne

pas écouter les avertiil’ements , 8c ne j
pas obéir aux préceptes que les au- me
tres leur donnent; car il y a deux Drummer"
moyens pour recouvrer la feience, 52:13:23;
l’un par l’inflruétion, comme par ce. ’
l’ouie; 8c l’autre par la recherche ,
comme par la vue. Les hommes ’
font donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , lorfqu’ils ne
veulent ni apprendre des autres,
ni trouver d’eux-mêmes , comme
entièrement privés de fentiment
pour les véritables biens , 8e par la
Entièrement inutiles; car tout hon;-
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me qui ne voit oint par lui-même,
8e qui n’enten point celui qui l’a-
vertu, cil entièrement inutile 8e
défefpéré : mais ceux qui travail-
lent à. trouver d’eux-mêmes, ou à
apprendre des autres les véritables
biens, ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils fiavent fe délivrer de leurs
maux , 8c qui par la fuite des tra-
vaux 86 des peines qu’on trouve
ici-bas , le tranfportent dans un ait

cm qui pur 8: libre. Le nombre en eft très-
fiiegrla (que petit; car la plupart font méchants ,
gageant; fournis à leurs pallions , 8e comme
tîzîtnonr forcenés par le penchant qu’ils ont

vers la terre , 8: ils-s’attircnt eux:
mêmes ce mal, pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 85 le priver
eux-mêmes de l’a préfence , 8: fi on
l’oie dire, de fa familiarité. dont
ils avoient le bonheur de jouir pen-
dant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu cit
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 85 qui leur ôte l’el’prit.,

En eil’et, il elt également impol-
fible que celui qui cit vuide de Dieu
ne loi-t pas infenl’é , 8: que l’infenfé
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. ne fait pas vuide de Dieu 5 car c’el’c

une néceilité que le fou foit fans
Dieu , 8e que celui qui cil: fans f n
Dieu Toit fou; 8e l’un 8e l’autre , Ë,,’Ë’icf,,&

comme n’étant point excités à l’a- PME"! a
mont des véritables biens, font acca- "u ’
blés de maux jans nombre, pouillés d’un

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres , par le poids
de leurs aâions impies; ne fichant
que Faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernent fans raifon 85
l’ans réflexion dans tous les états de Le k" à

. . . peut dansla fortune 5 infolents dans les r1- rouslçgégats
cheires , fourbes 8e perfides dans la dchfmu’m
pauvreté , brigands s’ils ont la Force
du corps , blaf’phémateurs s’ils (ont -

valétudinaires 8c infirmes; ils pleu-
rent 85 le lamentent s’ils n’ont point
d’enfants ; 8e s’ils en ont, ils tirent
de la des prétextes de guerres , de
procès , 8c de gains inutiles 8C des-

onnêtes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte
au mal les infenl’és; car ils.font Tout tourne
prefl’és de tous côtés 8: réduits à 3:3” 11,1]:

l’étroit par le vice qu’ils ont em- metoutmur-
braire volontairement , 8: par le ËJËZÎW’N

a n w-x.x.,-.-..-»XA -(w a Wxa .MÀ-ï-Nwæ..,m--s-.w----n«

z

«ffiz
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refus qu’ils font de vorr la lumiere
divine , 8: d’entendre ce u’on leur
dit des véritables biens ; abîmés
dàns les afièétions charnelles , ils fe

laurent emporter dans cette vie
comme par une violente tempête.

Lafculcdéli- La feule délivrance de tous ces.
:335; maux c’efi le retour à Dieu; ô: ce
curie retour retour n’ef’t que pour ceux qui ont
’à Dm les yeux 85 les oreilles de l’ame tou-

jours ouverts 8: attentifs , pour re-
couvrer 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 el’t en même-
temps un mal acquis , c’elt 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 baillëc contre
fes loix , fans prendre garde aux
rands maux que nous nous fai-

ëons nous-mêmes , par cette mal-
lielirçufe opinion de croire pouvoir
réfilter à Dieu , mais voyant feu-
lement d’une vue trouble 8: couture
que nous pouvons [ccouer le joug des

M-.;v -*ù-:.....-’Jîü-.-4fa-’T.* d; 1» I1,z,.mzÆ-rw&&.4
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loix divines. En effet voila ce qu’on [abomines
appelle ufer d’une liberté pleine 86 fjà’fjfih
fans bornes , que d’ofer s’éloigner liberté ,
de Dieu , 8: entrer avec lui dans qfiÎfËmÆf
une Funefle contention, en difpu- goum: le
tant o iniâtrément contre lui, 8e 1333;”?
en re ufant de lui céder. S’il nous qu’ils co’m-
dit , Tu ne feras point cela , c’efl cela Ëfëlg’i’eïn’

même que nous voulons Faire : 8:
s’il nous dit , Fais cela , c’ei’t ce que

nous ne voulons pas -; comblant
ainfi la mefirre de nos iniquités,
8: nous préci itant des deux côtés
dans une milPerep infinie par cette fig:
double tranfgreflxon de la Lei de En deux ma-
Dieu , en ne faifant as ce qu’elle "m".
ordonne , 8: en Faiignt ce qu’elle

défend. MW meminon née
Quel remedc trouverons - nous svecnousd:

donc à cette Funcfle contention qui 1:0 r’Ïfgcdué-

cit dite ici , 8: mon: compagne , 8»: me? P
ne? avec nous? qui cl! excitée par
ce malheureux germe tri cpt en
nous , toujours oppofé à a nature;
ô: qui par cette raifon , comme un
mal domeflique , nous bielle 8:
nous tue fans que nous nous en ilp--
percevions 3 Que faut-il lui oppoferè

LIL, x, .1..." ,”-...M - p
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Comment arrêter fi: furie P

Certainement il n’y a d’autre digue
à oppoier à cette faculté qui nous
précipite en bas , que de pratiquer ,
de méditer, (k ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront [in les
voies de la vertu divine; car voila la
délivrance de nos maux . qui (fi comme
de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fait vair Ô entendre les biens qui faire
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 paŒons qui nous acca-
blent 58: par conféquent voila le
feul chemin pour éviter cette con-
tention impie : voila le falut de-
l’ame , 8: la purgation de cette
difcorde effrénée , à: le retour à
Dieu; car le fcul moyen de cor-
riger par la Faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous ramure , c’efl:
de ne point au gmenter Ce penchant,
8: de ne point ajouter maux tu:
maux; mais devenus obéiiTants 85
fournis à la droite raifon, c’en de fuir

Ç’QVIl rit» Il am. a i h, -
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cette mauvaife contention t en nous
jutant dans la contention toute
bonne , delta-dire 2 en ne Combat- Commun,
tant plus pour déiobélr à Dieu ,îroute bonne;

combattant au contraire pour lui.
obéir de toutes nos forces. ht ce com-
bat ne doit pas être appellé contention,

mais acquiefcement à la volonté
de Dieu , retour à. la loi divine , 8c
fourmilion volontaire 8; parfaite , Quelledoît

. , t être notreut retranche tout prétextea la Folle rommmon à
âéfobéiiï’ance , 8.: à l’incrédulité :DiW- I

car je crois que toutes ces chofes
font fignifiées par ces Vers.

En effet, pour marquer que les
hommes embraflent le vice par leur "
propre choix , le Poète dit, Tu con--
naîtras que les hommes s’attirent leurs
malheurs volontairement. Voila pour-

uoi il Faut les ap eller malheureux
g: mife’mbles ,- pui qu’ils le 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’ilsine voient , ni
n’entendent que les biemjbnt près d’eux.

Et pourlmarquer qu’il cil: pofliblc

k, , A I". 4A.Àw fifi Ç «(à-j.»
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de fe délivrer de ces maux , où l’on.
s’el’t jetté volontairement , il infère

cette réflexion , Il y en a très-peu qui
fichent fi délivrer de leurs maux;
faifant voir par-là , que uifque
cette délivrance cil: l’e et e notre

L’efclavage volonté , l’efclavage du péché l’efl:

ggloifiàlgfeffi aufii par conféquent. Après quoi il
ajoute la calife de l’aveuglement ,
ô: de la fardité de ces ames qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel efl le fort , dit-il , qui aveugle
les hommes, 6’ leur ôte fefprit ; car
l’éloignement de Dieu nous jette;
nécefl’airement dans la folie , 85
dans le choix téméraire 8: fans ré-

" faufil: î flexion. Et c’el’t cet éloignement
(gazât la. qu’il défigne ici par ce mot de fin: ,
me ellçenzê- qui nous bannit du chœur des ef-
ËÏËaË’Ï’coÎn- prits divins par le malheureux pen-

imacemil’îgf- chant vers cet animal particulier
’ q 8: mortel. Il nous montre encore

les fuites funel’tes de ce choix té-
méraire 8c inconfidéré; 8: il nous
enfeigne comment nos péchés font
en même temps volontaires 8: in-
volontaires; en comparant la vie du
fou au, mouvementdu cylindre ,
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qui le meut en même-temps 85 en
rond 85 en drotte ligne , en rond par
lui-même , 8: en droite ligne par
(a chûte. Car comme le cylindre V.lesremar-l
n’elt plus capable du mouvement que”
circulaire autour de fou axe,dès

u’il eli gauchi, 8c qu’il s’éloigne

de la ligne droite; de même l’ame
ne conicrve plus de véritables biens ,
dès qu’elle cit déchue de la droite
raifon, &t de l’union avec Dieu:
mais elle erre autour des biens a -
parents, 8: elle cil emportée hors u
droit fil, balottée par les alléchons
charnelles; ce qu’il explique parces
mots , Ils roulent çà 6’ la , toujours
accablés de maux fans nomére.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 8c de
leur éloignement de Dieu , c’efl: l’a-

bus qu’ils Font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,
8: le fervir de cette même liberté
ont retourner à Dieu : car pour in-
inuer que nous ne nous attirons

nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fitnejlt contention
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Secours de
Dieu nécef-

i faire avant
tout.

116 COMMENT. n’HrÉnoctiss

ne: avec eux , 6’ qui les fait par-tout;
les agite jans qu’il: s’en apperçoivent Et

immédiatement après, pour faire
voir que le remede cil: en notre
puifaiice , il ajoute: Art-lita de la
provoquer , 6’ de [irriter , ils devroient
la fizir en cédant. Mais s’appercevant

en même-temps , que nous avons
préalablement befoin du fecours 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 85 un
élan , [cul moyen d’attirer (on fe-

COurs. i

Vans
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Vans Lxu, LXIII, ixrv, LXV ,
LXVI, vau.

Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivreriez tous des maux qui les
accablent ,

Si vous leur marinier que! e]! le démon
dont ils fi fervent.

Mais prends courage, la race des hom-
mes ejl divine.

La [ocrée nature leur découvre les myjï

teres les plus cachés. "
Si elle t’a fait par: de fis fieras, tu

viendras aife’menc à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées.

Et guériflànt ton ame , tu la délivreras
de toutes ces peines, 6’ de tous ces
travaux.

La s Pythagoriciens ont accoutu- en le mot ;
mé de défigner Dieu , pere 8c créa- 23E; a!”

teur de cet univers , par le nom de in , vieil:
Jupiter, qui dans la langue origi- du,m°tzâi’.
Anale cit tiré d’un mot qui lignifie la 332W °
vie. Car celui qui a donné l’être 86 la.

Tome Il. . -
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vie à toutes chofes, doit être zip-I
pellé d’un nom tiré de fcslacultés;

Et le nom de Dieu, celui qui lui
cit véritablement propre , c’ell ce-
lui qui convient le plus à, les opéra-
tions , 8c. ui marque le plus évi-
demment es œuvres. Aujourd’hui
armi nous les noms qui nous pa-,

teillent les plus pro res , le hafard
8c la convention es hommes les
produilbnt bien plutôt que la pro-
priété de leur nature ne les Fait
trouver , comme cela paroit par une
infinité de noms impolés contre la
nature des êtres, à qui on les donne,
8: à qui ils conviennent aulli 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’elfence, ni les

i vertus des chofes-auxquelles on les

Mais c’en de

cellesllà que
les noms ne
(auroient ex-
primer-l’efv

(bute.

inipofe. Mais cette convenance , 8c
cette propriété de noms doivent être
recherchées fur-tout dans les chofes
éternelles; 86 parmi les éternelles,
dans les divines; 8c parmi les lel-r
nes , dans les plus excellentes- .
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Voila pourquoi le nom de Jupiter

cit dans le (on même un fymbole
8c une image de l’eŒence quia tout
créé z en et ceux qui les premiers
ont impôfé les noms , ont fait par la
fublimité de leur fagefe, comme
les excellents Statuaires s par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-
me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don-
nés; car ils ont rendu les noms dans
leur fou même le fymbole de leurs
penfées , les images très relTemblan-
tes , 8e très-infiruétives des fujets fut
lefquels ils ont penfé.
t En effet ces grandes ames , par
leur application continuelle aux
chofes intelligibles, comme ab -
mées dans la contemplation ,
devenues , pour ainfi dire, grolles
de ce commerce , quand les dou- quinaudes
leurs les ont prifes ont enfanter
leurs penfées, elles e font écriées chofesont
en des termes, 8c ont donné aux flemme”
chofes des noms ui par le fou mê-
me, 8e ar les (lettres employées
pour les ormer, ont exprimé par-
faitement les efpeces des chofes

t Kii



                                                                     

Vers 4:.

La vérité 8c

la vertu dé-
coulent tou-
jouts de l’ef-
x’cnc: de

Dieu.

7.20 COMMENT. D’Hu’znouès

nommées , 8c ont conduit à la cou-
noillance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus :de forte que
la fin de leur contemplation a été
pour nous le commencement de
’intelligence. C’elt ainfi que le créa-

teur de toutes chofes a eté appellé
par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire v, 86 tantôt du
nom de Jupiter , par les tarifons 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 la
bonté infinie z mais il dépend de
nous de recevoir ce qu’il donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
sNe commence à mettre la main a’ l’œu-

vre, qu’après avoir prié 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 de-
mandons, 8c que nous tendons la
main à cette dillribution divine. En
ell’et ce qui cit libre ne reçoit point
les véritables biens , s’il ne le veut;
&ces véritables biens (ont la vérité
8c la vertu , qui découlant toujours
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de l’ell’ence du créateur, éclatent

toujours, 85 de la même maniere ,r
aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la délivrance dei
nos maux ,, demandent , comme une
chofe nécell’aire , que nous connoilï
fions notre propre CHËHCC : car c’ell rence ,pour

ce que figuifie ce Vers , Quel le se:
démon dont ils je. fervent ; C’cil-Ë-dlre fes maux-r ’

quelle efl leur ante. En effet de ce retour
vers nous-mêmes , de cette connoif- il
fance de nous-mêmes , dépendent
néceEairement la délivrance de nos
maux , 85 la manifel’tarion des biens-
que Dieu nous oille pour nous ren- v
dre heureux. Ce vers fuppofe donc ,
ne fi tous les hommes connoif-

oient qui ils (ont , 8c quelefl le dé-
mon dont ils fe firVerzt, ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais au... en tm.
cela ell impollible; en efiet il ne le rofïjblâ. là
peut qu’ils s’appliquent tous à 121233930:
Philofophie , 8e qu’ils reçoivent dcl’hmmm.
tous enfemble tous les biens que
Dieu oille incellàmment pour la
perfection de la félicité.

Que telle-cil donc, linon qu’il
faut que ceux-là. feuls prennent cou-r

K il;
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rage , qui s’appliquent à la feience
qui feu e nous découvre nos vérita-
bles biens , les biens qui nous [ont
propres; car ce font les feuls qui
eront délivrés des maux attachés

à cette nature mortelle , parce qu’ils
font les feuls qui le (ont adonnés

.- à la contemplation de ces biens.
1aÏactéem- C’eltpourquoi ils méritent d’être

ximggfiî: mis au nombre des êtres divins ,
parce ne comme étant inflruits par la lactée
2";;u;3îï’ nature , c’elt-à-dire , parla l’hilofo-

mierevicnt phie , 8c comme mettant en prati-
d°°*c"’ que toutes les regles du devoir.
gym"? . Que li nous avons quelque com-
(41:02:31!- merce avec ces hommes divins ,
mm: sium nous le ferons connoître en nous ap-
a avec leshommudi- pliquant fans relâche aux bonnes
Vins. œuvres, 8c aux connoillances in-

telleétuelles , par lefquelles feules
l’ame el’t uérie de l’es pallions , 8c

délivrée e tous les travaux d”icia
bas , tranfportée dans un ordre 82:
dans un état tout divin.
V Pour abréger, voici quel cil le

feus de ces Vers. Ceux qui le con-
noill’ent eux-mêmes [ont délivrés de

toute affection mortelle. MaisPour-z
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quoi tous les hommes "n’en l’ont-ils
pas délivrés , puilqu’ils ont tous le
pouvoir inné de corinoître leur ef-
fence? C’elt arec 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 ell: de ceux qui connoill’ent
la. délivrance de leurs maux, en
connoill’ant quel el’t le Démon dont

ils le fervent : 8c ce font jullement
ceux qui par la Philolophie ont
purgé toute la folie des pallions -,
8e qui le font retirés de ces lieux
terrellres , comme d’une prifon
étroite où ils croupillbient. ’

Comment donc le Po’e’te dit-il.
à Jupiter , Pere des hommes , vous les
délivreriez tous des maux qui les acca-
blent, fi vous leur montriez quel e]! le
Démon dont ils [à firvent P Ell-ce

our faire entendre qu’il dépend de
l’ai de ramener tous les hommes à.
la vérité , même malgré eux, 8c
.qu’il refufe de le Faire , ou par né-
qgligence, ou à. defl’ein , afin qu’ils

demeurent éternellement dans
K iv

Je";

. [1&-
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l’efclavage? Mais c’el’t ce qu’on ne

peut entendre même Fans impiété;
LePoëte veut plutôt enfeigner par-
là que celui qui veut parvenir à la.
Félicité , doit recourir à Dieu com-

me à (on pere; car Dieu cil le
Créateur de tous les êtres, 8! le
pere des bons. Celui donc qui Fait
en quoi confille la délivrance des
maux , ui fedélivre des malheurs
que les ommes s’attirent volon-
tairement, 8c qui évite la Funel’te
contention par une Fuite volontai-
re , celui-là en implorant 1c [cœurs
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere des
flammes! Il a déja Fait l’action d’un

fils, en appellant Dieu (on pore ,
8c il Fait cette réflexion, que fi ce
qu’il Fait de lui-même , tous les
hommes le FaiFoient comme lui ,
ils Feroient délivrés comme lui de
tous leurs maux t mais trouvant en-
flure 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 loi-même , mais prends courage 5
toi qui as trouvé le véritable che-
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min pour te délivrer de tes maux :
ô: ce chemin , c’ell le retour que
la facrée Philofophic nous fait Faire
Vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans ceflè , 8: que la plupart Nations
des hommes ne voient oint,par- ËÏŒËBÏE’,
ce qu’ils fe fervent mal es notions tourmente
communes que Dieuacomme lan- mm °’
tees dans tout être raifonna le ,*
afin qu’il fe connoilre lui-même.

Mais parce que pour montrer
quelque chofe à quelqu’un! il faut
necefiairement que les aéhons de
deux perfonnes concourent; car
comment momreriez-vous quelque
chofe à un aveugle , uand vous
lui préfenteriez mille ois ce que
Vous voudriez lui montrer a ou
comment le montreriez-vous à ce-
lui ui a des yeux, fi vous ne lui
pré entiez ce que vous voudriez
qu’il vît a Ces deux chofes (ont donc
nécefi’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfenté ; gïzllrîrmfl)

4 8: de la art de celui à qui on mon- rap 9re’ne-
tre., il au: des yeux capables de 333331;
voxr; afin que d’un coté l’objet , 85 ces.

de l’autre la vue conclcàurent en-
v
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Terrible, 8: que rien ne manque
ut bien montrer.
Cela étant, faifons cette hypo-

thele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, fi Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 85
leur enfeignoit à le connoître
eux-mêmes , 8: à. connoître quel
el’t le Démon dont ils le fervent;
mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas deli-

Eiêïg’ârgâî vrés de leur maux. Dieu ne montre

lcshqmmes; donc pas à tous les hommes éga-
EÊEÂL’ËË lement , mais à ceux-là. leulement

torii, parce qui concourent de leur part à cette
32:1:033’12; délivrance , 85 qui veulent bien ou-

yeux ou- vrir les yeux pour voir à: contem-.
lm” pler coque Dieu leur montre, 8:

ur le recevoir. Par conféquent
Dieu «n’efl: pas la caufe de ce qu’il

ne montre pas à tous les hommes;
mais ce [ont ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens font près

.,;, r d’eux, 8: voila pourquoi nous di-
’ fous qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cit à
celui qui choifit , 8: Dieu n’en en:
nullement coupable , expofant fans,

«a-
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celle les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il cit en lui;
mais ne les montrant pas toujours
à tous, parce que dans la plupart
les yeux de l’ame, feuls capables
de voir ces biens offerts fans celle;
font fermés , 8: toujours baillés vers
la terre par la malheureufe habia
tude qu’ils ont contraétée de s’at-

tacher toujours à ce qu’il y ade
mauvais. Et cette, explication. que
nous donnons a ces vers , s’accorde
avec la vérité , sa confirme le lens
des Vers qui précédent.

En effet , s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes a la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
acculons-nous de s’attirer leurs mal-
heurs volontairement, 85 par leur
faute? Pourquoi leur confcillons-
nous de ne pas exciter la conten-
tion , mais de la fuir en cédant?
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents
qui leur arrivent , 86 de faire leurs
efforts pour les corriger 85 les gue- 11 n’y a plus
rir? Car tout chemin à la vertu par
l’mllruétion , cit entièrement fermé

j ’ ’ K vj

de vertu , 1
on ôte le li:
bre arbitre.
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fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien ,fi c’eil à Dieu feul’

à nous délivrer du vice 8: a nous
remplir de la vertu , fans que nous y
contribuions de notre part.

Mais de cette maniere la carafe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’elt
nullement l’auteur des maux , com-

! Notre éloi- me on l’a déja démontré , il cil évi-
’) iffgiviîg: dent que notre éloignement des

que de nous- biens Vient uniquement de nous--
Wemc” mêmes, qui ne voyons ni n’enten-

,’ dons qu’ils font près de nous 8c
a i en nous, felon les notions ue la

nature nous a communiquces en
nous créant : 8: la feule caufe de
cet aveuglement 8: de cette fur-
dité , c’efi la trille contention ,
mal que nous embrafl’ons volontai-
rement; mais au-lieu de l’augmen-
ter 8: de la lamer croître , nous
devons la fait en cédant , ap-

,, prendre à nous délivrer de nos
’ v maux , 8: trouver le chemin pour

retourner à Dieu ; car par ce moyen
la lumiere de Dieu , 8: notre vue
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concourant enfemble , font cette nfapt qurh
parfaite maniere de montrer, quiËingffâm
OPCI’C la de l’ame , f3. vue conton-
vrance de tous les travaux d’icibas , 31:: "un"
le fentiment vif des biens céleiles ,
8: le rappel dans fa véritable patrie.

Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 8C de la vertu , &r ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on faire la
huit, 8: ouffé les elpérances de la
vérité ju qu’à la liberté de l’ame ,11" expia

8: a la délivrance de tous les maux , qu" ce qu°

- . - , c’ef! que ce!Il parle dans la fuite de la purete corps tamta-
qui donne des ailes au corps lumi4 "a".
neux; 8: il ajoute ainfi une troi-
fieme forte de Philofophie aux deux
premieres.
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Vans LXVIlI, LXIX 85 LXX’.

Mais abfiims-toi des viandes que nous
avons défindues dans les purifica-
tions ,

Et dans la délivrance de l’aine, fuis-en

le luffa di carminent à examine
bien toutes chofes ,

En te laiflàm toujours guider 6’ cou-
duirc par l’entendement qui vient
d’enhauz; 6’ qui doit tenir les rênes.

Autre erreur L’a s s n N c s raifonnable , ayant
ffâÏÆÎI’ff reçu de Dieu (on Créateur , un corps

qonnoiemà conforme à fa nature, ePt defcen-
lcâff’; (gai- due ici-bas ,de maniere qu’elleln’el’t

me. tu corps , m fans corps; mais etant

V. les remar- o .mm, incorporelle elle a pourtant fa for-
me déterminée 85 finie par le corps.
Comme dans les allres, leur partie
la érieure cit. une elTence incorpo-
relle , 85 l’inférieure une même
corporelle : le Soleil même , el’t un
tout compoié de corporel 85 d’in-
corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été féparées , le
foient unies enfuite; car par-là elles

set-4...»
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ne fépareroient encore ; mais com-
me de deux parties créées enlemo
ble, 85 nées enfemble avec fubor-
dination. , de maniere que l’une
uide, 85 ue l’autre fuit. Il en cit
e même e tous les autre’s’êtres

raifonnables , tant des héros que des
hommes, car le héros cil une ame
raifonnable avec un corps lumi-
neux , 85 l’homme pareillement el’c
une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
quel étoit le dogme de Pythagore,
que Platon a expliqué long-rem s
après lui, en comparant l’ame i-
vine , 85 l’ame humaine à un char
ailé qui a deux chevaux 85 un co-
cher qui le conduit.

Pour la perfeétion de l’ame , nous
avons donc befoin de la vérité 85
de la vertu; 85 pour la purgation
de notre corps lumineux, nous avons
befoin de nous nettoyer de toutes
les fouillures de la matiere, de re-
courir aux faintes purifications , 8c
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée out nous exciter à.
fuir ces lieux. t c’elt ce que les

C’en dans le

Phedre.rom.
3. p. :46.
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vers précédents nous enfeignent. Ils
retranchent les rouillures de la ma-
tiere par ce précepte , Abjlims-toi de
toutes les viandes que nous avons dé-
fendues. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abftinence , la facrée
purification 85 la fource divinement
infpirée , ce qu’ils font entendre un

peu obfcurement par ces termes ,
6- dans les purifications 6’ dans la dé-
livrance de l’urne , 6c. 85 enfin ils
travaillent à. rendre la forme de
l’efl’ence humaine, entiere 85 para
faite , en ajoutant , en te laifinr tou-
jours guider 6’ conduire par l’entende-
Ineru qui vient d’enhaut , â qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poëte re-
met devant lesyeux toute l’elfence
humaine , 85 dillingue l’ordre 85 le
rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cil comme le cocher;
85 ce qui fuit 85 obéit, ePt comme
le char. Ces Vers apprennent donc
à ceux qui veulent entendre les
fymboles de Pythagore , 85 leur
obéir , que c’efl en fipratiquant la
vertu, 85 en embra ant la vérité
85 la pureté,qu’i1 faut avoit foin



                                                                     

suai us VERS ni: PanAc. 23;
de notre ame 85 de notre corps lu- Corps
mineux , que les oracles appellent Ëjæl’dÏyï’

le char fubzil de l’urne. mc- i
Or la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breu-
vages , 85 à tout le régime de notre
corps mortel , dans lequel cil le
corps lumineux qui infpire la vie
au corps inanimé, 85 contient 85
renferme toute fon harmonie; car
le corps immatériel cit la vie , c’ei’t

lui qlui produit la vie du corps ma; Vie animale
térie , par laquelle notre corps mor- (a?
tel efl complet , étant compofé de milieux de
la vie immatérielle, 85 du corps ma- Efïg’jfà”
tériel; 85 l’image de l’homme, qui eit i
prqprement le compofé de l’effence
rai onnable 85 du corps immatériel.

Puifque nous femmes donc l’hom-
me , 85 que l’homme cil compofé de candi" ,
ces deux parties , il eü évident u’il l’ame railon--
doit être purgé 85 perfeétionné ans 33:;C;;:;;"°

fes deux parties , 85 pour cet effet , fpirituel.
il faut fuivre les voies convenables ’
à. chacune de ces deux natures;car
il Faut pour chacune une purgation
différente. Par exemple , pour l’aine pmgmion de
raifonnable , par rapport à fa faculté l’aumuellm
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de raifonner 85 de juger , fa urga-
luffcjxenÆeï tion , c’eft la vérité qui pro uit la

’ llcience; 85 par rapport à fa faculté
de délibérer 85 d’opiner , c’ell la con-

fultation :car étant nés pour contem-
pmqmî pler les chofes d’enhaut , 85 pour ré-
murmurons gler celles d’ici-bas; pour les premiè-
ÏÊËËÆËÏ res nous avons befoin de la vérité ,

la venu- &vpour les dernieres nous avons be-
foin de la vertu civile, afin de nous
a pliquer entièrement a la contem-

l. arion des chofes éternelles, 85 à
l’a pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous éviterons les ora es

r qu’excite la folie , fi nous obéi ons
exactement aux Loix divines, qui
nous ont été données ; car c’eit jur-

tement de cette folie que nous de,-
Vous purger notre eifence raifonna-

C’eîïl-lf-dàn r ble , parce que c’ef’c par cette même

33331:3; folie u’elle a eu du penchant pour
agir 4123:1 les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’à:

a emmi. notre corps lumineux, s’eft attache
me un corps mortel , il Faut aufli le pur-

ger de ce corps corruptible , 85 le
élivrer de ces fympaties qu’il a

Purgarion du Contraélzées avec lui. Il ne relie donc
flff-rPïü’ que la purgation du corps lpirituel,
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85’ il faut la faire en fuivant les ora-
cles facrés 85 la f aime méthode ne
l’art enfeigne. Mais cette purgation
el’t en quelque façon plus corporel-

le ; voila pourquoi elle emploie .
toutes fortes de matieres pour gué- » r
tir en toutes façons ce corps vivi- rira pelle,
fiant , 85 pour l’obliger par cette "mais"
opération a fe féparer de la matiere, glandoient
85 à s’envoler vers les lieux heureux filliîifgcfggâf

où fa premiere félicité lui avoit du: la vie au
donné place; 85 tout ce qui fe fait 32’13” m’é’

out la purgation de ce Cor s , fi on
e fait d’une maniere digne e Dieu, Pteflî «doi-

85 fans aucuns prefii es, fe trouve fiâfiàgfiî.
conforme aux régies e la vérité 85 exrîalim’ a
de la vertu s car les purgations de SÏBE’Œ"
l’aune raifonnable 85 du char lu- cana-dire,
mineux , fe font afin que ce char 4P 1T!" r?"
devenu ailé par leur moyen , ne re- "in ’
tarde plus fou vol vers les lieux cé-
lelles.

Or ce qui contribue le plus à l
faire naître ces ailes , c’efl; la médi- 3:31? 3T9.

muon a par laquelle on apprend peu dutspar (on
à peu à fuir les chofes terrefires; 15:33;,
c’efl l’habitude des chofes immaté- festcrreflrea

tielles 85 intelligibles; c’el’t le déc
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pouillement de toutes les fouillures
qu’il a contraélc’es fpar fon union

avec ce corps terre re 85 mortel.
En effet , par ces trois chofes il revit

Gemma en quelque façon, il fe recueille, il
me". ’ cit rempli de la force divme , 85 Il fe

réunit à la perfeétion intelligente

de l’ame. -
. Mais , dira-t-on, en quoi , 85

comment I’abflinence de certaines
viandes contribue-belle à de fi gram
des chofesz Certainement ont ceux

ui font accoutumés à e féparer
e toutes les chofes mortelles, s’ils

s’abfiiennent encore abfolumcnt 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

t ce ne fait un grand ecours , 85 une
rande avance pour leur purgation.
oila pourquoi dans les préceptes

fymboliques on ordonne cette abfli-
hammym, nence , qpi dans le fond 85 dans le
quen’exclutfens myl ique a véritablement un

Iasélcll’ens

H Il o
feus principal, 85 plus étendu . mais
qui à la lettre ne laifl’e pas d’avoir
le feus qu’elle préfcnte , 85 de clée
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fendre pofitivement ce qui eft nom-
mé dans le précepte. Comme lorf-
qu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de 1’ animal , cela pris à. la
lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui cit très-petite :
mais f1 nous pénétrons le grand
feus caché dans cette profondeur
Pythagorique , par cette image pal-
pable 85 fcnfible , nous appren-
drons à renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la naiifance 8513. éné-
ration. Et comme nous nous abl ien-
drons véritablement , 85 à la lettre
de manger cette partie , nous pra-
tiquerons avec le même foin tout
ce ne 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 cit que nous évitions la
colere ; mais le feus littéral, 85
fiibordonné , c’efl que nous nous
abllenions de manger cette partie
défendue.

Nous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne de nous
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abjlenir de la chair des bêtes mortes; 85
nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement
de toute nature mortelle , 85 nous
empêcher de participer à toutes les.
chairs profanes, 85 qui ne fout pas
propres aux facrifices : car dans les

03:11:31" préceptes fymboliques il el’t julle
imaginas d’obéir 85 au feus littéral, 85 au
gifargàsfl;;:tîcf feus caché. Et ce n’ell que par la

un, a: le v pratique du feus littéra que l’on
fixmïm’ parvient à celle du feus myl’tique ,

q l qui cil le plus important. l
De même nous devons entendre

ici que ce Vers nous. donne dans ces
deux mots les femences 85 les princi-»

s des meilleures œuvres. Alafiiens:
5M, ce mot roi , clit- il , des viandes :CC qui en la
gânggd’à; même chofe que s’il difoit , Abjliens-

mut ce? u; toi des corps mortels ’6’ corruptibles.
e" "108.3 a: Mais parce qu’il n’el’t pas poilible

corruptible. , , . . .qu on sablhenue de tous , Il ajoute ,
que nous avons dsfindues , 85 il indi-
que les lieux où il en a parlé, c’el’t
dans les purifications , à” dans la déli«
vrance de l’aine ; afin que par l’abilzi-

nence des viandes défendues , on
augmente la fplendeur du char cor-L
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porel, 85 qu’on en ait un foin qui canalise,
convienne a une aine urifiee, 85 fselcïrslfarf
delinee de toutes les ouillures de me.
la matiere. Et le jui’te difcernement
de toutes ces choies, il le laiil’e à
l’entendement , qui étant la feule
faculté qui ju e, eil aulli feul ca-

able d’avoir u cor s lumineux un
Oin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appellé cet
entendement , le cocher , le condufleur,
qui tient les rênes , comme créé
pour conduire le char. Il cil: ap-

ellé entendement , parce que c’efl la
faculté intelligente; 85 il cit a pellé
condufieur ou cocher, parce qu ou-
verne le cor s ,85 qu’il le conâuit.
Or l’oeuil e l’amour cit ce qui si l’œuil a:
guide le cocher : car quoique ce fOit :3333:
une ame intelligente , ce u’eit pour- entende-
tant que par cet oeuil de l’amour "miré: "°

u’elle voit le champ de la vérité; nous 21:1
par la faculté , qui lui tient lieu 333’333;

de main, elle retient le corps qur de lavéritè.
lui el’t attaché; 85 le conduifant
avec fagefi’e , elle s’en rend la maî-

treife , 85 le tOurne vers elle : afin
que toute entiere, elle contemple «la
L



                                                                     

Toutes ces
abflinences
t endent à

ut et l’ame

à: foute IF
fanion char-
halle.

2.4.0 COMMzNT. D’Hn’auoetès

divinité , 85 qu’elle fe conforme cun
tiérement à ion image.

Voilà quelle cil en général l’idée

de cette abllineuce , dont ou parle
ici, 85 tous les rands biens aux-
quels elle tâche e nous conduire.
Toutes ces chofes ont été détaillées

dans les préceptes facrés qui ont
été donnés fous des ombres 85 des
voiles. Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abilinence par-
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 poilfons; ni un tel animal,
pour les animaux terrel’tres ; ni un
tel oifeau , pour les volatiles; 85
qu’enfin on defcende jufqu’a parti-

ticularifer certaines parties, com-
me , tu ne mangeras point la te’te , tu
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la erfeé’tion

de la urification; car i ordonne
bien teille ou telle chofe à la lettre,
pour l’abltineuce cor orelle , à caufe
de certaines propriétés 85 vertus

I phyfiques;
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phyfiques; mais dans chaque pré-
ce te il infinue la purgation de toute
afiEéétion charnelle , 85 accoutume
toujoursl’homme à fe tourner vers
foi-même , 85 fe tirer de ce lieu de
génération 85 de corruption , 85 à
s’envoler dans lesChamps Elyfées ,
85 dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
vouloient ne le progrès de cette
abilinence’ e fît avec ordre , voila
d’où vient qu’on trouve dans leurs
écrits des iymboles qui femblent
d’abord fe contredire; car ce pré-
cepte , Abjliens-toi de mangerle cœur,
paroit contraire à cet autre, définis-

’toi de manger les animaux : à moins
qu’on ne dife que le premier, Ab-
fliens-toi de manger le cœur , s’adreffe

à ceux qui commencent; 85 que le
dernier , A]: iens-toi de manger les
animaux , e pour les parfaits : car
l’abi’tinence d’une partie de l’animal

cil fu erflue 85 inutile , Iorfque l’a-
nima entier cil défendu.

C’en out uoi il faut bien pren-
dre ar e à ’ordre de la gradation
que ’auteur a faite. Abfliens-zoi des
. Tome Il.



                                                                     

!.e: purga-
tions doivcu
précéder la

déliv rance
de l’ame.

14a COMMENT. n’HrÉROCLÈs

viandes , dit-il : Enfuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes? il répond , que j’ai défindues.

Et après cela encore il répond com-
me a une féconde queiliou : En quels
endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes a 85 dans ucls
traités en ont-ils ordonné l’a ili-
ncnce a C’cll , dit-i1, dans les puri-
fications , 6’ dans la délivrance de

t rame , infinuaut adroitement par la ,
que les purgations précedent , 85
que la délivrance de l’ame luit.

Or les purgations de l’ame rai-
fonnable , ce font les Mathémati-
ques : 85 fa délivrance, qui la tire
en haut , c’eft la Dialeéhque , qui
cil: l’infpeôtion intime des êtres.
Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingulicr , dans la délivrance de l’aine , -

parcepque cette délivrance fera v
porte a une feule feience s 85 il a it
au plurier, dans les purifications,parce
que les Mathématiques renferment
plufieurs feiences. A toutes les cho,-
fes donc qui ont été dites en par-
ticulier fur l’aine , pour fa purga,
tion , 85 pour fa délivrance , il qu
faut joindre pour le corps luna-
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neux de toutes feinblables , 8: qui
leur répondent analogiquement ,
85 ar proportion. Ainii il faut né-
cc airement que les purgations, qui
fe font par le moyen des fciences ,
foient accompagnées des purgations
myfiiques des initiations, 8: que la
délivrance,qui [a fait par la Dialecti-
que, foit fuivic de l’introduction à ce
qu’il ya de plus fublime 8: de plus
elevé. En effet voila proprement
les choies qui purgent , 8: ui per-
fectionnent le char fpirituc de l’a- Ch" de p1.
me raifonnable , qui le dégagent mcrttrgêrar
de la fouillure , (a: du défordre de 123,31??er
la matiere , 86 qui le rendent pro- l’infpeûîon
pre à couvai-fer avec les efprits purs. üm’mm’

Car il ne le peut que ce ui cit
impur touche à ce qui e pur.
Et comme il faut nécefi’aire-
ment orner l’ame de feicnce 8c de
vertu , afin qu’elle puiiÎe être avec
les efprits toujou rs doués de ces qu a-
lités; de même il faut rendre pur
le corps lumineux, 8: le déga et
de la maticre , afin qu’il puifle ou-
tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’en la reffcnjr

L ij
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blance qui unit toutes choies , au-
lieu que la diKemblance défunit 85
répare celles qui fe trouvent les
plus unies par leur fituation.

Et voila quelle cit la mellite que
les Pythagoriciens ont donnée de la
Philofophie très-parfaite pour la pet- 1

gerxfmc’üb feétion de l’homme entier , cette

Mire: (1-. mefute propre 8: proportionnée :
à? carceluiqui n’afoin que de l’ame, 84
ml). P qui néglige le corps, ne purge pas

l’homme entier. Et d’un autre côté

celui qui croit qu’il ne faut avoir
foin que du corps , fans perlier à
l’ame, fans qu’elle ibit purgée à.

part , 8: par elle-même , il il: la
même Faute. Mais celui qui albin
des deux, le perfeâionne tour en-
ticr; 8: de cette maniere la Philo-
fophie fe joint à l’art myl’tique,
comme travaillant à purger le corps
lumineux. Et li cet art le trouve i
dénué de l’efprit philofophique , i
vous verrez qu’il n’aura lus la.
emêmc vertu : car de toutes es cho-
fes qui achevant notre perfeâion ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philoibphique , 8: les autres a
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ont été introduites par l’opération
mryitique , qui s’efl conformée à cet:

e prit.
’ ’ ’ ’ L o êratinnJ appelle operation myihque la myfiiqmdm

faculte urgative du corps lumi- (wigwam
Deux; a n que de toute la Philofo- 31:23: à
phie la théorie précede comme l’ef-

prit , a: que la pratique fuive , com-
me l’aéte ou la faculté. Or la pra-
tique cil de deux fortes , politique
ou civile , 8: myili ue. La premiere

. Les cérium:nous purge de la f0 le par le moyen Magma
des vertus , 86 la feconde retran- immduîm

, pour nouschc toutes les penfccs terrel’tres par purge: de
le moyen des cérémonies facrées. mu": l"

. . penfiester-Les 101x publiques font un bon refixer.
échantillon de la Philofophie civile ,

J

85 les facrifices des villes le font de w
la Philofophie myfiique. Or ce qu’il
y a de plus fublime dans toute la
Philofophie ,vc’efl l’efprit contem-
platif; l’efprit politique tient le mi-
lieu ; 8: le dernier, c’eit le myfiique.
Le premier, par rapport aux deux
autres, tient la place de l’oeuil;&:
les deux autres , par rapport au pre-
mier, tiennent lieu du pied, à: de
la main: mais ils font tous trois

L iii

s &Q’vx , à, aig-X-t;
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fi bien liés enfemble , que l’un
des trois , cil: toujours im arfait
8: ptefque inutile fans l’opération

la somm- des deux autres. C’eli pour uoi il
ÏÏÇÏÏ’,’ 3:1, faut toujours joindre enfem le la

5:;Îfêwïi- feience qui .a trouvé la vérité, la

,o:,,,,.,,r. faculté qui produit la vertu , 8:
ne" cnfem- celle qui procure la pureté , afin que

’ les aétions politiques foient rendues
fi;cfl-éâ-,dire , conformes a l’intelligence qui con-
nicscdffi’ïc- duit, 8: que les atlions faintes ré-
lisîou- V46 pondent à l’une 85 à. l’autre.

ummm’ Voila la fin de la Philofophie Py-
thagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens

me", du divins; afin que lorfque le moment
1’7’h33,°’î’ de la mort viendra , laiflant dans
mans un lecorpsmonel. cette terre le corps mortel , & dé-

pouillant fit nature corruptible ,
nous ployons prêts pour le v0 age
céleûe, comme athletes des acres

.combats de la Philofophic z car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 8: nous ferons déi-
fiés , autant qu’il cit poilible aux
hommes de devenir dieux. Or c’elt
ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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VERS .LXXI , LXXII.
Et quand après avoir dépouillé tan

corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu feras un Dieu immortel, incorrup-

tible , à que la mort ne dominera
plus.

VOILA la fin très-glo;-ieufe de
tous nos travaux s voila , comme
dit Platon , le grand combat , 8: la
grande efpérance qui nous cit pro-

ofée; voila le fruit très-parfait de
a Philofophie; doit-là l’oeuvre le
lus grand 8: le plus excellent de l’amour:

En de l’amour , de cet art myiii-
que , d’élever :8: d’établir dans la

"poll’eilion des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas, com-
me du cachot obfcur de la vie tcr- 4
relire , d’attirer à la lumiere célelie ,

8: de placer dans les ifles des bien-
heureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfcigner. C’cli à ceux-là u’eli ré-

fervé le prix ineftimable e déifi-
cation a car il n’elt permis de parve-

L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à celui
ui a acquis pour l’ame la vérité

g: la vertu; 85 pour fou char fpiri-
tuel , la pureté.

En effet devenu par là faim 8: en-
tier , il cil rétabli dans (on premier
état , après qu’il s’el’t recouvré lui-

mêmc par fou union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement
tout divin de cet univers, 8c qu’il
a trouvé l’auteur 8c le créateur de
toutes choies , autant qu’il cit poil
fible à l’homme de le trouver. Par-
venu donc enfin, après la urifica-
tion , à ce haut dégré où ont tou-

can une, jours les êtres dont la nature n’en:
qui ne fifi": pas de defcendre dans la généra-

xenlpolnr ICI . . , . .bannîmet mon, 11 sumt par fes connotfi’ances
«53’339; à Ice tout, 8c s’élcve jufqulàxpiicuhvf A

corruptibles. 11161116.
Mais parce qu’il a un cor s créé

avec lui, il a befoin d’un ieu ou
il [oit placé comme dans le rang.
des alites; 85 le lieu le plus conve-
nable à un corps de cette nature ,

tueur au c’cfl le lieu immédiatement au-def-
Pfdmëmi’ fous de la Lune , comme étaman-

CICDS. q .defius des corps terreflres &flcor-
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ruptibles; 86 au-defi’ous des corps
célelies, lieu que les Pythagoriciens
appellent l’æter par: ætlzer, comme
immatériel 8: éternel , 8c par ,
comme exempt desvpaflions terrch
tres.

Que fera donc celui qui y cil; ar-
rivée Il fera ce que ces Vers lui
promettent, un Dieu immortel, ren4
du femblable aux Dieux immor- I
tels , dont on a parlé au commen- l
cernent; un Dieu immortel, dis-je ,
non par nature; car comment le
pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis
un certain temps , 8: dont la déifi- ,
cation a commencé , devînt égal
aux Dieux de toute éternité 2l cela
cil: impoilible , 8: c’efl: pour faire
cette exception, 85 pour en marquer
la différence , qu’après avoir dit , tu

. féras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6p que la mort ne domi-
mm plus, afin u’on entende une
déification qui e Fait par le feul
dépouillement de ce qui cit mor-
tel; une déification ui n’ell point
un privilege attaché a notre nature

’ L v
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ce, 8: à notre eflcnce, mais qui arrive
peu à peu , 8: par degrés; de ma-
niere que c’elt une troilieme efpece
de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, & mortels
quand ils font defcendus fur la ter-

mmidm , ré; de en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté 8: de lu-

miere. Ceux-ci fe fouviennent tou-
jours de Dieu , 8: ceux-là l’oublient
quelquefois; car il ne le peut que
le troilieme genre , quoiqpe rendu
parfait, foit jamais au-dc us du fe-
cond , ou égal au premier ; mais
demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier ,
bien que lubordonné au fécond ;
car la refiemblance que les hom-
mes ont par la liaifon , ou l’habi-

Dw les An- tude avec les Dieux célelles , fc trou-
w’ ve déja plus parfaite 8: plus natu-

relle dans les êtres du fecoud rang,
Oeil-adire , dans les héros.

