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COMMENTAIRE

D’ HI E R o c LE s

LES VERS DÔRÉS

. DE PYTHA GORE?
LA PhilofoPhie elblaipurï’at’ion 5; La Philofo-
la perfeôtion de la’hature um’àine. PI’ÇËCËLÏEÎ

Elle cil fa purgation ,Jp’arce qu’elle a mutabil-

-- in 1-: ’ . maniesôcla délivre de la terrien-te 8c de la commun,
folie qui vient de la’ïjma’tière, 8c
qu’elle la dégage de ce corps mor-
tel ; 8: elle cil; la perfection, parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité

qui lui e11: propre, en la ramenant rem-Mi-
à la. reflemblance avec Dieu. Or il ffofgçjgjj
n’v a que la vertu 8: la vérité qui flaion de la
paillent opérer * ces deux chofes; 21’152; ’""
la. vertu , en chalTant l’excès des paf- La "un a
fions; 85 la vérité , en difIîpant les hu’étitéfont

T orne Il.



                                                                     

les feules
saures de a
félicité de

l’homme.

s. COMMENI’. D’Hrénoct Ès

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

Pour cette fcience donc , qui doit
nous rendre purs 85 parfaits, il cil:
bon d’avoir des régies courtes &pré-

toiles, qui foient comme des apho-
rifmes de l’art, afin quelpar leur
moyen nous paillions arriver mé-
thodiquement 8: par ordre à la fé-
licité qui cil notre unique fin.

Parmi toutes les régies qui ren-
ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appel-
le les Vers dorés , tiennent lepremier
rang, .8: avec jul’cice : car ils con-
tiennent les préceptes généraux de
tourelle; Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie aâive , que la
vie contemplative. Par leur moyen
chacun eut acquérir la vérité & la
vertu , e rendre pur , parvenir heu-
reuiement à la reflemblance divine ,
ê: comme dit le Timée de Platon ,
(qu’on doit regarder comme un maî-
tre très exaét des dogmes de Pytha-
gore ,) après avoir rétabli fa fauté
B: recouvré (on intégrité 8,5 fa per-



                                                                     

sua LES Vans DE PYTHAG. 3
Feétion, le revoir dans fou premier
état d’innocence 86 de lumiere.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu aâive; car avant
toutes choies, il faut diflîper 8e chaf-
ferla folie 8: la patelle qui font en
nous, 8: enfuite il faut s’appliquer
à la connoiflance des choies divines ;
car comme un œil malade , 86 qui
n’elt as encore guéri de fa fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere
éclatante 8: vive; de même l’ame
qui ne poifede pas encore la vertu ,
ne fumoit attacher les regards fur
la beauté Se la (plendeur de la vé-
rité ; 85 il n’elt pas permis a ce qui
cliimpur , de touchera ce qui cit pur.

La Philofophie pratique cit la mere
de la vertu ; ë: la théorétique , cil la
more de la vérité , comme on peut
l’apprendre par les Vers mêmes de
Pytha 0re , où la Phflofophie prati-
que e appellée , vertu humaine , 8:
la théorétique eFt célébrée fous le

nom de vertu divine ; car après avoir
fini les préceptes de la vertu civile
par ces mots , Pratique bien toutes ces
chofis , médite-les bien , il faut que tu

t A Ü .

La purgation
doit précéda

ln montent.
planion-

r

Vertu liu-
mai ne .

Vertu divi-
ne.



                                                                     

4 COMMENT. D’HiÉRoctès

le: aimes de tout ton cœur: il continue,
ce [ont elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine , 6’ qui tefirorzt mar-
cher fier les traces de Dieu.

’1°mm°.- Il faut donc premièrement être

c ell-à-dire 4 , . .hmm. de homme, 8: enfume devenir Dieu.
fêfï’fàrl’ 1°; L’homme , ce font les vertus civ1les

qucs. . .ne Dieu , par le font; se le Dieu , ce font les
fifijfilj’f"; eiences qui conduifent à la vertu
[fiable a divine. Or dans l’ordre il faut que
DM les petites choies foient avant les
îrdrededPy- grandes , fi l’on veut faire quelque

Î a i - .fisâféfcpfgf progres, V011a pourquoi dans ces
vers de Pythagore les préceptes des
vertus font les premiers , pour nous
apprendre , que c’cl’t par la pratique
des vertus , fi tiécellaire dans la Vie ,
que nous devons avancer 8: monter
jufqu’à la refl’emblance divme. Et
le but 8: l’ordre qu’on fe propofe
dans ces Vers , c’el’t de donner a ceux
qui les liront le véritable caraâere

e Philofophe , avant que de les ini-
- ticr aux autres fcicnces.

I l
rauquoit" Au-refle, on les a appelles Vers
V . a - IPâïzfà’uj. dores , pour marquer que dans ce

ente c cit ce qu il y a de plus excel-
ent 8: de plus divin : car c’eli ainfi



                                                                     

sur. tas VERS DE Prune. 5’
que nous appelions l’âge d’or , le fié- V53 d’°"

cle qui a porté les fplus grands hom-
mes, en caraétéri au: la différence-
des mœurs par les propriétés analo-
giques des métaux; l’or étant un mé- L’or le feu!

tal très-pur 8c fans aucun de ces Efi’ui’ËM
mélanges terreltres qui le trouvent point.
dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent, le Perse le cui-
vre : c’en: pourquoi il cit plus excel-
lent , comme le feul qui n’en endre
point de rouille , ail-lien que es au-
tres le rouillent à proportion du mê-
lange terrel’tre qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure 85 l’em-
blème des vices , c’elt avec raifort
que l’âge dans lequel ont régné la.
ainteté de la pureté, 8e qui a été

exempt de toute c0rruption de
mœurs , a été appellé l’âge d’or : 86

c’efl: ainfi que ces Vers étant l’ouve-

raincment beaux dans toutes leurs
arties , ont été appelle’s avec juliice

Vers dorés 8: divins ; car on n’y trou; Avantage

ve point comme dans toutes les au- 3::
tres poëfies , un vers qui cit beau 8: mules autre:
un autre qui ne l’el’t point; mais ils 1mn".
[ont tous parfaitement beaux 5 ils

A iij



                                                                     

6 COMMENT. n’HiÉnoctèsÏ

repréfentent tous également la pu-
reté des mœurs , conduifent à la tel:
femblance avec Dieu , 8: décoti-
vrent le but très-parfait de la Phi-
lofophic Pythagoricienne , comme
on le verra évidemment par l’ex li.-
cation que nous donnerons de c a-
cun en particulier. Commençons
donc par les premiers.

Vans I.
Honore premie’rement les Dieux immor-

tels , comme il: flint établis 6’ or-
donnés par la Loi.

hijüïflh COMME la piété, qui le rapporte
5225., a * à. la calife divine, cit la premiere
ÏC’CQ’à-dîm 8e la guide de toutes les vertus , c’eit -

n Dieu qui l é r f- lne 1.. teuf: avec rai on que e pr cep.e ur la
si" M’- piété cit à la tete de toutes les Lotx

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

On . quelle (ont établis , 8e * que la L01 éter-

Verbc me: . . I ,. .-4 mali", nelle, qui les a pro luts , leur a dif
valesremar- tribut: avec leur efi’euce en les pla-
3:55; opî. cant les uns dans la premiere fphere
mien de la célei’te , les autres dans. la féconde ,



                                                                     

Sen LES VERS un PYTHAG. 7
les autres dans la troifieme , & ainfi dîm’bmlan

. . ,. des Dieux etde fuite , jufqu a ce que tous les glo- dieu-mu
bes céleltes ayent été remplis. Car sP’Fmin’d

a qu erreur.de les reconnortre , 8: de les hono-
rer félon l’ordre 8c le rang où ils
ont été placés ar leur créateur 8e:
leur pore , c’e obéir à la Loi di-
vine , c’elt leur rendre véritable-
ment tout l’honneur qui leur ePt
dû ; comme auffi de ne point trop Il ne faut ni
relever , ni rabailTer leur dignité glaça; If:
dans les fentimens que l’on a d’eux. pieux me
mais de les prendre pour ce qu’ils "°""’
font , de leur donner le rang u’ils
ont reçu , 8: de rapporter tout l’hon-
neur qu’on leur rend au (cul Dieu
qui les a créés , 8e qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
le Dieu fliprême 8: très-bon. En
effet le feu! moyen que nous ayons
de trouver, 8c de comprendre la.
maiel’té de cet Etre excellent qui a
créé le monde , c’eit d’être bien con-

vaincus qu’il el’t la calife des Dieux ,

86 le créateur des fubltances raifon- .
nables 8: immuables. Ce font ces FilsdeDicu,
fubllances, ces-Dieux qu’on ap- 31133:3; fi
pelle ICI Dieux imnXIrtels , parcea: incarna»-

iv



                                                                     

ribles de? ce
premier
lue. v

raflions 8:
altérations
de l’ai-ne de
l’homme.

8. Commun". D’Hn’mOCLÈs

qu’ils ont toujours les mêmes fonti-
mens , 8e les mêmes penfées du Dieu
qui les a créés; qu’ils font toujours.
attentifs 8: attachés à ce louverait),
bien , 8e qu’ils ont reçu de Iui im-g
louablement 8c indivifiblement l’ê-’

tre 8c le bien être , comme étant
les images inaltérables 8e incorrup- w
ribles de cette caufc qui les a créés ;’
car il el’t digne de Dieu d’avoir pro-
duit de telles images de lui-même ,i
qui ne fuirent pas capables de s’al-
térer 8c de fe corrompre par leur

ente au mal , comme les ames des
ommes , qui font les dernicres des

fubfiances raifonnables , celles qui
font appellées Dieux immortels , en

étant les remieres. v’Et «il pour les dillinguer des
ames des hommes qu’on les appelle
ici Dieux immortels, connue ne mou-
rant jamais à la vie divine , 8c
n’oubliant un feul moment, ni leur
ellence ni la bonté du pere qui les a i
créés; car voila les pallions , les al-
térations auxquelles cil fujette l’amer
de l’homme ; tantôt le fouvenant de *
fou Dieu , 8c de la dignité dans las



                                                                     

sua LES VERS ne PYTHAG. 9
quelle elle a été créée , 8e tantôt les
mettant l’un 8c l’autre dans un en:-

tier oubli. Voila pourquoi les amer à"
des hommes pourroient être julie- Dieux m’or-
ment appeliées Dieux mortels, com- gfn’tffmm’

me mourant quelquefois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 8: la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui a vivant ainfi
dans le dernier feus d’une vie di-
vine, 8c mourant dans l’autre, au-
tant qu’il cil: poilible à une eEence
immortelle de partiCipcr à la mort, Mo" de la,
non pomt par la.cellat1011 de l’être, me quelle.
mais par la privation du bien être:
car la mort de l’ell’ence raifonnable ,
c’el’t l’ignorance 8e l’im iété , qui en-

traînent apre’s elles le élordre 8e la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui cit bon récipitant nécefl’ai- Efdavztepgî
rement dans l’e clavage de ce qui el’t 2:12.35. h

mauvais; efclavage , dont il cit im-
poilible de s’affranchir , que par le
retour à l’lntelligence 8e à Dieu ,
qui fe fait par la réminifcence.

Or entre ces Dieux immortels, 8c Nécîfrméd’u-

ces Dieux mortels , comme je viens :4323..-
de les appeller , c cit uXevneccllîte ifgomfc



                                                                     

1 o Commun. D’Hnïzttocrès

qu’il y ait une elfence ait-demis de
l’homme , 86 au-defous de Dieu , 86
qui foit comme un lien 8e un mi-
lieu qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres , de manierc que le
tout de l’eiTence raifonnable foit bien
lié 8: uni.

s et font les * Cet être moyen n’eli jamais ab.
âj’tîîïfpr’iï folument dans l’ignorance de Dieu ,

biwhwreux- 8e n’en a pas non plus toujours une
connoiflance immuable 8c perma-
nente dans le même degré , mais
tantôt plus grande8c tantôt moins

Sciatique grande. Par cet état de connoifl’an-
mais ce , qui ne celle jamais abfolument ,

i il cit au-delïus de la nature humaine,
8c par cet état de connoili’ance , qui
n’elt pas toujours la même , 8e qui
diminue , ou qui augmente , il cit
au-dell’ous de la nature divine il ne
s’eli point élévé au-dell’us de la con-

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

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

toyen par la diminution de ces mê-
mes connoifiances; mais il el’t par la
nature un milieu , un être moyeu;



                                                                     

sur. LES VERS DE PYmA’e. n .

car Dieu qui a créé toutes choies , a.
établi ces trois êtres , remiers ,
féconds 8c troifiemes , difiérents en-
tre eux par leur nature, 8c fans qu’ils
puiEent jamais le déplacer 8e fe con--
fondre les uns avec les autres, ni.
parle vice, ni parla vertu : mais
étant éternellement par leu reflence ,
ils font difiïérents par le rang qui
leur a été donné ; 8e ils ont été
placés dans cet ordre par rapport aux
eau fes qui les ont produits ; car com-
me là , c’eli l’ordre qui renferme les.
trois degrés de la parfaite fagefl’e ,
le premier , le fécond , 8e le dernier;
la flagelle n’étant fagell’e , que parce

qu’elle produit les. ouvrages dans
l’ordre 8c dans la perfeétion , de ma-
niere que la fagefi’e, l’ordre , 8e la summum
perfeé’tion fe trouvent toujours en- a:
femble 8e ne fe féparent jamais; de
même dans cet univers les êtres pro«
duits par la premiere penfée de Dieu, sentîmcnr
doivent être les premiers dans le d°’p”’"g°’

rioient fur
monde; ceux qui font produits par la 1’?ch de En

mC”féconde , les féconds ou moyens; f2 32°î’érité.

ceux ui reiïëmblent à la fin des pen- a! d’arme
v. les remm-fées , es derniers dans les êtres rai- m"...

A vj

4



                                                                     

La Loi , ce
pie c’efi.

Il COMMENT. D’Hii’anoctès -

fonnables; car c’elt tout cet arran-
gement raifonnable avec un corps
incorruptible , qui eft l’image en-
tiere8c parfaite uDieu uil’acréé.
Les êtres qui tiennent e premier
rang dans ce monde , font l’image
pure de ce qu’il y a en Dieu de plus
éminent. Ceux qui tiennent le mi-
lieu , font l’image moyenne de ce
qu’il y a de moyen : 8e ceux ni font
les troifiemes 8e les derniers ans les
êtres raifonnables font la dernière
image de ce qui cit le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois or-
dres, le premier cit appellé ici des
Dieux immortels 3 le fécond , des
Héros doués de bonté à de Iumiere ,-
& le troifiéme , des Démons terre res:

comme nous le verrons bientot.
Retournons préfentement aux pre-

miers. Qu’el’t-ce que la Loi a qu’ell-

ce que l’ordre qui lui cit conforme t
8e qu’elt-ce enfin que l’honneur ren-.

du par rapport à cet Ordre 8e à cette
Loi? La Loi, c’el’t l’lntelli once ui
a créé toutes choies 5 c’e l’lnte li-

gence divine qui a tout produit ,



                                                                     

SUR LES VERS DE PYTHAG. 1;

de toute éternité , 8: qui le conferve
aufii éternellement.

L’ordre conforme à la Loi , c’en rotas: , a

le rang que Dieu Pere 85 Créateur que c en.
de toutes chofes a attribué aux Dieux
immortels , en les créant , 8: ui les
fait être les uns les premiers , es au-
tres les feconds; 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 lailTent as ’être dilïérents
entre eux , à: i s font plus divins les
uns que les autres; 8: une marque
de la fupér-iotité 8l de l’intériorité

des uns à l’é arc! des autres, c’efl; le

rang 8: l’or te des Spheres célefies
qui leur ont été dilh-ibuées felon leur
efI’ence 86 leur puifi’ance ou vertu ,

de maniera que la Loi ne regarde
que leur elfence , 85 que l’ordre n’elt
que le rang qui leur a été donné con-
venablement à leur dignité s car
n’ayant pas été créés à l’aventure,

ils n’ont pas non plus été féparés 8:

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

c’efl une er-
rent pomé-
re. V. leur
marques.



                                                                     

V q I4. COMMENT. D’HxÉROCLèsï

* in" fiai bres * d’un (cul Tout, qui el’t le Ciel ,

8: comme confervant leur liaifou.
ÊW 61° I"°lj’ dans leur (réparation , 8: dans leur

vgnriîltaliiï union [clou leur efpece; de forte-
r qu’on ne peut même im iner au-

cun changement dans leur 1tuation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-
ne entiere du monde, ruine qui ne
fautoit jamais arriver pendant que-
la premiere mule, qui les a pro-
duits , fera immuable 8: ferme
dans les décrets; qu’elle aura une
puiflance égale à-fon elTence ;qu’elle

Carl; bonté polTédera une bonté non acqu-ife ,
ËËÊË’ÊÊË mais adhérente 85 eiTentielle; 8: que

mît; devis:- pour l’amour d’elle-même , elle con-

nerie, i duira toutes chofes à leur bien 8E àï
leur Félicité. Car on ne peut trouver
d’autre calife taifounable de la créa-
tion des choies que la bonté cillen-

3011;!âeggn- tielle de Dieu 3 c’ell Dieu qui cil:
3133,52: tout bon par fa nature , 8: ce qui ePt
:1; la créné bon n’eit jamais fufceptible d’aucu-
Jâïçéçm ° ne envie. Toutes les autres califes

que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bonté ,
tiennent plus des néceflités 8: des



                                                                     

sun Les VERS DE PYTHAG. i;
befoins des hommes , que de l’indé-
pendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par fa
nature a produit les premiers , les
êtres les plus femblables à lui; les La mm
leconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,
reflèmblance moyenne; 85 les troi- r
liemes, ceux qui de tous les êtres les Anges. ’
(emblables à lui , participent le L"h°mm°*
moins à cette relTemblance divine.

L’ordre a été réglé conformément

à l’efl’ence de tous ces êtres créés ,

de forte que ce qui cit plus parfait
cit préféré à ce qui cit moins parfait ,,

non-feulement dans tous les genres *,,
mais auflî dans les différentes efpe-
ces; car ce n’efl ni au hafard que
toutes choies ont reçu leur place ,.
8c leur rang , ni par un change-
ment de choix& de volonté; mais.
ayant été créées différentes par la

Loi qui les a produites , elles ont leur
rang conforme à la dignité de leur
nature : c’cfl: pourquoi ce précepte ,
Honore-les comme ils [ont placés Ô dif-
pojè’s par la loi . doit être entendu:
non-feulement des Dieux immor-
tels , mais aulfi des Héros ,l des An-



                                                                     

r 6 COMMENT. D’Hifinocmâs

gr: , 8: des ames des hommes ; car
dans Chacun de ces genres , il y a une

uantiré infinie d’el’ eces placées 8:

ifpofées félon qu’elles ont plus ou
moins de dignité ; 8: voila quelle ePt
la nature, &quel cit l’ordre ou le
rang des efi’ences raifonnables.

Quelle el’t donc la Loi , 8: quel
cil; l’honneur qui en cit la fuite? ré-
pétons-le encore. La loi cit la vertu
immuable de Dieu , félon laquelle
il a créé les êtres divins , 8c les a
rangés 86 placés de toute éternité,

. fans qu’ils [ouillent jamais changer.
Et l’honneur conforme à cette Loi ,
"sur qu’on C’ell la connoifl’ance de l’efl’ence de

23’: afiêé- ces êtres que l’on honore , 85 la ref-

xieurs- femblance que l’on s’efforce d’avoir
avec eux , autant qu’il cil: poflible a
car ce que l’on aime, on l’imite au-
tant qu’on le peut ; 86 l’honneur

u’on rend à celui qui n’a befoin
de rien , confifie à recevoir les biens

CE, que ôta qu’il nous procure ; car tu n’honores

qu honorer . .Dieu. pas Dieu en lut donnant quelque
choie; mais en te rendant digne de
recevoir de lui, 8: comme difent’
les Pythagoriciens , Tu honoreras

L’opération.



                                                                     

sur. LES Virus me l’y-mac. 17
Dieu parfaitement ,* z tu fizis en fime’
que ton am; [bit fin image. Tout
homme qui honore Dieu par (es
dans, comme un être ni en a be-
foin , tombe fans y 1,36136! dans cette
erreur de a: croire plus piaillant 8: l
plus grand que Dieu. La magnifi- au? 35’
cence même des dons &Idcs orfran- donsn’honn-
des, n’elt pas un honneur pour Dieu, gefinslëàî’;

à moins que ce ne fort un cf rit ve- qui moira.
ritablement touché ni les aile of-
frir; car les dons 8: es victimes des
ous ne (ont que la pâture des flam-
mes; 8: leurs offrandes , qu’un ap-
PêÎt pour les facrileges : mais l’efprit
véritablement touché, 8: fufli an -
ment fortifié 8: affermi dans l’a-
mour , unit à Dieu; 8: c’elt une né-
ceflité que le famblable le porte vers
fou femblable; c’efl pourquoi on dit ?° faire!!!

. en ramifierque le Sage cit Peul facrificateur , "un
u’il cit (cul l’ami de Dieu , 8: qu’il

ait feu] comme il faut prier; car
celui-la fait feu] honorer, qui ne Le real gin
confond jamais la di nité de ceux gïf°n°m
qu’il honore , qui s’o re le premier
comme une home pure , qui rend
[on ame l’image de Dieu, 8: qui

l
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20 COMMENT. D’Hu’anoctès

53,130 piété; 8: avec la piété tout en agréa-e
ont. (au: ble à Dieu , cru-lieu que fans la picté:
Pme’ rien ne peut jamais lui plaire.

En voila allez pour le préfent fur,
la fainteté : mais parce qu’une obier-
vation exacte 8e immuableconfcr-H
ve la Loi de l’arrangement de cet

Dieu appellé univers , 8C que c’étoit la coutume ,

3:5: 4° des anciens de nommer ferment ,
pourquoi. v. d’un nom myliérieux se ineffable ,
la Km le gardien de cette obfervation n’eû-

avec raifon qu’après le précepte des
Dieux on met ici le préce te du fer-
ment comme une luite dépendante
8: nécefl’aire.

VERS Il.

Rejjrefle le fermera avec toute forte
de religion.

Nous venons de Faire voir que la
Loi cil: la vertu de Dieu , par la-
quelle il opere toutes choies immua-

Ce que c’en blennent 8: de toute éternité. Et ici , e
ÈÏ:,,lîfli-ËLÏ en conféquence de cette Loi, nous

fiai];- dirons que le ferment cil: la caufe
meut divin. (lai conferve toutes chofes dans le
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même état, 8: ni les confirme et
affure ,comme etant fermes 8: flar
,bles par la Foi du ferment , 85 con-
fetvant par la l’ordre établi par la
Loi , de maniere que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,
n’elt que l’effet de la Loi qui les a
produits ., .8; du ferment qui les
maintient ô: affure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8: aru-
mangés par la Loi, c’e -là le prin-
cipal ouvrage 84 le premier effet du
ferment divin , qui cil: fur tout , 8:
toujours gardé par ceux qui penfent
toujours à Dieu; mais qui el’t fou-
vcnt violé par ceux qui n’y penfcnt
pas toujours ,, 86 qui l’oublient quel-
quefois. En effet, à. mefute qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le
ferment , 8: ils le ardent à mefure
qu’ils s’en rapproc rent ; car le fer-
ment n’el’t ici que l’obfervation des

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

Ire; 8: parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui , refluant: toujours
lefermen; , ô; «ceux, qui s’en; détachent

V. les Re-
manUCSo

Serment ,
l’oliferva-

tion des Loi:
divines.
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quelquefois , fe rendent alors im-
pies envers ce ferment , non-feule-
ment en tranfgrelfant l’ordre de la
Loi divine, mais aufli en violant la
Foi du ferment divin : 86 tel cit le

sermenrjinne ferment qu’on peut dire inné 85 efirz-
âfifç’ffai. riel aux êtres raifonnablcs , de le te-
fonnablcs. nir toujours uniquement attachés à.

leur Perc à: Créateur , 8: de ne
tranfgrelfer jamais en aucune ma-
nicre les Loix qu’il a établies.

u rement Mais le ferment auquel on a re-
humain- cours dans les affaires de la vie civi-

le , cit l’ombre 8: comme la Copie
Quelle en la de ce premier; 8: il mene droit à la
liftmtîuufei: Vérité ceux qui s’en fervent comme
ment hu- il faut; car dilIipant l’ambiguité 85
mm l’incertitude des deifeins de l’hom’o

me, il les rend clairs 85 certains ;
il les fixe, 8: les force à demeurer
tels qu’on les a déclarés , foi: dans
les paroles , fOit dans les actions ,
d’un côté en découvrant la vérité de

ce qui cit déja Fait, 8: de l’autre en
exigeant 8c affurant ce qui cit enco-
re à taire. Voila pourquoi ilell: très-

’ jul’te de refpeéter fur tout le fer-
mium: dî- ment. Le premier, qui précede par

’Q«
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fou efl’ence, el’t refpee’table , comme vin , le me
le gardien de l’éternité; 8: le fer- M’aime-

ment humain , qui eft un fecours af- Serment bu-
furé dans les affaires de la vie , doit gîçgffcââ’gf

être refpeé’té comme l’image du pre- les air-aires.

mier , 8: comme celui, qui a res 33:13;"
le ferment divin, cil le plus fût dé- lcrluslfûrdéi-

politaire de la certitude 85 de la d°
vérité, 85 qui enrichit de mœurs Mœurs ex-
très-excellentcs ceux qui ont appris Ëiï’fiï à:

à le refpeéter. Ps9t qu’ont
Or le refpeCt dû au ferment , ce 1° fi”

n’eft que l’obfcrvation aufii fidele 86
anili inviolable qu’il cit poffible , de
ce qu’on ajuré : 8: cette obferva-
tion el’t la vertu , qui affocie 84 unit
avec la fiabilité ferme 8: la vérité de

l’habitude divine ceux qui le ref-
peétent par une néceflité toute fran-

che 85 toute libre. j
L’ineffable fainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la con-
verfion à Dieu, lorique par les ver-
tus purgatives nous guéridons la
tram greffion de ce ferment divin :
mais la fainteté 86 la fidélité du fer-

ment humain fe conferve par les
vertus politiques ; car ceux qui pOf-
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8311513 vertu fedent ces vertus font les feuls qui
geëâgiggîm puilfent être fideles dans les fermens

dans le tu- de la vie civile; 8c le vice , pere de
3:5. d l’infidélité & du parjure , foule aux

,pere e . - ,. . . ,l’infidélité. reds le ferment par lmflabilitc 8C
l’inconi’tance des mœurs. En elfet,
comment l’avare fera-t-il fidele lorf-
qu’il s’agira de recevoir de l’argent

m vicieux ou de le rendrez l’intempérant ou
instauroient le lâche peuvent-ils être fideles
23:31:: à leurs fermens a 8c les uns 8c les

autres par-tout Où ils croiront trou-
ver leur avantage, ne dépouilleront-
ils pas le refpeét du ferment , 8c ne
renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des temporels 8c périf-
fables? Mais ceux en qui la poifef-
fion des vertus cit ferme 8c affurée ,

22:53:51: ceux-là feuls favent conferver le
mica dam refpeét qu’exxge la majel’te du fer-

fument. ment. Or la voie la plus fûre ut
conferver inviolablement ce re petit,
c’ell de n’en ufer ni témérairement ,

86 au hafard , ni pour les moindres
chofes , ni pour mieux afiurer ce
que l’on raconte; mais de le refer-
ver pour des chofes néceifaires 8c
honorables , 8c pour les feules occa-

fions
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fions où il ne paroit d’autre voie de Occafion feu-
falut flue parla vérité du ferment. 1:33:13?"
Et le cul moyen que tous les ailif- être permis.
tans foient perfuadés de la vérité
de ce que nous afiurons , c’elt de
faire en forte que nos moeurs foient
d’accord avec nos fermens, 86 de
ne laiffer à. notre prochain aucun
fujet 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
na ons s jure.

e précepte , refpeële le ferment,
nous ordonne 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’eit le lus court moyen
d’être toujours fi eles 86 véritables.
L’habitude de jurer précipite Facile- Parjure naît
ment dans le parjure , au-lieu que gel’habimdc
la rareté du ferment en produit d’or- ° "m.
dinaire l’obfervation ;en effet ou l’on

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

T orne Il.
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habitude de jurer, 86 l’efprit ne fe
lailfant point féduire 86 corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-
Erit cit conduit 86 régi par les moeurs

onnêtes; 86 la langue cil tenue en
bride par l’abltinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde
parfaitement avec l’honneur que le
premier Vers nous ordonne de ren-
dre aux Dieux; car elle cit la com-

"défilé du agne inféparable de la piété. AuHi

ferment , s . . ,mmplgmn. il ferment cit-111e gardien de la L01
d° divine pour l’ordre 86 l arrangement

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

fant à ce qu’elle ordonne, 8e 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-
rer; car ce n’efl: pas une petite partie
de la piété que la vérité du ferment.

Mais en voila alfez fur les pre-
miers êtres , fur la Loi divine qui a
produit l’ordre 86 l’arrangement ,
86 fur le ferment qui cit la fuite 86 la
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut
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honorer l’être que nous appellons En: Ann!"-

que,dOit êtreAngélique , l’Auteur de ces Vers honoré.
pourfuit.

VERS IIl.
Honore enfidte les Haras pleins de

bonté 6’ de hertzien.

CE font ici les êtres moyens entre
les elfences raifonnables , 86 qui te-
nant la féconde place après les Dieux
immortels , précedeut la nature hu-
maine , 86 lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu ils tien-
nent donc la feeonde place , il faut
leur rendre les féconds honneurs,
en foufentendant aulli à leur égard
ces mots du premier précepte , Ho-
nore-les comme 113]th placés ê diffa-
j’e’: par la Loi ; car toute la vertu 86
la force de cet honneur confiftentà Pour hono-
connoitre véritablement l’eflence de 353333;
ceux que nous honorons; cette con- primant:
noiffance nous faifant trouver d’a- 12’232; Ë;
bord fans peine toutce que nous de- note-
vons dire 86 faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-e on convenablemeqær à ceux

Il
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que l’on ne connoît point , 86 com-
ment OfFrira-t-on des préfcns à ceux
dont on ignore la dignité? Le pre-
mier donc 86 le feul véritable hon-
neur , à l’égard même de ces Héros

lcins. de bonté 86 de lumiere , c’eit
a connoill’ance de leur efl’ence 86

de leur ordre , 86 le difcernement
précis 86 jufte de leur; emplois, 86
de la perfeâion qu’ils contribuent
de leur part à. cet univers , en con-
féquence du rang qu’ils occupent;
car nous devons proportionner en
toutes chofes à leur eifence l’hon-
neur que nous leur rendons , 86 cette
mefure ne peut venir que de la con-
noifl’auce que nous en avons : car
Iorfque nous connoîtrons la nature
86 le rang de chaque être , alors feu-
lement nous pourrons leur rendre

Aiucunfpatix- l’honneur qu’ils méritent, 86 que la
à? f;”;;’fj’,’,° Loi veut que nous leur rendions. Et

humaine»: nous n’honorerons aucune nature
ÏLËÇLÎËÏÊM inférieure à la nature humaine;

Princîre- mais nous honorerons principale-
ment les êtres ui font fupéri.urs a

Ce (ont les nous par leur e ence , 86 ceux qui
mais.
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étant nos égaux font dii’tingués 86
élevés au-deffus de nous par l’émi-

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

par leur effence , le premier 86 le
plus excellent , c’efi Dieu , qui a
créé toutes chofes;86 c’elt lui aullî

gui 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 86 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 qu’ils
ne meurent jamais , 86 qu’ils ne
quittent jamais la relfemblance
qu’ils ont avec Dieu , mais y perlé-
verent toujours , 86 de la même ma-
niere ; ceux-là , dis-je , doivent re-
cevoir après Dieu les premiers hon-
neurs. Les féconds honneurs , 86 les
honneurs m0 eus font dûs aux êtres
me eus , c’e -à-dire , qui occupent
le econd rang , 86 qui gout appel-

. . in



                                                                     

30 COMMENT. n’HtÉnoctès

lés ici Héros pleins de bonté à de lu-
p’mivieptlllî mien, qui penfent toujours à leur
1:;X:;:,r:m Créateur , 86 qui font tous éclatans
Ievêm» de la lumiere qui rejaillit de la fé-

licité dont ils jouilfent en lui, non
pas pourtant toujours de la même
maniere , 86 fans aucun change-
ment; car étant unis à Dieu comme
moyens , 86 ayant reçu la grace

a d’être toujours tournés vers lui , fans
pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour de ce pre-

vàclfmmi’ mier être, mais avec des efforts qui
q I ne fontpas toujours égaux;86 ar la

pleine connoiifance qu’ils ont ’eux-
mêmes, ils féparent 86 réunifient
l’intimité immuable que les. premiers
êtres ont avec Dieu , en faifant de
la fin de l’intimité de ces êtres
le commencement de leur initia-
tion. C’en pourquoi ils font appel-
lés avec raifon , Héros excellents , l’é-

L’excellence pithéte qui fignifie excellents , mar-
ffnggfufa’; quant par la racine qu’ils font pleins
dans la lu- e bonté 86 de lumiere , ne tombant
"mm jamais ni dans le vice ni dans l’ou-
Pm; , bli; 86 le terme de Héros , venant
"www" d’un mot qui lignifie amour , pour
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marquer que pleins d’amour pour spam,
Dieu, ils ne cherchent qu’a nous f:°,"e:n”flY’

aider à palier de cette vie terrefire qua.
à une Vie divine , 86 à devenir Ci- l r
toyens du Ciel. On les appelle aulli sa; 12mg;
bons démons , comme infiruits 86 pourdncmpn,
favants dans les LOix divines ; 863m2"; "P
uclquefois on leur donne le nom g i
’Anges , comme nous déclarant 86

nous annonçant les régies par la
bonne vie 86 la félicité. Quelque-
fois aulïi , félon ces trois feus , nous
partageons en trois claifes tous ces
êtres moyens, ceux qui approchent
le plus des êtres célei’tes 86 divins ,

nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terreltres ,

nous les appellons’Héros ; 86 ceux
ui tiennent le milieu également

éloignés 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 Anges , Démons, ou Héros,
par les talions ne nous avons di-
tes ; 86 c’eli ain 1 qu’en a ufé l’Au-

teur de ces Vers: il les appelle
B iv
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filma Ë°î Héros pleins de bonté 6’ de lumiere ;car

eve trop ICI . , , ,lapâturcan- ils font a l’égard du premier genre ,
j’fl’ïfgaï’ comme la iplendeur à l’égard du

flues. feu , 86 comme le fils par rapport au
pere; c’ell: pourlquoi ils font célé-
brés comme en ans des Dieux , 86
avecjul’tice ; car ils ne font point nés

de race mortelle , mais ils font pro-
duits par leur caufe uniforme 86 1m-
le , comme la lumïere vient de

l’elfence du corps lumineux, je dis
la lumiere claire 86 pure, après la-
quelle on imagine aifément une lu-
miere pleine d’ombre , 86 mêlée de
ténebres. Et à cette lumiere obfcure,
répond analogiquement le troifiè-
me genre d’êtres ; delta-dire , le,
genre humain, à caufe du penchant
qu’il a au vice 86 à l’oubli, qui le .

rend incapable de penfer toujours.
à Dieu. Il cit inférieur aux êtres qui n
v penfent toujours , en ce qu’il cef-
fe quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres : mais il cit fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 86 qu’il cil:

uelquefois rappellé à la fcience
ivine , lorf qu’il le joint aux chœurs
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OélelICS en dépouillant toutes les af-
feé’tions charnelles , 86 en fe déga-

geant de toute la corruption du
corps; 86 voila fa lumiere. Alors mamelu?!"
celui qui a été honoré de cette gra- ËÊ’ËMÏQ.

ce divine , devient dione de nos Ilcrés-
hommages 86 de nos tel? céts , com-
me ayant relevé 86 orne 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 ce"! qui aî-
aufli aimer tout être qui a avec Dieu :ËC’nerà’u;

quelque relfemblance , foit qu’il çqujluitcf-
polfede cette refiëmblance de toute (5:21; par
éternité , ou qu’il ne l’ait acquife cire-

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui fe font diliin-
gués parl’éminence de leur vertu,
86 fur lefquels le Vers fuivant va
nous donner ce précepte.

V r. n s I V.
Reflreêle aufli les Démons terreflres , en à); piffée;

leur rendant le culte qui leur efl lé-Jâ’fé "m;

gitimement dû. pluqslfl
. Remarques.L’AUTEUR de ces Vers parlant des

alpes des hommes qui font ornées
Bv
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de vérité 86 de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de fcience
86 de lumiere; 86 enfuite pour les
difiinguer des Démons qui font tels
par leur nature, 86 qui tiennent le
milieu , comme on l’a déja dit , il
ajoute cette épithete terreflres , pour

pwhagm a faire entendre qu’elles peuventcon-
vlan"): cm- vcrfer avec les hommes , animer
ê’flfâî?’ des corps mortels , 86 habiter fur la

«muniront terre. En les appellant Démons, il
1’323” v’ l" les fépare des hommes méchans 86

impies qui font très-ignorans , 86
par con équent très-éloignés d’être

Démons; 86 en ajoutant l’épithete ,
terrejlres, il les fépare de ceux qui
font toujours pleins de lumiere 86
de fcience , 86 ui ne font pas d’une
nature à vivre ut la terre, ni à ani-
mer des corps mortels; car ce nom
de Démon terrejlre , ne convient qu’à.

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

rude 86 la liaifon, 86 favant dans
les chofes de Dieu. Le troifieme
genre cit appellé fimplement 86 pro-
promeut terreflre, comme le dernier
des fubfiances raifonnables, 86 en-



                                                                     

son LES Vans DE Prune. f5
tiérement adonné à la Vie terreftre;
car le premier cit célïlie , 86 le fe-
cond , celui du milieu , cil éthérien.
Ainfi donc, tout les hommes étant
terrejlres , c’el’t-à-dire , tenant le troi-

fleme 86 dernier rang parmi les fubf-
tances raifonnables ; 86 n’étantpas
tous Démons , delta-dire , doués de
fcience 86 de lumiere , c’el’t avec raie

fou ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terrejlres , 11 [l’a em-
pour lignifier les hommes fages 86 2133;! 1::
vertueux; car tous les hommes ne hommes fa-
font pas fages , 86 tous les lages ne fini "à;
font pas hommes; les Héros 86 les arrêsflcurd
Dieux immortels , qui par leur na- mÏ,°é’g,uÏ

turc font fort fupérieurs aux hom- aux AnSflt
mes , étant aulli doués de fageife 86
de vertu.

Ce Vers nous ordonne donc de
refpeéter 86 de vénérer les hommes
qui ont,trouvé place dans les ordres

ivins , 86 qu’on eut regarder com-
me égaux aux Démons , aux Anges ,
86 aux Héros ; car il ne faut pas s’i-
maginer qu’on nous confeille ici de
refpeéter 86 d’honorer quelque gen»
te de Démons vil 86 méprifable ,

B vj

me.



                                                                     

56 COMMENT. n’HtÉRoctès

comme l’ufage ordinaire du mot»
Demon terreflre pouroit le perfuader;
puifqu’en un mot , tous les êtres
inférieurs à la nature humaine ne
dochnt nullement être honorés par
ceux qui font touchés de l’amour
de Dieu , 86 qui fentent leur digni-
té 86 leur noblelfe. Nous n’honore-
tous même aucun homme ,aprês
les êtres fu érieurs , s’il ne s’el’t ren-

du fembla )lC à eux , 86 s’il n’efl:
com ris dans le chœur divin. Quel
cil: onc l’honneur 86 le refpeét
qu’on leur doit a c’eft, dit le Vers,
de leur rendre le culte qui leur e lé-

fîgc’lll’gî gitimement du ,- 86 cerculte con nie à.

qvnel’on doit obéir aux préceptes u’il nous ont
fifi: au laifl’és , 86 a les regar erycomme des

loix inviolables; à fuivre les mêmes
fentiers de vie par Où ils ont mar-
ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher. de nous ap rendre , 86,

u’ils ont tranfmis à eurs fucceil.
eurs avec mille peines 86 mille tra-

vaux , comme un hérita e immor-
tel, en confignant dans eurs écrits
Out le bien commun des hommes,
es élémens des vertus , 86 les ré:
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gles de la vérité. Obéir à leurs ré-
glés , 86 y conformer fa vie , c’eit les

onorer plus véritablement 86 plus
folidement , que li l’on faifoit fur
leurs tombeaux les libations les plus
exquifes, 86 ue fi on leur offroit
les facrifices es plus fomptueux.
Voila que] cil l’honneur qu’on doit
aux êtres fupérieurs , honneur qui
commençant par le Créateur , 86
poilant par les êtres moyens , qui
font les éthériens 86 les célefies,
finit.86 le termine aux hommes qui
ont été vertueux 86 gens de bien :
mais arce u’il faut faireauili grand
état es liai uns qui le trouvent dans
la vie , comme des peres 86 des
parens , qui quoiqu’ils ne foient pas
abfolument dans cet ordre de per-
feétion 86 de vertu , ne laifi’ent pas ’

de mériter nos refpeéts par la di-
gnité de la liaifon que nous avons
avec eux , l’Auteur ajoute.

æ
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V a n s V.

Honore aufli ton pere 6’ tu mere , 6’
tes plus proches parent.

Honneur dû I ’ I ga" "tu a L Vient de nous ordonner de réf
mereskaux retâter 86 de vénérer les gens de
9mn” leu, comme des hommes divins qui

jouiifent de la félicité; 86 ici il nous
exhorte à honorer notre pere 86 no-
tre mere , 86 ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils foient, à caufe de
la même néceflité de liaifon. Car ce
que font à notre égard les êtres fu-
périeurs , dont les célefies nous

Nos pues et tiennent lieu de peres , par la liai-
n°5,Pa""’ fun qui ei’t entre eux 86 nous de

repréfentent , . , ,ànotreégstd toute eternite ; 86 les Héros nous
gigsïnëësç tiennent lieu nde parens; c’el’t cela

mémé que font pour nous dans cette
vie mortelle nos peres 86 meres , 86.
leurs proches , qui les touchent de
plus près par le fang , 86 qui par
cette raifon doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres 86 mores. Comment les
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honorerons-nous donc a Sera-ce en
réglant notre vie par leurs fenti-
mens, de forte que nous ne pen-
lions ni ne fanions que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-
niere notre empreEemeiit pour la
vertu, dégénérera en empreflëment
pour le vice, s’il le trouve qu’ils
oient méchans 8: vicieux. D’un

autre côté aufli , les mépriferons-
nous à caufe de la connoiliance que
nous aurons de leurs vices? mais
comment obéirons-nous par là à la
Loi qu’on nous donne ici a Pouvons-
nous en n’honorant ni nos peres 36
meres , qui font l’image des Dieux ,
ni nos pareils qui repréfentent à
notre à égard les * Héros , pou-ne: Anges.
vous-nous , dis-je n’être pas im-
pies cnvers ceux auxquels nous con-
venons nous-mêmes qu’ils refl’em-

blent? Et cette vertu que nous croi-
rons pratiquer en défobéifiànt à nos
peres 8: mercs , à calife de leurs vi-
ces, ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui cit l’impic’té! Que fi

au contraire nous leur obéiflbns en
tout, comment (e peut-ilque nous
ne nous éloignions pas de la piété 8:
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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 8: la vertu? Car fi tout ce
que nos peres ë: meres nous ordon-
nent étoit vrai 85 bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roit parfaitement avec l’honneur 8:
l’obéilTance que nous devons aux
Dieux. Mais fi la volonté de nos
peres n’efl pas touions conforme
aux Loix de Dieu , ceux qui le trou-
vent dans cette efpece de contradic-

Â tion 85 d’antinomie , doivent-ils
Ce que pan Faire autre chef", que ce que l’on
doit faire: pratl ue tous les iours dan- les au-

quandlhon- . . .mmdûàm, tres evorrs , qui en certaines con-
Per" à 5m- jonétures le trouventincompatibles,

ICI’DC SÂC- 1 u f , . .and, Pa, 8: ou il aut neceEairenient Violer
"KlaPîéïÈ l’un pour fauver l’autre e car deux

bonnes aérions nous étant propo-
f’ées , l’une bonne 8: l’autre meil-

De du". leure , il Faur nécefiarement pré-

bonnes ac- F. l d"ogham; erer a mer cure quan on ne
"MW" peut pas s’acquitter des deux. C’ell:

Chorfil’ la . , ,. i - .meilleure. une bonne action dobeir a Dieu a,
c’enell: encore une bonne d’obéir à

fou pere 8: à fa. mere. Si ce que
Dieu nos peres exigent de nous
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s’accorde, 8: qu’en leur obéifiant
nous tendions à la même fin , c’el’c

une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir cil indifpenfable.
Mais fi la Loi de Dieu nous ordonne
une choie , 8: celle de nos peres une
autre , dans cette contradiétion ,
qu’on ne peut accorder , nous de- humaine;
vous obéir a Dieu en défobéifiantfâçfxgïilf’

à nos peres dans les feules chofes où ventdéfobéir
ils n’obéiiTCnt pas eux«mêmes aux 51""Pml’

Loix divines 5 car il n’efl as polïible

que celui qui veut ob erver exac-
rement les réglés de la vertu s’accor-

de jamais avec ceux qui les violent.
Dans toutes les autres chofes nous
honorerons nos peres 86 meres de fans bornes
tout notre pouvoir , &fans bornes, 41;" Æ; °°
en les-fervant nous-mêmes , 8: en point con-
leur tournillant abondamment , 8: a;
de tout notre coeur, les biens dont ils
ont befoin; car il cil très-iufie qu’ils
le fervent de ceux qu’ils ont eue
gendrés 8: nourris. Mais pour ce que c’en-à dire ,
nous n’avons pas reçu d’eux , la Loi "’3’" ""Î’,

le déclare libre , 8: l’afi’rauchit de 31:1: 1,233;

leur puilTance , 8: elle nous ordonne notre me
d’en chercher le véritable pere, de
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nous y attacher , & de travailler
particulièrement à nous rendre con-
formes à fon image ; 85 par ce
moyen nous pourons conferver les
biens divins 8: les biens humains : 8:
comme nous ne négligerons pas nos
peres fous un vain prétexte de vertu ,
nous ne tomberons pas non plus par
une obéiKance aveugle 8: infcnféc
dans le plus grand de tous les maux,
qui ell l’impiété.

Que s’ils nous menacent de nous
Faire mourir pour notre défobéilfirn-
ce , ou de nous déshériter , il ne

. faut pas nous eErayer de leurs me:
fiü’g’" r naccs; mais penfer d’abord fur quo:

. ’ elles tomberont. lls ne menacent
fixf’âfiâl; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

me": point cit à couvert de leurs emportemens,
:315; v 3: a"! à? ne peut fouE’rir de leur injullzice,

bien. qui ne vient point d eux , il Faut
le conferver libre 8: fournis à Dieu.
Le véritable honneur que la vertu

glfiftfiélïg; nous ordonne de rendre à nos pè-
corps ninas res , c’eût de n’épargner pour leur
Ëfg’fcgi’âg 1° fervice , ni nos corps ni nos biens;

nos peut se c’efi de leur être entièrement fou-

mm” mis dans tout ce qui regarde ces
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deux minilleres; car il cil féant 86
julle de ne leur réfuter jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- "mame.
’re, plus ce fervice fera pénible , vil , ce sifflai
8: d’efclave , plus nous devons ü: à; in ,
nous y plaire 8e nous en tenir ho- P2333:
.nores. Encore morns devons-nousagréabie se
leur refufer les biens qui leur (ont h°n°mbl°°
néCCflàll’CS, &z diminuer leur dépen-

fc par un efprit d’avarice 3 mais nous
devons leur fournir abondamment ,
8l de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réiouiflant , 8:
«en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens 8: de nos per-
fonnes; car pratiquer ces deux cho-
fes avec joie, 8c d’une franche vo-
lonté, c’eü accomplir la Loi de la
vertu , 8c payer les droits à la na-o
turc. Voila quel cil l’honneur que
nous devons à nos peres 8: à nos
mercs. Celui que nous devons à.
leurs roches , 85 qui n’ell que le
feeon , le mefure par le degré de
parenté , de forte u’après nos pè-
res St meres nousîronorerons plus
ou moins nos parens , félon que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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Vans V1.
De tous les autres hommes , fiais zou

ami de celui qui je difiizzgue par fa
vertu.

gréeepeesru: Arnès le précepte qui prefcrit le
"m’a premier honneur que nous devons
A la parenté à la premiere parenté , 8: celui qui
gfânfïîec regle l’honneur que nous devons à.
bien: avec nos peres 8: mares , 8: à leurs pro-
:z; âïffjf ches , 8: qui cil une dépendance du

premier , voici tout de fuite la Loi
qu’on nous donne pour contraé’ter
l’amitié. C’efi; de choifir pour notre

’ ami, parmi ceux qui ne (ont pas
de notre famille, celui qui cit le
plus honnête homme , 8c de nous

Amitié dot; joindre à lui pour la communica-
êrrc recher- -cm pour l, tion des vertus , afin que nous Faf-
vmmgcnon fions de l’homme de bien notre
a? "me" ami pour une bonne caufe , 8c que

nous ne recherchions pas (on amitié
par aucun autre intérét r de forte
que ce précepte cil entierement fem-
blable à l’averrifi’ement qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
font morts; car comme l’a on nous
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a dit ne nous ne devions honorer
à: vénérer que ceux qui (ont rem-
plis de fcience 6C de lumiere, on
nous dit de même ici, que nous ne
devons faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 8: de la ver-
tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 8: pour nos peres 86 leurs
proches , on le repofe fur la nature;
car un pere , un frere attirent na- taverrunous
tutellement le refpee’c 3 mais les au- ;ËiÏ’ÇKnÏj’;

tres, je veux dire les amis, c’ell la c’en 13mm-

vertu feule qui en fait le prix je "532,?
comme c’ell elle qui fait le mérite arrosez"!!!-
de ceux qui font morts. p
’ Les êtres qui précedent ces der-

niers , c’eil la nature même qui les .
rend refpeélables , 8e qui nous or-
donne de les honorer. Dans le Ciel
ce (ont les Dieux 86 les Héros (les
Anges , ) 8: ici-bas ce font nos peres
8: nos parens , qui dans une na,
turc mortelle nous re réfentent in-
cefl’amment l’image e la parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux

8: à ces Héros. ,Voila quelle doit être la premiere
recherche , 86 la premiere acquifi-
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tion d’un ami : t uant aux moyens
dont on doit le ervir pour le con-
(erver pendant qu’il contribuera à.
notre véritable bien , ou pour
l’abandonner s’il vient à fe cor--
rompre 8: à ne plus obéir aux pré-
ceptes à: aux confeils qui tendent
à la perfection ; on va nous les
enfeign-er.