Ainfi il n’y a qu’une feuleôc même

gamma... perfeétion ui cil commune à tous
33:33:21; les êtres railbnnables , c’el’t la ref-
de Fous êtres. femblance avec Dieu ni les acréés;
"immbks- mais voici ce qui faitcla diEérence a

A; . ,3 4-;4 uk’
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cette perfeétion le trouve toujours ,
8: toujours de même dans les célelles;
elle le trouve toujou’æs, mais non pas

toujours de même dans les éthériens
qui font fixes 8c permanents dans

Qu’il a âp-

pellé Dieux
immortels.

leur état; 8: elle ne fe trouve ni Dans les An.
toujours , ni toujours de même dans 3m
les’éthériens filjets à defcendre 85 minimum

A à venir habiter la terre. Si quelqu’un
s’avifoit de dire que la premierc 8c
la plus parfaite refiemblatice avec
Dieu , Cil l’exemplaire 6’ l’original

des Jeux autres , ou que la feconde
l’el’t de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’ei’t pas feulement

de rellembler à Dieu , mais de lui
rellembler en approchant le plus
près qu’il fe peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la fe-

des hommes.

condé relfemblance. Que fi ne pou- -
vant parvenir à cette plus parfaite
relfemblance, nous acquérons celle
dont nous fommes- capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits,
tout ce qui ei’c félon notre nature;
8: nous jOtiilfons des fruits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
connoill’ons la mefure elle notre ell’eun

. V1

T-
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ce, 85 que nous la fupportonsf ans nous
plaindre : car le comble de la vertu ,
c’cll de le teint dans les bornes de ’
la création , ar lchuelles toutes
choies ont été dillinguées 85 ran-
gées félon leur efpece, 85 de fe fou-
mettre aux Loix. de la providence ,
qui ont difltibué a chaque choie le
bien qui lui cil propre félon les
facultés 85 fes vertus.
- Voila le commentaire que nous

avons in é à propos de faire fur ces
Vers dores; c’elt un fommaire des
dogmes de Pythagore, qui n’el’t ni-
tro étendu ni trop fuccinét. ll ne i
fal oit ni que notre explication imi-
tât la brièveté du texte; car nous
aurions laiffé bien des obfcurités,
85 nous n’aurions pu faire fentir la

. raifon 85 la beauté de tous les pré-
ceptes ; ni qu’elle embrail’ât non plus

toute cette Philofophie; car cela eût
été trop val’ce 85 trop étendu our

un commentaire ; mais il a llu
proportionner, autant qu’il a été pof- ’

fible, le commentaire au fens que
ces Vers renferment , en ne rappor-
tant des dogmes généraux de l’y:
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thagore’, que ce qui cuvoit conve-
nir 85 fervir à l’exp icarien de ces
Vers; car ces Vers dorés ne font
proprement que le caraélere très;
par ait de la Philpfophie , l’abrégé
de fes principaux dogmes , 85 les élé-

- ménts de perfection que desIhom-
mes qui ont marché dans la voie
de Dieu , 85 que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont laifl"és à leurs defcen-

dams pour les infiruire, éléments
qu’on peut appeller à bon droit la
plus rande 85 la plus belle mar-
que e la noblefl’e de lhomme , &Lesrenlîmmu
qui ne font pas le fentiment d’un d’un cor s

articulier , mais la doctrine de tout 3:3? "2*
e facré corps des Pythagoriciens , ceux daim

85 comme le cri de toutes leurs ail feÏlfimmm
femblées. C’el’t pourquoi il avoit

une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
l tous les matins a fou lever , 85 tous

les foirs à fon coucher , le 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-



                                                                     

254 COMMENT. D’Hii’znocrès , 85C.

prit vivant 85 animé. Et c’ell ce qu’il

faut que nous raflions , nous aiilli,
pour e rouver 85 pour fentir enfin
toute ’utilité qu’ils renferment.
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REMARQUE
SUR

LES VERS DORES
DE PYTHAGORE,

ET
SUR LES COMMENTAIRES

fiHIÉROCLÈ3
E N chafint l’excès des pagina] Il
ne dit pas , en chaflànt, en détruifiznt
les paflions 5 mais en chaflont l’excès des

.paflions 3 parce que les Pythagoriciens
tenoient que les pallions (ont utiles ,
85 qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciens 85 les Pé-
- ripatéticiens ont reconnue.

Or il n’y a que la vertu ’6’ la vérité

ui liniment opérer ces deux chojês.)
fiance qu’il n’y a que la vertu qui

Page si
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puiilcputifier, 85 que la vérité qui
punie éclairer , 85 par conféquent pet-
feéiionner 85 rétablir entions la relient-

blanee divine.
Et en redonnant la forme divine à

ceux qui font difiiofi’s à la recevoir.]
Il y avoit ici une faute confidérable
dans le texre , alloué)"; iman, ce qui
ne falloit aucun feus, au-moins que
je palle entendre. L’excellent manuf-
crit de la Bibliothé ne de Florence,
confulté par’M. le cèlent Salvini,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en a

extraites avec un très-grand foin , m’a
tiré d’embarras , en me faifant voir
qu’l-liéroclès avoit écrit 767; nierais”;

au»: , à ceux qui [ont bien diqufe’s ,
c’efl-â-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , 85 de tellem-
bler à’Dieu.

Parmi toutes les regles qui renfer-
ment un précis de la Philofopltie.] Il
paroit par ce palTage, 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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85 par aphorifmes. Nous en connoif-
Tons deux excellents , celui d’Epiélete
85 celui de l’Empereur Marc-Anto-
nin: le premier plus méthodique que
l’autre.

Les Vers de Pythagore] Ces Vers
ne (ont pas de Pythagore même,
puifqu’on y jure par Pythagore dans
le xLVI Vers. I s (ont d’un de fes v
difciples; les anciens les attribuent à
Lyfis. Ils portent le nom de Pytha-
gore , non-feulement parce qu’on y
explique les fentiments , mais encore

arec que les premiers difciples de
ythagore ne mettoient jamais leur

nom à leurs ouvrages, qu’ils attri-
buoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur , 85 pour lui marquer leurJ’e ËVF- ta

-VnCPUUPÎÏÎaECPn a " ” ’

Se rendre pan] Une feule lettre
défeélueufe corrompt tellement le tex-
te de ce pafiage, qu’il n’ell pas in-
telligible; car que veut dite à laura!
archipel! aimantiez? Ce n’efi pas-là l’u-

fage du verbe inonde". Le manufcrit
de Florence lit fort bien a; 510729 .
149’457 amusas: Cf]? ipfum purum re-
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cipiat, 6’ qu’il fe rende par, qu’il re-i

couvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Timc’e de Platon. ]

C’efl-à-dire , le dialogue que Platon a
compofé , 8: qu’il a appelle Time’e ,
parce qu’il fait expliquer par Timée
la doârine de Pythagore,telle qu’elle
cil expofée dans le Timée de Locrés ,

. qui efl un traité de l’ame du monde
8: de la nature, fait par Timée mê-
me, difciple de Pythagore, 8c que Pla-
ton nous a conferve 8: expliqué dans
fou dialogue qui porte ce nom. Hié-

i roclès reconnoît ici avec iuflice que
ce dialogue de Platon cil une expli-
cation très-exaé’ce du Timée de Lo-

crés, qui de tous les difciples de Py-
thagore étoit celui ui avoitle mieux
expoië la doârine e ce Philofophe.
Ce Timée étoit de Locrés, la mieux
policée des villes d’Italie; Socrate
vante fa naifTance, les ricbefles, les
grands emplois qu’il avoit eus dans
(on pays; 8c il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfeélion de toute la Philo--
[ophie , déifiât-dire, tant de la Philo-
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fophie pratique , que de la Pliilofophie
çontemplative.
A Après avoir rétabli [a famé Cf fin a
intégrité. ] On chercheroit inutilement
dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles font rapportées ici. Hié-
roclès ne fait qu’un feu! 8c même

afflige de deux paillages de Timée;
le premier cil à la page 42 , où Pla-
ton dit, Et il ne mmrafin àfis chan-
gernems à à fes travaux , que s’étant
attaché à fuivre le période du même 89’

du fimblable qui efl en lui pour le gui-
der , Cr qu’ayant firmonte’ par la raifort

ce: amas de fiuillure infanjè’e qu’il a
contraèlé par la contagion des éléments

(c’efl-â-dire du corps) il ne fins re-
tourné a [on premier état, in. si; 73
vif; mon; à allais-n; Joint-n Jan; 352m.
.Et l’autre cil à la page 44.. Que fi
la bonne nourriture qui fa fait par l’é-
ducation, vient à jbnjècours , alors évi-
tant la plus dangereujè des maladies,
il devient entier fa jam , ânonna; 671i;
su "(VTCÂEÇ . "la palis-u cinoquyaiv véto! .

717mm. On ne fautoit dire fi c’en:
à deflèin qu’Hiéroclès a joint ces deux
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palfages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’efi pas trompé.

Se reooir dans fin premier état d’in-

nocence 63’ de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retourner à la forme de fa
premiere E7 plus excellente habitude. Ce
qui n’efl autre choie que Ion premier
état d’innocence 8c de lumiere ou il
étoit. par ion. union avec Dieu. L’in-

nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8c la lumiere, parla con-,
templation.

Ne jauroit attacher fis regards. Il
manque ici un mot dans le texœ, à
moins qu’on ne répete en commun le
mot six silves, du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’eil pas du

-. acfiylçldLHiémclèæ-flHeureufËmem
trouvé ce mot fuppléé à la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté , 6: où l’on voit écrit

par une main inconnue mais fçavante ,
épinceur. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayant été tirées
de quelqu-es bons manufcrirs; car j’
ai trouvé des lecons excellentes. Celle-
ci cil: confirmée par le manufcrit de

19-1 -vyvawa.4 "ou H
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Florence, qui même préfente une au.-
tre leçon bien remarquable. Voici le
paiïage entier comme il cil dans ce
manufcrit: ail-ru «Lux? mi bigamie neuru-
pe’wu 7d T; 711,8 ivon’lpiCû-as minute

épigyne. De même l’ame qui ne paf-

jède pas encore la vertu, ne [auroit
attacher fer regards fur la beauté (afin
la jplendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte

imprime. .La Philojophie pratique ejl la mere
de la vertu; 61’ la théorétique, ejl la
mere de la vérité] Il n’étoit pas diffi-

cile de corriger cet endroit. La leçon
que’j’ai fuivie, êÂnÎ’SIzÇ N ri hop-nui,

cil: confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manufeflts. Le manufcrit de
Florence ne paroit pas bien faim dans
ce palïage; ce qu’il y a de meilleur ,’

c’ell qu’au-lieu de in, il lit in ,
d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-
parer cette période de celle qui la
précede, mais traduire de fuite, d’ail.-

leurs, la Philofophie pratique, 59?. -
Il faut donc premie’rement être hom-

me. ] C’eil ainfi qu’il faut lire dans
le texte comme il eliirnprimé, érpoïm

Page 33’

Page 4)
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«il: enrhumer Je? enrichi, 8e nOn pas
châtie, homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être hom-
me, c’eil être homme de bien; les
méchants, les vicieux ne [ont pas
des hommes. Le manufcrit de Flo-
rence lit auili sagum, 8c non pas
4,71737.

Pour nous apprendre que c’efi’ parla

pratique des vertus que nous devons avan-
.cer.] Il y avoit ici une faute confi-
dérable dans le texte , waræonl’â’v

5,143; dard 73’; mpl Tél! En» poigne passionne,

en. Ce mot peylçrç ne peut avoir ici
aucun fans raifonnable. Dans le ma-
nufcrit de Florence il y a «59:77;; par
l’ufizge des vertus de la aie, (je. ce
qui cil excellent. .

Honore les Dieux immortels. ] Il ri:
aprél’ente d’abord ici une queflion:

(avoir, pourquoi dans ces ers Py-
thagore ne parlé 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 àmon avis de ce que Pythagore
fuivoit les Égyptiens , 8c que les
Égyptiens ne parloient jamais du pre-

-- , V l . u
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mier principe ,qu’ils regardoient com-
me environné de ténebres qui le ca-
choient. 7951m épair , dit Damafcius,
cicéro; , dnip «dans téflon , attire; ointes-or.

Le premicr principe , c’efl-à-dire , Dieu
Pere 8c Créateur de tous les êtres,
yl élevé au-deflus de toute penfe’e .- c’ejl

une obfcurire’ inconnue 8’ impénétrable.

Et l’on prétend que les Egy tiens
avoient fuivi en ce point la héc-
logie d’Orphée, qui difoit, Je ne 110i:
point le premier être, car il dl envi-
ronné d’un nuage qui le dérobe à mes

yeux.
A’au’r «il: 06x ripée» and 73 "’09. lî’q’plxîflt.

Ne connoiliant donc point ce pre-
mier être , ils ne pouvoient , felon leurs
principes , lui afiîgner un culte; mais
ils enfeignoient quele culte qu’on ren-
doit aux Dieux 8c aux Anges, le rap-
portoit 8c. le terminoit à Dieu qui les

avoit créés. - .Qu’il faut honorer les Dieux de ce:
univers. ] Par ces Dieux , Hiéroclès
entend ce-que les Païens appelloieht
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient comme les enfants 8c comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes chofes, 8c auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-
doient aux Anges 8c aux autres ef-
prits. Et cette erreur des Païens ve-
noit d’une vérité dont ils avoient

uel ne légere idée, mais qu’ils ne

déve Oppoient pas airez. Ils entre-
voyoient feulement qu’au-defi’us des

Anges 8c de tous les efprits bien-
heureux, il y avoit des Dieux qui pro-
cédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits , leur a diflribue’. ] La Loi éter-

nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui atout créé.
Mais je ne dois pas oublier ici- une
leçon bien remar uable , que préfente
le manufcrit de lorence; au lieu de

A Jawoup’ymo’ç adjura; , la Loi qui les a créés ,

Tampon.

on y lit J’aploup’yuu’ç Àéyoç , la parole

ou le verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomis: Le Verbe
très-divin a arrangé o rendu vifrble
et: univers.

En les plaçant les uns dans la preë
Imiere Spherc. ] Car les Pythagoriciens

enlèignoient
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs de les ames
des hommes, les avoit diflribués les
uns 8c les autres dans les différentes
fpheres des cieuern peut voir le
Time’e.

Comme wifi de ne point trop rele-
ver ni rabaijfer.] Ce pafl’age étoit
fort obfcur dans le texte. Un petit
mot ajouté à la marge de l’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a rendu
clair. Au lieu de [mirs unepazigsw suiv
dilua , il faut lire se) 73 patin, &C.Ce
fécond 16 répond au premier 7d 942,9.
J’ai vu enfuite avec plailir cette addi-
tion de l’article 73, confirmée par le

manufcrit de Florence. I
De leur donner le rang qu’ils ont

reçu , 87’ de rapporter tout l’honneur

qu’on leur rend, au feul Dieu qui les a
créés. ] Voici deux grandes vérités
qui ont été connues des Païens; la

l remiere, que les différents efprits que
Dieu a créés, 8: qui font entre Dieu
&l’homme , doivent être honorés , de
maniere. qu’un zele mal entendu 8c
fans connoiifance ne nous porte as
à les élever au-defi’us de ce qu ils

Tome Il. M

4 A f , au; (7...,

Pag. 7.
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M



                                                                     
un

Pag. 8.

266 REM. SUR LES VERS DE PYT.
font, 8: que l’ignorance 85 l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
rabailier. Et la faconde, que tout l’hon-
neur que nous leur rendons fe rap-
porte àDieu, comme à celui à qui
ils doivent comme nous leur être.

Et qu’ils ont reçu de lui immuable-
ment ô’ indiufiblement l’être 53’ le bien

être] J’avois ajouté ces derniers mots,
8’ le bien être. Ce qui s’ell trouvé
enfaîte à la marge de l’exem laite de
M. l’Abbé Renaudot, 5c con rmé par

le manufcrit de Florence , qui même
au lieu de at’jzeglç’wç, a lu àpëyw’lwç,

c’efivà-dire , fans qu’on puiffe le plain-

dre, ni leur porter envie;
Car il eflv digne de Dieu d’avoir

"produit de telles images de Iui-mëme.]
Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il cil digne de
.Dieu d’avoir produit des images de
lui-même, femblables à lui, de inca-
pables de s’altérer de de fe corrompre.

Qui ne fuflent pas capables de s’al-
re’rer 6’ de je corrompre par leur pente

au mal. ] Les PaienS imaginoient ces
Dieux immortels , enfants du Dieu fu-
Vprême , comme des fubftances qui-16
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nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altérer , ni fe
corrompre parla pente au mal , de en
cela bien art-demis des Anges 8e des
autres efprits bienheureux, qui ont pu
fe corrompre. On voitlà un rayon de
vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce rayon de vérité e41 demeuré
obfcurci 6c accablé fous d’épaiffes té-

nebres, que les yeux de ces Philolo-
phes n’ont pu percer. I .

Et. c’efi pour les dijlinguer des hom-

mes.] Ce paffage cil corrompu dans
les éditions ; mais le manufcrit de F lo-
rencel’aparfaitement rétabli, en cor-
rigeant figé; si? a’VÏIJ’Iaç-NV, &c. au

lieu de à (Min figée ind’wçoN’n, qui

dit tout le contraire. .. ’
Voilà pourquoi les antes des hommes

pourroient être jujlement appelle’es des
Dieux mortels.] Voici une idée qui me
paroit grande &noble; lemmes des
hommes. peuvent être appellées des
Dieux mortels .* Dieux ,* en ce qu’elles
peuvent s’unir à Dieu; de mortels,
en ce qu’elles cuvent s’en éloigner.

La même cho e peut être dite des
M ij
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Anges, car les Anges ont pu aulli
s’éloigner de Dieu.

C’ejl l’ignorance 8° l’impie’te’.] Au

lieu de civet: , folie, j’ai corrigé a’wu’q,

ignorance. La fuite même prouve la
nécefi’îté de cette correfiion , Ë? 71’?

vu? Éjvulqt, &C. l’ignorance de ce qui

1j]! bon. .Non point par la afiàtion de l’être,

mai: par la privation du bien ému]
Telle ell; certainement la mort des
ellences raifonnables qui ont été céées;

.mais cela n’empêche pas qu’elles ne
(oient d’une nature à pouvoir mou-

-rir abfolument, 8c être anéanties; car
leur immortalité ne vient que de la
volonté de Dieu.

Qui fia fait par la re’mimfcence. ] Du
dogme de la création des ames avant
les corps, les-Pythagoriciens, 8c après

Jeux les Platoniciens, tiroient celui de
(la réminifcence, qui en efl une fuite
.anéceflakeg. car fi l’ame la exiflé avant

,le corps , elle a dû avoir toutes les
morions; 8c, par conféquent, ce que

. nous apprenons dans. toute la vie, n’efi
qu’un relÎouvenir de ce que nous

. avons oublié : mais c’efl de. quoi il a

v
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été allez parlé dans la vie de Platon.
C’efl une nécejfite’ gu’il y ait une

firme au-deflîu de l’homme 57’ au-deflàus

de Dieu. Les Anges font donc au-
delïus de l’homme, felonzHié’roclès 3

8c Cela cil vrai. :Ce fençimem’d’HiË

roclès cil plus conforme a la: faine
doârine , que celui de Tertullien, quia
cru que l’homme étoit ’au-delïusi’â’es

Anges, parce qu’il a été créé à’l’ià

mage. de Dieu ë mais Cela ne’convient il
as moins 51;st ges, qu’aux homme-Si.

à ellïilvrai que l’homme ell inhérieul:

aux Anges, que Jéfus-Chrifi lui-
.même , pendant qu’il a été homme , ell:

dit dans l’écriture, inférieur aux Ana
ges. Qui madico quàm Angeli minoratu:
’çfl. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme, il étoit inférieur aux Anges;
ôz comme Dieu, il étoit fervi par ces
mêmes Anges. Et Angeli miniflra-
ban: ei. Math. 4., Il. Marc. I , 13.

Qui lie le: deux extrêmes bien:
lama les auna] Il y a dans le texte
fiel un; 5&ng auVaÉ7r7W. L’exemplaire

ne M. l’Abbé Renaudot ajoute à la
marge le mot: «lingot, qui ell a très-néa
cefTaire, Tel ripa æpo’ç oïÀMÀœ embler,

M iij
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a: c’efl ainfie qu’a lu le manufcflt de
Florence.

De maniera ue le tout de l’alliance
mifimnable.] ans le manufcrit de
Florence, au lieu. de Àoyllïz 731: épine,
on lit 7,7; Àeytxïç ânwugyiaç, de la créa-

tion raifimnable , de la produfl’ion rai-
fimnable; c’el’t-à-dire , de la produc-
tion des êtres doués d’intelligence 8:

de raifon. .Mais tantôt plus grande, Cr zanni:
moins grande. il Quoiqueqles Anges
Îoient des fubflances plus parfaites
que les hommes, 6c qu’ils ayent plus
d’intelligence, ils ne font pasleur lu-
.mie’re à eux-mêmes , 8c ils ne voient
241e. felon, qu’ilplaît àqueu de les

clairet. Mais il me femblevqu’on ne
peutpas inférer delà que la connoif-
(anse qu’ils ont deÎDieu n’efi pas
jmmuableëcpermanente , c’efl-à-dire ,
qu’elle n’efl pas toujours la même ,
.8: qu’elle augmente 8; diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoillan-
.ce, de maniere qu’elle peut bien aug-
menter, mais qu’elle ne peut dimi-

I,nuer. Il y a-deux choies dans la con-
noillance g il y a la connoilïancc Ç:

q .
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l’éleé’cion , ou le choix: la premiere

dépend de l’intelligence, qui cil tou-
jours la même dans les Anges 5 8:
l’autre dépend de la volonté, qui n’ell

pas toujours la même dans les Anges ,
non plus que dans les hommes; car
ayant été créés libres , ils ont pu chan-

ger , comme le prouve la chiite des
Anges rebelles , qui ont perdu la grace

ar leur orgueil. Mais cette quellion ;
li dans les Anges la connoillançe a

u diminuer comme l’innocence, doit
erre laifi’ée aux Théologiens. A
V Il ne J’Çfl point élevé auvdgflïu de

la condition de l’homme] Il veut dite
que cet être moyen (les Anges) n’a
été créé ni dans la condition de l’hom-

me, au-delTus de laquelle il le foie
élevé par le progrès de les connoillan-

ces, ni dans celle des Dieux , dela-
quelle il foit déchu par fou oubli 8:
par la diminution de l’es connoiflan-
ces; mais qu’il a été créé tel, lupe-
rieur à l’homme, de inférieur àîDieu.

Ni par le vice ni par la vertu. Il
cil très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu ; maisçil n’eflpag
M iv

.L’L .h,
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vrai qu’ils tiennent de leur elfence le
.privilege de ne p0uvoir jamais dé-
cheoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-
blié la chûte du premier Ange te;
belle. Et Job connoilÏoit mieux la
nature Angélique , quand il a dit , Ecce
qui jérviunt ci non fitntflabiles , 6’ in

An elis fait reperit praritatem.
Ëar comme là, c’efl l’ordre.] Là ,

c’efi. à-dire , dans les confis qui ont pro-
duit les êtres; c’ell-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a en de créer, &c.
I De même dans ce: univers les être:

produit: par la premiere penjê’e de Dieu ,’

doivent être les premiers. ] Les Païens
ont voulu pénétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore
la caufe 8c la raifon de cet ordre , 8:
8: voici ce qu’en penfoient les P ’tha-
goriciens: comme la (tigelle delDieu
eli inféparable de l’ordre 8: de la pep

feéiion,ils concevoientqueDieu avoit
créé avant toutes choies les fubllan-
Ces raifonnables z que fa premiere pen-
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubllances ,
c’ell-à-dire, les enfans les Dieux im-
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"mortel: ; que la feconde penfée avoit
crééles fubfiances moyennes, c’eû-

à-dire, les Héros, (les Anges) 8c
que la troifieme penfe’e avoit créé
les troifiemes de dernieres fubfiances,
c’el’t-à-dire , les aines des hommes :

’Et dans ce fentiment on Voit l’opi-
ïnion de la plupart des Perès’GreCS
i &Larins, qui ont tenu que les Anges
’85 les autres efptits bienheüte’uit’ont,

été créés l’es premiers , 8: avant lardés-

’tion du monde , Ace’qui a fait dire par
laine Grégoire-de Nazianze, ŒPÆ’TGV
rpâvîm’ii’ tiéiç’eîtj’l’ûuua’ç d’yflt’pélç à oripea-

-’Ïriatç,’ 5è tro’ irron’pzlïpàod’îrl’i’ll’ pènfii

premièremen’t’ler vertus ïuvnge’lique: f7

’ce’lefles, 67’ cette penjè’e’fut leur praa

duâion à expreflion irès- conforme à
celle dont fe fart ici Hiéroclès. Le
relle n’el’t qu’erreur ; car tant s’en faut

que los aptes des hommes aYent été
.creéèsv avant le ciel un: ferré, que
’- l’aime du premier liomtnei’éllK lasers-m

des ouvrages de Dieu, comme «nous
ïl’apprenons «de l’hi’llôirè de’ là. Îcréa-

tion, Gen.’ I. 86 .2.iL’ordre de Dieu
n’eli pas tOujours l’ordre que les hom-
mes (émaillai?! ’L’Eglillït ’même’n’a

V,

mV-wwfifl

A)”
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflèmblent à la
des penfe’eL] Cen’ell pas que les Py-

thagoriciens conçuflcnt par-là aucune
impuiflance , aucun ailoiblill’ement
dans les derniercs penfées de Dieu;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit
toujours avec la même force 8c la
même perfeé’tion; mais c’ell qu’ils

penl’oient que Dieu n’étant lui-même

qu’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans les penfées , dans l’es 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-

V finnable avec un corps incorruptible. ]
C’el’t-à-dire, que cette création des

fubl’tances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible, faire avec

, cet ordre , cil-l’imageïde la divinité
entiete, comme la remarque fuivante

l’expliquer.
v3.15];

l’image entreresz parfaite du
Dieu qui l’a créé] Il)! a. dans le
Grec, Efl l’image. Dieu entier qui
l’a créé. Hiéroclès veutdite que Dieu

Î
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s’efl .repréfenté tout entier dans la
création de ces fubliances. Les pre-
Imieres , qui ont été produites par fa
premiere penfe’e , font l’image de ce
qu’il y a en lui de plus ’excellent;
car les fils de Dieu doivent poilé-
der éminemment les perfeélions du
pere. Les fecondes, quifont l’effet de
la féconde penfée, [ont l’imagemoyen-
ne de ce qu’il y a en lui.d"ç»moy.en;;
car Dieu n’a communiqué aux facon-
des fubllances que- des. perfections
modifiées , fi l’on peut.parler ainfi ,
86 il ne les a pas faites égales’â les
enfants. Enfin les troifiemes Bâtie:-
nieres fubl’tances, qui font l’ouvrage
de la troifieme penfée, .font l’image
de ce qui tient le dernier rang dans
la divinité; car il alan les hommes
moindres que les Anges. Ainfi on
trouve, fi on l’ofe dire, Dieu entier
dans ces trois différentes :fuhfiances ,
Dieu leur ayant départi avec ordre
de avec mefute toutes les. perfeûions’, "
de. les remplifi’ant toutes felon

nature. i V - -En qui les fait être le: un: les pre-
mitre, à: les autresles’jèconds.’] Noici

M vj
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient pril’e des Chaldéens, qui fai-
lbient plufieurs ordres de Dieux; ai
mal , ai nopal , ci perd: , oi mandement ,
aï lytique: , de plufieurs autres , qu’il
falloit tous honorer felon leur ordre
8: leur rang, comme dit Jamblique
dans l’on traité des myfleres, feét. y ,
c. u. 041w «N 11min M’ in l’as-ac

d’une! maigri. .
- Car quoique, comme étant le: pre-i

« mien dans tout cet arrangement rai-
fimnable.] J’ai ajouté au texte le mot
ouïrai, qui me paroit y manquer,
si 71’? à à; qui?" Ëv marri en; Royal;
J’Imtdrptp; fans cela , le pallage ell in-
intelligible, au-moins pour moi. Nous
avons déia vu que par cet arran entent
Iaifonnable, Hiéroclès entend a pro-
duction des êtres doués d’intelligence

de de raifon , 8c qui cil faite avec or:
,dte, comme on l’a expliqué.

î Et il: jour plus divins les un: que
le: autres.] C’efi une erreur ,grofiiere
des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. C’çfl l’erreur des

Gentils, dit faint Jean Chryfofltôme ,
d’adorer la créature 8’. de faire lem
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Dieux plus grands ou plus petits. Si
le Fils ou le SaintoEfprit dl moindre
en quelque chafi, il n’efl pas Dieu. Cela
ne peut être penlé que des Anges
8c des autres efprits bienheureux , dont
il y a divers degrés, 8c qui étant tous
de même nature , font pourtant fupé-
rieurs les uns aux autres, 8: ont plus
de ouvoir les uns que les autres.

gomme difi’ërentes parties 6’ diflë-

rens membres d’un jeul tout qui dl
le Ciel, 89’ comme confluant leur liaifim
dans leur jéparazion, En. ] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-
nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant a: animé , ils
concevoient que toutes lès parties ,
quoique réparées , confervoient leur
liaifon , 8c confpiroient à former ce
tout, dont la divifion 8c le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
au compofé de diférents membres qui a. - -’

font jointsôe unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-
paration, ils confervent la liaifon. né-
cefl’aire pour recevoir l’efprit a: la

’ v- .- -vpag,x.,

«m-Ëùü-
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nie. Tout ce que dit ici Hiéroclès efl
expliqué au long dans le -Timée de
Platon.

Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premiere caujë, qui les a
produits, fera immuable.] Voilà fur

ucls fondements les Pythagoriciens
Emdoient l’éternelle durée du monde.
Il n’ejl pas d’unvêtre tout bon de je

porter à détruire fin ouvrage qui e12
très-beau 6’ très- parfait; 8e Platon
expli nant ces paroles dans (on Timée ,
dit , ’Iqout ce quia été lie’ ejl d’une nature

à être de’fiini 5 mais il n’ejI pas d’un

Créateur infiniment bon , de détruire fan

ouvrage, lorfque cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne con-
revoient pas que la fin se la ruine du
monde efi une des. marques les plus
fanfiblesi de la bonté de Dieu, 8c que
c’efi au contraire cette fin qui cons;
duit toutes chofes à-leur bien 8c: à

leur félicité. , Ï J
Non feulement dans tous les genres. 3

Cela ne peut être penfé que des deux
derniers genres , c’efl-à- dire , des Anges
8: des hommes 5’mais c’efl; une fuite
de l’erreur dont, j’aiqde’ja parlé ,
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établilfoit différents ordres de Dieux.
Mais ayant été créées diflèrentes par

la Loi qui les a produites.] C’el’r un
fujet de contefiation entre les T éo-
logiens.. Le plus grand nombre efl
contre l’0pinion d’Hiéroclès , 8: pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpeceî;
mais que la Lo’iiqui les a crééscde
même nature , ne leur a pas donnéià

nous la mêmedigniré. Ainfi leur di-
gnité ne vient p de leur effence,
comme Hiérocl’ès e dit ici 5 elle vient

du don de Dieu. On peut voir ce qui
efi remarqué furia page i7. Ce fen-
timent d’Hiéroclès n’eflixvtai que des

Anges 8c des hommes Compare’s les
uns aux autres; les Anges font plus
parfaits.

Car dans chacun de ces genres , il y a
une quantité infinie d’efigeces.] Quel
aveuglement de concevoiridansle épre-

nier genre , c’efl-à-dire dans: L’ordre
divin, une. quantité infinie d’efpeçes:,

,ç’efi-à-dire, une quantité infinie de
Dieux, Cela n’efl Vrai que des Anges
55 des; hommes : l’Ecriture fainte nous

«calcifias: quîil. y a. un nombrekïmfini

w- -æ*xn-« L-..-V»».
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.d’A nges , Daniel, 7 , Io. millia mil-
lium minillrabant ei , (’5’ decies millies

centena millia. On peut voirl’excellent
traité du P. Petau , de Angelis , liv. 1,
chap. x4, dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.

Sans qu’ils puiflent jamais changer. ]
C’efleà-dire , fans qu’ils puilïent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un

eAnge devenir Dieu. Oportet enim
.illa e]: quad flint, 8’ quodfaëlafimt,
dit Methodius dans S. Epiphane.

Et la rfimblance que l’on s’efirce
d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, à il 093; alu-ni! une; d’étape"
t’Eopolwrç. Il faut lire, a) à tapât nia-rai,

(En. api; Mai, c’efi-à-dire, agi; en?
7174 yin» , avec ces être: divins , avec les
Dieux: 6c c’eft lainli qu’On lit dans le

manufcrit de Florence.-
Car ce ne l’on aime, on l’imite. r]

Au lieu e ces mets, à qui? aimé.”
me, car ce que l’on aime, le manuf-
crit de Florence préfente à un) Élys-
nl ne; ce que l’on aime, ce que l’on

. honore ; de je préfere cette leçon.
rag. x7. Afirmi dans l’union] Cati

hg. :6.

m . ,
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. l’amour tout ef’t imparfait de inutile ;
c’efi pourquoi Platon a dit après Py-
thagore, que l’amour efl le moyen le
plus fûr fr le plus eflicace que les hom-
7ms puiflènt avoir pour parvenir a la
félicité. Dans le banquet.

Lajîmple orge du célebre Hermione?
a été agréable a mes yeux. ] C’efl: ce

que Perle a exprimé admirablement

par ces Vers: - q
Compofitum jus fafque anima , finflofque renflât
’Mentis , à bureau»: generalo peâus honrflo ,1

H4: «de admoveam remplis , êfarre limba.

Que la Religion Ü la Juflicejoient bien
gravées dans mon efprit 5 que la fain-
tete’ remplifle tous les coins de mon (une;
C7 que la générefite’ 59’ l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cirier toutes
leurs maximes. Si j’apporte toutes ces
bonnes difiwfitions dans les temples ,
avec de la fimple orge , j’obtiendrai des
Dieux tout ce que je leur demanderai.
l Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom myflé-
rieux 89’ ineffable.] J’ai fuivi ici la
correéiion du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

P35. 196

Pag. un
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il dit liguer , ferment, au-lieu de être»;
avec des ferments. Hiéroclès ne dit pas ,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les anciens nommoient legardien de cette
obfervation, avec des ferments inefa-
bles; car cela étoit très-contraire à

, leurs maximes , 8c à la doéirine qu’on
enfeigne ici: mais il dit qu’ils nom-
moient ce gardien le ferment , d’un
nom tout myfle’rieux 8c ineffable ,
il? inspiré-m. Et la véritable explica-
tion de cet endroit d’Hiéroclès doit
fe tirer d’un pafl’age de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore dilbit que
le ferment efl tout ce qui» efljufle, 89’
que par cette raifon Jupiter efl appelle
du nom de ferment cloutés! en 97ml 70’
d’inciter J’ai 7:70 Alec goum maniai.
Jupiter étoit appellé du nom myfié-
rieux de ferment , parce qu’étant très-
jufle 84 très-fidelc dans les promefles ,

. il conferve pour l’éternité , l’ordre 84

J . l’arrangement qu’il a établis par la
Loi. Voila une grande idée: la re-
marque fuivante va l’expliquer.

Nous dirons que le ferment efl la
caufe qui conferve toutes rhofes.] Voici
une vérité fublime , 8c quidonne une

Page to.

W ,74 ....---.. N- -...,« t , --. au... --. -4 . 7.
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très-grandeide’e de la majellé de Dieu ,
ô: de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
toutes chofes dans l’état qui étoit le

uieilleur pour chacune; voilà la Loi
efficace qui a tout produit, 6: qui
a lacé chaque chofe dans le rang

u elle doit avoir; mais cela ne. fof-
foit pas ,. il Falloit encore que cha-
ue chofe demeurât ô: perfévérâ;

dans ce même état. :4 &Ifiqu’qef’tfoç

qui? pouvoit les y maintenir;c’étoit
le ferment divin, qui ef’t une fuite
lnécefllaiire de la Loi. Dieu a donc

I voulu faire un paéle avec fa créature,
8c s’afïujettir , pour ainfi dire par ce
ferment, à garder de fon côté, invio-
lablement ce môle, 8c l’ordre qui en
ell la fuite. Et tous les êtres raifonna-
bles ont fait en lui 8: par lui le même
ferment, 8c 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’E-
triture , Dieu a juré par luinmëme , 8c
la créature fait le même ferment , en
lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui efl: créé! Voilapour;

v. Un; ss Î. t-k- rx. W. N.- M»J:--M-K..- ,

tu a; ma..- u peut]
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quoi ce ferment eft appellé plus bas;
inne’ 89’ eflentiel à toutes le: créatures

raijbnnabte: , parce qu’il efl né avec
elles , 85 qu’il efi de leur effence.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela efi parfaitement:
beau , 8: l’on feroit un livre , fi on
vouloit approfondir toutes les véria’
tés, que ce principe renferme, 85 les
grands dogmes théologiques qu’il
pontoit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele
dans fou ferment, 8c que les créatures
font fuiettesàle violer.

N’a]? que me: de la Loi qui les a
produit: , 5’ du firman: qui les main-
tient 6’ qui les affine. ] J’ai ajouté ces

derniers mots, 6’ du ferment, (En. qui
paroiffent très-néceflàires; car il n’efÏ

pas feulement queflion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8c le
ferment affure. La fuite le prouve
airez. Je lis, au? humaine; râpa; à
amputa naræCÂawuyz’vau , 86C.

Non feulement en tranfgrçflant l’or--
dre de la Lai divine , mais azgfli en rio-
lant la foi du ferment divin. ] J’aifui-

MW W...) »-4 -...-.’A- V- ” ,x;-- ... -
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vi ici la note marginale que j’ai trou-
vée àl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

naudot, Où il y a, et; poiler 75’ 311w
Mimi) mafflu , azÀÀd’ 1è a; 71:20 Jeux wfçtv

œzpaCulvav-m , cela efl plus fortvque de
faire fervir m’Ew, aux deux , 8c au
ferment ô; à la Loi.

Mais ce ferment auquel on a recours
dans les aliènes de la vie civile, a]!
l’ombre, Est comme la copie de ce pre-
mier.] Comme par le ferment divin,
-Dieu affure 86 conferve dans fes ou:-
vrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8c immuable à fon égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui cil: né du pre-
mier, à: qui en efi la véritable image, A
affurent 8: confervent l’ordre entre
eux dans les affaires civiles. De ma-
niere que fi le ferment divin eli le
gardien de l’éternité, le ferment hu-
main efl le dépofitaire de la vérité ,
8: le garant de tous les deifeins , 8: de

:toutes les entreprifes des hommes, 85
.le moyenhquiles unit 8c les affocie
avec layérité 8c la fiabilité de Dieu.
Il n’y a rientde plus grand de de plus

profond que cette idée. A

v. .7.

mâawhaaai a 4.
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Et il mene droit à la uerite’ ceux qui

s’enferyent comme ilfaut. ] La défini-
tion qu’Hiéroclès fait ici du ferment
humain , efl admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques 6c
les rellriéiions mentales , que Cicéron
appelle perjurio latebras, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment , 8c que
parleur moyen le ferment , air-lieu de
rendre clairs 84 certains les delfeins
de celui qui jure, 8: de mener à la
vérité , rend au contraire ces deffeins
plus obfcurs 8c plus cachés, 8c fur-
prend la bonne foi par le menfonge, à
qui il donne tousles dehors de la vérité.

Le premier qui précéda parfin (flanc:
efl rcfiyeêluble comme le Gardien de l’é-

ternité.] Parce qu’il conferve toutes
choies dans l’état où elles ont été

créées par la Loi; 8c que fi les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés

8: arrangés par la Loi, e’efi le prin-
cipal ouvrage , de le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythago-
riciens croyoient cet état éternel, ils
regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité , en ce
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qu’il conduit toute la nature à l’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichir de mœurs très-excel-

lentes ceux qui ont appris à le refireêlen]
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 fuite 8c
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; 8: l’ob-,

fervation du dernier ferment vient de
celle du premier z ainfi il n’efi pas
pofiible que le ferment fait refpeûé
comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 8c faintes. Que doit-
on donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont
fait un appât pour tromper 8: fur.-
prendre , 8: qui ont ofé dire , Quid efl .
jusjurandum f emplaflrum cris alieni «z
Qu’efi-ce que le ferment Ï Une em-
plâtre pour guérir le: dettes

Et’cette obfiruarion efl la vertu qui
aflocie Cf qui unit. ] J’ai fuivi ici le
manufcrit de Florence qui me: un point
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après cinatPCQo’J’Iç’oç , 8e qui continue

migrer; Ji Alpe-rai ri "pi; in: pima» , &c.
QWÆgMG’COUFÆ dérame. Cela en très-bien

dit , que l’objèrvation du ferment efl la
vertu qui unit. 87:. c’efi-à-dire , ne
l’obfervarion exaéie du ferment it
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferue volon-
tairement le ferment divin. L’homme
qui obfirue le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fahvérité.

Ceux qui le refpeêient par une neuf-
fite’ toute franche.] Car c’efi une né-

ceflité qui ne détruit pas la liberté,
alu-contraire, elle la confirme. Je dois
refpeéter le ferment; mais c’el’t par

une volonté qui ell toujours libre.
Lorfque par les vertus purgatives nous

guériflbnn] J’ai fuivi le manufcrit de
Florence , qui au-lieu de magicien-w
s’agir», lit napaÉCawn lefYOIÇ.

Au-lieu que la rareté du ferment en
produit d’ordinaire l’obfervalion.] C’efl

ce qui a fait dire par faint Augullin,
que plus l’homme s’éloignent du ferment ,

plus il féra éloigné du parjure : Nana
tantà longiùs à perjurio, quarra) longé
à jurando.

j L’efpri;

M du A «au-N-
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L’efprir q! conduit 8’ régi] Il y a l

une faute dans le texte; car que veut
dire nil uhlya’p 5 ngËToç affilées: , xpnçtiç

sur? Hanc emm ( mentem ) primas regel ,
probus exillens : au-lieu de retînt ,
premier, il faut lire, Tpo’æaç, mœurs.
Les mœurs honnêtes redreflent l’efprit,
a» l’habitude de ne point jurer refrene la

la ue à" la tient en bride. La certi-
tudî de cette correâion n’a pas befoin
de preuve. Elle cit confirmée par les
manufcrirs. Celui de Florence lit
fort bien, à Tpdnoç lpafllnl , les mœurs
honnêtes retiendront l’ejprit, s’en ren.

dronr maltrefles.
En ne t’en fin-vont point en toutes

rencontres, afin que tu (accoutumes à
jurerhve’ritablement, 6m] C’efi dans
la même vue ue l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique dit, jurationi non afiefcat os
zuum , 6’ nominatio Dei non fi: afliduu
in are rua. Sieur enim feryus excruciatus
toto die, d liuore non minuitur,fic omnis
jurans à nominans nomen Domini , à
peccato non purgabitur. Que tu bouche
ne s’accoutume point au ferment , En que
le nom de Dieu ne joie pas continuelle- I
ment dans ta bouche 3 car comme un a]?

T orne Il.

Page. Ifs
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clave qui dl battu de verges pendant
tout un jour , ne peut ëlre fans meurtri]:
fines; de même celui qui jure à tout pro-
pos , ne peut être fins pe’che’.

’ Puifqu’ils tiennent donc la ficonde

place , il faire leur rendre les feconds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fuient fes miniflres , il s’en fert au gou-
vernement de l’univers; il leur a com-
mis la garde des hommes, 8: leur a
donné la proteélion des villes, des
provinces , des royaumes. Ce font eux
qui préfentenr à Dieu nos prieres , nos
larmes. Il cil donc permis de les ho-
norer , ô: de les prier. Les Païens
prefque toujours fuperf’titieux , avoient
outre ce culte; c’ef’t pourquoi faim:
Paul, en écrivant aux Colofiiens, leur
dit, chap. 2 , v. 18. Que nul ne vous
raviflë le prix de votre courfe, en nièc-
lant de paraître humble par un culte fil-
pt’rflitieux des Anges. C’ell ce culte
outré que les Anges rejettent , comme
nous le voyons dans les livres faims ;.
car ils fe fouviennent , qu’ils tiennent
lieu de fervite’urs É: de mimflres, étant

envoyés pour exercer leur miniflere en
faveur de ceux qui doivent être, les héri-
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tiers du fallu. 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; 8; de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
dl très-furprenant dans un Païen.

C’efl la connozflance de leur grena 8’

de leur ordre , 8’ le difcernemcnr précis

Cf jufle de leur: emploi:.] C’efl fur
quoi les Peres Grecs 8c Latins , à:
tous les Théologiens ne font pas d’ac-
cord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’eft que l’elÏence des

Anges efl la même , 85 que leurs em-
plois 8: leur dignité font différents;
5: que par canféquent on doit pro-
yer-donner le culteôz l’honneur qu’on

eur rend à la gloire qu’ils ont reçue;
mais routes ces quefiions de l’elïence,
de l’ordre 5c des emplois des Anges,
[ou admirablement traitées dans les
trois livres du P. Petau , de Angelis.

De leur: emplois. ].Les emplois des
Anges font d’être les fervitenrs 5e les
"Miniflres de Dieu , 8: d’aller par-tout
exécuter fes ordres , de porter à Dieu
les prieres des hommes, 8c aux hom-
mes les fecours de Dieu 5- de veiller

Nij

Page :3.
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à la garde des particuliers, des familë
les, des villes, des Provinces, des
R0 aumes.

t nous n’honorerons aucune nature
inférieure à la nature humaine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de reli-
gions, où l’on rendoit un culte aux
cieux, aux aflres, à des animaux, à
des plantes , &C. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui CG plus
noble 8e plus élevé que l’homme.

Qui expriment 8’ repréfintentfidé-

.lem’ent en eux les biens, fun] Le mot
de l’original cil remarquable , gratulëolv

14cm , car le Fils de Dieu cil la vérita-
ble image du Pere. C’efi pourquoi
.Jamblique dit Waga’Jul-pae «N ÏJ’girral
uÊ-wJ-rooa’impoç , «51474100 , 1è pavanâme-

po; 7:03, 7:73; me; yod. Et il dl l’exem-
plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que
lui-même, du Dieu jèul lion. Et plus bas,
in; «N in? Ën’ç trad-mu a alinéaire hoir.
Êauràv .ËEe’Aayule, J’io’ g dîoWaifrldp 1è

nô-répænç. De ce Dieu, qui çjl unique,

r’ejl produit le Dieu qui ejl jbn principe
à lui-même; c’efl pourquoi il g]? finpere,
6’ n’a de principe que lui. Où il fem-

lJle que les Paiens ayant reconnu deux

i» A a-» -u
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effonnes le Pere de le Fils en un feul
Biens. Aufli voit-on dans Julius F ir-
micus , ces mots très-remarquables ti-
rés de la Théologie des Égyptiens.
Tu ribi Pater Cr Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, 6’ vous êtes votre Fils.