VERS V11, V111&1X.
OTÎÎÆWIFW Cade toujours à [es doux avertiflèmens ,

au ICX I n a A cquercel’vm, 6’ à jas trôlions honnnetes 6’ unies.
Cade d ton

ami en lui . . . . .. .parlant me Et ne mais jamazs a heur ton am; pour
douteur, à ’minima": une legm faut: , autant que tu le
tout: [ont de Paix:
bons fermas.

Mais l’ex li- - r I.cajun-fig, Or la parfîmes: habite près de la ne
;îâàïâîî’"’ "fie

Conduire ON traite ici comment il Faut
233;? fe conduire avec (es amis. Premiè-
res amis. rement, il faut leur céder 8: leur

obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 8: qu’ils font
quelque chofe pour notre. utilité 5
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puifque c’ell pour ce commun bien
que a Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident à faire croître en

nous la vertu , ë: que nous les ai-
diops réciproquement à. la faire
crortre en eux; car comme compa- meMm

nous de voyage, 8: marchant en- des compa-
emble dans le chemin de la meilleu- ggçggiju,

te vre , ce que nous voyons mieux doikvcnn’cn;
l’un que l’autre , nous devons le
dire 8c le rapporter à lutilité com-
mune, en cédant doucement aux
bons confeils de nos amis , 8: en
leur Faifant art de tout ce que
nous avons d’ onnête 8: d’utile. Et
pour ce qui cil des richefl’es, de la
gloire, 85 de toutes les autres choies
qui réfultent d’un allemblage pé.

riEable 8c mortel, nous ne de-
vons jamais avoir avec nos amis le’
moindre différent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui (ont
nos amis pour les plus grands des
biens. Nous fupporterons donc nos
amis en toutes chofes , comme étant
liés à eux par la plus grande de toue
tes les néceflités, par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un feul point



                                                                     

48 COMMENT. n’HréRocLès.

La (en: cho- où nous ne les fu-pporterons pas.
foîfp’af’âugî Nous ne leur céderons nullement ,

pot-ter res loriqu’ils fe laineront corrompre;
"m 8c nous ne les fuivrons en aucune

maniere , lorfqu’ils quitteront les
voies de la fageEe pour rentrer
dans un autre train de vie ;car nous
nous huilerions emporter avec eux
loin du but de la vertu; mais nous
ferons tous nos elfo’rrs pour redref-
fer notre ami, 8e pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pou-
vons le perfuader , nous nous tien-
drons en repos fans le regarder com-
me notre ennemi, à caufe de notre

H u ancienne amitié, ni comme notre
Ëjgcguagà’e’: ami, à. caufe de fa corruption. De

qutenqnsâflîfortc que par cette feule raifon ,
;uLfgîïâpk nous le quitterons 8c le renonce-

rons, comme incapable de nous
aider de la part à cultiver 8c a faire
croître en nous la vertu , pour 18.-.
quelle feule nous l’avions recher-
ché. Mais il faut bien prendre ar-
de que cette réparation ne dégé-
nere en inimitié; car quoiqu’il ait
rompu le premier notre union ,
nous femmes obligés d’avoir un

très-grand
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très-grand foin de rappeller à fou Devoirs en-
devoir , fans nous réjouir de la :3; mon.
chûte d’un ami, fans infulter a fou qu’ils-113:;
erreur, à la faute : mais plutôt en âÏiÂmËÎ. ’

compatili’ant à fon malheur avec vertu.
douleur 8C avec larmes , en priant
pour lui, 8: en n’oubliant aucune
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’eil de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 8c avec
hauteur; c’eft de ne as triompher
de les malheurs , en es faifant fer-
vir à notre ambition 8c 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 8e avec jufiice, ou en- A
fin à nous mettre en état de les rap-
peller à leur devoir par le repen-
tir , c’el’t de fupporter leurs torts ;
C’cll: de n’enrrer avec eux dans au-
çune difcuiïion trop exaéte de nos
intérêts; c’cil: d’avoir de l’indul en-

œ, St de ne pas tout prendre la
T 001G II. v C
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience aulli grande qu’il cil:
en notre ouvoir: voila pourquor
l’auteur e ces Vers ajoute , autant

La puilfince que tu le peux. Et enluite, afin que
a; nous ne inclurions pas la puifi’ancc
parla vehm- par la volonté , mais par les forces
Le; 33:3; de la nature , autant que la necef-
la nature. lité furvenant en peut faire trouv
minimum. ver , il nous avertit que la puiflîrnce
bit: [près de habite près de la nécefitc’ 5 car chacun

la man” de nous cil convaincu tous les jours ,
par [on expérience, que la nécef-
lité lui fait trouver plus de forces

u il n’avoir cru en avoir. Il faut
donc nous bien mettre dans l’ef-
Plit s que nous devons fupporter
nos amis , autant que la néceflîté
nous fera voir que nous le pou-
Vous, & que ce qui nous avoir pa-
ru infupportable , nous devons le
rendre upportable par la néceiIité
de l’amitié ; car il ne faut pas nous
imaginer que le courage 86 la gé-
nérofité ne doivent être employés
qu’à fiipporter les chofes qu’ordon-

nent la violence 8c la force. Tout
Ce qui va à conferver ou à rega-
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gner nos amis , demande 8: mérite
une plus grande patience , comme
étant des ordres mêmes de la né- I
(teinté divine. Or pour les rages , la FISÏÎÊIÏ
néceflîté de l’efprit cil plus forte forte que
8: plus puiffante que toute la for- ’vîè’fuïu

ce qui vient du dehors. Soit donc hors-
que tu regardes la néceilité qui
vient des conjonétures 8c des cir-
conflances, foit que tu confideres
la néceliité de la volonté , cette
nécellité libre 8C» indépendante ,
qui e11 contenue dans les bornes de
la fcience , 86 qui émane des loix
divines , tu trouveras la mefure de
la puifl’ance qui cit en toi , 8c que
ce Vers veut que tu employés 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 en de chofe tout ce ui ne
touc epoint l’ame: il nous étend.
de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 85 il nous
ordonne de tâcher par une indiflé-
rente entiere pour toutes les cho- r
fis extérieures , de regagner notre

Cij
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ami, 8c de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que
nous avons confervé nos amis au-
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappellé 8: redreiÏ’é
ceux qui fe lailï’oient gagner au

Nefendreia- vice; que nous ne leur avons don-
221T: l3 à; né aucun fujet de rompre avec
lamie,quand nous; ne nous ne leur avons
filiallfvfgm pas rendu la pareille , quand ils
nous. » ont les premiers renoncé à notre

amitié ; car voila ce qu’exige la
Loi facrée de l’amitié, Loi ui cit

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

affin comme très-parfaite , excelle ur
leurrrinçire toutes les autres vertus;puif ne la
9 in kP’é’é’ fin des vertus , c’ell l’amitié , leur

principe, c’eli la piété. Les régles
de la piété font pour nous les fe-
mencesdes vrais biens; 8: l’habi-
tude de l’amité , cil le fruit trés-

arfait des vertus. Comme donc il
Eaut toujours conferver la jullice,
non-feulement avec ceux qui en
nient bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous faire
tort , 8c cela , de peut qu’en leur ren-
riant le mal pour le mal, nous ne
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tombions dans le même vice ; il Faut en:
aufli toujours conferver l’amitié , don m2,-
c’ell-à dire l’humanité pour tous
ceux qui font de notre efpece. Or mi, dm-
nous donnerons la julle mefure à "mmenh
l’amitié , 8c nous placerons chacun
dans l’ordre 8c le rang convena-
bles, fi nous aimons les eus de
bien, 8: pour l’amour de a natu- Les d

, . gens ete , 8: pour lamour de leurs 1n- bicn doum
clinations , comme confervant en errâlfiîjànnfâm

eux l’a. perfeéiion de la nature hu- il: la nature
mairie; 8c li nous aimons les mé- 32:; 1°":
chans, dont les inclinations 8C les Et le; mé-
fentimens n’ont rien qui puiiTe nous fâf’fiuîl’â:

faire rechercher leur amitié , fi nous lamartinien-
les aimons , dis-je , pour l’amour de 1’;

la nature feule, qui nous cil corne
mune avec eux. C’el’t pourquoi on
a fort bien dit, Le Sage ne hait per-
forme , 6’ il aime lesfeuls gens de bien ;
car comme il aime l’homme , il ne àîifaggtrfifr
hait pas même le méchant ; 8c com;- ne. P
me il cherche le vertueux pour fe
communiquer à lui, il choifit fur
tout , pour l’objet de fou affeétion ,
le plus parfait; 8c dans les mélu-

Ciij I
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res 8c les réglés de fon amitié,
r il imite Dieu, qui ne hait aucun

homme , qui aime préférablement
me" 6mn! l’homme de bien , 8c qui étendant
a... mon. fou amo’ur fur tout le genre hu-
gglzmgufc main, a foin d’en départir à cha-
main. que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 8: unifiant à lui les
gens de bien , 8c en ramenant à

Comment leur devoir les dererteurs de la
3113;; vertu, ar les. loix de la. jullilcci

car ce ce qui cil proportionne 8c
utile aux uns 86 aux autres. C’ell:
ainfi ne nous devons conferver
l’amitié pour tous les hommes, en
la partageant à chacun félon leur

mue Preuve mérite 8: leur digtiité :nous devons
gzà’opliga- pratiquer la tempérance 8c la milice
w", 1,512"; avec tous les hommes ,85 non pas
mu. feulement avec les julles 8c les

tempérans , 8c nous ne ferons pas
bons. avec les bons , 8c méchans
avec les méchans; car de cette ma-
niere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer , 8c nous
n’aurions à nous en propre aucun
bien que nous puflions etendre 8c
déployer fur tous les hommes. Que
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fi nous aven; ac uis lhabitude de
la vertu , il ne dépend pas du pre-
mier venu de nous la faire perdre:
86 étant heureufement afiérmis
fur res fondemens inébranlables ,
nous ne changerons pas de dilpo-
fition 8c de lentiment 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’el’t autre chofe que

l’humanité u’on déploie en géné-

ral fur muscles hommes 8c en par-
ticulier fur les gens de bien; c’eil

ourquoi le nom d’humanité ; c’eû-

a-dire, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela (uf-
fitfur cet article,pail"ons aux autres.

Un
4enfini

g.

si

C-iv
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°VEns 8c X1.
Sache que toutes ces chofes fiant ainf z

mais accoutume-toi à farmonter ë
à vaincre ces pzzflîorzs :

Premie’remmt , la gourmandi c , lapa-
rqfle , la luxure , 6’ la calen.

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

les pallions prêtent réciproquement es armes
a: :5153: pour commettre le péché de faire,
me. les mem- 8: comme par degrés: par exemple,
1’32?de l’excès dans le man er provoque un

long fommeil, 8: es eux enferri-
ble produifent une force 8c une
fauté , qui portent immodérément
à l’amour; 8c qui irritant la par-
tie concupifcible de l’ame , la pouf:
leur à l’intempérance. La partie
irafcible venant e-ufuite à le join-
dre à. cette’partie concupifcible ,
ne craint aucun danger ; aucun
combat ne l’efiiaye , elle afronte
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tout pour afibuvir les convoitifes ,
tantôt pour la bonne chére , tantôt
pour des maîtrefi’es , 8c tantôt pour
d’autres voluptés. Accoueume. toi dans

à tenir ces paflz’ons en bride, en com-
mençant par la ourmarzdifi , afin
que les parties ’raifonnables de
l’ame s’accoutumcnt à obéir à la

raifon , 8: que tu punies obferver
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpcét envers tes pa-
rens, 8c tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-
vation de ces premiers réceptes
dépend de ceux-ci; 8e on es viole-
ra infailliblement , fi les pailions
ne (ont foumifes , 8: n’obéifiènt à.
la raifon ; car d’un côté , ou la cœ

1ere nous excitera contre nos pa-
rens , ou la concupifcence nous at-
mera contre leurs ordres; 8c de
l’autre côté , ou la colere nOus pré-

ci itéra dans le blafphême, Ou le
défit-des richefl’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 grimerait.

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

Les uns ,

Je vois tous les fèrfizits dant je vais
me noircir ;

Mais ma faible raijôn cédant à me:
colcre, 6c.

Les autres ,
Je cannois tous les maux que me:

main va commettre ; I
Mais me raijbn cédant i me cupi-

dite’, 0c.

Ou même ,

Tes confiilsjbnt très-bons , [un vois

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

vent mon am: , -M’empéchent d’obéir.

Car tout ce qui el’t capable de
raifon , étant bien difpofé pour fen-
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tir ce qui cit beau 8: honnête , cfl:
toujours éveillé 8: toujours prêt pour
obéir aux préce tes de la raifon,
lorfque les penc ants de fes paf-
fions, comme autant de malles de

lomb , ne l’entraîneur pas dans
’abîme du vice.

Il Faut donc que nous fâchions, que
nous connoiflîons nos devoirs, &que
nous accoutumions , autant qu’il et’t
en notre pouvoir, nos facultés bru-
tales , à obéir à la raifon qui cil:
en nous; car les pallions étant ainfi
foumifes , la raifon fera en état
d’obferver inviolablement les pre-
miers (fréceptes , pour lefquels ou
nous it’ ici : Sache que toutes ces
chofis fimt ainfi. Et pour les précep-
tes fuivans , on nous dit: Mais ac- La. mon à
coutume-toi à vaincre , ée. pour nous reglerarl’in-

faire entendre que la partie raifon- 1flrudion , a:
a paflîon par

nable fe regle par l’inüruâion 8: l’habimdc-

parla fcience; 8: que la partie bru-
tale le régit par 1’ abitude 8: par:
des fbrrnmions , fi l’on peut ainfi par-
ler , ui font en quelque façon cor-
porel es. Et c’ePt ainfi que les hom-
mes réduifent 8: drefi’ent les âni-

C vj
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maux par le moyen de l’habitude
Biens que feule. L’appétit donc accoutumé à
3:31:13; le contenter d’une mefure julle 86
dans le boire fuffifante , rend les autres pallions
12:33;!” du corps plus modérées, 8: la co-

lere moins bouillante 8: moins. em-
portée; de forte que n’étant point
violemment agités par les paflîons,
nous pouvons méditer avec tran-
quillite ce que nous fommes Obll-

33:31,: gés de faire; 8: de là nous appre-
umyémce, nous à nous connoître nous mê-

mes, à connoître ce ne nous fom-
mcs dans la vérité, à nous tell.
celer quand nous nous connoif-
ons. Et de cette connoiEance , 8:

de ce refpcét, qui en cll la fuite in-
faillible , vient la fuite des aâions
honteufes, c’ell-à-dire, de tous les
maux , qui font appelles honteux,
parce qu’ils font indécens 8: indi-
gnes d’être commis par une fubll
tance raifonnable; 85’ c’cfl: de quoi

on va parler.
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VERS X1186 X111.
Ne commets jamais aucune agiota bom-

teujè , ni avec les autres ,

N2 en ton particulier; &fur-tout "j;
fige-toi toieme’me. ’

IL arrive très-ordinairement , ou le! fut;
que nous faifons en notre particu- XÏÂÎcËndur-
lier des aâions honteufes ,parce que fâçzl’ifuï:g

nous les croyons indifférentes , ce krodété.
que nous n’aurions jamais fait de-
vant un autre, à tarife du refpeél:
que nous aurions eu pour un té-
mom; ou au contraire , qu’entra-
nés par le nombre, 8: les complices
diminuant la honte de l’aé’tion,
nous commettons avec les autres ,
ce que nous n’aurions jamais com-
mis feuls 85 en notre particulier.
Voila pourquoi le Poète ferme ici.
ces deux chemins qui peu-vent nous
Conduire à ce qui cil: honteux ëz

I mauvais; car fi tout ce qui en; hon- Ce qui en.
fieux cit véritablement à fuir , il mât :32? n’

a point de civrconllance qui pui evîzhaneerpar

’ - - n es nrconfi-lamais le rendre digne dette refluas.
Cherche’. Voila pourquoi 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 el’t indécent ,
ni la lbciété 8C le nombre des com-
plices ne jufiifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi ilajoute la cau-
fe qui feule détourne de commettre

le "ma de le malJurtout refizefie toi toi-même; car

nous-mêmes f , t r a Rne... damne 1 tu t accoutumes a te re pe cr ton
duml- même, tu auras toujours avec toi

un garde fidele que tu refpeéteras,
qui ne ’s’éloignera jamais de toi, 85

gui te gardera à vue : aulIi cil-il
cuvent arrivé, que beaucoup de
eus , aptes que leurs amis ou leurs
omefiiques es ont eu quittés, ont

fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi clone?
n’avoient-ils nul témoin? je ne par-

?îmfl bien le point ici de Dieu ; car Dieu cil:

0m de la . . , ,penfée des bien 10m de la penfee des mechans:
méchm- Mais n’avoient-ils as pour témoin

leur ame , c’efl-à- ire eux-mêmes?
N’avoient-ils pas le jugement de
leur coufcience? Ils les avoient fans
doute: mais fubjugu-e’s 8: alfervis
par leurs pallions , ils ignoroient
qu’ils les enlient 5 ô: ceux qui font
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en cet état méprifent leur raifon ,
.8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toi..-
mêmc pour ton garde, 8: ton fur-
veillant; 8: les yeux de l’entende-
ment toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à. t’éloiguer du
vice. Le refpeét ue tu auras pour
toi-même devien ra de nécellité un
éloignement 8e une fuite de tout
ce qui cil honteux , 85 indigne
d’être commis par une fubl’tance
railonnable. Et celui qui trouve iu-
dignes de lui tous les vices, le fa- 9513 fuiredu
miliarife infenfiblement avec la ver- afin?" h
tu. C’ell: pourquoi le Poëte ajoute.

se
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Vans x1v, xv, xvr &xvu.
Enfuite , obfirve la jufiice dans tes

défions 6’ dans tes paroles , -
Et ne t’accoutume point à te comporter

Chaque par.
de de l’aime a
l’es vices.

L’îniufiice

emballe
tous les vi»
ces , et s’ê-

dans la moindre chofijarzs regle 6’

[2ms raifort ; ’
Mais firis toujours cette réflexion ,,qae

cr la dejline’e il eflordormc’ à tous

. es hommes de mourir ,
Et que les biens Je la fortunejônt irr-

certains ;’6’ que comme on peut les
acquérir , on peut aujï les perdrer

CELUI qui le refpeéte lui-même,
devient fou arde , pour s’empêcher
de tomber ans aucun vice. Or il y
a plulieurs efpeces de vices : le vice
de la partie Iraifonnable’, c’elt la
fel’ie; celui de: la partie iral’cible,
c’elt la lâcheté; 8: ceux de la partie
concupifcible , c’el’t l’intempérance

8c l’avarice: 8c le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés , C’ell: l’i-njuf-

tice. Pour éviter donc tous ces vi-
ces, nous avons befoin de quatre
vertus; de la prudence , pour la
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partie raifonnable; du courage ,tmdfllrtoo-
pour la partie irafcible; de la rem» à?
gérance, pour la partie concupifci- i

le; & pour toutes ces facultés en-
femble , nous avons befoin de la,
jullice, qui e11 la plus parfaite de
toutes les vertus, 8: qui régnant
dans les unes 8: dans les autres ,. l’a imitai:
les renferme toutes comme fesâeï’vfâïïàî

p;opres parties. Voila pourquoi ce Enta:- em-
ers nomme lajul’tice la premiere, la mm”

la prudence en fuite , 8: après la
prudence , il met les plus excellens
effets qui maillent de cette vertu , 85
qui contribuent à la perfeétiou , à
l’intégrité ou à la totalité de la juf-

rite; car tout homme qui raifonne
bien, 85 qui fe fert de fa pruden-
ce, a pour fecond dans les chofes
louables , le courage ; dans les cho-’
les qui flattent les feus, la tempé-
rance; 8: dans les unes 85 les au-
tres, la jul’cice : 8e ainfi la pruden- Lapmdence.
ce le trouve le principe des vertus de whig;
& lajullice leur fin : 8: au milieu, 1333:;
font le courage 8: la tempérance; 1°"! 5n-
Car la faculté qui examine tout par
le taifonnement , ô; qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les aérions, afin que toutes
chofes le fafl’ent avec raifon Se dans
l’ordre, c’ell l’habitude de la pru-
dence , c’eil-à-dire , la plus excel-
lente difpofition de notre efl’ence
raifonnable , 8c ar laquelle toutes
les autres facultés font en bon état,
de maniere que la colere efl vail-
lante, 8: la cupidité tempérante;
8c que la jufiice corrigeant tous nos
vices, 8: animant toutes nos ver-
tus, orne notre homme mortel par
l’abondance e’xcefIive de la vertu

c’en alerter-de l’homme immortel ; car c’elt
fifi; fg’gerprigiuairement de l’efprit divin ,
un uron- que les vertus ra onnent dans l’ame
raifonnable; ce ont elles qui conf-

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

ne un" k, vertus rejailliEent ar uneAfccrete
fiflrlîutsrrîlifll;communication ,. ur cet erre m-
corps. feule, je veux dire , fur le corps

mortel , afin que tout ce qui cil:
uni à l’efl’ence raifonnable foit rem-
pli de beauté, de décence , 85 d’or-

dre. Or le premier , 8: comme le
guide de tous les biens divins, la
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prudence, étant bien fondée 85 af- Laprudcnce,’
fermie dans l’ame raifonnable , fait gçgc’riiâzâe

qu’on prend le bon parti dans tou- tous in bien:
tes les occafions 5 qu’on fupporte divin
courageufement la mort, 85 qu’on
(coffre avec patience 8: avec dou-
ceur la perte des biens de la fortu- fixage l3
ne; car il n’y a que la prudence qui P °
puilTe foutenir figement 8e avec iu-
trépidité les changemens de cette na-
ture mortelle, 8c de la fortune qui la
fait. En effet , c’elt elle ui connoît [anf0f5une
par la raifon la nature (des cholcsfiuîœqë
elle fait ue c’ell une néceilité in- dépendants

. . e la naturedlf enfab e, que ce tu e11 compo- match
fé de terre 8: d’eau , e réfolve dans
ces mêmes élémens qui le compo-
fent; elle ne s’irrite point contre la.
néceflité; de fur ce que ce corps
mortel meurt, elle ne conclut point
qu’il n’y a point de providence; car
elle conn01t qu’il cil ordonné par
la delliuée , a 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, &er foumettre
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volontairement , comme à la loi
divine ; c’ell; ce qu’emporte pro-

rement le mot de dejline’e; il figui-
e , ne Dieu même par l’es décrets ,

a de iné , a marqué à. notre vie
mortelle des bornes nécelfaires , 8::
qu’on ne peut palier; 8c c’el’t le

propre de la prudenCe de fuivre les
Mgïfehïu décrets des Dieux , en cherchant
mourit,mais non à ne pas mourir, mais a bien
à?" mm" mourir. Semblablement , elle n’i-

nore pas la nature des biens de la
fortune ; elle- fait qu’ils viennent
aujourd’hui, 8: qu’ils s’en retour-

nent demain , felon certaines caufes
qui font deflinées 8: marquées , aux-
quelles il efl honteux de réfifier; puif-
que nous ne fommes pas les maîtres

"www, e retenir 8: de conferver ce qui
ni nm bien: n’el’t point. en notre puiŒance. Or

ne dépendent - - .Forum certainement ,, ni le corps ru les
"W- biens, en un mot, tout ce qui efi

fépare de notre carence 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
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and ils viennent , 8c de les t’en,

’re quand il s’en retournent, 8c de

les recevoir 8c de les rendre tou-
jours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , 8c voila le
propre de notre elTence raifonna-
le , li elle ne s’accoutume point a

le comporter fans regle 8c fans rai-
fou fur tous les accidens de la vie;
fiau contraire elle s’habitue à fuivre
les regles divines qui ont défini 8e
déterminé tout ce qui peut nous re-
garder. C’el’t donc en cela fur-tout
que ce qui dépend de nous, 8: qui
cil en notre ouvoir sa une force
extrême ;Vc’e que nous pouvons Lafqrécedâcc
bien juger des chofes qui ne dé- 2303?,»
pendent point de nous , 8: ne pas ""51 (tu à?
nous laill’er arracher la vertu de gfàdnpîîë
notre liberté , par l’affeétion des comme,

chofes pendables. .
’ Que dit donc le jugement rus- Nous devon!
dent 8c fage? ll dit qu’il faut ien (simulas,
ufer du corps 8: des richefi’es peu- :0113? un
riant que nous les avons , 8: les biwa
faire fervir à la vertu: 8: uand
nous fommes fur le point e les
perdre , qu’il faut connoître la nés.
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cellité , 8: ajouter à toutes nos au-
tres vertus celle de la tranquillité
8: de l’indifférence. En effet le feu!
moyen de couferver la piété envers
les Dieux , 8e la juPte mefure de
la judice , c’el’c d’accoutumer fa

raifon à bien ufer de tous les acci-
deus , & d’oppofer les regles de la
prudence, a toutes les chofes qui

La un" ne nous paroill’cnt arriver fans ordre,
peutêtrecon- 8: au hafard 3 car jamais nous ne
fifïinfï’ conferverous la vertu , fi notre ante
opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui

Éloi s’el’t accoutumé à le comporter

ans rcgle 8: fans raifon dans tout
(remake ce qu’il fait , ne fuivra les êtres
Je. mm. ’ meilleurs que nous; mais Il les re-

gardera comme des tyrans qui le
forcent, 8: qui le gênent ; jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec
lefquels il vit, 8c jamais il ne fera
un bon ufage de fou corps ni de les
richell’es. Voyez ceux ui fuient la
mort , ou qui (ont po édés du défit

au??? à: de conferver leurs richclles; voyez
de’feuîmîl’ul dans quelles injullices , dans quels

fuient ah ,blalphêmes ils le précipitent nécef-
ËËÏJH’I le?" fairement, en levant létendard de
richclles.
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l’impiété contre Dieu , 8c en niant
fa providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes qu’ils
fuyoient follement , «Se en failaut à.
leur prochain toutes lortes d’injuf-
rites , fans aneun ménagement ,
pour lui ravir fou bien, 8: pour
rapporter tout à leur propre utili-
té, autant qu’il leur cil: poilible.
Ainfi la plaie ne font à ces mal--
heureux les âuerS opinions, de-
vient manifelle, de l’on voit ger-
mer de la tous les plus grands maux,
l’injuflice envers leurs femblables ,
8; l’impiété envers ceux ui fout
au-dell’us d’eux : maux ont cil:
exempt celui, qui obéifl’ant à ce
précepte , attend courageulement la
mort avec un jugement épuré par
la raifon, 85 ne croit pas que la
erre des biens foit infupportable.

Be la murent tous les mouvemens
8: tous les motifs qui le portent à
la vertu; car c’el’c de la qu’il ap-
prend qu’il faut s’abflenir du bien
d’autrui , ne faire tort à. perfonne,
8C ne chercher jamais fou profit par
la perte 8; le dommage de fou pro;
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cha’in. Or c’ell ce que ne pourra
ce!!! mil! . jamais oblèrver celui qui fe perlim-
ggllïblttclale, de que fou ame cit mortelle , 8:
mît-blesff qui accoutumé à. fe comporter en
:5322?" tout fans regle 8c fans raifon , ne

difcerne point ce que c’ell qu’il y a

en nous de mortel 8: qui a befoiu
des richefl’es , 8: ce que c’ell: qui cil

fufceptiblc .de vertu ô: que la
vertu aide 85 fortifie; car il n’y a
que ce juile difcernement ui punie
nous porter à lapratique e la ver-
tu , à: nous exciter à acquérir ce

ui cit beau 8c honnête; acquifi-
mon à. laquelle nous po’ufi’e un mou-

vement tout divin, qui naît de ces
- deux préceptes, Connais»toi toi-mê-

me , à refluât-toi toLme’me. Car c’ell:

Nqsdevoits par notre propre dignité, qu’il faut
15:33;; mefurer tous nos devoirs , 8: dans
notre digni- nos atlions 8: dans nos paroles; 8:
lîé’cegt’fd l’obfervation de nos devoirs u’ell

9 autre choie que l’obfervation exaéte
32331336: inviolabe la milice. Voila
flonflon pourquor la milice cil mrfe rer à la

tête de toutes les autres vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 8:
la regle de nos devoirs, Obferve la

jujliee ,
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jujlice , ditil , â dans tes aillions , à
dans tes paroles. Tu ne prononceras
donc jamais aucun blafphême, ni
dans la perte de tes biens, ni dans
les douleurs les plus aiguës de tes
maladies , afin que tu ne blellcs pas
la jullice dans tes paroles : 8c tu ne
raviras jamais le bien de ton pro-
chain, 8:: ne machineras jamais la
perte 8: le malheur d’aucun hom-
me, afin que tu ne blellcs pas la
jullice dans tes actions; car pen-
dant que la jullice fera comme en
garnilon dans notre aine, pour la
garder de la défendre, nous rem-
plirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hom-
mes , 8c envers nous-mêmes. Orla

- . Prudence , lameilleure regle , 85 la meilleurenglc a. la
mefure de la jullice, c’en; la pru- Future de la
dence ; c’ell pourquoi , après le pré- "mm

CCptc , Obfervc la jufiice’, il ajoute,
Et ne [accoutume point à te comporter
en rien fins raifon , parce que la juf- La iufiicc ne
tire ne peut fubfil er fans la pru- afim’l’bml"
dence. En effet il n’y a de vérita- darce? Plu-
blement jul’te que ce que la parfaite
prudence a limité; c’eft elle qui ne

Tome Il.
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fe comporte en rien fans raifon ,’
mais qui examine 8e confidere avec
foin ce que c’eft ne ce corps mot.-
tel , 86 quelles font les chofes dont il
abefoin , 8: qui font nécelfaires à.
fou ulage : c’elt elle enfin qui trouve
tout vil 8c méprifable , en compa-
raifon de la vertu , 8: ui fait con-
finer toute fou utilité ans la meil-
leure dilpofition de l’anse 5 dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 8: le

rix qu’elles peuvent recevoir. Voi- I
l’a uel cil le but de ces Vers; c’elr
de aire naître dans l’ame de ceux
qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exacte 8c vi-
gilante obfervation , 8c dans les
aérions, 8c dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-
ce , l’autre le courage, celui-là la

tempérance , 8e celui ui les récé-
dc tous , exhorte à ob erver a jufL
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus : 85 ce Vers ,
Que les biens de la fimune jonc inter-
tains, 60 que comme on peut les ac-
quérir, on peut aufli les perdre , cil
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ajouté ici, pour faire entendre que latempérln-
l’habitude de la tempérance cil or- fie 12°32’ h

dinairement accompagnée de la li-
béralité , vertu qui regle la recette
8c la dépeufe dans les biens de la
fortune; car de les recevoir , 8c de
les dépenfer quand la raifon le veut
.85 l’ordonne , ;cela feul coupe la.
racine à. la mefquinerie 8c à la
prodigalité ; 8c toutes ces vertus
viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-
re, de fe refpeéler foi-même : 85
ce précepte , de je refiaeëïerjbi-me’me ,

cil renfermé dans celui-ci , cannois-
toi toi-même , qui doit précéder tou-

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

fautions-nous que nous devons
modérer nos pallions, 8: connoître
la nature des chofes? car on doute
fur ce fujet , premièrement , fi cela
en pollible à l’homme; 8e cri-fuite ,
s’il cit utile. Il paroit même tout Homme de
au contraire , ne l’homme de bien bien cil fou-
Cll beaucoup plus malheureux dans mais"

’ cette vie , que le méchant, en ce en cette vie.
qu’il ne prend point injultement 21311,: m7

D ij
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d’où il ne doit pas prendre , 8:
u’il dépenfe jullement où il doit

dépenfer : Et que pour ce qui re-
garde le corps , il cil plus expofé
aux mauvais traitemcus , en ce
qu’il ne cherche point à dominer, 86
qu’il ne fait pas fcrvilement la cour
à ceux qui dominent: de mauiere

ne s’il n’y a pas en nous une lub-
ance qui tire route fou utilité de

la vertu , c’el’t envain ne nous
méprifons les richelfes &clcs digni-
tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’anse cil mortelle,
enfei nent que l’on ne doit pas
abandonner la vertu , fout plutôt
de vains dilcoureurs , que de vrais
Philofophes 3 car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-
que chofc , 8: quelque chofe de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité 8: de la vertu , telle
que nous difons l’ame raifonnable’,
jamais nous n’aurions de défirs purs
des chofes belles à: honnêtes ; parce
que le feul loupçon que l’ame ell
mortelle , amortit 8c étouffe tout

loutdéfirdcempreli’ement pour la vertu , 8:
vertu. poulie à jouir des voluptés corpov
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telles, quelles qu’elles foient , 86
de quelque endroit qu’elles vien-
nent. En effet, comment ces gens-
là peuvent-ils prétendre qu’un homa

me prudent , 85 qui fait quelque
ufage de la raifon ne doit pas tout
accorder à fou corps, pour lequel
fcul l’ame même fubfille , puif-
qu’elle n’exille pas par elle-même,
mais qu’elle cil un accident de tel-
le,ou telle conformation du corps?
Comment fe peut-il que nous aban-
donnions le cor spour l’amour de
la vertu , longue nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
l’aine avec le corps; de maniere
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons fouffert la mort, ne le trou-’-
vera nulle part , Se n’exillera point?
Mais cette matiere-a été ample-
ment traitée par des hommes di-
vins , qui Ont démontré invinci-
blement que l’ame cil: immortelle,
8c que la vertu feule fait tout fou
ornement. Après avoir donc icellé
du fceau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame , padous

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

Il Veut parler
de Socrate,ôc
de Platon.
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nous avons déja. établi, que com-
me l’ignorance de notre effence
entraîne néceflàirement après elle
tous les vices , la connoiflànce de
nous-mêmes , 8C le mépris de tout
ce qui eû indi ne d’une nature rai-
fonnable , proânifent en tout 85 par
tout l’obfervation fûrc 85 raifonnée
de nos devoirs s 8: c’el’t en quoi
confiflc la jufle mellite de toutes

l’attentionà les vertus en particulier : car pen-
gfgïuffËËÎ dam que nous regardons 8: confi-
mmPüKe- dérons notre efl"ence comme notre
m°l"d"9"’ feule re le nous trouvons en tou-
nos devons. ates cho es ce ui cil de notre de-

voir, 8: nous ’accom liflbns felon
la droite raifon , con ormément à
notre effence. Tout ce qui rend
l’ame meilleure , 8: qui la ramenc
à la félicité convenable à fa na-

fgrimeleè’cfl turc , c’clt véritablement la. vertu ,

ment que 148: la Loi de la Philofophie : 86
"m’- tout ce qui ne tend qu’à une cer-

taine bienféance humaine, ce ne
Ombre de font que des ombres de vertu qui
"m cherchent les louanges des hom-

mes, 8: ne des artifices d’un ef-
clave qui e contrefait, &quimct
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tour (on efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’a l’être véritablement.

En voila allez fur cet article.
De l’ufage que nous faifons de

notre droite raifon , il s’enfuit né-
celTairement que nous ne nous com-
portons point légèrement fur tous
es accidens de cette vie qui nous

paroiŒent arriver fans aucun ordre;
mais que nous les juflifions géné-
reufement , en démêlant exaéte-
ment leurs caufes, 8: que nous les
fupportons courageufement (ans
nous plaindre des erres qui ont loin ’
de nous , 8: qui diitribuant a cha-
cun (clou [on mérite ce qui lui cit
dû , n’ont pas donné la même di-
gnité ô: le même rang à ceux qui
n’ont as Fait paroître la même
vertu c ans leur premierc vie. Car Rama que
comment le pourroit-il qu’y ayant 155?)!!!1330’
une providence , &notre ame étant 3:53: 52”11-
incorruptible par ion eiTence , 8: "43:11:44"
le portant à la vertu ou au vice , m mu”
par (on propre choix , 8: (on propre
mouvement , comment fe pour-
roit-il , dis-iepque les gardiens mê-
mes de la Loi qui veut que chacun

Div
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foit traité félon fon mérite , traitaf-
fent également ceux qui ne font
nullement égaux , 8C qu’ils ne dif-
tribuafi’ent pas à chacun la fortu-
ne , qu’on dit ne cha ne homme
venant au mon c choi rt luirmême
félon le fort qui lui cit échu? Si ce
n’elt donc point une fable qu’il
y ait une providence qui diPcri ne
à chacun ce qui lui efi dû , 8: que
notre ame foit immortelle, il el’r
évident qu’au-lieu d’accufer de nos

malheurs celui qui nous gouverne,
nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes: 8: c’eft delà que

nous tirerons la vertu 81 la force
de guérir 8: de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans

-vont nous l’apprendre. Car trouvant
en noumnêmes les califes d’une fi
grande inégalité , premièrement
nous diminuerons par la droiture
de nos jugemens l’amertume de tous
les accidens de la vie : 8: enflure
par de iàintes méthodes . 8: par
de bonnes réflexions , comme à.
force de rames faifant remonter
notre aine vers ce qui cit le meil-
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leur, nous nous délivrerons entiè-
rement de tout ce que nous fouf- -
fions de plus fâcheux 8: de plus
fenfible. Car de foufirir fans con- brument:
naître la caufe de ce qu’on foui-ire, :33; 32:-
8: fans conjeéturer au-moins ce qui mimons la
peut vraifemblablement nous met- ËÏSÏË m
tre en cet état , c’eit d’un homme
accoutumé à Te comporter fans rai-
fon 8: fans réflexion en toutes
chofes; ce ne ce précepte nous dé-
fend expre émeut. En effet il cit im- cm qui m
poflible que celui qui ne recherche recherchent
pas la véritable caufe de res maux, âïslleflguf’

n’en accufe pas les Dieux , en fous maux, torn-
tenant , pu qu’il 113v en a pomt , qu ïïlrïpitâs

qu’ils n ont pas e nous le fom
qu’ils devroient avoir: 8c ces fen-
nrnens impies n’augmentent pas’
feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils ne la p".
excitent l’ame à commettre-toutesmim vie:
fortes de crimes , 8: la privent du l; :2: 3::
culte de fou libre arbitre, en la te- mm mi."

, . que de venirnant dans loubh des caufes de ce animales
u’elle [buffle ici bas : mais ur cor?»
avoir comment il faut phi ofo-

Dv
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pher 8: raifonner fur ces chofes,
écoutons les Vers fuivans.

Vans XVIII XlX XX 8: XXI.

Pour toutes les douleurs que les hommes
fanfan: par la divinefirtune ,

Supporte doucement ton [on tel qu’il
ejl , 6’ ne e’eaniche point:

Mais triche d’y remédier autant qu’il
te fine pqflîble ,-

Ee penfe que la defline’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,ril
faut avertir’qu’ici le Poète appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-
cheux, de pénible , & qui rend le
chemin de cette vie plus difficile

’& plus épineux , comme les mala-
dies , la pauvreté , la perte des amis
8: des perlonnes qui nous font les
plus cheres , le mépris dans la pa-
trie; car toutes ces chofes (ont fâ-
cheules 8: difficiles à fupporter :
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elles ne font pourtant pas de véri-
tables maux, 85 ne nuifent point
à l’ame, à moins qu’elle ne veuille
elle-même le lailTer préci airer par el-
les dans le vice; ce qui luiarriveroit
tout de même de celles ui paroil-
leur des biens , li elle re foit d’en
Faire un bon tillage, comme de la
fauté , des richeliës , 8: des digni-
tés; car on peut fe corrom te par Les bien: de
celles-là , comme on peut e fanc- 513’353?
tifier par leurs contraires. Or les corrompre ,
véritables maux font les péchés que ÏWÎSÆË’;

l’on commet volontairement , 8c fier.
par fou propre choix , 8: avec lef- ËI’HËÎËÎH-

quels la vertu ne peut jamais le tablesmauh
trouver , comme l’injul’tice , l’in-

tem érance , 86 toutes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
mauiere s’unir 8: s’allier avec le
beau : car il u’elt pas pofiible qu’à

aucun de ces vices on le récrie ,
Que cela ejl beau .’ ou ne dira jamais; Tout ce don:
par exemple , Qu’il eji beau d’être fi gïs’fil’femqu

mufle 1 qu’il ejl beau d’être fi intem- me]: (au,
pe’rane ! comme nous le difous tous if: 3: 5:2:
les jours des maux extérieurs , Qu’il cg du moins
fifi beau d’être malade de cette maniera ’ n in lm un:

° VCIHI.

D v)
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Qu’il cf! beau d’être pauvre comme un
tel .’ lorfque quelqu’un foutient ces
accidcns avec courage 8C félon la.
droite raifon. Mais aux vices de.
l’ame , jamais cette exclamation ne
peut leur convenir, parce que ce
font des écarts 8e des éloignemens
de la droite raifon , qui quoique
naturellement gravée dans cette
ame , n’eft pas apperçue de l’hom-

me aveuglé par a paillon.
fâllgetl’tfuvvéf Or une marque fûre que la droite

me, qq: la raifon cit naturellement dans l’hom-
me , c’efl: que l’injuile , ou il ne va
mentdanslcxPOlnE de on Intérêt , juge avec
gîïlg’rîogf jui’tice , 8: l’intempérant avec tem-

plus. pérauce a, en un mot que le mé-
chant a de bons mouvemens dans
toutes les chofes qui ne le touchent
point, 8c ou la paillon ne le do-

a qu’il ne. mine pas. Voila pourquoi tout vi-
552.3312535 cieux peut s’amender 8c devenir
sa; la droite vertueux , s’il condamne 8e profcrit

"hm les premiers vices: pour cela il
n’eil nullement nécefl’aire qu’il

cxii’te une prétendue raifon extra-
vagante , afin qu’elle foit le prin-
cipe des vices , comme la droite
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railon cil le princi e des vertus.
Car cette droite railan fufiit pour Quîlemjllfc

. le VICC n extFtout, comme la L01 iuffit dans une "mimant?"
ville out définir ce qui cit fait fe- www".
Ion es ordres , ou contre les or-
dres 3 8c pour approuver l’un 8c
condamner l’autre on n’a nul-
lement befoin d’un principe du mal,
foit u’on le faire venir du dedans
ou u dehors. Il ne faut que le
feul principe du bien, quipar fou
même cit féparé des fubfiances
raifonnables, 8c c’eil Dieu; mais
qui le trouve auiIi au-dedaus d’el-
les, 8: les gouverne félon fou ef-
fence par fa vertu , 8c c’eit la droite
raifon. Et voici quelle cit la dif-
férence que le Poëte met entre les
maux. En parlant des maux volon-
taires, il ne dit pas qu’ils foient
diilribués par la divine fortune; mais
il le dit des maux extérieurs 8c
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , 8C qui
font les fuites des péchés que nous
avons commis autrefois -, maux c’en-suive
douloureux à la vérité , Comme Ëifnlzigf’

nous l’avons déja dit; mais qui
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yang: peuvent recevoir des mains de la
Page", vertu de l’ornement 85 de l’éclat.
inti; En effet une vie tempérante 8: réglée
un, m, donne du lultre à la auvreté; la

prudence releve la bailléil’e de l’ori-

gine; la perte des enfans cit adou-
cie par une julte foumiilîon qui
peut faire dire , Mon fils efl mort:
6’ bien , je l’ai rendu : ou , je fluois

gélifiant quf je l’avais engendré mortel. DE
vertu,dignes meme , tous les autres maux étant
rhum. illuilrés par la préfence de la ver-

tu, deviennent brillants, 8e même
dignes d’envie. Cherchons préfet!-

œ que cm rement ce que c’ell dans ces Vers,
Pu: tu divine que la divine firtune , par laquelle
cgç’çngrghm les hommes tombent dans les maux

extérieurs 5 car il Dieu donnoxt
réalablement , 8: de lui-même , à

l’un les richefes , 8e à l’autre la
pauvreté , il faudroit appeller cela
volonté divine, 8e non pas fortune:
8c li rien ne prélide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’a-
venture 8: au hafard , 85 que l’un
Toit heureux , comme on parle , 55
l’autre malheureux, il faut appellcr
cela , fbrlune feulement , 8C non
pas ,fiartune divine.
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Que fi Dieu, qui a foin de nous ,
diilribue à chacun ce qu’il mérite ,
8c qu’il ne foit pas la caufe de ce que
nous fommes méchans , mais eu-
lement le maître de rendre à cha-
cun felou fes œuvres, en fuivant
les loix facrées de la juilice , c’eil
avec raifon que le Poète a appellé Ladivinefor’
divine fortune , la manifeitation de
de fes jugemens. En ce que celui
qui ju e eil un être divin 8c plein

’inteligence , d’abord le Poëte
plein du Dieu qui déploie ce ju-
gement, a mis l’épithete divine , la
gemiere; 8: en ce que ceux que

ieu juge, le fout corrompus par
leur propre volonté, 8e par leur
choix . 8e le (ont rendus par là di-

nes de ces châtimens , il a ajouté
l’épithete le fubi’tantif fimune ,

parce qu’il n’arrive point à. Dieu
de châtier ou de récompcnfer réa-
lablement les hommes , mais e les
traiter félon ce qu’ils font , après
qu’ils font devenus tels, 8: qu’ils
en font eux-mêmes la canie. Ce
mélange donc 8c cet alliage de
natte volonté , 8c de fou jugement,

(une n’en ici

ut la mani-
ellariou des
jugement
Dieu.
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c’ei’t ce qui produit ce qu’il appelle

fortune; de forte que le tout énièm-
ble , divine fortune , n’el’t autre choie

que leâugement que Dieu déploie
contre es pécheurs. Et de cette ma-
niere l’union ingénieuie 8e artifi-
cielle de ces deux mots, aKemble
le foin de Dieu qui préfide , 86 la
liberté 8e le ut mouvement de
l’arme qui choi it; 86 elle fait voir
que ces maux n’arrivent , ni abro-
lument par la deiiinée 8c par les
ordres de la providence, ni à l’a-
venture 8c au hafard ; 8e que ce
n’ei’t 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 iuivent ces
péchés felou les loix de la juilice ,
font rapportés à la dei’tinée; 8e ne

E3333; les biens que Dieu donne préa a-
m biens bleutent , 8e fans que nous les ayons
gfgî’bk’ mérités , le rapportent à la provi-

fans 4min, dence. Car rien de tout ce qui"
13;?th exille n’attribue fa caufe au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajuiter avec les pree
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mieres caufe’s dans aucune des Clio-
[es qui arrivent , à moins qu’elles
n’arrivent par accident , 8: par la
rencontre 8c l’union de la provi-
dence ou- de la deltiuée , 8: de la
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meur-
trier, 8c ne veut pas punir nommé-
ment un tel homme; cependant il
punit cet homme qu’il ne vouloit pas
punir , lorfque ce malheureux s’eit
mis volontairement dans lerang des
meurtriers. La fentencc rendue par
cejuge contre le meurtrier, cil une
ientence antécédente 8c préalable ,

8: celle ui cit rendue contre cet
homme e par accident , parce qu’il
a pris volontairement le performa-
gc du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet-
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
paseu être puni. Cette difpofition
meurtriere cil antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
8c c’eit par accident qu’il fubit les
tortures 8e les fupplices que mérite
ce meurtre. Et la caufe de toutes
ces chofes , c’eil la loi qui a donné

au Juge la volonté de punir les,
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méchans , 8c qui fait tomber la
icntcncc de mort fur la tête de ce-
lui qui a commis le meurtre. Peufe
la même choie de l’eiiénce divine.
La Volonté de l’homme voulant

’ 4"?!"- commettre le mal ; 8e la volonté *
des Juges, confervateurs des Loix ,-
voulant a tonte force le punir 85
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divinefor-
tune , par la uelle celui qui cil cou-
pable de te s ou tels crimes , cit
digne de telles ou telles punitions.
Le choix du mal ne doit être im:
puté u’à la volonté feule de celui

qui e jugé , 8e la peine qui fait
la qualité du crime , n’elt que le
fruit de la fcience des Juges qui
veillent au maintien des Loix 86 de
la jufiice; 8e ce qui Concilie 8e mé-
nage la rencontre de ces deux cho«
(es, c’ei’t la Loi qui veut ue tout
Toit bon autant qu’il el’t po iblc , 85

m dîme qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette
préexiftanre Loi réexii’tant dans la bonté infi-
àagâiïaâgnié nie c Dieu ,l ne fouille pas que les

Dieu. méchans foient impunis , de peut
qrre le mal venant à s’enraciner ne
porte enfin les hommes à une en-
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tiere infenfibilité pour le bien, à,
un entier oubli du bien , dont la
feule juilice de ceux qui veillent à
la confervation des loix , nous ra-
fraîchitgécefl’airement la mémoire ,

8c nous conferve le fentiment. La
Loi donc unit 8c. afeuible les deux;
ceux qui doivent juger , 8c ceux qui
doivent être jugés , pour tirer es
uns 8e des autres le bien qui lui cit
propre. Car s’il cit plus avantageux
86 plus utile détre puni que de ne
l’être pas, 8c li la initier: ne tend
qu’à réprimer le débordement des
vices, il cit évident que c’en: pour
aider 8c out être aidée que la Loi
unit ces eux genres , en prépofant
celui qui juge, comme le confer-
vateur de la. Loi . 8c en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes , 8c qui doit
être jugé ,Êpour le traiter félon fou

mérite r. a n que par les peines
8c les fupplices il foit porté ’a peu-
fer à la Loi , 8: à s’en rappeller le
fouvenir. En effet celui que les hom-
mes mattdiiient 8c renient dans le
mal qu’ils font, ils le confellent
86 l’invoquent dans le mal .qu’ils

La jufliee à
Dieu nous ta«
fraîchit la
mémoire . à:

nous confer
vc le lenti-
menr de la
vertu.

Grande vêtir.
té. Ce même

Dieu (me
nous rentons
en fallait le:
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ml.npus le fouillent. Par exemple, Celui qui
confellons
lorfque ce
mal nous ar-
site.

fait une injuiiice , veut qu’il n’y ait

point de Dieu , Pour ne pas voir
toujours pendre ut fa. tête la puni-
tion , comme le rocher de "l’anta-
le. Et celui qui foudre cette injur-
tice , veut qu’il y ait un Dieu , pour
avoir le feeours riécefiaire contre
les maux qu’on Iui fait. Voilà pour-
quoi les injuiles, qui font fouiïrir
les autres, doivent être réduits à.
fouiFrir à leur tour , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’injuilice , ennivrés du défit des
richeiÏeS , ils le voyent «k l’appren-
neut en fortifiant eux-mêmes, in-
firuits 8c corrigés par la douleur
que caufent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que il
par une obflination de leur volon-
té dans le mal ils deviennent en-
core plus méchans , il peut bien le
faire que le châtiment leur fera
inutile à eux-mêmes; mais ils de-
viennent un exemple très-inflruétif
pour les rages, 8c pour ceux qui
peuvent fentir 85 connoître les cau-
fcs de tous ces maux. Les principa-
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les califes de ce jugement font la [admirerait
bonté de Dieu, 8: la Loi qu’il a ï’fi’igfmfigfie

ravée au dedans de nous, c’eiÏ-àe gravéeaudeo
gire la droite raifon , qui cit com- dan’d’"°"”

me un Dieu habitant en nous , 8c
qui cil: tous les jours bleilée 8c of-
enfée par nos crimes; 8.: la fin de
ce jugement , ce font toutes les
douleurs , comme dit ce Poète , qui
rendent notre vie plus pénible, 8c
plus laborietrfe , foit par les peines
c0 orelles , ou par les afiiiétious
extérieures: fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs califes, en retran-
chant ce qu’ils paroiffent avoir de
plus nuiiible , 8c en tâchant de les
faire tourner. à notre utilité. Sur- Non, ou.
tout ils nous exhorte-ut de nous vous ail;
rendre dignes des biens divins par la ;(thîgcîltjlùé

iublimité de la vertu. Que s’il fe km"? 4°
trouve des gens qui ne foient as mima
capables de former même ce défit;
qu’au moins par la médiocrité de cm à-dire.
la vertu , ils afpireut aux biens po- .î"*.:’ic°i"suf°

litiques : car voila fpourquoi on a" v ’
nous ordonne ici de upportcr avec
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douceur les douleurs , 85 de tâcher
de les guérir.