Mais y peife’verent toujours , 6’ 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 , 8e dans lemanufcrit de Florence ,
«in: ciel à tricard-rue i9 :5137 J’Id’ltÀoITflVu

De lafe’tirité dont ils jouiflent en lui.]

Ou par lui 5 felon le manufcrit de F104
rence, qui au-lieu de fiança? attirer, lit

in? 7:19, aria-g. . hEt par la pleine connowance qu’ils
on: d’eux-mêmes, ils fe’parent Cr re’u-

nifient l’intimité immuable, En. ] Je ne
crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un palTage
plus difficile que celui»ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8e ce qui
cil encore plus rare, bien convaincu
que je ne l’entendois point. J’ai cher-
ché inutilement du feeours dans les
interprètes. Ils expliquent au long ce
qu’on entend, 8: ne difent jamais , ou

N iij

Page 30:
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que très-rarement , un mot fur ce qui
cil obfcur & difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés , 84 de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-deiÏus de

ma petite capacité, 8c de ma foible
intelligence, j’ai médité long-temps

fur celle-ci , 8c à plufieurs reptiles,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux , il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a dif-
fipé ces ténebres. Hiéroclès pour faire

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-
me , 81 qui (ont appelle’s Dieux im-
mortels, ôc les êtres moyens , qui font
les Héros pleins de bonté de de lu-
miere, c’efi-à-dire , les Anges, fe fert
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myflè-
res. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les premiers Se les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit ingénia; , c’efi-à-

dire, ceux qui étoient admisà l’inf-
peélion des chofes les plus fecretes de
la Religion; 8e les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplemenr avec; ,
c’efbà-dire , ceux qui n’étoient qu’ad«
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mis à la profeflion, 8c ui ne commen-
çoient, s’il faut ainfi dire, leurscona
noifïances, qu’où finifïoit la plénitude

de la connoiflance des premiers. Hié-
roclès compare donc avec beaucoup
d’efprit 8: de raifon aux premiers . à!
ces intimes , les premiers êtres , les
Dieux immortels , ou les fils de Dieu ,i
parce qu’ils font unisà lui intimement,
de toujours participants de fa lumiere ,i
8e que rien ne leur cil caché. Et les
êtres moyens, les Héros ,A c’efi-àodire

les Anges, il les compare aux fimples’
initiés qui viennent immédiatement
après les autres, 8e qui [ont toujOurs
attachés à leur profe’flion 5 mais avec

des efforts à des progrès, tantôt plus.
grands , tantôt moins grands, 6e qui
ne commencent à connoître qu’on finit

la plénitude de la connoilTance des
premiers. Comme ces fimples initiés
ont moyens entre les parfaits 8e les

autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres ,
les Dieux immortels , 8e les derniers ,
c’efi-à-dire , les ames des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens féparcnt 8e renfilent l’inti-a

tv

M’MW,-, .N Lflœ’îw- W Mx

Ü. 3*?



                                                                     

296 REM. sua LES VERS DE PYT.
mité que les premiers ont avec Dieu :
ils la féparent , parce qu’ils (ont entre
les premiers êtres 8e les derniers, qui
font les hommes; 8e ils la réunifient .

arce qu’ils fervent comme de canal
glas lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , de
avec la modification convenable 8e
nécefiaire. Cela me paroit très-beau ,
de explique admirablement la nature
de le miniliere des Anges.

L’e’pirhetequifignifie excellents , mar-

uantpar fa racine , qu’ils flint pleins de
ganté 87’ de lumiere.] C’ell pourquoi
Héfychius marque 1,71001’, autorail"; ,

lapinai , murmel : Ce mot 1,7400: ,figni-
fie bons , éclatants, lumineux. La bonté
éloigne le vice, 8e la lumiere exclut
l’oubli; 8c ces deux qualités convien-
nent parfaitement aux Anges.

Et le terme de Héros venant d’un
mot qui fignifie amour. ] figure, Héros ,
pour :pr’nc, amours. Platon en donne
la même étymologie dans fun Cratyle;
mais elle n’ell pas bien litre , non plus
que toutes les autres qu’en ont don-
nées les Grecs,’ qui fe contentoient
louvent d’une léger: tellemblance ,
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ou de la moindre allulion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaïque Aris qui lignifie un
homme vaillant &redoutable. i -
i On les appelle aufl.bons* Démons,

oomme’injlruifs Crfiwants-dans les Lois
divines.] Cette étymologie cil plus vrai-
fèmblable que l’autre. adam; , ai Ml,
J’allume 7M; lin-te , oie! Ëpnugoi , dit
Hez ch. Saint Augullin dit la même
cho e , de il ajoutètqu’il n’y a que les
Païens qui le foient lavis deïce mot
bons Demons, pourïdi’re les Anges;
Dans la Religion Chrétienne, ce mon
Démon cil toujours pris en mauvaife
part, pour le mauvais Ange.,.le malin

cfprit. " p Î ,* «Et quelquefiis ors-leur donne le nom
d’Ange’s.*]x Ange né veutvdire autre

chofe que celui qui annonce; ainli c’efi-
un nom d’office, c’ell-à-dire qui mar-
qpe l’emploi , 8e non pas l’eflence. Les

ages ne laiffent pas ld’être ordinai-
rement appellés de ce nomî , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; est c’ell: u
leur deliination , leur fonâion.

C ar ils font à l’égard du premier genre

comme la [plendeur à l’égal? du feu.)

Y.

Page 3o;
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Iliéroclès en voulant enfeigncr aux
hommes quelle cil la véritable cliente
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle cil
comme la jplendeurd l’égard du feu .-
car fi cela étoit , ils feroient aulii par-
faits que leur caufe, de ils font bien
éloignés de cette perfection. Mais
peut-être que ce palïage doit être ex-
pliqué plus favorablement , de qu’Hié-

roclès a voulu dire que les Anges font
tout brillants de la lumiere qui rejail-
lit de Dieu fur eux ; qu’ils n’ont que
par participation la lumiere dont Dieu
cil le principe de la fource. Et c’el’t
dans ce fens que faint Grégoire de Na-
zianze a dit calmai; lieds-nom Auparavant;
Jeu’npau , Àeirougyci mile agui-rue lampri-
rn-roç. Ainfi ont été créées les fécondes

jplendeurs , miniflres de la premiere; car
il n’y a que Jéfus-Chrifi qui foit vé-

ritablement la (plendeur de la gloire
de fou pere; aulii les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Ecriture,

Fils de Dieu. Ait-relle il cil ailé de
Voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges
corporels : il leur donne un corps dé:
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lié de fubtil, de maniere que compa-
rés à Dieu , ce [ont des corps , 8c
comparés aux hommes ce font des
efprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de [on temps. La
plupart des Peres de des Théologiens
ont fuivi le fentiment contraire , 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , de de purs efprits. Et c’efl:
le fentiment de l’école. -

Je dis la lumiere claire à? pure , après,
laquelle on imagine aife’ment une lamier;
pleine d’ombres, 6’ mêlée de ténebres. ]

Cette. idée efi belle. Les Anges comme
plus éclairésfde Dieu que les hommes,
font à l’égard de cesqderniets , comme
la lumiere pure 8e nette’auprès d’une
lamiere (ombre de mêlée d’obfcnrité;
car le corps remplit l’ame de ténebres. Î

Il efl inférieur aux êtres. qui y peut
fin: toujours , en ce qu’il cçfle quelquefois

Page sa:

dz)! penfir. ]’Tout ce panage ail fort; i A
embrouillé dans les é irions. ma-
nufcrit de Florence m attiré d’embar-
ras , en [uppléant quelques mots quiï
manquent au texte. Voici le palïage
entier comme il y eli écrit, Tu": pis

9 i l , I N i l Nau ratiner damneras agars?! M." mir. .
NVj
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Toi? «Il 1,th eivotCeCmto’i’e vos? ara-ri rosir

I’ nord napée iriiv film "tænia." aimiez-
)teî’ûau , Sec. Dans la traduélion j’ai

ajouté ces mots, V oild fis ténebres,
voilà fit lumiere , pour faire mieux en-
tendre la penfée d’Hiéroclès.

’ Et qu’il «fi quelquefois rappelle’ à la

fiience divine , lorfqu’il je joint aux
chœurs célejles.] Car il faut que l’hom-
me foit uni aux chœurs célelies, c’eû-

- à-dire , qu’il (oit fanflifié , pour être

Pageas.

véritablement rappellé à la fcience di-,
Vine.

Alors celui qui a été honoré de cette

grues divine , devient digne de nos hom-
mages 8’ de nos refiietïsfl Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints , .c’efi cela même
qui les rend dignes de nos hommages.
Grande vérité.

Comme ayant relevé Cf orné en lui
l’égalité de notre nature par la partici-

pation à ce qu’il y a de meilleur. ] Car
les Saints étoient hommes comme
nous; mais ils ont relevé 8c orné cette
égalité de nature par la grace dont
Dieu les a faits participants. Au-relle,
lemmufcrit de Florence corrige for:

q. .
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bien ce parage , en lifant, à; 13 73?;
Qu’a-w; in! 737 7? maman; percutiez
acquitta. L’égalité de notre nature ,
c’efi-à-dire , ce que la nature lui avoit
donné de commun avec nous.

Soir qu’il poflède cette reflèmblance de

toute éternité.] De toute éternité vé-

ritablement, 8c à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
c’efi-à-dîre , avant le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de
Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels.

Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel &cot-
ruptible ; car c’efi alors feulement
qu’elles (ont pleines de fcience 8c de
lumiere , comme il va le montrer dans
la fuite.

Il a’aute cette épithete terreftres ,
pour fàire entendre qu’ils peuvent con-
verjêr avec les hommes.].Ïe crois qu’Hié-

roclès fe trompe ici. Il auroit expli-
qué Ce Vers de Pythagore plus fimple-
ment , s’il avoit dit que par ce mot;
unaxî’on’ou; «Palpation, il entend les dé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8L fige. Il les apr:
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elle J’allume , Démon: , à caufe de
a lumiere dont ils font éclairés , 5c

pour les dillinguer des Démons qui
font tels par leur nature , c’efl-â-dire
des Anges , il ajoute xafaxî’wlwç,filb-

terraneos , qui font fias la terre l c’en:-
à-dire qui font defcendus dans le tom-
beau ; car c’efi ce que lignifie propre-
ment le mot garaxîo’vlaç. Je ne me fou-

viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui vitfur la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce fens-là , ê’mxî’o-

me ; Homerc , cËvhaiwoM-n 39119531112"-
env, au-lieu qu’ils ont toujours employé
uarupâa’mç pour dire , celui qui e
fous la terre , qui ne vit plus. Appa-
remment Hiéroclès n’a.ofé l’expliquer

ainfi, de peut de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les
ames des défunts n’alloient pas fous
la terre, mais dans l’Æther, ou au
Soleil, 8c leur corps délié dans la
Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagore ne
l’empêchoit pas de le fervir d’un mot
reçu parl’ufage, pour dire fimplement
les morts. Virgile n’a pas eu cette
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crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,

Et nunc magna meifitb manu:
imago.

Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’efl le véri-

table fens du Vers Grec. Du-refle ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici cil: admi-

rable. ’Qu’ils peuvent conuerjèr avec le: hom-

mes , animer des corps mortels , 8’ ha-
biterfilr la terre. E Si Hiéroclès’a voué

lu dire ici que es ames des défunts
peuvent revenir animer des corps;
comme de (avants hommes l’ont pré-
tendu, il s’éloigne Certainement du
dogme de [on auteur, ui dit formel-
Iement dans les deux erniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arrivera: dans l’æter pur , tu
féra: un Dieu immortel, incorruptible ;
6’ ue la mort ne dominera plus. Hiéë
raclés a donc parlé ici de la nature
des ames des hommes, qui peuvent
venir ici-bas animer des c0rps mortels.
Qui peuvent , c’efl-a-dire , qui font d’une

nature à pouvoir; 8: comme il s’expli-

Page 34;
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que lui-même àla fin , qui [ont fitjetter
à defcendre 6’ à venir , habiter la terre.

Efl devenu Démon l par l’habitude
(a par la liaifbn.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, de par la lialflm , c’eli-à-dire ,
par (on union avec les êtres fupérieurs ,
de ar eux avec Dieu d’où il tire toute
fa iumiere; car voila ce qui fait les

Saints. .V Et fçauant dans les clzojës de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Floren-
ce , qui après ces mots axées: N munir...
chipa" , que je viens d’expliquer, ajou- t
te, à J’aDlMWl 75’ ’toiÏ à ions-ripa", ce

qui cil très-beau. ’
Qui ont trouvé place dans les ordre:

diuins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-
de ce culte aux Saints qu’après leur
mort ; car ce n’eft qu’après leur mort.
qu’ils [ont récents dans les ordres di-

vms. AEn un mot tous les être: inférieurs à
la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne
doit être honoré de ce culte , dontil efi
ici quefiion , qu’après que par la vertu
il s’eli élevé au-deffus de l’homme.
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Et qui fentent leur dignité (a leur no-
bleflej Car après les Anges, l’homme
cil la plus noble de toutes les créatu-

res. iEt s’il n’efl compris dans le chœur di-l

vin.) Ce qui f: faifoit alors par les cé- .
rémonies publiques des villes , ou par

’ le’l’ufii’age des peuples.

Ne lament par de mériter no: refluât
par la dignité de la liaifim que nous
avons avec mon] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , tu? me 72’;
maria-m; , par la dignité de l’ufage dont

ils font. Cela ne peut être fouffert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos
peres 8c nos parents ne méritent nos
refpeéis qu’à caufe de l’ufage 8c de l’u-

tilité que nous en retirons , 8c du be-
foin que nous en avons. L’exemplaire

q conféré furies manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon , azimut; ,
liaifim , au-lieu de æptlflüc, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme, de
&la fuite même la prouve 8c la rup-
pofe nécelTairement; car on lit quel-
ques lignes plus bas N nui-rit mir 7:7;
axiome tiraillait, d caufe de la même né-
teflite’ de liaifim.

Page w:
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Car ce que flint à notre égard le; être:

filpérieurs dont les rélejies nous tiennent

lieu de percs, En] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres’
(ont à notre égard l’image de Dieu;
8c nos parents font l’image des An-
ges de des autres efprits bienheureux ,
8c comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos pet-es.

Mais de cette maniere notre emprejl
fiment pour la vertu dégénérera en em-

preflement pour le vice. ] Il y a fimple-
ment dans le texre , ail-m; de WIPITÇMHII

mais nantit-tv arrondi. Mais de cette ma-
niere notre emprgflement dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits fupplée à la marge oïl-m air
mprrpnwu’n 57:57 tipi-:51 50mn argile ut-
niate Enrichir; 8c c’efl ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Qu’il: rfimblent. ] Car s’ils ne leur

rellemblent pas par la vertu , ils leur
relfemblent au-moins par le rang qu’ils
occupentà notre égard , de par la liai-
fon que nous avons avec eux.

Car deux bonne: aillions nous étant
propofées, l’une bonne En" l’autre meil-
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leure , il faut néceflàirement préférer la

meilleure.] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aéiions qui font ordonnées , l’une
bonne &l’autre meilleure, fi on ne
peut les ancorder 8e les accomplir
toutes deux. il n’efi pas permis d’a-
bandonner la meilleure pour pratiquer
la bonne 5 car cela eli contraire à la:
piété de à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre à la perfection. Dans
ces rencontres , ce qui efi bon celle d’ê-
tre bon , quand le meilleur fe préfente.

De nous dahe’riter. j Au-lieu de»
Bleu àÀÀG’TglùlflV, qui efi dans le.texte ,

6c qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut ex liquer qu’avec pei--
ne , le manufcrit eFlorence lit: guipon
«Âmehïio-w , qui cil fort naturel 8c fort

intelligible.
Mai: penfer d’abord fitr quoi elle;

tomberonr.] Voici une belle explica-
tion du précepte qui nous eli donné
dans l’Evangile , de ne point craindre
ceux qui ne peuvent tuer que le corps,
8c de ne craindre que celui qui peut
tuer le corps de l’ame. -

C’ejl de n’épargner pour leur ferrite

Page 4l;

Page 4a;
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ni ne: corps ni nos bien: ] Le tertre
de ce panage n’en pas fain dans les
éditions; mais il l’efl dans le manuf-
crit de Florence qui lit Mil?! empaleur
«Maritime; ripa; , [du partirai-rut , 4’703
dirima; 16107; darnna’xecu il; «talma 71’

flamant.
Au contraire , plus referuice fera vil ,

Cf d’efclaye , plus nous dations nous y
plaire Et nous en tenir honorés.] Le
manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce panage , "dans! ya’p pire triir
«Il; attitroUPfiau; figuraient inter-rouirait napal-
7074-911, inaugura"?! «N MËÀÀW ord-rît; da?

du [abriter t’aiment yin-rat 2è d’orthop-
crie. Rai paire ollaire; J’ŒOÆVDFJIVHÇ ondu-

Mle purifiai. Au-refie le même Hiéroo
des dans (on traité , comment on en
doit ufer avec fini pere 52’151 mere , ex-

pli ne en quoi confifie ce fervice bas
8c Pervile , que l’on doit rendre à fon
pere 8: à fa mere , de il en donne ces
exemples , comme de leur laver lespiedr ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour lerfirvir, Est. à niella; Mari-411,
a!) [flint çopr’o-au , à capetçî’vat haricoton-

FIVOUÇ. rC’ejl accomplir la Loi de la wrtuf



                                                                     

ET sur LES Coma. D’HIÉROC. 309

fr payer les droits d la naturel Dans
la Loi de la vertu cil comprilè celle
de la piété. Hiéroclès explique ici
admirablement le précepte de Pytha-
gore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi nécelïaire, 8c fi indifpen.
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on.-

ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu (Il le fondement de ce qu’on doit à

fis parents. Que fi le: Dieux prennent
platfir aux reflteé’ls que l’on rend d leur:

imager , qui ne font que des reprefinta-
lions mortes de la divinité, d plus forte
raifimfe réjouiflent-ilr des honneur: qu’on

rend à flan pere 8’ dfa mere , qui font
les imager vivante: de Dieu. Plus ils
fiat vieux, plus ces image: vivantes de
la divinité, qui jonc dans la maillon ,
comme des tréjbrs très précieux, ont de ’

force 59’ d’eflicace pour faire dejcendre
router fortes de bénédiôiion: fier le: en-
faut: qui leur rendent le culte qui leur (Il
dû; Cr pour faire tomber fur leur tête
les plus afli eufer malédtôhonr , quand il;

le leur refufent. Comme Pythagore de
Platon avoient été en Égypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient en
connoiffance de la Loi que Dieu avoie
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Deutéron. v. donnée à fou peuple : Honore ton pere
:2: a nm” Ù ta mere, afin que tu vives long-timps:

Et maudit jbit quiconque n’honore fin:
perc à [a mere.

Page 4,. Selon que la nature nous les a plus ou
mains unis. ] Après ces paroles, le
manufcrit de Florence ajoute, M’A»
«N in à irrl roll-ras! m7; dçe’rÈ cidre-ardre

Mlnlltnc. Il dl évident que fur toutes ces
chofes-ld même, la vertu demeure libre
&inde’pendante. Mais je croirois que
ce feroit une glole , qui auroit enfin
paillé dans le tertre; car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi ceux qui ne [ont pas de notre
famille; ] Car pour ceux de notre fa-
mille 5 la nature feule fuflit pour nous
les faire refpeâer 8c aimer.

"se 4” Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer 6’ vénérer que ceux

qui font remplis de fiience Cr de lumiere. j
Tout ce railbnnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8c une
démonflration très-forte. Comme par:
mi ceux qui font morts , nous ne de-
vons honorer ne ceux qui le (ont
difiingués par leur vertu, 8: que la
grue divine a élevés a la gloire; de,
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même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8c ref-
peéier que les gens de bien. Il y a
un fi grand rapport, de une analogie
fi arfaite à notre égard entre les êtres
manieurs , que ce que nous devons
aux premiers cil la mefure’ôc la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu ; nos
parents repréfentent les Anges, &nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces
devoirs de la vie civile, puifqu’ils
font des fuites 8e des dépendances des
devoirs de la Religion. C’eli la vie
célelie qui doit régler la vie terrefire.

Cede toujours à ces deux avertiflé-
menu] Ce Vers de Pythagore pour-
roit aufii être expliqué de cette ma-
niere : Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, 6’ en lui rendant toute
forte rie-bons firvices. Mais l’explica-
tion’qu’en donne Hiéroclès , cflplus

profonde; 8c on ne peut pas douter L es *
que ce ne fût la le fens que lui dion-
noient tous les Pythagoriciens.

Car c’ejl haïr pour une légere forum] "34’"

Ainli donc Pythagore appelle faute

Page in
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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, de tous
les autres intérêts toujours vils 8c
méprifables. Voila une règle bien par.
faire pour un Païen 8: pour un fiécle
comme celui-là , où les plus infiruits
ne connoifl’oient 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’eli-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fléole avant Pythagore.
I C’efl de n’entrer avec lui en au-
cun démêlé. ] J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de Florence , qui efi plus
fait) ue le texe imprimé; on y lit
tu; pur-r: mpl xpnpa’rœv , wifi mpi «NE»;
du; transpadan , a; et? pu; 54? 6’951: 73’;
trattoria; ouin-or d’aroçepe’i’v, (and? omert-

’allait Émis" nouÎaÎ’ou 71;? luiroit dogu-

xt’av. Cela cil clair 8c net.
Car chacun de nous yl convaincu tous

les ’ours par fou expérience , ue la né-
ce tté lui fait trouver plus de flirtes qu’il

n’avoir cru en avoir. ] Pour bannir la
.foiblefl’e de la patelle qu’une volonté

a I v corrompue.
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corrompue nous infpire fur nos devoirs l
les plus effentiels, il n’y a rien de
plus utile que cet avertill’emenr ,
La puiflance habite prés de la néceflïté.

Rendons-le feulement fenfible par un
exemple qui le mette dans tout fon
jour. Il arrive tous les jours que nous
refufons de faire pour notre amende-
ment certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il
arrive le lendemain une néceflit in-
difpenfable de faire des choies encore
plus difliciles, nous en venons à bout :
ce n’eli donc pas la puilfance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-

ter donc cette volonté foible ou cor-
rompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la néceflîté, c’efi-à--

dire, faifons ce que nous ferions dans
la néce-fiité la plus preffante. Un gout-
teux dans fon lit, eli perfuadé qu’il.
ne eut marcher; que le feu prenne
à a chambre , il le levera, 8c il
marchera. Pour recouvrer toutes nos
forces ,» il faut les chercher où elles
font , c’efl-à-dire près de la nécellité.

CelaE cil parfaitement beau 8c fort.

neuf; 1 : a I * .Tome 11.7 i ’ o
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"En ’. Cette nécejfite’ libre 6’ indépendante

qui efl contenue dans les bornes de la
jcience. ] Il dit qu’elle cil renfermée
dans les bornes de la feience’, parce

u’on peut a prendre toute l’on éten-

due, 8c s’in raire de tout ce qu’elle

exige de nous. I
u trouveras la mefure de la puifiïin-

ce qui dl en coti] L’exemplaire conféré

furie manufcrit a lu pitre». ars-lieu de
[il-mi, de cela cil confirmé par le
manufcrit de Florence. ’

page". i Car la fin des vertus, c’gll l’amitié;
(a leur. principe, c’ejl la piété] Voici

une décifion tirée de la plus ihblime
Philofophie. L’amitié. cil la fin des
vertus, parce que les vertus ne ten-
dent qu’à nous élever, 8c à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; 8c, la piété efi fonprincipe,
rpnlfeulement parce que Dieuell l’aur
teurï de l’amitié , comme - dit Platon ,.

8e comme nous le l’avons encore plus
certainement de l’Ecriture l’aime; mais

encore, parce que de délirer cette
union dans laquelleconfifle notre fié-
licité,,c’ell.un effità’ dg li piété;

Ainfi la piété efl la femence es vertus;

(I q.1 le r
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86 les vertus portent ce fruit très-paré
fait , a: très-défirable , qui cil ramifié.

Et nous aimons le: méchant: , 69’ .
pour l’amour de la nature fiule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être mé-
chant, la nature ne fouflie pas qu’il
fiait abfolument étranger à un autre
homme. Il faut donc remplir tout ce

ue demande cette liaifon ; 8c par com
équent, il faut aimer ce méchant , 86

lui faire du bien , à calife de la nature
qui l’a lié à nous. Voila ;un grand
principe; mais d’où P thagore l’avait-
il tiré , dans un fiécle e ténebres , dans
un fléole où le peuple même le plus inlï
truit , a rès avoir reçu de Dieu ce pré-s

cepte , u aimeras ton prochain comme
toi-même , l’avait comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit
à ce mat de prochain que Dieu avoit
étendu fur tous les hommes? Il l’avoir
tiré du foin de la divinité même. Dieu
étant connu, la liaifon que nous avons
avec les hommes ne peut être incon-
nue , ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés.
* xCar comme il aime Figurine, il’ne

Il
Page w
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hait par même le me’chant.] Voici la rai.
Ton du mot qu’il vient de rapporter, le
fage ne hait performe, flac. a: j’ai fuivi ici
la leçon que préfeute le manufcrit de
Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufcrit (à; ,uëv 7&9 73v abhorrer and? ,
515J? 73v nau’v 59531:3! 751714., à; (N moly

(qui? tamponner fur-rait qui; armoria ,
on n’lyaîov in mitral! :KÀEIWËTEI.

Et dans les mefizres 59’ les regles de

fin amitié, il imite Dieu.] Voila la
véritable rcgle. De la connoilïance de
Dieu le tire la connoilTance de tous
nos devoirs ; 8: de fon imitation leur
accompliliement. Dieu ne hait aucun
homme ;Icar comme Platon l’a démon?
cré, la haine des hommes ell incom-Ï,
patible avec la jullice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les perlon-
nes , il réfère feulement l’une à l’au-

tre; 8: a vertu efl toujours la raifon
de fond choix. Fail’ons’ de même, 8c il

n’y a plus ni haine ni vengeance, 85
nous aimerons tous les hommes avec V

lubordination. pEt en ramenant à leur devoir les dé-
. . A ,1 firteurtdç la alerta, par: le: loir: defi.

r
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juflice.] Pythagore avoit donc com-
pris que les châtiments dont Dieu pu-
nit les méchants , font des effets de [on
amour; car Dieu châtie ceuX’ u’il ai-
me. Mais cela n’efl vrai qùe des châ-
timents de cette vie :les Pythagori-
tiens pouffoient ce principe trop loin ,
car ils croyoient que les peines de l’ani-
tre vie n’étoient pas éternelles. q Q

Car nous pratiquerons la tempérance
6’ la juflice arec tous les hammam]
Voici une belle preuve de la néceflité
d’aimer tous les hommes , c’efi que le
caraé’tere de toutes les vertus el’t d’être

toujours ce qu’elles (ont, 8c d’étendre

fur tous les hommes le bien qu’elles
produifent’. Un homme jufle 8: tem-
pérant , cil toujours tempérant 8: jufie;
8: il ne dépend pas des injulles 8: des
intempérants de le faire changer. Il en
cil de même de l’amitié z celui qui a
cette vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité
fur les vicieux même 5 car autrement
cette vertu celTeroit d’être en lui. Cela
me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam eleèlo eleè’lur cris , Cr

O iij
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cum perverjo pervertérir. V ou: fin; bon
avec les bons, 8’ méchant avec les me?

chants : il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes mar-
ques de a bonté, ê: l’oblige d’inter-

rompre le cours de (es graces, pour
nous ramener à lui.

C’ejl pourquoi le nom d’humanité;

c’efi-à-dire. d’amour des hommes , lui
convient parfairemem.] J ’avois corrigé
ce panage en lifant , iwmpæ’rm , air-lieu
de imaginai 8c je l’ai trouvé enfuite
dans le manufcrit de Florence.

Pour commettre le péché de faire , 8’

comme par degrét. ] Rien n’ell plus
approfondi ni plus vrai que cette gra-
dation. .Nos pallions le prêtent réci-
proquement des armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La
bonne chere produit la araire (le fom-
meil,) 8c les deux enl’émble , enfan-
tent le luxe, qui tenant la partie ital-
cible de l’ame toujours prête à s’en-

flammer , aiguille la colere , 8c brave
les plus grands dangers pour aflbuvir

fes convoitifes. -Et rie-là noutapprcnon: à nous cen-
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naître mur-Mme] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfeco
tion. De la "tempérance vient le repos
des pallions; du repos des pallions,la
méditation , la connoillance de nous-
mêmes; de la méditation,la connoiflan-
ce de nous-mêmes , le refpeét que nous
nous devons ;- 8: de ce refpeél , la fuite
desvices, 8: de tout ce qui efl honteux.
Cela ell d’une vérité très-fenfible. W

Qui ejl la plus parfaite des Vertus,
(a qui régnant dans le: une: commedam
le: (inratable: renferme tourna] Il yl!
dans le texte imprimé a; «Ml oratorio sans
7591251711437; 75h ËÂÂŒV , &C. 85 dans lé

manufcrit de Florence On lit, araucîv
«paraît 1è pinot inspira-rugi , &c. qui ren-

ferme routes les vertu: à! toutes les me-
fitres. Mais M. Salvini Doéieur à F lo-
rence, homme très-l’çavant, 8; qui a
eu la bonté de m’envoyer toutes les
différentes leçOns d’un des plus exCel-

lents manufcrits qui [oient dans l’Eul-
v ro e , préfere la leçon du texte impri-

m , 8: m’a commun’i ué fur cela une
penfée qui me paroit tës-belle 85 très?
ingénieufe. Il prétend que ahi 9mn , »
efl ici le terme diapajon , dont les mue

iv

page en: l
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ficiens fe fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la
’voix , 8c que nous ap ellons câline:
8c il ell perfuadé qu’ iéroclès com-
pare ici à cette cétave , la jullice g par-
ce que la jullice ell la plus parfaite des
avenus , 8: qu’elle les renferme toutes ,
comme l’oélave efl la premiere a: la
plus parfaite des. confonnances, 8:
de renferme tous les fons. Toutes les
vertus fe trouvent dans la jullice,
comme tous les fous dans l’oâave;
c’ell pourquoi Theognis a dit,

H’ Je aluminium WÂUCJÀI nia. èfimi En.

La juflice ejl en général toute vertu .-
IDans cette vue il auroit fallu traduire ,
qui efl la plus parfaite de: vertu: , 6’
’6’ qui, comme l’oélave de la malique

renferme tous les fans , renferme de me:
me toutes les autre: vertus.

Et au milieu font le courage 6’ la
teinpe’rance.] Le même M. Salvini’re-

tient ici la leçon du texte, hui Miaou,
qu’il préfère à celle du manufcrit de
Florence Ëv plu-u ; il change feulement
une lettre, 8c lit a»; picon; perfuadé
qu’Hiéroclès perlil’te dans la même
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ET son LES COMM. D’HIÉROC. 32: ,,

méthaphore,’empruntée il; la mufl-

que, 8: que comme il a appellé la
jullice beloteur , il appelle ici le cou-
rage ac la tempérance , www , pour .
dire que dans le concert des vertus,
le courage 8c la tempérance tiennent
le milieu.

- Et qui cherche toujours, le bien de cha- Page 6;:
cun dans toutes les alitions. Le manuf-
crit de Florence lit ici 1è qui Îuaiçcu ’ I *
vrgriocpopor Ëv’ 747; aplanir; ce qui cit

référable à la leçon du texte imprimé.

i3 prudence cherche ce qui ell bon de i
féantà chacun dans toutes les’aélions;
car la bonté des aélions n’ell pas toué

jours la même pour tout le monde; r
elle change felon l’état 8c la qualité

de ceux. qui agilfent. Autre cil la va-
leur d’un Général; autre celle d’un

fim le Officier , 8c ainfi des autres.

t que la jujiice corrigeant tous nos
vices, (’9’ animant toute: no: vertus.] "aï
Dans ce paliage j’ai plutôt fuivile feus et
que les mots, qui me paroifent.cor- il
rompus dans le texte Grec; car je Ï -
n’entends point à Tris! Ærulooérn T57;

choyiez; évinceriez: ; cela n’ell: pas même , ..
Grec. Je crois qu’il faut Ocorriger à "a »

I m . .
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322 Rein. son LesVans on Pvr.
d’unmdnv pale choyiez; china-7m, mot
à mot, étique la la iujîicc emporte nos
vices. C’ell ce que lignifie émécha,
comme Hefychiuo l’a remarqué , aimi-
chu , dit-il, ÈEMr’oîiu. Le manufcrit
de F lorenee fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente’un beau fens, ’ 1-69 hum-6m
73’; émaniez; basa-710; que la juflr’ct

je proportionnant a chaque fujct, &c.
car la juflice n’ell jolie que lorfqu’ellc

.fuit la proportion.
Et de l’aine ces vertus rejailltflênt fier

cet être infinjë.] Et voila comment ce
corps mortel efl orné 8c embelli par
les vertus qui (ont les parka-ions de
l’aime; leur beauté rejaillit fur lui.

Et’de la nunc qui la fait. ] Car la
fortune n’e qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette narine fait
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.

ce quiejlcompajëde terreêr,
d’eau. 3 Les Pythagoriciens ne met-
toient que ces deux éléments pour la
formation de l’homme , a; l’on trouve

16ans Honore l’origine de cetteopi.
:pion ;vmais fous ces deux éléments,
il comprenoient les deux autres; car

u u.
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fous la terre, étoit compris le feu; 8:
fous l’eau, étoit compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philofophe combattoit l’erreur
de ceux qui peut la: formation des
êtres , n’admectoiem quhm éléments

Or uranium nias-corps ni les
biens, canna: mu: oequilfifi’paæe’de

votre Jeux rafamable.) (3’89: une
vérité canthare ; on en voit la preuve
dans qufi a’fondé fur-ce prim- .
cipe mutes les ægles- admirables qu’il

nons a données. ’ ’
que nousïpomm bien des

I chofi: qui ne dénudent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma.

mûrira, i1 y a à la maagç 1417141, au-
licu de m9110, 8c dans le manufcrit de
Flemme, upîniv, ce ni eŒla même
chofe, a: ce fins efi ulsvbon ; car des
faines opinions vient le bon Mage 2
8c par conféquent ce qui dépend de
nous étend! fonpouvcitffin- ce qui n’en
dépend pas. JCéla-me-paroîf fort beau,

” Jàmsriû fleura d”égard pour tenir
uvçc’quuels ’il’âiit». -]: Auvfiéu de in 7935

Cairn-où ides fluant: , il fauf lire comme .
dans lie manufcrit- deJNorence, ahané?

O vj

Paz: 65."

Page»:
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3 24. Rem. sur. LES Vans DE Pur.
cuëaiwaw , de ceux avec lefquels il vit 5 &-
c’cll la le on que j’ai fuivie. .

Or ce]; ce que ne pourra jamaisfaize
celui qui fa perfimde quefim ame ç]? mor- i
telle] Hiéroclès décide formellement -
ici que ceux qui croient l’aine morteller A

ne finiroient pratiquer la inflice. Mais
ne fe pourroit-il pas qu’un homme, ’
quoique perfuadé que l’aine périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a u
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeéiion, qui comme dans la juflice
8: dans la pratique des vertus; 8c ne
de cette perfeéiion dépendent tout on
bonheur a: tout (on repos? Cela Te
pourroit fans doute; 8: Simplicius l’a
établi dans fa préface fur E i&ete.
Mais quand même 5 dit-il , jan uppojëç
rait fume mortelle 55’ périflîzble Merle

corps , celui qui vivrajèlon ce: maximes, -
receyantpar ce moyen toute la perfiflion
dont il e]? capable, 6’ joùiflîzm du bien

qui lui ejl propre , .il fera nécçflaremenr

zrèyheureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares çk’que
pour un homme. qui croyantviruourir

. tout entier, ne lameroit pas de marcher-
d’angles (entiers de la jullice, il y en

»j
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auroit des millionsiqui s’en éloigne-
roient. Comment cela ne ’fetoit- il
point, puifquefimalgré la certitude de

l’immortalité de l’ame, 8c des peines
préparées aux méchants; nous ne laif-
Tous pas d’être corrompus 8: injufies?

p Ne difierne point ce qùe L’a]! qu’il y

a en nous de martel. ] Le manufcrit de
Florence ajoute ici ces deux mots,»
[enfuyoit Âqolëipmç , qui manquent on
texte, 8c qui (ont trèsénécefl’aires. pour

ï JeTens.Voicizle palï’a’ge entier ,e 1l un ’

i’çt 70’ imîvît’auev [Lflædplsç Acyntëâ-

pour, a) tu” 71,33 grapheur chaînent! , &C.
Car c’efi par notre propre dignité’qtr’it

faut mefitrer tout nos devoirs , (y dans
nos a&iom 8’ dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8c un précepte qui
feul, s’il étoit. bien obferilé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les ballefïes 8c dans les indignités où
ils tombent tous les jours; 8c qui*les
igadent de leur dignité, a; pour
de vie 8c pour l’autre; ’ Ï a.
. "(Ml pourquoi aprèrlexpre’cepte’, dr- l
firuevlævj’tçflice , il ajoùte.] Il y avoit
dans le texte une fautequeclet manuf-
crit de Florence, a corrigée! leur 19’

Page 72:

Page 731 a
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Page 75.

.9489 7t-

73 26 REM. son LES VERS DE Pur.
d’indice-lino olfllâl’ intima): , &C. Le ma-

nufcrit lit fort bien 23m: 11;; cette faute,
quoique légere 8c très-facile à corri-
ger, n’a pas laiflé d’induire en erreur
l’interprète Latin.

Pour faire entendre que l’habitude de
la tempérance efi ordinairement accom-
pagnée de la libéralité.] La libéralité efl

la fille de la tempérance 5 car elle ob-
ferve toujours la jolie raclure , 86 ban-
nit également le trop, se le trop peu.

Car on doute fur ce figez; première-
ment l cela poflible à l’homme, 6’
enflure s’il e]: mile] Voila les malheu-
reux doutes que les hommes ont for-
més dans tous les fléoles. Coutume ils
(ont naturellement portésà l’injuflice ,
ils ont cherché à fortifier ce pendront
parla raifon; 8c s’oubliant eux-mêmes,
ils ont tâché de fe convaincre, 8: de

- .oonvaincte les autres , que la pratique
des vertus e11 ou impoflible à l’hom-
me , ou inutile. C’ell donc en" Ï
même qu’il faut chercher les ré

» âceslfauxmilitmnements, en le con-
noilïant foi-même ,7 c’efl-àedioe, en
connoiflîant la liberté , 8: en une.»
gitane oequ’il y men nous de mortel,

il
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8c ce qu’il y a d’immortel. Notre ame ,

cil immortelle 8: libre : elle cil libre,
donc la pratique des vertus n’efl pas
impoflible : elle cil immortelle, donc
la pratique des vertus lui cil: utile.

Sont plutôt de vains dijèoureurs , que
de vrais Philojbphes.] Ce que dit ici
Hiéroclès cil certain , .6: une marque
de fa certitude , c’efl qu’il cil: parfai-
tement d’accord avec la doârine de
faim Paul, LCorinth. chap. xv. se.
729 , 3° , se 32. Alioçuin quidfarient?
quid baptifantur pro mortuis.,fi omninà
mortui non rejùrgunt 2’ in. V

Et poufi à jouir des voluptés corroi
telles. Car ceux qui ont ce (bupçon,
le cillent, Mandttremus 6’ Humus,
crus enim moriemur. [Manguier à lu-
yons , sur demain nous mums. Saint
Paul nous munit contre ces difcours
féduéleurs , en nous difànt , Nolite
fiduci, corrompunt bastos mores collu-
quie mulet. Ne vousldiflèg posfe’duin,

les mauvais entretien corrompent les
bonnes mœurs. . -

En (ne: comment tagals-là peuvent-
’ il: pretendœP] Il va prouver ce qu’il

a avancé , que ceux qui foutaient que

Page 7c;
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328 REM.SUR LES VERS on Pur.” l

l’ame cil mortelle, enfeignent pour-
tant qu’il faut pratiquer la vertu , [ont
de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une choie qui nuit à l’ame
pendant cette vie, puifqu’elle la prive
de les plaifirs, de qui ui cil inutile
a rès fa mort , puifqu’elle n’efl plus ?

ioda ce qui fuit nécefiairement de ce

faux principe. vMais cette matiere a été amplement
traitée par des hommes divins. Il parle
de Socrate 8c de Platon. Cette opi-
nion que l’ame n’ell: qu’une harmonie

de un accident de telle ou telle con-
formation du corps , 8: par conféquent ,
qu’elle périt avec le corps , cil admi-
rablement refutée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’ame ; 8c on y établit

folidement , u’elle cil immortelle, 8c
que la vertu liait fou bonheur.

Et qui la ramene à la. félicité con.-
ivenable à fa nature] J’ai ajouté toute
cette ligne , qui cil très-nécelfaire , de
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c
enfuîtes dans le manufcrit de Florence ,
nul n93; 71;! (pilou, vrplvraua-etr ËuÇœÎav ad: ’

mi! migra, TçTa-ËVTMC, &c- , 3
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Mais que nous les juflzfians gémi-eu-
feulent, en démêlant exaElement leurs
enfin] Ceci me paroit parfaitement
beau. Quand nous remontons aux
caufes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les juil.
tifions; car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard , 8: qu’ilssne
viennent ni dutcaprice ni de l’injuilice
des êtres fupérieurs, 8c ne ce font les
fruits de nos péchés de e nos crimes.

N’ont pas donné la même dignité 6’ Page 7,;

le même rang iceux qui n’ont pas fait
paraître la même vertu dans leur pre-
miere vie] Il y a dans le texte impri-
mé , à ceux qui n’ont pas fait les mê-
mes progrès dans la vertu , and; [il épela;
optimum. Cela paroit d’abord faire
un beau (cris: cependant il cil cer-
tain que le pallage ell corrompu. Cela
n’avait pas échappé à; Marc Calan-

bon : le feus, de ce qui fuit plus bas,
Ta’ in macla-:7; and, les maux de la
premiere vie, l’avoient conduit à la
véritable leçon 5nde ,wi cipolin; 71130551!»-

1:an , ceux qui n’ont pas fi bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’efl la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire com

A. .. M- ,-«,K,..N«XI VA!!- usa-M’- N

me’ b WasWLa hLaug.4.. 4 ; .



                                                                     

330 REM. svn LES Yens m: PYT.
féré.fur les manufcrits, .8: dans le
manufcrit de Florence. Les Pytha-
goriciens , pour v rendre raifon de
l’inégalité des états 8c des conditions

dans cette vie, 8c de tous les maux
qu’on y fouffi-e , avoient recours à la
premiere vie qu’ils fuppofoient que
les ames avoient menée dans leur
fphere , avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des corps , 8c ça
choix qu’elles avoient fait; 8c c’étoic

une fuite très-naturelle de leur doc-
trine. Il faut avouer même que par
là ils abrégeoient bien des difputes à:
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer pour raifon le progrès que

les ames font dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des octidi.
rions, 8: fouVent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’efl ainfi
qu’Iamblique , pour fauves les Dieux
du reproche d’injufiice dans la diflri-
bution des biens se des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-defihs de nous, connoiffent toute
la vie de l’ame, 8: tout ce qu’elle a
fait dans (a premiere vie; de que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’é-

.5).-



                                                                     

ET sur. LES Coma. D’HIÉROC. 331

loignent pas en cela de la jufiice; mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa premiere vie l’ame de ceux
qu’ils puniKcnt, liv. 1V, chap. 1v. Au-
jourd’hui nous n’avons pas befoin de

recourir à ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui favoris que l’inéga-
lité des rangs 8: des conditions cil un -
bien , 8c non pas un mal; que le bon-
heur 86 le malheur des hommes ne 5e
mefurent pas ainfi par des chofes paf-
fageres .8: périflables, 8: que tous
les hommes étant originairement pé-
cheurs, tous les maux qu’il plaît à

Dieu de leur envoyer, ne peuvent
être que jufles. ,

Et qu’il: ne diflribuaflènt pas à cha-
cun la fortune qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choyielui-mëme

filon le fin qui lui (fi échu] Pour l’in-
telligence de ce paillage. il ne faut que
rapporter ici le fentiment des P tha-
goriciens, comme il cil expliqu dans
le x livre de la République de Plav
ton, qui dit , qu’un Prophete après
avoir pris du fein de la premiere par-
que , tous les (forts, monta fin un trône ;
8c s’adreŒant à toutes les aines ,p il leur

Page 80.
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3 32 REM. sur. LES VERS DE Pv’r.

dit , Chaififlèg vous- mérite votre Démon.

v( votre Ange) Que celle qui aura leprea
min fort chog’fifle la pretiziere le genre de
vie qu’elle’menera par les Loix de la né-
ceflîte’, (’9’ ainfi des autres, En. La faute

en (fi à celle qui choifit, ’6’ Dieu n’çfl

point coupable. .Celui qui nous gouverne.] Dans. le
manufcrit de Florence , au-lieu de
Émail-ho; , on lit humaine ; 8C c’efl: la
véritable leçon.

Partie [aimes méthodes , 6’ par de
bonne: râïexionsfl J’ai fuivi ici l’e-e

Xemplaire conféré fur les manufcrits , i
à la .marge’duquel on lit 7:71; lipalïç
plî’riJ’olç , a; n74; (riflai: würmien" ; 8c

j’ai enfuite trouvé cette leçon con-
firmée par le manufcrit de .Florence.

Et la privent du culte de [on libre ar-
bitra] Car tout homme qui le per-
fuade que les maux lui viennent d’une
carafe étrangere, a: fur laquelle il n’a
aucun pouvoir, oublie (a liberté , 86
n’en fait plus aucun ufage.

En la tenant dans l’oubli de: caufer
de ce qu’elle flafla ici-bas. C’efi le feus

de ce paillage. Le texte imprimé dit ,
77,3 rigaçfic’rau Auvîalvawav qui; airiez; ,



                                                                     

ET son Les COMM. D’HIÉRoC. 33;

&c. lce qui ne peut faire que difficile-
ment un bon feus z 8: le manufcrit de
Florence corrige fort bien, m7 vrpoçl-
71’011 Auvîa’vowaç divin; , &C. en luifaie

faut rapporter ce qu’elle foufre à der
confis qui lui finît cachées. I

A moins qu’elle ne veuille elle-même. ]
J’ai fuivi ici la leçon que m’a préfentée-

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, ou j’ai trouvé film pour

un, qui ne fait aucun feus , 5c le
mot chah")? ajouté après J’ounl-raw; ce

qui manquoit vifiblement , 86 c’ell:
i ainfi qu’a lu le manufcritde Florence.

Car il n’ejl pas poflîble qu’à aucun de

ce: vices on je récrie , Que cela efl beau .’ ]

Voila une belle regle pour dillinguer
la vertu du vice , 8: les véritables

q maux de ceux qui ne le font que de -
nom. Il n’ell pas poflible de s’y trom-

per. , v .Parce que ce [ont des écarts, 62’ des Page sa:
éloignements de la droite raifon. ] Cette
idée .ell; iufie 8c belle. Hiéroclès pofe

ici la droite raifon,-comme un but:
auquel l’homme vife; mais l’aveugle

qui ne le voit pas s’en éloigne. .
En parlanches maux volontaires , il Page "à

Page 8;;

. - umuq. ’ 3.. » z fiâme- . 1M
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334. REM. son LES VERS DE PYT.

ne dit pas qu’il: filent diflribué: par la
divine fortune] Car ce [ont des pé-
cités qui viennent de nous, 85 nulle-g
ment de Dieu.

Mai: qui peuvent recevoir des main:
de la vertu , de l’ornemem Ù de l’éclat]

Car de tous les maux de la vie il n’
en a pas un (cul. que la vertu ne puifl’e’

convertir en bien. i
Etfi rienne pre’fide à ces partages. ]’

Le texte étoit fort Corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut lignifier ici il N pnæêv im-
ça’le’i’rzi 767 70160,76" 742m ,fin amen:

nihil hujufinodr’ nominibus imperar ,
comme a traduit l’interprète Latin ;
c’efi-à-dire , fi rien ne prefide à ces
noms. Il ne s’agitipas ici de noms,
ait-lieu de Préîtûw, noms, j’avois corri-

gé 165er ,jbrts , partages; He! chias
même xÀnpavoplaç , (repiqua? , glie’roa

clès s’en cil louvent fervi ; mais long-
temps après cette remarque faite, fait

i trouvé cette conieéiure confirmée par

le manufcrit de Florence , avec cette
difFérence pourtant, qu’il a mis par
le datif, si «N [J’IJ’E’V Ëmçwrrî’ fait"; 1.6?

cendrer Niger»; Qaefi rien. ne preÏIde



                                                                     

a? son LES COMM.D’H1ÉROC. g g s

au partage , à la diflribution de toutes
ces chofes. ,
k En ce que celui qui juge ejl un être

divin a” plein d’intelligence. ] Le texte
cil fi corrompu , qu’il n’était pas pof-

fible d’en tirer un beau feus, ni un
flans intelligible. Le manufcrit de Flo-
ronce m’a tiré de peine en mepréfem
tant ce palfage tel ’qu’Hie’roclès l’a-

VOlt écrit , 1’; puiv 7-501: à."qu Êçl 7d
apivov , &ch «N airai; arpeolpt’nt ülelH’ral
wo’ Iplva’fnfiov, Sec. D’un côté, en ce que

c’ejl Dieu qui juge, En. 53’ de l’autre

côté , en ce que celui qui e]? jugé, fic.
cela cil très-clair. Tout ce qu’Hiéro-
elès dit ici pour expliquer cette divine
fortune, me paroit très-beau 8c très-
profond.

Parce qu’il n’arrive point à Dieu de

châtier , ou de récompenfer préalable-

ment les hommes.] Car ces mots, pu-
nition 8c re’COmpenjè , fuppofent né-

eeifairement ou vices ou vertus. Ce
que dit ici Hiéroclès ne touche point
à cette vérité, queDieu nous pré- ’

vient par fesfgraces, puifqu’il recon-
noît que tout le bien que; nous fai-
ms: nous nielle ’faifons qu’en ufant

Page, 87.



                                                                     

Rage 88.

336:.REML son LES Vans ne PYT.

du don de Dieu , 8c qu’il dit dans la
page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablemmt , 8: fans que
nous les ayons mérités.

De forte que le tout enfemble , divine
Fortune, n’ql autre chojè que le juge-1
ment que Dieu déploie contre le: pé-
cheurs. Il y a duvdivin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit les
Loix de fa jullice; 8c il y a de la for-
tune, en ce que nous nous l’attirons
par nos crimes, 8: u’il dépendoit
de nous de l’éviter. ’el’t la fortune

qui. fait tomber fur nous ce jugement
ui n’étoit pas donné contre nous.

Aflèmble le foin de Dieu qui pre’fide, 16’

la liberté 89’ le pur mouvement de l’ame .

qui choifit] Il y a dans le texte , (se la
liberté Cr l’immortalitel de l’ame qui

choifit. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n’en pas quefiion ici de l’immor-

talité de l’ame, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute au mot
iambe-m , 8c je ne doute pas qu’Hiéro- .
clès n’eût écrit aô’rdMTav , le pur

mouvement. La même faute cil ponté
tant dans le manulèrit devlFlorence.

Et que ce: maux n’arrivent» ni abfa-

lament

or... .-..-



                                                                     

n’r son LES CoMM. D’HIÉROC. 33;]

lumen: par la defline’e , ni En. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part; 8c ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en
conféquence des ordres de Dieu.

Et que ce n’eflpas notre volonté fiule

qui difirojè du total de notre me] Car
fi elle en difpolbit , nous c0mmettrions

’ le mal, 8c nous n’en ferions pas punis.

Nous difpofons du mal , mais nous ne
difpofons pas des unirions qu’il atti-
re z le mal vient e nous, 8: la puni-
tion vient de Dieu ; 5c voila l’allem-
blage qui conflitue la divine Fortune,
a; qui allie les accidents de laifortune
avec les ordres 8c les décrets de Dieu.

Et que les bien: que Dieu donnepre’a-
laidement , G’fant que nous le: ayons mé-

rités , jà rapportent a la providence. ]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

vient les hommes ar des graces a 8c
ces graces antécé entes, il les attri-
bue aux décrets de Dieu , à la Provi-
dence. Cela cil remarquable dansun
Païen ; 8c ce n’efi pas de la Philofo-
phie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome Il. P

Page s:-
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338 REM. sua LES Vus DE FTP.-
Penfe la meme choje de l’cflence di-

rima] Dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrlts, au-lieu du mot côche;
eflËnce , je trouve à la marge âme-cala,
penfe la même chofe du gouvernement
divin; c’efi-à-dire de la providence:
mais le manufcrit de Florence retient
Oôfidçc

N’efl que le fruit de la fiience de:
Jugex.] Il y avoit une faute groflîere
dans» le texte, il; 73v 71;! upnopïvœv
voMuÀatumlv Ëælçtlpm’. Au-lieu de ré»?

ngVopÉrav , de ceux qui font jugés , il
faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, 75! uplva’v-ruv, de ceux qui
jugent, des Juges.
k Car s’il efl plus utile d’être puni , que

de ne l’être 1243.] 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 texre à Nm; BM’w’lu. Ce qui pontoit

être expliqué de cette maniera , Cf fi
la iuflice ne puni: que p0ur réprimer,
8c. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-

pufcrit de Florence qui a lu à Nu»
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Qu’a-u ,fi la jujiice ne regarde , ne vijè, l’azur»

CC

Car celui que les hommes maudiflent
8’ renient dans le mal qu’ils fiant , il: le
confeflent 59’ l’invoquent dans le mal
qu’ils faufimu] Voici une grande
vérité , à: qui jette un grand jour
fur l’injuflice 8c la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés se vengés.

Comme le Rocher de Tantale. ]
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim a; la foif de
Tantale au milieu des eaux 8c des
fruits; 8c c’ell ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-
fée. Hiéroclès ne le 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 To01: vos»
rocher qui pend fur là tête , il tire l’ég

tymologie de fon nom.
Enyvre’s du défir de: richefl’er. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injullice des.
hommes , celle qui efl la le’ue.ordinaire

.11
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340 REM. SUR LES VERS nanr.
de la plus commune . l’avarice; 8c fous .
celle:là , il comprend toutes les autres.

Et il les punit comme homme par l4
rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’ell que

par hafard que la Loi faire contre les
méchants en général tombe fur un tel
homme qui s’efl rendu méchant par (à

volonté 8c par [on choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 85 non pas
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue (le
celui qui a commis le crime , cil pu-
rement fortuite , 8c par accident.

Car comment traiter de même un
homme qui n’efl plu: le même] Comme
Dieu récompenfe le pécheur qui le
convertit , il unit le converti qui
retombe dans e péché. Çe n’eil que
l’a perfévérance dans le vice ou dans
la vertu, qui cil récompenfée ou pu,-

me. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrit: , 8: le manufcrit de Florence
ajoutent ÎCl au relue un mot, J’Ia’qulvetV-

en , qui me pareur fort bon , n’y 94:29 (un:
amuï-ter J’IŒMN’VŒVTÇ m3; , &c. Car com-

ment traiter de même un homme qui
n’efl par demeuré le même?



                                                                     

ET son LES Coma. D’HIÉROC. 341i

Autant qu’il dépend du jugement di-

vin.) Il parle ainfi pour faire enten-i’
dre que le jugement divin laifl’e quel-
que chofe à faireà la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur
par les châtiments, mais le pécheur
demeure quelquefois, endurci. ,

Qui puzfl’ent nous faire comprendre 5’

nous fizire rçflàuuenir quel grand bien
r’efl.] Il y a dans le texte fimplement,
Cf nous faire reflèuuenir des Loir divià,
ner.] Mais j’ai fuivi ici la reflitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-.

plaire conféré fur les manufcrits, où’

il y a à duumvirats-j’ai nier gr ripa
1.7471» [Hi niois-croîtra 703.1 7’01»! d’un.

Ce ui efl confirmé par le manufcrit

de lorence. , rCar premièrement les gens de bien
fitpportent doucement.] Comme ce que
Pythagore dit dans ce Vers, que la
plupart de ces malheurs n’arrivent pas
aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-
quer le dogme de Ion maître, 8e en
établir la vérité , en montrant que

P iij i *

Page in
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34.2 REM. sua LES VERS DE PYT;

pour les gens de bien , ces maux chan-
gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.

Puzfqu’il efl certain que les bien: di-
irins font re’fier’s pour les parfaitn]
Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés à chaque de-
gré 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: que la
fublimité de la vertu unifiant à Dieu,
procuroit les biens divins , c’efl-à-dire
tous les biens dont Dieu cil la fource.

Car commentfepcut-il qu’onjeferve
des [aimes fitpplicatiom, (’7’ desfaims
facrifites d’une maniere digne de Dieu ? ]

Cela ne le peut; car dès u’on ne
reconnoît en Dieu ni providence ni
juflice, on n’aflille aux cérémonies de

la Religion que par coutume , 8c par
grimace; ce qui ell: très-indigne de
Dieu. I

Et qu’on ofè nier que notre amefin’t

immortelle , E7 qu’elle reçoive. ] J’ai
corrigé ce pafl’age en répétant la néga-

tive pal, qui y manque vifiblement,
quoiqu’elle ne pareille ni dans l’exem-
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plaire conféré fur les manufcrits, ni
dans le manufcrit de Florence.
i Opinion qui renferme toutes les injujl
rites enfimble.] Dans le manufcrit de
Florence , au-lieu de nmrod’arrii’ç nih-

xlaç , toute forte d’injuflice , il y a
transfinie cinCeIa; , toute forte d’im-
pie’te’.

Au-reflefi nous voyons la même iné-
galité régner , tant dans les animaux, ue
dans lerplanm. ] Voici une objection
que les libertins faifoient contre la
Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les ani aux , 8e les êtres ina-
nimés aufli digéremment traités que
les hommes, il faut donc néceifaire-
ment ou que la Providence ne s’éten-
de pas plus fur. les hommes que fur
les animaux ; ou fi elle s’étend fur les

uns comme fur les autres, on doit con-
clure de là que les animaux font auiiî
la caufe de l’inégalité qui régne parmi

eux; 8c par conféquent, qu’il y a dans
les animaux des vertus 8c des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus 8: les vi-

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeéfion , commît) on le verra

1V

Page rot;
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344. REM. son LES VERS on Pur;

dans la remar ne fuivante. La Pro-1
vidence s’éten fur les animaux 8: fur:
les hommes , mais d’une maniere dif:
fêtente.

Il ne faut par non plus de ce que tout
ce qui nous regarde. Ce panage, qui
efi d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair 8: intelligible
par le changement d’une feule lettre ,
8c par une bonne ponctuation. Au-lieu
de 21h , il faut lire des, 8c ponéiuer
ainfi tout le paillage , 96h En? fuirait:
J’inqè qu’au, à «ripage , à urine 517x070-

. qui , in! 74’ 1.133 ripa; cri-roc golem".
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 reconnaît
que la providence de Dieu s’étend fut

tout; mais que chaque choie y a part ,
felon ce qu’elle cil , ô: ce que Dieu l’a

faire. Voici comme il s’en explique
lui-même dans fou traité de la provi-
dence. Il n’efl parjufle que le: êtrerfans

t raifim cyme l’honneur d’avoir la. même

l

7-17 y
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part à la providence que les êtres raifort-
nables .- il fuflit aux rentiers que l’ef-
pece foit conjervée. oila le degré de
providence qui leur convient , que leur
efiiecefoit immortelle , Cf qu’elle jubfifle

toujours. Mais pour nous, fi la provi-
dence n’étend pas fis foins fur chaque iu-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive fiait re’gle’ par la providence , nous

n’avons pas la part qui nous (Il due de
ce [ont de Dieu; car, ajoute-nil , Dieu
nous a créés un certain nombre, il n’a
pas créé une fiule ame de laquelle nous
ayons une partie , 6’ dans laquelle nous
allions nous reméler; mais il a créé
chaque ame circonfirite, 59’ [épurée des

autres 5 au-lieu qu’il a tiré tous les ani-
maux de la même mofle ainfi une pro--
vidence générale fit-fifi à cette mafle pour

faire u’elle ne. pétrifie point , 8’ 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 phoque ame.
en particulier ; car ce n’efl pas une necef-

fité que la mort des animaux à? des planr
ces finit réglée comme celle des hommes-
filon leur mérite; puzfque le; animaux ne

l v. V - 1 .
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yiennent pas à la vie comme nom. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent Tervir de
commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant refuter l’erreur des li-
bertins, il cil tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la terre fans la volonté de
Dieu; 8c qu’il n’y a pas un feul paflè-

reau qui fin: mis en oubli devant Dieu g
à: par conféquent, que la providence
ne s’étend pas feulement fur l’efpece ,

mais aufii fur chaque animal; 8c c’efi
ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme
on peut le voir , par un pafTage du
xxr livre de l’Iliade. Si la providence
f’étend fur le plus petit des animaux, ù
a plus forte raifon s’étend-elle fur

cha ue homme. , v -
Jar premie’rement les chofes pure;

ment inanimée: fini: comme la mariera
commune aux animaux 8’ aux planta]
Ce afïage étoit fort embrouillé dans
les ditions. Le manufcrit de Floren- .
ce ôte tout l’embarras en [uppléant
ce qui mînque au texte. 71’951» p.2.
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Toi 140;: afin»; basmati ai; zanni :7701
murai"; à êtiarç’ ému-a. ni (pu-rai (thiolçlà

étripai-1m; zanni vpocpai arpenta-rai : à in:
«N (aider, (du; me. à civîplé’nalç; car pre-

mièrement les chojès inanimées flint def-
tine’es pour être la mariera commune aux
plantes 6’ aux animaux. Les plantes le
font pour finir de nourriture aux ani-
maux 53’ aux hommes , 6’ les animaux
fini deflinés à être la pâturé d’autre:
animaux , E7 à nourrir l’homme , 6’ à

le fiulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro«

vidence que Dieu déploie fur tous les
êtres créés , à prop0rtion de leur di-
gnité 8c de leur nobleiÏe, en n’ayant
pour les uns que des vues générales,
8c en honorant les autres d’un foin
particulier; de maniere que la provi-.
dence , qui s’étend fur les êtres inani-
més, fur les animaux 8e fur les plan-6
tes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend fur l’homme, tout cil en faveur

de l’homme. Ce qui arrive contre
ces vues 8: contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lerfque quel-
qu’un cil dévoré par les bêtes , cela

ne détruit point cette Loi de la pro:
P vj
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vidence, 8: arrive par des raifons
particulieres qui la confirment. Tout
ce qu’Hiéroclès dit ici feroit parfaite-
ment beau, s’il n’avoir as trop li-
mité la providence de ieu fur les
êtres inférieurs à l’homme.

Cela ne fi fait par aucun rapport à
ce que les uns 6’ les autres ont mérité. ]
Quand un animalel’t dévoré par un au-

treanimal , ou qu’il lèrt de nourriture à
l’homme, ce n’efl pas que l’animal
dévoré ait démérité, 8c que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniere. La 5nde caufe de cette dif-
férente fortune, ce font, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro:
vidence, nos digèrent: choix ; les be-
fiins qu’ils ont de je man er les uns les
autres pour: je nourrir, mille acci-
dents divers En fortuits ai les forcent à
périr fans mefiire ni reg , ayant le ter-.
me que la nature leur avoit marqué; de 1

v manier: qu’ils ne fiant point punis d’une

premicre aie qu’ils ayeat menée , Cf qu’ils l
ne doiuent point attendre de jugement
fia: ce qu’ils font , au qu’ils fou ent. x
On voit clairement par u qu’ ’éro- l

’ dès établit que la proyidence n’a faim

s .
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des animaux 8e des plantes qu’en gros ,
8c qu’en particulier il les laide gou-
verner au-hafard. Erreur qui a défia
été airez combattue.

Que fi en [ronflant plus loin les objec-
tions, on nous oppojbit.] Voiciun autre
retranchement des libertins:Ils di-
lbient que les Dieux le fervoient des
hommes , comme les hommes le fer-
vent des animaux , c’el’t-à-dire , qu’ils

fe nourrilfoient de chair humaine , 8c
par conféquent que le hafard domi-
noit aulfi fur les hommes, 8c que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin
particulier, puifqu’ils foudroient qu’on
les immolât fur leurs autels, 8c qu’ils
s’en nourrifl’oient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objeélion , en fui-
vant les principes de Pythagore, 8:
en failant voir que fi les Dieux le
inourrifl’oient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , &hqu’ils
feroient mortels; car comme Homere
même l’a reconnu , tout ce qui le noue-v
rit d’aliments terrefi-res cil mortel;,or
au-defl’us 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 me;

mi; me
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nécelrairement mourir. Il n’y a donc

oint de Dieu qui le nourrifTe de chair
humaine; 6c par conféquent ces vic-
times humaines ne prouvent rien con-
tre la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les facrifices
barbares des nations.

Et prenant un inflmment qui efl de
même nature que les animaux. ] L’hom-

me par fon corps efi de même nature
que les animaux; c’efl dans ce une
que Salomon a dit, Unus interna: e]!
hominis 6’ jumentorum , Ex arqua unqu
que conditio. Eccléfiafi. tu, 19. -

Les bornes du pouvoir que la juflice 6’
l’ordre donnent fur nous aux êtresfiipé-

rieurs.] Voici un beau principe. La
iuliice de Dieu 8L fa providence n’ont
donné aux êtres fupe’rieurs,que le dé-
fir 8c le pouvoir de nous faire’du bien.

Mais, dira-t-on , les Pythagoriciens,
8e les Platoniciens n’ont-ils pas recon-V
nu que l’air ell plein de mauvais An-
ges , qui ne cherchent qu’à nous faire
du mal? Cela cil vrai. On n’a qu’à
voir ce qui cil rapporté dans la vie de
Platon; mais ces mauvais Anges Il:
font dégradés par leur chiite, 6: ils ne
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font plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous furpaiTent en pénétration 8e en
fubtilité, mais nous les furpalTons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent.

Car ils ont foin de nous comme de leurs
parents, quand nous Venons à tomber. ]
Aufli Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puilTances , les Dieux 82’ les bons Anges

viennent à notre fec0urs. x. liv. des
Loix.

Et que les êtres jans raifort, il les a
lai]? faire à la nature feule. ] Car ils s’i;
maginoient que fi Dieu les eût créés
lui- même , ils auroient été immortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de (a na-
ture. Vaine fubtilité de ces Philofo-
phes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux 3’

es Cieux paneront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere qu’il
avoit déja créée; 8c il a impofé à les

ouvrages les Loix u’il a voulu.
Et que les antes des hommes étoient

toutes tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, les Démons (a la

Page la):

Page me;
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Héros. ] C’eil ce qui cil ex liqué dans

le Timée de Platon , ou i efi dit que
Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 8e aux intelligences infé-
rieures. de créer les corps des hom-
mes, dont il fe réfervoit le droit de
créer les ames, il retourna au premier
tonneau , in: Tir orgirepov mariiez , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers , 6’ qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des refles qui y

étoient , 6’ qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas à la véritéfiparfaite ;
mais du fecond 6’ du troifieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 8c l’hifioire de la
création mal entendue , ou mal con-
çue, jettoient ces Philofophes trop
fabrils. Dans la vie de Pythagore j’ai
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’aine,
de d’en découvrir la fource.

v . Car ce qui n’y? qu’animal,n’efl point

defcendu ici pour n’avoir pu fiivre Dieu]

Voici les propres termes de Platon
dans (on Phedre , ou il dit, que pen-
dant que l’ame peut fuiure Dieu, elle
(fi toujours heur-eufe g mais lorfque ne
pouvant plus le filiyre, elle le perd de

Tous. 3.p.4x.
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une; que malheureujèment remplie de
vice Ex d’oubli , elle s’appefirntit, Cr
qu’appejantie elle laiflê couler fis ailes;

Cf tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la neceflïté l’aflujetrit, fac. Hiéro-

clès s’en fer: pour rendre raifon de ce
qu’il a avancé, que la providence s’é-.

tend fur toutes les choies, à proportion
de ce qu’elles font, a: que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de
l’homme ne des animaux; car l’ame
cil defcendue du Ciel, 8: elle y peut
remonter , 8c elle cil ca able de mener
ici-bas une vie policé; ce que les
animaux ne fautoient faire. Il cil donc
certain que Dieu a plus de un des
hommes que des animaux, puifque
les hommes viennent du Ciel, 8e qu’ils
[ont l’ouvrage de Dieu, au-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de
la nature, que leur arne &leur corps
ne (ont qu’un compofé des éléments.

Comme n’étant point une plante ce’- .

lefle.] Il appelle l’aine une plante té-
lejle; arce qu’elle a fou origine dans
le Cie , au-lîeu que les animaux (ont
une plante terrel’tre.

Il n’ejl pas d’une nature à être ramené
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à aucun ajlre.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame re-
tournoit au Soleil, 8c le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

Card’un côté jan bon efprit n’étant

point bouleaerfe’.] Dans le texte , au-
lieu de 79’ aufuexu’aîw , il faut lire. tu;

Mai, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.

Mais alors la difirofition même de ce-
lui qui foulage , ne fait qu’augmenter la
rrijleflè Ex le chagrin.] Car il il;
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne (oit ai:-
fligé de devoir à la feule humanité un
fecours qu’il doit s’attirer par la vertu
8: par fon courage. L’aumône des-
honore , mais le foulagement attiré
par l’admiration 8e par l’eliime fait
honneur.

En tirant de lui-même le ficours con-
tre la triflefle.] Car il tire de lui-même
la penfée, que les maux ne lui arri-
vent que parce qu’il les a mérités par
les crimes; qu’en changeant de Vie, il
changera d’état, &c. s
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Une grande preuve de l’éternité de

l’urne. On voit ici manifellement que
les Pythagoriciens appelloient l’ame
éternelle, quoiqu’ils la fuppofallent
créée. Ainfi cette éternité ne eut
être entendue à mon avis, que d une
création avant le temps, ou avant le
corps; ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à (on principe, 8:
à fa fource , qui cil ieu.
. Et pour [apporter avec douceur la die

vine Fortune, 6’ pour pouvoir la corri-
ger, (a la guérir.] Car il a prétendu
prouver que le jugement que Dieu dé-
ploie fur les pécheurs cil l’effet des
péchés’commis dans l’autre vie q, 8c

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 nécelÏaire que l’ame (oit éter-

nelle , pour fupporter les maux ne
Dieu lui envoie , 8e pour les gu rit
par fa converfion Qu’elle foi: créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
qu’elle tire de [on Créateur.

. Car il n’ejl nullement pofl’ible, nique

Page 109i
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ce qui efl ne’ depuis un Certain temps ,
exifle toujours.] Oui, qu’il exillctou-
jours par lui-même, par fa nature;
mais il peut exifler toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle

efl la condition des Anges wifi-bien
que celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’im-
mortalité 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
pas dans la mifologie.] Hiéroclès fait
ici la penfée de Socrate, qui dans le
Phédon de Platon déplore le malheur
des hommes qui à force d’entendre dif-
puter les ignorants , 8: contredire tout,
fa perfuadent qu’il n’y a pas des rai-

fons claires , folide 8c fenfibles; 5:
s’imaginent que tout efi 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 forte d’être trom-

és par les faux raifonnements , c’eû-

-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les raifons gêné:
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ralement , se 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 5 8c la
Théologie, dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais lThéologien?
Cette extrémité efl très-funefle , mais
celie qui lui cil: oppofe’e, 8: qui con-
fifie à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efl pas moins. Il faut garder le jufie

* milieu , Examiner toutes choies, 8:
retenir ce qui efi bon.

Nous pouvanso dire hardiment qu’il
n’y a Zue le; raiflmnement: vrai: qui
fiient e; raijbnnementr.] Quelle vé.-
rité 8c quelle grandeur dans cette dif-
t-iné’tion. Tout raifonriement faux n’en:

as un raifonnement 3 car- il n’efi as
l’a produétion de la raifon fourni e à

Dieu, 8c nourrie de fa vérité. Que
ceci efi mortifiant pour ces Philofo-
phes infenfés qui oient difputer contre
les principes les plus certains 8c les
plus inconteflablesi Tqus leurs rai-
fonnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une aine

Pageug,’ ’
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privée de raifon, 6c qui n’a pluriel:
vérité pour guide.

Il ne faut le faire ni avec véhémence 5
ni avec infitlte , 57’ avec des airs mépri-

fantr.] Que ces regles qu’Hiéroclès
prefcrit ici pour la difpute (ont belles i
qu’elles (ont Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement fé-
cond en opinion: étranges 59’ erronées , 1
En] C’efi une grande vérité , 8:: qui

devroit tenir les hommes dans une
grande défiance d’eux- mêmes; dès
qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres ,

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 font
cellesrqui ont été dans tous les temps,
8: qui liant confirmées par une auto-
rité connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite raifort.

Nous qui étant de même nature que
ces malheureux.] Il y a une rancie
douceur 8c une grande équité s ce
[entimenn Etant hommes, 8: parcou-
féquent infirmes . nous pouvions tom-
ber dans les mêmes erreurs. Que la

Page r r4.

Pagerrf.

Page né.
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joie donc d’en être délivrés nous inf-

pire de la douceur 8: de la campai-e
fion pour ceux qui y font encore.

Et ce qui contribue laplu: à nous don-
ner cette douceur , fi ne’ceflaire dam le:
déflagres. c’efl la confiance qui je trouve

dans lajcience.] Ce principe cil: cer-
tain. Un ignorant qui ne peut répon-
dre aux objeélions qu’on lui fait , s’ai-

grit de s’échauffe , au-lieu que celui
qui efl véritablement [avant , comme
il ne trouve rien qui l’embarraiie , par-
ce qu’en s’iniiruifant, il a cent fois
détruit tout ce qui pouvoit combat-
tre la vérité, il efi toujours doux;
modeile , 8c tranquille; 8c tel étoit
Socrate dans (es difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injufies 8c les plus outrés. D’où
venoit cette douceur? de [à profonde
feience.

Toutes les dzflîculte’s qu’on lui oppojè-

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
arce qu’il me paroit faire un très-

beau feus, 8c qui répond admirable-
ment à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,
que le véritable [avant 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 paîtra-
ge tout autrement. Le voici tout en-
tier, tri mir 7131,29! 757w i3; ébroua gr;
trine «N chopai!" outra-afin ragréât: 7570 3
à vrpoaeanyaiwç-nl 7:9 445’420; : Qu’e et:

qui le troublera , comme étant indg’flô-
luble? Quelles nouvelles drflicultér pour-
ra-t-on lui oppojer , qui l’embarrqfient ,
lui qui a deya triomphé de tout ce qui g]!
faux?

Et pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fayant doit acquérir, de ne
je laifler jamais tromper. ] Ily a ici
une faute confidérable au texre, mg?
(N 3117; airai-mir Éveëawnil’ru gâche. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , mpl J’é 73?; au: urinai
ébeEwæa-niæou ËEEW. . a

Gazette. Et toutes les chofes extériwmne’font
ni toi, ni à toi; mais, (je. JIRien n’efi

-» . plus vrai ni plus lblide ne cette dif-
tin&ion. Notre arne , c’ nous; notre
corps cil à nous; 8e tout le relle n’en:
ni nous , ni à nous , mais à ce ni efi
à nous. Platon en a fait une d mouf-
uration fenfible dans le premier Alci-
biade; 8c c’efi fur ce’principe qu’E-â

v piétete
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piéiete a fondé toute fa Philofophie.
De quelques trôlions, Cr de quelques

paroles qu’ils accompagnent leurs per-
fitafions.] J’ai ajouté de quelques paro-
les: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée aufli le même mot,
8c lit ainfi tout le pali-age , «N on, à
Ëgwr il khan si; n93; Tri XGTPOV izrgrarou’nç

mâta; areau-17ch» vair 7:07pm.

Et que je les défendrai courageufeà
ment.] Le texe dit, 6’ que je [appor-
serai courageujement leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de
fupporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere . que

uand elle arrive d’une autre. Au-lieu
de unanime, je lis inanition, qui fait
un très-beau fens. Les manulèrits ne
font ici d’aucun feeours. l

Ne les perdrai-je point par un nau-
frage ? ] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit dom-
pn’nrra: 3 morbier aria-cl cri fldpdtpîlfl’rm.

. Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien raiflmnable pour l’amour de la ver-
tu.] Puifque les biens font li pétilla-
bles , 8c qu’il y a tant de manieres de

Tome Il. Q

Page tu;

Page r24;
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les perdre malgré nous , mettonsmous
à couvert de ces pertes , en imaginant
une perte plus noble que toutes les
autres; une perte dont la vertu nous
tienne compte; c’en-adire , une perte
volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée cil d’une grande beauté,

Et en achetant la vertu d’un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous
à??? pour nous obliger- d’y renoncenl

’ell encore une très-belle idée : Ce-

lui qui donne tout fou bien pour la.
Vertu, n’a garde d’être tenté d’ re-

noncer pour des allies , 8è des recom-
penfes; car il a plus donné pour 1’ 9

voir, que les autres ne peuvent lui
oEi-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 oille, il le donneroit
encore.

Que fi nous fluions bien nous gar-
der nous.mêmes.] Ou à la lettre , fi nous
[avons bien arder ce qui ell nous. Le:
manufcrit tige Florence, air-lieu de
ni 5,443 . lit fort bien 78 haïe; ce nous,
c’eû-à-dire, notre ame.

P439116 Nous ne le garantirons jamais de la
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mort. ] Le mot du texte , agami cil cor-
rompu. Il ell pourtant dans les matrull-
crits : je crois trèscertaine la correc-
tion de M. le Doéteur Salvini , qui
corrige lardant , garantir , feutrer.

Quefi nous la fluflrons pour une bonne
caujè.] Hiéroclès reconnoît ici que la

bonne caufe fait feule le mérite de la
bonne mort , 8c il en donne la raifon.
Rien ne eut annoblir 8: illulirer la
néceflité de la nature , c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté 8c la
droiture de la volonté 8c du choix.

De flirte qu’elle ejl elle- même le com;

mencement, le milieu , Cr la fin de tous
les bien] J’ai fuivi dans ce pafi’age’

le manufcrit de Florence . qui dit plus.
que le texte imprimé. Voici comme

. c s q v r x l1 a lu, ne dextre en a9 (nm :9 TEÀEUT"
97ml 75v 5747133 , à t’y vau-ri; mie-7’41 si:

a t N N v l larraÀAatIym un "mon, :9 la: vau-ru; pté-
nc 5147i repaylnû’al à mir 75v riperai?

menine-w.
Comme au contraire les fiâtes dela .

bonne confultazion. ] J’avois corrigév
flleÀla; , au-lieu de ciCouÀlug. La fuite
du difcours le demandoit viliblement.
Je l’ai enfuite trouvé àëanmarge de

t ll

Page 1294
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l’exemplaire conféré fur les manufv

crits , de dans le manufcrit de Flo«
rence.

Pour je dérober aux peines.) Le mai
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce paflage; car au-lieu de 49va qui
ne peut avoir lieu ici, il lit 41’737,
pour éviter , pour fuir.

Rend contre lui-même une fintence
conforme d fis excès Cr àfes crimes.]
Car il condamne l’on ame à n’être.

plus. Le manufcrit de Florence, au-
lieu de tirés-r»; allai-quer. , lit lllto’TUç pur-l

«pin, &c. rend une jenzenee proportion?
née àfes crimes. Cela revient au même
feras.

Et ne la réduifent pas il n’être plus;
au contraire , ils la ramenent à être rée
ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exem-i

plaire conféré fur les manufcrilts, 8:
qui m’a paru précieufel, aq-licq de?
pâma ÉraFal’yaVTEÇ, on in a in? si: To.

d’un [riboter barbants-3 56 je vois
avec plaifir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florence.

’Dans ce qui efl contrefit nature.] ’
Dans le terne , au-lieu de du? 157c Ils .
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mi pal mugi Qu’a-w inrpqn’ri’ç, il faut lire;

and 75’; t7; 70’ pal net-rai Qu’en inepavrïe,

ou effacer la négative , fi on veut con-
ferver waga’. Cette faute cil dans les
manufcrits.

Mais ayant fin efprit toujours «une me
ohé aux régles que Dieu prefcrit] Dans
le manufcrit de Florence , au-lieu de
urgé; uricî’elouç MVc’Vdç , aux régles di’-.

azines, il a n33; 73v 313v , à Dieu.
Que les foudres du ciel viennent fraps

par ma tête. ] C’efl un vers de la Médée
d’Euripide.’Voici le pafl’a’ge entier:

Aï aï, dal: podeepaàîs 07.32 oôpavla

Bali], en. a”: par Q?! in épilât;
du; , tptïi: Seul-ru zaluluam’pem ,

Bic-n’a complu IpoÀlfiCÜla.

Car elle croit que", 8c. Ces trois
lignes ne font point dans le texte imn
primé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-s
crits, 8c l’on voit manifel’tement qu’ele

les font d’Hiéroclès, 8c de plus très-
nécelraires , mir 757e chovÀlatc in)! 351d
Arthur oient: TéÀu ægipan , "aidiez-rom?
Imam-refirent! amidonnât cinglait». Ce,
qui cil parfaitement bien dit, 8c plus

Q il)

me: W
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heureufement exprimé en Grec que je
n’ai pu le rendre en François. Mot
à mot, prinapium temeritatis delere-
putatfine pejori, flultam filiorum pro-
treattonem , infant: eorum occifione per-
mutant. 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
louvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

trois lignes. .Page l". De n’obéir à aucun des miens qu’à la

raijbn.] Ce panage de Criton cil fort
n beau, 8e il [un feul pour faire voir

u’on perd louvent des cbofes très-
?olides quand son ne traduit pas ces
Philofophes allez littéralement.

Pour feruir à la raifim.] J’ai fuivi
encore ici la correélion que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , 8e que j’ai enfaîte trou-
vée confirmée parle manufcrit de Flo-
rence , au-lieu de mais ôarnpm’av "a

30’4le , ils ont lu tous deux and; dompt-
çlaw «il? Mur? caria , pour ferrir à l’efl

fince raifimnable. Hiéroclès dit fort
bien que les pafiions [ont données

a

*C f” ’ ,,,r - I,»«..,,,JCJM.W,.W,

. gram; dans.
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Comme les aides de la raifon ; mais il
faut qu’elles foient l’es fervantes 8c
mon pas fes maurelles.

Et les grands maux qui viennent né-
eefiairement de la témérité 6’ du défaut

de réflexion] Ceci ell encore ajouté
au texte dans le manufcrit de Flo-
rence , où on lit à 73.; irais-lac J’util-
teæ; Tel annal , Ù les maux qui viennent
de la difiufirion contraire.

C’ejl qu’il réprime tous les mouve-

ments de l’opinion 5 8’ nous ramene à la
veritable feinte] L’opinion ne s’apA

payant que fur des vraifemblances
peu approfondies , cil comme un fable
mouvant; mais la fcience le repofant
fur le certain 8e fur le vrai, a des fon-
dements fixes. Socrate 8c Platon , par
une comparaifon très-jolie, ont rendu
très-fenlibles la différence qu’il a
entre la fcience 8: l’opinion. Dé ale
faifoit deux fortes de [lames ambu-,
laures , dont les unes avoient un mai;
tre teflon qui les arrêtoit quand on
"vouloit, de les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-

poient se alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde, fans qp2’on pût les

1V

Page 1554

Page 1,51

th,,
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fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces [lames qui n’étaient point .ar-.
rêtées 5 car l’opinion ne s’arrête point 5

8c n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée a; fixée par le raifonne-
ment tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-
nion devient faïence, 8c elle efi xe
la: fiable , comme I’étoient les flatues-
à qui on avoit ajouté ce maître ref-,

ç fort. l3’336 15° Qui ne r’enorgueillit d’aucune des cho":

jà: qu’il fiu’t. ] Voila l’écueil des fa-g

vants, car la feience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on fe trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une chofe qui cil fi bornée, même
dans les plus (avants.

Or rien ne mérite d’être appris que
ce qui nous ramene à la rçflêmblance di-
vine.] Qu’on vante a rès cela toutes
les fciences dont les Eommes font fi
entêtés, 8c qui les rendent fi vains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Sonate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image
de Dieu,- & qui forme Dieu ennous.

Que ce qui enfiigne à ne craindre ni

L ,.-Wl;- arak-h. MAV
, flfl’Wzl



                                                                     

ET son LES COMM. D’HrÉnoc. 369

la mort, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8c j’ai trouvé
ce mot heureufement fuppléé à la mar-
ge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits, 8: dans le manufcrit de
Florence , Il, Tir 9’aeval’rowg’1 7min; «locaux

hélaient.

La volupté ne fiebfifle point par elle; pagem
même ; mais elle arrive quand nous fui:
fins telle ou telle aôlion. ] C’ell un
point de la doélrine .de Pythagore ,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’eiTence , c ell-à- . 7
dire , qu’elle n’exil’te pas par elle-
même , 8: qu’elle n’ell que la fuite 86

le fruit d’une aétion. On trouvera cette
matiere admirablement traitée dans le
Philebe de Platon , où Socrate parle
des Pythagoriciens , quand il dit
glial artel mur; «in initiaient à; ciel yen- rouanne.
noie içw , oriole: J’e’ «in Ëç: 70’ coagulum!

54’075; , nopalm’ 71’; «N arme- Ëu ragez-av 1’39

157w baugeai-5 51.aner êpi’r, Je d’0

xdpw hm. N’ayons-nom pas entendu
dire de la volupté, qu’elle efl. toujours une

génération , à qu’il n’y a enraucune

façon nulle eflênce de la volupté; car
c’çfl ce que quelque: gens pals Cf habi:

. t . . - v



                                                                     

370 REM. son LES Vans DE PYT.
. les tâchent de nous démontrer, 6’ il

Page 14 z.

au! leur en avoir de l’obligation.
Mais il le fitrpaflè encore par le genre

de la volupté pour laquelle feule il jèmble ,

6m] Que cela peint bien l’aveugle-
ment des hommes! Le vicieux s’aa
bandonne au vice pour l’amour de la.
volupté, 5: la volupté dont il jouit;
cil infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquoit à la vertu ; 86
c’efl ce qu’il va prouver d’une manier:

très-fonde.
Or il ejl évident que la volupté du

vertueux imite la volupté divine.] Cet
argument efi d’une force invincible;
Puifque la volupté fait toujours la
nature de l’aélion qui la fait naître , il

ne fe peut que celle qui naît de la
vertu ne fait infiniment au-defl’uside
toutes celles que le vice peut procu-
rer, 8e qu’elle n’approche de a vo-.
lupté 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: mouvement: emporté:

à brutaux.] Car elle ne peut imite:
que ce qui la caufe. ’
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Car les voluptés 6’ le: trzfleflèr nous .

changent , 89’ nous tirent de notre état. ]
Il veut dire qu’elles nous élevent juf- ’
qu’à nous faire reli’embler à Dieu, Ou i
qu’elles nous dégradent 8: nous rabaif-
Cent jufqu’à nous rendre femblables

aux bêtes : 8c cela cil vrai. *
Celui donc qui puife où il faut , and

il faut, 6’ mitant qu’il faut, e heu-
reux.] Ces trois conditions (ont né-
ceffaires pour le bonheur; car les
meilleures choies même deviennent
mauvailès , quand elles (ont faites
fans mefure, ou il ne faut pas, 8c
quand il ne faut pas, comme Hiéro-
clès va l’expliquer. ;
, Et la connotflànte cherche l’opportud
nite’.] Pythagore avoit fait un pré-s
cepte de l’opportunité, 8e il enlèignoit

qu’il y avoit certains temps que de-j,
voient obferver fur toutes choies ceux
qui vouloient s’adrelfer àDieu. Si
par ce précepte il vouloit dire Iim»
plement qu’il y avoit de certains temps
favorables 86 privilégiés pour s’adrelïn

fer a Dieu, 8c pour lui demander des.
graces, il avoit connu une grande
vérité geai: l’Ecriture l’aime nousap-r

.QVi

a 13Mo - .. s

Page ml
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37:. REM. son LES Vans DE PYT.

prend qu’il y a tempus atceptabile, aui
quel Dieu exauce. Aufli David ap-
pelle Dieu, adjutor in opportunitatibur ,
Qui ne manque pas de effleurir dans le
temps opportun: Et c’e peut-être fur
cette vérité connue, que les Pytha-
goriciens appelloient la premiere cau-
fe, le premier princi e, c’efi-à-dire,
Dieu, opportunité. ais il y a lus
d’apparence que Pythagore ne s’ toit
pas tenu dans des bornes fi fages , 8c
qu’il avoit pouillé cette recherche de
l’opportunité, jufqu’à une obfervation

fuperflitieufe des temps , des jours 8c
des moments propres pour les facri-
lices 8c pour les autres opérations
théurgiques , 8c qu’il avoit tiré cette
fuperllition des Chaldéens.

Car ce n’tfi pas à être exempt de
faute que corfifle le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’il faut.] C’efi un prin- i

cipe très-vrai. La bonne vie ne con-
fille pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien ; 8c par conféquent un
homme qui pelletoit fa vie fans- faire
aucun mal , ne lameroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’i Cil obligé de faire 5 8c que

A);
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de ne pas faire le bien , c’eil: un très-
grand mal.

Or de l’un Cf de l’autre, c’ejl-d-dire;

de vivre exempt de faute Cf de bien vi-
vre.] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de il, N
70’ ÉMÇTŒIVEW, qui ne fait aucun fens," i
lit Ër J’e’ un; wi cinq-raire". Et cette le-

çon cil confirmée par le manufcrit de

Florence. t
Elle n’efl autre que la vie.] J’ai enà

cote fuivi ici la leçon de l’exemplaire»
conféré furies manufcrtis ,n’ç N 0570;
il pérot 5 cirro’ 75’; cipe-titi; , &c. qu’efl-elle.

que la feule vie, Éva. Le manufcrit de
Florence lit vie fi ail-ra; il, pari Mo’l’x,

&c. ce qui cil la même choie.
Qu’onfaflè quelque chofe de beau avec

mille peines 6’ mille travaux] J ’avois

ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient. vifiblement ,
8: qu’elles me paroiffoient très-né:
cefl’aires. J’ai vu enfuite avec plai-
fir qu’elles (ont ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré furies manufcrits,
si «N méfiai-té -rt perd m’vw nantit, du
(air vivo; nupïnîe, 70’ d’e’ trahit pivot;

Page ne:
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6c qu’elles font de même dans le mai
nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8: de plus vrai que ce prin-

, cipe d’Hiéroclès. ’
Page148. Comme la premiere caujè de tous fis

mouvements déréglés.] Le foin outré

du corps efi la premiere caufe de tous
n°d- mm les défordres. Aufli cil-il dit , Le peu-

5. , .
ple s aflit pour manger et pour boire , à
ilsfi leverent pour jouer : Et fedit pst--
palus manducare 6’ bibere , Cffitrrexee

runt ludere. .V Car le cheval ne devient vicieux , 89’
ne jà 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

.. . r cheval, veut lignifier le corps. Voici le
70m, a, P pafl’age comme il eil dans fon Phedre,
w. figiî’u wip in vil; mise; l’arabe pin-ban,

lui 73’! P1709 in 1è pagdev, in pal 10132
g trafiquai»; Ôwo’ 75v titubant ; car ce
cheval qui eli vicieux regimbe Efje cabre ,
tendant vers la terre , En tirant en bas
par fin poids, s’il n’ejl bien nourri par
l’Ecuytr.

Parce qu’il eji plus difficile de s’en,
. défendre, qu’on ç]! plus porté à en able

19",; .L’
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[en] C’en: fans doute par cette raifort
ne l’Auteur de l’Eccléfiaflique a dit
u boire feul , Sanitas efl anima 89’ cor-

porifiibrietas potûs : La fibrie’té dans le

boire efl la famé de l’ame à du corps.
Dont il rapporte la famé 89’ le bon

état d la perfeElionde la vertu de celle
qui s’en fert.] Voila une regle bien
[age , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue, que de rendre l’ame en
quel ne façon plus parfaite, en met,-
tant ’inllrument dont elle le fert en
état d’obéir à fes ordres, ,8: d’exécuter

ce ne la vertu demandera. -
ar il y en a qui ne doivent point lui

être préfintés; parce qu’ils appefantifi-

fent le corps. ] Voila la raifon du choix
que Pythagore falloit des aliments, la
fauté du corps , 8e la pureté de l’ame;
comme cela a été expliqué dans fa vie,

Qui fe porte vers l’intelligence , c’efl-

d-dire vers Dieu. J’ai préféré ici la
leçon du texte imprimé , tale api; vous
fait .Êmtyopt’vw «lapait, à celle du ma:

nufcrit de Florence, qui ne met que
wgo’ç Tdv &to’v , &c. L’ame qui jà porte

vers Dieu.
Car en tout on peut paflër doublement

Page 1m
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376 REM. son LES Vans DE PYT.

cette jujle mefure.] Dans le texte imJ
primé il y a on peut pajfer infiniment ,
anima li:mais j’ai fuivi le ma-
nufcrit de Florence, qui lit dut-m’a
«harki, on peut pqflèr doublement; c’eû-

à-dire, en deux arçons, ou du côté de
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’exJ-

plique fort bien.
Une maifim propre , mais jans luxe. ]

Ces mots manquoient au texte im-
primé. Le manufcrit de Florence les
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après lutiner ËuAtybjamt "71,501 ,
47m7» , ces quatre mots 97m épela;
aoûtage?" , d’avaler.