Or uelle autre voie de guérifon
y a-t-â que les recettes qu’on a

Puleât. rai- déja données , 8: qui montrent la
dÊÎÏËn.’âÏ,Î douleur raifonnable que nous doi-

ficàfafflic- veut carrier nos peines 8: nos af-
n.’...i.°533’ flié’cious, 8c la méthode qu il Faut

Ï:À.f°"°.& fuivre pour les guérir? La princi-

. efefpotr. y ’pale de ces recettes , c Cil: que Dieu
comme Légiflateur 8c Juge, ordon-
ne le bien , 8c défend le mal 3 c’eil
pourquoi il n’eit nullement la cauie
des maux: mais ceux qui ont em-
braKé le vice par un mouvement
volontaire, 8e tout libre, 8e ui
ont mis en oubli la droite rai on
qui étoit en eux , il les punit com-
me méchans , félon la Loi qui con-
damne le mal; 8c il les punit com-
me hommes , par la rencontre for-
tuite de la Loi avec leur volonté
corrompue , rencontre que nous ap-
pellons fortune , comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit
pas fimplement l’homme comme

omme, mais elle le punit comme
méchant; 8e de ce u’il cit deve-
nu tel, fa propre vrilonté en el’rla
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premiere calife. Après donc qu’il cil:
devenu pécheur, ce qui vient uni-
quement de nous , 85 non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû
aies crimes, ce qui vient de la Loi
divine , 85 non pas de nous; car
le (cul but de la Loi, qui foit di- BSEdË’JT-oiv
gne de Dieu , 85 utile pour nous , il.iÎ...Î:s"iÎI
.C’ell de détruire le vice, 85 de le gfuffloàiflh
purger par tous les châtimens de la l’honnête.
juliice , 85 de réduire par ce moyeu
l’aine , qui s’el’c précipitée dans le

mal, à rappeller la, roite raifon.
La Loi étant donc telle , 85 parlant
toujours de même , comme chacun
a commis différentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-
.re; car cela ne feroit ni juile ni
utile pour nous. La différence des aucune.
jugemens vient du difi’érent état du rrcuriliggê. il

coupable ; en effet comment traiter Ë: 323i"-
de même un homme qui n’eit pas ragé quand
le même? Il faut donc fupporter dort- 31:93:; 2:15
cernent la divine fimune , 85 ne point ilfaitmfl.
le fâcher d’être uni, 85 purgé au-
tant qu’il dépen du jugement di-
vin, par les douleurs 85 les peines
qui paroiiïent t’raverfer la douceur



                                                                     

Le! afflic-
tions ne
viennent pas
du hafatd.

96 COMMENT. n’HrÉaocnès-

à: la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion, ce fantiment,, devient la
guérifon des péchés déja commis,

86 produit le retour à la droite
raifon qui cl! en nous. En effet ce-
lui qui efi convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-il
point la caufe qui l’y précipite; 36
1 nous devons nous fâcher dans

nos afiiiétions , c’efl: contre nous-
mêmes , plutôt que contre Dieu
quine travaille qu’à couper 8: qui
retrancher nos vices par tous les
inflrumens de la jultice qui peu-
vent nous Faire comprendre , 8.5
nous Faire refouvenir quel grand
bien c’elt que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 8c de ne pas le
corrompre 8.: le perdre ar fa pro-
pre volonté; car les a iélions ne
font pas diltribuées aux hommes
à l’aventure 8: au huard, sil y a.
un Dieu ,1 85 s’il y a des loix fixes
gui nous reglent , 8c qui amenent
ur chacun le fort qui lui cit dû.

Voila pourquoi il cil très-raifon-
nablc, comme il elt dit ici, que la
dgflim’c n’envoye pas la plus grarfdt

portion
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portion de ces malheurs aux gens de Comment il
hm ; car premièrement les gens de ËÎË’LÏSÂÆËË

bien fupportent doucement ces maux ces maux
par leur entier acquiefcement au gafïffnèm
jugement de Dieu , 8c dans la vue tic-bien-
de la vertu qu’ils acquierent par
u, ce ui adoucit toutes les amer-’-
tumes de cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux
ne troubleront plus leurs jours ,
puifqu’il- cit certain que les biens
divins font réfervés pour les par-
faits, qui ont atteint la fublimité
de la vertu; 8: que les biens hu-
mains-font pour ceux qui ont ac-

uis l’habitude moyenne, c’elt-à-
ire la vertu dans la médiocrité.
D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant qu’il leur fera poilible , en
les fupportant doucement , 85 en
apprenant de cette patience la méa
thode lûtes pour les guérir. Car com-
ment (e peut-il qu’on le ferve des
(aimes in ’ arions, 86 des faims
facriiices d’une maniere digne de
Dieu, quand on el’t perfuadé que
ni la providence ni a jul’tice ne
Veilleur aux affaires des hommes ,

Tome Il. E
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ïîïernclîgî; 8e qu’on ofe nier que notre ame

Mie, de, fort immortelle , 8: qu’elle reçoive
pieu, c’en pour (on partage ces maux exté-

CKIuIl’C (ou- - y 1(a la Mi. rieurs , felon qu elle sen cit rendue
Sion. digne par les mouvemens de fa

volonté. Celui qui ne rapporte pas
à ces caufes le fort de cette vie

Celui qui ne refente, d’où tirera-t-il les moyens
23:93;: far: de le fupporter doucement, à: l’art
vérirtablcn de le corri et 85 de le guérir? on
f;:,°c;;ço. ne fautoit e dire; car il ne tirera
Mou- jamais de la l’acquiefcement à ces
Maux de en- maux, comme à des chofes indif-
teviefou- Férentes , 85 louvent même meil-
lvcîlnrts leures que leurs contraires , .puif-
nous que les qu’étant douloureufes 8: pénibles,

hmm elles lui paroilrent toujours par e1-
les - mêmes dignes de toute fou
avcrfion a en effet notre nature n’em-

’braiTe pas ces fortes de chofes com,
me éligibles 8: délirables par elles-
mêmes, à moins u’en les fu por-
tant elle n’en attende quelque bien,
Et en cet état n’arrixe-t-ila il ar-
rive qu’on le aiche , qu’on le té-
volte contre [on fort , qu’on aug-
mente fcs maux par l’ignorance où
l’on cil de la propre nature , 8;
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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’eit point gou-
verné par la providence, ou qu’il
en cit mal gouverné ; car c’eit dire ,
ou qu’il n’y a point de Dieu , ou
s’il y. en a un, qu’il n’a pas foin

de ce monde; ou s’il en a foin ,
qu’il el’t méchant 8: injulte :opi-
nion qui renferme toutes lesinjuf-
tices enfemble , 8: qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux .
qui en font prévenus; en effet com-7 gâtât?
me la piété cit la mere de toutes les truquas au:

’ ’ l ’ hm iété .vertus , l’imprete cit la mere de "1"de tous
tous les vices. Celui-là donc trou- les vites.
vera feul le remede à tous les maux ,
qui aura appris à les fupporter aVCc
ouceur 8: patience : 8: cela ne
eut venir que de la Philofophie
cule qui enfeigne exaé’tement ,

quelle cit la nature de tous les
êtres , 85 quelles font les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 8: la liaifon
font le gouvernement de cet uni-
vers , par lequel la divine fortune
cit dillribuée à chacun: 8: la part

E ij



                                                                     

La volonté
de l’homme

influe fur la
providence ,
8: c’cli ce
qu’il va Prou-

Vit,

’too COMMENT. b’Hn’aRoctîs

échue à chacun félon [on mérite;
c’clt ce qu’on appelle ici fin: ou-
defline’e, qui dépend de la provi-’
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: c’el’t cet ordre qu’on peut appel-y

let la deltinée. S’il n’y avoit ni
providence ni ordre, il n’y auroit
ni jugement ni jullice; il n’y auroit
même ni récompenieS ni honneurs
pour les gens de bien. Mais (p ayant
tine providence 8; un or te cer-
tain , il faudroit que tous les hom-
mes qui nailTent dans ce monde
enlient tous les mêmes biens en r-
tage, s’ils ne contribuoient de fiant
part à ce qui Fait l’inégalité. Or
on voit bien manifeflzement qu’ils
ne [ont pas tous également parta-

és, 85 par confisquent il cil vili-
le que l’inégalité de leurs volon-

tés, étant (oumife au jugement de
la providence , ne foufi’re pas qu’ils

ayent tous le même partage , le
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même fort , puifque ce fort doit
être nécellairement proportionné

au mérite. IAu-relle li nous v0yons la même fiéïlîclê’";

o I .- , , . tu: ICI ceuxinegahte régner tant dans les am- qui (c (a-
maux , dans les plantes , 8: dans les V°E°":r.dee°°

chofes inanimées , que dans les 3:; in?
hommes , que cela ne vous trouble "Ëgfgfü’l:
oint : car comme de ce que le hammam-
afard domine fur toutes ces cho- mm V4"

les fi inférieures a l’homme , on ne remm’m’

doit pas tirer de la cette confé-
quence , que la providence ne veil-
le pas fur nous 5 il ne faut pas non
plus, de ce que tout ce qui nous
regarde ei’c exactement réglé 8:
compalTé , en conclure que la juil
tice 8: le jugement que Dieu dé.
ploie fur toutes ces chofes inféa
rieures, cit aufli en elles une mat?
que 8c une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées font
comme la matiere commune aux
animaux 86 aux plantes , 8: de plus
les plantes fervent de nourriture
aux hommes 85 aux animaux, 8:"
une partie des animatlpteli deflinée

in
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avoir une aulIi grande de notre
maniere de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence cit propor-
tionnnée à la nature de toutes cho-
fes , 8c chacune à l’honnneur d’y
avoir part à. proportion de ce qu’elle
cit , 8c de ce que Dieu l’a faire. Pour
ce qui cit des ames des hommes,
il paroit que c’eit Dieu lui-même

ui les a créées, 8: que les êtres
Un: meut flans raifon , il les a lauré faire à.
graillere- V.
les remar-
qu".

a:

la nature feule qui les a Formés si
8c c’ell le fentiment de Platon 8c
de Timée le Pythagoricien , qui te-
noient qu’aucun être mortel n’étoit

di ne de fortir des mains de Dieu
meme , 8c que les ames des hom-
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 8c les Héros ; c’eft pour-

quoi Ia providence s’étend fur tous
les hommes , 8c fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie poli-
cée dans cette terre d’exil, 86 leur
retour au lieu de leur origine , tout
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cela el’t réglé par la providence,
fini ne devoit pas avoir les mêmes
oins de ce qui n’a qu’une vie anima -

le ;(parce que ce qui n’el’c qu’animal

ne point defcendu ici out-n’a-
voir pu fuivre Dieu , il e incapa-
ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante céleite, 8c il n’elt pas d’une -
nature à être ramené à. aucun être Erreur.v.lel

ui lui foit conforme. Voila qui Rwa’qu”
uffit pour le préfent contre ceux

qui fe plaignent, 8: qui fe fâchent
incelfamment des accidens qui arri-
vent dans cette vie , 8c qui nient
la providence de tout leur pou-
voir; mais il cit jui’ce de leur dire
encore, que de fup orter douce- Fruits deh
ment les chofes .fâc eufes , non-Palîcnce’
feulement cela s’accorde parfaite- ’
ment avec la raifon , mais auflî
22m les adoucit pour le préfent,

les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui
vous fâchez 8c qui vous empor-
tez, que gagnez-vous par vos em-
portemens , que d’ajouter à. vos
douleurs le plus grand Iîle tous les,

v .
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maux qui cit l’impiété , 8c de les
aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez, pas? car le
malade qui fe fâche de fou état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie ;:
c’ell pourquoi il ne Faut pas nous
fâcher de cette diliribu-tion , fôus
prétexte qu’elle n’ell pas julle , de

eut que par cette révolte pleine de
laf hêmes nous n’empiri-ons notre-

condition.
Prenons encore la chofe 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 8c à la trilleife, il trou-
ve encore par ce moyen quelque
confolation 8; quelque adoucif-
ferment; car d’un côté fou bon ef-
prit n’étant point bouleverfé 8:
confondu par l’afliiâtion , lui Fait
trouver les moyens de gagner hon-
nêtement fa vie; 8c de l’autre côté
l’es voifins frappés d’admiration pour

fa. patience li pleine de raifon 8::
des fageffe. , contribuent "tout ces
qu’ils peuvent pour le foulager..
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Mais celui qui fe fâche 8c qui’s’ira

rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute .
volontairement 8: de fou bon gré
la trillefl’e 8c le chagrin a fon mal;
8c incelfamment colé à fa mifere
8: attaché à la dé lorer , il devient
par la inca able e le procurer par
fon- travail a moindre relfource , 8c
fe met hors d’état d’être foulagé par

fcs voili-ns , à moins que quelqu’un!
par compafiion ne lui jette quelque
chofe comme une aumône. Mais-
alors la difpofition même de celui
qui foulage , ne fait qu’augmenter
la trillelfe 8c le chagrin de celui
qui fe trouve dans cette extrême
nécellité.

De tout ce u’on vient de dire,
il réfulte qu’il .aut fu porter dou-
cement les accidens e la vie, 8C"
autant que nos Forces, permet- La camp...
tent , tacher de les guérir , en rap- tiou’de nous
portant leur "caufe a nos penfées malien.
corrompues ; 8C en nous perfu’a- norman-
dant ’ n’y ayant certainement une
provi en’ce, iln’ell pas pollible que
celui qui devient homrIpe de bien:

. ij
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foit négligé, quoiqu’il rte tu:
fou corps les marques e les an-
ciens péchés qui ont attiré fur lui
la colere divine :car des le moment

u’il acquiert la vertu , il diliipe
a douleur 8: fatriflaeilb , 8c il trou-

ve le remede à tous fes maux , en.
tirant de luivmême le fecours con-
tre la trillelfe , 8: de la providen-
ce, la guérifon de tous fes maux.
En ciller, comme nos péchés 8c le
jugement divin qui les punit , atti-
rent fur nous tous ces fléaux , il cit
raifonnable aufli que notre vertu
8c la Loi de la providence , qui dé-
livre de tous maux celui qui s’eit
appliqué au bien , les retirent 85
les éloignent.

Voila combien on peut tirer de
ces vers mêmes de préceptes ni
contribuent à. former en nous ce
élémens de la vertu; car ils décou-
vrent les raifons très-véritables de

la providence, de la dellinée 8c
de notre libre arbitre: raifons par
lefquelles nous avons tâché d’adou-a

cit 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 , 8c de démontrer
que Dieu n’en point l’auteur des

maux. aQue li on joint ce que nous ve-
nons de dire a ce qui a déja été
dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 8c de
l’immortalité de ’l’ame; car pour

pratiquer la jullice , pour mourir
courageufemcnt , pour être defin-
térelfe , 8c n’être nullement ébloui
de l’éclat des richelfes , on a befoinr
d’être perfuadé que l’ame ne meurt

poinOavec le corps. Et pour fup-
porter avec douceur la .divine for-
tune , 8c ur pouvoir la corriger
8c la guérir , il paroit nécelfaire
que l’ame ne fait pas née avec le
corps. Et de ces deux chofes de
l’éternité de l’aimes: de fon im-

mortalité, on tire cette démonf-
nation, que l’ame cit fupérieure à
la naiËance& àla mort , qu’elle cil:

plus excellente que le corps , 8:
qu’elle cil: d’une autre-nature, étant
par elle-même de toute éternité ç.
car il n’eft nullement pollible , ni:

Cela n”elï

nullement
nécelfaire.&
c’en une er-

reur. v. le!
remarques»
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"mugis? que ce qui cil né depuis un certain
il” mi, a temps , exiile toujours , ni que ce
17:05;: page qui n’a jamais commencé, pérille;

Dieu. v. kspar conféquent , puifqu’après- la
"mm- mort du corps l’ame exille encore,

qu’elle cil jugée , 85 qu’elle reçoit

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

impolIible que ce qui a commencé
dans le temps fub site toujours, il
cil évident que l’ame cit de toute
éternité avant le corps : par-là il
fe trouve que l’ame cil un de ces

sa amm- ouvrages éternels de Dieu qui l’a
stance avec créée; 85 de là vient la relfeanan.
23”33” ce qu’elle a avec fou Créateur. Mais
éternité. comme-nous en avons déja futil-
Ëâ’c’csdâîm- famment arlé, il el’t temps d’exa-

a rcsuu- miner la une.
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VERS XXII XXIII 85 PEXIV.
Il je fait parmi les hommes plufùurs

fortes de rayonnemeus bons 6’ mau-
vais.

Ne les admire point légéremem, 6’ ne

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

doucement, 6’ arme-toi de patience.

LA volonté de l’homme ne per-
fillant pas toujours dans la vertu ni
dans le vice , produit ces deux for-
tes de difcours ou de raifonne-
mens , qui tiennent de ces deux
états, 85 qui ortent les marques
de ces deux di polirions contraires ,
où il fe trouve fuccellivement. De
u vient que de ces raifonnemens,
les uns font vrais , 85 les autres font.
faux; les uns bons , les autres mau-
vais: 85 cette différence demande
de notre part un difcernement juf-
te, qui cil le fruit de la fcience ,,
afin que nous choifillions les bons ,
85 que nous rejettions les mauvais;
85 encore afin que nous ne tom-
bions pas dans la myologie ,, ou la-

O

D’où nàlf-

(en: les dia»

vers raifon-
nemens des,
hommes.
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haine des raifonnemens , parce qu’il
y en Ide mauvais que nous con-
damnons; 85 que nous ne les re-
cevions pas aulli tous fans dillinc-
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; 85 par un
entêtement fans difiinâion , nous
nous expofons à être blelfés par les
mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc a aimer les
raifonnemens , mais avec un dilZ
cernement julle, afin que l’amour
ne nous aurons pour eux , les
alfe naître , 85 que notre difcerne-

ment nous faire rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de
Pythagore ; nous n’admirerons point
les raifonnemens qui font mau-
vais , 85 nous ne les recevrons point
fans examen, fous prétexte que ce
font des raifonnemens 5 85 nous
ne nous priverons pas non plus de
ceux qui font bons , fous prétexte
que ce font des raifonnemens tout
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comme les mauvais. Car première-
ment, ni ces derniers ne doivent être
recherchés comme raifonnemens ,
mais comme vrais; ni les autres ne
doivent être rejettés non plus com-
me raifonnemens , mais comme
faux. En fécond lieu. nous pouvons tendront,
dire hardiment , qu’ll n’y a ue les mens vrais,

raifonnemens vrais ui foient es rai--
fonnemens; car ils ont les feuls qui ce nom.
confervent la dignité de l’elfence
railonnabl’e 5 ils font les produca
rions de l’ami: qui cil foumife à.
ce qu’il y a de très-bon , 85 qui a
recouvré tout fou éclat 85 tout fort
une : alu-lieu que les raifonne-
mens faux ne font pas même effec-
tivement des raifonnemens-5 pu ifque

’portant au vice 8.: à la Faulfeté ou

alertent , ils ont renoncé à. leur
dignité 85 à leur noblelfe , 85 neF F
font proprement que des cris d’une (ËËËCÂÎm

aure dellitue’e de raifon, 85 que fes ne lm." q"°’
des cm 85pallions aveu lent 85 confondentdenboa. de

Ne les recois font: pas tous , dit le çâmàigîf”
Poëte , e peut que tu n’en reçoi- ,Ïmpuc.

ves aulIi de mauvais, 85 ne les re-
jettepas tous non plus , depeur que



                                                                     

Modération

a: douceur
qu’il faut

arde: dans
es difputcs.

114. COMMENT. D’HxEnocLÈs

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

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

trent : 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 85 le menfonge. Et quand nous
fommes en état de confondre la
faulfeté 8.5 l’erreur, il ne faut le
faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité, 85
réfuter le menfouge avec des répon-
fes pleines de douceur. Et com-
me dit le Vers , Si l’on avance des
fanfares , cede doucement ,- non pas en
accordant ce qui cil faux , mais en
l’écoutant fans emportement 85
fans aigreur 5 car ce mot , cede dou-
cernent , ne marque pas qu’il faille
accorder ce qui cil faux , 85 y don-
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net fon confentement; mais il ex-
horte à. l’écouter avec patience ,
85 fans s’étonner qu’il y ait des
hommes qui fe privent malheureu-
fement de la Vérité; car l’homme .
cil naturellement fécond en opi- L’homme
nions étranges 85 erronées, quand produit na-
il ne fuit pas les notions communes 311’233;
felon la droite raifon. Ce n’ell donc étranges &

pas , dit ce Vers , une chofe bien "mm
furprenante 85 bien merveilleufe
qu’un homme qui n’a jamais appris

es autres la vérité , 85 qui ne l’a
pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 85 dans l’orgueil,
85 avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe--c,,1,,,.,r a.
toit un miracle très-furprenant , li voirsilg’ya
n’ayant jamais voulu rien appren-Ïnujyffiîj’è’f

dre , ni rien chercher , il rencon- Prendre de!
troit fortuitement la vérité , com« 333,1; Ë:

me quelque Dieu qui lui apparoî- ((23133?
troit tout d’un coup , de. même que 5er, n faut

dans les tragédies. Il faut donc Chelchm
écouter avec quelque forte de com. fgmfjàïn
paillon 85 d’indulgence ceux minimum:
avancent des faulfetés , 85 ap ren re ;gaggggtqggg
par cette expérience de que s maux auneras.
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nous nous fommes délivrés , nous
qui étant de même nature que ces
malheureux, 85 par conféquent fu-
jets aux mêmes pallions 8e aux
mêmes foiblelfes , avons heureufe-
ment pris pour contrepoifon la
fcience, qui a guéri cette infirmité.
Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur nécelfaire
dans les difputes , c’efl: la confiance
qui fe trouve dans la fcience; car

tr par cola; une aure bien préparée 85 bien dref-
26:33:23 a” fée à. combattre contre les renverfea
vient ordî- mens de la vérité ,. fupportera les
nfi’;°ffe°"âé. faufi’es opinions fans emotion 8c

apte 6: de fans trouble , comme ayant prémé-

fmblelle. r . - w rite tout ce qui peut etre avance
In s’inflru’t contre la vérité ,. en s’inltruifant de

(alrtdelavé.l I - I A , g -me, on .P- a ver te-meme. Qu cil: ce donc qui
333:1 si; pourra troubler un homme fi bien
qui j, ce", minuit? qu’ell-ce qui pourra lui pao
m roître inextricable 85 indill’olnble?

Toutes les difficultés qu’on lui op-

pofera ne ferviront au contraire,
s’il efl: véritablement Fort, n’a lui

fournir les idées qui ont deja fou-
vent triomphé de tout ce qui cil
faux. Ce n’el’t donc point. de la
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finie vert-u morale que l’homme
favant tirera fa tranquillité 85 fa
fermeté ;ce fera aufli de la confiance
(qu’il a en fes forces pour ces fortes

e combats. Voilà. ce qu’on peut dire

fur le julle difcernement des rai-
fonnemens , qui cil le fruit de la
fcience; 85 pour ce qui concer-
ne l’habitude que l’homme favant
doit acquérir dé ne fe laitier jamais
tromper en quoi que ce puill’e être ,
le Poète ajoute immédiatement ce
qui fait.
Yens xxv , XXVI, 85 xxvn,

Oâjerve bien en tout: oeeajîon ce que
je vais te dire :

Que performe , ni par fis paroles , ni par
fis offrons ne te fe’a’uifi jamais ,

fie ne le porte dfizire ou à dire ça qui
n’efl pas utile pour toi,

CE pécopte s’étend fur tout , 85 il

lignifie la même chofe ne celui
qu’il a déja donné dans ’onzicrnç

à: le douzieme Vers ;



                                                                     

Celui qui
cannoit bien
fa dignité cil
incapable
d être réduit.

:18 COMMENT. n’HrÉnoeLèsv

Ne commets jamais aucune affin
honteufi , ni avec les autres , ni en ton
particulier, 6’ rejpeâ’e-toifar tout toi-

même; car celui qui a appris à le
refpeé’ter foi-même, 85 qui ni feul
ni avec les autres, n’oferoit com-
mettre la moindre action honteu-
fe, mais qui en éloi ne de lui la
penfée même, à eau e de la raifon
qu’il a au dedans de lui, 85 à. la-
quelle il s’efi: donné en garde , ce-
lui-là’feul cil en état d’obéir a ce

précepte , Que performe , ni par fis
paroles , ni par je: raflions ne te fidui-
fr. En effet celui-là feul el’t incapable
de fe laifl’er tromper 85 féduire ,
qui connoifiant fa noblelfe 85 fa di-

nité , ne felailfe ni adoucir par des
atteries, ni intimider par des me-

naces , quelques efforts que falfent
pour cela fes amis ou fes ennemis;
car ce mot performe , comprend tous
les, hommes quels qu’ils oient , un
pere, un tyran , un ami, un enne-
mi. Et les différentes manieres de
tromperie viennent ou des aroles
ou des aérions; des paroles e ceux
qui flattent ou qui menacent , 85
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des actions de ceux qui oErent des
préfens , ou qui étalent des peines
85 des fupplices. Il faut donc avoir -
Ton ame bien munie 85 bien forti-
fiée par la droite raifon contre tou-
tes ces chofes , afin qu’elle ne puifie
jamais être ni amollie ni aKujettie
par aucun de tous les accidens qui

cuvent arriver du dehors, agréa-
les ou triflcs. Car la droite raifon

ayant établi dans l’aime la tempéran-

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

duits ni par les attraits des chofes
aoréables , ni par les horreurs des
cliofes terribles; 8: c’eft ce qui pro-
duit cette exacte juüice que le Poète
nous a déja ordonné de pratiquer
dans nos actions ô: dans nos paro-
les. Ainfi performe , qui que ce
puiflè être, ne nous periuadera ja-
mais de commettre la moindre ac-
tion , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car fi nous nous ref-
peétons fur tout nous-mêmes , il cit
évident que performe ne nous pa-

La tempéran-

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

me.

Cc qui pro-
duit l’exaCte

juilice.
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roîtra plus relpeétable ni plus re-
doutable-que nous , pour nous or-
ter à faire ou à dire ce qu’i ne
faut pas: l’un 8: l’autre font nui-
fiblcs à lÎame ; ô: tout ce ui lui
cit nuifible nous eltnuifible; puif-

ue l’ame, c’el’t nous. C’eil pourquoi

i faut bien entendrcce mot , ce qui
n’cfi pas utile pour roi, en rapportant
ce pronom: toi, à ce que tu es vé-j
ritablement; car fi tu entends bien
ce précepte, Que perfomze ni parfis
paroles , ni par fis aEÎions , ne se fl-
duijè jamais , à ne te porte à faire ou
À dire ce qui n’a]! pas utile pour toi,
,86 que tu fois proprement l’ame rai-
fonnable, tu ne foufi’riras jamais,
fi tu es [age , aucune des chofes
qui pourroient te bleiÏ’er , toi qui es
l’efl’cnce raifonnable; car tu es pto-

Toutçcmît prement l’ame. Ton corps, ce n’efi
33:3: Ë". pas toi, il cit à; toi; (Î; toutes les
micrAlcibia’chofes extérieures ne ont ni toi,
de de Platon, . . , r . rpomma .4411 à t0! , cefl-a-dire a ton corps.
tzigîfàângm .En difiinguant 8: en réparant

r ainfi toutes ces natures, tu ne les
confondras jamais; tu trouveras vé-
ritablement ce que c’eit que l’ef-

fence
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fiance de l’homme; 8: en ne pre-
nant pour elle , ni le corps , ni ce
qui e11 hors du corps , tu ne te
mettras peint en peine pour. ce
corps , ni pour ce qui appartient
au corps, comme pour ton-même;
afin que ce foin mal entendu ne I
t’entraîne point dans l’amour du
corps 8: dans l’amour des richef-
fes; car rpendant que nous ignore-
rons ab olument ce que nou. fom-
mes , nous ignorerons auflî les cho-
fes dont nous avons foin 5 8: nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes . dont
nous Pommes cependant obligés de
prendre le remier foin.

En effet (1 l’ame cit ce qui a: fert
du corps , fi le corps tient lieu
d’initrument à l’ame, 85 fi toutes
les autres chofes ont été inventées
en faveur de cet* infirument , 8:
pour foutenir fa nature , ui s’é-
coule 8: qui dépérit, il cit evident
que le principal 85 le premier foin

oit être pour ce qui en: le premier ordre des
8: le principal; & le fécond, pour 13:: licou,
ce qui tient le fecond rang. C’cf’c avoir-

Tomc Il. F
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pourquoi le fage ne négligera pas
fa fauté; non qu’il donne le pre-
mier rang au corps , 8: qu’il le pren-

Cequ’on ne pour fou principal , mais pour
dm Ê P’°’ le tenir en état de fournir tous

pofer dans le , , . ,.foiuldc n les bcfoms de lame , afin qu 1l.
mm . obéilfe à tous ics ordres fans au-
Ce qu’on cun empêchement. Et enfin [on
4°? fg Piî’troifiemc foin fera pour tout ce

po et ans c . , . .rom des cho- q-czi n cil que le trorfieme; 85 il gou-
gîfmeWernei-a avec prudence 86 écono-

mie les chofes extérieures pour la
confervation de l’infiniment, qui.
el’t fou corps. Son premier , ou pour
mieux dire , fou unique foin fera
donc pour [on ame, puifquc le foin

79m ne" qu’on a après elle des autres cho-
ÎZ’L’;:F°;Ë;T l es, n’el’t que pour elle , 8: ne tend

Minis. qu’à. [a confervation, 8: à [on uti-
lité. Or tout ce qui ei’t hors de la.
vertu , c’efl: ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’a]! pas utile
pour toi. Si la vertu t’el’tutile . tout
ce qui n’eFt point vertu te fera inu-
tile .85 pernicieux. Celui-là. donc
nous confeille de faire autour de
nous comme Inn rempart , pour
conferver les vertus , ô; les défen-
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dre , qui nous dit ne nous ne de-
VOns jamais obéirï ceux ui Font
tous leurs efforts pour nous loigner
de la vertu, de quelques actions ,
ou de quelques paroles qu’ils ac-
compagnent leurs perfuafions 8:
leurs infiances. Par exem le , qu’un
tyran , foit qu’il fafl’e e rancies
promeifes , ou qu’il les eflCélue ,
foi: qu’il tâche de nous ébranler
par des menaces , ou de nous For-
cer par des fupplices: qu’une per-
forme amie, cachant [on mauvais
deifein fous les apparences 8: les
démonfirations de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui efl: utile à l’ame. Or les
feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 8: la vertu. Tu fe- Les remet
ras donc hors d’atteinte à toutes les Ï’ËËÏ’Ï:

fraudes , 8: à toutes les trompe- fonrlavériré

- r 64h vertu.ries , fi connorfi’ant ta propre clien-
ce, ce qu’elle cit , 8: à qui elle ref-
femble, tu as toujours tout le foin

oiIible d’entretenir cette retrem-
Ilance , 86 fi tu regardes connue le

plus grand malheur qui puifie t’ar-ë
rivcr, la plus grande perte que tu

.F Il
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Isplusgran puifl’es faire , tout ce qui pourra
pâfâïrâîceque l’efi’acer pu l’altérer: Et il n’y aque

me: faire , ce tu neft pas utile pour t0] qui
;ë’îadfefljmpui e te faire perdre cette retrem-
famblance lance divine. Puis donc que tout
31’ ’m ce qui peut entretenir en nous cette

l r,efTembl,1ncc , nous CR utile; que
Que fie" pourra-bon nous offrir qui foi: al:-

ez fort pour nous faire renoncer a
dâelïzgoff-cet ouvra e tout divin? Seront-ce
in": renou- les richefies qu’on promettra de
3:13]:ch nous donner , ou. qu’on menacera
divine. de nous oter? mais nous avons ap-

pris de la droite raifon à les rece-
voir, 8: à les rendre. D’ailleurs
nousconnoiiions l’inconl’tance , 85
l’incertitude de tous ces biens paf-
fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniéré , 86 que je les défendrois
,courageufement contre l’ufurpa-
tion 8: l’injufiice, un voleur ne
me les enlevera-t-il pointa ne les
perdrai-je point par un naufrage?
85 quand je les garantirois des vo-
leurs , 8c des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes à
la perte des biens: Imaginons-en

dans le mon-
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donc nous-mêmes une bien raifon-
nable pour l’amour de la vertu;
c’eil de faire un échange de toutes P9": de!

. ( s . . biensvolon-nos richefl’es contre une pauvrete "in tu "à.
volontaire , accompagnée de l’hon- (01mm
nêteté , en nous dépeuillant de tous
nos biens par des motifs très juftes,
86 en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on
nous olfre pour. nous obliger d’y
renoncer.

Mais on étalera à nos yeux les
tortures 8: la mort : il cit bien aifé
de répondre à ces menaces , que fi
nous lavons bien nous garder nous-
mêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 85 qu’ils ne regar-
dent que notre corps. Or le corps
mourant ne foufre rien qui ibit
contre la nature a car naturelle-
ment il el’t fujet à la mort , il peut
être brûlé , coupé , 8: il cil 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’en pas en notre pouvoir de fuir ,
8: que ne confervons-nous plutôt

F iij
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ce qui cil: en notre pouvoir de
confervere Ce qui cit mortel, quoi
que nous fanions , nous ne le garan-
tirons jamais de la mort à laquelle
la nature l’a condamné; a: ce qui
cit immortel en nous , c’eit-à-dire,
notre ame , 8: nous-mêmes , nous

cuvons ’l’orner 8c l’embellir ar

a vertu , fi nous ne nous lai ons
pas effrayer, 8: amollir par la mort

M0" rouf- dont on nous menace. Que fi nous
ferre pourun, hmm, la fondions pour une bonne caufe ,
caufecflédi- alors nous ornerons , 82 nous illuf-

(aux: a: illuf- r 1ne. trerons la neceflîte de la nature
par la fermeté , 8: la droiture de
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes choies qu’un
homme uiEe préfenterà un autre,
pour le éduire 8: pour l’efliayer:
mais Ce qui cit au dedans de nous,
cit libre , 85 ne fe laifl’e jamais ail
fujettir par performe , fi nous ne le
voulons , 8: à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 85 pour
les chofes extérieures, nous ne trahil2
fions 8: n’engagions notre liberté ,V
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée.
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85 de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à Faire en toutes
rencontres les chofes ui peuvent
feules affurer en nouslîla vertu , 85
la fceller de maniere, qu’elle ne
puiffe nons être ravie, ni par la
violence, ni par la fraude. Paifons
préfentement aux autres préceptes ,
qui ont une liaifon (enfible avec
le précepte précédent.

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

afin que tu ne fafis pas des ac’îions

filles ;
Car c’ejl d’un mifa’rable de parler , 6’

d’agir fans raijbn , 6’12"13 réflexion:

Mais fais tout ce qui dans la juin ne
infligera point , à ne t’obligera
point à se repentir.

LA confultation fage 85 rudente Confultarîon

’ ’ ’ f c a; ru-produit les vertus , les pet effilonne dzgm’mîm
85 les conferve; de forte qu elle cit nourrice, a:
la mere, la nourrice 85 la garde êËÇfjhd’s

des vertus: car lorfque nous con- ’
Fiv



                                                                     

Trois beaux
cricri de la

- tonf’ultation

rage a (enfi-
ble.

1 2.8 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

fuirons tranquillement en nous-
mêmes quelle vie nous devons fui-
vre , la vertu fe fait choifit par fa
propre beau té. Après ce choix , l’ame

ien affermie par cette même con-
fultation , foutient toutes fortes de
combats 85 de travaux pour la ver-
tu; 85 déja accoutumée à la pof-
feflion des chofes belles , 85 honnê-
tes , elle conferve ion jugement
fain 85 entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-
cheufes , fans que tout ce qui vient
du dehors pour la troubler 85
l’effrayer , puiffe l’obliger à fe dé-

mentir , 85 à changer d’opinion ,
jufqu’à fe perfuader qu’il y a une
autre vie heureufe que celle qu’elle
a choifie de fon mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 85 la plus
excellente. De-là vient u’il y a
trois effets fenfiblcs de laiage con-
fultation. Le premier , c’eft le choix
de la meilleure vie; le fecond, la
pratique de ce cette vie qu’on a
chOifie; 85 le troifieme , la garde
fûrc 85 exacte de tout ce qui a
été fagement délibéré. De ces trois



                                                                     

sun LES Vans me PYTHAG. 129
effets le premier ef’c la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire , 85 qui pofe, pour
ainfi dire , les principes des aétions.
Le fécond cil: la raifon , qui accom-
pagne l’exécution , 85 qui accommo-
de 85 ajufle par avance cha ue ac-
tion avec les principes qui 1a pré-
ccdent. Et le troifieme c’eft la rai-
fon, qui fuit l’exécution , 85 qui
examinant chaque aétion qu’on
vient de faire , juge fi elle a été
faire à propos, 85 comme il faut:
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confultation fage
85 prudente. Tantôt elle enfante
les vertus, tantôt elle les nourrit 85
les perfeétionne , 85 enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle
tu elle-même le commencement ,
le milieu , 85 la fin de tous les
biens; 85 que c’eft en elle que fe’
trouvela délivrance de tous, les
maux, 85 que ce n’eft que par elle
feule que nous pouvons perfection-
ner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 85 par confé-
quent capable de délibèrer 85 de

a v
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confulter, 85 fe portant par fa vo-
lonté , 85 par fou choix à prendre
un bon , ou un mauvais confeil;
fi elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embraffe , conferve fon
effence : ail-lieu qu’un choix fait
fans raifon , la corrompt autant

La même u’il cit en lui. Or la corruption
ou le cil-faut e ce qui cil immortel c’eit le vice,
Ïfoj°’c’,f’;’c’,fj dont la mere cit la témérité , que

une le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne fafious pas des amans fi)!-
les. Et les actions folles, ce font les
mitions malheureufes 85 mauvai-
fes; car de parler ou d’agir fans
raifon 85 fans réflexion , c’e d’un
mij’e’rable , delta-dire, c’efl: e pro-

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir , tu ne
commettras jamais de ces aérions
infenfées qui ne-peuvent qu’afliiger
enfuite ceux qui ont agi témérai-
rement , 85 fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vi-
ce du choix , dont l’expérience a
fait fentir le domn e. Comme
au contraire les fuites e la bonne
coufultation. montrent la bonté 85
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la fûreté du choix , en montrant
par les aétions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du.
corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui
une regarde que nous , a qui on or-
donne ici de confultcr avant que d’a-
gir , 85 de ne faire que les riflions
qui ne nous a igeront point dans la
fuite ; c’eflz-a-dire , qui u’afligeront

point notre ame. Car que fert-il à.
l’homme d’amaifer de grandes ri-
cheifes par des parjures , par des
meurtres , 85 par toutes fortes d’au-
tres mauvaifes mitions? que lui fert-
il d’être riche au dehors ., lorfqu’il
laiffe fon ame dans la pauvreté , 85
dans la difetre des feuls biens ut
lui font utiles? 85 d’être encore ur
cet état fi malheureux d’une infen-:
libilité qui augmente fou mal ; ou
fi la confcience le ramene au fen-
timent de fes crimes, de fouf’frir
dans l’ame des tortures infinies par
les remords qu’elle V caufe , de
craindre nuit 85 jour avec des
fra eurs mortelles les fupplices des
en ers , 85 de ne trouver d’autre

ij



                                                                     

r52. COMMENT. D’Hiénoctizs r

remede à fes maux que de recourir
au néant? car voila le funeflzc état
ou il s’ePt réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par. un autre mal, en
le méchant cherchant dans la mort de l’aine
fal’fjftfif’la confolation de fes crimes , 85 il
l’ainîlacon- fe’ condamne luiomême a n’être
;flt’êlr’i’glfiî "rien après la mort, pour fe dérober

a; la ceffa- aux peines P116 l’idée du dernier ju-
Ë’K’a’ÇeËf" gcment lui ait envifager. En effet le

méchant ne veut point que l’ame
foit immortelle , de peut de ne
Avivre dans lautre vie que pour y

33133:3, fouffrir: dans cette penfée il pré-
nantronamc’vient la fentence de fou juge , 85
303:3" ’ le condamne lui-même à la mort ,
quelquejëée comme étant iulle que l’ame cri-
m’m’c” minelle n’exif’te plus; 85 en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 85 par fa folie,
rend contre luinmême une fentence
Conforme a fou excès 85 à fes cri-
mes.

Mais il n’en cil pas de même des
juges des enfers s comme ils for-
ment leur jugement fur les réglés
de la vérité , ils ne. prononcent pas
que l’ame doit n’être plus, mais
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qu’elle doit n’être plus vicicufe; 85 Car la. Pre ’

ils travaillent à la corriger 85
la guérir , en ordonnant des pei-lçs taillade
nes pour le falut de la nature , de (1::-

1 même ue les Médecins, qui parrom un
des inti ions , 85 par des cauteres, "mW
guériEent les ulceres les plus ma-
lins. Ces juges puniffent les crimes
pour chalfer le vice par le repentir;
85 ils n’anéantiffent pas l’effence de

l’ame, 85 ne la reduifent pas à,
n’être plus; au contraire ils la ra-
menent à être véritablement par la
urgation de toutes les pallions qui
a corrompent. Car l’ame cil en

danger de fe perdre , 85 d’anéantir
fou effence , lorf n’en s’éloignant

de fon bien, elle (le précipite dans
ce qui cit contre fa nature; 85 lorf-
qu’elle retourne à ce qui cil; félon
a nature , elle retrouve toute fon

effencc, 85 recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 85 corrompu.
par le mélange des pallions. C’eft
pourquoi il faut tâcher fur toutes
Chofes de ne pas pécher; 85 quand
on a péché il faut courir au devant
de la peine , comme au feul renié.
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de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité , 85 notre folie par
le lecours falutaire de la prudence

150mm 85 de la raifon. Car après que nous

perdue parle I A -Péché a m. fommcs déchus de notre innocence

par le péché, nous la recouvrons
a: parle bon par le repentir , 85 par le bon ufage
de que nous faifons des punitions dont
Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.
Le repentir Le repentir ef’t le commence-
:finlgflgzgï ment de la PhilOiOphie; la. fuite
au; fageffc- des paroles 85 des actions infeu-

fées , cil la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus fujette
au repentir; car celui qui confulte
fagcment avant que d’agir , ne tom-
be point dans des malheurs 85 dans
des chagrins imprévus 85 involon-
taires, 85 il ne commet point fans
y penfer , de ces aétions dont il
craint les fuites 85 les iffues s mais
il difpofe du préfent, 85 ’fe prépare

à tout ce qui peut arriver contre
fon attente; c’efl: pourquoi ni l’ef-
pérance de ce qu’on appelle des

iens ne le fait renoncer à fon vé-
ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à commettre le mal t
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mais ayant fon efprit toujours attae
thé aux nglCS que Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute fa vie.

Mais afin que tu connoiffes bien
certainement que c’ef’t d’un mifé-

rable de parler 85 d’agir fans rai-
fon , vois Médée qui déplore fes
malheurs fur nos théatres. La vio-
lcnce d’un amour infenfé l’a ouf-
fée à trahir fes parens, 85 à fiiivre
un étranger; enfuite méprifée par
cet étranger, elle trouve fes maux.
infupportables; 85 dans cette pen-

fée, elle s’écrie :

Que les foudres du Ciel viennent
fiapper ma tête.

Après quoi elle fe .porte aux actions
les plus atroces. En premier lieu ,
c’ef’t follement 85 fans raifon qu’elle

prie que ce qui cil: fait ne fOit pas
fait; 85 enfuite , en véritable in-
fenfée 85 furieufe, elle tâche de
guérir fes maux par d’autres maux ;;
car elle croit effacer le commence--
ment de fes malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en cou-
vrant par le meurtre infenfé de
fes enfans, fou mariage fait fans
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réflexion , 85avec une précipita-
tion aveugle.

Si tu veux encore, regarde l’A-
gamemnon d’Homere. Ce Prince
châtié 85 puni , de n’avoir fu don-
ner un frein à fa colere , s’écrie
en pleurant,

C’eflun Vers , . .du loliV-Glc Helas.’ je fuis perdu , mes fbrces
l’illadc. m’abandonner".

Et dans le mauvais état de fes affai-
res , il éteint par un torrent de lar-
mes, le feu de fes yeux ne la co-
lere avoit allumé dans a prOfpéo
rité.

Telle cil la vie de tout infenfé.
Il cil pouffé 85 balotté çà 85131 par

des pallions contraires: infupporra-
ble dans fes joies , miférable dans
fes trifieffes, fou ueux 85 hautain
quand il efpere , âche 85 rampant
quand il craint; en un mot , com-
me il n’a point la généreufe affu-
rance que donne la fage 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 aâions , en imi-
tant Socrate qui dit en quelque en-
dfOit , Vous javeî que ce de]! pas C’en dans le
d’auj’qurfi’lzui que j’ai accoutumé de êfiîfiïdîllh:

n obezr a aucun des miens qu’à la rai- ici le pilage

fin , qui me paroit la plus droite Ô la
plus jaffe , après que je l’ai; bien exa- plicefion q
urinée. Par ce mot, aucun des miens , âlfixï’t’fïl’

il entend tous fes feus. En effet , tou- ment ne fc-
tcs ces chofes qui nous font données iËÏf’M
pour fervir à la raifon , comme la Le. pallions
colere , le défi-r, le fentiment , le 4°"9é°’9°"’

corps même ni il: ou f ’ R5": à hv , q e p r erver mm.dinfltument à toutes ces facultés ,
toutes ces chofes font a nous , 85
non pas nous: 85 il ne faut obéir à.
aucune , qu’a la feule droite raifon,
çomme le dit Socrate, c’efl-a-dire
alla partie raifonnable qui cit dif-
Poféc felon fa nature. Car c’eft la
feule ui puilfe voir 85 connoitre
se qu’il faut dire 85 faire. Or obéir
a la droite raifon , 85 Obéir à Dieu,
défila même chofe; puifque la partie
failonnable éclairée de l’irradiation

qu1 lui cil propre 85 naturelle, ne
veut que ce que vent la loi de Dieu:
85 l’aine bien difpofée félon Dieu,
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cit toujours d’accord avec Dieu:
tout ce qu’elle Fait , elle le fait en
regardant toujours la divinité 8c la
lumicre éclatante qui l’environnem-

immun Auvlieu que l’aine qui el’c difpoféc
id C" mu d’une maniere toute contraire , 8:
3322??? qui regarde à ce qui cit fans Dieu,
555;? M- ë: plein de ténebres, emportée çà

. 8l la à l’aventure, elle erre fans
tenir de route certaine , dcfiituéc

meus: l’en- qu’elle ei’t d’entendement, 8: dé-

fifiîfi’efjgfe chue de Dieu , qui font la feule
élation véritable regle de tout ce qui cit
Échom: beau 8: honnête.

Voilà les grands biens , a: les
biens infinis que produit la con-
fuItation (age 8c prudente , 86 les
prends maux qui viennent nécef-
airement de la témérité 8: du dé-

faut de réflexion. Mais confidur
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un très-

1: [age con- confidérable 5 c’el’t qui] réprime tous

33:13:” les mouvemens de l’opinion, qu’il
Ëoze,àôlcara- nous ramene à la véritable fcien-

mflm. ce , 8: nous fait mener une vie qui
nA t I tne peut manquer dctre tres-deh-
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cieufe , puifqu’elle Cil: très-bonne
8: très-jufie. C’efl ce que la fuite va.
faire voir.

VERS XXXI 85 XXXII.
Nsfizis jamais aucune des chofes que

tu nefizis point ;

Mais apprends tout ce qu’il flua fa-
rcir, 6’ par ce moyen tu mantras.
une vie très-délicicujê.

DE ne point entreprendre les cho-
fes que nous ne (avons pas, Cela
nous empêche feulement de faire
des fautes : mais d’apprendre ce qui
mene à la bonne vie , outre que
cela nous empêche aufli de faire
des fautes , il nous dirige 8:: nous
fait réuflît dans tout ce que nous
entreprenons. La connoifiànce de
notre propre ignorance réprime la
témérité qu’excite l’opinion ; 85

l’acquifitiou de la fcience afi’ure le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces.
deux cholés font trèsvbelles , Con-
naître que nous ne fluions pas , 86 ap-
prendre ce que nous ignorons; 85 elles
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font fuivies d’une vie très-bonne 86
très-délicieufe : se cette vie très-
délicieuie n’eil que pour celui uiell:
vuide d’opinion &plein de cieu-
ce ,- ni ne s’enor u’eillit d’aucune

des c oies qui] ait, 8:: qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être

Ces 5min»; appris. Or rien ne mérite d’être
ËËcÏIËÏirh’ appris que ce qui nous ramener?Î
une recapitu- la reii’emblance divme; que ce qux
1:33: (à? nous porte à confulter avant que
tous les gré d’agir, afin que nous ne failions
233:3?" pas des n’étions folles; que ce qui

nous met hors d’état d’être féduits

85 trompés par qui que ce foit, ni
par res paroles , ni par les actions;
pue ce qui nous rend capables de
aire la différence des raifonnemens

Puenous entendons ; que ce qui nous
ait fupporter la divine fortune, 86

qui nous donne le moyen de la cor-
riger ; que ce qui nous enfeigne à.
ne craindre ni a mort, ni la pau-
vreté. , 8: à pratiquer la juflice 3 que
ce qui nous rend tempérant lut
tout ce qu’on appelle les plaifirs;
que ce qui nous inflruit des loix de
l’amitié ô: du refpeél: que nous de.
vons à. ceux qui nous ont donné la
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Vie; que ce qui nous montre l’hon-
neur 65 le culte ne nous devons
rendre aux êtres apérieurs.

Voila quelles font les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il faut ap-
prendre, & qui font fuivies d’une ’
V16 très-délicieuie ; car celui qui’mè’fg’

fi: dillingue par fa vertu , jouit de bics comme
vpluptés qui ne font jamais fui-:f’m me’
Vies du repentir , 8: qui imitent la.
confiance 8: la fiabilité de la vertu
qui les procuregpuifque toute volup-
té e11" naturellement la fuite d’une

aâion quelle qu’elle (oit. La vo-
lupté ne fubiiltc point par elle- l’crïetd’un:

même 5 mais elle arrive quand nous mm"
faifous telle ou telle aâion. Voila
pourquoi la volupté fuit toujours t
la nature de l’aétion. Les mitions La volupté
les plus mauvaifcs produifent lesff’fiflfuâ:
plus mauvaiies voluptés; 8: lesraaion qui
meilleures aétions produiferit airai” P’°”"”’

les voluptés les meilleures; de lor-
te que le vertueux n’efl pas feule-
ment au-deiTus du vicieux par la. ’
beauté de l’action; mais il le fur-
aiTe encore ar le genre de la vo-
pté ,Lpour agnelle feule il fem-

4.;
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ble que le vicieux s’efl; précipité dans

le vice.
En effet, autant qu’une difpofi-

tion cil meilleure qu’une autre dif-
polîtion , autant une volu té cil
préférable à une autre vo upté;
ainfi , puifque la vie vertueufe dans
laquelle reluit la reiTcmblance
avec Dieu, cil véritablement divi-
ne; 8: que la vie vicieufe cit bru-
tale 85 fans Dieu, il cil: évident

la "lutté que la volupté du vertueux imite
ÎËPÏËÏIÏC’Ë la volupté divine, en fuivant l’en-

à: Yoluwé rendement , 8: Dieu même : 8c que
"un la volupté du vicieux ( je veux bien

employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens empor-
tés 8: brutaux; car les volu tés 86
les trif’teil’es.,nous changent nous
tirent de notre état. Celui donc qui
puife où il faut, quand il faut ,
8: autant qu’il faut , cit heureux;
86 celui qui ignore ces indes bor-
nes cil malheureux. Ainfi donc la.
vie vuide d’opinion cil feulement
exempte de Faute; 8: celle qui cit
pleine de fcience efl toujours heu-
reufe 8: parfaite , 8c par conféquent

l
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elle cil très-délicieufe en même
temps, 86 très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne favoris pas faire; 8: ce que
nous favoris , faiions-le quand il
aut. Lignorance produit les Fau-

tes; 31 la connoiilance cherche l’op-
Portunité; car plufieurs chofes très-
bonnes d’elles-mêmes deviennent
mauvaifes quand on les fait mal à
propos. Eccutons donc ce précepte
avec ordre: en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 8: de retenir nos aé’tions,

il travaille à nous rendre exempts
de faute; 8: en ce qu’il nous com-
mande d’apprendre , mon pasatout ,
mais ce qui mérite d’être fit , il
nous excite aux actions honnêtes &:
vertucufes; car ce n’cft pas à être
exempt de faute que confii’te le bien
vivre , mais à Faire tout ce qu’il
faut. Pour l’un il fuffit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la fcience.
Or de l’un 8: de l’autre, c’efl-à-

dire de vivre exempt de faute,
85 de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu mueras une

L’excmption

de faute ne
fait pas la
bonne vie.
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vie très-délicieufi. Quelle cit cette
vie délicieufe? Elle n’ePt autre que
la vie qui jouit de toute la volupté
qui vient de la vertu , 8: dans la-
quelle re rencontrent 8: le bon ô:
l’agréable. Si nous défirons donc ce

qui cil beau , de en même-temps ce
qui’eit agréable , quel fera le com-
pofé , linon ce que dit le Vers , une
vie très délicieujè ! Car celui qui
choifit l’agréable avec le honteux,
filmique pour un peu de temps il
oit chatouillé par l’appât du plaifir ,

i ce qu’il y a de honteuxle jette bien-
tôt dans un repentir trèsamer. Au-
lieu que celui qui choifit le beau
avec le pénible, quoique d’abord
il foie rebuté par le travail , le beau
adoucit 8: diminue bientôt la pei-
ne; & enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.

13:11; démon- En elïet , qu’on faire avec plaifit

affixal? uelque choie de honteux , le plai-
re beau 3c- Et palle, 8: le honteux demeure.
;ZŒE’ÏZÎÇË Qu’on faire quelque choie de beau,

avec mille peines de mille travaux ,
mm.,,5néde les peines patient , 8: le beau relie
pli n foui. D’où il s’enfuit nécefairenient

que

.....flj
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221e la mauvaife vie cil très-trille

très-amere , 8:un la bonne vie
zen-contraire , elt très-délicieufe.

Cela fuflît pour l’intelligence de ’4’ Ml! g"

ces Vers : mais comme le foin du ;ÏÏ’ËÈÏiiËe.
.corps n’ell pas indiférent pour la ":1; P?!" la

t carotideerfeétion de l’aine , voyons ce que l’ame-

e Poète ajoute.

VEns XXXllI , XXXIV 8: XXXV.

Il ne flue nullement négliger Infime!
du corps.

Mais on doit lui donner avec mefiere le
boire 6’ le manger, 6’ les exercices

dont il a befirin.
Or j’appelle mefiere ce qui ne tintam-

modera point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un inürument pour
la vie que nous devons mener ici-
bas , il ne Faut ni l’enpraiiler par un que! cille
traitement trop indu gent, ni l’a- 33:12:33;
mai tir par une dicte trop rigou- duœrps.
reulg; car l’un 86 l’autre excès pro-
duifent les mêmes obflaclcs , de em-
pêchent l’ufage qu’on en doit tirer.

Tome Il. G
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C’eü pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 8: de
ne le négliger , ni lori u’il s’em-
porte par l’excès de l’ellibonpoint ,

ni lor u’il en matté par les mala-
rdies , a ’n que confervé dans l’état

où il doit être naturellement , il
puifl’e fournir à toutes les fonc-
tions qu’exrgera de lui l’ame qui
le conduit, 8: le porter partout
où elle ordonnera; car l’ame cil ce
qui le (et: du corps , 8: le corps cil:
ce’qui fert à l’anse. L’artiian cit
donc obligé d’avoir ioin’de l’inflru-

ment dont il le ferr; car il ne faut
pas vouloir feulement le fervir de
lui, mais il faut aufli 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
génération 8c dans la corruption,
ë: que la replétion de l’évacua-
tion l’entretiennent 8: "le nourrir-
fent , 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 jul’te mefure , 85 des ali- La imam...
meurs qui font la réplétion , 85 des fljgfudj; à:
exercices qui font l’évacuation. Et exarque,
cette juite mefure , c’eft la raifon urf: cf: a”
qui accorde l’habitude du corps , l’atoll.
avec les opérations intellectuelles Seméconve-
de l’ame, ô: qui par ce moyen a "in: s:
foin de la fauté convenable 8: féan- réarma

- Philolophc.te au Philofophe.
Cette raifon choifira donc les

exercices 85 les aliments qui n’en-
graillent point trop le corps, 8: ui
aullî ne l’empêchent point de ui-
vre les mouvements intellectuels ;
car elle n’a pas foin d’un corps lim-
plement, mais d’un corps qui fort
aux penfées de l’ame. C’eit pourquoi

elle rejette le régime athlétique, par-
ce qu’il n’a foin que du corps fans
l’ame , 8c elle fuit tout foin fupér-
du du corps , comme entièrement
contraire à la lumiere intelligente
de l’aine. Mais le régime qui, par,
la. bonne habitude qu’il procure au
corps , peut le plus contribuer aux
difpofitions nécefiaires pour appren-
dre les fciences , 8: pour fournir à.
toutes les mitions belles & honnê-

G ij
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tes, c’eü celui que choiiira l’hom-
me qui veut embrafl’er la vie de la
raifon: car c’en à celui-là qu’on
dit ici g Or appelle mefiere ce qui ne
l’incommodera point.

Que la mefure 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, 8c les exercices qui ren-
dent le corps obéill’ant aux ordres
de’la vertu , 8: ui ne portent point
la partie brutale a regimber 8: à fe
cabrer contre la railon qui la Con-
duit ; mais cette meiure du foin
qu’il Faut avoir du corps, doit être
réglée avec beaucoup d’attention

8: de prudence , comme la pre,
"lire de lm" miere calife de tous les mouvementsres mouve.
ment: dété-
glét.

déréglés; car le cheval ne devient
vicieux , 8: ne le rend le maître,
que lorf u’il cit trop nourri, &-
mal dreilsl: par l’Ecuyer.

En parlant de la mefure qu’il
faut fuivre pour le corps , le Poète
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a mis le boire avant le manger,
parce qu’il cit plus difficile de s’en
défendre , qu’on ei’t plus porté à en

abul’er 8: que le boire trouble Excêlptusd,
davantage la bonne habitude du ré à com-
Corps: en efiët un homme fansy pren-
dre garde pafl’era infiniment cette dam]: un;
juiie mefiire , plutôt en buvant , 5°”
pu’en mangeant; 8c il met au troi-
1eme rang les eXCrcices , parce

qu’ils corrigent la réplétion que la
nourriture a camée ,. 8e préparent
le corps à le nourrir plus faine-
ment; car ces deux chofes ne font
qp’un cercle entr’elles , 8c fe fiic- p
Cedent naturellement; la nourriture
8C l’exercice; l’exercice 8: la nour-

riture. La bonne nourriture donne v
lieu au bon exercice , 8c le bon i
exercice , à la bonne nourriture. Or
la, mefu re de l’un 8c de l’autre n’el’t

pas la même pour celuisci 8:: pour
celuilà, chacun ayant foin de fou
cOrps félon fes vues particulieres,
85’ félon l’ufage qu’il en veut tirer:

car tout homme tâche d’accommo-
der l’on corps à la profeiIion qu’il
a embrafi’éer Le lutteur le drefl’e à.

G iij
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur , aux travaux des champs;
8e un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que fera donc le
Philofophe a Dans quelle vue , 8: à
quel deEein aura-t-il foin de fort
corps , se de quel art voudratil le
rendre l’inürument? Il cit viiible-
que c’ell de la Philofophie, 8c de
toutes fes œuvres. ll ne le nourrira
donc , 8: ne l’exercera en tout 8:
par-tout, qu’autant qu’il cil poflîo

le à ce corps de devenir un inPtrur
"hmm" ment de prudence 8: de fageffe ,
[enrouas un . . . .inllrumcnr ayant [ONGLES foin princrpalement
Ëngmï 85 préalablement de l’ame , 86 pour

euse e. , ,lament d elle feulement, du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fert , com-
me il ne négligera pas non plus ab-
folumeut la premiere , a caufe de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 8c le rang convenu:
blés, comme d’un infiniment dont
il rapporte la fauté 8c le bon état
à la perfeâion de la vertu de celle
qui s’en lert. Voila pour uoi il: ne
le nourrira pas de toutes ortes d’a-
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liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; car il y en a qui ne
doivent point lui être préfentés , par-
ce qu’ils ap efantiifent le corps , 86
entraînent ’ame dans toutes fortes
d’affeôjons terrei’rres 8c charnelles :

8c c’elt de ces aliments que le Poéte

parle à la fin, quand il dit; Mais
abfliens-toi de tous les aliments que
nous avons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de l’amer,

.Ôfirs-toi pour cela de ton jugement.
’ Il rejettera donc entièrement tous
ces aliments; 8c peur ceux dont il
peut fe nourrir, il en réglera la.
: nantité 8:, le temps; 8: , comme
dit Hippocrate , il examinera la
faifon , le lieu , l’âge 8c autres cho«
fcs femblables, ne lui permettant
point de fe remplir fans examen 85
fans réflexion de tout ce dont il peut
fe nourrir; 8C n’or’donnant pas le
même régime indifféremment au
jeune 8: au vieux, au faim 8c au
rmalade , à celui qui ne vient ue
d’entrer dans l’étude de la Philo o-

phie, 8c à celui qui y a déja fait
trin très-grand progrès ,Gou qui’eit

tv

Vers 67. à
68.
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"a", w. parvenu à la perfection. La mefure
mitotique. Pythagorique comprend toutes ces

chofes dans ces mots que le Po’e’te
ajoute , ce qui ne t’incommodera point;
car ar ce peu de mots, il rapporte
au oin du corps tout ce qui tend
8e qui contribue à la félicité phi- ’
lofophique :86 après ce qu’il a dit
de la famé de l’ame , il ajoute qu’il
ne faut nullement négliger la fauté
du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui fe fert du corps; 8c ici
ce qui fait la fauté 8c qui proeure
la confervation du corps , qui fer:
d’inflrument à l’ame.. Joins donc
ces deux chofes , 8e tu trouveras ,
qui que tu fois , toi , à qui ce pré.
cepte s’adreife, qu’il faut prendre
la pour jul’te mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne t’intom-
modem point ; delta-dire , ce ui
n’empêchera pas l’intention Phi o-
fophique , 8c qui pourra aider l’a-
me à marcher dans le chemin de

. la vertu.
En difant la mefure du boire 8c

du manger , il bannit également le
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défaut 8: l’excès , 85 il ne reçoit
8: n’embrafl’e que ce qui tient le
milieu , 85 quiefl: modéré : 8:
ce n’efi que par cette modération
qu’on arvient à maîtrifer la gour-
mandi e, la pareilè , la luxure , 85
lacolere. En effet la mefure dont on
Fade ici, réprime tout excès en ces
ortes de chofes, 8: exclut tout ce

qui incommode , qui rabaifl’e , 85
entraîne l’ame qui fe porte vers
l’intelli ence, c’ei’c-à-dire vers Dieu a

car il au: que l’ame qui s’éleve
vers l’intelligence jouifl’e d’une cn-

tiere tranquillité , qu’elle ne (bit
point agitéepar la violence des
pallions, 85 que toutes les chofes
inférieures lui foient foumifes 3 afin
que fans trouble elle paille médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la me-
furc qui ne t’incommodera point ; c’eft

elle qui te rendra maître de tes
paflions , qui confervera ton corps ,
qui te découvrira la vertu de l’aime ,

qui ne détruira ni n’altèrera la
bonne habitude de l’infirument La couram-
dont elle le fer: s car c’el’c une par-
tie de la vertu que de favoir con- «hmm

G v
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.fei’ver fou corps, 8: le rendre pro-
pre à tous les ufages que la Philo-

-ophie en doit tirer. .
Mais rparce que le foin du c0 s

ne con lite pas feulement dans e
boire 8: le manger; 8: qu’il a be-
fcin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers’, de
meubles , 8: de logement; à: que
dans toutes ces chofes il faut anili-
garder la jufie mefure qui bannit
également 8: le luxe 8: la malpro-
preté , le Poè’tc ajoute avec rai-
fou.

3 .
ÆËËËÆ

4- O

i o
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fVms xxxvr, xxxvu , xxxvur
8c xxxrx.

Accoutume-toi à une manier: de vivre
propre 6’ fans luxe.

Evite de flairera qui cuire 1’ envie.

Et ne dépenfe point mal-â-propos , com-
me celui qui ne connaît point ce qui
efl beau Cr honnête :

Mais ne fois pas non plus avare 6’
mefquin. La jujle mefure e]! excel-
lente en toutes chofis.

CE n’el’t pas feulement dans le
boire de dans le manger que la me-
fure cil bonne, dit l’auteur de ces-
.Vers ; mais aufli dans toutes les au-
tres chofes ; comme également éloi-
gnée 8: du défaut 8: de l’excès a car

en tout on peut palier doublement
cette iulie niefure , [oit du côté de
la magnificence, (oit du côté de la
mefquinerie ; 8: l’une 8: l’autre (ont
blâmables , indignesdes mœurs du
Philofophe , &.fort éloignées de?
cette médiocrité qu’il faut garder"

G. vi
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dans tout ce qui regarde le corps. En
523*332; effet la propreté pouffé-e à un certain

une mnl- oint devient luxe 8: moudre, 86
a fimplicité outrée dégénere en
gemmer niefquinerie de en fileté.
2:3?ng Pour ne point tomber donc dans

le premier défaut par la ropreté ,
ni dans le dernier parla implicité,
tenons le milieu , en évitant les
vices Voifins de ces deux vertus ,
8l en les prenant toutes deux pour
le correctif l’une de l’autre. Em-
brafl’ons la vie limple , qui ne foi:
point mal-propre a8: la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par-là.
nous garderons la jufie melure dans
tout ce qui concerne le corps ; nous
aurons des habits propres , mais
fans magnificence; une maifon ro-
pre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements 8c dans. tout le
relie : car l’ame raifonnable com-
mandant au corps, il cil de la juli-
tice 8c de la bienféance que tout
ce qui concerne. le corps, foit ré-
glé par la raifon , qui perfuader:
que tout doit répondre à fa di ni.»
ne; ne foufre ni la mal-proprette. ni
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la
magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 85 elle fe jette dans la

I propreté out éviter ce qui CR vi-
ain 85 ifForme.

Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foient pas d’une
étoffe très-fine, mais propre; de la
vaiEelle qui ne fait ni d’or ni d’ar-
gent, mais d’une matiere c0mmu-
ne 85 propre; une maifon qui ne
foit ni en) ellie de marbre 85 d’au-
tres pierres de grand prix , ni d’une

randeur 85 d’une beau-té fupér-
Êue , mais proportionnée à (on ufa-
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 fuififant
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 ortionnés;
car pourquoi un grau plat pour
une petite portion 2 85 pourquoi
auiIi un plat mal-propre qui gâte
cette. portion , 85 qui nous en dép
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goûte? Qu’el’oil befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin 2 85 à quoi
fert aufli une maifon mal-propre,
qu’on ne fauroit habitera De mê-
me en toutes chofes, tu trouveras
toujours des deux côtés, que tout
cit inutile 85 de nul ufa e , hors
ce qui joint la limplicité a la pro-

u n’y: pin preté ; car dès que tu paires la me-
Îlflà°n";fâc"fure du befoin , tu te jettes dans
hmçruxe du l’immenfité du défin.

MW" C’eil pourquoi, mefure fi bien.
toutes les chofes nécefi’aires ourla
vie, que tu les renfermes 3ans ce;
juile milieu , qui cil également éloi-
gné des deux. excès contraires. Ac-
coutume-eoi donc , dit le Poète , à
une martien de vivre , propre. Mais en.-
fuite voyant que cette propreté pou-
voit nous jetter dans le luxe , il
ajoute , â jans luxe. ll auroit dit
fimplement , accoutume-toi à une
maniere de vivre qui fait fan: luxe.
Mais il a ’vu que cette fimplicité
pouroit nous faire tomber dans le

. fordide: c’ell pourquoi il a joint les
deux; propre, à fans luxe ; en pré-
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venant la ChûÎC 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 div
gne de l’animal raifonuable..

En réglant ainfi notre vie , nous
tirerons de là. encore un très-grand.
bien, c’en: que nous éviterons l’en-

vie qui fait 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;
que tantôt ils nous acculent d’ê-
tre prodigues, 85 tantôt ils nous
reprochent d’être fordides 85 vi-
lains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de.
ceux .avec qui nous vivons. Et c’ell:
ce. que fignifie ici proprement le
mot d’envie; car en nous dirant ,
Évite de filin: ce qui attire l’envie , il.

Veut dire, ce qui attire un blâme
raifonnable de la part des hommes»
Or la raifon 85 le fentiment géné-
ral des hommes blâment dans la
maniere de vivre , le luxe 85 la fa-
letés, 85 dansla dépenfe , la prodi-

Envie , par:
me.
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galité 85 la mefquinerie : ainfi ;
que l’honnêteté 85 la médiocri-
té dans toutes les chofes exté-
rieures montrent la bonne difpo-
fition de notre ame, 85 faillent voir
que la jufle mefurc cit en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cit poilible, que celui
qui aime le repos , s’abllienne de
tout ce qui cil fujet à l’envie, 85
qu’il n’irrite pas cette envie corn-
me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il ’puifi’e s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’en-
vie , en embrafi’ant un genre de

. vicflrnple 85 propre , 85 en évitant
Maux quiré le Faille de ceux qui ignorent en
mmrd’l’i’ uoi confluent l’honnêteté 85 la

gnorauce de . , . ,ce qui en bienfeance : d’où Il reluire deux
Ëïf’imm grands maux , une4dépeufe 85 une

épargqe hors de raifon, dont. l’une,
Enquoîm- cil blamee, comme orgueuil , 85’
mmübm, l’autre , comme baiï’efl’e. Ces deux

ljté- extrêmes font évités par la libéra-
lité, vertu qui confil’te à donner 8C
à recevoir, qui trouve toujours, 8C
dans la recette 85 dans la dépenfe ce.
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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 Ve s, fur lutage que nous de-
vons Faire de notre corps 8: de
toutes les chofes extérieures , afin
que par leur moyen on voie bril-
ler dans toute notre conduite la
beauté de la vertu. -

Le précepte fuivant n’ell qu’un
gommaire de tout ce qu’il vient de
ire,

Vans XL.
Ne fait que les ehofis qui ne pauront

te nuire, 6’ rayonne avant que de
les finre.

C’EST un précepte qu’il nous a
déja louvent donné , tantôt en
nous difant ; Mais fait tout ce qui Ver! a).
dans la fuite ne infligera point; tan-
tôt; Or j’appelle mefure ce qui ne t’in- Ve" w

commodera point; en un autre en-
droit; Que performe ni parfis paro-
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les ni par fis riflions ne te fiduifi ju-
mais , 6’ ne te porte ri flaire , ou 4’ dire

ce qui ne]! pas utile pour toi. Et ici
il nons remet devant les yeux tous
ces préceptes par cette reca itula-
tion lbmmaire , en nous con cillant
de nous. abi’tenir de tout ce qui
peut nous nuire, 85 de faire tout
ce qui peut nous fervir.

Or on fait facilement la dilline-
tion de ces deux fortes d’actions ,
quand ou raifonnc avant que d’a-
gir, 85 que l’on confidere Ce qui cil:
faifable, 85 ce qui ne l’efl pas ; ’85
il el’t temps deraifonner 85 de con-
fulter quand tout cil; 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 expliqué plus haut leprécep-
te qu’il a éja donné, quand il a
dit , ce qui ne t’aflligera point : en ex-
pliquant ce toi, ce qui cil vérita-

lement l’homme, l’efi’ence raifon-

nable, c’efl-à-dire l’homme qui a
embraiÏë la lagefl’c, 85 ui Fait tous

fes eEorts pour il: ren te fembla-
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ble à Dieu ; car cet homme inté-
rieur ei’t bché par tout ce qui cil
contre la droite raifon , par tout ce
qui el’t contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la relûm-
blance avec Dieu ,v 85 qui détruit
en nous lori image. Et toutes ces nichons
chofes viennent ordinairement du
commerce de ceux avec qui nous térieur,.c’ell-
vivons , 85 du foin que nous avons àdàïâà
du corps , auquel nous fommes liés , viennent-
85 de l’iiiage que nous faifons des
richeWes qui n’ont été inventées que

comme un fetours pour le corps , Carellesfont
85 u’ n a llées ar tte rai- mimé”cl ° a PPe , P ce nases-e,l’on d’un ihot qui marque qu’elles (lofts pour

doivent fervir aux befoins du corpstfigjzf"
Il faut donc , dit le Poëte , que ’

celui qui el’t ’embrafé de l’amour

des biens divins , prenne bien garde
de ne le laifl’cr jamaïs crfiiader de
faire ce qui ne lui cilJ pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à l’on corps

ce qui lui fera nuilible à lui-même ,
85qu’il ne reçoive 85 n’admette rien
qui puifl’e le détourner de l’étude
’ e la fagefi’e ,’ 85 dont il ait bientôt

à le repentit. Nous devons préve-
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nir toutes ces chofes par le raifon:
nement qui précede l’aétion, afin
que l’examen que nous ferons de
toutes nos aétions, après les avoir
faites , puifl’e nous procurer un
agréable reli’ouvenir; 85 c’el’r à quoi

il travaille dans les Vers fuivants. a

VERS XLI, XLll , XLIII, XLIV
a: XLV.

Ne 14W jamais firmer tes paupierea
art fiimmtil après ton toucher ,

Que tu n’ayes examiné , par ta raifon ,
toutes tes allions de la journée.

En quoi ai-je manqué.) qu’aLje fait?
qu’ai-je omis de ce que je devois,

’ . faire?

Commençant par la prenziere de tes
délions, continue ainfi de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que ne
ayes fait des fautes , grandet-enfi-
ye’remerzt toi-même ; fi tu as bien
fait , réjouis-ben.

un tu es parvenu en cet en-
droit, ralTemble dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on vient de te
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donner; afin que dans le tribunal Avant que
intérieur de ton ame , les regardant 33333:3
comme des Loix divines , tu punies faut "Pairs!
faire lilrement l’examen de tout ce æïieâiiîâm

que tu as bien ou mal fait’; car "mm":
comment l’examen de nos aétions 3:32?"
pouroit-il nous mettre en état de
nous ronder ou de nous louer , fi
le rai armement qui les précede ne
nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 85 certaines régies
felou lefquelles nous devons régler
notre vie, 85 qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le lecrct de no,-
tre confeience. Pythagore nous or-
donne de Faire cet examen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’afliduité du fouvenir le rende plus
fût 85 plus infaillible. Et il veut que
nous le faillons le (on avant que de
nous endormir ; afin que tous les
foirs après toutes les aâions de la
journée , nous nous rendions un
compte exact devant le tribunal de
laconicience, 85 ne cet examen
févcre de-nos difpo irions , Toit com.
me un cantique que nous chantions
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l’examen de. à. Dieu à. notre coucher. En quoi
nos difpofi- .. , , . . . ) , . .rions cit zzz-1e manque P qu at-[e fait . qu at-je

comme "n ’ l . . iallume. omis de ce que le ’devms faire .5 Pa:
chanté à ce moyen nous te lerons toute no-
gâghîff’" vie fur les reg es qui nous ont

etc prefcntes; 85 nous Conforme-
rons notre raifon qui juge, à l’en-
tendement divin , qui a fait la Loi.

P:::lîP*c’i’ne Car, que dit le Légiflateur? Que

Ennemi: a: nous devons honorer les êtres fu-
ifâî: périeurs félon l’ordre 85 le rang de
tionpdc mu- eur cliente; qu’il faut avoir beau-
;jïéîïcfèï’fa’ coup de confi étation 85 de refpeâ

fait lui-mê- pour nos peres 85 nos meres , 85
nm pour tous nos parens ; rechercher

85 aimer les gens de bien 5 dominer
nos pallions 85 nos afi’eétions ter-
rellres ; nous refpcéter nous-mêmes
en tout 85 par tout; pratiquer la
juilice; reconnoître la brièveté de
cette vie , 85 l’iizllabilité des richef-
Yes; recevoir avec foumillion le
fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 85 ra-
mener incefiamment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur ; n’aimcr 85
n’embrall’er que les raifonnemens,
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

pris 85 fubjugués. pour conferver
le précieux dépôt de la vertu 3 con-
fulter avant que d’agir , afin que le
repentir ne loir pas le fruit de ’tou-
res nos démarches; nous purger de
toute opinion , rechercher la vie de
la fcience , 85 accorder notre corps ,
85 toutes les chofes extérieures aux
fonét’ ris de la vertu.

Vofia les Loix que l’entendement
divin impofe aux ames. Dés que la.
raifon les a reçues , .elle devient
pour elle- même un garde très-vigi-
lant. En quoi ai-je manqué .9 qu tri-je
fait? dit«elle tous les jours , en rap-
pellant par ordre toutes les riflions
onues 85 mativaifes. Et à la fin de

cet examen , fi elle trouve qu’elle
ait palié la. journée Paris 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 le châtie par les
féveres correétions du repentir ,
comme par des remedes allriugents.
Voila pourquoi, dit le Po’e’te, il
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faut chafl’er le fommeil pour don-
ner le temps à la raifon de faire
cet examen. Le corps inpportera fa-
cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la. nécellité de dor-

mir, à caufe de lbn régime tem-
pérant 85 Page qui fait que les af-
fions les plus néceliaires fout ou«
miles à l’empire de fa raifon.

Ne [rafle donc jamais fermer tes
paupieres au jinnmeil après tort cou-
cher, que tu n’ayes examiné par fi: rai-
jbrz toutes res riflions de la journée. Et
quelefl cet examen? En quoi tri-je
manqué ? qu’ai- je fait? qu’ai- je omis

de ce que je devoisflrire? car nous pé-
chons en deux manieres , ou en
faifiznt ce que nous ne devons pas faire,
ce qui cil exprimé par ce mot , en
quoi ai-je manqué? qu’aioje fait .9 ou
en ne faifiznt pas ce que nous devons ;
ce ui cit exprimé mot à. mot dans
ce ers , Qu’ai-je omis de ce que je
devois faire R Car autre choie cil:
omettre le bien , 85 autre choie com-
mettre le mal; l’un cil: une faute
.d’omiflîon, 85 l’autre une Faute de

commiflion. Par exemple , Il fait!
toujours
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toujours prier , 6’ il ne faut jamais
blafplze’rner. Il faut nourrir fini pere
6’ fa mere, ê il ne faut pas les mal- -
traiter. Celui qui ne pratique pas les
deux premiers points de ces deux
préce tes, ne Fait pas ce qu’il Faut;
85 ce ui qui commet les deux der-
niers péchés, fait ce qu’il ne fautcpas;

quoiqu’on puifl"e dire que ces eux E ,

I 1 - nqu’N fineches font en quelque maniéré vauquw
égaux , en ce qu’ils précipitent dans les pêchés

la tranfgfeflion de la même loi. °n"3m’
Le Poëte nous exhorte donc à

faire un examen de toutes les ac-
tions de la journée, depuis la pre-
miere jufqu’à la’dêrniere , par or-

dre, fans oublier celles du milieu.
,Ce qui Cil exprimé parce mot con-
tinue ainji de faire : car louvent il
arrive qu’une tranfpofition réduit le

jugement , 85 rend excuiable par le
déran émeut de la mémoire , ce ’

ui croit fans excufe, s’il étoit
dans fou rang. D’ailleurs cette ré- ârïïçîafïs

capitulation de la vie que nous qui me "
avons menée pendant- le jour trions leste-
rafraîchit la mémoire de toutes nos ’

Tome Il. H
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L’examen de actions paillées , 85 réveille en nous

3:32:32 le (cotîment de notre immortalité.
veille le (ou- - Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
33:33,". e’el’t que le Poëte en nous ordon-’

ré. . nant d’examiner chaque aétion ,
n’ajoute point à cet examen , En
quoi tri-je bien fait? qu’ai-je fait de ce
que je devois faire P Mais il porte
tout d’un cou notre mémoire à ce
qui peut le ’us humilier notre or-
gueuil, en aifant lui-même l’exa-
men de nos Fautes. En quoi aiie
manqué? qu’ai je fait , 6m. Et il nous

Notre Juge . - x - l(injurie a a donne un juge tres-jui’te Serres-
uês-mwrcb naturel, qui cil notre confeience 85

c’efl nous . . , Iromance la drOite raifon, en nous etablrf-
3:12: gît-h faut nqus-mêmes ppur juges de
(on. nous-memes , nous-mémés , dis-je ,

que nous avons appris à. rcfpeéter
particulièrement ; car qui efl-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre foi-même?
Ce qui cil libre, le fervant de la li-
berté , rejette les avertilrements 85
les corrections des autres , lorfqu’il
ne veut pas obéir ; mais la con-
fcicnce , qui agit au dedans de nous ,
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cil néceflairement 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 actions
de notre journée. Ce n’ell que de
lui qu’elle reçoit les informations
85 la fentence, afin que pronon-
çant lui»même fur lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par fou luf-
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 le déclare lui-même
par fou jugement, digne de louan-
ge ou de blâme: 85 cette pratique Comment
journaliere fait de celui qui l’ob- 23:33;,
(me la véritable image de Dieu , table. image
en ajoutant , 85 en retranchant tous d° Dm
les jours quelque chofe , jufqu’à ce
quelle fort portée à la perfection ,

r qu’on y voie éclater toute la.
beauté de la vertu. C’eü elle qui
acheve 85 qui perfeôtipnne l’hom-

H ij
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me de bien , autant qu’il cil pom-
ble. Et c’eii la que finit la premiere
partie de ce petit traité, le Poète fi:
. âtant de palier aux préceptes qui
tendent à faire de l’homme un
Dieu,

Vans XLVl , XLVlI , XLVIII

XLIX. i .
Pratique bien toutes ces chofis , midi,-

te-les bien ; il faut que tu les aimes
de tout ton cœurs

,Cejbnt elles qui «te mettront dans la voie

de la vertu divine. - l
J’en jure par celui qui a [ronflais dans

notre urne le jiure’ quaternaire , V

Source de la’nature dont le tours ejl
éternel.

V0 1c I ce que j’ai déja dit dans
la préface , que la Philolo hie con-
templative fait l’homme Vemblable

Gemma, à Dieu , par l’irradiation de l’en-
Par les teiidcment85 de lavérité; 85 qu’au-
ËÈËËÏÎC Î moins dans ce qui nous regarde , les

dm" l’°m5’"- petites chofes doivent nécefiaire-
imenr -d].
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ment précéder les grandes ; en effet il Vina! la "si
cil plus ailé de conformer la vie hu- iiîiiilaiiêiic.
mairie aux regles de la raifon, qu’il
ne l’ell de la porter à ce qu’il ya ’ t

- de plus divin 85 de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entier à la contempla-

tion. -* D’ailleurs il cil: impollible que
nous ofi’édions la vérité fans trou-

; ble, inos facultés animales ne fout
entièrement foumifes aux vertus
morales félon la loi de l’entende-
ment; en efi’et l’ame raifonnable
tenant le milieu entre l’entende-
ment 85 ce ui cit privé de raifon ,
elle ne peut erre invinciblement at-
tachée a cet entendement, qui cit
au-deflhs d’elle , que lorfque pure
85 dépouillée de toute afFeétion pOur

les chofes qui (ont au-defious , elle
s’en fert avec pureté; 85 elle fera
pure fi elle ne le laili’e point em-
porter par ce qui cil fans raifon ,
85 par ce corps mortel, 85 fi elle
n’en a foin que comme de chofes
qui lui (ont étrangeres , en ne s’y
appliquant , en ne Èy.uattachant

in
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qu’autant que le permet la Loi de
"angon Dieu , qui nous défend de tâ-
tflfîlüîgâïk cher en aucune maniere de la dé-

?ama. pu- lier, 8: qui nous ordonne d’atten-
211.42]? le: dre que Dieu vienne lui-même nons
remarques. tirer de cette captivité.

Une telle ame a donc beibin de
deux fortes de vertu;de la. vertu
politique ou pratique qui regle 8c
modere la Fureur qui la porte vers

. les chofes d’ici-bas; 8c de la vertu
contemplative qui la porte 8: l’é-
leve vers les chofes d’enhaut , 8:
qui l’unifle avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus , le Poëte a
mis deux vers qui (ont comme deux
bornes qui les féparent. Le pre-
mier , Pratique bien tout: m chofi: ,
médita-les bien; ilfimt que tu les ai-
mes de tout ton cœur , efl: comme la.
fin 8: la conciufion très to te de
la vertu poiitique. Et le ermer , C:
[ont elles qui te mettront dans la voie

fiant sa; de la vertu divine , cit comme le
125:1: com- commencement , à: une trèsvbelle
32:11:53; entrée de la fcience contemplative;
du; mm. en effet ce commencement promet
muphti". à celui qui s’cû délivré de la vie

ien-
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brutale , 8l qui s’ell: purgé , au.-
tant qu’il cit pofiible, de l’excès
des pallions; 8: ui par [à , de bête
qu’il étoit, el’t evenu homme; il

lui promet , dis-je , ue la fuite
d’homme qu’il cil , le fera devenir
Dieu , autant qui! el’t pofiible à. la
nature humaine de participer à l’ef-
fence divine.

Or , ue cela nous déifie, 8: que
ce [bit a fin de la vérité contem-
plative; c’efl ce qui ePt évident par
ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclulîon ad-
mirable qui ne lailTe plus rien à dé-
lirer : Et quand après avoir dépouillé

ton corps , tu feras reçu dam fairpur
0 libre , tu feras un Dieu immortel ,
incorruptible , à que la more ne domi-
nera plus ; car c’el’t une néceflîté que

nous obtenions cet heureux réta-
blifl’ement , c’eft à-dire, cette glo- r

rieuÏe apothéole par la pratique
confiante des vertus, 8: par la con-
noilTance de la. vérité; 8: c’efl ce fgg’nÊI’LF

que ce livre lucre nous montre clai- r; fur le det-
remeut , comme nous le verrons "m Vint
dans la fuite.

H iv
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Pour le préfet): , retournons aux
Vers que nous devons expliquer;
8: examinons fi ces mots pratiquer,

Main" a méditer 8: aimer, en parlant des pré-
fifzjff’m .ceptes déja donnés, lignifient autre

I chofe qu’a plique: [on avme; toute
entiere à. a pratique des vertus ;
car notre ame étant une fubllance
raifonnable a nécell’airement trois

Trois facule facultés; la premiere , celle par la-
mdfllamt quelle nous apprenons, 8: ciel’t à.

celle-là qu’on ordonne de méditer; la

fcconde , celle. par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que
nous avons appris, (SI le mettons
en dpratique; c’ell à celle-là qu’on
.or onnc d’exercer 6’ de pratiquer ; 8:

la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
,8: ce que nous pratiquons; 85 c’en:
celle-là u’on exhorte a aimer tou-

tes ces gicles. .T""É°’l°5fiï Afin donc que nous ayons toutes

tulïes de no- . , .ne ame doi- les lacultes de notre ame raifonna-
;filjxtufgfànf; ble tendues 8c appliquées à ces pré:

pratique de ceptes des vertus , on demande let
fiil’iéar de la Faculté intelli ente , la médi-

tation; de la faculte aâive , la pra-
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tique 85 l’exercice; 8: de la Faculté

qui embrafie 8: qui aime , on en
exige l’amour, afin 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 dilpofi- [L’îmfufgâé

tion ne man ne pas d’être fuivie de (il;
l’efpérance ivine qui Fait briller mu";
dans nos ames la lumiere de la 333;?
vérité , comme il nous le promet rance , a:
lui«même , en nous difanr , Elles te mât-"ah
mettront’dan: la ivoie de la vertu divi-
ne ; c’eft-à-dire , elles te rendront
femblable à Dieu par la connoif-
lance certaine des êtres : car la con-
noillànce des caufes des êtres , des
chofes, dis-je , qui font première-
ment dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires étir-
nels, mene au degré le plus fubli-
me de la connoifiânce de Dieu , qui
el’t fuivie de la parfaite refi’emblan-

ce avec Iui. Et c’eli cette relfem-
blance qu’on appelle ici vertu di-
vine, comme fort fupérieure à la

y Hv . .
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vertu humaine , qui la précede , 8:
qui en cil comme le fondement.

La premiere partie de ces Vers
le termine donc ar l’amour’de la
Philofophie, 8: e tout ce qui el’t
beau 8: honnête; cet amour mar-
chant le premier, cil fuivi de la
connoilTance de la vérité; 8: cette
connoilTance nous mene à la par-
faite refeniblance avec la vertu di-
vine, comme on le Fers. voir dans
la fuite. La nécelIité de l’union , ou
de l’alliance de toutes ces chofes cil:
confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de fer-
veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit
à la refl’emblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don-

1e P03" utr- né dès l’entrée , reflué-le le ferment, il
d’â’fg: nous ordonne par-là de nous ablie-
avoil Jéfen- nir du ferment dans les chofes ca-
k” faciles , 8c dont l’événement en in-

certain; parce que ces fortes de cho-
fes (ont petites , 8e fujettes au chan-
gement; c’ell pourquoi il n’eli: ni
julie, ni lût de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
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réunir. Mais fur les chofes dont

,on parle ici, qui font nécellaire-
ment liées enfemble , 8: d’une très-
grande conféquence , on peut jurer
fûrement, 8e avec toute forte de
bienféance 8: de jullice :car ni leur
infiabilité ne nous trom era, puif--

n’étant liées par la loi e la néCef-

lité, elles ne cuvent ne pas arri-
ver ; ni leur obfcurité 86 leur baf-
felfe ne les rendent indignes d’être
fcellées par le témoignage 85 l’inter -

vention de la divinité. Et fi la ver-
tu 8e la. vérité fe trouvent dans les
hommes , encore plus fe trouvent-
elles dans les Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer ce-
lui qui nous enfeigne la vérité , juf- C’en une u.
qu’à. jurer par lui, s’il el’t nécelfai- fgïgfigrm

re, pour confirmer fes do mes, 8c l ’aureur de la

à. ne pas dire feulement e lui, Il flafla?"
l’a dit ; mais à alfurer avec con- l’hommequî
fiance , Les chofes [ont ainjî , j’en jure 3’533?
par lui-même. Et en jurant fur l’union en.
néceli’aire de ces habitudes tres-
arfaites , il entre dans le fond de
a Théologie, 8: fait voir mani-

ij
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follement que le quaternaire , qui
cil la fource de l’arrangement éter-
nel du monde, u’el’t autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais com-
ment Dieu cil-il le quaternaire? c’ell:

Ce Ï": dl ce que tu apprendras du livre facré
P" u’ ue l’on attribue à Pythagore, 85
Ca! Pi" fa dans lequel Dieu cil célébré com-

umtc. 5:1 u- .me produit me le nombre desnombres. Car li
hmm-toutes chofes exiltent par fes dé-

. crets éternels , il cit évident que
dans chaque efpece d’êtres, le nom-
bre dépend de la caufe qui lesa
produits. C’el’t là. que fe trouve le

premier nombre, 8e de là il cil ve-
Car les Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du
Wh dhf’ nombre , c’elt le dix; car celu’ qui
VlCnllCntun. me la veut compter davantage, aptes le
fàegâncgfâ dix revient à un , deux, trois ,8:
rançon" comme ainli la féconde dixame
géïfg’ffn’âueiufqua Vingt , la ’tr01fieme di-

dix a: un. xame de meme iufqua trente; 8e
ainfi à toutes les dixaines jufqu’à
cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8c
ainfi l’intervalle du dix toujours ré-
pété, va jufqu’à l’infini. Orla puif-

lance du dix, c’el’t le quatre; car



                                                                     

sua LES VERS DE PYTHAG. 18 i

avant qu’on parvienne jufqu’au dix

accom li 8: parfait , on découvre
toute i; vertu 8: toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En effet, en aifemblant les nom-
bres depuis un iufqu’à uatre , cette
addition fait dix; ui qu’un , deux
trois , quatre font dix : 8: le quatre
cil un milieu arithméti ne entre
l’un 8: le fept , parce qu’il lurpalfe to
l’un, du meme nombre qu’il eft
furpalfé par le fept . 8: ce nombre
c’elt le trois, quatre étant au-deflus
d’un , comme fept au-deli’us de
quatre. Or les vertus 8: les proprié-
tés de l’un 8: du fept font très-bel-
les 8: très-excellentes : car l’unité ,

comme principe de tout nombre ,
renferme en elle la puifi’ance de
tous les nombres; 8: le fept ,1 com-
me vierge 8: fans mere , a en fe-
cond la vertu 8: la perfeétion de
l’unité , puifqu’il n’el’t engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-
tervalle du dix , comme le, quatre
cil: produit par deux fois deux , le
fix par deux Fois trois , 8: le .huit
par deux fois quatre , le neur par

.pWNH
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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 narre ,
le trois le neuf, 8: le cinq e dix;
8: le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 8: le fept fans mere,

a feul recu les vertus 8: puilfances
des nombres produifants 8: prow
duits qui font renfermés dans le dix,

,étant produit par un, certain nom-
bre, 8: en produifant auiIi un au-
tre: car le deux répété produit le
quatre , 8: le quatre répété produit
le huit.

Ajoutez que la premiere figure
folide 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 jufqu’à tel autre
point, ce qui fait la ligne; 8: la.
fuperficie te 0nd aux trois , car le
triangle élit a plus fim le des fi u-
res reétilignes : mais la olidité le
propre du quatre, parce que c’efl
dans le quatre que fe voit la pre-
miere pyramide , dont le trois fait
la bafe triangulaire, 8: l’unité fait
la pointe ou le fommet.
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D’ailleurs il y a quatre facultés

pour juger des chofes , lentende-
ment, la fcience, l’opinion , 8: le
fcntiment; car toutes chofes fe ju-
gent par-l’une de ces quatre facul-
tés. l:n un mot, le quatre embralfe
8: lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres. les faifons, les âges ,
les fociétés ou confréries : 8: l’on

ne fautoit nommer une feule chofe
qui ne dépende du quaternaire com-
me de fa racine. En eifet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre cil le
créateur 8: la caufe de toute cho-
fe. Le Dieu intelligible cil la caufe Par ce bien
du Dieu célelie 8: fenfible. La ÈÏÏÏÈÎÂÏÎ”

connoilfance de ce Dieu a été tranlÏ pue! le de!»
mife aux Pythagoriciens ar Pytha- ."""°"’
gore même , pariequel ’auteur de
ces Vers jure ici , que la perfec-
tion de la vertu nous menera à la
lumiere de la vérité : de forte qu’on
peut fort bien dire que ce précepte ,
Refpeéïe le firman ,. cil articuliére-
ment obfervé à l’égar des Dieux
éternels , 8: qui font toulours les
mêmes; 8: qu’ici on jure par celui
qui nous a enfeigné le nombre
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Bel éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-
P’thasm’ toit pas du nombre de ces Dieux,

ni des héros par leur nature, mais
"feulement un homme orné de la
relfemblance avec Dieu , 8: qui
confervoit dans l’elprit de fcs dif-
ciples toute la majcllé de cette
image divine. C’ell pour uoi ce
Poète fût 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 dil’tinétion .que ce Philofo-
plie s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences,
c’ell: la connoiifance du quaternaire
qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie ch ces Vers a été

riévement expliquée ; que la fe-
coude confilic dans une promelfe
ferme 8: fiable, ne le facré nom
du quaternaire cil connu par une
efpérance qui ne peut tromper ; 8:
que ce divin quaternaire a été ex-

liqpé, autant que le permettoient
es ornes que nous nous femmes

prefcrites , palfons aux. autres ciao:
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fes auxquelles ces Vers nous appel-
lent : mais faifons voir auparavant
avec quelle ardeur 8: quelle pré-
paration nous devons nous y por-
ter, 8: quel befoin nous avons en
cela du feeours des êtres fupérieurs.

Vans XLlX , L.
Mais ne commentai mettre la main à

l’œuvre, iQu’après avoir prie’ les Dieux d’ache-

ver ce que tu vas commencer.

. , . Les dru:L AUTEUR de ces Vers décrit en peu me. "me
de mots les deux chofes qui concou- faimrl’f’l’l

rent abfolument à nous faire obte- Signifie
nir les véritables biens. Ces deux ËÊ’W’I”

chofes font le mouvement volon- "un
taire de notre ame , 8: le fecours
du ciel ; car quoi ne le choix du
bien foit libre , 8: dépende de nous,
cependant , comme nous tenons de , l,
Dieu cette liberté 8: ce pouvoir,îi,’,"â,ün.,ÎÏ;

nous avons continuellement befoin "une, (il!
que Dieu nous aide, qp’ilcoopere 22:35;,
avec nous , 8: qu’il ac eve ce que "nnsbdm

. . de f n fe-nous llll demandons. Car ce qu1couIÏ.
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vient de notre part refi’emble pro»
prement à une main ouverte 8: ten-
due pour recevoir les biens ; 8: ce
que Dieu contribue de la Germe,
cil: comme le magalin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un cil ce
qui cherche les biens , 8: l’autre cil:
ce qui les montre à ce - ni les cher-
che comme il faut : 8: a priere cil:
un milieu entre notre recherche 8:
le don de Dieu. Elle s’adrefi’e à la
caufe qui nous a produits , 8: qui,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne aulli le bien être.

Or comment uelqu’un recevra-
t.il ce bien être, il Dieu ne le don-
ne? 8: comment Dieu , qui feul le
peut donner, le donnera t-il à ce-
ui , qui étant le maître de les mou-

vements, ne dal ne pas feulement
On travailla le demandera A n donc que d’un
:231?ch côté nous ne tallions pas notre priè-
on prieluutl-l’C feulement , mais que nous l’ap-
ffc’ïêzghfim puyons de l’aétion; 8: que de l’au-

vallle. ,tre côte nous ne nous confions pas
non plus entiérement dans notre
aérium , mais que nous demandions
aulIi pour elle le fécours du Ciel ,
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8:que nous joignions ainli la priere [limon de?!
à l’action , comme la forme à la ;;’,°,:::;:f.°,

matiere, ce Poëte, pour nous por- agitât:
ter à demander ce que nous l’ai-Pa
fous , 8: à faire ce ue nous de-
mandons , a dit en ne ifant qu’une
feule choie des deux , Mais ne tom-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prie’ les Dieux d’achever

CC que tu 1’43 COMMGÜCGÎ.

En effet il ne faut ni entrepren-
dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réunir , fans

le fecours de Dieu , ni nous con-
tenter non plus des (impies mots de
la priere, fans cm loyer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons ; raren agif- Ath (en!
faut ainli , ou nous n’embrafl’erons 52:23:”
qu’une vertu impie , 8: fans Dieu , 1m91: nua
s’il cil permis de parler ainfi , ou mm ”’
nous ne proférerons qu’une pricre
denuée d’action. Or ce qu’il y a
d’impie dans le premier parti rui-
nera entièrement l’eli’ence de la ver-
tu a 8: l’inaétion du dernier détruira
abfolument l’ellicace de la priere.
Et comment peut-il y avoir rien
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beau . ne ce
qui cil ait fe-
lon la regle
de Dieu.
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de beau dans tout ce qui n’eli point
fait félon la re le de Dieu à Et com-
ment ce qui e fait felon cette rè-
gle, n’avt-il pas befoin du fecours
de ce même Dieu , pour s’ac-
complir 8: pour exiller a Car la
vertu el’t l’image de Dieu dans
l’ame raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exiller:
mais c’eli inutilement que nous pof-
lédons cette image , fi nous n’avons
continuellement les yeux attachés
fur cet original, dont la relfem-
blance fait feule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquérir la
vertu aétive , il faut prier; mais en

riant il faut agir ; 8: voila ce qui
ait que nous regardons toujours la

divinité 8: la lumiere qui l’envi-
ronne : ce qui nous excite a la
Philofophie , c’el’t d’agir toujours en

adrefl’ant toujours nos prier-es à la
premiere caufe de tous les biens.
Car la fource de la nature dans 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: femé
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’ dans cet univers le bien qui lui cit
propre, comme une lumiere incor-
ruptible 8: intelligente. L’ame qui
s’attache à cette caufe, 8: qui s’elt
purgée elle-même comme l’œuil ,

pour rendre fa vue plus claire 8:
plus fubtile , cil excitée à la priere L’application
par ion application aux bonnes œui ;"uîrïf’êfiîîe

Vies; 8: par la plénitude des biens à la Prim-
qui réfultent de la priere elle aug-
mente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes actions , en
flûtant 8: fortifiant ces bonnes ac-
tions par cet 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 ,
.86 elle demande par des prieres ce
qu’elle fait. Et voila quelle el’t cette
union li néceilaire de la priere 8:
de l’aérien. i’

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis a C’en ce que nous allons voit
dans la fuite. ’ ’
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VER s LI, L11, Llll.
Quand tu te feras rendu cette habitude

familicre ,
Tu connaîtras la conflitution des Dieux

immortels , 6’ celle des hommes,
J ufqu’où s’étendent les différents êtres ,

6’ ce qui les renferme , 6’ qui les lit.