Pour s’éloigner donc de la magnificen-

ce, elle a recours à la jimplitite’.] Le texte
étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant "Sou, pofiflion ,
acqumtion; au-lieu de turion , qui ne
fignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieux Wgo’Ç "lia-w ,

&c. -Des habits qui ne [oient pas d’une
étmfë très-fine, mais propre.] quitter
meulât , ne lignifie pas ici de méchants
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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 con--
fréquent magnifique 8c précieufe. C’en:

ainfi qu’Homere dit en parlant de Ca-
lipfo dans le 1. livre de l’Odleée.

Alias] à” ipyo’ptot 4532p»; pipa ’t’vvunNépeÇu

Am’lbt x5 xupltt.

Elle prit une robe éclatante, d’une éraflé

très- ne 8’ très-agréable.

ar dès que tu paflès la mefitre du
befoin , tu te jettes dans l’immenjite’ du

defir. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de àmpe’Cn ,
8c napalm-t, lit à la féconde performe
simpiCne , 8: npoiiAî’te , ce qui cil infini-1

ment mieux. . .Si par rien de trop nous n’excitons
pas contre nous nos propres Citoyens.]
Il cil vifible qu’il faut corriger le tex-
te , en y ajoutant la négative pari, de
cette maniere, et; pouilly cipal! ml su-
mô’m. Cette faute efl pourtant dans
le manufcrit de Florence.

Et c’çfl ce qui figmfie ici proprement

le mat d’envie.] Ce mot cil louvent

a. «on-mu. -»

Page If’à
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378 REM. son LES Vans ne Pur.
pris en ce fensclà dans les auteurs
Grecs , 8c quelquefois dans les auteurs
Latins; mais en net-te Langue il ne
lignifie jamais que cette pafiion’
qu’excite le bien des autres , quand
il nous paroit outré. Il a fallu pour-
tant l’employer ici dans le premier
fens pour faire entendre le Vers de
Pythagore , 8e l’explication que lui

donne Hiéroclès. v
Et quand il dit ici, les chofes qui

ne pourront te nuire] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
trouvée heureufement fuppléée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 5c enfuite dans le manuf-
crit de Florence : Voici le palïage en-
tier , "givraUN’fa «N "du et? A’ 2E MH

RAMPE , cri me); ducuaéptûa à; 1è 7; A
2E. , ôte. Cela cil très-nécelïaire pour

le fens.
Car cet homme intérieur (fi biwa]

Il y avoit une faute grofiiete dans le
texte , nîm- N palma ; car cet homme-
ld voit, (se. Il faut corriger 757w N
pha’W’lm’; car cet homme intérieur ejl

bleflé. Et c’ell ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré
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fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit 75m: N mafflu. À

Ne lame jumart: fermer te: paupières
au fommeil, après tan coucher. Pour-
quoi le Poète attend-i1 à la n devla
journée pour nous faire exammer ce
que nous avons fait , 8c pourquoi ne
nous avertit-il pas de penler dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus l’ûr. Si nons

en croyons Porphyre, il manque quel-
ue chole à ce texte; car il écrit que

Èythagore recommandoit d’avoir foin
fument de deux moments de la jour-
née, de celui oùkon fe Ieve, 6c de
celui où on le couche; du renfler,
pour penfer à ce que l’on d’où faire
pendant le jour; 8c de l’autre , pour
fe rendre comte de ce que l’on a fait,
ô: pour le premier il difoit ,

Hpîîn [du if bien pullman: ÈEumnrÈi,

En: [du sunna: il à gaur: ’I’pya n-

Alain.
Premiérement , dés que tu feras éveillé;

penfe à. tout ce que tu dois faire lejoum
Je croirois donc qu’rl faudroit ajouter

Page in;
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des deux vers au texte, immédiateê
ment avant le quarantieme ,

MJ)” Sam palmai?" , &c.

Et ne laifijamairfèrmer tes poupine: ,
En. 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 (on facond livre : Il faut [à dire le
matin quand on fa lave 5 aujourd’hui
j’aurai afiîre à un importun , à un" me
grar , Éva.

Que tu n’ayes examiné par ta raijbn. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore cil écrit , ’

11”" à: àffl’llzl l’y." api! laça Établir,

Avant que d’avoir renflé troisfoir tau-
res te: trôlions de la journée. Mais Hié:
roclès a lu autrement;

Dû! 1-3; êytpm’îr gnan 107111534: 25:45-".

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

jon, (En. Et il ne parle nullement dans
fou commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’aurait pas oublié, fi c’eût été

la véritable leçon. En un mot , le
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commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pytha-
goriciens n’obligeoient point du tout!
à répéter trois fois cet examen, Une.
feule bonne fois fufiît.

Comme un but divin. ] Dans le texte
imprimé il n’y a que comme un but 3,
à; 7rgcç Tll’œ naca’v 3 mais le manufcrit

de Florence fupplée le mot qui man:
que , oîç wgdç Twæ 717w auno’v.

Et il veut que nous le faflîons le foir
avant. flue de nous endormirfl Ce pal?
fage e corrompu dans le texte im-
primé. Le manufcrit de Florence le
rellitue de cette maniere , 7rpb’ç inégal:
«N wgâç ômc’w vpempa’mv , Ëvrwç à” Je

t v N N 1 a.70 reput 7m yeînpepwwv vrpafewv -ro une
curation-etc; æçîlzamw leaçn’Pm.

Auxfonçflions de la PUMA] J’ai fuivi

le texte imprimé , dont le lens paroit
fort bon , "pal; T’ll’ 77; aigri-ï; agneau
Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manufcrit de Florence lit wpdr ’nlv
fît; aiplçnç fuît mégotait , aux (talons

de la meilleure vie.
En rappellant par ordre toute: fis

délions bonnes 6’ mauvaifes.] Le texte
imprimé dit mot à mot , fr rappellant:

Page 16h;
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par ordre le finwenir pour l’amour de
la vertu , à Ëv maze: rrer [impur champ-

0 a à» al . .Came age-rut mena. Hiéroclès veut-11
nous dire que cet examen fe fait pour
faire croître la vertu? Qui en douteÊ.
mais il le fait aulii pour retrancher le
vice. J ’ai donc fuivi ici la correâion
du l’avant Meric Cafaubon, qui au-
lieu de cipe-rît sinua, corrige 43957:7; à
«du; ; rappelle le jouvenir de fis vertu:
6’ de je: vices; c’ell à dire de les ac-

tions bonnes 8c mauvaifes. La fuite le
demande nécellairement , Hiéroclès a

[cuvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manque? Qu’ai-jefait;

dit-elle, tous les jours? Ces derniers
mors i, dit-elle tous le: jours , man-
quoient au texte imprimé; 8c je les ai
trouvés dans le manufcrit de Flo-
rente, Où on lit , auquel M3009 vigile
Êau-ro’v, w; wape’Cw, &C. r

Pour donner le temps à la raifim de
faire cet examen.] Selon le texte im-p
primé il auroit fallu traduire , par
l’empreflement que la raifon doit avoir
de faire cet examen. Mais dans le ma-
nufcrit de Florence , au-lieu raphide
7e? Ample-p.05 , on lit vrgoî’eaw’q: 7371:?
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ne yiauoô’Ce quiefi élégamment dit, 8:

fait un très-beau fens. C’efi comme
s’il difoit ,pour ne pas manquer d l’heure,

afigne’e par la raifort , pour faire ce:
examen, On fait que «gaïac-pie lignifie

roôrement, un temps marqué.
u en ne faifiznt pas ce que nous de;

trama] Dans le texte imprimé , les pav
moles font tranfpolées, il et! pal Nov
noldmv’ric- Il efl évident qu’il faut lire.

Î-Te’ chleu [Mi amniote-reg. Et c’efi ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de Flo-.

rence. -Celui qui ne fait pas les premiers points
de ces deux préceptes. ] Il faut néceKai-
rement corriger le teXte, 8c lireô .51
ne; wpdrepapul amuïe , 71’ d’elszd tu; mai”;

car il s’agit des fautes d’omiflion 8c
de commi-flion ; c’efl pourquoi Hié-
roclès ajoute, que ces deux péchés fiant

en quelque martien égaux, En. Cela
cil fenfible , de c’efi ainfi qu’on lit dans ’

le manufcrit de F lorence.
Quoiqu’on puiflè dire, que ces deux

péchésjbnt en quelque maniere égaux. ]
Voila en quoi les péchés d’aznifiion ,

6c ceux de commifiion peuvent être
dits égaux ,. c’ell qu’ils tranfgselïent



                                                                     

rage x71.

Page r71.

Page r71.

Pige 17g.

384, REM. son LES Vans DE Pv’r.

tous deux la Loi de Dieu qui les
défend,& que par là ils méritent la
peine due aux tranfgreflions.

Alors regardant la Loi comme l’é
atemplaire qu’il devoit jùivre, il pro»
nonce Effe déclare. ] J’ai fuivi l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8e le
manufcrit de Florence ou ce [mirage
cil plus Tain ô: plus entier que dans
le teXte imprimé. Voici comme on
lit, TOIT! agirez api; nagad’eiypta cirroCM-
vrai 73v riper , 2è «linoléum, &c.

Fait de celui qui l’obferve, la vérita-

ble image de Dieu.] Auvlieu de 75v
waMét’œv , du texte , il faut lire nécef-

fairement 73v XPùljawov , comme on lit’ à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
Fait l’homme de bien par Ïvaui ition

de: vertus. ] Il y a dans le texte im-
primé , par la nature des vertus ,Jlm’ 7:7;

75? ripez-57 (miam; , ce qui peut avoir un
bon feus; 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 , uniflore,
acquifition , au-lieu de adam; , nature.

KOr que cela nous déifie, tir que ce
fin
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fiat là la fin. J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
pafl’age , en lifant En N 91cl”, 751:4: 75;
’lflpnfflfiïç dknî’elaç 70’ 711’315.

On demande ici de la faculté intelli-
gente , la méditation. ] Il s’eft glifl"é

dans le texte imprimé une faute conà
fidérable, mir t’a-menine , il faut cor-
riger mir pâtirai, comme on lit à la
marge de l’eXemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit
ici des trois facultés de l’ame , cil par-

faitement beau.
Et cette difiquition ne manque pas

d’être filivie de l’efizérance divine qui

fait refialendir dans nos ames la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle gradai-
tion : La méditation , la (pratique , 8:
l’amour des vertus, pro uifent dans
nos cœurs l’efpérance divine; 8: cette
efpérance y fait luire la vérité; car
l’efpéranceen Dieu cil toujours ac-
compagnée de lumiere : c’efl pour-
quoi laint Paul plus éclairé que tous
les Philofophes , a dit de cette el’pés
rance, qu’elle ne confond point.

Par la connoifiance certaine des êtres.]

Tome Il. i "

Page fifi

Roux. v. ça

Page r77.
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386 REM. aux LES Vans DE Pur.
Au-lieu de Nil l’ouïe , qu’on lit dans le

texte imprimé , il faut lire comme dans
le.-manufcrit de Florence, 78v liai».

Car le Poète jure ici avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence ,où au-lieu de d’inn-
vayiie’wç imam , il jure avec ordre , 6’

de fuite; ce qui ne lignifie rien ici ,
on lit d’uranium»; Épinal! , impensé ju-

rat , il jure avec ferveur. Il veut dire,
que le Poète rempli de la vérité a: de
la certitude de ce qu’il enfeigne , jure,
&c.

Que le quaternaire qui efl la jàurce
de l’arrangement éternel du monde, n’çfl

autre que Dieu même-qui a tout créé]
On a Vu dans la vie de Pythagore ,.que
ce Phèlofop’he ayant appris en Égypte

le nom du véritable Dieu, ce nom
myfiérieux 8c ineffable , J ehovah, .8:
voyant que dans la langueœiginale il
étoit compofé de quatre lettres, l’a-
voit traduit en fa languepa’r le mot ,
Terraflys, le: Wfilin, 8C en avoit
donné la véritable explication , en
difant qu’il clignifioit -pr0prement ,
lourez datasnature qui coule toujours ;
gaz’e’cfi’cc queifignifie le mot original.
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Ses premiers difciples confèrverent
cette tradition dans toute fa pureté ;
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée du véri-
table nom, du nom original que Py-
thagore avoit traduit 8e expliqué 5
8c ne concevant plus comment le Te-l
traêijs , le Quaternaire , pouvoit ligni-
fier de fi grandes chofes , ancrent s’i-à
maginer que c’étoit la vertu de ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-’
tes ces merveilles z 8c tranfportant
ainfi au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui a
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’pr tendoient

trouver dans ce quatre , qui renferme
toute la puifl’ance du dix, 8c par-là
tous les nombres; 8: la feconde , le
nom même de Dieu, qui dans pref-
que toutes les langues le trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé, il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’étoit que

Rij
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l’effet de la vertu des nombres; 8:
cette doéirine fit de figrands progrès a
que faim Augul’tin même ne jugea
pas indigne de .lui d’y entrer, 8c de
croire, non pas que les nombres étoient
des principes, mais qu’ils renfermoient
des myl’teres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le quatre ,-
dans le fix , dans le (cpt, dans le quaaï
tante , &c. On peut voit fur cette
matiere , Petri Bungi numerorum mgr];
teria , ou ce lavant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre les nombres de l’Ecritute fainte,
8e l’Arithmetique Pythagoricienne. Ce
n’el’t pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcufliqn 5, je me contenterai de dire ,
que les nombres principes font de vé-
ritables «chimeres; car , comme Atill
tote l’a fort bien dit , les nombres» ne
peuvent jamais être des principes d’ac-

tions 8; de, changements. Ils peuvent
être fignificatifs, 8e marquer certai-
nes caules»; mais ils ne font jamais ces
Gaules-là.

C’efl ce que tu apprendras du Livre
V jacté qu’on attribue a Pythagore. ] Ce
- Livre étoit un traité des Dieux, 8c ce

r «lm
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traité étoit appellé facré lapé; au... On

prétend que Pythagore y avoit explid
qué le fentiment d’Orphée , quiavoit

it que l’eflËnce du nombre e’toii le priai

cipe des chofes , 59’ la ratine des Dieux
8’ des Génies. Hiéroc’lès ajoute, que

l’on attribue d Pythagore ; parce qu’en
effet cela étoit contefié, les uns l’at-

tribuoient à Pythagore, 8c les autres
à fou fils Telauges. Voyez J amblique ,
chap. xxvrn : peut moi je fuis pet-h.
iuadé” que ce Livre , 8: celui d’Orphée,

étoient des ouvrages poflérieurs à
Pythagore.

Dieu dl ce’lebre comme le nombre des

nombres.] Dieu efl: un; comme tous
les nombres procédant de l’unité’, de

même tous les êtres procédent de Dieu.
Mais c’efl mal raifonner, que de dire,

que parce que Dieu efi un , c’el’t l’unité

qui a tout produit par la vertu atta-
chée ace nombre. Je ne m’amuferai pas
à refluer toutes les chimeres qu’Hié:
roclès débite ici. Tout ce qu’il dit des
nombres dans ces trois pages, n’efi
tout au plus que curieux , de ne mene
à la connoiilance d’aucune vérité f0:

"lidea A i rRiij

Î-xi,W,-..V i i " p.-«MgdïeM-W
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39° REM. sur. LBS Vans DE Pair;
Et le fipt comme Vierge , (’9’ fans mêé

re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , 8c n’efl pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8: lui donnoient même ce
nom , parce ne Minerve efiVierge,
de fans mere. oila une des belles 8c
excellentes propriétés du [cpt ; c’ell-

à-dire , voila de profondes rêveries
que les Pythagoriciens donnoient ,
gamme de grands myfleres.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chofes. ] On ne fautoit ni
imaginer aucune autre faculté au-delà
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
(oit du teflon de l’une d’elles; car
comme Arifiote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-
tes chofesfè jugent, les unes par l’entende-

)nent , les autres par la fcience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fentiment.
aspirerai Il in: amibiase-rat , ni m’y 74;)”,
raidi Ëfllçillu." , val d’il J’dEy , 7d «N ctl’«

cariait. Le même Arillote enfeigne
aulii. que l’entendement répond à l’un

nité, lufcience au deux , l’opinion au
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trois, ou , ce qui efl la même chofi , à la
fiiperficie, 8’ le fintiment au quatre, ou
à la figure jolide : Ses paroles font re-
marquables; roll? [du 70’ la, intis-dura
«Pi ne déc, 85C. mo’r il? 71? Êvrms’al’ou dçiîws’v

Infect , aiche-w Il n’y tu? çepeoii’. Pitre

tarque dit la même chofe dans le 1et
livre des opinions des Philofophes;
chap. I Il 5 8c il en expliqué les rai.
fous : mais dans Plutarque , le lenti-
men-t n’a point de nombre qui lui ré-
ponde ; c’ell. outquoi Théodore Mar-
cile a eu railgn de croire qu’il y a une
lacune dans le texte , 8c qu’il man-
que une ou deux lignes , où Plutar-
que avoit expliqué de quelle maniere
le fentiment répond au quatre , 8c
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois, le fentiment ren-
ferme de même les trois autres facul-
tés , l’entendement , la feience , 84:
l’opinion.

En un mot , le quatre embrafle (a lie
tous les être: , les éléments , les nombres ,
les faij’ons, les tiges , les jocie’te’s , En. ]

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quatre; les nom.-
bres, parce qu’ils font tu? renfermés

1V
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dans la vertu du quatre, qui com:
pofe le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend aufli les
faifons 8c les âges, parce qu’il y a
quatre âges à: quatre faifons. Mais
comment le quatre renferme-vil auflî
les fociétés .9 C’ell ce que nous apprend

Théon ,Philol’ophe Platonicien , dans
l’on livre de lacis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. mpi TQTPŒKTJUÇ 1è d’endd’oç, Où

il dit, s’CJ’iijan d’3 rapatrie , il 75v norroi-

nâ’y; nippai Mir, 1è aine parait civîpwvroç,’

Jude (N alita; , 7pl’atç «Pl "du" , Ter-pal; dé

wo’Nç. 70’ perle iî’voç in retira?! négaton-ai.

Le fiptieme quaternaire efl celui des fii-
ciétés 5 le fondement; Ex comme l’un
de ce quaternaire , c’efl l’homme ; le
deux, c’efl la maifim; le trois , c’efl le

bourg ; le quatre, c’efl la ville : car
voila ce qui compofi chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre le trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes; car elles ne font qu’un com-n
pofé d’hommes, de maifons, de bourgs

8c de villes.
La connoifliince de ce Dieu.] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence, où
au-lieu de il retirant 74’561; , on lit inti:
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no 74’541; , La connmflànce de ce Dieu
intelligible , c’efi»à-dire , du quater-
naire. La faire prouve la nécefiîté de
cette relliturîon

Par lequel l’auteur de ces V en jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8: le manufcrit de Florence,
ont rétabli ce paiïage très-corrompu
dans le texte imprimé, où on lit à’r
l v3]! 57354270; , ce qui ne veut rien dire ,

1l faut corriger âv à 9177 amena, par
lequel il jure; car voila de quoi il s’a-

git. . V :Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enfiigne’ le nombre quaternaire] Il veut
dire , que l’auteur de ces Vers a par-
faitement obfervé le précepte, ’ ref-
pefle le ferment , à l’égard des Dieux 5,

car il n’efi pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui fêtoit
pas Dieu.

gui véritablement n’étaitpas du mm-

lzre e ces Dieux, ni de: Héros par leur.
nature. Je ne trouve rien de plus non":
ble , ni de plus grand que cet éloge-

u’Hiéroclès fait de Pythagore , en:
îlien: qu’il n’étoit as un des Dieuxgï

mais un homme mblàble à Dieu ,-
Rv.

Page ne;
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8c qui confervoit dans l’efprit de fes
difciples toute la majellé de cette
image.

Cefl pourquoi le Poëtefitr des chofis
rondes , jure ici par lui, pour mare

quem] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce ers par Pythagore lui-même ,
comme ar celui qui avoit donné la
connoillEnce du quaternaire facre’. Je
m’étonne u’après cette ex lication fi

formelle, È autorifée , 8: 1 conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le [avant
Seldenus , dans fon traité de Dii: S ris,
ait cherché une explication très- Hié-
rente 8: très-éloignée. Premîérement,

voici comme il rapporte le paflage,

du [à 1l» ripai": un; capelé": 1:.
991ml» . ’

Hamel" àm’m Qu’on: prêchant: kawa. i

Et il l’explique , Non j’en jure par le
ternaire quia tranj’mis à narre urne

allume qui comprend les raciner de la
nature éternelle; c’efl-à-dire, j’en jure

par le créateurnde l’univers. Il fait n-
uerait mafculin, 8e il explique. ces
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racines Pifoluwrcz, les quatre e’le’merm.

Cette explication el’t infeutenable 8c a
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvnr.
On attribue un telfermenzr aux Pytha»
goriciens , parce qu’qfeâliuemcnt ils’ n’o-

jbientpar refizeéi nommer le nomade l’y-l
thagore , comme il: étoientfirt réfeçgë:

à nommer les Dieux par leur: HOME;
mais il: le de’fignoienten le nommant
.l’inuenreur du quaternaire. Cela n’em-
pêchoit pas qu’ils ne jurallent faufil par
le quaternaire; mais ce n’eli pas une
raifon pour changer le fensjde ce vers.

Que le jacré nom du quaternaire efl
tonna pour une efi2e’ranee qui ne peut
tromper.] Ce pallage efi très-corrom-
pu dans le texte, ou (lu-moins j’a-
voue que je ne l’entendspoint. rimay-

au; ne fait aucun fens , 8c imam,
comme on lit dans les manufcrits ,
n’efl pas meilleur; car que veut dire
lefacre’ interprète du quaternaire efl con-
nu par une efize’rance qui ne trompe point?
Encoreune fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hiéroclès avoit, écrit ne;

’. géra. atelier: de ÏQOQJITIGÏËPèæë’IÆ

V1

.«lcenïnzunmn-u...,.em,n’z. 1: A .
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"396 REM. SUR Les Vans DE Pur.
lefacre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, à caufe du Dieu qu’il défigne,

8c des vertus infinies que ce nombre
renferme; 8e il dit que ce nom dl connu I
par une efpe’rance qui ne peut tromper ;
parce que c’étoit Pythagore’lui-même ,

qui l’avoir enfeigné àfes difciples, 8c

que Pythagore étoit un homme in-

capable de tromper. IEt que ce divin quaternaire a été en;
pliquefi] Car il a tâché de faire voir
par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 8: la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus folidement expli-

qué, sen’faifant voir que c’étoit l’err-

plication du. nous ineffable dont on a

parlé. v . r . V- ’ Cependant , comme nous tenons de
Dieu tette liberté , nous avons ’contir-
nullement befbin que Dieu mur aide. ]
Voici un Païen qui reconnaît quequoi-

ne nous foyons libres, comme c’efi
ses Dieu que nous tenons cette liber-
té, nous avons toujours befoin qu’il
nous aide à nous en fervir pour faire
lit-bien; car de nommâmes , nous ne
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pourrions qu’en abulèr , 8c elle ne
ferviroitiqu’à nous perdre.

Et qu’il acheva ce que nous lui de- v
mandom.] Il y a une faute groliiere
dans le texte imprimé; car que veut
dire à renflera); 7079 nicha-(3’! , de la pers-

feElion r ou de l’accomplilfement des
chofesjènfibles , ou comme l’interprète

Latin a traduit , rerum perfeèiione qui:
[enfin mouent. Il cil impoflîble que
cela faire aucun fens. Au-lieu du mon
sinh-ré? , des chofisferfibles. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , aîpsîe’veur, de: chqfès

l que nous avons chozfie: , ou entreprijès.
. Et c’ell ainfi qu’on lit dans le manuf-

crit de Florence; mais je fuis perfuadé
qu’Hiéroclès avoit écrit «infirma,

es chofir que nous demandons. Il dit que
nous avons befoin que Dieu acheva
8c accomplifTe ce que nous lui deman- I
dons par nos prieres , c’efi-à-dire tous
tes nos bonnes œuvres , 8c tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre
que c’efi la véritable leçon ; c’ell que l

ans la age fuivante Hiéroclès a
écrit de m me Mque’v agir Trie milan! 783

, l I . .
wTaÎ317ü1 WgOCQEPOV’EdÇ ,fizys employer de
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398 REM. SUR LES Vans DE PYT.

notre part le moindre gâter: pour obtenir
ce que nous demandons.

Ni nous contenter non-plus desfim-
ples mais de la priere.] Il y a une faute
dans le texte imprimé, anuitai? ne
veut rien dire ici ; il faut lire na’yacc ,
comme dans l’exem laire conféré fur

les manufcrits, 8c ans le manufcrit
de Florence.

Ou nous n’embraflèrons qu’une vertu

impie Effans Dieu.] Rien n’ell plus
vrai. Agir fans prier, cil impie; 8c
prier fans agir, cil inutile: car Dieu
veut que nous Opérions avec lui. Ce

- feul principe difiipe 8: détruit une in-
finité d’illufions 8: d’erreurs qui le
font malheureufement renouvellées

. dans notre fiécle.

en: 188.

Et l’inaélion du dernier détruira ab;
folument l’eflicace de la priere ] Il n’y
a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
ô: je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
voulu corriger ce paillage , en lifant
aux"; pour Zupanç, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’ell plus éloigné du

fens d’Hiéroclès.

Or toute image a brjbin de l’original
pour milieu] Comme ce n’ell pas le
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propre de l’original d’agir pour for-
mer la copie , 8c qu’il fuflit qu’il
fait vu, on pontoit dire que Dieu
étant connu, l’homme pontoit par les
feules forces en tracer en lui l’image.
Mais il n’en ell 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 [on original; puif u’il cil:
la fource de tous les biens 6c e la lu-
miere. L’exemplaire conféré fur les
manufcrits, &ele «manufcrit de Flo-
rence, ont lû 74’»:in , produâion . naijl
fente, au-lieu de Êno’çatow , exiflence.

Mais c’ell inutilement que nous pofl’é-

, dans cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avait paru fort bonne,
se) du? 70’ traineau, ce que nous avons
acquis efl inutile .- mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , et; «in. oigne? 79’ ter-cintroit ;

ce que nous ayons acquis ne [afin pas I:
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu 1è «in alpin? «a; training; *
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’ell: elle ue j’ai fuivie, arce u’elle

fait un tr s-beau feus. IlD ne fu pas
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne

regarde continuellement, En. Il n’en
cil pas de notre ame, de de Dieu,
comme des autres originaux, 8c des
autres copies. La copie d’un ori-
ginal une fois faite , conferve toujours
fa reflemblance indépendamment de
l’original, qu’elle te réfente ; mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,
cette image le perd bientôt , 8e s’ef-
face, fi nous n’avons continuellement
cet exemplaire devant les yeux; car
c’eil cet original qui perfeélionne ton-g
jours fa copie , 8c qui l’entretient.

Page 18,8

. Que d’agir toujours en adreflant tou-
jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque choie au texte imprimé. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
aVOit à la marge yen-ai et? a: lyncha 15’:

reluira; airiez; , &c. ce qui approche de
la véritable leçon que préfente le ma-
nufcrit de Florence , and au; lëxttî’al
agit rie thlTW tairiez! , car il s’agit ici
de la priere jointe à l’aé’tion.

Et qui s’efl purgée elle-même comme
.l’æil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, qui
en confirmée par. le manufcrit de F10:
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rence, Eau-rît; Jtacptlfnca’, au-Iieu de
Écurie Éluryn’Ecza-z.

C’tji la connogfiame des Dieux, la
fiience Théologique, Cf le difiernemeht
jufle de tous les êtres.] Voila en quoi
Pythagore faifoit confifler la fcience
Théologiques , A à connoître Dieu , 8c
les êtres raifonnables qu’il a créés,

8c à pratiquer tout ce que cette con-
noiflànce exige nécelfairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils fe
renfermoient encore dans ces bornes!

I Jufqu’où il: s’étendent , fifi leur dif;

fe’ren’ce fiéciale. ] Les fubflances rai-

fonnables , voila le genre commun
qui renferme toutes les efpeces, les
Dieux , les Anges , les hommes. C’efl
là ce que Pythagore appelle fils-401v,
qui renferme l’ordre 8: le rang qu’el-
les occupent. 57; Étage: Jn’gxnm ,jufi.
qu’où chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font différentes: les Dieux ne
fe 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 fes bornes marquées. a?
sa agas-:7"; , ce qui le: renfermai: les lit;

Page ne;
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c’efl-à-dire , ce qui les réunit, 8c qui
fait de ces efpeces différentes un feul
ô: même genre , 8c un feul tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premiere par (on milieu. Je me fuis
arrêté pour ex liquer ce paflage de’
Pythagore, 8: Ë confirmer l’explica-
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ue Saumaife l’a fort mal expliqué
3ans fa préface fur la verfion Arabi-
que du Tableau de Cébès.

Ni le: moyennes premieres ou der-
niera] J’ai ajouté ces mots qui man-
uent vifiblement au texte , 8c qui

Font fuppléés à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits , et?"
val pin 7903m ai Étant.

Et par cettejëparation, 6’ par cette
union raflèmble’cs,, ils remplzflèm 89’

achalent toute la conflitution 59’ tout
d’arrangement de cet ouvrage divin. ]
Car par leur féparation ils rempliflent
8c achevent cet ouvrage divin , en ce

ne par là l’univers cil: rempli 8c orné

3e créatures intelligentes qui font fa
perfection : 8c ar leur union , ils le
remplifïent 8c ’achevent encore,en
ce que par là tout remonte à Dieu ,
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6c que c’ef’t Dieu qui remplit tout,

qui aime tout, 8c qui perfectionne
tout.

Que la tradition nous a appris à ho-
norer. ] Il a pelle tradition , ces vé-
rités que les Égyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8c qu’ils avoient re-
çues du peuple de Dieu 8c des an-
ciens Patriarches. Platon parle de mê-
me de ces traditions. Il faut donc croire
ces traditions quifont fifûres ô’fi an,-
ciennes, 81’ ajourer foi au témoignage
de: Légiflateur: qui nous les ont tranf-
mifizs , à moins que nous ne voulions les
accufer d’êtrefous. Et dans un autre en-
droit; Dieu , comme nous l’apprenant
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement , le milieu , fr la fin de
toutes chqfet, 8c.

Page 19 ç;

Dan: le X! l
liv. des leur.
tout. a. p.
917-

Dans le v:
liv. du Loix.
rom. a. g.
715’

Et cette oonnozflance defiience ne [à l
forme que dans ceux. ] Ce mirage efi,
défectueux dans le texte imprimé, se
il paroit entier dans le manufcrit de
Florence , où au-lieu de nomma-w,
on lit zoo-païen! benne-al , 8C au-lieu de

putain-«w , on trouve peuçaplvale. Ma
traduëlion le fait airez entendre.

De ce: être: incorporela] Il y a dans
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le texte , de ces être: immortels : mais
au-lieu de d’î’irœrar, immortel , l’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits,
8c le manufcrit de Florence, lifent
égraina-m , incorporel; 8: c’ell la véri-

table leçon. Quandil appelle ces êtres
raifonnables incorporels, il parle du
corps terreflre 8c groflier g car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuite.

La nature en formant cet univers fur
la me ure 89’ proportion divine. ] Com-
me Hiéroclès vient de marquer les vé-
ritables bornes (le la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 84 il
infinue qu’on doit le contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

quîiil faut, pour [avoir que Dieu a
cree cet univers, 8c lui a communi-
qué diliérents traits de les perfefiions.

Que toutes les parties font fubor-
données les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; & que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8: les êtres inférieurs ,l
peut par le’mouvement de fa volonté ,
s’unir aux uns ou aux autres , ô: par-
ticiper à la nature de la bête , ou à
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celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique à la morale; 8c c’ell

ce que Socrate a fuivi. l -De là vient que la circonfe’rence. ] Page un
Hiéroclès veutldire à mon avis, que
la circonférence , de le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a né-
gligé ni l’un ni l’autre, 8: a voulu
qu’ils fuirent variés 8: ornés felon
leur nature, 8: qu’ils ortaiTent les
marques de fa gloire 8c e a puiliance.

C’efl pourquoi tantôt.] Au-lieu de
«Fiel «125100 luit , qui cil dans le texte
imprimé , j’ai lu du? qui?! [air , comme
on lit dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, 6c dans le manufcrit de
Florence.

Vers l’entendement 6’ la vertu] J ’ai

ajouté ces derniers mots , 6’ la vertu,
parce qu’ils paroifl’ent dans le matrull-

crit de Florence.
Car nm il ne feroit pas homme. ] Le

texte ef’t fort bien corrigé dans le ma-
nufcrit de Florence, ail-ra: yeip du à lie
drapaient. Si l’homme penfoit 8c con,-
noifïoit toujours de même , il ne feroit
pas homme , mais Dieu; car il n’y a
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que Dieu qui ait ce grand avantage

ar fa nature. ’L’tgflence humaine étant donc telle.]
J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, où l’on a fuppléé ces
deux mots , Tamil-ru «in, qui manquent
au texte; rapatriai 05v 797 «cahotait»: cric-t’a:

minium calen. Et c’efl ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Car de ce que L’Mfcnce des êtres nous

eflcache’e , de là vient que nous eflze’rons ,

&c. ] Hiéroclès combat ici vifible-
ment l’erreur de ceux, qui prenant
trop grofliérement la doctrine de Py-
thagore , le flattoient que l’homme
pouvoit devenir Dieu, ou fe erfua.
dolent qu’il pouvoit devenir bete , ce
que la loi de la création ne peut fouf-
frir : mais c’ell de quoi on a airez parlé
dans la vie de Pythagore , 5c dans celle

de Platon. ’Car e’tant , (a demeurant toujours
l’ homme, elle ((2 dite devenir Dieu ou
bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf choie de Pythagore
n’étoit qu’une gure pour faire entent

A Ras... ,. r ’îwvw ’fn
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dre que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu 5 8: qu’il ne peut être ni l’un
ni l’autre par l’a nature.

Et qui mefitre Dieu, s’il efl permis
de parler ainfi , par la connozflànce de.

foi-même. 1 C’efl l’explication littérale

du texre imprimé, a) eupeptûpâv 70’s

hoir Tri Ëaurçwhia-u. Ce qui peut faire
un allez bon fens; car mefurer Dieu
par la connoilÏance de foimême, c’ell:

en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-dellus de foi, que l’on con-
noifl’e manifel’tement qu’il n’ell: pof-

fible ni que la créature s’éleve juf-
qu’à Dieu, ni que Dieu le rabailïe
jufqu’à la créature. Les bornes de tous
ces êtres font marquées , 8: ne le con-
fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour juflifier le texte. Ce-
pendant, comme c’ell plutôt par la
connoifl’ance de Dieu que nous de-
vons parvenir à la connoifl’ance de
nous-mêmes , je crois que le manufcrit
de Florence nous rend la véritable
leçon de ce paillage, l capeyerpai’v et;
fié” tris ieu-ris” puaient. Et qui majure la
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j ’ connoiflance de foi-même par la con-
naiflance de Dieu. Pour être libre 8c

’ dégagé de ces efpérances folles, 8c de
l ces craintes extravagantes , le feulç

moyen, c’ell de juger de l’on elfence
par la connoillance qu’on a de l’ef-

t fence de Dieu. Cette efl’ence de Dieu
t étant bien connue, nous fait voir 8c

fentir que notre ame ne peut jamais
changer : ainfi voila .cette prétendue
métempfychofe bannie.

9mm. Etjè met en e’tat de ne pouvoir ja-4
mais êtreitrompé ni fiirpris.] Il n’y

a perfonne qui puille entendre les
mots du texte , aireëavratwl’rou timing
«tous... J’ai fuivi la ,correflion de Ca-
faubon , qui a lû à âvtEavrct’rtla-au lime
vuyxa’vu. Il acquiert l’habitude introm-

pable, s’il étoit ermis de parler ainfi:
mais je viens e m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la Véritable leçon , 7:7; «informait-ou
:Àwld’oç rurxat’vei. Spem nanrifi:itur in-

fallibilem , 89’ que numquam varia fit.
l Il je met en pqfléflion d’une efite’rancequi

i ne peut jamais être vaine , 61’ qui ne le
r confondra jamais., muez. Ce qui a fait dire avec beaucoup de

t » » l ï raifort

y t
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raifon par Héraclite, que notre vie ejl
la mort, 6’ notre mon la via] J e n’ai
lofé hafarder le mot d’Héraclite , com-

me Hiéroclès le rapporte; car il dit à
la lettre , que nous vivons leur mon,
6’ que nous mourons leur vie; c’ell-â-

dire , que pour les ames , ce que nous
appellons mourir , c’efi leur vie; 8c
ce que nous appellons vivre , c’en: ».
leur mort ; que notre vie e11 leur mm,
a: notre mon leur vie. Ce ni cil une
fuite néceifaire dudogme de a préexill
tence des ames ; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel , defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 8: mourir,
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , le mot ’Héraclite ;

ne laifl’e pas d’être vrai; car venant
au monde , 6c y prenant les affèéfions
charnelles, c’efl alors que nous cef-
fons proprement de vivre, 8c que nous
mourons; au-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes affamons , 8: mourant au
monde , nous recommençons à vivre ,
parce que nous vivons en Dieu , en
qui feu cil la vie.

Dam les noires campagnes de l’Inju-
re. ] Dans ces Vers -d’Empédocle z

Tome H. S

Page 1.3i
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l’Iniure cil ici uneDéelÏe; c’ell la Déef-

le A té, le Démon de difcorde 8c de ma«
lédirïtion , la Déefle de l’injure, dont

IIomere fait un affreux portrait dans le
aux livre de l’Iliade, ou il dit que Ju-
piter la précipita du ciel en terre , ou
fon unique emploi cil de nuire , 8c de
faire du mal.

Dans la prairie de la vérité] C’efi
de cette prairie de la vérité, que Pla-
ton dit dans fon Phedre, que la partie
la plus noble de l’ame tire toute fa
nourriture; oeil là où elle fent renaître
les ailes qui lui font reprendre ion vol.
Je ne faisfi c’efl Pythagore ou Socrate

ui a imaginé cette prairie de la vérité.

lie cil, bien oppofée aux campagnes
je l’injure. Dans celle-là tout cil cha-
rité 53: lumiere 5 ,8: dans celle-ci, tout

jell tenébres, malédié’tion 8c horreur.
, , Où il boit à longs-traits l’oubli de ’
fan bonheur.4] i Le Vers .d’Empédocle

:fifl-rmal rapporté dans le texte, au-
flieu de uîê’mva’pehîel; , il faut lire

AçiÆ’voq chiadai; , privé de [a vie bien-
heureufi ; 5c c’efl ainfi qu’il ef’r écrit à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
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Parce qu’il recouvre l’entendement 6’ Page 1044

la fiience.]lll n’el’t parlé dans le texte

que de la,fcience; parce qu’il recouvre

la friande : [mais le pluriel qui fuit, -
comme fer partie: démielles, fait bien
voir qu’il manquoit ici un mot. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé; canari-jeu

dei Hamac; en: 7? 7174 Minime: 585-51
met ÊAaxMçaçætl si in; insigne, 3;.
cimier" page?! dv0544» Ainfil parties
eflènt-ielles ailier: bien dit au pluriel ,i
parce qu’il yen a deux, l’entendement

fila fiience. . VEt qu’il n’ejipaspoflîble que les maux

fiaient banni: de cette terre, ni qu’ils ’
puiflent approcheride la divinité] Le
manufcrit de Florence préfente ce
paillage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, JAN oufÆrraAifiac
’rei nattai Juvaralv , «in Ê! fiai; cirai (rein

pu "aiguisant «lavoir iftori’aav in 7;
tritium) car il n’efl poflible, ni que
lermaux filent bannis de cette terre ,
ni quiune ante qui efljbrtie du corptfan; i ’ * ’
êtrelpurge’e , fait reçue parmi les Dieux.
.Si c’efi là véritablement cowmmeHié-

socles avoit écrit .: üflaâag. rem

li

i - » trwhwmnçkv-e
"A "MA-MEU- «et. amarrai-1m

MJ.
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paillage de Platon tel qu’il cil; car
Platon n’y parle nullement de l’ame.
Voici les propres termes , in: «la?
&WoÀllfî’dl ni nattai allaiter-n’y, a Bailliage,

Ôrrevawlov 739 Tl Të’ayaî’ê’eiei tint: 1’747",

ot’i-r’ Ëv fiai; attirai læpdtî’dl , n’y Je’ 31min

4:er à 70’er 70’! vitrer rupin-ahi” 52 cira-
opu’î’c. Le mot aérai, marque certainement

que Platoncontinueà parler des maux.
l C’efi devenir à" faim avec pru-

dence.] Ces paroles de Platon font re-
mar uables. Lorfque la prudence n’ell
pas e la partie, il n’y a ni jullice ni
fainteté.

Il: s’enfoncent volontairement dans
tout le défia-are de: paflionr.] Il y a dans
filé temp- lùiprimé , "Je impluvium en?!
’tran’ce-quî ne peut rien lignifier
A ui canvienneici. L’exem laite con:-
éré futiles manufèrits, 8L e manuf-

lor-it de Florence rétablifl’ent’.lbrt bien
’ce texte, en lil’antî efiçïvniprrtlat; 75v

WCWV. i I ’
Car tout homme qui ne voit point par
lui-même, ou qui n’entend point celui
qui l’avenir, ejl entie’rement inutile 89’

diantre] Hiéroclès rapporte ici les

i Ipropres termes de deux vers d Hefiode
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dans (on Poëme des œuvres 86 des
jours. Les voici,

o": pli tu pif de): hip, prir’ 3Mo!
tintin ,

a” sur; palmant , in». cuir. nimbât: in"?

Cet éloignement de Dieu ejl olefigncl panna
ici par le fort qui aveugle le: hommes , ’
6’ ui leur ôte l’efprit.] Le manufcrit
de Élorence a fort bien rétabli ce paf-Î
fange , au-lieu de ces mors n’y 7d? tînt?
7.03 Xaplo’fla’r BMi’rr’lonat Tait (tapira; i "pie

717v miel; haït, on lit Tir 7d? aim’ hot?
szM’IAG’V il finira-cura rai; rugira; [neiger 717v

«hui. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, a lu comme le manufcrit
de Florence, Ê fiÀctnlouoa ni; opime
palpa. Mais au-lieu de xüplaflàv, il lit
xwptctu’vov, ce qui efl vicieux; 8c il
reçoit à arptlç 73v "(Io-u; ce qui cil: né,

manifellement de la glol’e appolée fur
le mot polirez , pour faire entendre que
ce fort n’efl autre choie que le peu-z
chant qui nous préci ire vers la terre;
Et cette glofe cil tir e du texte d’Hié-
roclès même , comme il s’efi expliqué

dans la fuite , p. 269 du texre Grec,
7:77:15; 79’ peptmlr à finir 255w mie-u. "

S iij

Il myvm -»V-- KM. ’wxhwï p



                                                                     

414. REM. son mas VERS DE Pur.
Car c’efl une ne’cefl’ite’ que le fou jbit

film Dieu, 8’ que celui qui efl jan:
Dieu jbit fou.] C’efl ce qui a fait dire
à David dans le pfeaume 13. Dixit
itgfipiens in corde flic , non efl Deux.
L’infinfe’ a dit en fin cœur, il n’y a
point de Dieu. ’

Poufle’s d’un malheur dans un autre

malheur , comme des cylindrer par le
poids de leur: allions impies. ] Voici
un panage oùilafallu corriger le texte
de le commentaire; car il n’el’t pas
poflible de s’en tirer autrement. Au-
lieu donc de chili nuzlvæporç, il faut
lire dans le texte ai J? zo’MrIleot, 86
dans Hiéroclès Jar armas... : car ce
font les méchants qu’il compare à des
cylindres ,’ 8c trou pas leurs aéiions.
Développons la comparaifon, ut
rendre cette correé’tion plusïi’enible.

Les Stoiciens , pour accorder la delà
ti’née avec la liberté; difoient que la
nature , par l’enchaînement des cau-
fes, agilfoit fur l’homme , &le portoit
à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-même , qui par
fa propre volonté , à par fa détermi-
nation, fiiîvoit ou modéroit ce mou-a

z..- tr .AP tu- lvmf. ,-
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Vement qui lui étoit imprimé, 8c ilsi
Te fervoient de cette comparaifon que.
Cicéron rapporte dans fou fragment
de la defiinée, comme il l’a tirée des

livresde Chryfippe: Ut igitur , inquiti,
qui protrudit cylindrum , dedit ei prim’
cipium mozionis, volubilitazem amants
non dedit gfic vifum objeflum imprime?
illud quidem à" quqfifignabit in anémia
12mm [peciem , fid aflerfio noflra eriritï L h
pateflatc. anue ,, quemadmodum in cy-
lindra diflum qfl, extrinjëcus pulfà ,
quad reliquum efl, fizapre pi 6’ natum
movebitur. On peut voir Aulugelle,’
livre v1, chap. n. Chryfippe avoit tiré
fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me fem-
ble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas gé-
néralement tous les hommes à des cy-
lindres; car le lège qui regle fes in-
clinations , 8: 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 rrrrr

. . "La.

.,*";
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du péché , font entraînés par leu!
pro re poids dans le précipice.

(En ne porte au mal les infinfi’s.
Aix-lieu de à in; «agi; 14:03 , qui ne fi-
gnifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,5 [Mi "a; d’oc?-
pair munît. Tout efl occafion de mal
aux infenfés.