Mange, LA .premiere chofe que l’auteur
quircviep- promet à ceux qui pratiqueront le
fiîgàïllï; précepte qu’il vient de donner ,
si?" à: dei: c’elt la connoiŒance des Dieux , la
9mm fcience théologique, 8: le difcer-

nement julle de tous les êtres qui
découlent-de ce facré quaternaire,
avec leur différence félon leurs gen-

res, 8: leur union pour la confii-
tution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cit exprimé ici par ce
mot de aconflirution. Jufqu’où ils s’é-

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 fubllan-
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 ce: An-
les autres moyennes , 8: les autres fifiüfffgfif
dernieres , c’elt ce qui les fépare en Pica a:

A - - l homme .mémé-temps r8: qui les unit; car hmm, n.
par ce moyen ni les premieres ne mnmeàPicu
deviendront moyennes ou derniè- ËSYZËM’

res; ni les moyemnes , premieres ou Les natures
dernieres ; ni les dernieres ne devien- â: k c°"f°."’

. . autjamats.dront moyennes ou premtetes: mais
elles demeurent éternellement dif- .
tinguées 8: féparées felon leur genre,

par les bornes que leur créateur
leur a données. Et par là. nous en-
tendons ce mot , jufqu’ot’t s’étendent

les infirmes êtres : 8: pour entendre
de même celui qui fuit , 6’ ce qui
les renferme , 6’ qui les lie , exami-
nons-lc de cette maniere:

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 aifemblage, 8: de
cette compofition. Ni les premieres
parties ne feroient premiercs , li
elles n’étoient fuivies des moyen-
nes 8: des dernieres ;ni les moyen-
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nés ne feroient moyennes, fi elles
n’avoient aux deux côtés les deux.
extrêmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
n’étoient précédées par les moyen-

nes 8: par les premieres.
Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfeétion du tout :,
8: c’ell ce qu’on veut marquer ici
en difant , 6’ 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 le réunif-
fent 8: le ralfemblent ; 8: par cette
féparation , 8: par cette union raf-
femblées, ilsrempliifent 8: ache:
vent toute la conflitution 8: tout
l’arrangement de cet ouvrage di-
vin :conllitution que tu connoî-
tras, li tu viens a te rendre fami-

Celle-dire, liers les biens dont il a déja parlé.
1:31:55: On ne peut faire mention des deux
parla prari- extrêmes , que les moyens ne fç
2:: d" ver’ptéfentent à l’elprit tout aufiî tôt;

pourquoi il c’ell pourquoi il fe contente de di-
nâigîiïs re , Le conflitution des Dieux immon-
,,,,, tels (à celle des hommes. Car les pre-

mier-s
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miers êtres font liés aux derniers graverai]!!!

. . ont et he-par les etres moyens , 8: les der- m [dans d.
mers remontent aux premiers par bonté a: de
la médiation des héros pleins de L’ÏÏËÏÀM
bonté 6’ de lumiere ; car voila le nom- la Anges. ’

bre 8: le rang des êtres raifonna-
bics, 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 tertellres ,
qu’il appelle ’ici hommes mortels. Or

comment il faut connoître chacun
de ces entes, c’ell ce qui a déja.
été dit ès l’entrée; c’ell: d avoir une

connoiEance de fcience de tous ces u un, , que
êtres que la tradition nous a appris les Philolo-
à honorer; 8: cette connoiliance 33:54:
de fcience ne fe forme que dans mutinon-
ceux qui ont orné la vertu pratique Ëîëfîffcd”

par la vertu contemplative , ou
que la bonté de leurwnature a fait
palier des vertus humaines aux ver-
tus divines; car de connoître ainfi
les êtres comme ils ont été établis
8: conflitués par Dieu même , c’ell:
s’élever à la reliemblance divine.

Tome Il. ’ I
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Mais parce qu’après l’arrangement
de ces êtres incorporels ou immaté-
riels vient la nature corporelle , qui
remplit ce monde vifible , 8: qui
el’t foumife à la conduite de ces fub-

gffigïfife" (lances raifonnables , ce Poëte mon-
une fuite et’ tre tout de fuite que le bien de la
fifigcfégînia fcience naturelle ou Phyfique fera
connoilfauce le fruit de ces connoilfances que
4° DM l’on aura apprifes avec ordre.

Vans LIV, LV.
Tu connaîtras encore filon la juflice ,

que la nature de cet univers ejl par
tout fimblablc ;

De forte que tu n’efpe’reras point ce
qu’on ne doit point efpe’rer, 6’. que

rien ne te fira cache’ dans ce monde.

La mon id LA nature en formant cet univers
n’efl (une fur la mefure 8: pro ortion divine,
’1’" mm l’a rendu par tout emblable à foi-

même proportionnellement en difÏ
férentes manieres; 8: de toutes les
différentes efpeoes qui y font ré-
pandues , il en a fait comme une
image. de la beauté divine , en
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cômmuniquant diverfement à la gomment

- - , - - univers en:copie , les perfeôtions de lorigmal 5 une hmm,
car elle a donné au ciel le mou-la.beauté dit
vement perpétuel; à: à la terre , la "m
fiabilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la rechmblance
divine. Il a donné au corps célefltc ,
d’environner l’univers; 8: au corps
rerrei’cre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 85
la circonférence peuvent être re-

ardés à différents égards , comme

on commencement 8: [on princi-
pe. De là. vient que la circonféren-
ce cit variée d’une infinité d’afires

85 d’êtres intelligents; 8: que la.
terre cit ornée de plantes 8: d’ani-
maux qui n’ont eu en parta e que le
fantiment feul. Entre ces eux for--
tes d’êtres fi éloignés l’un de l’au-

tre , l’homme tient le milieu , com-
me un animal amphibie , étant le
dernier des êtres fupérieurs, 8: le
premier des inférieurs; c’en: pour-
ggoi tantôt il s’unit aux immortels ,

par [on retour vers l’entende-
ment 85 la vertu , il recouvre le fort
qui lui efi propre), 8c tantôt il fe

1 ij
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replonge dans les efpeccs mortel-
les, 8: parla tranfgreflion des Loix
divines, il fe trouve déchu de fa
dignité. En cfet comme le dernier

Le "1°: G!" des fubi’tances raifonnables , il ne

un, 15m5: . AFIN-e h."- pcut ni penfer 8: connoxtre tou-
uuigcm. jours de même : aurrement il ne fe-

roit pas homme , mais Dieu par (a
nature 5 ni connoître toujours ,
quand même il connoîtroit diffé-
remment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges : au-lieu
gué c’efl: un homme qui par la ref-
emblance peut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 8: qui par fa na-
ture cit inférieur aux Dieux immor-
tels, 8: aux héros leins de bonté 8:
de lumiere, c’efl- -dire , aux deux
genres qui occupent le premier 86

a fecqnd rang. Comme il cil: infé-
audcirousd, rieur aces erres par ne connoure
ïjfïfôgîff. pas toujours , 85 par être quelque-
dcriusdemus fou dans li norance 85 dans lou-
lg uiîmfl bli de fou eflence , 8: de la lumiere

us raifon. . . .qui defcend de Dieu fur lui ; de
même par n’être pas toujours dans
cet oubli 8: dans cette ignorance,
il cit ait-demis des animaux fans
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raifon , 8: des plantes , ’86 il fur-
paiie par fou même toute la na- www".
turc terreflre 8: mortelle , comme ùçumflon-
pouvant par fa nature retourner 24:2":
vers (on Dieu , effacer fou oubli Nume-
par la réminifcence , recouvrer par
l’infiruôtion ce qu’il a perdu , 8c
guérir fa fuite à: fou éloignement
u ciel , par une fuite , 85 par un

éloignement tout oppofé.
L’efTence humaine étant donc

telle , il lui convient de connoître
la conflitution des Dieux immor-
tels, 8: celle des hommes mortels,
c’efi-à-dire , l’ordre 8: le rang des
êtres raifonnablcs , de connoîtrc
que la nature de cet univers cit fem-
blable; c’eû-à-dire , que la fabliau-

ce cor orelle, depuis le haut juf-
gu’au as , cl’t honorée d’une ref-

emblance analogique avec Dieu;
8: enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la jujlice , c’clt-à-dirc ,
comme elles font établies par la
Loi, comme Dieu les a créées , 8:
de la maniere qu’elles font réglées
8: rangées par fes Loix, tant. les
corporelles que les incoîpqrelless

il;
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Tous les ou- car c’elt de l’un 8: de l’autre de ces

31535:"! deux ouvrages de Dieu qu’il faut
magnans entendre en commun ce précepte
fif’gxgllizf’ qui-ordonne de les connoztrcfilon la

non de ce jufizcc. im” En eŒet il ne faut pas que par un
zele aveugle 85 infeufé , 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 ton-
nolmjèlon la juflice , 8: comme la
Loi de leur création les a établis 8::
diftingués. Et de ces deux connoif-
fances, 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-
ftïîzflîgâjï’; rage très-précieux , c’efi que nous-

connoin’auce n’ejjze’rerons point ce qu’il ne faut pas

ËÏËÏCÏX’ÏËCS efpe’rer, 85 qu’il n’y aura rien de ca-

c’ert-à-djrc che’ pour nous dans ce monde ; car de
2533?; ce que l’effence des êtres nous el’t

"lyrique- cachée , de la vient que nous effil-
rons ce qu’il Infant pas efizc’rer; 8: que

nous n’avons que des penfées vai-
nes , qui ne peuvent s’exécuter.
Comme fi un homme efpere de deo
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bouté &de
lumiere , il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 8: ne met
aucune difïérence entre les êtres pre-
miers , féconds de derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe igno-
rance de l’immortalité adhérente à

notre ame , il le perfuade que (on
ame mourra avec (on corps, il at- mime ne
tend ce qu’il ne faut point atten- ENTW".

. . vec ecorps.dre , 8: ce qui ne peut arriver :
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort, il. le revêtira du
corps d’une bête , à: qu’il devien-
dra animal fans raifon , à Gaule de
fes vices; ou plante, à caufe de (a
pefanteur 85 de fa fluaidité , celui-
à prenant un chemin tout contraire

à ceux qui transforment refente de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 85 la précipitant dans
que] u’une des fubfiances inférieu-
res, etrompe infiniment, 86 il igno- Nom me
re abfolument la Forme eH’entielle de ne rugi:
notre ame qui ne peut jamais chan- à? c
ger; car étant 8: demeurant tou-
jours l’homme, elle eft dite deve-

I iv
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nir Dieu ou bête par le vice ,, ou
Sifflet:- parla vertu; quoiqu’elle ne paille
nmÏ’npry- Ctl’C ni l’un ni l’autre par fa nature ,

3:23??- mais feulement par fa reflemblance
’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,

Ignorance, celui qui ne coupoit pas la.dign.ité
fond, fifi, de chacun des erres , mars qui y
203333:13:31 ajoute ou en diminue; celui-la fait
mmvm de fou ignorance un Fonds d’opi-

nions vaines , 8: d’efpérances , ou
de craintes frivoles , audieu que
tout homme qui diûingue les êtres

. felon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connaît
comme ils ont été créés , &r qui me-

fure Dieu , s’il cit permis de parler
ainfi, par la connoiiïaiice de foi-
même; celui-là obferve exactement
le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu: il connoîr la plus excellente
mcfure , 8: f6 met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fur-
pris.

Ë
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thsiLVl, LVII, Lvm, LIX,
- LX 8: LXI.
,Tu connaîtras aufli que les hommes

s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , à parleur propre choix..

Mife’rulzles qu”ilsjbnt .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les bien: font près
d’eux.

Il y en a trèspeu qui juchent je déli-
vrer de leurs maux.

Tel ejl le fort qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’efirrit. Semblable: à des

cylindres , ’
Ils roulent çà 6’ là, toujours accablés

de maux fans nombre ,-
vCar lafunefle contention ne’e avec eux ,

6’ qui les fait par-tout , les agite fins
qu’ils. s’en apperçoivent.

2114- lieu de la provoquer 6’ de l’irriterv,

il: devroient la fuir en cédant.

IL’onnnn des êtrescorporels 8: irr-
corporels étant bien connu , l’efl’en-
ce de l’homme aufli trèsexaétement
connue ; on tonnoit ce qu’elle cit ,

l v - *



                                                                     

:02 COMMENT. D’Hii’EROCLès

ô: à quelles pallions elle efl fujette,
85 l’on fait qu’elle tient le milieu
entre les êtres qui ne tombent ja-
mais dans le vice , 8: ceux qui ne
pleuvent jamais s’élever à la vertu.

oila 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 celions toutes charnelles : ce
qui a Fait dire avec beaucoup de

V*"° a", raifon par Héraclite , que notre vie

monde,cefl .immun. cil la mort, 86 notre mort, la Vie;
"Mgr", car l’homme tombe 8e le précipite

mon e, tell: . . .vivre. de la region des bienheureux , com-
Moxr de me dit Empédocle le Pythagoricien ,
l’homme.

Banni du ee’lefle fe’jour ,

Errant â vagabond , agité des furies

De la dzflorde en feu.
R"î’fl’"" Mais il y remonte 8: recouvre (on

de lhomme. . . ,. .anCienne habitude, sil Fuir les cho-
fes d’ici-bas , de cet aEreux féiour
ou demeurent , comme dit le même-
Poëre ,

au, a. Le meurtre ,la calen, 6’ mille (faims

criplion du .moud: t’ac- d: "aux *
i
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admît

raidement
Erreur à rahandon dans les noires 3:23:99

campagnes , Jean , quetout le mande
De l’injure 6’ du deuil. t]! plongé

dans le mal.

Celui qui fuit ces trilles campa ries
de l’injure , el’t conduit par ce ion mm: de h
défit dans la prairie de la vérité; 8: vérité.

s’il la quitte . la chûte de fes ailes le
précipite dans un corps terrel’tre ,

Où il boit à longs traits l’oubli de

jbn bonheur.
Et c’efi à quoi s’accorde le fenti- Dans repris»

ment de Platon , qui en parlant de à; l; 1*”
cette chûte de l’ame , dit, Mais lorf- ’
que n’ayant plus la force de fuivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité ,- que par quelque malheur ,
remplie de vice êd’oubli , elle s’appe-
fizntit ; 6’ qu’appejantie , elle vient à

perdre [et ailes ê à tomber dans cette
terre , alors la Loi l’envoie animer un
animal mortel. Et fur le retour de
l’ame dans le lieu d’où elle cil: der-
cendue , le même Platon dit , L’hom-
me qui afurrnonte’ par fa rififi": le dé-

V1
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fortin 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’ eau , de l’air

6’ du fia , reprend fa premiere forme,
à recouvre fit premiere habitude ; parce
qu’il retourne faire 6! entier à l’aflre qui
lui avoit e’te’ afigne’. Il y retourne
fain , parce qu’il ei’t délivré des paf-

fions qui (ont autant de maladies;
8c cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique:
8e il y retourne entier, arce u’il
recouvre l’entendement la (Cieu-
ce comme les parties eli’entielles g
ce qui ne lui arrive que par le:
moyen de la vertu contemplative.

D’un autre côté le même Platon
enfeigne fitivement que c’efl: ar
la Fuite (il; chofes de ce mon e,
que nous pouvons guérir 8e corri-

er l’apol’tafie qui nous éloigne de

Dieu ; 8: il établit ne cette fuite des
maux d ici-bas n’e quels. Philolo-
phie , marquant par- à que ces for-
tes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes (culs , 8c qu’il
.n’el’t pas pollible, que les maux
foient bannis de cette terre , ni qu’ils
paillent approcher de la divinités
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mais qu’ils font toujours autour de c’en un aï
la terre que nous habitons , 8e s’at- affété,
tachent à la nature mortelle, com- Thème.
me venant de la nécellité feule; car 535:1,”
les êtres qui [ont dans la génération lavie si: "et
8c dans la corruption , peuvent être ’°"°
affectés contre la nature ; 8: c’ell Le principe
la le principe de tous les maux: 8e gaffez;
ppm enfeigner comment il faut les de pouvoir:

ir , Platon ajoute ; ce]: pourquoi il Îèllfnfffiâ.
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or une.
s’enfuir , c’efl travailler si nflimbler à dû" 3’15"26 fi?

. - s- i son: delà crDieu , autant qu il e]! pofli’ble a lhom- ré.
me ; 6’ reflèmhler à Dieu , e’ejï devenir

jufie 6P faine avec prudence. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas poflîble que cm c, que
ceux qui (y font Ienga és 8e embour- failllîr 1??"th
bés ne oient remp is de tous les à: :632?»
maux que la nécefiité y fait ger-
mer.

Comme donc notre éloignement
de Dieu , 8e la perte des ailes qui
nous élevoient vers les chofes d’en-
haut , nous ont précipités dans cette
te ion de mort où tous les maux
lia item; de même le dépouille-
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Esclqtznrleeû ment de toute afi’eétion terreilre,

de moflf’" 8: le renouvellement des vertus ,
comme une renaifi’ance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la

le CË:.Œ- vie, où le trouvent les véritables
a: h biens, fans aucun mélange de maux,

nous remeneront à la félicité divine;
car l’eEencc de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-
plent toujours Dieu , ceux qui
ont incapables de le contem 1er,.
eut s’élever vers les uns 8c e ra-
aifi’er vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle cil:
é alement ortée à prendre la ref-
fegmblance ivine ou la reli’emblance

Î? i brutale , felon qu’elle reçoit ou re-
Dieu. jette l’entendement 8e le bon efprit.

Celui doncqui connoît cette li-
berté, 85 ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît aulIi
comment les hommes s’attirent tous
les maux volontairement, 8c com-
ment ils font malheureux 8c min
(érables par leur propre choix; car
tantôt cuvant demeurer dans leur
véritab e patrie. ils le laurent en-
traîner à la naiil’ance par le déité-r
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glement de leurs défirs; 8c tantôt 1:15;me

ante ,pouvant fe détacher promptement lorfquel’ame
de ce miférable corps , ils s’enfon- llgîffvlcîlftid

cent volontairement dans tous les Enimel’ un
embarras, 8e dans tous les défor- aligna,
dres des pallions. Et c’el’t ce que le aria parlé

Poëte veut faire entendre , quand de cette on-

n . . . . , nion de lail dit , ils ne votent m n entendent que création de

’ - l’aime avantles brens font près deux. le mp3.
[Ces biens [ont ici la vertu la Le, Hum";

Vente. Ne pas voirqu ils font près d eux , (ont P":s de
c’ell n’être point portés par eux- 1’33; 2,1132:-

mêmes à les chercher :’ 8e ne pas en- Il.
tendre qu’ils font près d’eux ; c’elt ne

pas écouter les avertifi’ements , 8e ne
pas obéir aux préceptes que les au-
tres leur donnent; car il y a deux Deux moyens.
moyens pour recouvrer la fcience, 5353:3;
l’un par l’inl’tguétion, comme par ce. t
l’ouie; 8: 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
entiérement privés. de fentiment,
pour les véritables biens , 8e par la;
entièrement inutiles; car tout hom-



                                                                     

Ceux qui
fuicnrla cor-
ruption du
ficelé (ont en
peut nom.

[En

2.08 COMMENT. D’Hiinocu’as

me qui ne voit int par lui-même,
8: qui n’enten point Celui qui l’a-
vertit, cil entièrement inutile 8e
défefpéré : mais ceux qui travail-
lent a trouver d’eux-mêmes, ou à.
apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils fçavent je délivrer de leurs

maux , 8: qui par la fuite des tra-
vaux 8: des peines. qu’on trouve
ici-bas , le tranlportent dans un air
pur 8: libre. Le nombre en cil: très-
petit; car la’plupart font méchants ,
foumis à leurs pallions, 8: comme
forcenés par le penchant qu’ils ont
vers la terre , 8: ils s’attircnt eux-
mêmes ce mal, pour avoit voulu
s’éloigner de Dieu , 8: le priver
eux-mêmes de la préfence, 8: fi on
l’oie dire, de l’a familiarité, dont

ils avoient le bonheur de jouir perr-
dant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu cit
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 8: qui leur ôte l’efprit.

En eE’et, il cil également impofz
fible que celui qui cil vuidede Dieu
ne (oit pas infenfe’ , 8: que l’infenfé
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ne fait pas vuide de Dieu; car c’ell
une nécellité que le fou foit fans
Dieu , 8: que celui qui cil fansL

t r i . e fou et!Dieu fcit fou; 8: lun 8: lautre , a", Dieu-,3;
comme n’étant point excités à l’a- p03? ca
mour des véritables biens, font acca- Æ: ’ n
ble’s de maux jans nombre, pouliés d’un

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres, par le poids
de leurs aétions impies; ne fachant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernent fans raifon 8:
ans réflexion dans tous les états de le r0" il:

. . . perd dansla fortune ; infolents dans les ri- tamarin.
cheires , fourbes 8: perfides dans la «www.
pauvreté , brigands s’ils ont la force
du corps , blafphémaleurs s’ils l’ont

valétudinaires 8: infirmes; ils pleu-
rent 8: le lamentent s’ils n’ont point
d’enfants; 8: s’ils en ont, ils tirent
de la des prétextes de guerres , de
procès , 8: de gains inutiles 8: des-

onnêtes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte
au mal les infcnfés; car ils font Tout tourne
prelrés de tous côtés a: réduits mm 11;:
l’étroit par le vice qu’ils ont em- maronna"!-
brall’é volontairement , 8: par le F532? 1"" a"



                                                                     

zio COMMENT. n’HxÉnoctès

refus qu’ils font de v0ir la lumiere
divine , 8: d’entendre ce u’on leur
dit des véritables biens; à: abîmés
dans les affections ’charnelles , ils le
laurent emporter dans cette vie
Comme par une violente tempête.

Iafeule déli- La feule délivrance de tous ces
22”33; maux c’ell le retour à Dieu; 8: ce
c’ellle retour retour n’cll que pour ceux qui ont

’ on les 8: l oreilles de l’ame tou-yeux , es
jours ouverts 8: attentifs , pour re-
couvrer les véritables biens; 8: qui,
parla faculté qu’ils ont de le rele-
ver , ont guéri le mal attaché à
notre nature. Or ce mal attaché à
notre nature, 8:. qui cil. en même;
temps unmal acquis ,’c’cl’t l’abus

que nous faifons de notre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contre
l’es loix , fans prendre garde aux
grands maux que nous nous fai-
ons nous-mêmes , par cette mal-

heureufe opinion de croire pouvoir
réfillcr à Dieu , mais voyant feu-
lement d’une vue trouble 8: confiife
que nous pouvons fecouet le joug des
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loix divines. En efl’et voila ce qu’on Leshommes
appelle ufer d’une liberté pleine fjgfiâglh
fans bornes, que d’ofer s’éloi net liberté , ü

de Dieu , 8: entrer avec lui ans qfiïflï’ï’f
une flanelle contention, en difpu- canent le I
tant o iniâtrément contre lui, 8: L’Ifigjf’ 1°:
en te ufant de lui céder. S’il nous qu’ils coin-

dit , Tu ne feras point cela , c’el’t cela frisa?”
même que nous voulons faire :
s’il nous dit , Fais cela , c’eit ce que

nous ne voulons pas ; comblant
ainfi la mefure de nos iniquités,
8: nous préci itant des deux côtés
dans une mi ere infinie par cette fâînfïfflîf:
double tranfgreflion de la Loi de en «il; ma-
Dieu, en ne faifant pas ce qu’elle "Wh
ordonne, 8: en faifant ce qu’elle

défend. HEM a?”Quel remede trouverons - nous 31232.23.
donc à cette funelle contention qui Lgffgcdué-
fifi dite ici , 8: notre compagne , 8: me? P
ne’e avec nous? qui cit excitée par

ce malheureux germe ui cil en
nous , toujours oppofé à a nature;
8: qui par cette raifon, comme un
mal domeftique , nous blefl’e 8:
nous tue fans que nous nous en ap-
percevioris a Que Faut-il lui oppofera

a
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Comment arre’terja furie .3

Certainement il n’y a d’autre digue
à oppoler à. cette faculté qui nous
précipite en bas , ne de pratiquer ,
de méditer, 8: ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fier les
voies de la vertu divine; car voila la
délivrance de nos maux . qui efl connue
de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fait voir 6’ entendre les biens qui [ont
près de nous : voila ’CC qui nous dé-

livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement :. voila ce
qui retranche cette infinité de trou-
bles 8: de pallions qui nous acca-
blent ;8: par conféquent voila le
feul chemin pour éviter cette conê
tention impie : voila le falut de
l’ame , 8: la purgation de cette
dilcorde effrénée , 8: le retour à
Dieu; car le fcul moyen de cor-
tiger par la faculté qui nous releve,
le penchant qui nous rabaifl’e , c’ell

de ne point augmenter ce penchant,
8: de ne point ajouter maux lut
maux; mais devenus obéifi’ants 8:
fournis a la droite raifon, c’ell de fuir
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cette mauvaife contention, en noue
jerraut dans la contention toute
bonne , tell-à dire, ,enlnecombar-mmflon
tant plus pour defobéxr à Dicu,rouubonne-’

combattant au contraire pour lui
obéir de toutes nos forces. Et ce com.-
bat ne doit pas être appelle contention,
mais acquiefcemenr à la volonté
de Dieu , retour à la loi divine, 85
foumiflion volontaire 85 parfaite ,Quelledoit

ui retranche tout prétexte à la folle à
aérobéifance , 8; à l’incrédulité :Dicw

car je crois que toutes ces chofes
[ont lignifiées par ces Vers.

En elFet, pour marquer que les
hommes embmflènr le vice par leur
propre choix , le Pq’e’re dit , Tu con-

naîtras que les hommes s’attirent leur:
malheurs volontairement. Voila pouf.

uoi il faut les ap eller malheureux
, mife’mbles ; pui qu’ils fe précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,
qu’ils refufent opiniâtrement d’é-
couter les bons préceptes qu’un leur
donne, il diequ’ils ne voient , ni
n’entendent que la; biens fimt près Jeux.

Et pour marquer qu’il cil poflible
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de le délivrer de ces maux , où l’on
s’cfi: jetté volontairement , il infere
cette réflexion , Il y en a très-peu qui
fichent jà délivrer de leurs maux;
faifant voir par-là, que puifque
cette délivrance eflll’e et de notre

L’efclavage volonté , l’efclavage du péché I’efl:

du Pédëé dl aulli par conféquent. Après quoi il
volontaire. .ajoute la caufe de l’aveuglement ,

8c: de la furdité de ces ames qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel e11 lejbrt , dit-il , qui aveugle
les hommes , 6* leur ôta [efprit ; car
l’éloi nement de Dieu nous jette
néce airement dans la folie , 8:
dans le choix téméraire 8: fans ré-

" l’auvent » flexion. Et c’el’c cet éloignement

fort, parce ,. , . .ml, cucu la. nil defigne le! par ce mot de fin: ,
2: qui nous. bannit du chœur des ef-
choiÊ, com. purs divms par le malheureux pen-
,mc °n,1’adé- chant vers cet animal particulier

in expliqué. & , -mortel. Il nous montre encore
les fuites Afunefles de ce choix té-
méraire 8C inconfidéré; 8: il nous
enfeigne comment nos péchés font
en même temps volontaires 86 in-
volontaires; en comparant la vie du
fou au mouvement du cylindre ,
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qui le meut en même-temps 8: en
rond 65 en droite ligne , en rond par
lui-même , 8: en droite ligne par
la chute. Car comme le cylindre V.lesremar1’
n’el’c plus capable du mouvement q""’

circulaire autour de [on axe, dès
qu’il el’t gauchi, 8: qu’il s’éloigne

elalitgne droite; de même l’ame
ne con lerve plus de véritables biens ,
dès qu’elle el’t déchue de la droite

raifon, 8: de l’union avec Dieu:
mais elle erre autour des biens a -
parents, 8: elle eli emportée hors u
droit fil, balottée par les afeétions
charnelles; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ la , toujours
accablés de maux fans nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 8: de
leur éloignement de Dieu , c’eft l’a-
bus qu’ils font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,
8: fe fervir de cette même liberté
pour retourner à Dieu : car pour in-
finuer que nous ne nous attirons
nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fancji: contention



                                                                     

Secours de
Dieu nécef-

faire avant
tout.

i Q3:6 COMMENT. n’HrÉRocnès

ne’e avec eux , ê qui les fuit par-tout;
les agite fieras qu’ils s’en apperçoiymt. Et

immédiatement après ,- pour faire
voir que le remede cil en notre
puilrancc , il ajoute : Ale-Jim de le
provoquer, 6’ de l’irrieer , ils devroimt
la fuir en cédant. Mais s’apperccvant

en même temps , que. nous avons
gréalablement befoin du fecours le ’

ieu pour éviter les maux , il:
Pour acquérir les bièns, il ajoute
tout d’un cou une efpece de priere,
85 fait vers ieu un retour 8c un
élan , feul moyen d’attirer [on fe-

cours. I -

’Vnas
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Vans Lxu ,’ Lqu , LXIV , LXV ,

LXVI, vau.
Grand Jupiter, ’pere des hommes , vous

les délivreriez tous des maux qui les
accablent , v

Si vous leur montriez que! efl le démon
dont ilsfè firvent.

Mais prends courage, la race des hom-

mes ejl divine. *
La [ocrée nature leur découvre les

ures les plus cachés. s
Si elle t’a fait pare de fis fieras, tu

viendras, aifément dl boue de toutes
les chojès que je t’ai ordonnées.

Et guérinane ton urne , tu la délivreras

de toutes ces peines, 0 de tous ces.

travaux. I -
Le s Pythagoriciens ont accoutu- Car le me; a
mé de déligner Dieu , pere 86 créa- zâli’âc’filuàf”

teur de cet univers , par le nom de fer , vient
Jupiter, qui dans la langue origi- durqonâàvs
nale cit tiré d’un mut qui lignifie la 33,5” °
vie. Car celuiqui a donné l’être 8c la.

KTome I I.
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vie a toutes chofes , doit être a
pellé d’un nom tiré de les facultés.

Et le nom de Dieu , celui qui lui
cil: véritablement propre , c’eft ce-
lui qui convient le plus à les opéra-
tions , 85 ui marque le plus évi-
demment es œuvres. Aujourd’hui
parmi nous les noms qui nous pa-
roifi’ent’ les plus pro res , le hafard

85 la convention es hommes les
produifent bien plutôt que la pro-
priété de leur nature ne les fait
trouver , comme cela paroit par une
infinité de noms impofés contre la;
nature des êtres , à qui on les donne,
8: à qui ils conviennent auflî 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 , q en ce
qu’ils ne marquent ni l’eirence, ni les
vertus des chofes’auxquelles on les
impofe. Mais cette convenance, 85

Mais c’en de cette propriété de noms doivent être

recherchées fur-tout dans les chofes
éternelles; 8: parmi les éternelles ,
dans les divines; 8c parmi les divi-
nes , dans les plus excellentçs.



                                                                     

sur. LES VERS ne PYTHAG. :19

Voila pourquoi le nom de Jupiter
en: dans le (on même un fymbole
85 une ima e de l’elfence qui a tout
créé : en filât ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la
fablimité de leur fageEe, comme
les excellents Statuaires ; par les
noms mêmes ils ont exprimé ; com-
me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don-
nés; car ils ont rendu les noms dans
leur fon même le l’ymbole de leurs
penfées , les images très-tellemblan-
tes , 8; très-inllruétives des fujets fur
lefquels ils ont penfé.

En elfe: ces grandes aines, par
leur application continuelle aux

chofes intelligibles, comme ab -
mées dans la contemplation ,
devenues , pour ainfi dire, grolles
de ce commerce , quand les dou- Communie:
leurs les ont prifes our enfanter 33?:
leurs penfées, elles e font écriées choies on;
en des termes, 8: ont donné aux à www”
chofes des noms ui par le fou mê-
me, 85 ar les ettres employées
pour les ormer , ont exprimé par-
faitement- les efpeces des chofes

. K ij



                                                                     

Vert 4:.

La vérité a:

la vertu dé-
coulent tou-
jours de l’ef-
t’cnce de

pieu.

no COMMENT. D’Hiémctts

nommées , 8: ont conduit à la con-
noill’ance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus :de forte que
la fin de leur contemplation a été
our nous le commencement de

l’intelligence. C’el’t ainfi que le créa-

teur de toutes chofes a été appellé
par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , 8: tantôt du
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées. -

Or ce qu’on lui demande ici par
cette priere, c’elt ce qu’il ré and
fur tous les hommes, à. eaufe e la
bonté infinie : mais il dé end de
nous de recevoir ce qu’i donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
Ne commence d mettre la main ti l’œu-
vre, qu’après avoir prie’ les Dieux,

pour faire entendre ne les Dieux
ont toujours prêts donner les

biens , mais que nous ne les rece-
vons que lorfque nous les de-
mandons, 8: que nous tendons la
main à cette diflributiou divine. En
efi’et ce qui el’t libre ne reçoit point
les véritables biens , s’il ne le veut;
&ces véritables biens font la vérité
ô: la vertu, qui découlant toujours
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de l’elïence du créateur , éclatent

toujours, 85 de la même maniere ,
aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une
chofe nécefiaire , que nous connpilï filoîfigtrggï

lions notre propre eKence : car c cit fence ,. ont
ce que lignifie ce Vers , Quel ell- le 5235:: a:
demon dont Ils fijèrvent ; c’el’t-à-dlre (et maux-

quelle e]! leur ante. Encffet de ce retour
vers nous-mêmes , de cette connoif-
lance de nous-mêmes , dépendent

- néceliàirement la délivrance de nos
maux , 8: la maniFePtatiO’n des biens
ne Dieu nous offre pour nous ren-

ïre heureux. Ce vers fuppofe donc ,
que fi tous les hommes connoif-
oient qui ils font , 8: quel ejl le dé-

mon dont ils fi finette , ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais cd, en ;m.
cela .el’t impollible; en effet il ne le P°GÊHÉ a là

peut qu’ils s’appliquent tous à la 333,112:
Philofophie , 8l qu’ils reçoivent dcl’hmm-
tous enfemble tous les biens que
Dieu offre incefl’amment pour la.
perfeé’cion de la félicité. il

Que relie-vil donc, finon qu’il
faut que ceux-là feuls prennent com .

K in



                                                                     

au CONMENT. n’HrÉRocLès

rage, qui s’appliquent à la fcience
qui feu e nous découvre nos vérita-
bles biens , les biens qui nous font
ropres; car ce font les feuls qui
eront délivrés des maux attachés

à cette nature mortelle , parce qu’ils
flont les feuls qui le (ont adonnés
à la contemplation de ces biens.

La rattem.C’elt pourquoi ils méritent d’être
;jlgîgrâ’ggil: mis au nombre des êtres divins ,
parce que comme étant inl’tmits par la facrée
ziïâufffîf nature , c’efi-à-dire , par la Philolo-

mine vient phie , 8c comme mettant en rati-
4’D""’ que toutes les regles du devait.
gym"? Que fi nous avons quelque com-
.ÎÈ Éoigâ. merce avec ces hommes divins ,
27:33:" nous le ferons connoître en nous ap-
hommes a. pliquant fans relâche aux bonnes
"W œuvres , .8: aux connoifl’ances in-

tellectuelles ,* par lefquelles feules
l’ame ell uérie de les pallions , à:
délivrée tie tous les travaux d”ici«
bas , traiifportée dans un ordre 8c
dans un état tout divin.

Pour abréger, voici quel ef’t le
[eus de ces Vers. Ceux ui le con-
noilTent eux-mêmes font élivrés de

a toute affection mortelle. Mais poum

x
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quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , uilqu’ils ont tous le
pouvoir inné e connoître leur ef-
fenceeC’elt arce que la plupart,
comme on l’a déja dit, s’attirent
leurs malheurs volontairement, en
refufant de voir 8: d’entendre.un
les biens font près d’eux. Le petit
nombre cil de ceux qui connement
la délivrance de leurs maux, en
connoifl’ant quel cil le Démon dont
ils le fervent : 8: ce font jullement
ceux qui par la Philolophie ont
purgé toute la folie des pallions ,
8: qui le font retirés de ces lieux
terrelires , comme d’une prifon
étroite ou ils croupiEoient. .

Comment donc le Poëte dit-il
à Jupiter, Pere des hommes , vous les
délivrerier tous des maux qui les acca-
blent, fi vous leur montriez quel efl le
Démon dont ils fervent .3 Bit-cc

out faire entendre qu’il dépend de
fui de ramener tous les hommes à.
la vérité , même malgré eux, 85
qu’il refufe de le faire, ou par né-
gligence, ou à delTein , afin qu’ils
demeurent éternellement dans

K iv.
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l’efclavage a Mais c’ell ce qu’on ne

peut entendre même fans impiété.
LePo’e’te veut plutôt enfeigner par-

la. que celui qui veut parvenir à la
félicité , doit recourir a Dieu com-
me ’a fon pore; car Dieu cil le
Créateur de tous les êtres, 8: le
pere des bons, Celui donc qui fait
en quoi confilte la délivrance des
maux , q? le délivre des malheurs
que les ommes s’attirent volon-
tairement, 8: qui évite la funel’te
contention par une Fuite volontai-
rc , celui-là en implorant le fecours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere des
hommes l Il a déja fait l’action d’un

fils, en appellant Dieu (on perc ,
8e il Fait cette réflexion, que fi ce
qu’il’fait de lui-même , tous les
hommes le faifoient comme lui ,
ils feroient délivrés comme lui de
tous leurs maux : mais trouvant en-
fuite que cela n’arrive point , non
par la faute de Dieu , s’il cil permis
de parler ainfi , mais par la faute
des hommes , qui s’attirent volon-
tairement leurs malheurs, il le dit
à foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-
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min pour te délivrer de tes maux :
8: ce chemin , c’el’t le retour que
la facrée Philofophie nous fait Faire
vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle , 8e que la plupart Notions
des hommes ne voient oint,par- 23232:3
ce qu’ils le fervent mal es notions soutènem-
communes que Dieu a comme lan- f° °°
tées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il le connoilTe lui-même.

Mais parce que pour montrer
quelque chofe à quelqu’un , il faut
nécell’airement que les actions de
deux perfonnes concourent ; car
comment montreriez-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 2 Ces deux choies (ont donc
nécell’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfenté 5 statif"!
8c de la art de celui à qui on mon- fuâpofe’né-

tre, il ut des yeux capables de :gsàfjfïg.
vorr; afin que d’un cote l’objet , 8c les.
de l’autre la vue conclqurent en-

v
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femble, 8: que rien ne manque
pour bien montrer.

Cela étant, faifons cette hypo-
thele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, fi Dieu ,
qui les a créés, leur montroit de
leur enfeignoit à fe connoître
eux-mêmes , 86 à connoître quel
cil le Démon dont ils fe fervent;
mais nous voyons cependant ue
tous les hommes ne font pas deli-

vrés de leur maux. Dieu ne montre
les hommes; donc pas à tous les hommes éga-
W" "ne 1° lement mais a ceux-là feulement
montre pas à . ’tous, pqrce qui concourent de leur part à cette
;gs’lgoà’sfi’e’: délivrance , 8: qui veulent bien ou-

yeux ou. vrir les yeux pour voir 8; contem-
""” plerce que Dieu leur montre, 8:

out le recevoir. Par conféquent
leu n’elt pas la calife de ce qu’il

ne montre pas, à tous les hommes;
mais ce lbnt ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens font près
d’eux, 8: voila pourquoi nous di-
fons qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cit a
celui qui choifit , 86 Dieu n’en cil
nullement coupable , expofant fans
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celle les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il cit en lui;
mais ne les montrant pas toujours
à tous, parce que dans la plu art
les yeux de l’ame, feuls capa les
de voir ces biens offerts fans celle ,
font fermés , 8: toujours baillés vers

la terre par la malheureufe habi-
tude qu’ils ont contraétée de s’at- .

tacher toujours à ce qu’il y ade
mauvais. Et cette explication que
nous donnons à ces vers, s’accorde
avec la vérité , se confirme, le feus
des Vers qui précédent.

En eEet , s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité,
même malgré eux ,.pourquoi les
accufons-nous de s’attirer leurs mal-
heurs volontairement, 8: ar leur
faute? Pourquoi leur con cillons-
nous de ne as exciter la conten- ’
tion , mais I e 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- n n’y a plut
rira Car tout chemin à la vertu par il; 331’935
l’initruétion , el’t entièrement fermé brearbitre. ’

K vj
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li on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fi c’elt à Dieu feul
à nous délivrer du vice 8: à. nous
remplir de la vertu , fans que nous y
contribuions de notre part.

Mais de cette maniere la caufe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’eli
nullement l’auteur des maux , com-

Notre uoi- me on l’a déja démontré , il cit évi-
âïfif’viffit dent que notre-éloignement des
qu’edeaous- biens vrent uniquement de nous-
mm°” mêmes , qui ne voyons ni n’enten-

dons qu’ils font près de nous 86
en nous, félon les notions ne la
nature nous a. communiquées en
nous créant : se la feule caufe de
cet aveuglement 8: de cette fur-
dité , c’elt la trille contention ,
mal que nous embrafl’ons volontai-
rementymais au-lieu de l’augmen-
ter & de la laill’er croître, nous
devons la fuir en cédant , ap-
prendre à nous délivrer de nos
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 u faut que la
parfaite maniçre de montrer, qui saïs".
opcre la liberté de l’amc, fa déli- vuecoricon-
vrance de tous les travaux d’ici-bas , "mm
le fentiment vif des biens céleflès ,
8: le rappel dans fa véritable patrie.

Cc Poëtc ayant donc ainfi traité
de la vérité 8: de la vertu , 8: ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on faire la.

nuit, 8: ouflë les efpérances de la
vérité in qu’à; la liberté de l’ame , n va expli-

8c à la délivrance de tous fes maux , 2:3: c5: 12°
il parle dans la fuite de la pureté corpsqlumi-
qui donne des ailes au corps lumi- n°9”
neux; 8: il ajoute ainfi une troi-
fiemc forte de Philofophic aux deux
premiercs.

Œæasëimâbmarra à[il :80-M
a?

,5in
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VERS LXVIII , LXIX 86 LXX;
Mais abfliens-toi des viandes que nous

avons deflnducs dans les purifica-
tions ,.

Et dans Iade’livrance de l’ame,fais-m

le jujlc difiernemcnt ô examine
bien toutes chofis ,

’En te laiflànz toujours guider 6’ con-

duire par l’entendemen; qui vient
d’enfant: , 6’ qui doit tenir les rênes.

, l
âme errant I En s.s E N c E raifonnable , ayant

es Pyr ago- - nmien, qui reçu de Dieu fou Créateur , un corps
u

fonnoiemà conforme a fa nature, cit defcen-
sa; (fifi- due ici-bas ,.de maniere qu’elle’n’cll:

gel-emmu- n1 corps , m fans corps; mais étant
au... incorporelle elle a pourtant fa for-

me déterminée & finie par le corps.
Comme dans les aflres, leur partie
Tu érieure cit une elTence incorpo-
telle , 8: l’inférieure une eEencc
corporelle : le Soleil même , cil un
tout compofé de corporel & d’in-
corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été [épatées , le
foient unies enfaîte; car par-là elles
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le (épateroient encore ; mais com-
me de deux parties créées enfem-
ble, 8c nées enfemble avec fubor-
dinarion , de ,maniere que l’une

ide, 8c ne l’autre fuir. ll en el’c
e même e tous les autres êtres

railonnables , tant des héros que des
hommes, car le héros cil une ame
railonnable avec un corps lumi-
neux , 85 l’homme pareillement cil
une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
quel étoit le dogme de Pythagore ,
que Platon a expliqué long-rem s
après lui, en comparant l’ame i- C’en dam le
vine, 8: l’aine humaine à un char ÏÎÎÎEÏm

ailé qui a deux chevaux 8: un co-
cher qui le conduit. -

Pour la perfection de l’ame , nous
avons donc befoin de la vérité 8c
de la vertu; 8c pour la purgation
de notre corps lumineux, nous avons
befoin de nous nettoyer de toutes
les feuillures de la matiere, de re-
courir aux faintes purifications, 8c:
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter à
fuir ces lieux. Et c’eft ce que les
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vers précédents nous enfeignent. Ils
retranchent les feuillures de la ma-
tiere par ce précepte , Abjiiens-zoide
toutes les viandes que nous avons dé-
findues. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abflinence , 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’orne , 0c. 85 enfin ils
travaillent à rendre la Forme de
l’efl’ence-humaine, entiere 8e par- I
faire , en ajoutant , en te laifliznt tou-
jours guider 6’ conduire par l’entende-
ment qui vient d’enhaut, 6’ qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poëte re-v
met devant les yeux toute l’elTence
humaine , 8c dillingue l’ordre 8: le
rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , ePc comme le cocher;
8e ce qui fuit 8e obéit, cit comme
le char. Ces Vers apprennent donc
à ceux qui veulent entendre les
fymboles de P thagore , 8: leur
obéir , que c’e en ratiquant la
vertu, & en ombra ant la vérité.
8e la pureté,qu’il faut avoir foin
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de notre ame 8: de notre corps lu- Cor?! 11ml;
mineux., que les oracles appellent même:
le char fidnil de l’orne. me. l

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 le uel eh le
corps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé, 8: contient à:
renferme toute ion harmonie; car
le corps immatériel Cil: la vie , c’el’t

lui ui produit la vie du corps ma- Vie animale
térie , par laquelle notre corps mor- mais la? .
tel cil complet , étant compofé de mincux de
la vie immatérielle, 8e du corps mât-1:23:34"
tériel ; 8e l’image de l’homme, qui e

pro rement le compofé de l’eûènce
railgnnable 8: du corps immatériel;

Puifque nous fommes donc l’hom-
me , 8: que l’homme eft compofé de Cam-dm ,
ces deux parties , il eft évident qu’il l’amerailono
doit être purgé 85 perfeétionné ans ËÎËÀÏSXËM

les deux parties , 8: pour cet efi’et , fpiritucl.
il faut fuivre les voies convenables
à chacune’de ces deux natures ; car
il Faut pour chacune une purgation
différente. Pat exemple, pour l’ame Punk," de
taifonnable, par rapport à la Faculté Immanenc-
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de raifonner 8: de juger , fa urga-
ftffcienâcî tion , c’elt la vérité qui produit la
,23? i a fcience; de par rapport à fa faculté

. de délibérerëz d’opiner , c’elt la con-

fultarion :car étant nés pour contem-
pomquoî pler les chofesid’enhaut , 85 pour ré-
appsinvâpsh gler celles d ien-bas ; pour les premie-
véji’té M, res nous avons befoin de la Vérltc ,

la vertu. 8: pour les dernietes nous avons bec
foin de la vertu civile, afin de nous
appliquer entièrement à la contem-

lation des chofes éternelles, 8e à
a pratique de nos devoirs. Et dans

les deux nous éviterons les ora es
qu’excite la folie , fi nous obéi on:
exaâement aux Loix divines, qui
nous ont été données 5 car c’efi juf-

tement de cette folie que nous de-
vons purger notre elTence raifonna-

6:51:31: ble , parce que c’eft par cette même
Ligature folie qu’ellea eu du penchant pour
ïzïïll’fggd les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’a

a: www. notre corps lumineux, s’cl’t attache
51° un corps mortel, il faut auflî le pur-

ger de ce corps corruptible , 8e le
élivrer de ces fympaties qu’il a

Purgavîon du contractées avec lui. Il ne relie donc
corps fpiri-sud. que la Purgation du corps ipirituel,
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8e il faut la faire en fuivant les ora-
cles facrés 8c la (aime méthode que
l’art enfeigne. Mais cette purgation
cil en quelque façon plus corporel-
le 3 voila pourquoi elle emploie
toutes fortes de matieres pour gué-
rir en toutes façons ce corps vivi- un: pelle ,
fiant, out l’obliger par cette 32:21:41,
opération le féparer’dc la mariere, prétendoient

& à s’envoler vers les lieux heureux 9133533:
ou fa premiere félicité lui avoit ripoit lavic’au
donné place; 8e tout ce qui le fait fgïf’mtg’

pour la purgation de ce cor s , fi on
e fait d’une maniere digne e Dieu , Premîesdol-
8c fans aucuns prefii es , (e trouve màiflî,
conforme aux regles e la vérité 8e unanime-u
de la vertu 5 car les purgations de finfinm
l’ame raifonnable 8: du char lu- c’en-Mire,
mineux , fi: font afin que ce char Ëfcîl’"
devenu ailé par leur moyen , ne re-
tarde plus fou vol vers les lieux cé-

lclles. lOr ce qui contribue le plus à
faire naître ces ailes , c’ei’t la médi- 533112:

tation , par laquelle on apprend peu dues par (on
à peu à fuir les chofes terreflres; Siffl’fs’fho,
c’en l’habitude des chofes immaté. (enclumes.

rielles 8e intelligibles; c’clt le dé-
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pouillement de toutes les fouillons
qu’il a contractées ar fou union
avec ce corps terre re 8c mortel.
En effet, par ces trois chofes il revit
en quelque façon , il fe recueille , il

3;:3;”d"°’ el’t rempli de la force divine , 85 il fe

réunit à la perfection intelligente
de l’ame.

Mais , dira-t-on, en quoi , 8:
comment l’abl’tinence de certaines
viandes contribue-telle à de fi gran-
des chofes? Certainement ;our ceux

ui font accoutumés à. e féparer
f e toutes les chofes mortelles, s’ils
s’abfiieunent encore abfolument de
certaines viandes- , 8: fur-tout de
celles qui relâchent l’efpri’t , 8: qui
portent ce corps mortel à la géné-
ration, il ue faut pas douter que
ce ne foit un grand ecours , Se une
grande avance pour leur purgation.
Voila pourquoi dans les préce tes
fymboliques on ordonne cette iti-

Lercn’mym. nence , ui dans le fond 8: dans le
que n’exclut feus myl ique a véritablement un
-a’ 1° m" feus riuci al 8c lus étendu mais
itérai. P P ’ P ’" qui à la lettre ne lailfe pas d’avoir

le feus qu’elle préfcute , 8; de dé-
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fendre pofitivement ce qui cil nom-
mé dans le précepte. Comme lorf-
qu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela prisa la
lettre, nous défend de manger une
certaine partie , qui cit très-petite:
mais fr nous pénétrons le grand
feus caché dans cette profondeur
Pythagorique , par cette image pal-
pable 8: fenfible , nous appren-
drons à renoncer entièrement à tout
tequi regarde la naiifance 8ela éné-
ration. Et comme nous nous ab! ien-
drons véritablement , 8c a la lettre
de manger cette partie , nous pra-
thuerous avec le même foin tout
ce ne ce précepte renferme de plus
cet 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.
toléré 5 mais le feus littéral, 8c
lubordonné’, c’efl: que nous nous
abfienîous de manger cette partie
défendue.

Nous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne de nous
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abflenir de la chair des bêtes mortes; 8C
nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement
de toute nature mortelle , 8e nous
empêcher de participer à toutes les
chairs profanes, 8: qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les

99":?!" préceptes fymboliques il elÏ jufie
ËÊÎËËquue’: d’obéir 8c au feus littéral, 8e au

ima: ruËVËefens caché. Et ce n’ell ne par la

e feus lltte- . . y ani, a: 1; pratique du feus lutera que lon
fiâmïm’ parvient à celle du feus myllique ,

qui cit le plus important.
De même nous devons entendre

ici que ce Vers nous donne dans ces
deux mots les femeuces 8c les princi-1
pes des meilleures œuvres. Aàjliens-a

Sous ce mot toi , dit. , des viandes : qui cil: INpaganisé même chofe que s’il difoit, Abfiiens-l

tout ce qui un au corps mortels 6’ corruptibles.
°""’°".° &Mais parce qu’il n’el’t pas poŒble

corruptible. , , . . .qu on s abltienne de tous , il ajoute ,
que nous avons défendues , 85 il indi-
que les lieux où il en a parlé, c’cfl:
dans les purifications , 0 dans la déli-
vrance de l’aine ; afin ue par l’abfii«

nence des viandes défendues , on
augmente la fplendeur du char cor-
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porel , 8e qu’on en ait un foin qui c’cfldrlise,
convienne a une aine urifiée, 8c d"l°ïP’l,rPi’

délivrée de toutes les. ouillures de :3. a.
la mariere. Et le jul’te difcernement
de toutes ces choies, il le lailfe à
l’entendement , qui étant la feule
faculté qui juge, cil aufli (cul ca-
able d’avoir du cor s lumineux un
oiu qui réponde à a pureté de l’aa

me. Voila pourquoi il a appellé cet
entendement , le cocher , le condufleur,
qui tient les rênes , comme créé
pour conduire le char. Il cit ap-
pellé entendement , parce que c’ell la
faculté intelligente ; 8e il cil: a pellé
eanduêîeur ou cocher, parce qu’i ou-
verne le cor s , 8: qu’il le conduit.
Or l’œuil e l’amour cil ce ui si l’œuil de
guide le-cocher : car quoi-que ce oit :3333:
une ame intelligente , ce n’elt pour- entende.-
tant que par cet œuil de l’amour "13m a; "°
. u’elle voit le champ de la vérité; nous mal
8: par la faculté , qui lui tient lieu 5.33333;
de main, elle retient le corps qui de lavérité.
lui elt attaché; 8: le conduifant
avec fageife , elle s’en rend la mai.-
trelfe , 8e le tOurne vers elle : afin
que toute entier; elle contemple la



                                                                     

Toutes ces
abflinences
t endent à
purger l’aime

de toute af-
fe6tion char-
Mlle.

2.40 COMMENT. n’Hri’snOCLÈs

divinité , 8e qu’elle fe conforme en-

tièrement à ion image.
Voilà. uelle en: en général l’idée

de cette a fiinence , dont on parle
ici, 8: 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 8l des
voiles: Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abllinence pat-
ticuliere , comme des feves pour les
légumes ,- des chairs mortes pour les
animaux; qu’on v marque l’efpece,

comme , tu ne mangeras pas le rouget,
pour les poilfons; ni un tel animal,
pour les animaux terreltres a ni un
tel oifeau , pour les volatiles; 85

u’enfiu on defcende jufqu’à parti-

ticularifer ’ certaines parties , com-
me, tu ne mangeras point la tête, tu
ne man eras point le cœur : cependant
dans cËacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la erfeétion
de la urificatiou ; car i I ordonne
bien teille ou telle chofe à la lettre ,
pour l’abflinence corporelle, à. caufe
de certaines propriétés 8: vertus

phyfiques;
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- phyfiques; mais dans chaque pré-
:âpte il infinue la purgation de toute

cation charnelle , 8c accoutume
toujours l’homme à fe tourner vers
foi-même , 8e fe tirer de ce lieu de
génération 8c de corruption , & à.
s’envoler dans les Champs Elyfées ,
8: dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
vouloient ne le progrès de cette
abllzinence le fît avec ordre , voila
d’où vient u’on trouve dans leurs
écrits des lymboles qui femblent
d’abord le contredire; car ce pré-
cepte , Alfiiens-toi de mangerie cœur ,
paroit contraire à cet autre, Abfliens-
toi de manger les animaux : à moins
qu’on ne dife que le premier, A6-
fliens-toi de manger le cœur , s’adrelfe
à. ceux qui commencent; 8C que le
dernier , .46 iens-toi de manger les
animaux , e pour les parfaits : car
l’abltiueuce d’une partie de l’animal

en: fu erflue 8e inutile , lorfque l’a-
nimal) entier cil: défendu.

C’en ur uoi il faut bien pren-
dre ar e a ’ordre de la gradation
que ’auteur a faire. Abjliens-tot’ des

. Tome Il. 4 L
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viandes , dit-il : Eufuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes! il répond , quej’ai. défendues;

Et après cela encore il répond com-
me aune féconde. qucftion : En quels
endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 8c dans uels
traités en ont-ils ordonné l’a lii-
nence a C’elt , dit-il, dans les puri-
fications , 6’ dans la délivrance de

ses purga- t’ame , infinuant adroitement par la ,
FÊËËÏÉÏËM que les purgations précédent , 8e

2311:3: que la délivrance. de l’ame, luit.
’ Or les purgations. de l’amc rai-

fouuable , ce fout les Mathémati-
ques: 85 fa délivrance, qui la. tire
en haut ,- c’elt la Dialeétique , qui
cil: l’infpeflion intime. des êtres;
Voila pourquoi l’auteur a dit. au
lingulier , dans la délivrance de. [fane ,
parce que cette délivrance fe rapq
porte à une feule leience a 8: il a dit
au platier, dans les purificatious,parce
que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les chou
fes donc qui ont été dites en. par-
ticulier fur l’aime , pOur fa purgan
tion , 8c pour fa délivrance , il en
faut joidre pour le corps lumi-
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neux de toutes femblables , 8: qui
leur répondent analogiquement ,-
8: ar proportion. Ainti il faut né-
ce airement que les purgations, qui ’
fe font par le moyen des fciences ,
foient accompagnées des purgations
mylliques des initiations, 8: que la
délivrance,qui fe faitpar la Dialeéti-
que, foitfuivie de l’introduction à ce -
qu’il ya de plus fublime 8: de plus
élevé. En effet voila proprement
les chofes qui purgent , 8: ui per-
fectionnent le char fpirituc de l’a-
me raifonnable , qui le dégagent
de la fouillure , 8: du défordtc de
la inatiere , 8: qui le tendent pto-
pre à coçuverfer avec les efprirs purs.
Car il ne fe peut que ce ui elle
impur touche à ce qui e pur.
Et comme il faut néceifaire-
ment orner l’ame de fcience 8: de
vertu , afin qu’elle puilfe être avec
les efprits toujours doués de ces qua-
lités; de même il faut rendre pur
le corps lumineux, 8: le dégager
de la maricre , afin qu’il puifi’e lou-

tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’eit la reifem-

Lij

Char de l’a-
me purgé par
las initia- x
tions , 8: par
l’infpeâion

des myftetes.
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blance qui unit toutes chofes , au-
lieu que la cliifemblance défuuit 8:
fépare celles qui le trouvent les
plus unies par leur fituation.

. Et voila quelle cil la mefure que
les Pythagoriciens ont donnée de la
Philofophie tres-parfaite pour la perç

gilgomïîl- feétion de l’homme entier , cette
â-direîde. mefure propre 8: proportionnée :
ËMÊ" car celuiqui n’afoin que de l’ame, 8:

(uel. qui néglige le corps, ne purge pas
l’homme entier. Et d’un autre coté

celui qui croit qu’il ne faut avoir
foin que du corps , fans penfcr à
l’ame, fans qu’elle foit pur ée à

part, 8: par elle-même, il ait la
même faute. Mais celui qui afoin
des deux , fe perfectionne tout en-
tier; 8: de cette maniéré la Philo-
fophie fe joint à l’art myfiique,
comme travaillant à purger le corps
lumineux. Et fi cet art le trouve
dénué de l’efprit philolbphique ,
vous verrez qu’il n’aura lus la.
même vertu : car de toutes es cho-
fes qui acheveut. notre perfeétion ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philofophique , 8: les autres
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ont été introduites par l’opération
m [tique , qui s’eft conformée à cet

c prit.
J’appelle opération myflique la l’oâêmîgnï

faculté urgative du. corps lumi- :ËÎÀËÏÎafit

neux ; affn que de toute la Philofo- *
phie la théorie précede comme l’ef- ’ °

prit, 8: que la pratique fuive , com-
me l’acte ou la faculté. Or la pra-
tique cil de deux fortes , politique
ou civile , 8: myllique. La premiere L

. es cérémo-nous purge de la f0 le par le moyen nm une"
des vertus , 8: la féconde retran- immun
che toutes les eufées terreitres par 5312.???
le moyen des Cérémonies facrées. www: 1"-

. . A pan surLes lOix publiques [ont un bon refilas.
échantillon de la Philofophie civile ,
8: les facrifices des villes le font- de,
la Philofophie m llique. Or ce qu’il
y a de plus fub ime dans toute la
Philofophie , c’eit l’efprit contem-
platif ; l’efprit politique tient le mi-
lieu ; 8: le dernier, c’ell: le myi’tique.

Le premier, par rapport aux deux
autres, tient la place de l’œuil;8:
les deux autres , par rapport au pre-
mier , tiennent lieu du pied , 8: de
la main: mais ils font tous trois

L iij
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li bien liés enfemble , que. l’un
des trois , ePc toujours imparfait
8c prefque inutile fans l’opération

1-; Somm- des deux autres. C’efl: pour uoi il
ÏQÏIÎÎÎ 3:1. faut toujours joindre enfem le la
tfp’lîiîoïi- fcience qui a trouvé la vérité, la

35,"an faculté qui produit la vertu , 8::
dg" Mem- celle qui procure la pureté , afin que
"m les aillons politiques (oient rendues

gelai-film- ,reonFormes à l’intelligence qui con-
4m (127213,. duit, 8: que les actions faintes ré-
litzîon- W" pondent à l’une 8: à. l’autre.
nmm’ Voila la fin de la Philofophie Py-

rhagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens

;,,,u,.,;., divins; afin que lorfque le moment
"mami’ de la. mort viendra , billant dans
mais lut le -Corpsmciicl. cette terre le corps mortel , 8»: dé-

pouillant fa nature corruptible ,
nous foyons prêts pour le voyage
céleite, comme athletes des (acres
combats de la Philofophie : car
.alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 8: nous ferons déi-
fiés , autant qu’il en: pollîble aux
hommes de devenir dieux. Or c’en:
ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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Et quand après avoir dépouillé ton
p corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu féras un Dieu immoral, incorrup-

tible , à que la mon ne dominera
plus.

V0 n. A la fin très-glorieufe de
tous nos travaux ; voila, comme
dit Platon , le grand combat , 8: la
grande efpérance ui nous cil: pro-

fée; voila le fruit très-parfait de
l? Philofophie; c’ci’c lit l’œuvre le fiâuægâcfi

plus grand 8: le plus excellent de l’amour.
’art de l’amour , de cet art myili-

que , d’élever 86 d’établir dans la

polièflîon des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas, com»

me du cachot obfcur de la vie ter-
reitre , d’attirer à la lumiere célei’ce 5

85 de placer dans les ifles des bien-
heureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfeigner. C’cfl: à ceux-là u’el’r ré-

fervé le prix ineltimable e déifi-
cation a car il n’ei’c permis de parve.

v L iv
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nir au rang des Dieux , qu’a celui
321i a acquis pour l’ame la vérité

la vertu; 8: pour fou char fpiri-æ
mal , la pureté.

En effet devenu ar la Tain 8: en-
tier , il cit rétabli ans fou premier
état , après qu’il s’elt recouvré lui-

même par fou union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement
tout divin de cet univers, 8: qu’il
a trouvé l’auteur 8: le créateur de
toutes choies , autant qu’il cit poi-
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’eft
qui "fifi": pas de defcendre dans la généra-

rcntpolntlu . . , . .hunimer mon , Il sumt par fes connorfi’ances
du CT!" à ce tout, 8e s’éleve jufqu’a Dieu
mon: s 6: Acorruptibles. meme.

Mais parce qu’il a un ce?» créé

avec lui, il a befoiu d’un ieu où
il foi: placé comme dans le rang
des allres a 8: le lieu le plusconve-
nable à un corps de cette nature ,

Erreur au c’el’t le lieu immédiatement au-def-
PV’h38°’i’ fous de la Lune , comme étant au-
cieux.
- delfus des corps terreitres 8: cor.



                                                                     

W?
SUR. LES VERS DE Px’ruae. 2.4.9»

ruptibles; 8: au-dcfibus des corps
célcftes, lieu que les Pythagoriciens
appellent l’ærcr par: ælhtf, comme
immatériel 86 éternel ,. 85 par ,
comme exempt des pallions terref.
tres.

Que fera donc celui qui y cit ar-
rivée Il fera ce que ces Vers lui
promettent, un Dieu immortel, ren-
du femblable aux Dieux immor-
tels , dont on a parlé au commen-
cement; un Dieu immortel , dis-je , -
non par nature; car comment le
pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrèsdans la vertu que depuis
un certain temps , 85 dont la déifi-
cation a commencé , devînt égal
aux Dieux de toute éternité? cela
cit impofiîble, 8: c’el’t pour faire
cette exception, 84’ pour en marquer
la différence , qu’après avoir dit , tu

feras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 8’ que la mort ne domi-
nera plus, afin u’on entende une
déification qui e fait par le feul
dépouillement de ce qui cit mor-
tel; une déification ui n’elt point-
un privilege attaché a nlqtre nature

v
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ce, 85 à notre efiënce, mais qui arrive
peu à peu , 8: par degrés; de ma-
niere que c’elt une troilieme efpccc
de Dieux.»lls font immortels quand
ils font montés au ciel, 85 mortels
quand ils [ont defcendus fur la ter-

cmdldm ,re; 8: en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté 8c de lu-

miere. Ceux-ci le fouvieunent tou-
jours de Dieu , 8: ceux-là. l’oublient

quelquefois; car il ne le peut que
le troifieme genre, quoique rendu
parfait , foit jamais au-defus du fe-
cond , où égal au premier 5 mais
demeurant toujours le troifieme ,t
il devient femblable au premier,
bien que fubordonné au fécond;
car la reflemblance que les hom-
mes ont par la’liaifon, ou l’habi-

ncu. les Air rude avec les Dieux célefles , le trou-
s 5’ Ve déja plus parfaite 8: plus natu-

relle dans les êtres du fécond rang,
c’ellz-àidire , dans les héros.

Ainfi il n’y a qu’une feule 8: même

nombra". perfeétion qui cit commune à tous
1°; figeai)"; es êtres raifonnables , c’e& la ref-
de Ports être: femblance avec Dieu uiles acréés;
mmmublm mais voici ce qui faufila difi’érence;
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cette perfection f e trouve toujours ,
&tou jours de même dans les célel’tes;

elle le trouve toujours, mais non pas ou?) a) ir-
toujours de même dans les éthériens 5133:3;

qui font fixes 86 permanents dans
leur état; 8: elle ne fe trouve ni Dans mais.
toujours , ni toujours de même dans sur
les éthériens fujets à defcendre 8c Damien!!!"
à Venir habiter la terre. Si quelqu’un
s’avifoit de dire que la premiere 8:
la plus parfaite relÎemblance avec
Dieu , cit l’exemplaire Ô l’original
des Jeux; autres , ou que la féconde
l’eit de la troifieme , il diroit fort
bien : Notre but n’clt pas feulement
de refl’embler a Dieu , mais de lui
refl’embler en approchant le plus
prés qu’il le peut de cet,original
tout parfait, ou d’arriver à la fe-
conde reflèmblance. Que fi ne pou-
vant parvenir à cette plus parfaite
reli’emblance , nous acquérons celle
dont nous femmes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,
tout ce qui ef’t Helen notre nature;
de nous jouiEons des fruits parfaits.
de la vertu , en cela même que nous
connoifi’onsla mef ure de notre clien-

L vj

ès hommes.
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rit vivant 8: animé. Et c’elt ce qu’il

En": que nous faillons , nous anili,
pour e rouver 8: pour lentir enfin
toute l’utilité qu’ils renferment.

W2:Xi

erg-usera

A hg...-
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E N chaflimt l’excès des paflîons.] Il

ne dit pas , en chaflànt, en détruzfanr
les paflions 5 mais en chaflant l’excès des

panions 5 parce que les Pythagoriciens
tenoient que les pallions (ont utiles ,
& qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciens &lesPé-
ripatéticiens ont reconnue.

Or il n’y a que la vertu 6’ la vérité

qui pui’fint opérer ces deux chofer.]
Parce qu’il n’y a que la vertu qui

Page 1.
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256 REM. SUR LES Vans DE Pvr.
puilTe purifier, 8c que la vérité qui
puilfe éclairer , 8: par conféquent per-
feélionner 8: rétablir en nous la tellem-

blance divine. .Et en redonnant la forme divine à
ceux qui flint difimfe’s à la recevoir.]
Il y avoit ici une faute confidérable
dans le texte, criquai; imam, ce qui
ne faifojt aucun fens, au-moins que
je pulTe entendre. L’excellent manuf-
crit de la BibliOthé ne de Florence,
confulté par M. le oéleur Salvini,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons u’il en a
extraites avec un très-grand oin , m’a
tiré (l’embarras , en méfaifant voir
qu’Hiéroclès avoit écrit 767; niqué?

iman , à ceux qui jonc bien dijpojè’s ,
c’ell-à-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , 8c de tellem-
bler à Dieu.

Parmi toutes les regles ui renfer-
ment un précis de la PhilojliphieJ Il
paroit par ce pallàge, que du temps
d’Hiéroclès il y avoit plufieuts ouvra-
ges de cette nature, où l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé
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&par aphorifmes. Nous en cennoiiï’
ions deux excellents , celui d’Epiélete

de celui- de l’Empereur Marc-Anto-
nin: le premier plus méthodique que
l’autre.

Les Vers de Pythagore. ] Ces Vers
ne font pas de Pythagore même,
puifqu’on jure par Pythagore dans
le XLVI lices. Ils (ont "d’un de fes
difciples; les anciens les attribuent à
Lyfis. Ils’portcnt le nom de Pytha-
gore, non-feulement parce qu’on ’y
explique les fentiments , mais encore
parce 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 , 8e pour lui.marquer leur

reconnoiKance. ,Se rendre par. ] Une feule lettre
défeélucufe corrompt tellement le tex-
te de ce paillage, qu’il n’ait pas in-
telligible ; car que veut dire à inca-rap
"71:93;, émulai? Ce n’eil.’ pas-là l’u-

iàge du verbe eirroÀeuiw. Le manufcrit
de Florence lit fort bien :5), lava-ès
112711969 simulât: 8’]? ipfitmpurum re-

K
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-cipiat , Cr qu’ilfe rende par, qu’il re-g

couvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Time’e de Phnom]

C’efl-à-dire , le dialogue que Platon a
compofé , 8: qu’il a appiellé Time’e,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doëtrine de Pythagore , telle qu’elle
efl expofée dans le Timée de Locrés,
qui cil: un traité de l’aine du monde
8c de la nature, fait par Timée mê-
me , difciple de Pythagore, 8L que Pla-
ton nous a confervé 8: expliqué dans
fan dialogue qui porte ce nom. Hié-
roclèsireconnoît ici avec jufiice que
ce dialogue de Platon eft une expli-
cation très-exaâe du Timéc de Lo-
crés, qui de tous les difciples de Py-
thagore étoit celui ui avoit le mieux
expofé la doftrine je ce Philofophe.
Ce Timée étoit de Locrés, la mieux
policée des villes d’Italie; Socrate
vante fa naifÏancc, (es richeffes, les
grands emplois qu’il avoit eus dans
fan pays; 8c il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfeétion de toute la Philo-
fophie , c’efl-à-dire, tant de la Philo-
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fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.

Après avoir rétabli fa famé &"fim
intégrité. ] On chercheroit inutilement
dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles [ont rapportées ici. Hié-
rroclès ne fait qu’un feu] 8: même
Pliage de deux palïages de Timée;
e premier cil à la page 4.2 , où Pla-

ton dit , Et il ne mettra fin à fis chan-
gements 89’ à fa: travaux , que s’étant

attaché à fuivre le période du même 89’

du fimblable qui (fi en lui pour le gui-
der , (a qu’ayant jurmome’ par la raifort
ce: amas de feuillure infenfe’e qu’il a
contraEe’ par la contagion des éléments

( c’eji-à-dire du corps) il ne fait re-
tourné à [on premier état, (En. il; ce!
75’; argol"; à 4391;"; échoira une; 325w.

Et l’autre cil à la page 44.. Que fi
la bonne nourriture qui fe fait par l’é-
ducation, vient à fimjècour: , alors évi-

tant la plus dangereufi: de: maladies,
il devient entier 6’ fat". , 5mm; épile
n 749105; . vils! psylle-n :579de m’a" ,
.w’yvnal. On me fautoit dire fi c”efl
àdefiein qu’Hiéroclès a joint ces deux
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panages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’ell pas trompé.

Se revoir damjbn premier État (Pin-
nocence 6’ de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retournerà la forme de fil
premiere (’5’ plus tavellent: habitude. Ce

qui n’eil autre choie que (on premier
état d’innocence 8c de lumiere où il
étoit par ion union avec Dieu. L’in-
nocence fe recouvre par la pratique
des vertus; 8c la lumiere, par la con:

templation. ’.Ne fleuroit attacher je: regards. Il
manque ici un mot dans le texre, à
moins qu’on ne répete en commun le

met riz Jim, du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’ell pas du
flyle d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce m0: fupple’é à la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté , 8c où l’on voit écrit

par une main inconnue mais fçavante ,
«divulguer. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayent été tirées

de quelques bons manufcrits; car j’y
ai trouvé des lecons excellentes. Cellev
ci cil confirmée par le manufcrit de
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Florence, qui même préfente une au-
tre leçon bien remarquable. Voici le
palïage entier comme il cil dans ce
manulcrit: ail-rai «la? in? égalitaire"-
pétrir 73 78: )’ll8 Ëvow’lpiëeî’au icaÉÀÀec

Épixavov. De même l’ame qui ne paf-

fede pas encore la vertu , ne filmoit
attacher fer regards fier la beauté (afin
laflzlendéur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Philojbpbie pratiquez]? la mere
de la vertu 3 6’ la théorétique efl la
mere de la vérité] Il n’étoit pas diffi-

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, ëÀnî’elu Je. ri 7103011115, ’

cil confirmée par l’exemplaire conféré

furies manulcrits. Le manufcritde
Florence ne paroit pas bien fain dans
.ce mirage; ce qu’il y a de meilleur ,
c’efl: qu’au-lieu de in, il lit le: ,
d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-

parer cette période de celle qui la
précede , mais traduire de fuite , d’ail-.-

12143,14 Philofophie pratique, fac.
Ilfaut donc premièrement être hum.-

me.] C’efi ainfi qu’il faut lire dans
le texte comme il efi imprimé, mâter

Page 3;

Page 4.
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et. dûmes Je? serviteur, 8c non pas
algide», homme de bien; car dans le

. langage des. Pythagoriciens , être hom.
me, c’efl être homme de bien; les
méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Flo-
rence lit aufli à’vhumv, 8c non pas
1534731.

Pour nous apprendre que c’efi par la
pratique des vertus. que nous devons avan-
cer.] Il y avoit ici une faute confi-
dérable dans le texte , vraiJayal’Ev
ripât; ciné 7:7; mpl 73v Buis poigne pépie ne,

8c. Ce mot peyiç»; ne peut avoir ici
aucun fans raifonnable. ’Dans le ma-
nufcrit de Florence il y a alpe-:33, par
L’ufage des vertus de la vie , (in. ce
qui cil excellent.

Honore les Dieux immortels. ] Il le
préfente d’abord qici une uefiion:
favoir, pourquoi dans ces 3ers Py-
thagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils de Dieu , 8: u’il
ne ditpas un mot de celui qu’on choit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient àmon avis de ce que Pythagore
fuivoit les Égyptiens , 8: ue les
Égyptiens ne parloient jamais u pre-
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. mier principe ,qu’ils regardoient com-
me environné de ténebres qui le ca-
choient. wpoifnv :29va , dit Damafcius,
«in; , 673973041 véron! , oui-to; ripions-or.

’ Le premier principe , delta-dire , Dieu
Pere de Créateur de tous les êtres ,
efl élevé au-deflus de toute penje’e .° c’efl

une olijcurite’ inconnue et impénétrable.

Et l’on prétend que les Egy tiens
avoient fuivi en ce point la béo-
logie d’Orphée, qui cilloit, Je ne VOL!

point le premier être, car il dl enri-
ronne’ d’un nuage qui le dérobe à mes

yeux.

Aînés de: 05x épia "(il 73 ripè’ lfjplnîll.

Ne connoilïant donc point ce pre-
. mier être, ils ne pouvoient , filon leurs
principes , lui alligner un culte; mais
ils enfeignoient que le-culte qu’on ren-
doit aux Dieux 8c aux Anges, le tap-
portoit 8; (e terminoit à Dieu qui les

avoit créés. -
Qu’il faut honorer les Dieux de cet

univers.] Par ces Bleuet, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient commeles enfints 8: comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes choies, 5c auxquels ils rendoient
un culte fupétieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges 8c aux autres ef-
prits. Et cette erreur des Palans ve-
noit d’une vérité dont ils avoient
quelque légere idée, mais qu’ils ne

éveloppoient pas allez. Ils entre-
voyoient feulement qu’aœdelius des
Anges 8c de tous les efprirs 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 LoiéIer-

nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.
Mais je ne dois pas oublier ici une
leçon bien remar uable , que préfente
le manufcrit de lorence; au lieu de
Æantup’ymclç rémiz , la Loi qui les a créés,

on y lit Intemporel; À6’70Ç ,àla 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 6’ rendu vifible
cet univers.

En les plaçant les uns dans la pre-
miere Sphere. ] Car les Pythagoriciens

’ enfeignoient
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs loties-antes

des hommes , les avoit dillribués les
uns 6c les autres l dans’les différentes

prheres des cieux. On peut voir le
Time’e. q -

Comme wifi de ne point trop rele-
ver ni rabazflen] Ce palTage étoit
fort obfcur dans le texte. Un petit
mot aiouté àla marge de l’exemplaire
conférélfur les manufcritsï l’a rendu

clair. Au lieu de à [Mi-ra (impudeur 7b!
125cv, il faut lire à ab ,wl-n, &c. Ce
feeond 15 répond au premier 73 74;.
"J’ai vu enfuit’e avec plailir cette addi-
tion. de l’article 76, confirmée par le
manufcrit de Florence. j

- De leur donner le rang qu’ils ont
reçu , 8 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 Paiens; la
remiere , que les différents efprits que

Dieu a créés, 8c qui [ont entre Dieu
8c l’homme ,idoivent être honorés , de

manier: qu’un zele mal entendu 8c
fans connoilfance ne nous porte pas
à les élever au-deHus de ce qu’ils

T orne Il. M

Pas. 7. i
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font, 8c que l’ignorance 8c l’impie’té

ne nous obligent pas non plus à les
rabailïer. Et la faconde, que tout l’hon-

neur que nous leurrendons le tape
portoit Dieu, comme à celui aqui
ils doivent comme nous leur être.

Et-qu’ils ont reçu de lui immuable-
.ment 62’ inüqulement l’être (a le bien

.érre. ] J’avais ajouté ces derniers mors ,

(a lebimézte. Ce qui s’en; UOuVÉ
enfuira à la marge de «l’exemplaire de
M. l’Abbé Renaudot, 8c confirmé par

le manulhrit de Florence ,1 qui même
au lieu-(kleeipugiçuç, a lu àpce’pw’lah

.c’efi-à-dire, fans. qu’on puifl’e lie-plain.-

adres. ululera porter envier: -
Car il (Il digue de Dieu

godait dételles images de lui-mima]
oici un grand principe avoué par

les Païen: mêmes, qu’il ail digue de
Dieu d’avoir produit des images de
lui-même. remuables Hui. 86. inca-
pablesde s’alté-rer de de le corrompre.
e Qui, en. JQIÏÉM..P4*MP41’ICG de t’ai:

téter (a défie. corrompre par leur peut:
au mah] LesPaïens imaginoient ces
Dieux immortel; ,, enfants du Dieu fu-
ités»: i comme. düfuhfhnpes qui ter
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nant dela pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altèrer , ni le
corrompre par la penteiau mal, 8c en
cela bien auvdefl’us des Anges & des
autres efpxits bienheureux, qui ont pu
le corrompre. On, voit là un rayon de
vérité; car en- effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce nytxu’ïdew’ïêritéefi demeuré

Dbkurci a: accablé-fous d’épaules-té.

ambres; que lesyeux. de ces Philofoè
pbes n’ont pu percer. i
- Et e’èfl pour les dijlingver des 110m.-

mm] Ce. pafïàge efi- corrompu dans
les édit-ions; maisile manufcrit de F i0.-
rènce l’a pæfaitememmétabli, en core-
rigeant r33; 7&9 àvzzætaçroxâv,-&c. au
lieu de à ide. agaicia’wwæuçaaiv, qui

dit tout le contraire. ’
Voitâ pourquoi les amas des homme:

paumaient, 6m juflemevntw appelle’cs des

Dieux martela] Voici une idée qui; me
pmît grande a: noble; les amas. des
hommes peuvent: être ’àppellées des
Dieux mortel: à Dieux , en ce qu’elles
peuvent s’unir à Dieu; 8c mortels,
en ce qu’elles envents’en éloigner.
La même choc peut èche: dite des

Il



                                                                     

rag. 9.

:2168 REM. son LES Vans DEPYT.

Anges, car les Anges ont pu aufii
s’éloigner de Dieu.

C’efl l’ignorance Cr l’impie’te’.] Au

lieu de ciron: , folie, j’ai corrigé airait,

ignorance. La fuite même prouve la
néceflité de Cette correéiion , êv 740.,
fin" àyvoi’ç, &c. l’ignorance de ce qui

"43 bon.
E. ;;Non-paint.par lalcbflàtian de l’être;

mais par la prizlatibn du :bien 51m]
-Telle en certainement laizmort des
effences raifonnables qui ont été cée’es;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne
foient d’une nature à, pouvoir mon:
rit abfolum’ent, 8: être anéanties; car
leur immortalité" ne’vient que de la
volontélde Dieu-È 25 r ’
Ï iQuifnit’par larre’minifience. ]Du
dogme de la création des ames avant
les? corps Je: Pythagoriciens , 8: après
eux les Platoniciens , tiroient celui de
laîréminiï’cence, qui tin-cil une fixite
:néceiïaire; Icar fi l’aine alexifié avant

le corps , elleLa dû avoir gtoutes les
Motions; 8c par conféquent, ce que
nous apprenons dans toute la vie , n’efi
qu’un refouvenir de ce ’que nous
avons oubliénzmais c’ell de quoi il a

x
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été airez parlé dans la vie de Platon.
C’cfl une néceflîté-qu’il y ait une

fœnce (lu-demi: de l’homme Cr au-deflàus

e Dieu. ].Les Anges font donc au.
defius de l’hOmme, felon Hiéroclès ;

8: cela cil vrai. Ce fentiment d’Hié-
raclés cil plus conforme à la faine
domine, que celui de Tertullien, quia
cru que l’homme étoit au-deiïus des
Anges, parce qu’il a été créé àl’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient
pas moins aux Anges qu’aux hommes.
Il eflfi vrai que l’homme eft inférieur

aux Anges, que Jéfus-Chrift luia-
même , pendant qu’il a été homme , ell:

dit dans l’écriture, inférieur aquAn-
pges. Qui modico quàm Angeli minorants
efl. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges ;
8c comme Dieu , il étoit fervi par ces
mêmes Anges. Et Angeli minijlrag
ban: ci. Math. 4., Il. Marc. x A, 13.

gui lie le: deux extrême: les un:
avec es natron] Il y a dans le texte
11’ a 5’; ÉÀMM: aurifiait L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudot ajoute à la
marge le mot alitez, qui cil: très-né-
ceflaire , Toi «rifla: opale aiAÀnÀa rurdn’lcv,

M iij
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a 7o REM. son LES Vus DE PYT.
6c c’el’t ainli qu’a lu le manufcrit de

Florence.
De maniere ne le tout de l’eflènct

raijànnable.] ans le manufcrit de
Florence, au lieu de N°467; 7173 sicles,
on lit 7:7; A5715; christiania; , de la créa-

tion raifinnable , de la produaion rai- .
finnable; c’ell-à-dire , de la produc-
tion des êtres doués d’intelligence 8c

de raifon. -I Mais ramée plus grande, 89’ ramât

moins grande. l Quoique les Anges
l’aient des fubllances plus parfaites
que les hommes, 8c qu ils ayent plus
. ’intelligence, ils ne liant pasleur lu-
miere à eux-mêmes, 8: ils’ne voient
que felon qu’il plaît à Dieu de les
l clairer. Mais il me (emble qu’onne
peut pas inférer delà que la cannelle
fiance qu’ils ont de ;Diëu n’cll pas
immuable 8: permanente . c’en-àvdire,
qu’elle n’el’t pas toujours la même,

-& qu’elle augmente 8c diminue; car
:Dieu a fixé en eux Cette connoifi’ans
ce, de maniera qu’elle peut bien aug-
menter, mais qu’elle ne peut dimi-
nuer. Il y a deux choies dans la con-
,noilfance 5 il y a la connoilIancc 8c
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Fëleâion , ou le choix : la (premiers:
dépend de l’intelligence, quiefltou-
fours la même dans les Anges ; 6c
l’autre dépend de la volonté , qui fn’ell

pas teniourslla même dans les Anges ,
non plus que dans les hommes; car
ayantété créés libres , ils ont’pu clam

Sert comme le prouve la chiite des - .
Angesreb’elles ,iqui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette quellion,
fi dans les Anges la connoillance a
pu. diminuercomme l’innocence, doit
ève biliée aux Théologiens.

Il ne. s’tfllpoinr’e’levé ait-défia de

La condition de l’homma] Il veut dire
ne cet être moyen (les Anges) n’a
récréé ni dans la conditionde l’hom-

me, au-dell’us-r de laquelle il le foit
élevé par le progrès de les concilian-
ces, fini dans celle des Dieux , dela-
quellefilfoit’ déchu par fan oubli 8c
par la diminution de les connoilÏan-
ces; mais qu’il a été créé tel, (upé-

rieur à l’homme, 5c inférieur à Dieu.
’ Ni par le vice ni par la vertu.] Il
cil très-vrai que les nges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émie

nonce de leur vertu; malien n’eli pas
iv

’r’



                                                                     

Job. chap. 4.
a 8.

hg. Il .

:72 REM. son LIES Vans ne PYT.
vrai qu’ils tiennent de "leur elfence le
privilege de ne pouvoir jamais der
cheoir, 8c devenir même inférieurs a
l’homme par le vice. Hiéroclèsaou-
blié la chûte du premier Ange re-
belle. Et Job connoilToit mieux la.
nature Angélique, quand il a dit , Eau
qui firviunt ci non [untflabiles , 6’ in
Angelirfuis reperit prauitatem. ’

Car comme là, c’tfl l’ordre.] Là ,

c’ell à-dire , dans les caufisqui ont pro-
duit les être: ç» c’ell-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.
’ De même dans cet univers les être:

produit: par la premiere penfe’e de Dieu ,
doivent être les premiers. ] Les Palans
ont voulu pénétrer non- feulement
l’ordre de la création ,. mais encore
la caufe 8c la ,raifon de cet ordre , 6c
8c voici ce qu’en penfoient les P tha-
goriciens: comme lal’agefi’e delDieu
cil inféparable de l’ordre à: de la pers

feâion , ils concevoient ne Dieu avoit
créé avant toutes oboles les fabliau-
ces raifonnables : que fa premiere pen-
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubllances ,
cÎell-à-dire, lès enfans les Dieux. lm?
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mortels; que fa feconde penfée avoit
créé les fubflances moyennes , c’efl-

àvdire, les Héros, (les Anges) 8c
que la troifieme penfée avoit créé
les troifiernes 8: dernieres fubflances,
c’efl-à-dire , les ames des hommes :
Et dans ce fentiment on voit l’opi-
nion de la plupart des Peres Grecs
6c Latins , qui ont tenu que les Anges
de les autres efprits bienheureux ont
été créés les premiers , 8c avant la créa-

tion du monde , ce qui a fait dire par
ifaint Grégoire de Nazianze , 0951-"
m’y hm? ni; êyfeAma’ç Juva’puç 2è oÔpz-

n’orç, à 73 Êwon’ya 1"?ch r77. Il penfa’

premièrement les venus angéliques à"
radier, 59’ cette penjè’efur leur pro-
dufiion : exprefiîon rrès- conforme à
celle dont. fe ferr ici Hiéroclès. Le
relie n’ef’r qu’erreur 5, car tant s’en faut

que les ames des hommes ayenr été
créées avant le ciel 8c lat-terre, que
l’ame du premier homme efi le dernier
des Ouvrages de Dieu , comme nous
l’apprenons de l’hifloire de la créa-

tion, Gen. 1 8c 2. L’ordre de Dieu
n’en pas toujours l’ordre que les hom-
mes connoiiÏent. L’Eglife même n’a

M v



                                                                     

274. REM. son Les Vans DE PYT.
encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges. v

v Et ceux qui reflèmblent à la fin
des penfi’es.] Ce n’ell pas que les Py-

tthagoriciens conçufïent parolà aucune
.impuifl’ance , aucun afoiblifiemæt
dans les dernieres penfées de Dieu;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit

I toujours avec la même force 8c la
(même perfeéfion; mais c’efl qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même

u’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans les penfées , dans l’es opérations.

.Dans le Timée , on voit de même
ne la création de l’homme a été la

derniere penfée de. Dieu.
. Car c’efl tout cet arrangement rai-
jbmtable avec un corpÎr incorruptible.]
C’efi-à-dire, que cette création des
fubllances raifonnables 8: revêtues
d’un corps incorruptible, faire avec
cet ordre , e11 l’image de la divinité
entiere, comme la remarque fuivante

, va l’expliquer. .
Efl l’image attitre-6’ parfaite du

Dieu qui l’a créé] Il y a dans le
Grec, Efl l’image du Dieu entier qui
l’a cre’e’. Hiéroclès veut dire que Dieu

a



                                                                     

risban-Estomac; D’Hnêrioc. 27; -
s’efl repréfenté tout entier dans la.
créati0n de ces fubfiançes. Les pre!
mieres ; qui’ont été péroduites par fa
pre’miere’pènféé ,frirqn l’image degré

qu’il y a en lui”de’lplus excellent;
car les’fils de Dieu doivent policé-gî

der éminemment les, erFeCtionspdu
pere. Les fécondes, qui font l’effet de
la leconde page, font l’image moyen-’
ne de ce» îu’il y a en lui idekmoyep 5
car .DiieuIn alicommuniâlué au); feeo’n-l

des ll’ùbi’tances que? es ; perfeéiibns
modifiées ,’liilf’o"n par parier ainfi ,

.6: il ne les’apas faires égales à fes
enfants. Enfin les troiÏiernes .86 der?
fiiereg’ fnbflances ,i (ont l’ouvrage
de 154 mine-m lp’eni’éefl’fifoht l’image

dé’ËËÏqÇi ’ tient” le l de??? Étang: dans

rem ’ (élèverai- site: Arles: hommes
mais! eî’ique Çlje’sîl’Anè’e’sÏ’ËMlifi si;

trouve-m1 onl’ofe’ dire ,f Di’euflentier

dans ces’trois différentes fublianCes;
DM 1èmes ant départi) agrée” ordre ..

titrerions ,&aklëèm’ ureïtout’es’les

6641163, priempli’fl’ant toutes ,Ïfeion’ leur

nâlur’èfî’ A
’ Et qui les fait êtrelesuunkïler’prel-ii

mien ,’ me: autre: lesficonds.] Voici
M vj

hg. 151



                                                                     

P13. r3.

. 175 REM. son mas Vans DE PYT.
une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens, qui fai-
foient plufieurs ordres de Dieux; «à.
vinai , ci rami, si puât , ai ôætpuo’cyrol ,
si inique: , .8: plufieurs autres , qu’ili
falloittous honorer felon leur ordre
a: leur rang, comme dit Jamblique
dans fon traité des m’fleres, feCt. 5’.

c. 2.1. calva N "une" un? a?! Êuçcs
lîÀHXE 12,2". V V
; Car quoique,
mien dan: tout ce: arrangement rai- i

l

ÀF

fimnable. ] J’ai ajouté au texte le mot

spam, qui me paroit y manquer,
si 74h; à aie 095’794 Ë! tu") amuï
(riquiqui); fans cela , le palfage clun-
intelligible , auI-moin’s pour moi. Nous
avons déja vu que par cet.arra entent
imbattable, Hiéroclès entend a pro-
duélion des êtres doués d’intelligence

8: de raifon , &qui cil faire avec ors
dre, comme on la expliqué;

Et il: ’jbnr plus divins les un; que
le: autre5.] C’efl une erreur grofliere
des Païens. Ce .plus ou. ce moins
ruine la divinité. Üçfl l’erreur des
Gentils, dit faint Jean Chryl’ofïôme ;
d’adarer la créature ’ f6" défaire leur:

i i - . e:comme. étant le: pre! .*
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Dieux plus grand: ou plus petits. Si
le Fil: ou le Saint-Efizrir ejl moindre
en quelque CIME, il n’ejl par Dieu. Cela
ne peut être ’ enlé que des Anges
&des autres aigrira bienheureux, dom:
il y a divers degrés , 8: qui étant tous
de même nature , font pourtant (upé-
rieurs les uns aux autres, 8c ont plus
de ouvoir les uns que les autres.

mm: déférentes parties 6’ dl e-
;Î’em membres d’un fieul tout qui efl

le Ciel, Cr comme confinant leur liaijbni
p "dans leur je’pararion, En. ] COmme les
"Pythagoriciens prétendoient que l’u-
nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,

filoitt’lpn animal vivant 8: animé , ils

concevoient que toutes les parties ,
quoique i flparées e, confervoient’ leur
liaifon, &«coifipiroient à former ce»
tout, dont la divifion de 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
cil compofé de différents membres qui
font Î ints& unis enfemble avec une
telle? ’iportion», que malgré leur fé-
paratron’, ilsnçonfervent. lawliaifon né-
celfaire pour’jreceiio’ir "l’e’fprit 8c la

1 . N”un

v du?
! ...



                                                                     

rag. 1;.

27S Rem. son LES VERS ne Pur;
vie. TOu-t ce’que dit ici Hiéroclès cil

expliqué au long dans le Timée de

Platon. .Ruine qui. ne peut jamais arriver
pendant guelte premiere caufe y qui les a
produits): firme immuablu] Voilà fur
quels fondements les Pythagoriciens
fondoient l’éternelle, durée du monde.

Il n’efl par d’un être tout bon de [a

porter à demain fin ouvrage qui ejl
très --bsau.êr très-parfin; 6c Platon
expliquant cesparolesdans (on Timée ,
dit, Tour ce qui a été lié efl d’une nature

à être defimi 5 mais il n’eflr pas d’un

Créateur infiniment ban , de détruire jan

ouvrage, larfque ces ouvrage n’a rien
de muerait en inLCes Païens ne cofi-
«revoient pas quella Enta: la ruine du
monde..efi une ides ma ue’s les plus
fenfibles de la bontéüieËi’eu , 43e que

c’efl.,au contraire cette fin qui con-"
duit toutes choies à leur bien à à
kur- félicité. ’ v " . (
’ Ncn-fealemmdane touries genres!

Cela ne peut être parafé qiiedes deux
derniers genres , e’efl-àJdire’ ,des Anges

se des hommes; mais c’efl une faire
de l’erreur dont j’ai déjà parlé , qui
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-établilToit différents ordres de Dieux.
Mais ayant e’te’ créées difl’e’rentes par

la Loi qui le: a produira] C’ell: un
fujet de contribution entre les Théo-
logiene. Le plus grand nombre cil
contre l’0pinion d’Hiéroclès , à: pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece ;
mais que la Loi qui les a créés de
même nature , ne leur a pas donné à
tous la même dignité. Ainfi leur di-
gnité ne vient pas de leur clience ,
comme Hiéroclès le dit ici 5 elle vient
du don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remarqué fur la page 2.7. Ce fen-
timent d’Hiéroclès n’efi Vrai que des

Anges 8c des hommes comparés les
uns aux autres; les Anges font plus

parfaits. 7- "Car danrehacun de ce: genres , il ya
une quantité iryïnz’e. d’efpeces. ] Quel

aveuglement de concevoir dans le pre-
mier genre, c’efl-à- dire dans l’ordre
divin, une quantité infinie d’elpeoes ,
c’efi-àzd-iœ , unequamité infinie de
Dieux. Cela n’ell vrai que des Anges
8c des hommeszl’Ecriture fainte nous
enfeigne qu’il y a un nombre infini



                                                                     

Pag. le.

hg. I7.

289 REM. SUR LES Vans ne Pvr.
d’Anges, Daniel, 7 , to. millia mil-
lium mimjlrabanr ei , 69’ dettes millier
centena millia. On peut voirl’excellent
traité du P. Petau , de Angelir, liv. t.
chap. 14., dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.

Sans qu’ils puiflèntjamair changen]
jC’ell-à-direl, fans qu’ils puifïent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un
Ange devenir Dieu. Oportet enim
,illa elfe quad fient, 8’ quodfalîafunt,

dit Methodius dans S. Epiphane.
Et la reflèmblance que l’on t’a-flanc

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, à à «qui; alu-n’y narrai d’étayer

e’Eopot’une. Il faut lire, et; il æpo’ç aluni,

En. cpo’; livrai, c’efi-à-dire, agit ml
i274 yin: , avec ces être: divins , avec les
Dieux : 8c c’el’t ainli qu’on lit dans le

manufcrit de Florence. .
Car ce ne l’on aime, on l’imire.]

Au lieu je ces mots, à 7.4l? à";
ne, car ce que l’on aime, le manuf-
crit de Florence préfente à ya’p 47a-
-nu’ ne; ce que l’on aime, ce que l’on

. honore; 8c je préfere cette leçon.
Afirmi dans l’ampur.]r Car fans
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l’amour tout efl- imparfait se. inutile ;
c’efl pourquoi Platon a ditaprès Pya
tbagore.que l’amour efl le moyen le
Plus fûr 6’ le plus eflicaee que les hom-

me: paillent avoir. pour parvenir à la l
félicité. Dans le banquet. - v

lafimple orge du celebre Hermianëe fis- me
ae’te’ agréable à mes yeux. ] C’ei’t ce

que ,Perfe a exprimé admirablement
par ces Vers:
Compofirum-ju; fafqne nahua, finûofijue renfila t
Munis, à incarna generolo peau: houeflo ,

Ha: «de «mireurs remplis , êfarrc limba.

Que la Religionêr la Juflicejoient bien
gravées dans mon ejprit; que la fain-
me remplzflè tous les coins de mon ame;
Cr que la généralité Eu l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur toutes
leurs maximes. Si j’apporte toutes ces
bonnes difjaofitions dans les temples ,
avec de la fimple orge , j’obtiendrai des

Dieux tout ce que je leur demanderai. p33, a.
Et que c’était la coutume des anciens-

de nommer ferment d’un nom myflé-
rieuse 6’ inefl’able.] J’ai fuivi ici la

correction du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:
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:82 REM. son LES VERS ne PYT. ’

il dit signor , firment, au-lieu de leur ,
avec des ferments. Hiéroclès ne dit pas,
comme l’a cru l’interprète Latin, que
les anciens nommoient legardien’de cette

objervation , avec des firmans inclin-
bles; car cela étoit très-contraireà
lem maximes, 8c à la doêtrine qu’on
enfeigne ici : mais il dit qu’ils nome
nioient ce gardien le ferment , d’un
nom tout m flérieux de inefable i
N Éæoppn’rur. t la véritable explica-
tion, de cet endroit d’Hiéroclès doit
fe tirer d’un paffage de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore difoit que
le ferment dl tout ce qui efljuflefir
que par cette raifon Jupiter efl appelle’
du. nom de finirent ligulée 7l sillet! Tl)
d’inter. 3è d’ici 71710 Ain apurer A6474".

Jupiter étoit appellé du nom myilé-
fieux de ferment ,, parce qu’étant très-

jolie 8c très-fidele dans les promeiles.
il conferve pour l’éternité , l’ordre a:

l’arrangement qu’il a établis par la

Loi. Voila une grande idée : la ter
mar ue fuivante va l’expliquer.

130m dirons que le ferment efl la
caufe qui conferve toutes chpfes.] Voici
une vérité fublime, 8c qui-donne une



                                                                     

z’r SUR LES Connu. D’Hu’moc. 28;

très-grande idée dela majeflé de Dieu ,
8c de l’immutabilité. de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
toutes chofes dans l’état qui étoit le

meilleur pour chacune; voilà la Loi
eflicace qui a tout produit, 8: qui
a Placé chaque chofe dans le rang
au elle doit avoir; mais cela ne (uf-
Ibit pas, il falloit encore que cha-

que chole demeurât 6: perfe’vérât
dans ce même état : 8: qu’efl-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit
le ferment div-in , qui cil une fuite
néceîTaire ide la Loi. Dieu a donc
voulu faire un pacha avec fa créature,
.8: s’aiTujettir , pour ainfi dire par ce
ferment, à garder de fon côté, invio-
lablement ce pacte, 8c l’ordre qui en
ell la fuite Et tous les. êtres raifonna»
blés ont fait en lui 8: par lui le même
ferment, 8c contraâé une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine, fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même , Comme patle l’E-
criture , Dieu a juré par lui même , 8c
la créature fait le même ferment , en
lui 8c par lui; càr la même Loi qui
crée, lie ce qui cil créé. Voila pour-
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284. REM. son LES Vans DE Pin:
quoi ce ferment efi appellé plus bas;
inné 8’ efl’enriel à toutes les créatures

raifonnables , parce qu’il efi né avec
elles , 8c qu’il efl de leur eifence.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela efl parfaitement
beau , 86 l’on feroit un livre , fi on
vouloit approfondir toutes les véri-
tés, ue ce principe renferme, 8: les
gran s dogmes théologiques qu’il
pouroit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele

ans fou ferment, 8c que les créatures
font fujettesàle violer.

N’a]? que l’ufit de la Loi qui les a

produit: , Car du firman! qui les main-
tient 89’ qui le: afin". ] J’ai aiOuté ces

derniers mots, 8’ du firman, (et. qui
paroiffent très-néceifaires; car il n’ell

pas feulement queflion de la Loi, .
mais du ferment : la Loi crée, 85 le
ferment affure. La fuite le prouve
airez. Je lis, 1: Énplevçymoô’ d’un à

39100 naTaCICalwyr’vcu , &C.

1V0n feulement en tranfgreflanrl’or-
dre de la Loi divine , mais aufli en m
Ian: la foi du ferment divin. ] J’ai fui-
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vi ici la note marginale que j’ai trou-
vécàl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

naudot, où il y a, mi ,14de 79’ Talon
ripez; 74’ng , ointe? à a; 711w dyne en?"