Or le mal arraché à notre nature, 6’

qui a]! en même-temps un mal acquis ,
c’efll’abus que nous faifims de notre li-

berté. ] Cet. abus cil un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel 3 8c il cil en même-temps un mal ac-
quis , en ce que pouvant l’arracher 8c
l’extirper , nous le nommions 8: le lai?
Ions croître. Cela me paroit fort beau.
’ Par cette malheureufe opinion , de

croire pouvoir rç’fifler à Dieu.]Il ne
dit pas, par refifler à Dieu; maispar’
cette opinion de croire pouyoirirëfifler,
«bousin Car Dieu cil toujours- le plus
fort 5 8c lorfque nouskçéfufons de faire

la volonté de Dieu accomplir
en nous la fienneg’.’ V -

Et qui efl excitéepar ce malheureux
germe quigflm nous. ] Hiéroclès décrit
ici admirablement le mal qui réfide en

JsJ-e» F.-, "1*
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nous; cette Loi de péché dont parle
faim Paul, qui cil dans les membres
de notre corps, 8c qui Combat contre
la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaife contention , en 1
nous jutant dans la contention toute bon-
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-;

à fion ici au célebre pali-age d’Héfiode,

p qui dit au commencement deToli
V me des œuvres des jours, que dring

ce mondevily a deux remettrions; .4 une. p
que’les figes approuvent; Foutre glui.
efl très-mauvaife, 89’ qui-n’aime ne, es ’
guerres’ïa’ les combats. L’ex’licàtion i
que ce Philofophe donne par-la âce
paiTage , en fuivant les vues de l’y-ç
rhagore, convient parfaitementvà ce
Poëte, qui donne, des préceptes de
morale dans fes leçons économiques;

En rond par lui-même , 8’ en droite
ligne par fa chûte.] Comme le cylinë page ",1

l dre ne commence pas (on mouvement
par lui-même,&: qu’il demeure en repos, a
s’il n’efl pouffé; de même notre ame
nèfle perd, que lorfqu’elleefl: excitée
par l’objet-qui la détermine. Voila’en

quoi (on mouvement. elï involontaire
dêns109;-Princiæâi’;seèleââëëiïèds

’ ’ p k .- Î l

Page au;

la

’4’ 4""..Â- ’ "a..- - a- mais du .
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cylindre. Mais comme le cylindre ,*
dès qu’il cil une fois pouffé , le
meut en rond par fa propre figure ;
de même notre aine, dès qu’elle cil
mue par l’objet , fe tourne de telle ou
telle maniere par elle- même , fans que
rien de dehors contribueà ce mouve-
ment, 8c voila comment il el’t volon-
taire. C’ef’t ainfi, je penle , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore :
mais la comparaifon ne paroit pas en-
tiérement juiie 5 car dès que le cylin-
dre efi pouffé, il ne dépend plus de
lui de ne pas rouler; au-lieu que no-
tre ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtreiie de fes mouve-
menssCela n’efl vrai que de ceux qui
font archives du vice.
-’ Car comme le cylindre n’efl plus ca-

pable du mouvement circulaiream’nour de
fan axe, dès qu’il efl gauchi. Si j’en-"-
tends bien ce texte d’Hiëro’tlès , il
compare l’ame qui défileuse attachée

à la droite raifon ,ildfèôqtpiite àun
cylindre qui cil bien droit-,38: qui par
conféq eut fe peutÏ’tôujours mouvoir

en ion , 8: conforter le mouvement
circulaire ,tà rcaufe de fa figure , qui efl

"Tl
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telle qu’elle doit être ; au-lieu que -
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-
fon, efi’comme un cylindre tortu qui
n’efl plus capable du mouvement cir-
culaire, parce qu’il n’efi pas droit , 1’
8c qu’il n’a pas la figure qu’il doit
avoir. Mais je doute qu’Hiétoclès ait

bien pris le feus de la comparaifon de
Pythagore , qui comme je l’ai déja
dit, n’a pas comparé les hommes en
général au cylindre , les bons au cya-
lindre droit, 8c les méchants au cy-
lindre iortu , qui n’efl plus même un
cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, cil entraîné, 8: roule par j a. I

(on ropre poids. ir de l’union avec Dieu. j Auîlieu
de ça’Mç, je crois qu’il faut ire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les m-
manufcrits, eus-derme. ’ -

Et emporté hors du droit
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , on lit 1è ôtoient!" 30’ affila; e
«i03’niu7; ope-amidon; , &C. mais aué
lieu de à; 67’214»; , je crois qu’il faut

lire Je? d’une, ce qui répond à en?
igî’oï 7.5700 incarnate. . - ’

S vj
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Seul moyen d’attirer fait ficours.
J’ai fuivi ici le texte imprimé, 3è pu:- .
aveint; al’riau’ , 8c la feule mufle du [atours 5

ce qui fait un très-beau feus. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit ai, flamine ail-nm-
a-w, pour lui demander fin ficours.

Et le nom de Dieu qui lui efl ve’ri-
tablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-
clès dit ici du nom de Jupiter , ou de -
(il; efi tiré du Cratyle de Platon , ou
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ne Jupiterqui foitlà calife
de la vie des hommes 8: de tous les
animaux , c’eli à bon droit qu’il a été

appellé Ceiç. captative! mir 39773,; rivulai-
Zen-7’41 mira; , 75’713; lirait «N 31 titi

un?" 707; (bien rimoipxet.
Aujourd’hui parmi nous les nom: qui

nous paroiflènt les plus propres, le ha-
fard 8’ la convention de: homme: le:
produzfint bien plutôt, fra] C’efi une
difpute célebre parmiJesPhilofophes ,
files noms font impoféspar la nature ,
«in: , ou parlafimple convention des
hommes , fictifôt c’efi la mariera du -
Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici
l’opinibn la plus fage , qui cil , que les

I v
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premiers nomenclateurs très-inflruits
de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même, ont donné aux
choies leur véritable nom ; auvlieu que
ceux qui font venus après, déchus de
cette ’connoifl’ance , n’ont donné que

des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux. p g

Que on appelloit un méchant kami
me, homme de lût-en 5 Cr un impie;
homme pieux. ] L’exemplaire conféré

furies manufcrits , a mendient, au-lieu
de A3473; , 8: EôoiCuç , .au-lieu de
EuoeCr’ç. Ainfi il faudroit traduire, que

fi on appelloit un méchant homme, Aga-
thon; ô’ un impie , Eufebe. Et cette
leçon eli confirmée par le manufcrit
de Florence. Il efi certain u’Agathon
8c Eufebe , font des noms ’hommes :
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’ell

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au con-’
traire , il veut faire voir la fauiÎeté’
des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pontoit donner , 8:
qu’on. ne donne poürtantpas; car ni
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flgathus ni Eufebe , ne font pas des
noms propres , ce font des adjectifs ;
a: ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c’efi que ce paiïage aroît tiré

d’un endroit du Crat le e Platon ,
où il y a Agathus de ëufehet; 8c nul:
lement Agathon de Eufebiut.

Car ceux qui les premier: ont impoâ
fe’ les noms , ont fait par la fieblimite’
de leur fagwfifl Voici un grand éloge
des premiers nomenclateurs. Il faut
qu’ils ayent été doués d’une fagelie

fublime , pour avoir exprimé par les
noms la nature des chofes qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il efi dû tout
entier aux Hébreux qui ont fait .con- ’

noître mieux que tous les autres PElk
ples du monde , la nature des choies,
par l’impofition des noms. Anal l’E-,
criture fainte dit d’Adam , quel; nom,
qu’il donna aux animauwgfje’tpitjeur W.”-

ritable nom , parce V up. non mar-
noit leurs propriéth gt’àtîleur’nature.

t c’el’t ce que 59mg avoit bien

connu. rl Comme les excellents flatuaires. ]
Ç’efi-à-dire , que comme les excelg

sur
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lents flatuaires ont tâché par la no-
blefle, 8c par la majeilé de leurs figu-
res , d’exprimer les vertus 8c les pro-
priétés de leurs originaux , les pre-ï
miers nomenclateurs le font efforcés
de même de rendre les noms, les vé-
ritables. images des choies.

Car il: ont rendu let nom: dans leur
fin même , letfjmholes de leurs penfè’es;

tu ils ontzrendu. leur: penfies , les images
très - reflémblqmûf .Ltrèt .- inflrufiiues

desfujets fuTlCÊHdÉOHt page. j Ce
paiiage avoit été .jiflqu’ici. inintelligi-

ble; mais il efi rendu intelligible 8c clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c dans le manufcrit de Flo-
rence , qui ont lu, 7d ya’p t’y 15’ ou;
t’aidMÆ’rfl . flippoit: 707! i! 7j? «lux; votions!

GEMIP’MIIZOVTD, ni; a; ration; alitai; 7n-
çutaie n’aime tu"? mâcheur aquitain»

inodore. Cela explique admirables
ment ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux choies leur véritable nom. Ils
Ont tellement embraiïé a; connu les
fuiets qui ont fait l’objet de leurs penà
fées, que ces penfées font devenues
les images véritables 8c tellemblantea

de ces objets , imttges inflrué’tives."
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c’efl-à-dite, capables de les faire conÂ
noître ; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

8c rendu ces penfées par des noms qui
les ont arfaitement repréfentées.

En à: ces grandes amer par leur ap-"
plication continuelle, aux chofes intelli-
giblet.] Hiéroclès fait voir ici très-
clairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration nécefl’aire pour donner.

aux chofes leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mé-
ditation des chofes divines. Ce qui
ef’t très-vrai , 8c s’accorde parfaitement

avec .l’Ecriture fainte. Tout ce paillage

cil arfaitement beau. I
ëui par lefon même, (’9- par le: let-

tres iempl ’e’es pour le: former. ] Il pré-

tend que0l’és nains queaces hommes di-

vins, [ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont étélés images parfaites des

chofes nommées ,1 non-feulement par
leur lignification 8c leur énergie , mais
endure-par leur fon 8:2 par leurfigure.
ce qui s’actiOtde avec ce que les Hé-
breux ont ecrit’ devient Langue , que
les figures de les lettres n’étoient point
par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle 8c de telle maniere ,f
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par; des raifons certaines qui couve-’-
noient à chaque caraéiere. Dans lei
Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots.

Et conduit à la connozflance de leur
nature , ceux qui le: ont bien entendu]
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,-
que le commun des hommes impofe

es noms bien différents des chofes ,
de maniere qu’autre cil la chofe nom-I
mée, 8c autre le nom qu’on lui a don-
né 5 mais que dans les livres de Moïfe ,
les noms font les exprefiions trèsvives
6c très-fenfibles des chofes , de maniere
que la chofe même paire dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De forte queyla fin de leur contem-
plation a été pour nous le commence-
ment de l’intelligence.] Cela cil par-l
faitement bien dit, 8c peut être ap-
pliqué généralementà tous ceux qui
ont étudié la nature, les mœurs, ôte."

6c qui nous ont fait part de leurs tra-
vaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-
ligence ; mais cela cit encore plus
vrai des Écrivains facrés. La fin de

P3393193
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leur contemplation a été le commen-
cement de notre inflruélion; car après
qu’ils ont été pleinement inflruits , ils
ont commencéà nous inflruire.

C’efl ainfi que le Créateur de tout:
chajè a été appelle’ par ces grands génies,

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’Hiéroclès dit ici efl encore plus
vrai, quand ce qu’il appelle ici qua-
ternaire, el’c connu pour le terragram-
maton inefFable , ou le Jehpziah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.

Qui découlent toujours de l’ejÏence du

Créateur. ] Le manufcrit de Florence ,
au-lieu de 03:11;, de l’elfence, lit airiez; ,
de la caufe qui a tout créé.

Page 1"- Quel efl le Démon dont il: fia fervent,
c’efl-à-dire , quelle efl leur ame.] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , 8e qu’il l’avoir

choifi lui-même, on auroit pu croire
qu’ici, quel (fi le Démon.dont il: je
firuent, lignifioit-quel cil le Démon
qu’ils ont choifi, par leur guide 6:
leur condué’cemg. shit; Hiéroclès s’é-

loigne de ce [entâmenn 8c avec rai-
fon. On pontoit connaître ce con-

- fivJI”.J’w.’.f*w-æwwv.--” r-x,’ 6., www-æ "r1
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duéleur , fans être pourtant délivré de

fes maux , au-lieu qu’on ne peut con-
naître fon ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connaître fan ame,
c’efl connaître que Dieu l’a créée libre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 86
qu’il dépend d’elle de les embrafl’er , en

fuivant les infpirations de Dieu.
Dépendant ne’ceflêzirement la déli-

vrance de nos maux] Au-lieu de
aima-1757, qui efl: dans le texte , j’avais
corrigé Adam Mais l’exemplaire con-a
féré fur les manufcrits , 8L dans le ma-J
nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, Jmcpuyrir, qui dit la
même choie pour le feus , 8: qui ap-,
proche plus du mot du texte.

Mais cela (fi impqflïble; car il ne [a
peut qu’ils s’appliquent tous à la Phila-

jbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doélrine de ces Philolo-
phes , le nombre de ceux qui fe déli-
vroient de leurs maux fût li petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-
vrage de la Philofophie. Quelle mile-
re leSi Hiéroclès avoit lui-même ou-
vert les yeux, 85 vu les biens qui
étoient près de lui, il aurait connu
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une voie bien plus facile 8c plus fûre ;;
il auroit connu que le falut n’eli nul-
lement le fruit de l’étude 8: du fa-
voir ; 8: que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus lavant. Il
n’a qu’à croire. 8: qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre
Philofophie.

LE: duns un état tout divin] Le Grec
dit, Ü dans un flirt tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , lignifie louvent partage.

Mai: c’efl ce qu’on ne peut entendre ,

mêmefizm impiété. ] Le texte imprimé
dit ri haï-rat [de 013J” iodoit imvoei’r. Mais

c’efl ce qu’on ne peut penjèr même fan:

impiété. Et c’efi ce qui m’avait paru

abfutde, car une impiété pour être
impiété lampas befoîn d’être profé-
rée , c’ef’t airez qu’on la penfe. Le ma-

nufcritde Florence a bien lu à mon
afisî, ivraie», entendre; car cela dit
une" grande vérité, qu’il y a des cho-
fes quiren’dent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre.

Mais refont ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biensfimt près d’eux.]

Cela s’accorde avec ce que Jéfus:
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cChrili dit à fes difciples. Jung-pou:
toujours des yeux fait: voir , 6’ de:
oreilles fan-s entendre? S, Marc Vin ,

.18. Mais ces yeux 8c ces oreilles,

.c’elià Dieu de nous les ouvrir.
En eflèt , s’il dépend de Dieu d’atti-

rer tous les homme: à la yérite’ même

malgré eux.] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il paille
les attirer malgré eux : 8c en cela il
efl conforme à la faine doéirine, Dieu
ne force perfimne , dit faim Jean Chry-
fofiome , mais il attire ceux qui le lieu.-
lent. 5’71 pal pouÀoptévotç la 3:42:14: 0’ 7nde ,

«in: malouin]; 3Mo. Ceux qui le veu-
lent; c’efl-àrdire , ceux qui fuivent
volontairement les infpirations. Ainfi
quand Jélus-Chrifi, dit dans faine
Jean , Nemo pardi yenire ad me , nyî
pater, qui myit me , traxerit (am, Pers-
faune ne peut yenir à moi ,fi mon pere,
qui m’a envoyé, ne l’attire; Il ne parle

pas d’une violence faire par farce ,
comme l’ont mal cru ceux qui veu-
lent détruire notre libre-arbitre ; mais
il parle d’un feeours donné à la vo-
lonté. Il cil même impoflible 6c cana

.’ .Ma-fi . H h

Page un

Homo ne

n. 44;
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tradiéloire , que l’homme fait attiré à
la vérité malgré’lui , parce qu’il cil

impoflible qu’il y (oit attiré fans l’ai-
«Jner 5 8: l’aimant , il faut qu’il s’y

porte nécelfairement , mais d’une né-
ceflité libre 8c indépendante, qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 5c qu’il
Page as, a appelle nécejfité de l’efprit, mille fois

89. plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la Volonté. Il cil fi vraique notre
ame le porte aulii volontairement ,
qu’infailliblement,à ce qui la charme,
que la plus grande violence n’efi pas
capable de l’en empêcher. -

[Vous ne devons ni pratiquer-I, ni mé-
diter , ni aimer le bien,fi c’efi à Dieu
feu! à nous-délivrer du vice. ] Hiéro-
clès pouffe trop loin la coapération
de l’homme dans l’œuvre deû.régéh

’nération 3 car il cil certainlque rC’efi

Dieu feul qui nous xWianvënu ,
a: qui nous délivrdïdàiLViee. Il cil
ivrai que nous y W08 de notre
part; mais ce (piaulons yconrribuons
vient de lui t’ai Dieu feul qui
fait tout en mua lorfque nous y
prêtons-«nattéï’volonté , c’efi Dieu
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feul qui l’excite 8c la détermine , en
nous faifant aimer le bien qu’il veut
que nous faflions. Nos aéiions font
nôtres, parce que c’efl notre volonté ,

notre libre-arbitre, qui les produit;
8c elles font aulli à Dieu , à caure de fa
grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit. . ’

Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manulZ
crit de Florence a corrigée , a!) lue-n
d’influer 715i radar. Il faut lire , à le"?!

alita-ha ne, and.
L’eflènce raijonnable ayant reçu de

Dieu fan créateur . un corps conforme d
fa nature.] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame .
fpirituelle, ne laifl’oientvpas de lui
donner une efpece de corps fubtil 86
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe finie de ter-
minée, pût être fans corps. L’avan-u

rage que nous pouvons tirer aujour-
d’hui de cette erreur , car les er-
reurs des Païens ne laurent pas de nous
conduire à la vérité, dont elles [ont
les enfants bâtards; c’en que de l’aveu

même de ces Philofophes-, l’ame peut
être.revêtue d’un corps fpirituel 3 6:

Page un.
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21.32 REM. son LES Visas ne Pur.
c’el’t là l’efpérance des Chrétiens , après

la réfutreéiion; car comme il y a un
corps animal, il y a aulli un corps
pfpirituel. S. Paul, x. Corintb. xv.
I De maniere qu’elle n’ejl ni corps , ni
fans corps. ] Elle n’el’t pas corps, parce

u’elle el’t revêtue d’un carps délié 8c

Ëubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le fens de cette rêverie des Py-,
thagoriciens.

Comme dans les aflres.] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8c les
alites étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.

Et nées enfimble açlecfiibordination. ]

Le manufcrit de Florence , au-lieu de
le "in cap-moudras , a lu à ifs: cup-
moueo’wv. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , n’y "151v. ,
. Car le Héros une ame raifimnabk a
avec un corps lumineux.] Les Pytha-
goriciens croyoient que les Dieux 8c
les Anges avoient aufii un corps.

Avec un corps immortel né avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’apinian de Pythagore , que ce

l corps 4
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corps fubtil 8: délié de l’ame, étoit né

avec elle; car cela aroît par quel-
ques paillages du imée : 8c c’eft
pourquoi Platon dit dans le Phedre,
clî’olvawrov ai (For , in» pair «impair, ixov

J’e’ 05,41 , 73v miel «N mirer 7:15.11 copt-

mouna’u. Un animal immortel quia une
urne , mais qui a aufli un corps , t’y tous
deux unis, E7 comme fondus enfemble dès
le commencement. Il femble pourtant
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans
la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’était in-,

finuée dans l’ame corporelle, c’efi-à-
dire qu’elle s’était revêtue d’un corps

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient
comme un extrait des globes célelies.’
On n’a qu’à voir Jamblique VIH , 6;
mais c’efi peut-être s’arrêter trop long:

temps fur ces vifions.
En comparant l’ame divine 59’ l’ame

humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux 8’ un cacher qui le conduit.]
Voici le pafiage de Platon comme il
cil dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8: de l’ame humai-

ne , il lit lame d’il gouailla-w d’uriner Carc-
æ’le’pou Ceéyolç 7e à riri’oxcv 715v pair ou!

Tome Il.

apr,»
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e! v e t I î I a ltarares et, "moxas narrée, 61.070! en «spaths
à if cigaî’lii’v. 70’ N mais! aimer pépin-rat.

2è argalis-or fuir ripai! ô niçva aveuglée;
rimmel", tint 75v 1’977er 5 ,ue’r oui-ré: KatÀa’ç

7: 1è dyœî’o’ç , 1è in TolûUlTùW’ à dei if

Éruvriwv 2è Évatv’rioç. zonard and 9è d’écu-

ho; 9,2 nitrurent ri wegi ripait marâtre-1;. Elle
reflemble à un char aile qui a deux cite-
vaux a un cocher nes enjèmble. Les
chevaux Cr les cochers des Dieux font
tous bons , comme venant de bons; 59’
ceux des autres font mêlés. Et premiè-
rement celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de jes chevaux efl bon 53’
docile . û vient de tels g 6’ l’autre ve-

nant de tout contraires , yl avfli con--
traire; c’efl-d dire rebelle Est dejbbe’ijl

faut. Voila pourquoi notre char (fi ne-
cgflairementfi dzflicile d conduire. L’ex-

plication de cette image le préfente
naturellement. Le cocher, c’elll’en-

tendcment , la partie lpirituelle de
l’ame; le char, c’efl le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,
c’efi la partie irafcible , 8c la partie
concupilc1ble. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons , parce
que ni l’excès, nile vice n’approchent
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(le la divinité. Mais au char de l’amie
humaine, l’un eli bon 8: docile , c’eft
la partie irafcible , qui fert 8c obéit à
la raifon 5 8c l’autre cil méchant 8:
rebelle , c’eli la partie concupifcible,
qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
connaît point de frein. .

Ce qu’ils font entendre un peu obfiu-
rément par ces termes , à dans les pari.

fientions, 6’ dans la délivrance de l’a;

me. J Cela cil un peu obfcur en efièt;
mais on ne lailïe pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purgez-1
tians de l’ame intelligente ; l’ablli-
nence de certaines viandes nétoie des
rouillures de la matiere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de le mêler, 8c
de le confondre avec ce corps terrellre
8c mortel; les purifications achevent
d’emporter 8c de purger les tâches que
Ce corps fubtil a contraé’tées 5 8e la
force divinement infpirée, c’ell à-dire,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
8c qu’il fortifie par fan fecours, de
nous détacher de ces lieux . 8: de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-e

me, qui ell le but de la Philofophie.
q Que c’ejtl en pratiquant laquertu , (a

ll

Page un

A, A,
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en embraflànt la ue’rite’ô’ la pureté, qu’il

faut avoir foin de notre ame Cf de notre
corps lumineux. C’efi le fans du paillage
d’Hiéroclès; car il vient de dire que
pour la perfeélion (le l’arme, c’efi-à-

dire , de la partie fpiriruelle de l’ame,
on a befoin de la vérité 8: de la ver-
tu ; & 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

P . . , .
33H” fubrzl de lame. ] Par ces Oracles, Il

entend quelques vers attribués àOr-
pliée , ou bien il donne ce, nom aux
dogmes mêmes de Pythagore. Au-
relle l’opinion que ces Philofophes
avoient de ces chars cil bien difficile
à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcurémenr. Ils enfeignoient qu’ils
étoient différents felon la dignitédes
ames. On peut voir l’infiruélion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. Jambli-
que en parlant des chars des Démons ,
y, 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 ;
ilparoît qu’ils concevoient ces chars

«MJ
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comme un extrait , 8c une quintef-
fence des globes célelles. Proclus dit
que le char de toute ame particuliere
cil immatériel, indivilible , 6c impaf-

’fible. Dans la vie de Pythagore ,’je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinion. 4Or la pureté dont il parle ici.] J’ai
fuivi le manufcrit de Florence, dans v
lequel, au-lieu de gril-r» r1 www-n, on
lit «du à traîné-rue.

Car le corps immatériel çfl la vie;
c’efl lui ai produit la vie du corps mm
tériel.] goici le fens de cette rêverie
de Pythagore , qui paroir d’abord fort
difiîcile 8c fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de venir animer ce corps
mortel , avoit un corps fpirituel 84
lumineux ; 8e comme ce corps mortel
a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’efFet du
corps lumineux qui le remplilToit, 8:
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la
vie 8c de la matiere, étoit la véritable
image de l’effence humaine, c’efl-à-
dire , de l’ame 8C du corps fpirituel.
k Par laquelle notre animal mortel ejl

T iij
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complet, étant compofé de la vie imma-
te’rielle , 87 du corps maie’riel.] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
palTage comme Hiéroclès l’avoir écrit;

car au-lieu de a") Îl’k’rc’î’ îiflâll râlera ,

comme il y a dans le rextc imprimé,
on lit dans ce manufcrit, vol finir-m’y épair
ânier; à; and-16L! de Ë» 7374 &Àéçau 51:37; ,

on lit , È»: 77;; 45m 550274; 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’ame.

Et l’image de l’homme] Ce corps
mortel étant compofé du corps maté-
riel, s: 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
ferme humaine, c’ell-à-dire, de l’en-
tendement ô: du corps immatériel ; 8c
d’un autre côté ils regardoient aufii ce

corps immatériel 86 fubtil , comme
l’image du corps mortel, comme étant
moulé fur la figure de ce corps. Image
cil un terme réciproque qui peut fer-
vir à l’original, 8c à la copie.
V Et que l’homme efl compofe’ de ces
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deux parties.] Au-lieu de «am-parme æ:-
J’m’ 715m , il faut lire , Ê J’e’ niaî’pwrcç

nain: , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’hom-
me . c’efl-à-dire de l’ame , font l’efe

fence raifonnable, l’entendement , 8c
le corps immatériel 8c lumineux , com-
me il vient de l’expliquer.

’ Et à la pratique de tous nos deuoirs.]
75v J? Évexoplrwv rainer-mol, il faut lire
comme dans le manufcrit de Florence,
75v me :VJ’ÉXDIJCIVMV florin-mol.

Parce que c’efl par cette même folie
qu’elle a en du penchant pour leslchofes
d’ici bas.] Ars-lieu de Êmi 2è 7min;
wgoii’îô’w s’y 1’37 pleura , il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c dans le manufcrit de
Florence , Êmr’ 2è 7461p 73007117": 7;; si;

yins-w vioc". Mot à mat , parce que
Bell par cette même folie qu’elle s’efl
précipitée dans le penchant pour la naijï
fonce , c’efi-à-dire , parce que cette fo-
lie l’a portée à venir ici bas pour y nai-
tre, 61’ y animer un corps mortel 6’ cor:

ruptible. IIl ne refle donc que la purgation du
corps fpiritueL] HiéroelèÊ emploie ici

iv

Page :34;
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40355331! râpez, dans un fens oppofé a

celui que faim Paul lui donne dans la
Icre epître aux Corinth. car ce Phi-
lofophe le met pour le corps flairituel,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

oppofe au corps matériel, au corps ter-
rellre; au-lieu que faine Paul le met
pour le corps mortel 8c terrefire , op-
pofé au corps fpirituel qu’il appelle
meupmmàv, 8c qui n’efl que ce même

corps mortel 8c terrellre glorifié. Au
relle Hiéroclès n’a rien dit de la pur-i
gation du corps matériel, parce qu’elle
efi comprife dans celle du corps fpiri-
tuel 3 8c que d’ailleurs cette purgation
ne le fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.

Et à la fanée méthode que l’art en.
feigne. ] C’el’r la leçon du texte impri-
mé , 1è 1-47; irpaiiç TéXleç. Dans le ma-

nufcrit de Florence , on litaè m7; 75v
229131 vizirat; : peut-être faut-il corriger
3è 7:17; 75v lEPE’ûW réparoit; , 8’ à la méthode

de l’art des facrificateurs.
Mais cette purgation efl en quelque

façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé de cette matiere dans fon traité,
mepl àléæûu "riz"; «luxiïç, de regrejju am:



                                                                     

l

ET SUE LES COMM. D’HIÉROC. 44.1 .1
. mæ , du retour des ames au lieu de leur 1

origine. Et faint Auguflin réfute ad- s
mirablement cette méthode de purger i!
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique ,’ comme une méthode très-

impie. Je rapporterai le palrage pour
l’expliquer. Hanc artem , dit-il , dans le
chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit eflè mundandæ parti animæ ,
non quidem intelleëluali , qua rerum in-
telligibilium percipitur veritas , millas
habentium fimilitudines corporum, fed
fpiritali . qua corporalium rerum capiun-
tur imagines. Hanc enim dicit par quaf-
dam confecrationes theurgicas, quas te-
letas vacant , idoneamfieri arque aptam
fujieptioni fpirituum (’9’ angelorum ad

uidendum Deos. Ex quibus tamen tireur-
gicis teleris fatezur intelleôluali anima
nihil purgationis accedere , quad eam
facial: idoneam ad nid-endum Deum
fiium En" perfpicienda ea quæ verèfimt.
Ce paffage ne peut être mieux expli-
qué queipar tout cet endroit d’Hié-

racles; car on voit que ce que faim:
Augullin , après Porphyre , appelle
la partie fpirituelle de l’amegfpiriralem
anima; partent , cil ce qp’Hiéroclès

V,
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, nomme. après les Platonieiens 8c les
Pythagoriciens, 7rvaca’rmc’r à Am’lc’v

si; 40x34 Ëanca, 86 70’ mantelé; 7-37;
40907; «spa , 8c «laquât râpai. Le char

jpiriiuel &fuhtil de l’ame; le corps lu-
mineux de l’ame , 8c le corps animal.
Au relle Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-
rions , 8c par ces expiations, ordon-
noit aufli comme Hiéroelès , de pur-
ger la partie intelleé’tuelle par la con-
noilTance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double pur-
gation , 8c les Chaldéens l’avaient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs , où ils voyoient des céré-
monies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en foit , il cil cer-
tain que cette fuperflition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité; car c’é-

toit elle qui faifoit aller les Païens
dans tous’les coins du monde, pour le
faire initier aux myfieres de leurs faux

Dieux. - V :Et tout ce qui fr fait pour la purga-t
tion de ce corps , fi on le fait d’une ma-
niera digne de Dieu, &fizns aucuns prefi,

o ..
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figea] 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 prefliges pour jetter de" la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x, a ;
où il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont 3 mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre choie ; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui cil bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès 8c
Porphyre défendoient de S’adrefierà ces

fortes de gens, 8c ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables
rites , aux véritables facrificateurs.

Et il je réunir à la perfeElion intel-
ligente de l’ame.] Cette perfeéiion intel-
ligente de l’ame , n’ell autre que l’en-

tendement divin , c’ell-à- dire Dieu.
l Mais , dira-t-on, en quoi, 6’ comment

l’abjlinence de certaines viandes centri-
lme-t-elle à de fi grandes chofes ? ] Ce
paillage étoit défectueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a
rétabli , en ajoutant le mot inoxn’ .
8c en préfentant ainfi le Êalïageen-

, v;

Pag. z sa
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tier, 7l 05v à Ëviaw ngpai’rhw infini argol;
74:71:: ruptCaiÀoi-ro ait ; C’ell une Objec-

tion qu’Hiéroclès le fait faire , 8c il
répond enfuite en montrant que ce
précepte a deux fens , le littéral, 8c
le figuré , ou le myl’tique.

Par cette image palpable CffenfibleJ
Ai Été; 7m; alaÎnTË J’iJ’azHa-p. Il cil

évident qu’il man ne un mot à ce tex-
te. J’avois fuppl’ée papoue , par cette

partie palpable &fenfible. Mais l’exem-
laire conféré fur les manufcrits, 8c A

l’e manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , wnPæJei’yparoç , par

cette image palpable &fenfible.
Nous apprendrons à renoncer d tout

ce qui regarde la nazflance 6’ la géné-
ration.] C’efi-à-dire , à toutes les cho-
fes de cette vie; car c’efi le feus que
les Pythagoriciens donnoient au mor
74’an; , naifiince, e’ne’ration. L’inter-

prète Latin S’y e louvent trompé,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique, qui parle louvent de firme
8c de pasuwgybç palpa, il n’aurait pas

fait cette faute.
Et gomme nous nous abjliendrom :151,



                                                                     

wwfwnwlflœan’ t a v n.’ s

ET sUR LES COMM. D’HIERoc. 44.5

ritablement.] Il y avoit une faute grof-
fiere dans ce palfage , qui, comme Ca-
faubon l’a fort bien vu , doit être
ponélué , 86 lu de cette maniere ,
a; ai; s’y Bgoiyam 7570 et; vrgoaaro-a’pceî-cc ,

n’irai; à! 707; ’1’; aôyoeIJiaÙç naîagari’oiç,

8re. Le fecond terme de la comparai-
fon ail-rue , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcurité li grande, qu’il ne
faut pas s’étonner fi l’interprèteLatin
n’a fait qu’une traduétion aufli défec-

tueufe que l’original. s
Il dljufle d’obéir (’9’ au feus littéral,

59’ au fins caché.] C’el’t un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théo-
logie , 8c de la pratique des Égyptiens
8c des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut n-i méprifer la
lettre pour s’attacher au fens ni né-
gliger le feus caché pour s’attacher à

la lettre.
Or l’æuil de l’amour ejl ce qui guide

le cocher.] C’efi une belle idée. L’en-

tendement qui n’efl pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’eflque
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend

Page :33:
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toujours à l’immortalité , 8c il cil le
plus grand fecours que Dieu ait don-
né aux hommes pour les faire par-
venir à la vie très-heureufe.

Toutes ces chqfes ont été détaillées dans

les préceptes facre’s qui ont été donnés

fous des ombres Cf des voiles.] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.

Mais dans chaque précepte, il infi-
rme la purgation de toute affiliait 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.

ne les purgations précédent , 89’ que

la délivrance de l’ame fiiit.] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être

’ pure , c’eût une nécefiité que fa déli-

vrance fait précédée par les purga-
itions , les purificatidns. Toute cette
idée des Pythagoriciens cil emprun-
tée de ce que la véritable Religion .
a toujours enfeigné 8c pratiqué; car
comme faine Denis l’a très-bien ex-
pliqué dans fon traité de la Hiérar-

chie, il y a la purgation, ultima;
x

11
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l’illumination , (puâTlapAdÇ; 8c la perfec-

tion, TeÀêllwflç. La purgation , ce font
les premiers éléments de la Religion ,
8c les rites ou cérémonies, par lef-
quels elle purge l’ame’des fouillures ,

8c de la contagion des chofes terref-
tres 5 l’illumination, lorfque’l’ame efl

admife à la connoilfance des vérités
les plus importantes 8c les plus fubli- V
mes; 8c la perfeflion , lorfque l’ame
étant purgée a: éclairée , efl reçue à

l’infpeélion , 8c à la participation des
plus faints myl’teres. Voila ce que les
Paiens ont connu; mais ils l’ont mal
expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8c à la dialeéiique. Les fcien-
ces 8c la dialeéiique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain point;
mais elles ne peuvent ni la perfeé’cion-

ner, ni la délivrer.
Et fit délivrance qui la tire en bizut,

c’qfl la dialeélique. ] Car après que
l’ame s’ell 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 cil la partie la
plus précieufe de la Philofo phie , a:

.5. and k1. ’ a t.
IAAAAJÆibuu ’
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qui feule fait dillinguer la vérité (l’ai

vec le menfonge, la fixe, 8c lui fait
embralfer fon véritable bien. On peut
voir ce qui a étérdit de la Dialeé’tifi

que dans la vie de Platon.
Qui efl l’infpeflion intime des êtres]

Hiéroclès fe fert ici d’une exprellion
qui mérite d’être expliquée , car outre

qu’elle cil très-belle , elle met fou
fentiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialectique, êtmr’hlar en.
Élu», l’infireflion des êtres , en fe fer-

vant d’un mot emprunté des myfleres ,

pour faire entendre que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-
leélique, comme les initiations ; 8c

r que a Dialeétique , efl comme l’inf-
peé’tion intime des objets de ces fcien-
ces. Or dans les myfleres , l’infpeâion
des chofes facrées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur

initiation aux petits myfieres , qui
n’étoient qu’une préparation pour les

derniers , pour les grands. Cette pen-
fée cil très-délicate, 8c releve par-
faitement le rrérite de la Dialeétique.
Voila pourquoi aufii il l’appelle la dé-

livrance de Il’ame, dont les fciences
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Mathématiques ne font que la purga-
tion.

Parce que cette délivrance fe rapporte
d une feule fcience.] Ces paroles man-
quoient au texte; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et
elles font heureufement fuppléées à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c autorifées par le ma-
nufcrit de Florence, 5’11 si; pilait im- - .
çdptev suivi rami, quia ad unam fcien«
tiam patiner; mais cela ne fuflit pas
encore , il faut ajouter de plus , 8c il
a dit au pluriel, 1è nMî’ur’rmai’ç , &C.

Ainfi il faut néceflairement que les
purgations qui fefont par le moyen des
fiiences , fan] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut em-
ployer pour le corps fpirituel de l’ame ,
des moyens qui répondent analogi-
quement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les fciences, 8c pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la
Dialeéiique. Pour purger le corps fpi-
rituel, il faut les initiations qui ré.
pondent analogiquement aux fcien:

"Un, ..- --m.ma e 4* --, «A..-x,,..---s..ws.."tx..-»-. «A
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ces; &pour l’élever 86 lui faire pren«
dre l’effet vers (a véritable patrie , il
faut l’introdué’cion à ce qu’il y a de

plus facré , l’infpeflion intime des
myfleres, cc qui répond àla Dialec-
tique. Voila pourquoi il efi dit dans
la faire, que la Philofophie doit tou-
jours être accompagnée de la Reli-
gion. C’efl le véritable fensede ce
pafTage qui étoit fort obfcur.

De même, ilfaut rendre pur le corps
lumineux , 8” le dégager de la mariera]
Ils prétendoient que cela fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-
rrenoient les veilles, les jeûnes, les
ullrations, &t fur-tout les facrifices

par le feu. C’efl; pourquoi Jamblique
écrit, que nozre feu matériel imitant la
vertu dufeu célefle , emporte tout ce qu’il

y a de terreflre dans lesfacri ce: , purge
tout ce qui efl afin , le dégage des liens
de la, matiere , 6’ par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux; (9’ par
ce même moyen il nous délie des lien: de
la naiflance 5’ de la génération, nous
rend femblables aux Dieux, 89’ propres
à être honorés de leur amitié; 87’ éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.

va-.-æ”’dM -rJi v v
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Ce palÏage fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; 8c il cil de plus très-re-
marquable , en ceiqu’il fait entreVoir,
de quelle maniere ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’étoit par fymparie , 8c qu’en
agilTant fur les chofes offertes , il agif-
foit fur celle que ces chofes repré-
(entoient.

Mais celui qui a flirt des deux, je
perfeôïionne tout entier.] Il manque
quelque chofe ici au texte imprimé ,
j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , 8c qui s’efi trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
ha; TeÀetcÛ-rcu.

Et de cette maniere, la Philofiiphie
je joint à l’art mjflique , comme tra-
vaillant à purger le corps lumineux.]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myfliqueside la Reli-
gion , ne (ont introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, èlle n’au-

roit befoin que de la Philofophie,
c’efl-à-dire, de la connoilÏance de la
,vérité. Mais comme elle a un corps

Page au;
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qui doit être lumineux 8: fpirituel,
on a befoin aufii des cérémonies qui
le purifient, a: qui s’accordent avec les
purifications de l’ame ,- dont elles font
une image 8c une reptéfentation. Il
n’efl pas néceffaire de réfuter une
erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8c, purifiée 5 mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée.- .
V ou: verre; qu’il n’aura plus la même

vertu] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 5c fur la vérité , ce n’efi: qu’un

vain phantôme , qui plein des prefii-
ges de l’illufion, ne produit que l’er-

reur, 8c que le menfonge.
Les Loix publiques [ont un bon échani

tillon de la Phiqubphie civile.] Car les
villes , les royaumes , en un mot toutes
les fociétés , ont befoin des mêmes re-
médes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus, 8: d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la prati-

ue des vertus, en ordonnant ce qu’il
gaur faire, 8: ce qu’il faut éviter; 8c
les facrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les pçnfées terreftres,
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8c en confumant par un feu divin tous.
tes les: affeétions charnelles, comme
la viétime ell confirmée par le feu.

L’ejprit politique tient’ie milieu; 6’

le dernier c’efl le mJfli ue.] Car l’ef-
prit politique va à perfîaétionner l’ame

par la pratique des vertus ; 8: l’efprit
myllique ne tend, felon Hiétoclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8:
fpirituel. Le dernier finira , au-lieu que
l’autre ne finira point. i

Le premier, par rapport aux deux au-
tres , tient la place de l’æuil.] Car c’efl

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécefiité de la vertu 8c de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8c l’autre, I

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied 6’ de la
main.] L’efprit politique ou civiltient
lieu de main; le myfiique tient lieu

de pied. " »Que l’un des trais efl toujours lm.-
parfait, 83’ prefque inutile, au: l’opé-

ration des deux autres. Cela cil très.-
beau, 8: très-vrai. La contemplation
efi inutile 8c infruâueufe fans la pu,-
reté 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’efl de même fans
la contemplation , 8c fans la pureté;
85 enfin la pureté cil vaine, fila con-
templation ne l’anime, 8c ne la dirige,
84 fi la pratique des vertus ne l’ac:
compagne, ô; ne la foutient.

Et que les allions faintes répondent
à l’une 67’ à l’autre] Ce pallage cil

très-obfcur , 8c très-difficile. L’exem-
plaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feul fur la voie , en lifant 79’ i’epar
égpor. En voici le fens , fi je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de’dire , qu’il

faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus , de les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon , afin, ditvil, que les aétions,
qui réfultent de la pratique des ver-
tus , 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’efl-â-dire,’ afin que la
Politique 8: la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-,
lement à nous rendre agréables àDieu;
Ce qu’aucune des trois ne peut faire
feule 5 car la méditation ne peut rien
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fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion , comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. Tl i’tpov Enta , cil aufiî dans

le manufcrit de Florence.
4 Laiflant dans cette terre ce corps mor-
tel. ] Voila une erreur confide’rable des

Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps
terreflre , pût être glorifié , 8c devenir
fpirituel; 8c à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre forte de
corps, un corps fubtil 8c lumineux.
Mais ce qui n’ell 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-,
ruptible.

Voila , comme dit Platon, le grand
combat. ] C’ell un palfage du Phédon ,
tome 2 , p. 1 14.. Mais dans les éditions
de Platon , il y a trahir 7d? 70’ 5h» ,
1g à inti; piaula», car varia un grand
prix 6’ une grande ejpérance. Hiéro-
clès, au-lieu de clins , prix, a lu alyaly,
combat.

Après qu’il s’efl recouvré lui-même

par jan union arec la uéritable raifim.]

kit

Page 2.46.

Page 2.181
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
qui a rétabli ce paffage , 8c qui au-lieu
de au; rît 75? 0905i M’yaw iraitrwç, &c.

a lu «fiel 137; mil; Tir 390°» Aiglon Évaluer»;

énucléait latin-3v. Ce qui cil très-beau:
j’ai hafardé cette exprefiion , après
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour rem:

dre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur E7 le créa:

teur de toutes chofis , autant qu’il efl
pofible à l’homme de le trouver. ] Voici

le palfage comme il cil dans les édi-
tions , à très! J’upuauptyma’v TouJ’l trognar-

m3; impair. Et voici. comme il cil
dans le manufcrit de Florenee que j’ai
fuivi dans ma traduétion , 3è 73v J’ar-
[4100.)de organum]; uœ’lc’l 73 J’aimais dropant?-

tout». aParvenir donc enfin après la purifica-
tion.] Le manufcrit de Florence telli-
tue encore heureufement ce palfage ;
car eau-lieu de 71:10 d’il aérium; , (il; oio’v

en panel 7er 1:49am , on y lit 79”70 Je,
Mépmç culé [and n’a niangon.

Il s’unit par fis connoiflances à ce tortu]

Il y a dans le texœ imprimé 747; m’y
pruine-w e’r 7e? vrais-ri , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur

les,
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les manufcrits , m’avoir tiré d’embar-

ras, en lifant rail; [Liv prolans haïra!
et; rani. Ce qui fait un fens merveils
leux, J’ai trouvé enfuite la même lei
con dans le manufcrit de Florence.

Et le lieu le plus convenable à un corps
de cettenature, c’ejl le lieu ui efl im-"
médiatement awdeflàus de la lune] Par
ce pafl’age on voit que Pythagore
avoit corrigé la vifion des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
jel’ai expliqué dans la vie de Pytha-
gore, croyoient qu’après la premiere
mort, c’el’t-à-dire , après la fé ara-

tion de l’ame 8c du corps remaille 8c
mortel, l’ame , c’en-à-dire l’entenden

ment, 84: fon char fpirituel , s’envo-
loit au-delfous de. la lune ; que celle
qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ
de Profetpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-defl’us: 8c que là
arrivoit enfin la feconde mort , c’eû-
à-dire , la féparation de l’entendement,

8c du char fubtil; que l’entendement
fe réunifioit au foleil, 8c le chat fub-
til relioit au-delfus de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle-

Tome II.
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ment ici de cette derniere féparation :
ils reconnoilïoient que la premiere 5
8: ils difent u’après la mort , les ames
inféparablesâe leur char fubtil, vont
immédiatement au-delfous 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, 8c juflement
au-deifous de la lune.

Comme étant au-defl’us des corps ter-
rejlrcs 8’ corruptibles, à? au-deflous des
corps célefles.] Il prétend que ce lieu
au-deffous 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 terreflres, elles doivent
habiter un lieu fupérieur à la terre , 8c
inférieur aux aflres. Il n’y a performe
qui ne voie le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la
même région que les Anges, de que
Dieu même.
, Un Dieu immortel.] Oeil-adire;
un être fur lequel la mort n’aura plus
de pouvoir, 8c par là femblable à
Dieu; 8c par conféquent Pythagore
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nefconnoifl’oit 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, 8c qu’ils Exit gloria

fiés , ils ne l’oublient plus. ’
Car il ne fa peut que le troifieme gen-’

re, quoique rendu parfait, joit jamais
ni au-dejfits du ficond, ni égal au pre-
mier.] Ce palïage étoit entiérement
corrompu 8c défeétueux dans le texte
imprimé , nô 7d? J’ai 7d rpl-rov 7éme 7e-

ÀeioTe’r , r7 tu? parlota gérai-ra o’lv 795’709. cet

il, ou, marque vifiblement qu’il man-
quoit quelque chofe. L’exemplaire con-
éré fur les manufcrits, l’a heureufement

fuppléé 8c corrigé , comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit de Florence ,
nô pal? J’ri 70’ Tplrov pive; TeÀtlwÎ’E’v il in?

pala-ou pérot-ra air ugeÎ’r’lar, ri tu; mai-up

fait, chou: ’ [airer nitrer ripera-rats me;
ripai-ru 76m. RIunquam enim tertium ge-
nus , etiam perfeêlum , fitperius euadet
fecundo , au: æquale primo , fid tertium
manens aflimilabiturprimo , fubordina-
rum fecundo. Hiéroclès dit que les être:

ll

Page un;
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du troifieme rang , c’efi-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur petfeétion , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-defl’us des

êtres du lècond rang , c’efi-à-dire, des
Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers, c’efi-à-dire , aux Dieux
immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font par la loi de leur créa-
tion , c’efl-à-dire, le troifieme genre
des fubl’tances raifonnables , ils devien-

nent femblables au premier à propor-
tion du rang qu’ils tiennent, cette
reffemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente fèlon les dif-
férents rapports, à; les différentes liai-
fans.

ui fintfixes 89’ permanents dans
leur étau] C’efi-à-dire , qui confer-
vent toujours leur nature angélique,
8: ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terrefï-
tres 8c mortels.