œzpaCuivana , cela cil plus fort que de
faire fervir n15", aux deux, 86 au
ferment 8c à la Loi.

Mais ce firman auquel on a recours
dans le: affins de la vie civile , a]?
l’ombre, E7 comme la copie de ce pre-
mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu allure 5c conferve dans fes nué
vrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8e immuable à fou égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui efi né du pre»
micmac qui en efl la véritable image,
aliment 86 confervent l’ordre entre
eux dans les afFaires civiles. De mac
niere que fi le ferment divin cil le
gardien de l’éternité , le ferment hu-
main efl: le dépolitaire de la vérité ,

8e le garant de tous les demains, &de
toutes les entre rifes des hommes, 8c
le moyen qui es unit &les alfocie
avec la vérité 8: la fiabilité de Dieu.
Il n’y a rien de plusrgrand 8c de plus

profond que cette idée. . r . s
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Et il merle droit à la vairé ceux qui
s’en fervent comme il faut.] La défini-

tion qu’Hiéroclès fait ici du ferment
humain, ell: admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

ter dans le ferment les équivoques 8l
les relirié’cions mentales, que Cicéron

appelle perjurio lardant, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment ,au-lieu de
rendre clairs 8e. certains les deifeins
de celui qui jure, 8c de mener à la

- vérité , rend au contraire ces delfeins
plus obfcurs 8c plus cachés, 8c fun-
prend la bonne foi par le menfonge il!
qui il donne tonales dehors de la vérités
. Le premier qui précéde parfera efincc
çfl refireâable comme le Gardien de l’é-

ternite’.] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état où elles ont été

crééespar lai-Loi; 8e que fi les êtres.
demeurent comme ils par été difpofés
8c arrangés par la Loi, c’en: le pria.
cipal ouvrage, 8c le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythago-
riciens croyoient cet état éternel, ils
regardoient avec raifon ce Germent
comme le gardien de l’éternité,- cric:
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qu’il conduit toute la nature à’l’éter-

me qui fuivra le temps, ,
Et qui enrichi; "de mœurs très-excelj

lentes ceux qui ont appris à le refpeèîen]

On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervation

du fermenthumain 5 mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclès a
raifon; car il regarde il’obfervation
du ferment humain comme la fuite 8:
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; de l’ob-

fervation du dernier ferment vient de
Celle du premier : ainfi il n’efl pas
pollible. qua le ferment fQit refpeéié
commeil faut. fans que les mœurs
fuient innocentes 8c faintes. Que doit-
on donc juger des mœurs de ceux qui
Ont méprifé le ferment, qui en ont
fait un a pât pour tromper 8c, fur.
prendre , à qui ont ofé dire, e12
jiujumndum ? emplaflggum ais alieni :
Qu’eflece que le ferment .3 Une emf
plâtre pour guérir les dettes. ,

Et cette objêrvation efl la vertu qui
aflocie 69’ qui unit. ] J’ai fuivi ici le
manufcrit de’Florence qui met un point
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après &napanwlæiça; , 8: qui continue
irrigua-le JÏe’ n’y-rai ri and; 70’ génie» , ôte.

«malaxeur-ac «foraine. Cela cil très-bien
dit ,ique l’obfervation du ferment ejl le
vertu qui unit, En c’efl-à-dire , que
l’obfervation exaé’te du ferment fait
de-l’homme fidelela véritable image

de Dieu 5 car Dieu obfirve volon-
tairement le ferment divin. L’homme
qui obfirve le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité.

Ceux qui le refluant par une nice]1
fite’ route franche] Carc’efl une né-
ceflîtéiqui ne détruit pas la izberté.

au-contraire, elle la confirme. Je dois
refpeéter le ferment; mais c’efi par
une volonté qui cit toujours libre;

I Lai-filtre par les vertus purgatives nous
ëue’rifihnsJ J’ai fuivi le manufcrit de

lorcnce , qui au-lieu de "aperture!
lupin, lit interpolent" induirez.

Aie-lieu que la rareté du ferment en
produit d’ordinaire l’obfervation.] C’efl

ce qui a fait dire par faim Auguflin,’
que plus l’homme s’éloignera dufirment ,A

plus il fera éloigné du parjure .- Nana
’ lamé languis à perjurio, quanzô longe

âjurando.
L’efiirit
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L’efprit efl conduit 6’ re’gi.] Il y a

une faute dans le texte; car que veut
gire un?! Fit-yeipâvrgùu’roç affilia: , xpnçâç

in? Hum entm ( mentem ) primas reget ,
probu: exiflens z au-lieu de «golf-ra; ,
premier, il faut lire, 19300:, mœurs.
Le: mœurs honnêtes redreflent l’efizrit,
6’ l’habitude de ne point jurer refrene la

langue 52’ la tient en bride. La certi-
tude de cette correâion n’a pas befoin
de preuve. Elle e11 confirmée par les
manufcrics. Celui de Florence lit
fort bien, à 1747:0; xpc-rn’s-u , les mœurs
honnêtes retiendront l’efim’t, s’en ren.

dront maîtrgflex.

En ne t’en jeruant point en toutes
rencontres , afin que tu t’actoutumes à
jurer véritablement, 8m] C’efi dans
la même vue ne l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique dit, jurationi non aflÎiejêat a:
tuum , 6’ nominatio Dei non fit aflidua
in ore tua. Sieur enimfiruus excruciatus
taro die , à livore non minuitur,fic omnis
jurant 57’ nommant nomen Domini , à.
peccato non purgabitur. Que tu bouche
ne s’accoutume point au ferment, Cr que
le nom de Dieu ne [bit pas continuelle-
ment dans ta bouche; car comme un e11

Tome Il. N

Page. if.
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clave qui ejl battu de verges pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtrijï
jures; de même celui qui jure à tout pro-
pos , ne peut être jans péché.

Putfqu’ils tiennent donc la feconde
place , il faut leur rendre les fecond:
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fuirent les miniflres , il s’en fer: au gou.
vernement de l’univers 5 il leur a com-
mis la garde des hommes , 8e leur a
donné la proteélion des villes, des
provinces , des royaumes. Ce font eux
qui préfentent à Dieu nos prieres , nos
larmes. Il cil donc permis de les ho-
norer , 8c de les prier. Les Païens
pref ne toujours fuperflitieux , avoient
outrï ce culte 5 c’en pourquoi faim
Paul, en écrivant aux Colofliens, leur
dit, chap. 2 , il. 18. Que nul ne vous
ravzjÏe le prix de votre courje , en afic-
tant de paraître humble par un culte fil-
perflitieux des Anges. C’efl ce culte
outré que les Anges rejettent , comme
nous le voyons dans les livres faims;
car ils le fouviennenr, qu’ils tiennent.
lieu dtferviteurs 87’ de mimflres, étant
envoyés pour exercer leur minijlere en
faveur de ceux qui doivent être le: héri-
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tiers du falut. Hiéroclès tâche ici de
régler. ce culte, en ordonnant de le
proportionner à la dignité 8c à l’eû-

lènce de ceux à qui on le rend; 8c de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
eli très-furprenant dans un Païen. .

C’ejî la connotflançe de leur eflènte Cf

de leur ordre , Cr le difCernement précis
6’ quîe de leurs emplois.] C’ell fur

quoi les Peres Grecs 8: Latins , 8c
tous les Théologiens ne font pas d’ac-
cord. L’opiniOn qui paroit la plus
vraifemblable , c’efl que l’ellence des

Anges efi la même , 8c que leurs em-
plois 8e leur dignité font différents;
8c que par conféquent on doit pros
portionner le culte à: l’honneur qu’on
leur rend à la gloire qu’ils ont reçue;
mais toutes ces quefiions de l’effence,
de l’ordre à: des emplois des Anges;
font admirablement traitées dans les
trois livres du P. Petau , de Angelis.

De leurs emplois.] Les emplois des
Anges (ont d’être les ferviteurs 8c les
Minifires de Dieu , rôt d’aller par-tout
exécuter les ordres , de porter à Dieu
les. prieres des hommes, 8c aux hom-
mes jles ,feçours de Dieu de veiller

11

page :8.
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à la garde des particuliers, des familà
les, des villes, des Provinces, des
R0 aumes. - ’
’ gr nous n’honorerons aucune nature
inférieure a la nature humaine. ] Grand
principe ui ruine une infinité de reli-

’ gions, o l’on rendoit un culte aux
cieux, aux alites, à des animaux, à
des plantes,- &c. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui efl plus
noble 8c plus élevé que l’homme. i

173931,”. i Qui exprimentpô’ repreffententfidé-

ilemtnt en eux les biens, 81.] Le me:
de l’original cil: remarquable , internâ-
14W!" , car le Fils de Dieu eli la vérita-
ble image du Pere. C’ell pourquoi
Jamblique (lit emmiellai-jan d’à icigo-nu
a; chavirage; , uti’rc7c’rou , à pavanaien-

*poç 7103, TÊËwwc pi 71703. Et il (fi l’exem-

plaire du Dieu, qui n’a d’autre pere que

qui-même, du Dieu feul bon. Et plus bas,
teiwo’ J’e’ au? 6’03; d’autrui 3 alu-rafla; ’edç.

ioulerait ËEÉAuude, J13 à dundee.)
.üô’rd’pxnç. De ce Dieu, qui unique ,

s’efl produit le Dieu qui ejl jan principe
à lui-même; c’efl pourquoi il (fi jonpere,

’6’ n’a de principe que lui. Où il fem-

flble que les Païens eyent reconnu deux
a

l-flqF*
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perfonnes lePere; 6c le Fils en un [cul
Dieu,.Aulli voit-on dans Julius Fir-
micus , ces mots très-remarquables rie
tés de la Théologie des Égyptiens.
Tu tibi Pater En" Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, à" vous êtes .votre,Fils.

Mais y perfe’verent toujours ,18: de la
même maniera] J’ai ajouté cesmots
au texte , parce qu’ils [ont à la marge
de l’exemplaire. conféré fur les marial;

crits, 8c dans le manufcrit de Florence ,
in! aiu’ l amati-roc Ër 157:5 ælafliÀcÛa’lV.

De la félicite; dont ils joutflent en lui.]
Ou par lui 5 felon le manufcrit de Flo-
rence, qui au-lieu de in argol; aulne, lit
.. , , ..un rap aura.
Et par la pleine connoiflance qu’ils

ont d’eux-mêmes, ils jéparent (’9’ réu-

nifient l’intimité immuable, 6re. ] Je ne
crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un pafiage
plus diflîcile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8c. ce qui
ellencore plus rare, bien convaincu
que je ne l’entendois point. J’ai cher-
ché inutilement du fecours dans les
interprètes. Ils expliquent au long ce
qu’on entend , 8e ne difent jamais , ou

N iij

Page sa:
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que. très-râlement utimoé fiat ce-qui
efi obfcur de difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes diificultés , 8e de les réfoudre,
ou d’avouer qu’elles font alu-deli’us de

ma petite capacité ,58: de me. faible
intelligence, j’ai médité long-temps
fur celle-ci , 8e a plufi’eurs reptiles,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plusheureux , il m’a
femblé qu’un rayon delumiere a dif-
fipé ces ténebres. Hiéroclès pour faire

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres, enfants du Dieu-(optè-
me :3: qui (ont appellés Dieux imd
mortels, 6e les êtres moyens , qui font
les Héros leins’de bonté se de lu-
miere, c’e -à-dire , les -Anges,-fe l’en
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations- aux myfiè-
res. Il y avoit démêlures d’initiés,
les premiers 8c les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit 300’774; , c’efi-à-

dire, ceux qui étoient admisà l’inf-
peâion des choies les plus feeretes de
la Religion; 8e les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement pileur .
ec’ell-à-dirc , ceux qui n’étoient qu’ad«
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mis à la profeffion, 8c ui ne commen-
çoient, s’il faut ainfi dire, leurs con-
noidances, qu’où finiiÏoit la plénitude

de la connoillance des premiers. Hié-
roclès compare donc avec beaucoup
d’efprit 8c de raifon aux premiers , à
ces intimes , les premiers êtres, les
Dieux immortels , ou les fils de Dieu ,
parce qu’ils (ont unisà lui intimement,
de toujours participants de (a lumiere ,
8c que rien ne leur efl: caché. Et les
êtres moyens , les Héros, c’eli-à-dire

les Anges, il les compare aux (impies
initiés qui viennent immédiatement
après les autres, et qui font toujours
attachés à leur profeflion ; mais avec
des efforts 8c des progrès, tantôt plus
grands ,*tantôt moins grands, 8c qui
ne commencent à connoître qu’on finit

la plénitude de la connoifl’ance des
Iremiers. Comme ces fimples initiés
ont moyens entre les parfaits 8c 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 féparent 8c réunifièntl’inti-

Niv
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mité que les premiers ont avec Dieu:
ils la féparent , parce qu’ils font entre
les premiers êtres de les derniers , qui
font les hommes; 8e ils la réunifient .

arce qu’ils fervent comme de canal
gla lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , 8e
avec la modification convenable 8e
néceffaire. Cela me paroit très-beau ,
8e explique admirablement la nature V
8c le minillere des Anges.

L’épithete quifignifie excellents , mar-

quant par fit racine , qu’ils [ont pleins de
onté 6’ de lumiere.] C’en pourquoi

Héfychius marque dyauol , apennin": ,
Mpngoi , qui-rami :Ce mat épeurai ,figni-
fie bons, éclatants, lumineux. La bonté
éloigne le vice, 8c 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. ] l-Ï’gueç, Héros ,

pour :pâ’rlç, amours. Platon en donne
la même étymologie dans l’on Cratyle;
mais elle n’ell: pas bien Rire , non lus
que toutes les autres qu’en ont on-
nées les Grecs, qui le contentoient
louvent d’une légers reflemblance,

d
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ou de la moindre allufion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaique Aris qui fignifie un
homme vaillant 85 redoutable. »

On les appelle aufli bons Démons ,
comme inflruits Cr f avants dans les Loix
divines.] Cette étymologie cil plus vrai-
femblable que l’autre. d’origan; , ai fiai ,
J’allume riel; livra, oint ipso-ergot , dit
Hez ch. Saint Augullin dit la même
cho e, 8c il ajoute qu’il n’y a que les
Paiens qui le (oient fervis de ce m0:
bons .Demons, pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne, ce mot
Démon efi toujours pris en mauvaife
part, pour le mauvais Ange , le malin
efprit. V
- Et quelquefois on leur donne le nom
d’Angels. ]’ Ange ne veut dire autre
choie que celui qui annonce; ainfi ’e’efi;
un nom d’office , c’efl-à-dire qui mar-

ne l’emploi , 8e non pas l’elfence. Les

rages ne billent pas d’être ordinai-
rement appellés de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’eli là

leurdefiination , leur fonétion.
Car ils jbnt à l’égard du premier genre

comme la filendeur à l’égal-Ë du feu.]
v,

Page go;
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle cil la véritable eflence
des Anges, afin qu’ils proportionnent

l leur culteà leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle cil
comme la [plendeurà l’égard du feu t
Car li cela étoit , ils feroient aulli par-
faits que leur caufe, 8e ils (ont bien
éloignés de cette perfection. Mais
peut. être que ce paliage doit être ex-
pli ué plus favorablement , 8e qu’Hié-

roc ès 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 8e la fourre. Et c’ell
dans ce feus que faim Grégoire de Na-
zianze a dit cati-rue tiarés-tinte ÀœMpd’rn-reç

tritium" , Nirvana-l 7:7; agui-rue lampé-
rnr-raç. Ainfi ont été créées les fécondes

[plendeurs , miniflres de la premiere 5 car
il n’y a que J éfus-Chrifl qui foit vé-

ritablement la fplendeur de la gloire
de [on pere; auiii les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Eeriture,
Fils de Dieu. Au-refle il efl ailé de
Voir qu’I-liéroclès fait ici les Anges
corporels : il leur donne un corps de:

- fi-q-n

l
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liéôe fubtil, de maniere que compa-
rés à Dieu , ce font des corps ,8:
comparés aux hommes ce. font des
efprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de [on tem s. La
plupart des Peres 8e des Théo ogiens
ont fuivi le fentiment contraire , 85
ont enfeîgné-que les Anges étoient
incorporels , 8e de urs efprits. Et c’ell

le fentiment de 1’ cola. ,
Je dis la lumiere claire 59’ pure , après

laquelle on imagine aife’ment une lumiere
pleine d’ombres, 8’ mêlée de rénebres. ]

Cette idée cil belle. Les Anges comme
plus éclairés de Dieu que les hommes,
ont à l’égard de ces derniers , comme

la lumiere pure 8e nette auprès d’une
lumiere l’ombre 8c mêlée d’obfcurité;

car le corps remplit l’ame de ténebres.
Il ejl inférieur aux êtres qui y [26711

fin: toujours , enQe qu’il rifle quelquefois
d’y penjër.] Tout ce paillage cil fort
embrouillé dans les éditions. Le ma-
nufcrit de Florence m’a tiré d’embar-

ras , en fuppléant quelques mots qui
manquent au texte. Voici le paillage
entier comme il y cil écrit, Té? [n’y

î l I I N l à Nau mon?!» monnayera: 7o? une [A mm-
NVj

Page sa:
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T Je «N 27x57!» civetCeCmtô’e 75 oral ne?!

l ami api; n’y ’Eldï 9.7:;an aimaien-
Mîoî-au , 8re. Dans la traduélion j’ai

ajouté ces mots, Voilà fer ténebres,
voilà fit lumiere , pour faire mieux en-
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il efl quelquefois rappellé à la

fiience divine , lorfqu’il je joint aux
chœurs célejleL] Car il faut que l’hom-
me foit uni aux chœurs célelles, c’eû-
à-dire , qu’il fait fan&ifié , pour être
véritablement rappelléà la feience die
Vine.

Alors celui qui a été honoré de cette

grace divine , devient digne de nos hom-
mages Éa’ de nos rejpeêls.] Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints , c’ell cela même
qui les rend dignes de nos hommages.
Grande vérité.

Comme ayant relevéCa’ 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 8e orné cette
égalité de nature par la grace dont
Dieu les a faits participants. Au-refle,
le manufcrit de Florence corrige fort
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bien ce palfage , en lifant, de 73 n72
(pliera); leur 75’ 79’ ripoit-lova; percutiez
nantirait. L’égalité de notre nature ,
c’ell-à-dire , ce que la nature lui avoit
donné de commun avec nous.

Soit qu’il poflède cette reflemblance de
joute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8c à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
c’efi-à-dire , avant le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de
Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels. I

Les appelle Démon] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel 8c cor-
ruptible; car c’efl -alors feulement
qu’elles font pleines de fcience 8c de
lumiere , comme il va le montrer dans
la fuite.

Il a’oute cette épithete terrefires ,
pour filin entendre qu’ils peuvent con-
verferavec les hommes.]J e 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 ,
urax’oviouç d’exigence, il entend les dé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8e fage. Il les 3p:
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pelle Jalpavaç , Démons , à caufe de
a lumiere dont ils (ont éclairés, 8:

pour les diflinguer des Démons qui
font tels par leur nature , c’efi-à-dire
des Anges , il ajoute uœraxî’ovinuç ,fub-

terraneos , qui flint flua la terre , c’eû-
à-dire qui [ont dcfcendus dans le rom;
beau 3 car c’efl ce que lignifie propre-
ment le mot mupàâmç. Je ne me fou-
viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui vitjùrila terre, les Grecs
ont toujours dit en ce fans-là , impac-
mç ; Homere , aîvîrgalmmv Êmxîm’m-

en, au-lieu qu’ils ont toujours employé

mnxh’mç pour dire , celui qui efi
Tous la terre , qui ne vit plus. Appa-
remment Hiétoclès n’a ofe’ 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, 8: leur corps délié dans la
Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagore ne
l’empêchoit pas de fe fervir d’un mot

reçu par l’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 meifizb terrasibir
imago.

Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’ell le véri-

table fens du Vers Grec. Du-reiie -,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici cil admi-
rable.

Qu’il: peuvent converfir avec les hom-
mes , animer des corps mortels , 6’ ha-
biter fin la terre.] Si Hiéroclès a voue
lu dire ici que les ames des défunts
peuvent revenir animer des corps ,
comme de favants hommes l’ont pré-
tendu, il s’éloigne certainement du
dogme de fon auteur, qui dit formel-
lement dans les deux derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps
mortel, tu arriveras dans l’œter pur , tu
firas un Dieu immortel, incorruptible;
6’ que la mort ne dominera plus. Hié-

roclès a donc parlé ici de la nature
des ames des hommes, [qui peuvent
venir ici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’efl-a-dire, qui font d’une

nature à pouvoir; 8c comme il s’explif,

Page
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304 REM. son LES VERS Dia-Pnu
ue lui-même àla fin , qui font fijette:
defiendre a» à venir, habiter la terre.

Efl devenu Démon par l’habitude
6’ par la liaifim.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8: par la liaifim , c’efi-à-dire ,
par fou union avec les êtres fupérieurs ,
&Ipar eux avec Dieu d’où il tire toute
fa lumiere; car voila ce qui fait les
Saints.

Et flairant dans les chofis de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Floren-
ce , qui après ces mots au" Je’ympe’yç

chiper: , que je viens d’expliquer, ajou- *
te, à Joaillier: in? 3103 iris-rhum, ce
qui ell très-beau.

ui ont rrouve’ place dans le: ordre:
divin] Hiéroclès veut qu’on ne ren-
de ce culte aux Saints qu’après leur
mort 5 car ce n’eli qu’après leur mort
qu’ils font récents dans les ordres di-
Vins.

En un mot tout les être: infirieurs à
la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne
doit être honoré de ce culte , dontil cil
ici uefiion , qu’après que par la vertu
il s’eli élevé au-defi’us de l’homme.
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Et qui fintent leur dignité 89’ leur no-

bltfi.] Car après les Anges, l’homme
ell la plus noble de toutes les créatu-
res.

Et s’il n’qî compris dans le chœur di-

vin] Ce qui le faifoit alors par les cé-
rémonies publiquesdes villes , ou par
le fuffi’age des peuples.

Ne laiflent pas de mériter nos refluât
par la dignité de la liaijbn que nous
nous avec mon] Il y avoit une Faure
confidérable dans le texte , 7; d’île; 137;

Milne; , par la dignité de l’ufage dont

il: font. Cela ne peut être fouffert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos
peres de nos parents ne méritent nos
refpeéts qu’à caufe de l’ufage 8e de l’u-,

tilité que nous en retirons , 8e du be-
foin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon , axiome ,
liaifiin , au-lieu de XPrla’rwc, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme, 8c
&la fuite mêmela prouve 8e la fup-
pofe néceflairement; car on lit quel-
ques lignes plus bas N 451er «un 75’;
azimute &rdl’unv, à caujè de la même 716’-
rçflité de liaifon.

Page 36;

Page 57.



                                                                     

Page 39.

Page 39.

Page 4.0.

306 REM. sua L’ES Vans DE Pur.

Car ce que fin: d notre égard les être:
flpérieurs dont les rélefles nous tiennent

lieu de peres, En] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu;
de nos parents’font l’image des An-
ges 8e des autres efprits bienheureux ,
de comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.

Mais. de cette maniere notre 8"?pr-
jèment pour la vertu dégénérera en em-

preflèment pour le vice. ] Il y a (imple-
ment dans le texte , ouï-m; du vrrpn’gmu’i

mule «atteler emuN. Mais de cette ma-
niere narre empreflêment dégénérera en

vice. L’exemplaire conféré fur les ma-
nul’crits fupplée à la marge cri-rac dt
nrplrpaaeln 5759 alpe-tau donnai; arge’e tra-
ulaç encourir; de c’ell ainfi qu’on lit

dansle manufcrit de Florence.
Qu’ils reflèmblenr. Car s’ils ne leur

reliemblent pas par la vertu , ils leur
reflemblent au-moins par le rang qu’ils
occupentà notre égard , de par la liai.
[on que nous avons avec eux.

Car deux bonnes amont nous étant
propofe’es, l’une bonne Cr l’autre mail.
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hure , il faut nécefl’airement préférer la

meilleure.] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aëtions qui font ordonnées , l’une
bonne de l’autre meilleure, il on ne
peut les accorder 8e les accomplir
toutes deux, il n’efl pas permis d’a-
bandonner la meilleure pour pratiquer
la bonne; car cela cil contraire à la
piété 8c à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre à la perfeéiion. Dans
ces rencontres , ce qui efl bon celle d’êf
Ire bon , quand le meilleur le préfente.

De nous derhériter. ] Au-lieu de
Bien ÊÀÀoergmlelv , qui ei’t dans le texte ,

8L qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut ex li uer qu’avec pei-
ne , le manufcrit (il: F orence lit il «mon
cÂÀngIËm , qui efl fort naturel de fort
intelligible.

Mai: penfir d’abord fur quoi elle:
romberont.] Voici une belle explica-
tion du précepte qui nous cil donné
dans l’Evangile, de ne point craindre
ceux qui ne peuvent tuer ne le corps, .
8: de ne craindre que ce ui qui peut
tuer le corps 8c l’ame. I .
t C’efl de n’ejzargner pour leur ferme

Page qui

Page 42;
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ni nos corps ni nos biens] Le texte
de ce paillage n’efl pas’fain dans les
éditions ;,mais il l’efi dans le manuf-.
crit de Florence qui lit faire crapulerez
«d’univers; ripa; , pal-n mandera» , du:
Était-rate 10’757; émanèrent Je cairn: 12’

70112571. »r Au contraire , plus ce jérvice fêta vil,
Cr d’efclave, plus nous devons nous y
plaire 6’ nous en tenir honorés.] Le
manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce pallage , urgions au]: prive n’v
«N allumiez; îepermiar infinitifs" ruptu-
71709:1, irruaxryml’v d’3 pËAÀor m3137, 6’19

d’7 peiner Êwlvreree yin-rets à d’orthop-

orle. Karl faire calcine damasquine outra-
les); 7tvl’c9al. Au-refle le même Hiéro-

clès dans fou traité, comment on en
doit qur avec fim pere &fiz mere , ex-
pli ue en quoi confiile ce fervice bas
8c Pervile, que l’on doit rendre à (on
pere 8c à fa mere , de il en donne ces
exemples , comme de leur laver les pieds ,
de faire leur lit, de fi tenir près d’eux
pour Ilesfervir, 8re. à «Un; 67011444,

a I a Ngéminas-optons , r9 napaçnvm Émerau-

C’efi accomplir la Loi de la surin,
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Cr payer les droits à la nature] Dans
la Loi de la vertu cil comprife celle
de la piété. Hiéroclès explique ici
admirablement le précepte de Pytha-
gore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi nécellaire , 8c li indifpen-
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on-
2ième livre des Loix. La crainte de
Dieu a]? le fondement de ce qu’on doit à

fis parents. Que fi les Dieux prennent
plagfir aux refleâs que l’on rend à leurs
images , qui ne font que des repre’finta-
rions mortes de la divinité, à plus forte
raifimfe réjoutflent-ils des honneurs qu’on

rend à jbn pere 87 dfit mere , quifimt
les images vivantes de’Dieu. Plus ils

[font vieux, plus ces images vivantes de
la divinité, qui fiant dans la maijbn , .
comme des trefôrstrès-Pre’cieux, ont de
force Cr d’eflicace pour faire defiendre
toutes fortes de bénédiêlions fur les en.-

vfants qui leur rendent le culte qui leur (fi
dû; E7 pour faire tomber fur leur tête

’ les plus aflÏeufes malédiüions , quand ils

le leur refufent. Comme Pythagore 8e
Platon avoient été en Egypte , il y,a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu,

-çonnoill’ance dola Loi que Dieu-avoit



                                                                     

3 Io REM. son LES Vans DE PYT.
Deutéron. v. donnée à fou peuple : Honore ton pere
[6- a: uvu-
16.

Page 4; .

Page 4s.

Cr ta mere , afin que tu vives long-temps:
Et maudit foit quiconque n’honore fini

pere Cr fa mare.
Selon que. la nature nous les a plui ou

moins unis. ] Après ces paroles, le
manufcrit de Florence ajoute, NM
J’ai il" l Ërrl 7061ko "il; aigu-ï; cidre-mir!
paradoxe. Il yl évident que fiir toutes ces
chofes-ld même, la vertu demeure libre
&inde’pendante. Mais je croirois que
ce feroit une glofe , qui auroit enfin
paillé dans le texte; car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi ceux qui ne font pas de notre
famille; ] Car pour ceux de notre fa-
mille , la nature feule fuflit pour nous
les faire refpeéier de aimer.

Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer 6’ vénérer que ceux

qui fimt remplis de fiience E7 de lumiere.]
Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , de une
démonflration très-forte. Comme par-
mi ceux qui font morts , nous ne de-
vons honorer ne ceux qui fe font
difiingués par (leur vertu, 8c que la
grace divine a élevés à 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 li grand rapport , de une analogie
il parfaiteà notre égard entre les êtres
inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers cil la mefure 8c la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu; nos
parents repréfentent les Anges, 8c nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces
devoirs de la vie civile, puifqu’ils
(ont des fuites 8e des dépendances des
devoirs de la Religion. C’ef’t la vie
célelle qui doit régler la vie terreflre.

Cede IOHI’OLH’I à ces deux aVCÏIWC’l

menin] Ce Vers de Pythagore pour-
roit aufli être expliqué de cette ma-
niere : Cede à ton ami en lui parlant

l avec douceur, &- en lui rendant toute
forte de bons firvices. Mais l’ex lica-
tion qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; de on ne peut pas douter
que ce ne fût là le fens que lui don-
noient tous les Pythagoriciens.

Car c’efl haïr pour une légere faute. ]

Ainli donc Pythagore appelle faute

Page 464

Pageqys



                                                                     

Page 49.

Page fo-

3 r2 REM- sua LES Vans DE Pur;

légere, tout ce que notre ami,notre
prochain , fait contre nous , 8c qui ne
touche point l’ame, mais quiregarde
feulement le bien , la gloire, de tous
les autres intérêts toujours vils 8c

, méprifables. Voila une régle bien par-
faite pour un Païen 8c pour un fiécle
comme celui-là , où les plus infiruits
ne connoiiToient 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’efl-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fléole avant Pythagore.
C’çfl de n’entrer avec lui en au-

cun. démêlé. J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de lorence , qui cit plus
Tain ue le texe imprimé; on y lit
tu; [une flapi magnifier , pari-n flapi N21;
«in: J’Iatpt’pwî’m , à 75’ [Mi 30’ ripât 717;

nommiez; «brou cirres-e933, tend? que?»
pu’ccv incurie” nanifier finir s’activer: d’une

m’a. Cela cil clair 8c net.
Car chacun de nous 41 convaincu tous

layon" par fan expérience ,jque la né-
ce lié lui fait trouver plus de orces qu’il

n’avait cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblefie 8c la patelle qu’une volonté

I corrompue
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corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus elfentiels, il n’y a rien de
plus utile que cet aveniflement ,
La l’alliance habite prés de la néceflïte’.

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 peut
excufe, que nous ne le pouvons ; qu’il
arrive le lendemain une néceflité in-
difpenfablede faire des chofes encore
plus difficiles,- nous en venons à bout:
ce n’efi donc pas la puifl’ance 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 nécefiîté, c’efl-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
la néceflitézla plus prefl’ante. Un gout-

teux dans fou lit, ell perfuadé qu’il
ne peut marcher; que le feu prenne
à fa chambre , il fe rlevera , 8c il
marchera..Pour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher où elles
font ,- c’efl-à-dire près de la néceflité.

Cela. en parfaitement beau 8c fort

neuf. aTome II. 0



                                                                     

13:31.

Fig: je.

314. REM. sun LES Vans DE PYT.
Cette néceflité libre 89’ indépendante

qui efl contenue dans les bornes de la
jcience. ] Il dit qu’ellwfenfermée
dans les bornes de laie ’ nce ,parce
qu’on peut arpprendre toute fou éten-

ue, 8c s’in ruire de tout ce qu’elle

cxi e de nous. v
u trouveras la mefiire de la paillan-

ce qui efl en toi.] L’exemplaire conféré

fur le*manufcrit a lu [Léa-goy, ait-lieu de

pli-rap,- 8e cela efl confirmé parle
manufcrit de Florence. .

Car la fin des vertus, c’efl l’amitié 3

8’ leur principe, c’efl la Voici
une décifion tirée de la plus lublime
Philofopbie. L’amitié efi la fin des
vertus, parce que les vertus ne ten-
dent qu’à nous élever, de à nous unir

aux être: qui peuvent nous rendre
heureux; de la piétéefl [on principe ,
non feulement parceque Dieu cil l’au-
teur de l’amitié, comme dit Platon ,
8C comme nous le lavons encore plus
certainement de l’Ecriture (aime; mais
encore, parce que de délirer cette
union dans laquelle confiile notre fé-
licité, c’ell un des efets.de la piété.
Ainfi la piété efi la femence des vertus s
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si les vertus portent ce fruit très-par-
fait, de très-défirable , ui cil l’amitié.

Et fi nous aimons l méchants , à
pour l’amour de la nature feule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être mé-

. chant, la nature ne fouffre pas qu’il
fait ablolument étranger à un autre
homme. Il faut donc remplir tout ce
que demande cette liaifon ; 8c parcou-
équent, il faut aimer ce méchant , 8c

lui faire du bien , à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe ;À mais d’où P thagore l’avoir-

il tiré , dans un fiécle de ténebres , dans
un fiécle où le peuple même le plus inlï
truit , a rès avoir reçu de Dieu ce pré-
cepte , u aimeras ton prochain comme
toi-même , l’avoir comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit
à ce mot de prochain que Dieu avoit
étendu fur tous les homes? Il l’avoit
tiré du fein 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.

Car comme il aime Phomme, il ne
o ij

Page n-
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hait pas même le méchant] Voici la rai-
fon du mot qu’il vient de rapporter, le

fage ne hait performe, ère. de j’ai fuivi ici

la leçon que préfente le manufcrit de
[Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
rîmnufcrit si; pair au]: 13v (dû-paner qui)? , I
côché 73v tartir Ëxha’r 717m: , ai; N troll
çpl’flî urnqapnyr’vov farcît 7rpo’e noirciriez: ,

au a717’ov En mir-nov inspirait.
Et dans les mefiires En les regles de

fini amitié, il imite Dieu] Voila la
véritable regle. De la connoiifance de
Dieu le tire la connoiffance de tous
nos devoirs; de de fou imitation leur
accomplilfement. Dieu ne hait aucun
homme ; car comme Platon l’a démon-

, tré, .la haine des hommes cil incom-
patible avec la juflice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait. pas lesqperfon-

v nés , il préfére feulement l’une à l’au-

tre; de la vertu cil toujours la raifon
de fon choix. Faifons de même, 8c il
n’y a plus ni haine ni vengeance , 8:
nous aimerons tous les hommes avec

fubordination. I - : . -
Et en ramenant à leur devoir les dé-

ferreurs de la vertu , par les loin defa
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jujlite.] Pythagore avoit donc coma
pris que les châtiments dont Dieu puai
nit. les méchants , font des effets de fort
amour; car Dieu châtie ceux u’il ai4
me. Mais cela n’ell vrai que es châ-
timents de cette vie :les Pythagori-a,
tiens pouffoient ce principe tro loin ;
car ils croyoient que les peines e l’au-e
ne vie n’étoient pas éternelles. ’

Car nous pratiquerons la tempérance
(fla juflice avec tous les hommes. ]
Voici une belle preuve de la néceflité
d’aimer tous les hommes , c’efi que le
.caraélere de toutes les vertus efi d’être
toujours ce qu’elles font, de d’étendre

fur tous les hommes le bien qu’elles
produifent. Un homme jufie a: tem-
pérant , ell toujours tempérant 8: iufte ;-
8: il ne dépend. pas des injufles de des
intempérants de le faire changer. Il en
efl de même de l’amitié : celui qui a
cette vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité
fur les vicieux même ; car autrement
cette vertu ceiferoit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cum eleèio ele&us cris , Cr

O iij
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3 18 Rata. son LBS Vans ne Pur;
cum pervetfi pervertiris. Vous fin; bon
avec les bons, 6’ méchant avec les niée

chants : il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les même: mar-

ques de fa. bonté, &"l’oblige d’inter-4

rompre le cours de les guets, pour
nous ramener à lui. «

ce]? pour uoi le nom d’humanité;
c’eji-d-dire, d’amour des hommes , lui
convient parfititement.] J’avais corrigé
cepali’age en lifant , Ëwmpt’vru , ait-lieu

de tarpan 8c je l’ai trouvé enfaîte
dans le maniaient de Florence.

Pour commettre le péché de fuite, Cf
comme par degrér. ] Rien n’en: plus
approfondi ni plus ivrainque cette gra-
dation. Nos paflions fe prêtent réci-
proquement des armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La
bonne chere produit la parefl’e (le forn-
meil,) de les deux enfemble , enfan-
tent le luxe, qui tenant la partie iraf-
cible de l’ame toujours prête às’en-

flammer , aiguife la colere , 8c bra ve-
les plus grands dangers pour afibuv ir
les convoitifes.

Et devlà nous apprenons à nous can-
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"in: nom-mânes] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfec-
tion. De la tempérance vient le repos
des pallions; du repos des pallions , la
méditation ,. la connoilfance de nous-
mêmes; de la méditationJa connoiflany
ce dencus-mêmesJe refpeâ que nous
nous devons; 8: de ce refpeél , la faire
des vices, 8e de tout ce qui cil honteux.
Cela efl d’une vérité très-fenfible.

. Qui ejl la plus parfaite des vertus,
qui régnant dans les une: comme dans

les autres, les renfirme 10men] Il y a
dans le texte imprimé 2g flâna-à aimât
nepnuçmïç 75? «hlm , (Sec. 5: dans le
manufcrit de Florence on lit, me»?
apntïv à pina» niqua-m3? , &c. lui ren-
ferme toutes les vertus à toutes a: me-
furer. Mais M. Salvini Doéteur à Floa
rence, homme très-fçavant , 8e qui a
eu la bonté de m’envo et toutes les
différentes leçons d’un es plus excel-
lents menufcritsAqui foient dans l’Eu-
tope , préfere la leçon du texte impri-
mé, 8c m’a communiqué fur cela une
penfée qui me paraît très-belle 8c très-
îngénieufe. Il prétend que au; nous? ,
efi ici le terme diapafimôdont les mu?

1V

Page «y; l
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ficiens le fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la
voix , 8: que nous appellons 084m:
8c il efl perfuadé qu’Hiéroclès com-

pare ici à cette octave , la jufiice gpar-
ce que la jufiice ell la plus parfaite des
vertus , 8e qu’elle les renferme toutes,
Comme l’oëtave efl la premiere 8e la

plus parfaite des confonnances, 6c
ô: renferme tous les fous. Toutes les
vertus fe trouvent dans la jullice,
comme tous les fons dans l’oélave;
c’efi pourquoi Theognis a dit,

Hl. à illustrai" nuançât de; vif"); 5;".

La juflice a]? en général toute vertu .-
Dans cette vue il auroit Fallu traduire ,
qui efl la plus parfaite des vertus , 8’
6’ qui, comme l’oâave de la mrgfique

renferme tous le: fans; renferme de mê-g
me toutes les autre: vertus.

Et au milieu jan: le courage En la
tempérance? Le même M. Salvini re-

v tient ici la eçon du texte, «Ml m’a-n,
qu’il préfère à celle du manufcrit de
Florence t’y pelte: ; il change feulement
une lettre, de lit M péaaw; perfuadé
gu’Hiéroclès perlifte dans la même
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méthaphore, empruntée de la mufi-"
que, 8e que comme il a appellé la
juliice engainera-or , il appelle ici le cou-
rage & la tempérance , «Préparer , pour

dire que dans le concert des vertus,
le courage 8c la tempérance tiennent
le milieu.

Et qui-’cherehe toujours le bien de cha-
cun dans routes les aüiom. Le manuf-
crit de Florence lit ici g 7-2 Exalçco
wçéocpopov Ëy qui: wpa’geaw ; ce qui CR
préférable à la leçon’du texte imprimé.

La prudence cherche ce qui efi bon 8c
féantà chacun dans toutes les aé’tions ;

car la bonté des aéiions n’efi pas tou-

jours la même pour tout le monde;
elle change felon l’état 8: la qualité
de ceurr qui agilTent. Autre cil la va-
leur d’un Général; autre celle d’un

fim le Officier , 8c ainli des autres..
Ë: que la jufiice corrigeant tous no:

vices, 6’ animant toutes ne: vertus.
Dans ce palTage j’ai plutôt fuivi le feus

que les mets, qui me paroillent cor-
rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point :5) mir hammam»! Je
érafla; aîn’xecî-er ;cela n’el’t pas même

Grec. Je crois qu’il faut âorrîger :9 71in

v .

Page 6 H
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Érulwüyw 74’; innée; éplucha, mot

à mot, 6’ que la la juflice emporte nos
virer. C’ell ce que lignifie aimée-7m,
comme Hefychius l’a remarqué , aimé:

du: , dit-il, ËErÀs’oÎa. Le manufcflt
de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente un beau fens,- l mir Juana-6m
a; iranien; 3900,14; que la juflicc
je proportionnant à chaque fizjer, &c.
car la jullice n’ell- jolie que lorfqu’elle

fuit la proportion.
Et de l’ame ces vertus rejaillrflêntfitr

ce: être infenjè’.] Et voila comment ce
corps mortel cil ornéôc embelli par
les vertus qui [ont les perfeôtions de
l’ame; leur beauté rejaillit fur lui.

Et de la fortune qui la fuit. ] Car la
’fortune n’el’r qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature fait
ebforbée, lat-fortune n’a plus de lieu.

Que ce qui a]! compqlè’ de terreû’

d’eau. ] Les Pythagoriciens ne met-
toient que ces deux éléments pour la
formation de l’homme, 8e l’on trouve
dans Homere l’origine de cet te opi-
nion; mais fous ces deux éléments,

il comprenoient les deux autres 5 car
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fous la terre, étoit compris le feu; se
Tous l’eau, étoit compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philofophe combattoit l’erreur
e ceux qui pour la formation des

êtres , n’admettoient qu’un élément.

I Or certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui a]! fè’paré de

nom effanes raifonnable.] C’ell une
vérité confiante; on en voit la preuve
dans Epiétete qui a fondé fur ce prin-
cipe toutes les regles admirables qu’il
nous a données.

C’efl que nous pouvons bien juger des

ohofis qui ne dépendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, il y a àla marge 197w, au-
lieu de xgi’vau , 8e dans le manufcrit de

Florence, tapin", ce ui efi la même
chofe, 8c ce fens ell tr -bon ; car des
faines opinions vient le bon ufage :
de par conféquent ce qui dépend de
nous étend (on pouvoir fur ce qui n’en
dépend pas. Cela me aroîr fort beau.

Jamais il n’aura égard pour ceux
’ avec lefquels il vin] Au-lieu de à: 1-5;

(4mn 5 des vivants , il faut lire comme
dans le manufcrit de Florence,’oô’-n 751

O vj

Page sa;

Page 70.;



                                                                     

n31: 71..

324 Rem. sua LES Vans on Pur.
coZu’ynw, de ceux avec lejquels il «lit 5 se
c’efl la leçon que j’ai fuivie.

Or c’efl ce que ne pourra jamais faire
celui qui fe perfiadenquefon ame efl mor-
telle] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’ame mortelle
ne fauroient pratiquervla juflice. Mais
ne le pourroit-il pas qu’un homme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec

le corps; croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeéiion, qui comme dans la jufiice
de dans la pratique des vertus; 8c que
de cette perfeé’tion dépendent tout [on

bonheur 8c tout fon repos? Cela le
pourroirfans doute; 8c Simplicius l’a
établi dans fa préface fur Epiâete.
Mais quand même , dit-il , enjuppofè’-
rait l’ame mortelle ("9’ périflable avec le

corps , celui qui uiwafelan ces maximes;
recevant par ce moyen toute la perfeElion
dont il efl capable, 89’ [méfiant du bien
qui lui efl propre , il fera ne’cçflàirement

très-heureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares; 8c que
pour un homme qui croyant mourir
tout entier, ne laineroit pas de marcher
dans les fentiers de la jullice , il ’y en
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auroit des millions qui s’en éloigne-

raient. Comment cela ne feroit- il
point, puifque malgré la certitude de
l’immortalité de l’ame, 8c des peines

préparées aux méchants, nous ne laif-
ions pas d’être corrompus 8c injufles ?

Ne dijèerne point ce que e’efl qu’il

a en nous de mortel. ] Le manufcrit e
Florence ajoute ici ces deux mots,-
pud’apsô’ç Ân’yotëdflwoç , qui manquent au

texte, 8c qui font très-nécellaires pour
le feus. Voici le paillage entier, 7l a.»
içs 7d cirroî’rïauor 5’453 Wd’dfltsl’; layera-

pmoç , à 10’ 70,33 maladive»! hélant , &C.

Car c’ejl par notre propre dignité qu’il

faut mefirrer tous nos devoirs, à» dans
nos aéZions. Cr. dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8c un précepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les ballelïes 8e dans les indignités où

ils tombent tous les jours; 8: qui les
dégradent de leur dignité , 8c pour
cette vie 8: pour l’autre. V
r Üçll pourquoi après le précepte ,. ob-

ferve la juflice , il ajoute. ] Il y avoit
dans le texte une faute que le manuf-
critde Florence a corrigée, sa, To,’

Page 7:;

Page 7 si
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326 REM. sunnas VERS DE PYT.
J’meuoo’timv Étrurie insinue , &c. Le ma-’

nufcrit lit fort bien à?" 7;; cette faute ,
quoique légere 8c très-facile à corri-
ger, n’a pas laillé d’induire en erreur

l’interprète Latin. 4
Pour faire entendre que l’habitude de

la tempérance (fi ordinairement accom-
pagnée de la libéralité] La libéralité cil

la fille de la tempérance; car elle ob-
ferve toujours la julle mefure , 8c ban-
nit également le trop, 8e le trop peu.

Car on doute fur ce firjet; première-
ment 1 cela ell pofl’tble d l’homme, 57

enfuit: s’il a]: utile.] Voila les malheu-
reux doutes que les hommes ont for-
més dans tous les fiécles. Comme ils
font naturellement portés à l’injullice ,

ils ont c erché à fortifier, ce penchant
par la rai on; 8e s’oubliant eux-mêmes,
ils ont tâché de le convaincre, 8e de
convaincre les autres , que la ratique
des vertus efl ou impofiible fl’hom-
me, ou inutile. C’efi donc en foi-
même qu’il faut chercher les réponfes
àces faux raifonnements’, en le con-
noilTant foi-même , c’ell-à-dire , en
connoilïant fa liberté, 8e en dillin-
guant ce qu’il y a en nous de mortel,
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8e ce qu’il y a d’immortel. Notre ame

efl immortelle 8c libre : elle cil libre,
donc la rati ne des vertus n’ell pas
impofiib e t. e le-ell immortelle, donc
la pratique des vertus lui cil utile.

Sont plutôt de vains dijèoureurs , que
de vrais Philojbphes.] Ce que dit ici
Hiéroclès eli’certain , 8c une mar ne
de la certitude , c’ell ’il cil par i-
tement d’accord avec’llal doélrine de

faint Paul, I. Corinth. chap. xv. v.
29 , 30 , 8e 32. Alioquin quid noient?
quid baptifanrur pro mortuis , l omnino
mortui non rejitrgunt f fac. ’

Et pouf: à jouir des voluptés corpo-J
telles. Car ceux qui ont ce foupçon ,
le difent , Manducemus. 6’ bibamus,
cras enim moriemur. Mangeons Cr bu-
vons , car demain nous mourrons. Saint
Paul nous munit contre ces difcours
féduâeurs , en nous difant , Nolite
fiduci , eorrompunt bancs mores collo-
quia mala. Ne- vous lamiez pas féduire ,
les mauvais entretiens corrompent les

bonnes mœurs. v .En «fit comment ces gens-là peuvent-
. ils prétendre? ] Il va prouver ce qu’il
a avancé , que ceux qui foutenant que

Page 766



                                                                     

Page 78.
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fl’ame cil mortelle, enfeignent pour-
tant qu’il faut pratiquer la vertu , font
de vrais difcoureurs; car à quoi. bon
pratiquer une chofe qui nuit à l’ame
pendant cette vie, puifqu’elle la prive
de les plaifirs, 8e qui lui cil inutile
a rès la mort , puifqu’elle n’efi plus?
Joila ce qui fuit nécefla’irement de ce

faux principe. ’ 4 . - f
Mais cette matiere a été amplement

traitée par des hommes divins. Il parle
de Socrate 8c de Platon. Cette opi-
nion que l’ame n’ellqu’une harmonie

8c un accident de telle ou telle con-
formation du corps , 8e par conféquent,
qu’elle. périt avec le corps , cil admi-
rablement réfutée dans le .Phédon , de
l’immortalité de l’ame 5 8c on y établit

folidement , u’elle cil: immortelle, de
que la vertu ait [un bonheur.

Et qui la ramene a la.fe’licite’ con-
venable à fa nature. ] J’ai ajouté toute
cette ligne , qui ell très-nécellaire, de
que j’ai trouvée àla.marge de l’exem-

plaire con-féré fur les manufcrits, 8c
enfuite dans le manufcrit de Florence,
mi 7:93; suiv (plia-es WPE’WOW’ÆI ËuCœÎar cuit

vit rucha, rai-ra irrue, 56;.
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Mai: que nous le: jujhfiont généreu-
fement, en démêlant exaflement leur:
enfin] Ceci me paraît parfaitement
beau. Quand nous remontons aux
califes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les jaf-
tifions; car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard, 85 qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injuflice
des êtres fupérieuts, 8c ne ce font les
fruits de nos péchés 86 e nos crimes.

N’ont pas donné la même dignité a

le même rang à ceux qui n’ont pas fait
paraître la même vertu dans leur’ pre-

miere via] Il y a dans le texre impri-
mé, à ceux qui n’ont pas fait les mê.
me: progrès dans la vertu , ml; ,wi Êpoiwç
npaCuCnno’æ-aç. Cela paroit d’abord faire

un beau fens: cependant il cil cer-
tain que le paiïage efl corrompu. Cela
n’avoit pas échappé à Marc Cafau-

bon :le fens, 8; ce qui fait plus bas,
val in vrPtCmïç and, les maux de la
premiere vie , l’avoient conduit à la
véritable leçon 3796; [Mi 5min); 711505432.)-

IË’ra: , aux qui n’ont pas fi bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’efi la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire com

Page 7,: I
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féré fur les manufcrits, 6e dans le
manufcrit de Florence. Les Pytha-
goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états 8: des conditions

dans cette vie , 8: de tous les maux
qu’on y foufii’e , avoient recours à la

premiere vie qu’ils fup ofoient que
es ames avoient men e dans leur

fphere , avant que de ’defcendre fur la

terre pour animer des corps , a: au
choix qu’elles avoient fait; 8e c’était

une. fuite très-naturelle de leur doc-
trine. Il faut avouer mêmeque par
là ils abrégeoient bien des difputes 8e
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 condi-

tions, 8c fouvent les maux mentes
précédent ce progrès. C’efl ainfi
qu’Iamblique , pour fauvet les Dieux

u reproche d’injuf’tice dans la diflri-

butionvdes biens 8e des maux, a dit, *
que les Dieux étant infiniment élevés
au-defl’us de nous, connoill’ent toute
la vie de l’ame ,- 8c tout ce qu’elle a
fait dans fa premiere vie 3 6c que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’é-
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loignent pas en cela de la iui’tice; mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa premiere vie l’ame de ceux
qu’ils panifient , liv. 1V, chap. 1v..Au-
jourd’ ui nous n’avons pas beloin de
recourir à ces raifons plus fubtiles que
folidcs, nous qui favoris que l’inéga-
lité des rangs 8c des conditions cil un
bien , 8e non pas un mal; que le bon--
heur 8e le malheur des hommes ne [à
inclurent pas ainfi par des chofes paf-
fageres 8e périffables . 8c 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 par à cha-
cun lafbrtune qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choifir lui-même
filon le fort qui lui (Il échu] Pour l’in-
ttîlligfince de ce pafl’age, il ne faut que

rapporter ici le fentiment des P tha-
goricienslcomme il cil expliqu dans
le x livre de la République (le Plat-
ton, qui dit , qu’un Prophere après
avoir pris du fein de la premiere par-
que i tous les forts, monta fur un trône ;
&s’adreffant à toutes les ames , il leur

Pa g: to.
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dit ,- Choyz’flêg vous-même. votre Démon.