Que la plus parfaite rwfemblance
avec Dieu, eli l’exemplaire 6’ l’origi-

nal des deux autres; (’9’ que la ficonde

l’tfi de la troizeme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la diffé-
rence qu’il met entre toutes ces ref-
femblances, qu’en difant que la fe-
conde, c’ell-à-dire, celle des Anges,
celle que les Anges ont avec Dieu,
85 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 tbien fuprême ;
ô: que la troifieme , n’efi que la copie
de la feconde , c’ell-à-dire , la copie
de la copie, 8c par confé nent plus
éloignée de la vérité, 8c es vérita-
bles traits de l’original, comme n’é-
tant qu’au troifieme rang ,’ 8: comme
(lit Platon , 1-951» in? aËÀÛchç. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’efl pas .

entiérement fàine , 8c elle efi mêlée de
vérité 8: d’erreur. L’erreur confif’ce en

ce qu’il conçoit l’homme comme l’i-
mage des Anges ; car l’homme n’a été

fait à l’image d’aucun être créé; il a
été faità l’image de Dieu: 8e la vérité ’

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere 8c la plus parfaite retrem-
blance ell: celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , el’r la plus
parfaite rellemblance du Pere 2’ 6c

.V iij
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l’homme cil l’image du Verbe ; 8c
comme parle faim Athanafe , il ell l’i-
mage de l’image, cluw’v eiza’vcç, 8c par

là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relle , tout
ce qu’Hiéroclès , se les Pythagoriciens
penfoient de ces différents degrés de .
rellemblance que les Anges 8c les
hommes ont avec Dieu , n’efl vrai
que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mort ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promelTe
de notre Seigneur , qui dit lui-même,

s. Luc a. ,2. Neque enim ultra mori poterunt; æqua- -
les enim Angeli: flan , cùmfint Filii
refirreâionis. Car il: ne pourront plus

, mourir , parce qu’ils jbnt égaux aux
’ Ange: , étant des enfants de re’jùrreElion.

Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite raflemblance, nous acque’e
rom celle dont nourfommes capables.l
Ce palTage cil parfaitement beau; mais
il étoit défeâueux dans le texte , où
on lit feulement si J’Ë- iwaàelwo’mvu
7’00’va Tuyuaivoyw , à 70’ 14va 137; àpniîi;

Ëv Tel-(w , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrirs , l’avoit heureufement
refiitué , en fuppléant ce qui manquoit.
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Et c’efl ce que j’ai trouvé enfaîte con-

firmé par le manufcrit de Florence ,
Où on lit, si N êvroÀmro’pem Nora-av
wyxa’vvmsv 07;, ( l’exemplaire lit oi’aç)

J’uvar’pc’)’: TUXEîl” . oui-ra’ 75.10 70’ Kan-a (pua-n

fixopw, à 70’ Te’îxuov 7;; 192751; év Tonie-w ,

&c. Quod fi perfeè’liores illasfimilitudi-

ne: aflequi minimè valeamu: , camque
ipfizm adipifiamur , cujus capacesflmu: ,

I illud ipfizm quodjècundùm naturam mgr?
tram efl habemur, 89’ eo ipfi) perfefium
virtuzir fluèîum carpimus , quad fra.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-
haiteroit de rellembler à Dieu, ë: il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puilTe parvenir à la plus parfaite ref-
femblance qu’ont avec lui les êtres fu-
périeurs, c’efi-à-dire, les Dieux imn
mortels , enfants de cet être fuprême ,
85 les Anges , fi elle a toute celle dont
elle efi capable , il ne manque rien à
(on bonheur , parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
cil propre , ô: qui convient àfa nature.

Qui ont marché dans la paie de Dieu.]A
Le texte imprimé dit , qui ont marché
dan: la laide Dieu , riro’ 73v 31737 râper.
Mais l’exemplaire «inféré fur les mat

. 1V

r ee- «N-«yin

Page 2.53, I
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nufcrits a lu , (un? 731 Huy ohm , &c.
ô: le manufcrit de Florence, Ûwo’ 75’!

il)" mir film olim , .&c. par ceux qui
ont de’ja marché dans la voie de Dieu.

Et comme le feu! cri de toutes leurs
afimble’es. ] Ou de toute: leur: écoles,
ou datons leur: auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé àppazo’îov,

8: (es difciples Êppd’nu.

Une loi qui ordonnoit que chacun tous
le: matins à jbn lever , Cr tous les flairs
à fort couchen] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace, dans Sénéque

8: ailleurs , que beaucoup de gens
obéilToient à cette loi. Galien dans
fon traité de la connoilTance , 8c de la
curedes maladies de l’aine , nous af-
fure que tous les jours il lifoit , matin
8c foir, les Vers de Pythagore; 6c
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 85 c’ell d’après cette loi
que faint Jérome a dit , Duorum tem-
parum maximè habendam curant , mane
6’ wfiieri , id efl eor w I afiurif-

z r
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agréable qu’une aine pure , T. Il.
18.

Armes des hommes , dès qu’elles (ont
unies à Dieu, doivent être hono-
rées, Tom. l. 118. M r ’

Ame de l’homme , les pallions 85 Tes
altérations , Tom. Il. 8.

Âmes des hommes peuvent être appel-
lées Dieux mortels , 85 comment , T.
Il. 9. Mort de l’ame, uelle,9, 2.68.

Âme ne doit être foumici’e u’à Dieu;

T. Il. 42.. elle ne peut fou tir de l’in-
V vj
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jufiice des hommes , Tom. Il. 42;
tout ce qui ne touche oint l’ame
compté pour peu de cho e, T. Il. 5 1 .
ceux qui croyent l’ame mortelle,in-
capab es de ratiquer la jufiice , 72.
32.4. le feui’fou çon que l’ame eft
mortelle , étonner: tout défit de ver-
tu , 76. enferme toutes les injulti-
ces , 99.

Tout ce qui ne nuit oint à l’ame,
n’en as un mal, . Il. 83.

Armes des hommes tirées du même
tonneau que les Dieux du monde ,
quel fentiment,T.ll . 1 04, ; 5 1 .D’où
vient la relTemblance de l’ame avec
Dieu , 1 1o. née avant le corps fe-
lon les Pythagoriciens, 110. 355.
éternité de l’ame , comment doit
être entendue , 35 5. comment l’ame

ï peut être attachée à l’entendement,

173. elle ne eut mourir avec le
corps, 199. a forme elTenrielle,
199. fachûte , 20;. L’ame com a-
rée à un chat ailé qui a deux c e-
vaux 8c un cocher , 2. 3 1. explica-
tion de cette image , 4.54. purga-
tion de l’ame , quelle , 2.; 3 , 2.54.

’ revêtue d’un corps fpirituel felon .
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les Pythagoriciens , Tom. Il. 2.30.
Avantage qu’on peut tirer de cette
erreur , 431 , 4; 2.. doit être ornée
de fc1ence 8: de vertu , 2.45.

Ame de l’homme le dernier des ouvra-
ges de Dieu, T. Il. 2.73.

Ame , immortelle 85 libre , confé-
quence nécefl’aire de cette vérité ,

T. Il 32.7. Premiere vie de l’ame fe-
lon les Pytha oriciens , T. Il. 350.

Ame , plante célelte , T. Il. 353.
Ame des bêtes , Tom. I. 143 Gfia’v.

nullement diflinâe de la matiere ,
146.

Ami : belle définition de l’ami , T. I.

154. ,Préceptes de Pythagore fur le choix
des amis , 8: fur les moyens de les
conferver. 154, 156. Amis, l’image
des Saints, 154. Tom. Il. 44, 45.

Choix des amis, quel, T. Il. 44. Amis
. compagnons de voyage , 47. Con-

duite qu’on doit avoir avec fes
amis , 46 86 47. haïr les amis pour
une légere faute , ce que c’eû, 47. la

feule choie où il ne faut pas les
fupporter , 48’.

Amitié , ell’ence de l’amitié parfaite-

ment connue par Pythagore , T. l.
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1 5 4. But de l’amitié , Tom. I. 156.
bel exemple d’amitié chez les Py-
thagoriciens , 156 6’ fuiv. Amitié
doit s’étendre fur tous les hommes,

avec quelle fubordination , 158-
doit être recherchée , pour la ver-

. tu , Tom. Il. 44. c’elt pour le bien
commun que l’amitié nous lie , 47.
la lus grande des néceffirés , ibid.
milieu u’il faut garder en renon-
çant à l’amitié de quelqu’un , 48.

Amitié , la fin des vertus , 86 leur
principe lacpiété,T. Il. 5 2., 5 1 4. elle
doit s’éten re fur tous les hommes ,
même fur les méchants , T. Il. 5;.
Belle reuve de l’obligation d’aimer

g tous lias hommes, 54 , 317.
Amitié , n’en autre chofe que l’hu-

manité , T. Il. 53.
Amour des femmes pour leurs maris ,

86 des maris pour leurs femmes ,
renferme tous les devoirs, T. I. 95.

Amour , l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hemmes,’la plus grande
A vertu de l’homme , T. l. 160.
Amour des véritables biens inné dans

nos "cœurs , Tom.’ll. 177. produit
l’ef étance , se l’efpérance la vé:

in. I77.I53sc - -
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Sans l’amour tout elt imparfait , T. Il.

2.80 , 2.81.
Amour tend à l’immortalité, T. II.-

445 a 446.
Anale ie entre les êtres fupérieurs 8c

les inférieurs, T. Il. 31:1.
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 ,’

7’- a 73’

Ancres , quelles font les bonnes an-
cres , T. I. 94. ’

Anges , leur nature , .T. Il. 10 , 2.70 ,
ôte. pourquoi ainfi appelles , 31.
Erreurs des Pythagoriciens , 32. ,
2.99. s’ils font tous de même nant
te , 2.77. leur dignité un don de
Dieu. 2.79 Ayant été créés libres,

s’ils ont pu changer, 2.71. fi leur
.connoill’ance peut diminuer , ibid.
leur minil’tere , ê: le culte qui leur
cil dû, 2.90. comparés aux fimples
initiés , 2.95. corporels , felon Py-
thagore , :98.

Animal raifonnable , le (cul qui fente
la indice , T. Il. 103.
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Anneau, Ne porteîpas un anneau étroit ;
quel fymbole , Tom. l. 2.39.

Antipodes connues par Pythagore ,
18 .

Aphogrifmes de la Philofophie , leur
utilité : Tom. Il. z. la Philofophie
étoit enfeignée par Aphorifmes ,
2.56 . :57-

Apollon Hyperboréen , Tom, I. 18 I.
Apollonius de Tyane nioit la liberté ,
r de l’homme , T. I. 2.99.
Apothéofe comment obtenue , T. Il.

17.5’ . k .Ap lication’aux bonnes-çuvres porte

I a la priere, Il. 189.
Apprendre .çe qui mérite d’être ap-

pris, T. Il. :49.
Artflote a mis le premier la raifon en

regles , Tome I. 2 1 I.
Ariflote refuté , T. I. 198. cité, T. Il.

39°-

.Arithme’tique , regardée comme mer-

nveilleufe , T. I. 197.
Arpentage, les premiers éléments de

V a Géométrie, 201. fort ancien 85
connu par Homere , ibid.

Arrangement raifbnnable , ce que
c’efl; Tom. 1L 2.74.

Art d’expliquerles fonges mis en regle
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par les Égyptiens , Tom. I. 178.

Affemblnge qui conflitue la divine
Fortune , Tom. Il. 337.

Aflres pour les fupérieurs, T. I. 2.87.
Até , DéefÎe de l’injure , T. Il. 410.

Athéniens , pudeur des jeunes Athé-
- niens;«Tome I. 2.52..

Athletes des facrés combats de la Phi-
lofopliie , Tom. Il. 246.

Avare ne peut être fidele au ferment ,
T.lll. 2.4..

S. Auguflin expliqué , T. Il. 441.
trouve des myfteres infinis dans les -
nombres , T. Il. 388. t

Aumône attirée par la feule compaf-
fion , deshonore celuiqui la re-
çoit, T. l. 107, 354.

Autel d’Apollon à Délos , jamais ar-
rofé de fang, Tom. l. 2.02..

B

B Ain , marque les délices , I.

7-77- p .Beau , tout ce qui ne peut s’unir avec
le beau, ell: ou vice ou péché, T. lI.
8 3 .

Beau accompagné de peine , préférable

JXAx-IA V l* ’"V- -ï MA...»-

NM4 t
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au honteux accompagné de plaifir ,
Tom. Il. 144.

Rien n’efirbeau, ne ce ui cit fait
felon la reole de Dieu , . Il. 1 88.

Belette , fymËole des Rapporteurs , 85
pourquoi , Tom;l. 2.82..

Bellérophon rongeant (on cœur ,
T. l. 23 3.

Bêtes , de pures machines , T. I. 145.
Biens de la vie peuvent nous corrom-

pre , a: les maux nous fanétifier,
Tom. Il. 8;.

Biens politiques , T. Il. 9;.
Biens qui font près de nous, 86 en
, narre ouvoir , T. Il. 2.07. ’

Bœuf, fait de pâte , de myrthe , d’en-
cens 8: d’autres aromates.T. I. 2.03.

Boire , excès plus aifé à commettre
dans le boire , que dans le manger ,
Tom. Il. 14.9.

Bois , Ne coupez pas du bois dans le clie-
min, quel fymbole , Tom. I. 2. 55.
8C 2. 56.

Bonne foi de quelle nécefliré,T. I. 86.
Bonne vie , en quoi confille , T. Il.

377--

Bonré acquife , 8: bonté eflèntielle ,
leur différence , T. Il. x4-
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Bonté de Dieu, c’eft fou eIÎence, T. 11-

, 1 4..

Bonté de Dieu,la» feule caufe de la
création des êtres. ibid. I

Bornes , il n’ a plus de bornes , dès
qu’on pané, la mefurep du. befoin ,’

T. H. 158. h IBrachmanes , leur vie , Toni. I. 2.91.
Brouiller le lit , quel fymbole , 7T5. 1:.

251.-, 25.1., A. a

c.CAmpagnes de l’injure, Tom.Ilv;.
2.05 , 409. ’ .

Caufe , la bonne caufe fait feule le
mérite de la bonne mort,T-. Il. 36 3.

Cautionnement défendu par les Sages,

Tom. I. 2.37 , 2.58. iCéder doucement , ce que ce mor li-
gnifie , Tom. Il. r 14, , 115.

Cérémonies facrées introduites pour
purger de toutes les penfe’es ter-
rei’tres , T. Il. 2.45.

Cérémonies myftiques ne regardent
que le corps felon les Païens, T. Il.
451-

Cervelle de palmier , Tom. I. 2.78.
Chalcadryflæ, nom des nourrices de
,ngÇChus, To’Io 661 V
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Chaldéens , leurs fuperfiitions fur les

jours heureux 86 malheureux, T. Il.
371.

Cham s Elyfées, où placés , T. I. 12.7.
Chan elle , N’appliqueums la chan-

delle contre le mur , quel fymbole ,

T. I. 287. eChar fubtil de l’ame , T. I. 108 , 126
fourni par la lune. 12.6.

Char de l’ame urgé par les initiations
86 par l’iniîaeétion des myfteres ,

Tom. Il. 24.3. .Charlatans dansla religion des Païens ,
T. Il. 44.5.

Charondas , [es loix les plus remarqua-
bles, T. I. 2.1 , 2.16. .

Chauffure, fymbole de l’aCtion , T. I.
2.77.

Chemin , il eli dangereux dans la vie
de tenir lufieurs chemins,T. I. 9 5.

Chemin pu lie , les opinions du peu-
t pie, T. I. 254..

Chemin marqué pour arriver a la per-
fection , Tom. Il. 319.

Cheval, devient vicieux , uand il efl:
trop nourri &r mal dreâé par l’E-

u er , T. Il. 148.
Chi res appellés Arabes, ne font que

les lettres Grecques , Tom. l. 199.
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Cliofes , les meilleurs chofes faites mal

à propos , deviennent mauvaifes ,
Tom. Il. 14;.

Cliryfippe , panage de Chryfippe tapa
orté par Ciceron , T. Il. 415.

S. eau Chryfollôme cité , T. Il. 2.76 ,
4.2.9.

Ciel, féjour de la vie, T. Il. 2.06.
Cœur pour la colere , T. [1. 137.
Coffre de cyprès , ce qu’il fignifie ,

Tom. I. 2.60 , 2.61.
Commerce avec les hommes divins pa-

roit par les bonnes œuvres,T. Il. 2. 2.2..
Concurrents dans un état, qui ils doi-

vent imiter , Tom. I. 9o.
Conditions néoellaires pour le bon-

heur, Tom. Il 371.
CorinoiŒance de foicmême , 8e le mé-

- pris de tout ce qui efl: indigne ,
eurs effets, T. Il. 78.

Connoiflànce de notre ignorance , les
effets , T. Il. r39.

Connoillances des caufes des êtres mè-
ne à la conuoillànce de Dieu,T. Il.

I77- .Connoilrance de fcience , comment
&en ui elle le Forme , T. Il. 193.

Connoilëmcede la nature , une faire
de la corinoiflaiice de Dieu , T. Il.
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194. Avantage qui revient de la
connoiflance des ouvrages de Dieu,
Tom. Il. 198.

Connoillance de Dieu produit la con-
noiËance de nous-mêmes,T. 11.407.

Il y a deux chofes dans la connoifm-
ce , la connoillance 86 le choix ,
T. Il. 2.70.

Connoitre , le connoître foi-même,
de le refpeâer foi-même , produi-
fent en nous un mouvement tout
divin , T. Il. 72.. doivent précéder
toutes nos aérions 8c toutes nos
connoillances , 7 5.

Connoître felon la qulice , ce que c’eft ,

T. Il. 197. VConfcience , juge très-jufie 8c très-na-
turel , T. Il. 170.

C’efl; de lui que la raifon reçoit les in-

formations, T. II. 171.
Confeil, efl: lacté, Tom. I. 89.
Confiitution des Dieux , 8c: des hem-
- mes , Tom. Il. 197.

Confultarion fage , la mere des vertus ,
T. Il. 1 2.7. les trois effets, 1 2.8. &c.
la délivrance de tous les maux, 1 1.9»
La lperfeétion des vertus. Ibid.

Confu ter avant que d’agir,T. Il. 130.
les effets, 134.. 138.
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contemplation doit être toujours ac-

compagnée de la vertu se de la pu-
reté, Tom. Il. 2.46. 45 3.

Contention funefie née avec nous ,
notre compagne , 8:: le fruit du corps
de péché, T. Il. 2.1 1. la fuite, 21 2. ,
2.2.4. 2.2.8.

Contention toute bonne,quelle, T. Il.
2. 1 3 .

Contradiction dans les devoirs , ce
qu’elle exige , T. Il. 41.

Coopération de l’homme dans l’œuvre

. de la régénération , T. Il. 450.
Coq , le fymbole des gens de bien qui

veillent pour nous, T. l. 2.45 . Nour-
nflèg le coq, 6’ ne l’immolqpoint,

que] fymbole. 2.46.
Cofîps , foin du corps à quoi comparé ,

. I .8 5. . .,Corps comparé à un inhument, T. l-
1 96.

Corps ne doit pas être négligé , T. Il.
145. toujours dans la énération
86 la corruption , 146. I doit être
rendu un inflrument de fagelle ,
150. fa confervation eût une artie
de la vertu , 15 5. médiocrite dans
tout ce qui le regarde, 15 5 , 156.
erreur des Pythagoriciens fur ce
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corps mortel , 2.4.6. 45 5. regardé
comme l’image de l’ame, 8: com-

ment , Tom. Il. 4; 8.
Corps lumineux des Dieux 8: des Hé-

ros ,T. l. 1 19. des ames, 1 2.7, 1 2.8.
la purgation de ce dernier , T. Il.
2.3; , 2.54. appellé char fubtil de
l’ame, 2.; 5. infpire la vie au cor s
mortel, 2.33 , 4,- 8. doit être rendit
pur , 2.43. comment l’image du.
corps mortel, 4.37.

Corru tion de notre cœur la feule cau-
fe e tous nos maux , T. Il. 107.

Couper du bois , 8c porter de l’eau ,’
regardés comme la derniere mi-
fere , Tom. l. 2.56. I

Couronne des fruits de la joie divine ,’
Tom. Il. 167.

Coutume remarquable des Égyptiens ,
T. I. 2.0;. [on origine. ibid. panée
aux Indes , où elle eft encore au-
jourd’hui , 2.04.

Coutumes des mêmes fur les écrits ,"
T. l. 2.2.1.

Coutume des Hébreux fur les femmes
prifes dla guerre , T.I 2.4.7 , 2.48.

Coutume des Hébreux 8: des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guerre ,
T. I. 256.

Couvrir
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Couvrir les pieds , .ce que c’ef’t , T. I.
2.4 .

Création , ordre de la création felon
les Pythagoriciens , T. l. 1 1 6. "

Ce qui eIt créé , ne peut exilter tou-
jours par la nature, Tom. Il. 356.

t Créer , pour Dieu, c’efipenfer 8: vou-
loir , Tom. I. 12.3.

Créophyle , hôte d’Homere, T. I. 76.
Crime capital fous Tibere 8: fous Ca-

’ racalla , T. I. 2. 36.
Crotoniates, leur ancienne vertu, T. I.
. 18 2.. Viétoire fignalée qu’ils rem-

portent fur les Sybarites, 17;.
Culte doit être proportionné à la di-

gnité des êtres qu’on honore , T. l.
Î . .1 17. doit toujours le rapporter à
; ’Dieu , ibid. ne doit être rendu à

aucune nature inférieure à l’hom-

. me , 1 18. .Cure des vices ne le doit faire qu’en
. articuliet , T. il. 175.

Cylindre , fon double mouvement
Tom. Il. 2.14. , 2.15.

Cylon , Auteur des petfécutions con-1
tre Pythagore , T. l. 2.2.4 , 2.2.5.

l

Tonte Il. X
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D
DAmafius , Écrivain du 6*. fiecle ;

T. l. 2.01 , 2.02.. T. Il. 2.63.
Dame, , fille de Pythagore , les Com-

mentaires fur Homere , T. I. 2.18.
fou refpeél: pour les derniers ordres
de fou pere , 219.

Damon de Cyrene , T. l. 59.,
David , les Pfeaumes de David, T. IL

414.
Dédale, [a l’eatue de Vénus , Tom. I.

150 , 14.4. les différentes flatues,
Tom. Il. 367.

Déification qui, le fait peu à peu, 66
par degrés , T. Il. 2.4.9 , 2.50.

Dé ivrance de nos maux ,quelle, T. Il.
2.10. dé end de la connoillance de
nous-memes , 2.2.1.. .

Démêlés fur les biens 85 fur la gloire ,’

;. . défendus aux amis , T. Il. 47.
Démons terrellres, les Saints T. Il.
-. verrat-9141:1... » . . y
Démon pris to ’ours en mauvaife part
- 1 .dansla Religion Chrétienne , T. Il.

1’197. . - .Démon pour l’ame , T. Il. 2.21. 42.6.

Denis , S. Denis dans fou Traité de

a. .
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I la Hiérarchie , T. Il. 446.
Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

me orgueil, T. II. 160.
Dé ôt de la vertu doit être confervé ,

0m. Il. 167. -
Defiinée , la propre fignifiCation , T.
Il. 68v.
Del’tinée , n’envoie pas la plus grande

x portion des maux aux gens de bien ,
a &comment, T. Il. 96’, 97. -
Devins , par la Fumée de l’encens ,
. Tom. I. 177.
Devoirs , nos devoirs le mefutent par

notre dignité , Tom. l. 173 , 174.
T. Il. 72, 32.5.

Devoirs incom atibles , comment il
faut s’y con uire ,. T..Il. 41 , 42..

Devoirs de la vie civile , fuites a:
dé endances des devoirs de la Re;

ligion , T. Il. 51 1. v -
Deux, em layé. ut lignifier lamana-
- de viIi e, TIc’iinJ. 107,110. .
Dialeôtique , la délivrance de l’anse ,

Il Il. 2.42. , 447. la partie la. plus
précieufe de la Philofophie, 4.47.
’infpeëtion des êtres , a: comment,

48.
éatchus , Tom. I. 59., ( 1 . ;

X ij

. .4
Dic
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Dieu , fource de tout bien , T. I. 90:

1 la fa elle incompréhenfible, 105.
appefié quaternaire a: unité , 107,
85 112.. unique , 116. crée des
ima es de luiwmême , 116. la

, ”bonté feule caufe de la création,
1 2 2. , la toute-puillance , 1 49. lien
commun qui lie tous les hommes ,
159. ilne hait performe , 1 5 8 , 15.9.
appellé le même , 1 8 9. la caufe des
Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 2.66.

Dieu tout bon par la nature , T. Il. 1 4.
n appellé du nom de firman, 85 pour:

quoi, 2.0. 2.83. . ,
Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
. fïïllt «qui refemhle à Dieu , T.

z, . 3;. . .Dieu étend l’on amour fut tout le
genre humain , T. Il. 54.

Comment il aime les méchants. Ibid.
Il elt bien loin de la penfée des mé-

chants,.T. Un 61.9 Li. AI
Dieu fptaéyn’enc:lqu.ho.mmes par les
.;s;vsï’ÉÜJ-*88 . 357-

fiefijflié’qumd on fait le mal, a;
’ renfell’é quand on le fortifie ,’ T. Il.

91 153.8
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Dieu 8e l’entendement, la feule regle

de ce qui efi beau, T. Il. 138; ü
Dieu le nombre des nombres , T..II.’

180 , 389. Il préfente les biens à
. tous les hommes , mais il ne les

montre pas à tous, 22.6. il n’attire
pas les hommes à. la vérité malgré
eux, 2.27 , 4.2.9. Il n’efl: pas l’auteur

des maux , 226. la lumiere 85 notre
vue doivent concourir enfemble ,

. 2.29. . .Dieu appelle’ la perfeation intelli-
gente de l’ame, T. Il. 236. Il s’en:
repréfenté’ tout entier dans la créa-

tion des fubl’tances raifonnables s
274 , 2.75.

Dieu Pere 8: Fils un feul Dieu , T. Il.
2. 9 3 .

Le nom de Dieu le trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues,

8 . 1Diâu étant connu , nos devoirs envers
les hommes ne peuvent être igno-

rés,T.lI.315. -Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubltances immuables 8c inaltéra-
bles , T. Il. 7. 2.66. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 2.9. &c. 4 -

X iij



                                                                     

i486 Table des Mazieres.
Doivent être honorés felon leur’ordre’

86 leur rang , T. Il. 7. I
Dieu , pour homme femblable à Dieu Â

T. Il. 4..
Dieu célelle 8: fenfible , ce que c’eI’t ,

T. Il. 183. *Difficile, "les choles difficiles contri-
buent plus à la vertu, que les agréa-
bles , Tom. I. 9,4. ’

Di nité , notre dignité la regle de nos
âevoirs , T. I. 17; , 174. T. Il. 72. ,
32 5. Celui qui connoît bien la di-
gnité , efi incapable de le laifi’er fé-

z duire , T. II. 118.
Difcernement qu’il faut faire des rai-
l fonnements , T. Il. 1 11 , 1 14.
Difciple de Dieu , quel peuple a mé-

rite ce titre, Tom. I. 58. ’ r
Les premiers Difciples de Pytha me

attribuoient leurs ouvrages à en:
maître , T. l. 222.. -

Difcours ait inutile , dès qu’on mâte

. l la liberté, T. I. 174. ,
Difpofitions à la vertu Seau vice , 8:

; d’où elles viennent , T. I. 195.
Difputes , la douceur 8c la modération
..; ’ qu’il faut y garder , Tom. Il. 1 14 ,

1 I 5. 85 5 50. 2

, ’ 7’ .1, l 7’ --,-,»xa......-A-



                                                                     

Table des Matières.
Dill’emblance défunit 8c fépare tout ,*

Tom. Il. 24.4.. . lDivination ,(partie de la morale , T. I:
175. Les eux fortes de divination

I reçues par Pythagore , 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce ne c’eût que

. p divination , 17.8 .1 dimatibn par les

longes , ibid. ’ .
Divine fortune , ce que c’efl: , Tom. Il.

86 , 87. 86 336.
Divijèr dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. l. 2.57. ’ ’
Dix , intervalle fini du nombre , T. Il.

1.80. La puiII’ance du dix c’elt le

k quatre , 8c comment , ibid. ’
Dominer , il faut dominer nos pal-

lions , 8c nos afl’eflzions terreflres ,

Tom. Il. 166.
Dons , 85 viétimes des feux , T. Il. 1 7.
La .111 nificence des dons n’honore

pas ieu, ibid.
Douleurs,l’érendue de ce mot,T.Il;8 2.

Douleur raifonnable que nous doi-
vent caufer les adhérions , T. Il . 94.

Doutes malheureux , doutes des hom-
mes , T. Il. 32.6.

Droits communs entre les hommes 86
les bêtes , Tom. I. 159.

X iv

v W- 14»... vox-w r» taxa;
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ECho, termine des lieux défens";
T. I. 2.7 5’. Quand les vents jbufllent ,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74,

2:7 yEcclélsiaflique expliqué , T. I. 2.8 5.
cité , Tom. Il. 2.89. 375.

Éducation , mauvail e éducation des
enfants , fource de tous les défor-
dres , T. I. 91.

Égalité n’engendre point de guerre ,

T. I. 86. lngpte ,- inflruit la Grece , T. I. 5.8.
’ quand ouverte aux Grecs , 68.

’Egyptiens , d’où avoient tiré leur fa-
’ gell’e , T. l. 59. exceptés de l’abo-

mination que les Juifs avoient out
les Étrangers , 67. Jaloux de léurs
feiences , 7 8 . les auliérités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans
leurs myl’ceres , 78 , 97. ,pourquOi
mettoient des fphynir a la porter de
leurs Temples, 105; leurs trOlS for-
tes de Il: le, ibid. leur dogme fur la
nature e ’ame, 1 z 5 , 1 2.6. premiers
auteurs ’de l’opinion de la Métem-
plicofe , 1 3 2.. abhorroient les fèves ,
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86 pourquoi, 1 66. très-foigneux de
leur fauté , ibid. le purgeoient deux

I fois le mois , 167. attachés à la
devinarion , 176. ne parloient ja-
mais du premier principe , 8: pour-
quoi , T. Il. 262. , 2.63. leur an-
cienne Théologie fut la mort , T.

4 Il. 45 9.
Élément , un élément feul ne peut

rien produire , T. I. 193.
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

* 202. , 203. 7Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu ,
2..

Enfants ,9devoirs des enfants envers
leurs peres , T. l. 306.2

. Employés aux prieres publiques , T. l.

1 . . .Entendement , partie intelligente de
A - l’ame , fourni par le Soleil felon les

Pythagoriciens , T. I. 12.6. l
. Entendement, appellé le cocher, T.II.

239- -,Entreprifes , ce qui en allure le fuccès ,

T. Il. 139. . -Envie prife pour blâme , T. Il. 159 ,
3 772

v . Épargne hors de faifon , bàâmée com:

v.
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- me ball’elle , ’Tom. Il. 16e:

Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont faitfeéte, T. I. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â

, lui , ibid.
,Epreuves des Religieux d’où tirées ,

T: L 97.
Efclavage qui vient de l’ignorance , T

Il. 9. v ’Eldavage du péché , en: volontaire ,
T. Il. 2.14..

Écrivains facrés , la fin de leur con-
templation, a été le commencement
de ’notre infiruâion , T. Il. 328.

Elpérance en Dieu toujours accom-
’ pagnée de lumiere , T. Il. 38 5.

. Æfprit ell le feul qui voit, qui entend ,
ôte. T. l. 108. ’

Efprit politique tient le milieu entre
e contemplatif 8C le myltique , T.

H.z4.3mm: toriché 85 affermi dans l’amour,

unit à Dieu , T. Il. 17. le faim tem-
C ple deflla’lumiere de Dieu, 18.
Efprrts , appellés , vapeur chaude , T. I.

x 9.42 .
L Elléens,Philofophes des Juifs,T.l. 97.
.. fillette moyenne entre Dieu ,A 8:
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l’homme , la néceflité , T. Il. 9. l’on

état 86 les qualités , 10. ’
Ell’ences raifonnables , leur ordre 86

leur rang, T. Il. 1 1 , 12. 866.
Ellence , l’attention à notre ell’ence

produit l’accomplill’ement de tous

nos devoirs , T. Il. 73.
Ell’ence de l’homme , ce que c’efl: , T.

Il.’12.o, 12.1. a ï
Erres , qui «étant nos égaux , le font

élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 2.9.
Etres célelles , éthériens , 86 terref-

tres, T. Il. 34, 86e.
Etres lu érieurs ne le nourrill’ent

point (le chair humaine, T. Il. 103.
350. n’ont que le pouvoit des nous

faire du bien ,103, 350. .
En? moyens partagés en trois claires,

. Il. 1. .litres difféiens , jufqu’où s’étendent,

86 ce qui les renferme ,86 qui les
lie , T. Il. 1 9o. premiers comment

. liés aux derniers , 191.
Eulebe combat la fauIIe doârinede
» la deliinée , T. l. 2.99. L
Examen de la confcience , comment
-- dgit être fait, T. Il. 1&4. doitfe

v)
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faire tous les loirs , 16 5 . il cil co’m-
me un. Cantique chanté à Dieu a

;. notre coucher, r66. doit être fait
de fuiteëc ar ordre, 169. il réveil-
le en nous e fouvenir de l’immor-
talité, 170.

Excellence confille dans la bonté 86
dans la lumiere , T. Il. 3.0.

Excès plus ailé à commettre dans le
boire que dans le manger , T. Il.
1 49. tout excès doit être banni com-
me le défaut, 152, 153.

Exercices ,, emportent l’excès de la
’ nourriture , T. Il. 14.6. la melure

1 en doit êtreréglée. 147. leur choix,
. 147 s &C»
Exemption de faute ne fait pas la

bonne vie, T. Il. 143.
F

FAble , l’appanage de la Poè’fie;
I. . 137.

Tables d’Homere 86 d’HéIiode con-

damnées parPyt me” T. I. 147.
facultés derme, -. Il. 176 , 177.
quatrerfacultés pour juger des cho-g
es,183.,’ 390.

faire, il ne faut jamais faire ce qu’on
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r ne fçait point, T. Il. 13:9. r43.
Farine , ne point fâcrifier fins fifille;
a’ que! lymbole , T. I 2.64..
Favoris es Rois comparés aux doigts

de la main, 8: pourquoi, T. L r99;
zoo.

Faufliere’su, écouter avec compaflion St

indulgence ceux qui en avancent 2
T. ll. x 15.

«Fautes , ce qui empêche de. faire des
fautes, T. Il. 139.

Faute légere d’un ami , jufqu’Où e113

peut s’étendre , T. Il. 3L1 , au.
Femmes leurs véritables ornements,

T. I. 84.. difficiles à ramener à l’a

modeftie quand elles (ont accou-
- ramées au luxe, ibid. Refizfiî la:

armes que vous prétamfimme ,. quel

fymbole., 2.8 2.. .
Fer , N’ôquas lafimlr avec léfir , quel

fymbole ,.T. l. 2.8 5. N’appliquegpas
le fer fizr les traces de l’homme , quel
fymbol’e , 2.85 , 286;

Feu des factifices , comment purgeoit
l’ame felon les Païens , T. Il. 4go,

1. .Feves , abllinence des feves, ce qu’elle I
lignifioit, T. I. 165. pourquoi ab:
houées des Egyptiens a 166.



                                                                     

494 Table des Mdtùm;
Fidélité des Pythagoriciens dans leurs

promellès , T. l. 162.. 1
Figure , la premiere figure folide fe

trouve dans le quatre , T. Il. r 82..
Fils de Dieu , la véritable image du

Pere , T. Il. 2.92.
Flambeau , n’efacq point la trace du

mbcau , quel fymbole , T. I. 2. 3 8.
Flutes condamnées par Pythagore , 85

pourquoi , T. I. 2.08. ourquoi re-
jettées par Minerve , ibid.

Fontaines , juter des pierres aux flan.
raines , quel fymbole , T. I. 2.8 3 ,
384..

Force doit être cherchée dans le yoi-
finage de la néceflité , T. Il. 31;.

Fortune n’efl qu’une fuite a: une dé-

A gendarme de la nature mortelle ,
. II. 67. 522. V. Divine fortune.

Fou , le fou en: fans Dieu , T. Il. 209L
le fou le perd dans tous les états de
la vie , ibid.

Fous comparés au Cylindre , T. H.

2.09, 214,414, &c. i i.Pré uentation des vicieux défendue.

. I. 2. 15. . . a
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G.

GAbaonites , comment traités par
Jofué , T. I. z 6.

Galien lifoit tous les matins 8c tous les
faits les Vers de Pythagore , 8C les.
récitoit ar cœur , T. Il. 466.

Gens de bien , comment foutenus
dans les maux de cette vie, T. Il.
97. il faut recherche: 8: aimer les
gens de bien , 166.

Gentils ont imité les regles des Na.-
zaréens, T. I. 98.

Géométrie née en Egypte , 86 ce qui

la fit inventer , T. I. 2.0i. er-
feétionnée par Pythagore, Un);

Germe malheureux qui eft en nous,
T. Il. au , 416-.

Glaive aigu r les langues médi-
fantes , . I. 2.59. Détournq de
vous le glaive afié , quel fymbole ,
iôid.

Gloire véritable , gloire quelle , T. I.

3 . vGouîmandife , (es fuites flanelles,
T. Il. 56.

.Grecs , quand commencerent à phi-
lofopher .111. 58. pourquoi ils al-



                                                                     

n96 T451: les Mathias:
Ioient chercher la fagelÏe en Egpr
te , 60. ils n’ont eu aucun com-
merce avec les Juifs, 62. , 6 a.

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

2.73 , 2.98. IGryphons , qui gardent les mines d’or,

I. 291.
H

H Aine accompagne la crainte , T. I.
I

Harmonie , l’étendue de ce mot felon
Pytha 0re , T. I. 170. mélange des
qualit s , 194.

.Hazard , ce que c’eû , T. Il. 86. do-
mine fur les animaux , 101 , 344..

Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. 135. feuls
bons nomenclateurs, T. Il. 42.2 ,
424.

.IHécaté , gouffre où relioient les aines
qui avoient mal vécu, T- I. 12.6.

Héraclite , T. I. 106. beau mot de lui,

T. Il. 2.02.. AHermionée , le fimple orge d’Hea-
mionée , T. Il. 19. a

Hermodamas , rentier Précepteut de
Pythagore ,. . I. 76.
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Héros , nom donné aux Anges, T. I.

1 16. tiennent la feconde place , a:
comment ils doivent être onorés,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-
re qui rejaillir de Dieu fut eux , 302

outquoi appeilés. Héros 8c ce qu’ils

ont pour nous , 50 , 51. pourquoi
appe lés éomDe’mons 8: Anges , g 1.

ame raifonnable avec un corps lm-
mineux , 2. 3 1. l’origine de ce mot,

197.
Héfiode ex .liqué , T. I. 149-, 2.68 86

2.84. cit , T.I’I. 412. , 4.17.
Hiéroclès ,in a en plufieuts Auteurs

de ce nom , T. I. 189. A
Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui,

T. I. 2.92..
.Hiéroclès de Bithinie, leperféQut-em

des Chrétiens ,, fes ouvrages, T. I.

a 194wHiéroclès d’Hillarime , Athlete, 86
enfuite Philofophe , véritable Au-
teur de ces commentaires , 8c très-
difl"étent du perfécuteur , T. I. 2. 942
preuves de cette différence , 2.96 ,
297 86 302..

. .Hil’toire du Philofophe , T. I. 302. ,’
b 503.;fesiouvrages, 504. bon mot

ami-N’es » xx mofla.- Dx..*4 x fi a
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, de lui fur Socrate , 307 , 308. pan,»

7 a fage remarquable de fou Traité de
la Providence , T. Il. 34.4, , 34,5.

HiéroclèsAuteur des Contes plaifants,
différent du Philofophe, T. I. 508.

Hiéroglyphes des Egyptiens,T. I. 10 .
Hippafns ne peut être le bifaïeul rie

Pythagore , T. I. 73. -
Hipocrate a fuivi les Principes de

Pythagore , T. I. 196.
Hifioire d’un Pythagoricien , T. I.

156. de Mulias 86 de fa femme
Tymicha, 1 6 8.7des Sybarites 8c des

Crotoniates , 171. A Î
Hifloriens , les premiers Hiûoriens

aufli amoureux de la fable que les
Poëtes , T. I. 157. .

Homere a Connu la grandeur du nom
de pere , T. l. 8 5 . il fait la Théolo-
gie des Égyptiens fur la nature ,
1 2. 5 . fes idoles , ce que c’était , 1 2.7;

12.8. les divinations qu’il a con-

nues , 176. vHomere cité , T. II. 577 , 410.
Homme créé pour contempler , T. I.

82.. partage de l’homme en trois
parties , ’où tiré , 1:9»; 1.3.0. axe

z plique’ par unecompataifon a X50 a

15 I. ’



                                                                     

Table des Maliens. 439.
Homme malheureux par (a faute g

T. I. 169.
Hommes vicieux délignés par des vaif-

[eaux à deshonneur , T. I. 2.45.
Homme , pour homme de bien , T. Il.

4. , 2.62..
Hommes en quoi inférieurs aux

ÏAnges , T. II. 32.. honorés de la gra-
ce divine , méritent notre cu te ,

3 , 300. leur ornement la vérité 8c

avertu, 35,34. v
Homme devenu Démon , 8c com-

ment, T. Il. 34. 504.
L’homme n’efl: rappellé à la fcience

divine qu’après fa mort , T. Il. 52. ,

3 5. 300. .
Hommes qui ont trouvé place dans

les chœurs divins , T. Il. 55 , 304.;
l’honneur u’on leur doit, 86 en
quoi il congfle , 56. * * «r me

L’homme de bien louvent plus mal-
heureux en cette vie , que le mé-
chant , T. Il. 75.

L’homme en: méchant volontaire-
- ment , T. Il. 95. fécond en opi-

nions étranges ôc erronées quand
a il s’abandonne a lui-même , 1 1 . -

Homme intérieur comment «ble é ,g

T. H. 16 3.
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L’homme , animal amphibie , 8: com-Î

ment, T. Il. 195 , 206. le dernier
des êtres fupérieurs , 86 le premier’
des inférieurs , 195. au-defl’us de
toute la nature terreltre 8: mortel-e
le , 197. malheureux volontaire-

ment , 2.06. ’Hommes qui fuient la corruption’du
fiecle , [ont en petit nombre , T. Il.
108. ils embralrent le vice par leur
propre choix , 2. 15. comment peu-
vent devenir Dieux , 2.47 , 2.48.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les Pye
thagoriciens , 250.

Un homme ne peut être étranger à un
autre homme, T. Il. 515.

L’homme ne eut être attiré a la vé-
rité malgréîui, T. Il. 2.2.3 , 42.9.
il n’elt pas l’image des Anges , 46 3.

Honneur qu’on rend aux êtres fripé-
- rieurs , en quoi confine , T. Il. 16.
Honorer Dieu , ce que c’eft , T. Il.
- Ibid. le feul qui le fait honorer , 1 7.
Honteux ne peut changer par les cir-

conllances, T. Il. 61. "
Huile pour les louanges , les flatte:
Q ries , T. I. 244. , I -
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Humanité, il faut conferver l’huma-
- nité pour tous les hommes, T. Il.

5 3-
Hirondelles , fymbole des grands par-

leurs , T. l. 2.5 5. Ne noumflègpas
les hyrondelles , quel fymbole , ibid.

I
JAmblique ,’ cité , T. Il. 2.76 , 58 9 ;

395 a 453 2 4362 443 a 45°..
Javelot de Pythagore , fur quoi ima-

’ ’gin’é, T. I. 182.. -
oie , ce que c’étoit dans le langage
d’Homere 8c de Pythagore ,’T. l.

« . .127 , 12.8.
Saint Jean , paillage de l’Evangile fe-

lon 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 efl: réant 85 hon-
. nête: , les maux qu’elle produit ,

T. Il. 160.
Ignorance , fonds inépuifable d’opi-

nions vaines, se d’efpétances , 85
. de craintes frivoles , T. Il. 2.00.
Images de Dieu défendues parPytha:

.’ 1e, T. I. 119, 12.0. uoi

. ïéfendues furies anneauxïoîg.
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"5.0 2.4 Table des Mazieres.

Image , lignification de ce mot dans;
le langage de Pythagore ,wT. 1.1 2.7 ,

1 2.8. iComment nous devenons l’lmage de
-Dieu , T. Il. 172.. cette image de
Dieu s’efface bientôt , li fou original
ne l’entretient , 8c ne la conferve ,

T. Il. 400. -Immortalité de l’ame crue par les
E yptiens, T. l. 12.4. immortalité
a crente à notre ame , T. 11.199;

Impiéré mere de tous les vices,T. Il.
99. il y a de l’impiété à entendre

V même, ce qui elt impie , 42.8.
Impur , ne peut toucher à ce clé

cpur , T. Il. 243. .In épendance , la perte des hommes;

U T. l. 88. . . .Inégalité de conditions, d’où procé-

oit , félon les PyrhagoriciensrT.
II. 79 , 330. elle cil un bien.,331.

Inégalité qui regne dans les muraux,
-r agiles, plantes ’même.,.fg;caufe ,
À 13,119,101 , 2.43. ,,Î .- , V
Initiés , étoient de deux fortes , T. Il.

- Jiv94r- . . V Ilnjultice embralle tous les vices ,» 8:
s’étend fur toutes .168. .facultésîde

l’âme, T. Il. 64, 65.



                                                                     

Table des Matieres. se;
Innocence perdue par le péché fe re-

couvre par le repentir , T. Il. 134.
a: parla pratique des vertus, 2.60.

Infenfé , fou caraâere , T. Il. 13.5 ,
136 , vuide de Dieu , 2.08. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.
2.0 .

Intelligence a (on fiege dans le cer-
veau, T. I. 19 .

Jours heureux 8: malheureux, fuperf-
- tition très-ancienne, T. I. 149.
Irradiation de l’entendement divin
N dans nos ames, T. Il. 172..
[Taie expliqué, T. l. 2.5 1.
lfles des bienheureux, T. Il. 2.47.
’Ifocrate ciré, T. I. 2.2.8.

Jugement de Dieu contre les pécheurs,
com ofe la divine fortune , 85 com-
ment , T. lI. 87 , 336.

Jugement féduit par une rranfpofition
dans l’examen de les péchés , T. Il.

169.
Juifs. Ils n’avoient aucun commerce
s » avec les étrangers , 8c leur rigueur

pour eux, T. I. 62. , 63. imbussde la
uperllition de la métempfycole ,

à T. I. 14.2..
Inlius Firmicus, cité, T. Il. 2.93. ’

a
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limite , rien ne peut fubfiller fans elle:
’ T. l. 86, 87. la plus parfaite des

» ’ vertus , 85 elle les’embrall’e toutes ,

Il. 6 5 . leur fin , ibid. elle renfer-
me tous les devoirs , 71. elle doit
être obfervée dans les aérions 8:

, dans les paroles, ibid. ne peut Tub.
fillcr fans laprudence, 73. la jufiice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 86 conferve en nous le l’enti-

Iment de la vertu , 9 1,. Ce que pro-
duit I’exaôte ’ullice , 1 19.

Juflice comparee âl’oétave de la Mu-

fique, T. Il. 32.0.
Jufiice n’en: que proportion, T.’ Il.

32.2.. . aJufiifier Ies accidents de cette vie;
comment, T. Il. 79. 32.9. V

K

KArævatat incluant, T. Il. 301.
gréa-m; 2, pom donnéâ l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoi , T. L 1 8 9’,

L .
LAâance , fentiment de Laùance

réfuté , ’T. l. 61.

Langue

J.

". ’ 7 . J r... . ,«La fiée-v».
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Langue elt tenue en bride par l’abfiiJ-
nence du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2. 5 ,

16. ’ »Léon , Roi de Phlius , T. l. 80
Liaifons , d’où procédant tous nos

devoirs, T.I.153, 158. i
Liaifons différentes qui le trouvent ’

dans la vie , 85 les devoirs qu’elles
exigent, T. Il. 37. 8re.

Libanius. Lettres manufcrites de Lie
banius , très-dignes de voir le jour,
T. I. 31 1.

Libations par l’oreille comment doiv
vent être entendues , T. l. 2.79.

Libéralité , vertu gui regle la recette
8c la dépenfe , . Il 7 5 . uelle vet-
tu 8: en uoi elle conf e, 160,
161. fille de la tempérance», 32.6.

Liberté , fans la liberté , il n’y a lut

ni vertu, ni vice, T. l. 300. a z. Il.
2. 2.7. ufage que nous faifons de notre
liberté , T. Il. 2.1 1.. elle vient de
-Dieu , 85 a befoin de (on feeours,
T. Il. 185 , 396.

Lin asbelte , T. l. 2.92.. .
Livre théologi ue de Pythagore , ap-

pellé Livre. acté, T. Il. 388 , 389.

Tome Il. Y . x



                                                                     

506 Table des Mens.
Logique , anciennement elle ne faif
. oit par partie de la Philofophie ,
, T. l. 109. ce qui l’a produite , ibid.
Logique de Pythagore , quelle , T. l.

2.10. enfeignée par exemples , 8c

.. mon par regles , ibid. à
Louange , le partage des Dieux,»T. I.

89 î 90’ v ’ iLei ancienne n’en que la volonté de
Dieu, T. l. 1 17. loi éternelle la

ï (vertu immuable de Dieu, 15-0. g
Ioiétetnelle . ce que c’e& , T. Il. 1 z ,

164. , 1 I . Î ;Loi fort ancienne fur les viâimes,

..T. I. 202.. . . ,120i remarquable. pour le maintien
«des loix,T.I..2.17. 2.18. I.
(larairfingnliere fut les tutelles, T. I.

2. 15 ,, .2. 16. . .Imix , les couronnes des villes, T. l.

.. 2.334 ’ ’ . .Loi lactée del’arnitié , ce qu’elle exi-

ge,T.,II. 51.. . a . s 1La Loi veut uochacun fait traité fe-.
Ion fou merite., T. Il. 79 , 80.

Loi divine préexifiant dans la bonté
infinie de Dieu, T. Il. 90. (on bu;

. g digne de Dieu et utile àl’homme , ’

95-
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Loix que l’entendement divin impolie

aux aines , T. Il. 167.
Loi de l’entendement , T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui efl: créé , Te. Il.

183. .Loix ubliques , échantillon de la
Philof0phie-pratique , T. Il. 2.45.

Lumiere incorruptible 8c intelligente ,
I T. Il. 189.
Luxe doit être banni comme la mal-
. propreté, T. Il. 154 , 138.
Lyre , Ne chanter que fur la lyre , quel
ï fymbole, T. l. 2.53.

L1 .MAgie, au. de l’idolattie, T. 1.
179. née en Perle 8: nourrie en.
Egypre, ibid.
in gauche , la main fufpeéte de

” vol, T. I. 2.84. Ne mangezpas de la
main gauche , quel fymbole , ibid.

Mal, le mal n’exilte point par lui-

, même,.T. Il. 85. ÇMal attaché a notre nature eft naturel
(a &acquis , T. Il. 2.10, 416. le mal

vient de nous , Gala punition vient
dèDieu,337Â i’ ï
Malheur, le plusgrand opinent de

U
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"d’homme, T. Il. 12.3 , 12.4.
Mahger de [on fiege , quel fymbole ,’

.Tom. I. 2.75 , 176.
Marâtres défendues , T. I 2.13.
Marc Aurele , cité , T. Il. 380.
Mariage regardé :11 Pythagore, com-

me un aéte deîieligion , T. I. 118.
Mathématiques dégagent l’efptit des

chofes fenfibles , T. l. 2.10. Pur a-
’ tion de l’ame , T..ll. 2.42.. e et

font auprès de la dialeétique com-
me les initiations , 448. Décou-
verte de Pythagore , T. il. 2.01 ,
2.02..

Matiere ne tombe point fous la [clen-
’ ce, 1112185, 186. ce que c’elt

que la amatiere felon P thagore ,
186 , pourquoi appel ée autre ,

189. " --Matrice de l’animal défendue ,1 8:
pourquoi, T. I. 2.4.0. feus myltique
de ce mot, T. Il. 2.36», 1.37. Ï

Maux , leslpéchés forirZIstéritahle

’ mailiyflnlha’gr j
Maux volontaires , lacmauxextérieurs

T. Il. 83. a
Maux illullrés par la préfence de la
-ï. vertu, T. Il. 86. nous pouvons con-
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vertit les mauxen’ biens , T. Il. 93.

* le fruit du ciré , 96. louvent meil-
4 leurs que es biens , 98.
Maux viennent de la nécellité feule ,
. T. Il. 2.0 3. principe de tous les

maux , ibid. les hommes tâchent de
guérir leurs maux par d’autres
maux , 133.

Méchants , comment doivent être
aimés ,T. Il. 33 , 54. punis, ils de- 1
viennent un exemple inflruétif pour
les [ages , 92. punis comme hom-
mes 85 comme méchants -, 8C com-
ment , 94. cherchent dans la mort
de l’arne la confolation de leurs cri-

mes , 132.. leur iultice en feron-
damnant eux-mêmes a la mort , ib.

Médée. infenfée 8c furieul’e , T. Il.

135. . .Médecine ,ila plus (age des chofes
humaines , T. l. 107.

Melamphylus , Ifle quand’appellée Sa-

mos , T. I. a.
Mer , appellee larme de Saturne ,

T. I. 191.
Mercure, tout bois n’elt as propre

à faire un Mercure , T. . 96.
Mefure jolie des aliments 8c des exer-

Y iii

..»-« M V rW W I ..
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.cices , T. Il. 147. ce qui n’incom-
À mode point l’ame , 148. elle n’elt

pas la même pour tout le monde ,
. s49-
Mefure Pytha crique , T. Il. 131. la

mefure duîefoin pallée , il n’eû

l lus de bornes, 138. a
Metem fycofe, opinion plus ancienne

que ythagore, T. I. 132.. reçue
par les Phariliens, 133. fecret de

.4 cette hélion , 134. enfeignée crue-
, ment par un menfonge pieux, 132.

reçue des Juifs , 142.. ce que c’ -

. sont, T. Il. 2.00, 406.-
Midi, Ne dormeg pas à midi , quel

fytnbole, T. I. :31. .
Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté. 8: le

luxe , T. Il. 136. tMilieu qui [épate 8c qui unit, T. Il.
1 92..

Milon Crotoniate , (on équipage bi!
zatre, T. I. 173.

Miroir trompeur , T. I. 170. Ne vous
’ regardet pas au miroir à la clarté du
. flambeau , quel fymbole , 2.71 .
Mifologie , haine des difcours , com-
-. bien dangereufe , T. Il. 111 , 1 12.,

3 5 6.



                                                                     

Table à: Mâtîerès." 5 l 1

Mnemarchus , pare de Pythagore,
T. I. 7;. fa profeflîon, ibid. v

Mochus ,’ T. I. 77. e ’
Moi-91’s , caraâérifées par les métaux»;

. Il. 5.
Monde , animal vivant 8c intelligent ,
V "131.189. T. Il. 14. ruine du morb-

de , erreur des Pythagoriciens,
z ce que c’eî’c que le monde I, zoo.

fuite de ce monde combien nécefa
[fifi , 204; les maux n’en fçauroient

. être bannis; ibid. une région de

.v mon , 2.0 5. -La fin du monde conduit ioutes c l
U Tes à là félicité, T. Il. 278.
Montrer ,’ce qu’il faut pour montrer;

. T. Il. 1. z 5.
Morale de Pythagore , T. l. 152. , &c.
Morale cdmprifeIous le nom énéml

de Phyfique , T. I. x 52.. renÊ-ermée
èn séceptesn ou Tentences ,’ibid.
par eâinnnée par Socrate , 152. ,

. 1 5. . CMor’t , faconde mon felon les Égyp-
tiens , quelle , T. I. x 2.6. inconnue

s à Pythagore, 128.13: crainte de h
a mon: précipite dans beaucoup d’in-

L.juiüces,7o,71. L
Y iv
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Mort foufferte pour une bonne canfe ,
T. Il. .116.

Mort de l’homme , quelle , T. ll. 2.on
Mourir , il faut chercher non à ne

gas mourir , mais à bien mourir ,

. Il. 68. iMouvementvde l’aine comparé â èelui

r du cylindre, T. Il. 4,17.
Mufes , bâtir un Temple aux Mufes ,

ce que c’eû , T. l. 86.
Mufemuette adorée par-Numa,’I.. 1.9 9 .

Mufique véritable 8: parfaite, T. I.
207. remede pour la fanté,ibid. fin

.- de la Mufique , 207 , 208.
Mufique a réable à Dieu , T. l. 2.80.
Myfleres , espetits étoient une pré-

parsation pour les Grands , T. Il.

44 n -
. . NN Amar-me , lorfque l’ame vient.
  animer. le corpng. Il. 2.07.
Naiflànce , génération , ce que les Py-

thagoriciens entendoient par ces
mots , T. Il. 44.4..

Nature , elle ne foufire pas qu’un
r. homme [oit étranger à un autre

homme , T. l. 15?. modePcie de la
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nature doit être imitée , z 4,9 . la’con*

noilTance de la nature eft une fuite
de la connoilrance de Dieu, 271,272.

Aucune nature inférieure à la nature
K humaine ne mérite "notre culte ,

T. Il. 2.8 , 56. payer les droitsà la
nature, ce ne c’elt, 45.

Nature our leu , T. Il. r 94..
’ Nature actée , pour la Philofophie,’

T. Il. 1.2.2.. -Nazaratus , un Mage , T. I. 79.
Nazaréens , T. I. 98.
Néceflité de l’efprit, raton. , T. n.

r x x. 430. aNéceflîte’ libre a: indépendante , T. Il.

51. confirme la liberté , :88. elle
ePc dans les bornes de la fcience ,

’ l , r . "Néîeflirâ de la Nature , comment i1-

lullrée, T. II. 12.6. *
N eige , pour les naturels mous 8:

laches , T. I. 22.8. N’écrivq parfin:
la. neige , quel fymbole, ibid. ’

Nombres , comment enlbpbyés par
Pythagore , T. l. 1 le. ombre pair,

- et? hombre impair. ,-.quels fyrnboles ,

262. v ’ Ila Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

allo. I Y vI

fla
...v’,...,n
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Nombres , peuvent. être f nificatifs ;
mais jamais principes , . Il. 388.

Noms changés pour des événemens

extraordinaires , T. l. 74. I
Noms , viennent plutôt du. hazard 86

de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2 1 8 ,420. quels
font les noms convenables , ibid.
fagefle de ceux qui ont les premiers
impofé les noms aux choies , a! 9.
comparés aux fiatuaires , a 19 ,41: ,
comment ils ontdonnc’ ces noms ,

. 423 .424. ’
Notions communes , naturelles a tout
n être raifonnable, T. Il. 1.2.5. ce que

. c’eflï, 358.- . -
,ANourritute , fa julle mefure , T. Il.

147 , 149-
-1z nourriture 8c l’exercice doivent fe

[accéder , T. Il. 14.9. V
:"ïNout , nous devons être nos gardes a:

nos fuweillants , T. Il. 6 3. ’
Nous, c’efl: l’aine , T. Il ne, &c.

. I 4 . ’ L:OBéitllianeefiveugle 8c infenfée ;
precr 1re dans l’impiété , T. Il. 42.

.LOeml e’ «l’amour guide le cocher ,

in .--Iz



                                                                     

Table de: Maîtres; Ë! g
7;T. Il. 2.39 , 44,5. ce n’ait que par

cet œuil que l’on voit le champ de
5 la vérité , T. Il. 4.4.5.
Oeuvres , néceflité des bonnes œuvres ,
. T. n. 1 89.,
Ofliandes des fous , a At ut les
a facrileges , T. Il. 17.!)?" l
Offrandes ne doivent pas être trop
-. magnifiques, T. I. 94.. ’
0,44:le 8051441005, T. Il. 4.66.
Ongles , Nef: pasfizire les on tu pana

dam lcjhcrifitc , quel fym’ e , T. I.
16 8.

Opération myl’cique doit être toujours
.’ conforme à la raifort , T. Il. 2.45.
Opinion oppofée à la fcience , T.II.

1 â8. plaies que font les Mes opi-
. nions, 71. .
Opportunité , dogme de Pythagore.

. l1r l’opportunité , T. 1. r49. elle
K doit être recherchée en tout , T. Il.

14.5. Dieu appellé opportunité , 371.
Or ,I le féal métal qui ne fa rouille

point, T. 11.5. ’ -
Oracles d’Apollon Pythireuî , T. IF.

18,.19.Ordre, ce quec’efli, T. Il. r3 , .5. «
Oreille ,. Sam’firr au; oreilles , finaudes

Y vj
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- libations par les oreilles , quel fym-

. bole , T. I. 1.79. .
Or e avec du fel, ré andu fur la tête
v es viétimes , T. . :64:
Or bée , fa théologie , T. Il. :63. (on
v Entiment fur les nombres, 389.
Ourfes polaires, appellées les mains
. .1. me, T. I. 19..
Ouvrages de Dieu doivent être con-

nus felon la juliice , T. Il. 1 8.
Ouïe ne doit pas juger de la M rque,

& pourquoi , T. l. 2.06.
P

PAin , comment fait en Grece 8c à

Rome , T. 13342.. i -, Palmier,,la grande utilité de cet arbre ,
Ï T; I. 2.78. fes bourgeons appellés

1 amble caufent de grand maux de
, tête , quand on en mange , ibid.
Paquets , unirfispaqum toujoursprâs ,

quel fymbole , T. l. 2.54. ’
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

T. Il. 4.3. v
Parjure naît de l’habitude de jurer ,

T. Il. 25. aParthenis , mere de Pythagore , T. l.
. 74. pourquoi appelléePythqis , ibid:
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Pallions de l’ame plus cruelles que les
i tyrans , T. I. 93. les arties accom-

moles membres de a folie , T. l .
56. fources de toutes les injulticîg,
58. il n’y a que l’excès de vicie . ,

2.55. elles fe prêtent des armes ,
3 r8. données comme des aides de

la raifon , 367. iPatience , jufqu’où elle doit être ortée

avec nos amis, T. Il. 5o. fes ruits,

les. .. Pauvreté volontaire, T.Il. 12. .
Péchés d’omillion 8: de commxflion g

T. Il. r68. en quoi égaux , r69.
comment volontaires, 8c involon-

l taires , 2. r 4..
Peines de l’autre vie , crues tempo-
’ telles par Pythagore , T. l. 12.1 8c A

T. Il. r 3 3.
Peines volontaires , les remédes du

péché , T. Il 133 , r34.
i Penchants des pallions , autant de

maires de plomb, T. Il. 59.
Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cédent, T. il. 2.02.. Bec.
Penfée de Dieu ell: la produôtion des

êtres, T. Il. 11 , 2.72..
Pere , vénération due’â ce nom , T. I.

,l

a .



                                                                     

3 1 8 Table Je! Matièresf
8.5 86 T. Il. 38. nos peres 861303

c pareras nous repréfentent Dieu 85
es Anges , T. Il. 39. la feule occa-

À fion ou l’on peut défobéir à fon
pere , 41. honneur qu’on doit à fou

. pere 86 à fa mere ell fans bornes ,
ibid. en quoi il confille ,. ibid. ridi-
cule des eres fur. l’éducation des

-. enfans, I. 91. rgale, cité , T. Il. :81.
erfévérance dans le vice ou dans la
vertu , feule punie ou récompens

fée, T. Il. 3.4.0.. ,Perte la plus grande que l’homme
punie faire , T. Il. 12.4.

Perte des biens raifonnable , quelle ,
.- T. 11.42.; , 361. pertes dont la
g vertu nous tient compte, 361..
Pctau , le Pere Petau cite , T. Il. 2.80 ,

. ’ 19!- .Pari Bungi intimeront»: myjicria , T. Il.

r i . .Phalaris tyran de Sicile a; né à Crete ,

.. facrnanté,,T. 1.11.3. a
Philofophe , diférence du Philofophe
V, aux autres hommes, T. l. 8s. la

Philofophes ne connaîtront jamais
.1 parfaitement l’aime des bêtes, 146.

premiers Philofophes prétendus
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A v magiciens, 86 pourquoi, 180. Mé-

decms , 192.. iPhilofophie comprife fous le nom
général de Phylique , T. I. 184..
cil: feience de la vérité des chofes
qui exillent , 18 5. la purgation 86
la perfeétion de la nature humai-
ne, T. Il. r. la Philofophie prati-
que en: mere de la vertu , 8c la
contemplative mere de la vérité ,

x 3. leurs elïets , r , 172.. r74. "
Philollrate expliqué, T. I. 2.79. les

fables 85 (es chimeres fur la vie d’A-

pollonius , 300. .Phyfique peu cultivée avant les fept
p » [ages , ’T. I. 185. Phylique de Pyt-

thagore , ibid. ôte. bornes de la
, Phyfique , T. Il. 378. I
.Piété ,A fans la piété rien n’ell agréable

à Dieu, T. Il 2.0. la premiere , la
guide 8c la mere des-vertus ,6. 99.

.Pieux, quel cil l’homme pieux , T. Il.

, 18.Planettes appellée’s les Chiens de Pro-

.--.:ferpine, . I. r93. U ë
Platon , cité, 2.03 ,jufqu’â 281 , 309 ,

98.-w . 338. 351 . 5512 356»
36° a 367: 374 :417- 2 41°: 44::
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4:5 . 433 . 448 . 4s; . 466. 46s:

Pléiade , appellée Lyre des Mafia ,

r 19).Plutarque , les contes ridicules qu’il
fait des Juifs, T. I. 64 &c. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.
391-

Poids 85 mefures connus en Grece
long-temps avant Pythagore , T. l.
209.

Point, le point répond à l’unité , T. Il.
1 8 2.

Poillons , Ne manger pas les poiflbns
qui ont la queue noire , quel lym-

. baie, T. I. 2.4.0.
Politique , l’étude des premiers Sages ,

T. I. 59 , 2.1 r.
Porphyre, T. l. 2.99. [on ouvrage du

retour des ames , T. Il. 4.40 , 441.
Pourceau de pâte , T. l. 2.03. i
Pouvorr , ce qui ell en norre pouvorr ,

,. ce qui n’y cil: pas , T. Il. 68 , 69.
. Ïufqu’ou s’étend la force de ce qui

» cit en notre l avoir , 69- 31-3-
Prairie de la v ité , T. Il. 203 , 410.

1.Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. r76.
Preliiges doivent être bannis des ex-

piations , T. Il. 2.35.
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Priere , néceflité de la priere , 8: fa

difficulté , T. I. 14,7. milieu entre
notre recherche 8c le don de Dieu 5
T. Il; 186. doit être accompagnée
de l’aéizion , T. Il. 186, 189.

Principes des vertus viennent de la
nature , 85 leurs progrès de l’éduca-

tion, T. I. 196, 197.
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

T. I. 2.56.
Proclus , Ion inflruâion Théologi-

que, T. Il. 436.
Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore , T. I. zoo. &c. ’
Proportions harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. l. 2.04.
Propreté outrée devient luxe 85 mol-
- lelTe, T. Il. 156. les bornes , 157.
Proferpine , champ de Proferpine ,

T. . 12.6.
Providence , le com pofé de la Loi éter-

- nelle , 86 du ferment divin , T. Il
151 . elle difiribue à chacun ce qui

’ luiefl: dû , T. Il. 79. nier la pro-
vidence 8:13 inflice de Dieu , c’efi
anéantir la Religion , 98. s’étend
fur tontes choies à proportion de
leur dignité , 104. , 153. fur les
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animaux en général , T. 11.343;

.- 344 a 546. .Prudence mete des vertus ,T. I. 114,
T. Il. 65. aide de tous les biens ,.
67. [es eflâts , ibid. la te le 8: la
mefure de la juflice , 7;. e le veut
que nous connoilïions la caufe de
nos maux , 8 1. elle cherche ce ui
el’t féant à chacun , 31. r. fans râle
il n’y a ni juflice ni fainteté , 4x a.

Paiflance , ne doit pas fe mefuter par
la volonté , mais par les forces de la
nature , T. Il. se , 51 2.. elle habite
près de la néceflité , 5,0.

Partitions , dont Dieu-châtie , 8c l’u-
. fige qu’on en doit faire , T. Il. 134..
Pur arion doit précéder la contemf

p arion , T. Il a. 8c la délivrance
. de l’ame , 2.4.2. 8: 447. w

Purgations ptifes des Chaldéens 8: des
-- Hébreux , T. Il. 4.42..- t
Pur arion , illumination , 85 perfec-
. non ,.les trois degrés , T. Il. 447.
Pyramidm h V miete pyramidetdans

le quem. AI.- 18:.
Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. I. 62.. [on origine , fa patrie , 7;.
c. &c..le temps .où il a vécu , 75. (Sec.
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. tchangea le nom de Sage en celui

de Philqlbphe , T. I. 8 1 . il enfeignoit
toujours dans les Temples , 8c pour-

, quoi , 92.. comment il éprou-
V voit ceux ni le préfentoient pour

être l’es di ciples, 96 , 97. exigeoit
- un filence de cinq ans , qu’il redui-

fait quelquefois à deux , 98. fes
; Difciples part ès en deux claires ,

zoo. ellimoit Mufique , 10;.
, imite les trois fortes de &er des

Egy tiens, 106, 107.fes purgations
de l’âme, 109. le m Pacte de [es
nombres , -1 to. fa théologie , 116.

k &c. for! idée fur la création, 1 2.2.. &c.

Ion opinion fit: l’ame des bêtes .
1 4.4. &c. fa fuperflition-fur le temps
de la priere , 8: des opérations
Théurgiques , 14.8 , 149. jui’tifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 157 , 158. fare-

, connoifrance 8c [on amitié pour fon
g maître Phérécyde , 159. (es abfli-

nences , 164. [on erreur fut la pre-
miere vie des ames , r6 9. foumis à
la raifon , 1 7 1 . fa févérité trop gran-

; de , 65 ce qui l’en corrigea, 174.
. prétendu grand devin , 1 77.. ce qu’il

a

yæ-xmw-mwfi Nzx.V«-VM;--x-
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faut croire de fa magie 8C de (es

- miracles , T. I. 1 80. &c. de fa chili-e
d’or, de ion aigle , de fon ourle ,
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
farte , 1 8 3. fa defcente dans les en-
fers , fur quoi fondée , 18 3 , 184.
fou fyllême fur la matiere bien dif-
férent de celui des arômes , 188.
les découvertes dans la Phyfique ,
1 89. &c. s’il immola aux Mufes
une hécatombe , 2.02. , 2.03. I il
n’offrit jamais de factifice fanglant ,

. ibid. Canon de Pythagore, 2.05 ,206.
fentiment bien particulier qu’il
avoit fur la Mufique, 2.06, 2.07. les

, traités de politique , de phyfique 8:
- de morale , 2.1 2.. chefs-d’œuvre de
j - fa politique ., 2.12. , 2.13. grands
" . hommes crus de fou école, 2.14,
2.15. fa femme 8: [es enfans, 2.18 , ’
g; ’ 2. 1 9. fi Pytha ore avoit écrit, 2. 1 9 ,
’ 2.2.0. fes parc es paiïoient pour des
j oracles , 12.2.. refpeét qu’on avoit
E pour lui, 2.2.2. , 2.2.5. perfécutions

qu’il eut à fouffrir, 2.2.3 , 2.2.4. fa
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mort à Metap’onr , T. I. 2.2.6. on lui
érige une (lame au milieu de Ro-
me , 2.2.7. durée de fou Ecole , 2.2.8.
fa lettre à Hiéron cil: fuppofée ,
2.2.9 , l’es vers dorés , leur éloge ,

T. Il. 2.. (on ordredansfes réce -
tes , 4.. d’où il avoit tiré on e-
traêîys, 385.

Pythagoriciens ,leurs biens mis en
commun , T. l. 1 02.. regardés com-
me morts , quand ils quittoient
leur profeflion , 102.. leur vie ,

2 103. &c.
Derniers Pythagoriciens, leurs vifions,
’ T. I. 14.. leur erreur fur les dieux ,

T. Il. 6, 7 à: 1;. fur les eines de
l’autre vie , 1;; , 13;. ’ s défen-

doient de le tuer, 174.
Q

Ualités , les fecondes qualités
font les maladies , T. l. 19 3. I

Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il
lignifie , T. I. 1 1 2.. &c. fource de
l’arran emenr du monde , 180. la.
véritab e lignification "de ce mot ,
r 84.. d’où Pythagore avoit tiré est;
te idée, 586. ’



                                                                     

32.6 Table des Matières:
Quatre , milieu arithmétique entreun

de (cpt , T. Il. 181. renferme la
ipremiere figure folide , 182.. la
premiere pyramide , ibid. fou éten-
due , ibid. 8c 392.. comment ren-
ferme les fociétés , ibid.

R
îRAbbins, idée qu’ils ont prife de

’ Pythagore , T. I. 1.31.
Raifon mif’e en regles par Ariflote ,

,, T. I. 2.11. . rRaifon fe regle par l’inflruôtion , 86 la
. pénien a: l’habitude , T. Il. 59.,

Raifon , e I la loi naturelle gravée au
dedans de nous , T. Il. 93. elle en:

naturellement dans l’homme , 94.
c’ell Dieu, 6C comment, 137..-

Raifonnement, l’abus du raifonne-
ment a produit "la Logique , T. I.

- v 2.1 1. ’ ’ ’ ’
Raifonnemens tiennent de la difpofi-
’ ’ tion de l’ame , T. Il. 1 13. doivent

être bien examinés,,1 14.. les vrais
. font lesf’enlsqui méritent ce nom ,
I u , ,33’7. les faux ne [ont que des
."abnis d’une ame infenfée , 1 13.
Raifonner avant que d’agir, T. Il. 1 6 2..
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PRail’ons de la Providence 86 de notre

liberté , T. Il. 108.
Rats d’or, T. I. 2.03.
.Recouvret, le recouvrer foi-même ,

T. Il. 2.48.
Régime athlétique, mauvais , T. Il.
’ 147 ,- celui qu’on doit choifir , 1 48.
"Re’gles les plus dures aux plus parfaits,

. I.
Belle regle pour difiinguer la vertu du

vice,T.II.85, 333. 1Relâchement une fois reçu , n’a plus

de bornes, T. I. 162.. L
’Réminifcence, fuite I de la créatior

des aines avant les corps , T.II. 2.6 8.
’Renaifl’ance de l’homme , T. Il. 2.02..

Repentir , montre le vice du choix ,
T. Il. 130. le commencement de la

fagelTe , 134. l L"ReFPeét fuit l’amour , T.I. 173.4
Re peél de nous-mêmes , nous éloi-

gne du mal, T. Il. 67.. I
Refi’emblance avec Dieu , ac nife , ou

elfentielle 8: éternelle , Il. 33.
la,petfe6tion de tous les êtres rai;-
fonnables , 2. 50. l’es diEérens de-
grés , 46 2.., &c.

’Refliemblance unit toutes chofes T. H, i

in, . 2447 , a
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’ Révéler les fecrets de l’École , l’ori,

gine de ce proverbe, T. I. 168.
Riche au dehors, T. Il. 131.
Richell’es , ne font qu’un fecours pour

le corps, T. Il. 16;.
Rocher de Tantale, T. Il. 92. , 339.

’Rognures des ongles a: des cheveux,
ce qu’elles lignifient , T. l. 2.48. -

Rompre le ain , Ne rompeî pas le
pain, querfymbole, T. l. 342.. 1

Rôtir, Ne maya; point ce fjlbouilli,
quel fymbole , T. I. 2.57.

Rouget, Ne mangezpas le rouget , quel
fymbole , T. l. 2.40.

Rouille, l’emblème des vices , T. Il. g.

S .SAcrifices des Païens ne le rap r-TOI
raient qu’aux Dieux corporels ,

1 2. 1 . a v
’Sactifices qu’on failoit aux SaiI’ons e,"

T. l. 2.58.
*’Sacrific,es doivent réunir les familles;

’ 111.12.69 , 2.70. j il
Sacrifices , échantillon de la Philolo-

phie mylliqUe ,T. Il. 2.45 , 4; 2..
Sa e, feul factificateur , feul ami de

i3ieu , T. Il. 17. le [age ne hait per-

forme, 53. a . -Sagelle

W lev «fic-r" **"
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S elle , ordre 86 perfeétion infépara-

les, T. Il. 11. ’
Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. Il. 33, 35, 36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 36 , 300. .Sa-liere fanétifioit la table, T. I. 16 3.
fuperllition fur les falieres renver-
fées , fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon eue
. I liqué, T. I. 2.84.

Saillini , Doéteur de Florence cité ,
. T. Il. 319 , 320, 363.

Salut, la fin très-glorieul’e de tous
n05 travaux , T. Il. 2.47. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,

. 2.47. n’ell: nullement le fruit de l’é-

tude 86 du l’avoir, 42.8. -
Santé convenable 86 féante au (age,

T. Il. 147.
Saumaife repris , T. Il. 402..
Science , il faut ou l’apprendre des

autres , ou la trouver de foi-même ,
. T. Il. 1 15. deux moyens pour la
. recouvrer , 2.07. le fruit de la vérité ,

2. 34. foutce de douceur dans les dif-
v putes , 359. dili’érente de l’opi-

x mon, 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. Z
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éclairer l’ame , mais non pas la pu-
rifler ni la perfeétionner , 447.

Seche , poillbn, fes propriétés, T. I.
2.80 , 2.8 1. Ne mangegpas laficbe ,
quel fymbole , ibid.

Secours de Dieu toujours micellaire
q pour faire le bien , T. Il. 187. né-n

cellaire avant tout, 2.16.
Sel, le (ytnbole de la jullice, T. I.

162..
Scldenus de diis Syriis , repris , T. Il.

394.
Semblable connu par le femblable ,
L faufleté de ce. principe d’Empédo-

cle, T. I. 145. a *
Sentiments d’un particulier n’ont pas

’ tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. 2.5 3. 3
Sept ,Ile fept pourquoi appellé vierge,
i 86 fans mere, T. il. 1 81. Minerve ,

39°.

Serment divin , gardien de l’éternité ,,

t T. 1. 150. comment lie la créature ,
ibid. d’où Py rhagore avoit tiré cette
idée , 131. ce que c’en: , T. 11.. 2.0.

lien. qui unit tout à Dieu , z 1. o
inné 86 édentiel à toutes les créa-

" turcs , 12.. gage de l’éternité , 2. 3.
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fuite nécell’aire de la Loi, 2.83.

Serment , tout ce qui eli julle , T. I.
160.

Serment humain , l’image du ferment
divin , T. 1-1.60. T. Il. 18.5. fou
obfervation maintient l’ordre 86 la
jul’tice , 160. fa nature 86 fou but,
2.2. , le dé olitaire de la certitude
86 de la verité , 2.3. [es effets , ibid.
occafions où il el’t permis ou défen-i

du, 2.5. la raretéen. produit l’ob-
fervation. , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la. iété ,
2.6. é endu dans les petites chofes,
86. pourquoi , 1 78. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 2.85. une
faire de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle-nous affecie à
la. fiabilité de Dieu, 2.87, 2.88.

Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. I. "

4 2.8.3.
Service rendu à nos petes , plus il cit .

vil, plus il:ell:"hbnotable , T. Il.
ce 43 1 303;
Silence de cinq ans ordonnévpar Py-

thagore, T. l. 98. réduit quelque-.-
, » fois à deux , ibid.- la feule voie de

z. l’infiruétion , 99. donne à l’ame la

docilité, ibid. . z ij 3



                                                                     

55;. Table des Matièrei.
Simplicité outrée, devient mefquine-
. rie 8c faleté , T. Il. :56.

Simplicius fur Epiétete , cité , T. Il.

24.; -
Société comment conduit au vice ,

T. Il. 61
Socrate , homme divin , T. Il. 32.8.-

fon fentiment fur la métempfy-
cofe , T. l. 141. cité, T. Il. 137.

Soin , le premier foin doit être celui
de nousàmêmes , T. Il. 12. 1. ordre

,- des foins que nous devons avoir,
, 11.1.

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
14;. foin outré du corps , la pre-

» miere caufe de (es dérèglements ,
, 148. il doit tendre à tendre l’ame
. lus arfaite,150, 375.

Soin de l’aime 86 du corps perfeétionne
l’homme entier , T. Il. 2.44.

Solitude , comment conduit au vice ,

Tom. Il. 61. ’Sommeil, long fommeil blâmé , T.
Il. 56 , 3 18. examen avant le fom-

. meil , 16 8.
Songes font partagés en divins 8C hu-
r mains , T. I. x78. au de les expli-
. quer , ifiid. expliqués par tous les

particuliers , ibid, ,



                                                                     

Table des Maxima 53 il
Sort , celui qui ne rapporte pas (on

fort à fa véritable caufe , ail fane
Confolation , T. Il. 98.

Sort , pour éloignement de Dieu , T.
Il. 2.14.

Soumiflion à Dieu volontaire 86 par-
faite , T. Il. 21;.

Splendeurs , fecondes fplendeurs , ce
que c’e&,T. Il. 2.98.

Stoïciens , comment ils accordoient la
deflinée avec la liberté , T. ll. 4.1 4.

Sueur pour le gain fait par Ion tra-
v vail , T. I. 285. C’eji un crime d’ôter

lafueur avec le fèr, quel fymbole ,

ibid. .Supérieurs doivent être honorés , T. I.
2.74.

Sybarites, leur grandeur 8c leur ri-
chefÎe, T. l. 173.

Symbole, fou double feus, T. I. r07 ,
168. fa force , 108.

Symboles, le berceau de la morale ,
T. l. 250. en ufage en Égypte , en
Judée , en Arabie , 2.51. il faut
obéir à leur double feus, T. Il. 2. 3 8.
préceptes [actés donnés fous des
ombres 8C des voiles , 2.40. leur
contradiâion apparente , comment

Ziij

s I-i. . ms- » «.wrwprr. , wrfü- .7 En.
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en» .r-xv

w..x

vvxvq-W.

5 34 T4175: Je: Modems.
-eonciliée , 2.41 , Bec.

:51»: «luxmâv, comment employé par
Hiéroclès , T. Il. 43 9 , 440,

T
TAble , la table étoit facrée , T. 1.

2.60. il étoit défendu de ramaffer ce
ui en étoit tombé, ibid.

.Tantale , fou rocher , T. Il. 92. , 3 39.
Tarcynéens , quelle nation, T. 1.2.9 1 .
Témérite’ , mere des vices , T. I. 1 74..

T. Il. 150.
Tempérance , vertu de tout âge 8c de

tout ferre , T. 1.89. lesbiens qu’elle
Ëoduit, T. Il. 60 , mere de la lie
’rallté , 7 5 . .La tempérance 8e la force , deux gat-

des vigilants 8: incorruptibles , T.
Il. I 1 9.

Temps , la fphere du dernier ciel,
86 pourquoi , T. l. 190.

Termite , vénération renfermée dans
le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 2.72 , 2.75. - 1

Terre , centre de l’Univers , T. l1.
1 9 5 .

Tertullien repris , T. Il. 2.69.
Tapage-:6; de Pythagore , T. Il. 387 ,

3 8 8 .

"1’ -’A’".-.,I’ À row I .J

Il
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Thalès le feul des sages qui s’appli-

quât aux méditations philofophi-
ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con-
noiflances , 68. fondalla faire Ioni-

ne , ibid.
Theano, femme de Pythagore, un

beau mot d’elle, T. I. 2.19.
Théolo ie de Pytha ore , T. I. 1 16,

&c. êcience rhéologique , en quoi

confifle, T. Il. 11.01. - .
nThéon Philofophe Platonicien T. Il.

. 392.
Timée cité , T. l. 140.
Timée de Platon , explication du Ti. .

mée de Locres, T. l1. 2. 8 &c.
Timon accufe Pythagore de vanité,

T. l. 1 83.
Tombeau , Ne dormez pasfur le tom-

beau , quel fymbole , T. l. 2.86.
Tonnerre , quel ligne , T. l. 2.70.
Tournoiement » ordonné dans les

prieres , 8c ce qu’il lignifioit , T. l.
2.66 , 2.67.

Tout reKemble au nombre , l’expli-
, cation de ce mot , T.I. 198.
Traces , Eficeg. de de les la cendre les

traces du par , que fymbole , T. l.
Z’iv
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2.58. N’appliquez pas le fer fur les
traces de 1’ homme , quel fymbole ,
285 , 2.86.

Tradition , comment venue aux
Grecs , T. Il. 403.

Tranfgrefiion de la Loi de Dieu fe
fait en deux manieres , T. Il. 2.1 1..

Triangle , la plus fimple des figures re-
âil1gnes , T. Il. 182..

Tribunal de l’aine , de la confcience ,

T. Il. 165 , 166. .Trinité , la fainte Trinité inconnue il
Pythagore , T. I. 2.73.

Troupeau. , pour la multitude , T. Il.
2.8 1 , 2.8 2..

Tuer, (e tuer foi-même , injuflice
reconnue des Païens , T. I. 2.5 5.

V
VAche de pâte offerte en facrifice

par les Bramens , T. l. 2.04. origine
l de cette coutume , ibid.
Vents pour les [éditions , les révoltes,

les guerres , T. l. 2.75. ’
Vénus , la même étoile que Vefper ,

T. l. 139.
Vérité, en s’inüruifant de la vérité

on apprend à réfuter ce qui la coma
bar, T. Il. 1 16..

u A..........L A 4M-



                                                                     

Table a. Matin". 137
Vérité 8: vertu , leurs effets ,. T. Il.

1 , 2.. découlent toujours de l’effen-
ce du Créateur , 2.2.0 , 2.2.1. pour-
quoi néceWaires, 2.32. , 2.3 3.

Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. éléments de perfec-

tion , 2.5 3. oracles de la doétrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit or-
donné de les lire tous les foirs à
Ion coucher , ibid. leur véritable Au-
teur , 2. 57. deux Vers qui man-
quorent au texte ra port s , 37 3.

Vertu, il n’y a de v ritable force,
que dans la vertu , T. I. 94.

Vertu divine 8: vertu humaine, T. Il.
3, vertu divine , ce que c’eût, 177.

La vertu nous lie à nos amis , 8: la
nature à nos arents , T. Il. 45.

Vertu feule fait le prix des amis 8:
des Saints , T. Il. ibid.

Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 86 32.1. leur ordre , 65. de l’Ef-
prit divin elles rayonnent dans no-
tre ame , 8: de notre aine fur le
corps , 66, 32.2.. les ailes de l’ame,
2.03, 2.05.

Nous devons faire fervir a la vertu nos
corps 86 nos biens, T. Il. 69. elle

afi- d. a» leu-N New-.xMx-JWNMWA
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ne peut être cbnfervée fans les fai-
nes opinions , 7o. tout efl: vil 8:
méprifable au prix de la vertu , 74..
elle feroit inutile , fi l’ame étoit

’mo’rtelle , 76 , 77. ce que c’eil: que

la vertu , 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux
de cette vie , 86. tout ce qui n’eü
pas vertu cil inutile à l’ame , 12.0.
elle le fait choifir par fa propre
beauté , 128. image de Dieu dans
l’aine , 188. le comble de la vertu , .
2.52.. rien ne peut la faire changer ,
317. il efl: faux que la pratique des
vertus (oit impoiiible , 32.7. la ver--
tu ne fe forme en nous que par la
coopération de (on original , 399.

Verrueux , il cf! au-deirus du vicieux
par le plaifir même, T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui cil mortel 86 corruptible , T.
Il. 2. 3 8.

Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 2.4.
de la Fuite du vice naît la vertu ,
6 3. vices de chaque partie de l’ame,
64 les vices [ont des écarts 86 des
éloignements de la droite raifort ,
84-. 353.
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,
T. Il. 84. ne fçauroir être fidele au
ferment , 24.

Viétimes artificielles offertes à la place

des naturelles, T. I. 202.
Vie , cette vie comparée aux aerm-

blées d’Olympie , T. I. 8 1. premiè-
re vie des ames félon les Pythagori-
ciens , 85 fes fuites, 169. T. Il. 8 1.
opinion reçue en Judée , T. I. 169.
bonne vie en quoi confine , T. Il.
144. vie délicicufe , quelle , ibid.
vie doit’être réglée fur les régies de

Dieu , 1 35.
Vigne, N’qflWeg point aux Dieux de

vin de vigne non taillée , quel fym-
’bole , T. l. 263.

Villes ont befoin des mêmes remedes
1 quel’ame, T. Il. 4 2..

Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. l. 147. Eloignei de vous le vinai-
grier , quel fymbole , ibid.

Virgile expliqué , T. 1.1 2.8. T.II. 302.,
32;-

Ulyffe , pourquoi refufa l’immorta-
’ lité, que Calypfo lui offroit, T. 1.95.
Un, dame, quel fymbole , T. l. 272..
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. il. 86.



                                                                     

540 Table des Matieres.
Unité , principe de tout nombre;

renferme la puitfance de tous les
nombres , T. Il. 1 81.

Univers, comment une image de la
beauté divine ,3 T. Il. 195. formé
fur la mefure 86 proportion divine ,

l 04.
Volonté de l’homme influe fur la Pro-

vidence, 85 comment, T. lI. 100.
Volupté n’exifte point par elle-même ,

85 ePt l’effet d’une aétion, T. I. 163.

T. Il. 141 , de deux fortes, a: à quoi
comparée , T. I. 163 , 164.

Volupté , qui naît de la vertu , fiable
comme la vertu même , T. Il. 2.41.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du vo«
luptueux imite la volupté divme , ’
1 42.

Utile, il en: plus utile d’être puni en
cette vie, que de ne l’être pas,T.ll.
9 1. les feules chofes utiles à l’ame ,
1 23.

Y
YVrefTe, l’apprentiifage de la ma-

’ nie, T.I. 193. ’
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Z

ZAleucus , fes loix les plus remar-
quables, T. I. 2.16. «Sec.

Zamolxis , efclave de Pythagore , de-
vient un grand Légiflateur , T. I.
2.14..

Zénon d’Elée , imagina quelques (yl-

,logiftnes , T. l. 210.
Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189.
Zones , imaginées par Pythagore ,-

T. l. 190 , 191.
Zoroailre , plus ancien que Pytha-

gore , T. I. 79. [es livres de magie ,
’79!

Fia de la Table des matines.

Remarque oubliée au bas de la page
205 de la Vie de Pythagore.

L Il fit un Inflrument de la muraille de
a chambre , avec des pieux qui tenoient

lieu de chevilles, 8re. ] Plufieurs Auteurs
anciens ont rapporté cette expérience
de Pythagore, comme très-certaine.
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Gaudentius dans fou Introduëtion
lmrmoni ue,yages us. 8: 14.. Nico-
muchas 3ans (on Manuel harmoni-
que, liv. l. Macrobe , liv. z. chapitre
l . Boëce , 11v. 1. de la Mufique chap.
la. & Jamblique , chap. z6de la Vle
de Pythagore. Les modernesife [ont
Faftagc’s fur ce (nier. Le Pere Mer-
enne dans le 4°. liv. de l’Harmonie ,

86 dans fes Obfervàtions Phyfi ues 8:
Mathématiques 5 86 le P. Fabri 3ms [a
Phyfique , tome 2. , liv. z, foutiennent
que cette expérience ell faulTe.

Le Pere Kitcher affure qu’il l’a faite
lui-même, 85 qu’il l’a trouvée très-

véritable :voici (es propres aroles;
Mufiirg. Univerfal. lié. 4. (3114118477: Py-
thagoricam , dit-il , ad maileos con-[ligu-
tam diveffis in lacis coran: diverjis Pria-
cipibus tarira au" plaufiz 6’ admiration
exhibuimus, ut (jus repeiition: vixfiuiari
pofl’c videreniur. Nazis avons fait en dif-
fi’rents lieux devant piaffeurs Prince; ,
6’ gens de la przmitre qualité l’épreuve

de la Mufique Pythagoricimne aux mar-
teaux, avec tant dÎapplaudifimem 6’
defiiccès , que pleins d’admiration ils ne
pouvoient jà lafirde la faire rejujter. , ’
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Le Pare Gafpard Schot dans fan

liv. de la Magie univerfelle , art. a ,
liv. 6 ; 86 dans fa Méchanique Eydrau-
licopneumatique , part. 2. , approuve ,
ce que dit Kircher, 86 blâme ceux
qui [ont ofé accufer deqfaull’eté cette

expérience.
Il ne m’appartient pas de vuider ce

diférent; c’el’t à ceux qui font pro-

fonds dans la Mulique. Je me conten-
terai de dire u’il en: arrivé très-fou-
vent que des c ofes qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , fe (ont trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-

vouerai que je n’aurais pas cru que
de cette expérience il eût pu réfulter
une Mufique aufiî agréable que celle
du Pare Kirchet. Ce Pere me paroit
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , li je ne me trom e, ne cherchoit
pas dans cette Mu igue l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les
proportions. des tous 86 les tairons de
ces proportions.

FIN.
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mE R R A T A.
Pour les Œuvres de Pythagore.

p Préface ,pag. xxvj. Jufques à l’arrivée,

du Rédempteur la voie du falot leur
devoit être cachée, ajoutez, ou pour:
parler plus correétement , le moyen
defiiné par le Seigneur au film des
hommes leur étoit inconnu -, car ils
pouvoient avecvle fecours de la gra-

s ce l’obtenir, quoiqu’ils ne connuf-.
fent pas clairement 86 difiinflemenc
quel étoit le moyen defliné parla
Providence pour l’opérer.

Tom. I, pag. 14.2 , ligne 2;. les Juifs,
li q , des Juifs.

Tom. lI,pag. 388. Saint Augufiîn a
cru... que les nombres renfermoient

, des myllercs infinis ,ajouu , fi l’on
en croit l’Auteur du myilere des
nombres.

Pag. 4,3 o , ligne 27.-apràs le moi vient.
- ajoute les mon fuivams, non-feule-

ment e nous, mais encore.
ligne 28. après le mot nous , ajoutq,

86 avec nous; y .
Pag, 43: , lig. 2. (face-e Et, mettq,

C’ell lui qui

ait, ajoutez,
a .libreme .
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