( votre Ange) Que celle qui aura le pre-
mier fort chog’fiflè la premiere le genre de

aie qu’elle menera par le: Loir. dela né-
crflïte’, 59’ airfi de: autres, (ac. La faute

wifi à celle qui choifit, 6’ Dieu n’a]?

point coupable.
Celui qui nous gouverna] Dans le

manul’crit de Florence , au-lieu de
Juneau; , on lit humains; 56 C’en: il

véritable leçon. IPar de j’aime: méthode: , 6’ par de

bonnes réflexion] J’ai fuivi ici l’e-
xemplaire conféré fur les manufcrirs;
à la marge duquel on lit n71; llpz’l’c
[40090:4 , à 7:7; riflette naît-rimant ; 8C
j’ai ’enfuite trouvé cette leçon con-

firmée par le manufcrit de .Florence.
’ Et la privent du culte Idefon libre ar-

bitre] Car tout homme qui fe per-
fuade ne les maux lui viennent d’une
caufe trangere, 8c fur laquelle il n’a
aucun pouvoir, oublie fa liberté , 6:
n’en fait plus aucun ufage.
’ En la tenant dans l’oubli des confer

de ce qu’elle flafla ici-bas. C’efl le feus

de ce pallage. Le texte imprimé dit ,
et? agas-171m: havîa’vowur Tait air-l’a: y
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Bec. ce qui ne eut faire que diflîcile-
ment un bon ens : 8e le manufcrit de
Florence corrige fort bien , 71;; apogr-
7’r’vau Àayî-aiyowotç cati-riait , &C. en luifai-

faut rapporter ce qu’elle foufie a des.
caujèr qui lui fiant cachées.

A moins qu’elle ne veuille elle-même. ]
J’aifuivi ici la leçon que m’a préfentée

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, où j’ai trouvé fléau: pour

"minqui ne fait-aucun feus, 6c le
mot aigloô-Æv ajouté après d’ennui-rein ce

qui manquoit vifiblement , 86 c’ell
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.

Car iln’efl p’aspoflible qu’à aucun de

ces vices on je récrie , Que cela dl beau! ]

Voila une belle regle pour diliinguer
la vertu du vice , 6c les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom.- Il n’efi pas poflible de s’y trom-

per. . tParce que ce font des écarts, 59’ des

éloignements de la droite mon] Cette
idée cil iulle-ôc belle. Hiéroclès pofe

ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme .vife; mais l’aveugle
qui ne le voit as s’en éloigne.

En parlant d’2: mauxyolontaires , il

Page 8;;

Page 84;

Page 853
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du don de Dieu, 8c qu’il dit dans la
page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablement , 8c fans que
nous les ayons mérités. ’

De forte que le tout enfimble , divine
Fortune, n’efl autre chqfe que le juge-
ment que Dieu déploie cantre le: pé-
cheurs; Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui au: les
Loix de fa juflice ; de il y a de la for-
tune, en ce que nous nous ’l’attirons
par nos crimes, 8c qu’il dépendoit
de nous de l’éviter. C’en; la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
qui n’était pas donné contre nous.
Aflèmble le foin de Dieu qui prefide ,10
la liberté E7 le pur mouvement de l’ame

qui choyît] Il y a dans letexte , é- la
liberté Cr l’immortalité de l’ame qui

chai zt. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n’eli: pas quefiion ici de l’immor-

talité de l’ame, mais de fa’li-berte’. Il

faut donc qu’il y ait faute au mot q
olî’cim’rav, 8c je ne doute pas qu’Hiéro-

clés n’eût écrit caréna-roi , le pur

mouvement. La même faute efi pour-
tant dans le manufc’rit de Florence.

Et que ce: maux n’arrivent ni abfo-
lumen:



                                                                     

ET son LES COMM. D’HIÉROC. "337

N lumen: par la deflinée , ni fic. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part; 8c ils n’arrivent pas nonaplus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en
conféquence des ordres de Dieu.

Et que ce n’efl par notre volontéjêule

ui dtfimjè du total de notre vie.) Car
il elle en difpofoit , nous commettrions
le mal, 8c nous n’en ferions pas punis.
Nous clifpofons du mal , mais nous ne
difpofons pas des punitions qu’il atti-
re:le mal vient de nous, 8: la punî-
tion vient de, Dieu; 8c voila l’allem-
blage qui confiitue la divine Fortune,
8: qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres ée les décrets de Dieu.

Et que les bien: que Dieu donnepre’a-
laidement , 81’ jans que nous le: ayons mé-

rités , jà rapportent d la providence]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

vient les hommes par des graces a 8c
ces graces antécédentes , il les attri-
bue aux décrets de Dieu , à la Provi-
dence. Cela eil remarquable dans un i
Païen ; 8c ce n’efl pas de la Philofo-æ
pine Païenne qu’ila tiré ce principe.

Tome Il.
-4

Page 83.
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3 3 8 REM. sur. Las Vans nanT;
Penjè la meme chofe de l’ejfmce di-

vine.] Dans l’exemplaire conféré fut
les manufcrits, au-lieu du mot olivine
elfeme , je trouve à la. marge ïmçulaç,

penfe la même thofe du gouvernement
divin; c’efl-à-dire de la providence:
mais le manufcrit de Florence retient
olivine.

Nçfl que le fruit de la [cimente du
Juger.] Il y avoir une faute grofiiere
dans le texte, ri; mir en; upnope’m
remontrerait éŒIÇ’iIMW. Ara-lieu de 145

ugnouëmv , de ceux qui [ont jugés, il
faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, 769i nptvbvrwv, de ceux
jugent , des Juges.

Car s’il g]? plus utile d’être puni , que

de ne l’être pan] Socrate a fait dans
Platon une démonfitation admirable
de eut; vérité. d a

Et z la ’u icene tan u re’ rimer
le débordeminl: des vices. Jqu y à, dans
le texce ri Nier: anémier. Ce qui pouroit
être expliqué de cette maniere , &Ifi i
la jujiice ne punir que pour réprimer,
En. mais j’ai mieux aimé fuivre le mav

nufcrit de Florence qui a lu i Nu
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BÀe’nu,fi la juflice ne regarde , ne vijè, Paiera
(au.

Car celui que les hommes maudtflent
8’ renient dans le mal qu’ils font , ils le

conftflènt à l’invoquent dans le mal
qu’il: fiufli-ent. ] Voici une grande
vérité , 8e qui jette un grand jour
fur l’injuflice 8c la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y I
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés 8c vengés.

Comme le Rocher de Tantale. J
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim a; la foif de

I Tantale au milieu des eaux 8c des
fruits; 8e c’efi sur. qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-

fée. Hiéroclès ne le trompe pour-
tant pas, 5c il faut que la. fable ait va-
rié; car Platon parle du rocher de
Tantale dans le Cratyle, ou de ce To-I- 1’- se»:
rocher qui pend fur fa tête , il tire 1’61

tymologie de (on nom.
Enyvre’s du défir des richefllrr. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injuilice des
hommes , celle qui cil la pâtisordinaite

.11
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8c la plus commune , l’avarice; 8c fous
cellevlà , il comprend toutes les autres.

Et il les punit comme homme par la
rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’ell que

par hafard que la Loi faite contre les
méchants en général tombe fur un tel
homme qui s’ell rendu méchant par la
volonté 8: par (on choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 8c non pas
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
celui qui a commis le crime , efl pu-
rement fortuite , 85 par accident.

Car comment traiter de même un
homme qui n’efl plus le même ] Comme

Dieu récompenfe le pécheur qui fa
convertit, il punit le converti qui
retombe dans le péché. Ce n’ef’t que

la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu , qui cil récompenfée ou pu-I
nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c le manufcrit de Florence
ajoutent ici au tefte un mot, JInËMu’mv-r
me: , qui me paroxt fort bon, 731 au) pu:
79.951" JIœpglmw-œ 7:5; , &c. Car com-
ment traiter de même un homme qui
n’efl pas demeuré le même?
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Autant qu’il dépend du jugement dî-

vin.] Il parle ainfi pour faire enten-
dre que le jugement divin laille quel-
que chofe à faire à la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur
par les châtiments, mais le pécheur
demeure quelquefois endurci.

Qui puaient nous faire comprendre Cr
nous faire rcflouuenir quel grand bien
c’efl.] Il y a dans le texte fimplement,
C7 nous faire rçflouvenir des Loix diviq

en] Mais j’ai fuivi ici la reflitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exem:

plaire conféré fur les manufcrits, oü
il y a à cimwpvicueo-îat Je? in! Jeux.

Ï«71713 w: niois-M71: n77 hlm vigne.
Ce qui efi confirmé par le manufcrit

de Florence. -Car premièrement le: gens de bien
flipportent doucement.] Comme ce que
Pythagore dit dans ce Vers, que la
plupart de ces malheurs n’arrivent pas
aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-
quer le dogme de fon maître, 8c en
établir la vérité. , en mnnrranr que

P iij
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pour les gens de bien , ces maux chan-
gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau. - .

Puifiqu’il dl certain que le: bien: di-
vins font refirue’s pour le: parfaitnl
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

ratique des vertus civiles , 8e ue la
blimiré de la vertu unifiantà ieu;

procuroit les biens divins , c’ell-à- dire
tous les biens dont Dieu cil la fource.

Car comment fe peut-il qu’onjèfervc
des fizintes fiepplicatiom’, Et desfaints
filerifices d’une maniere digne de Dieu ? ]

Cela ne fe peut g car dès u’on ne
reconnoît en Dieu ni providence ni
inflice, on n’aflifle aux cérémonies de

la Religion que par. coutume , 8: par
grimace; ce qui cil très-indigne de
Dieu.

Et qu’on ofe nier que narre amejbit
immortelle , 6’ qu’elle reçoive] J’ai

corrigé ce pallage en répétant la néga-

tive mi, qui y manque vifiblement ,
ulmiqn’ello ne parnifle ni dans l’exem-
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plaire conféré fur les manufcrits, ni,
dans le manufcrit de .Florence.

Opinion qui renferme toutes les injufi
rites enfimble.] Dans le manufèrit de
Florence , au-lieu de merveilleuse aich-
zu’aç , route forte d’injuflice , il y a
waoJlarïç dosCu’uç , toute flirte d’im-

pie’te’. .
Au-rejlefi nous voyons la même iné-

galité régner , tant dans les animaux, que
dans les plantes. ] Voici une objeélion
que les libertins faifoient contre la
Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les animaux , 8L les êtres ina-
mimés aufii différemment traités que
les hommes, il faut donc nécelÏaire-
mont ou que la Providence ne s’éten-

. de pas plus fur les hommes que fur
les animaux; ou fi elle s’étend fur les

lins comme fur les autres, on doit con-
clure de là que les animaux [ont aulli
la calife de l’inégalité qui règne parmi

eux; 8c par conféquent, qu’il y a dans
les animaux des vertus 8: des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus 6c les vi-

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répOndoient fort bien
à cette objeélion , commînon le verra

t w

Page 1913
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dans lavremar ne fuivante. La Pro;
vidence s’éten fur les animaux &fur
les hommes , mais d’une maniere dlf’.
férente.

v Il ne faut par non plus de ce que tout
ce qui nous regarde.] Ce pali-age, qui
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair 8c intelligible
par le changement d’une feule lettre,
8c par une bonne ponéiuation. Au-lieu
de il?! , il faut lire Je. , 8c poné’tuer
ainfi tout le palïage, «Un in? iraient
Jim: 1è alpin-1;, à ripera"; , à muiez; inne-
rpm’ , inti ni aï rima; , ct’i’ruç implcwral.

Comme le hafard qui domine fur les
animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui
veille fur nous, 8c qui regle notre
fort felon notre mérite, ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnoît
que la providence de Dieu s’étend fur

tout; mais que chaque choie a part ,
felon ce qu’elle cil , 8: ce que Dieu l’a
faire. Voici comme il s’en explique
lui-même dans [on traité de la provi-
dence. Il n’ejl pas jufle que les êtresfans
raifim ayent l’honneur d’avoir la même
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part d la providence que les être: raifort-I.
nable: : il fifit aux premiers que l’ef-
pece [bit conjervëe. Voila le degré de
providence qui leur convient , que leur
ejpece fait immortelle , &qu’elle [KM-[le

toujours. Mais pour nous, fi la provi-
dence n’e’tend pasfesfoinsfitr chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive fait réglé par la providence , nous
n’avons pas la part qui nous ([1 due de
ce foin de Dieu; car , aj0ute-t-il , Dieu
nous a cre’e’s un certain nombre, il n’a

pas créé une feule ame de laquelle nous
ayons une partie, fr dans laquelle nous
allions nous remêler; mais il a créé
chaque ame circonfirite, 57 fe’parée des

autres ; au-lieu qu’il a tiré tous les ani-
maux de la même mafle : airfli une pro-
vidence générale fitflÎt à cette majfe pour

faire u’elle ne pe’rzflê point, 6’ ce qui

regar e chaque partie, chaque animal;
peut fort bien être abandonné au hafard ;
mais pour nous , il convenoit que la pro-s
vidence réglât ce qui regarde chaque ame
en particulier ; car ce n’ejl par une necejÎ-

fité que la mort des animaux 59’ des plan-
tes fiait réglée comme celle des hommes
filon leur mérite 5 puzfque le;I animaux ne,

V
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. viennent pas à la vie comme nous. Ces

paroles d’Hiéroclès peuvent fervir de

commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant refuter l’erreur des li-
bertins, il ell tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumiere qui
nous apprend , qu’ll ne tombe aucun
paflereau fur la terre jans la volonté de
Dieu; 8c qu’il n’y a pas un feul palle-

reau qui fin: mis en oubli devant Dieu;
8c par conféquent, que la rovidence
ne s’étend as feulement url’efpece,
mais aulli ut chaque animal; 8c c’efl
Ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme
on peut le voir , ar un palTage du
xxr livre de l’Ilia e. Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur n
eha(que homme.

Jar premièrement les chofis pure;
ment inanimées font comme la marier:
commune aux animaux E7 aux plantes.]
Ce adage étoit fort embrouillé dans
lés dirions. Le manufcrit de Floren-
de ôte tout l’embarras en fuppléant

0e qui manque au tracte. aviver pie
l l.

«
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«à 14035: ail-ru; battras si; acini Je.»
«si; à au; inti-ra rai outrai (43mg
iyîpairou une) nanti minant; : à ivre;
d’à fait», (dolent à enfiévrait; car pre-

mièrement les chofes inanimées [ont de];
rine’es pour être la matiere tommune aux
plantes 6’ aux animaux. Les plante; le
flint pour fervir de nourriture aux aniv
maux ê! aux hommes , tir les alluviaux
font dejline’r à être la pâture d’autres

animaux , 59’ d nourrir l’homme, En à

le foulager. Voila comme Hiéroclès
explique les diiïérents degrés de pto-
vidence que Dieu déploie fumons les
êtres créés , à proportion de leur di-
gnité 86 de leur nobleflk, en n’ayant
pour les uns que des vues générales..
86 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 plana
tes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend fur l’homme, tout eli-en faveur
de l’homme. Ce qui arrive contre
ces vues 8c contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque quel-
qu’un cil dévoré par les bêtes, cela

ne détruit point cette qui la pro:

. v1
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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’avoit as trop lié

mité la providence de ieu fur les
êtres inférieurs à l’homme.

’ Cela ne je fait par aucun rapport à
ce que les un: (’3’ les autres ont méritai]

Quand un animal cil dévoré par un au-
tre animal , ouiqu’il fart de nourriture à
l’homme, ce n’efl: pas que l’animal
dévoré ait démérité, 85 que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniere. La feule caufe de cette dif-
férente fortune, ce font, comme il le
dit lui-même dans le livre de la proà
vidence, no: déférents choix ; les be-
fin’m qu’ils ont de je Manger les un: les

autres pour je nourrir, à mille acci-
dent: divers &fortuits ui les forcent à
périrfam mcfizre ni regle , avant le ter-e
me que la nature leu? ailoit marqué; de ’
manier: qu’ils, ne fin: point punis d’une
premiere vie qu’ils ayant menée , Cf qu’ils

ne doivent point attendre de jugement
fur ce qu’ils font, ou.qu’ils jàuflî’ent.

On voit clairement par là qu’Hiéro-i
filèslétablît que la providence n’a foin
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des animaux 8: des plantes qu’en gros ,
&qu’en particulier il les laille gou-r
verner au hafard. Erreur qui a déja
été aŒez combattue.

Que fi en parafant plus loin les objec-
tions, on nous oppojbit.] Voici un autre
retranchement des libertins : Ils dië
[oient que les Dieux le fervoient des
hommes , comme les hommes le fer-e
vent Ides animaux , c’efi-à-dire, qu’ils

le nourrill’oient de chair humaine , 8:
par conféquent que le hafard domi-
noit aufli fur les hommes, 8c que les
Dieux n’étendoient pas fur euxvce foin
particulier , puifqu’ils (coffroient qu’on ’

les immolât fur leurs autels , 8c qu’ils
s’en nourrill’oient. Hiéroclès- répond

fort bien à cette objeélion, en. fui-
vant les principes de Ppthagore , 8c
en feulant voir que es Dieux le
.nourrifi’oient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , et qu’ils
feroient mortels 5 car comme I Homere
même l’a reconnu, tout ce qui le nour-
rit d’aliments terrefires cil mortel; or
au-deffus 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 in;
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nécedairement mourir. Il n’y a donc
point de Dieu qui le nourrilfe de chair
humaine; 8e par conféquent ces vic-
times humaines ne prouvent rien c0n-
tre la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les factifices
barbares des nations.

Et prenant un inflrument qui ejl de
même nature que les-animaux. ] L’ hom-

me par (on corps cil de même nature
que les animaux ; c’en: dans ce lent
que SalOmon a dit, Unus interitusçfl
hoinini: &jumentorum , 8’ arqua unitif:
que conditio. Eccléfiafl. Il! , 19.
i Les bornes du poquir que la juflice 9
l’ordre donnent fier nous aux être:
rieur3.] Voici un beau principe. La
infiice de Dieu de fa providence n’ont
donné ancêtres fupérieursyque le dé-
ifir ’88 le. ouvoir de nous faire du bien. l

Mais, dira-fion, les Pythagoriciens,
a: les Platoniciens n’ont-ils pas recon-,
tu que l’air cil plein de mauvais And
’ges , qui ne cherchent qu’à nous faire
du mal? Cela ell vrai. On n’a qu’à
voir ce qui efl rapporté dans la vie de
Platon; mais ces mauvais Anges le
font dégradés par leur chiite , 8c ils ne ;
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font plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous furpallent en pénétration 8c 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 il: ont foin de non! comme de leur:
parents, quand nous venons à tomber. ]
Aufli Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
-puifiances , les Dieux 8’ les bon: Anges

viennent à notre fecourr. x. liv. des
Loix.

Et que les êtretfizns raifbn, il les a
Iaifl’e’ 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 la na:
turc. Vaine l’obtilité de ces Philolo-

hes. Dieu .n’a-t-il pas créé les Cieux?

fies Cieux pall’eront. Dieu la créé le
corps de l’homme de la matiere qu’il
avoit déja créée; 8: il a impofé à l’es

ouvrages les Loix qu’il a voulu. ’
Bague les amer des hommes étoient

toutes tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, les Démons (a: les

vcëuaoq.

Page 1°):

Page un)
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Héros. ] C’efl ce qui ell expliqué dans

le Timée de Platon , où il cil dit que
’Dieu après avoir donné ordre aux
Démons de aux intelligences infé’.
rieures de créer les corps des hom-
mes, dont il fe réfervoit le droit de

v créer les ames, il retourna au premier
’ tonneau , in: mir nga’rspor upwrïpat , où Il

avoit mêlé l’ame de l’univers , 6’ qu’il)!

mêla l’ame de l’homme , des refles qui y

étoient , Cf qu’il la fit de la même ma-
niere, non pas à la vérité fi parfaite;
mais du j’econd 6’ du troifieme rang.
iVoila dans quelles ténebres d’erreurp
la vaine curiofité 8: l’hifioire de la
création mal entendue , ou mal con-
çue , jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’ame,
de d’en découvrir la fource. 1
. Car ce qui n’efl qu’animal, n’ejl point

defcendu ici pour n’avoir pu fitivre Dieul]

.Voici les propres termes de Platon
A dans Ton Phedre , ou il dit, que pen-

dant que l’ame peut fitivre Dieu , elle
a]? toujours heureufe 5 mais lorfque ne
pouvant plus le fitivre, elle le perd, de
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vue; que malheureujèment remplie de
vice Cr d’oubli , elle s’appefantit, fr
qu’appefizntie elle lame couler fis ailes;
(trombe dans cette terre ; alors la Loi:
de la neteflire’ l’aflujettit, 8re.- Hiéro-è

clès s’en fert pour rendre raifon de ce
qu’il a avance, que la providence s’é-.

tend fur toutes les chofes, à proportion
de ce qu’elles font, de que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de
l’homme que des animaux; car l’ame"

cil defcendue du Ciel, 8e elle y peut
remonter , 8: elle efl ca able de mener
ici-bas une vie polit e, ce que les
animaux ne fautoient faire. Il ell donc
certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux, puif ue
les hommes viennent du Ciel, 8c qu ils
[ont l’ouvrage de Dieu , au-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de
la nature, que leur ame 8c leur corps
ne font qu’un compofé des éléments;

Comme n’étant point une plante cé-
lefle.] Il appelle l’ame une plante cé-
lejle; parce qu’elle a fou origine dans

de Ciel, au-lieu que les animaux font .
une plante terrel’tre.

Il n’eflpas d’une nature à être ramené
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à aucun nflre.] Car ils fuppofoîent que

» la partie la plus divine de l’ame re-
tournoit au Soleil, 8: le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

- Car d’un côté fan bon ejprit n’étant

point bouleveife’.] Dans le texte , au-
lieu de 70’ cofinancée-7m , il faut lire, a";

ml, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.

Mais alors la défiiofition même de ce;
lui qui foulage, ne faitqu’augmenter la
rrijlefle’v Cr le chagrin.] Car il n’y a
point d’homme , s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne fait af-
fligé de devoir à la feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer par (a vertu
de par Ion courage. L’aumône des-
honore , mais le foulagement attiré
par l’admiration 8c par l’ellime fait

onneur.
En tirant de lui-même le fémurs con-

tre la truie-fifi 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.
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Une grande preuve de l’éternité de

l’ame. On voit ici manifeflement que
les Pythagoriciens appelloient l’ame’
éternelle, uoiqu’ils la fuppol’afl’ent

créée. Aini cette éternité ne peut
être entendue à mon avis, que d’une
création avant le temps, ou avant le
corps; ’ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à fou principe, 8c
fa fource , qui cil Dieu.
Et pour fitpporter avec douceur la diâ’

vine Fortune , 6’ pour pouvoir la corri-
ger, 6’ la guérira] 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 , 8e
que par conféquent l’ame a exiflé
avant le corps. Voila l’embarras ou
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’ell nul-

lement nécellaire que l’ame loir éter-

nelle, pour fupporter les maux ne
Dieu lui envoie, 8e pour les gu tir
par fa converlion. Qu’elle fait créée

après la conception , ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
qu’elle tire de l’on Créateur.

Car il n’çll nullement pofl’ible , nique

Page ne);
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ce qui efl ne’ depuis un certain temps,
exijle toujours. ] Oui, qu’il exille tou-
jours par lui-même, par fa nature;
mais il peut exiller toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle

cil la condition des Anges aufii-bien
que celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’im-
mortalité des Anges n’ell pas un effet
de leur nature, mais un privilége de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué dans fa vie.
v 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 , 8e contredire tout ,
le perfuadent qu’il n’y a pas des rai-
fons claires , folide a: l’enfibles; de
s’imaginent que tout cil incertain.
Comme ceux qui à Force d’être trom-
pés par les hommes , tombent dans la
mifantropie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être trom-
pés par les faux raifonnements , c’eû-
-dire, qu’ils conçoivent une haine

abfolue pour toutes les raifons gênée
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ralement, 8e n’en veulent écouter au-
cune; difpofition très-commune. Com-
bien voit-on de gens, par exemple ,
qui décrient la Philolbphie dès qu’ils

voient un faux’Philofophe 5 8e la
Théologie , dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité cil très-funelle , mais
celle qui lui ell oppofée, de qui con-
fifle à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’ell pas moins. Il faut garder le julle
milieu , examiner toutes chofes, a;
retenir ce qui cil bon.

Nous pouvons dire hardiment qu’il Patent;
n’y a ue les rayonnements vrais qui
forent des raijbnnenients.] Quelle vé-
rité 8c quelle grandeur dans cette dif-
tinélçion. Tout iaifonnement faux n’ell:

pas un raifonnement ; car il n’el’t pas
la produélion de la raifon foumife à
Dieu, 8c nourrie de (a vérité. Que
ceci cil mortifiant pour ces Philolo-
phes infenfés qui ofent difputer contre
les principes es plus certains 8e les
plus incontellables! Tous leurs rai-
fonnements ne (ont, comme dit ici
Hiéroclès , que des cris d’une aine
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privée de raifon, de qui n’a plus la

vérité pour guide. - ».
Il ne faut le faire ni avec véhémence ,

ni avec infltlte , et avec des airs mépri-
fiints.] Que ces regles qu’Hiétoclès
prelcrit ici pour la difpute font belles!

- qu’elles (ont Chrétiennes!
Car l’homme ejl naturellement fé-

cond en opinions étranges 57 erronées,
En] C’ell une grande vérité , 8c qui

devroit tenir les hommes dans une
grande défiance d’eux; mêmes; des
qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres,’

8e qu’ils ne fuivent pas les notions
communes belon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles
font ces notions communes? ce font
celles qui ont été dans’tous les temps ,
de qui l’ont confirmées par une auto- ’

rité connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite railbn.

Nous qui étant de même nature que
ces malheureux.] Il y a une grande
douceur 8: une grande équité dans ce:
fentiment. Étant hommes, 8c par con--
féquent infirmes. nous pouvions rom-t
ber’dans les mêmes erreurs. Que la.
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joie donc d’en être délivrés nous infi-

pire de la douceur 8c de la compaf-z
fion pour ceux qui y [ont encore.

Et ce qui contribue le plus à nous don-
ner cette douceur , fi néceflaire dans les
dzfizutes. c’efl la confiance qui fi: trouve

dans la ftience.] Ce principe efl cer-
tain. Un ignorant qui ne peut répon-
tire aux objeélions qu’on lui fait , s’ai-

gtit 6c s’échauffe , au-lieu que celui
qui cil véritablement lavant , comme
il ne trouve rien qui l’embarralTe , par-
ce qu’en s’infiruifant, il a cent fois
détruit tout ce qui pouvoit combat-
tre la vérité, il el’t toujours doux ,
modelle , 86 tranquille; 8c tel étoit
Socrate dans les difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injulles 8c les plus outrés. D’où

venoit cette douceur? de fa profonde
fcience.

Toutes les dzfliculte’s qu’on lui oppofiç

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un trèsà
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 x r a
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Cependant je fuis obligé de dire que
le nianufcrit de Florence lit ce palla-
ge tout autrement. Le voici tout en-
tier, tu, 03v nga’ëfl trêves «le Élu-m il;

aine N 32940906” «renfla "gaga-:51»;
de marnytévtçats ouïr 464w : Qu’ejl-ce

ui le troublera , comme étant indéfi-
zlble f uelles nouvelles difliculte’s pour-

ra-t-on i oppojer, qui l’embarraflent,
lui qui a déja triomphé de tout ce qui dl

faux? ’Et pour ce qui concerne l’habitude que
l’homme fluant doit acquérir, de ne

fi lamer jamais tromper. ] Il y a ici
une ’faute confidérable au teXte, artel
J’e’ m7; (indium drefatvrwrrlva égala. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , mpl N 7:7; and mina»
ÉreEatæa-rtl’rw l’inde.

Et toutes les chofes extérieures ne flint
ni toi, ni à toi; mais, En. ] Rien n’ell
plus vrai ni plus folide ue cette du:
tiné’tion. Notre anie , c’éll nous; notre

corps cil à nous; 8c tout le telle n’ell
ni nous , ni à nous, mais à ce qui cil r
à nous. Platon en a fait une démoul-
tration fenfible dans le premier Alci-
biade; 5c c’ell fur ce principe qu’E-

piéter:
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piétete a fondé toute fa Philofophie.
- De quelques allions, (’9’ de quelques
paroles qu’ils accompagnent leurs per-
fiugfions.] J’ai ajouté de quelques paro-
les: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée avili le même mot,
& lit ainfi tout le paflage, J; alter n’y
igame si 7&qu 7;; ripé; 70’ xsi’por ËnTgfll’fllflÇ

rufian; maqua,» TIlV mi’par.

Et que je les défendrai courageufe-r
ment.] Le texe dit, 6’ que je j’appor-
terai courageufement leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pastici de
fupporrer la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniera, que

uand elle arrive d’une autre. Au-lieu
de Ônopelvu), je lis citronnelle, qui fait
un très-beau fens. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fecours.

Ne les perdrai-je point par un nau-
frage ? ] J’ai ajouté ces mots tirés du .

manufcrit de Florence , qui lit dÇal-
placerais ; rotatives attirai ou Tapdlpn’fl’ral.

Imaginons-en. donc nous-mêmes une
bien raijbnnable pour l’amour de la ver-
tu.) Puifque les biens font li pétilla-
bles , 86 qu’il y a tant de’manieres de -

Tome Il. v u.

Page tu;
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les perdre malgré nous , mettons-nous
à couvert de ces pertes , en imaginant
une perte (plus noble que toutes les
autres; une perte dont la vertu nous
tienne compte; c’efl-à dire , une perte
volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée efi d’une grande beauté,

Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup-plu: haut que celui qu’on nous

(flic pour nous obliger dîy fenoncer.]
C’efl encore une trèsobellc idée : Ce-

lui qui donne tout fou bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’ re-

noncer pour des offres , 8c des com-
penf’es; car il a plus donné pour l’a,

voir. que les autres ne peuvent lui
offrir pour le porter à y renoncer.
Celui qui quitte tout , quitte plus
qu’on ne lui peut donner, S’u avoit:
ce qu’on lui offi’c, il le donneroit
encore.

Que fi nous fizv-om bien nous gar-
der nous-mêmes. ] Ou à laient-e , fi nous
fiwom bien garder ce qui çfl nous. Le
mandait de Florence, au-lieu de
cd 51451 . lit fort bien «a 5m12; ce nous,
c’efl-à-dire, notre ame.

Page Mr ; Nous ne le garantirons jamai; de la
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mort. ] Le mot du texte , 325m: cil cor-
rompu. Il efi pourtant dans les manuf-
crits : je crois très-certaine la correc-
tion de M. le Doéteur Salvini , qui
corrige Pardi": , garantir , fimver.

Quefi nous la fou-fion: pour une bonne
caujè.] Hiéroelès reconnoît ici que la

bonne caufe fait feule le mérite de la
bonne mort , 8c il en donne la raifon.
Rien ne peut annoblir 8: illufirer la
nécefiité de la nature , c’efl: ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté 8c la
droiture de la volonté 8c du choix. ’
’ De forte qu’elle ejl elle-même le camé

mencement , le milieu , 6’ la fin de tous
le: bien] J’ai fuivi dans ce allège
le manufcrit de Florence . qui dît plus
que le texte imprimé. Voici comme
il a lu , à; aîçpolv n 2è m’en à nagez-tir

J71! 75v chah?" t’y Tarn-gr 3970-711 a»)!
Érakxaydv 75v nadir, à J’IaË ratine [ad-
m finît! nagaylvwî’at 1è "il 15v «peu-air

reàelwarv.

Comme au contraire lesfiu’tes de la
bonne confultation. ] J’avois corrigé
entama; , au-lieu de aîCauxiaç. La faire
du difCours le demandoit vifiblement.
Je l’ai enfaîte trouvé àèa marge de

. 11

Page in;
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l’exemplaire conféré fur les rnnnulL

,crits , 8c dans le manufcrit de Flo-
rence.

Pourfe dérober aux peina] Le ma-
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce paflage; car au-lieu de quyn’v qui

ne peut avoir lieu ici, il lit qui,
pour éviter , pour fuir.
, Rend contre lui-même une fintence

conforme à je: excès Cr àfes crimer.]
Car il condamne [on aune à n’être

lus. Le manufcrit de Florence, au-
lDÎCu de tîKO’TwÇ tripe-qu; , lit oindra); par

’rpi’ow, &c. rend une fentence proportion-

ne’e àfes crimes. Cela revient au même

fens.
Et ne la réduijènt pas à n’être plus;

au contraire , ils la ramenent à être vé-
ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits , 6:
qui m’a paru précieufe, au-licu de
IMÎAMV incomber-reg, on lit , aËÀÀ” à; 76

cira: 51:5on iwaydyorreç ; 8C je vois
avec .plailir cette addition confirmée
parle manufcrit de Florence.
I Dans ce qui efl contrefiz nature.]

Dans le texte,- au-lieu de Mi 15;; si;



                                                                     

ET SUR Les COMM. n’HrÉnoc. 36;

’rd pal marge? Qu’en! lnæporrîç, il faut lire;

J’ai ’rïç Je 70’ [au neural «leur lnpwrïç,

ou effacer la négative , fi pn veut con-
ferv’er nagé. Cette faute cil dans les
manufcrits.

Mais ayant [on efizrit toujours alfa-1h83 Isa-i
che’ aux règles que Dieu prefcrit] Dans

le manufcrit de Florence , alu-lieu de
9’93; 7m); 711:0; unira; , aux régler dia.
azines, il a 733; n’y Ïeo’v , à Dieu.

Que lesfoudre: du ciel viennentfiapâ
par ma téta] C’efl un vers de la Médée

,d’Euripide. Voici le paillage entier:

Aï c7, allia podstçuàü; m’ai oôpuu’to

Bourg, 1l à? pu (37! in d’idée;

Oeil , 96: Surfe-w memonlpm ,
34min «mais; nommât»

Car elle croit eflîzcer, En. Ces trois
lignes ne font point dans le texte im-
primé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manufa
crits, 8c l’on voit manifefiement qu’el-;
les font d’Hiéroclès, 8: de plus très-
nécelïaires, n’y 73’; ÆCouM’ae 4:ngth Éga-

Àelouv ale-nu N’A" zelporl , «nielloit-rafles
nponereî’çïCst wald’onotlaw Æpvspe’vn. Ce

qui cil parfaitement bien dit , 8c plus
en

Page up
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heureufement exprimé en Grec que Î:
n’ai pu le rendre en François. Mo:
à mot, principium remeritatis delere
purot fine pejori, flultamfiliorum pro-
treaiionem , infini: eorum occÆone per-

imurans. Et voila comme (ont les
hommes, dès qu’ils ont une fois agi
fans réflexion , ils ne cherchent qu’à
couvrir leurs fautes par d’autres fautes
fouvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

trois lignes. IDe n’obéir à aucun des mien: qu’à la

rezfim] Ce paiïage de Criton cil: fort
beau, 8c il fuflit feul pour faire *voir
qu’on perd fouvent des choies très-
folides uand on ne traduit pas ces
Philofop es airez littéralement:

Pour finir à la raifon.] J’ai fuivi
encore ici la correéiion que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , 8c que j’ai enfuite trou.
vée confirmée parle manufcrit de F lo-
rence , au-lieu de nglç ûnnpm’ar qui!
amok , ils ont lu tous deux 7:92; (impe-
clzv a? A0711? avalez, pour feroit à l’ef-
fence raifonnable. Hiéroclès dit fore
bien. que les pallions font données
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comme les aides de la raifort; mais il
faut qu’elles (nient fes fervantes 8c
non pas les maîtrefl’es.

Et les grands maux qui viennent né-
ceflairement deln témérité C7 du dt’faur

de réflexion.] Ceci cil encore ajouté
au texte dans le manufcrit de Flot
rence, où on lit à 7’77; ironie; alité-là

fla; ni aux) , 6’ le: maux qui viennent
de la difiityîtion contraire.

C’ejl qu’il réprime tout les mouve-

ment: de l’opinion 5 fautions ramene a’ la

imitable friture] L’opinion ne s’apè

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies, cil comme un fable
mouvant; mais la fcience le repofant
fur le certain 8c fur le vrai, a des fon-
dements fixes. Socrate 8c Platon , par
une comparaifon très-julie, ont rendu
très-fenfibles la différence qu’il a
entre la fcience 8: l’opinion. Dédale
falloit deux fortes de fiatues embu-1
lames , dont les unes avoient un mai;
tre relÏort qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-
poient 8c alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde, fans quq’on pût les

1V
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363 REM. son LES Vans DE Pur;
fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces fiatues qui n’étoient point ar-g
rêtées ; car l’opinion ne s’arrête point,

8e n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée 8c fixée par le railonne-
ment tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette opi-
nion devient fcience , 8c elle efl fixe
8c fiable, comme l’étoient les fiatues
à qui on avoit ajouté ce maître ref-
fort.

Qui ne t’encrgueillit d’aucune de: cho-

fis qu’il fait. ] Voila l’écueil des fa-

vants, car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on le trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une choie qui cil fi bornée, même
dans les plus favants.

Or rien ne mérite d’être appris que

ce qui nous rament d la reflemblance di-
vine.] Qu’on vante après cela toutes
les fciences dont les hommes (ont fi
entêtés, 8c qui les rendent fi vains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image
de Dieu, 8c qui forme Dieu en nous.
I Que ce qui enfiigne. à ne craindre ni
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la mort, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un met dans le texte; de j’ai trouvé
ce mot heureufement fuppléé à la mar-
ge de l’exemplaire conféré furies
manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence , à n’y Taroi’rou 1è noria; Æ’ÇOClÆV

d’ld’rclo’xu.

La volupté ne fitbfifle point par elle; mg, m,
même ; mais elle arrive quand nousfai-
flint telle ou telle afiion.] C’efl un
point de la doéirine de Pythagore ,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’elTence , c’efl-à-

dire , qu’elle n’exifle pas par elle- x
même , 8e qu’elle n’efl que la fuite 8c

le fruit d’une aéiion. On trouvera cette

matiere admirablement traitée dans le
Philebe de Platon, où Socrate parle
des Pythagoriciens , quand il dit
au rugi itJ’orii’ç «in aluminant (de ciel 94L Tom,;.P,q.

noie igue , advint J’i otite Ëçt 7d magnimtv

Marge , 30Mo; yac’g d’il 1m; go flairer 73v
Ao’yot” lorixeigoÙa-i pnw’ew ip’i’v, si; d’au

xdpw :29". .N’avons-nous pas entendu
dire de la volupté, qu’elle ejl toujours une
génération , Ù qu’il n’y a en aucune

façon nulle dence de la volupté; car
0’811 ce que quelques gens pafs 8’ hall:

v,
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372 REM. son LES Vans ne PYT.
prend qu’il y a tempus acceptabile, au-
quel Dieu exauce. Aufli David ap-
pelle Dieu, adjutor in opportunitatibus ,
Qui ne manque pas de fécourir dans le
temps opportun: Et c’eli peut-être fur
cette vérité connue, que les Pytha-
goriciens appelloient la premiere cau-
fe, le premier principe, c’efi-â-dire,
Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’étoit

pas tenu dans des bornes fi fages , 8c
qu’il avoit pouffé cette recherche de
l’opportunité, jufqu’à une obfervation

fuperflitieufe des temps , des jours de
des moments propres pour les (acri-
fices de pour" les autres opérations
théurgiques , 8e qu’il avoit tiré cette
fuperfiition des Chaldéens.
L Car ce n’ejl pas à être exempt de

faute que corfifie le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’il faut.] C’efi un prin-

cipe très-vrai. La bonne vie ne con-
fifle pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 8e par conféquent un
homme qui pailleroit fa vie fans faire
aucun mal, ne lameroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’aurait pas fait
le bien qu’i el’t obligé de faire 5 8c que

x
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de ne pas faire le bien , c’efi un très-

grand mal. .Or de l’un Cf de l’autre, c’efl-à« dire,

de vivre exempt de faute 6’ de bien vi-
vra] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de u’ N
val imçm’nw , qui ne fait aucun feus ,
lit Ê! J371; pal 421.4497492". Et cette le-
çon cf! confirmée par le manufcrit de
Florence.

Elle n’di autre que la vie] J’ai enë
core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,rlç «N 0510;

3,4370; Ê labial 7-74 alpe-rît; , &C. qu’efl-elle

quem feule vie, &c. Le manufcrlt de
Florence lit 71’; (N 0570: il ,wl m’vaç,

&c. ce qui efl la même chofe.
Qu’anfaflè quelque chafe de beau avec

mille peines (2’ mille travaux.] J’avois

ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8c qu’elles me paroiflbienc très-né-
celTaires. J’ai vu enfaîte avec plai-
fir qu’elles (ont ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré furles manufcrits,

Il hl mafflu-ra, w peut mlvau ïflÀOlV, 5
[à 7470; wupïîâc, 73 «N m1769 pina;

Page 144:
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à: qu’elles font de même dans le mai
nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau de de plus vrai que ce prin-
cipe d’Hiéroclès.

Pneus. Comme la premiere caufe de tourfir
mouvements déréglés.] Le foin outré

- du corps ell la premiere caufe de tous
. fini "un les défordres. Aufli efiail dit , Le peu-

’ ple s’aflît pour manger à pour boire , 6’

ilsfe leverent pour jouer z Et fedit po-
pulus manducare 6’ bibere , &fitrrexeq

runt ludere. iCar le cheval ne devient vicieux , 6’
ne je rend le maître] On feroit trompé
ici li on n’avait devant les yeux le
palfage de Platon qu’Hiéroclès ne
fait que copier , a; où Platon , par ce
cheval, veut lignifier le corps. Voici le

Tom, a, p pailage comme il efl dans fou Phedre,
117- 99”11 71) à 75’; macla; franc; [affixe-P1,

t’m’ 73’! fémur n à augurai, in la) mm

3* TeTPapuÉvoç Ôwo’ 151 rivlo’xaw ; car ce

cheval qui efl vicieux regimbe &fe cabre,
tendant ver: la terre , Ù tirant en bas
parfin poids, s’il n’ejl bien nourri par

l’Ecuyer. l
Parce qu’il efl plus diflicile- de s’en

defendre, qu’on efl plus porté à en abu-
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fin] C’ell fans doute par cette raifon
que l’Auteur de l’Eccléfiallique a dit
du boire (cul , Sanitas ejl animæ 6’ cor-
porifiibrietas potûs : La fibrie’te’ dans le

boire efl la famé de l’urne 59’ du corps.

Dont il rapporte la jante 8’ le bon
état à la perfeêlion de la vertu de celle

qui s’en fert.] Voila une regle bien
fige , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue, que de rendre l’ame en
quelque façon plus parfaite, en met-
tant l’infirument dont elle le fert en
état d’obéir à fes ordres, 8e d’exécuter

ce âne la vertu demandera.
ar il y en a qui ne doivent point lui

être pre’jènte’s; parce qu’ils appefantijl

fait le corp:.] Voila la raifon du choix
que Pythagore faifoit des aliments , la
fauté du corps , 6e la pureté de l’ame;
comme cela a été expliqué dans fa vie,

Qui fia porte vers l’intelligence, c’efl-

à-dire vers Dieu. J’ai référé ici la

leçon du texte imprime, qui: qui; 7037
hl» Ëwewoptlrnr 44mn, àcelle du ma-
nufcrit de Florence, qui ne met que
orgie n’y 7’105 , Sec. L’ame qui fa porte

Pers Dieu.
. Car en tout on peut paflèr doublement

Page qui
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cette jujle mefitre] Dans le texte in);
primé il y a on peut paflèr infiniment ,
alfan’rpl’oe WOÀÂîlîmalS j’ai fuivi le ma-

nufcrit de Florence, qui lit cipe-qu’a.
ami, on peu? pa et doublement; c’eû-
à-dire, en deux cons, ou du côté de
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’ex-

plique fort bien.
Une maifim propre , mais fans luxe. ]

Ces mots manquoient au texte im-
primé. Le manufcrit de Florence les
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après incanter infligerez unîoepii’or ,

477071101 , ces quatre mots olim Ëpolflç
14719701! , tîî’gurr’lov.

Pour s’éloigner donc de la magnificen-
ce, elle a recours à la fimplicire’.] Le texte

étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant nîm, pqflêflion ,

acquifltion; au-lieu de mien , qui ne
fignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieux ngo’ç 1:7ng ,

48cc. lDe: habit: qui ne filent pas d’une
érafle très-fine, mais propre.] quina
Mn’lrir , ne lignifie pas ici de méchant:
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habit: , comme l’a cru l’interprète
Latin , qui a traduit veflimenta quidem
nequaquam villa; mais il lignifie des
habits d’une étoffe fine, 8c par con-
féquent magnifique 81 précieufe. C’ell:

ainfi qu’Homere dit en parlant de Ca-
lipfo dans le I. livre de l’Odleée.

Ali") 3’ eipyiptov 43905 feiyas ’r’rw’u Nifiça

A1170: r9 xupltv.

Elle prit une robe éclatante, d’une étoffe

très-fine 6’ très-agréable.

Car de: que tu pafles la mejure du
bejbin, tu te jette: dam l’immenfite’ du

dçfir. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui aualieu de ÔmPiCn ,I
8e npoïÀTe, lit à la féconde performe
unifiât; , 8C npoïîxîre , ce qui efl infini-1

ment mieux.
Si par rien de trop nom n’excitom

pas contre nous no: propres Citoyen]
Il cil vifible qu’il faut corriger le tex-
te , en y ajoutant la négative pl, de
cette maniere, et; Mnd’il’ à’yav ,wl ru-

mô’nç. Cette faute cil pourtant dans
le manufcrit de Florence.

Et c’ejl ce quifignifie ici proprement
le mot d’envie.] Ce mot el’t louvent

Page x; ù
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pris en ce feus-là dans les auteurs
Grecs , 8e quelquefois dans les auteurs
Latins; mais en none Langue il ne
lignifie jamais que cette paillon
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. l
Et quand il dit ici, les chofis qui

ne pourront te nuire] Il manquoit ici
au teXte une ligne entiere que j’ai
trouvée heureufement fuppléée à la
marge de l’eitemplaire conféré fur les

manufcrits, 8e enfuite dans le manuf-
Crit de Florence : Voici lepaffage enn
tier, "9371571: N "du! in? A’ 215 Mi!
BAN!!! , et? ne; ainewo’prî’ot «à; à au? A

22 , &c. Cela cil très-nécellaire pour
le feus.
’ Car cet homme intérieur bleflÎe’J

Il y avoit une faute grofiiere dans le
texte , 73-m- «N palma 5 car ce: homme-
là voit, 61:. Il faut corriger vif-m J?
azurin»; car cet homme intérieur ejl
bltfle’. Et c’ell ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré
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fur les manufcrrts. Le manufcrit de
Florence llt 71:70? N pacifier.

Ne laiflejomau fermer tes paupière:
aufommeil , après ton coucher. Pour-
quoi le Poète attend-il à la n de la
journée pour nous faire examiner ce
que nous avons fait , 85 pourquoi ne
nous avertit-il pas "de penfer dès le.
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fûr. Si nous
en croyons Porphyre, il manque quel-
que chofe à ce teXte 5 car il écrit que

ythagore recommandoit d’avoir foin
fumeur de deux moments de la jour-
née, de celui ou on le leve, 8c de
celui ou on fe couche; du premier,
pour penfer’à ce que l’on doit faire
pendant le jour; 8c de l’autre, pour
fe rendre comte de ce que l’on a fait,
8c pour le premier il difoit ,

mai-ut pair æ linon union»; auneras-in,
n’a potina nomment 51’ in Ëpeam in. 1r-

Alan".

Premie’rement , dis que tu [iras e’veille’,’

penjè à tout ce que tu dois faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter:

Page la;
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Ces deux vers au texte, immédiate;
ment avant lequar’antieme,

Mu? liner (actuation, 8re.

Et ne haïe jamais fermer tes paupieres ,
in. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de

ce précepte de Pythagore , cette belle
réflexion qu’il fait au commencement
de fon fecond livre : Il faut jà dire le
matin quand on fe leve 3 aujourd’hui
j’aurai afiire à un importun , à un in:

grar , En. IQue tu n’ayes examiné par ta raifim. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore efi écrit,

Dpiv 151 éperwîr linon spis irons-or iztàôêv,

Avant que d’avoir repafle’rroisfai: tou-

tes ter amans de la journée. Mais Hié-
roclès a lu autrement;

DE» 151 plumât; inti! AcyfuaSar igue-or.

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

12m, En. Et il ne parle nullement dans
fou commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit pasoublié, 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
àrépéter trois fois cet examen. Une
feule bonne fois fuflËit.

Comme un but divin. ] Dans le texte
imprimé il n’y a que comme un but;
à; argo’ç 71m 03:00er 5 mais le manufcrit

de Florence fupplée le mot qui man:
que , à; vigile que; filou atterrir.
’ Et il veut que nous le faflîmzs le fin?

avant ue de nous endormir.] Ce paf-
fage ca corrompu dans le texte im-
primé. Le manufcrit de Florence le
rellitue de cette maniere , api; Êowépotr
fi à vrçriç tinviv apenopévœv , dora); air et;
70’ ripai; 75v yeînprptrô’v maïeur 70’ 7’17;

oyverd’rlo-we 11’120!er Jmuçriptov.

Auxfonflionstde la vertu. à J’ai fuivi
le texte imprimé , dont le ens paroit
fort bon , argile mir 7;; tige-rît irip’yeluv.

Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manufcrit de Florence lit "pic au
72’; épis-ne (coli; couinerait! , au; aâions

de la meilleure vie.
En rappellant par ordre toute: fi:

afiions bonnes. Est mauvaifes.] Le texte,
imprimé’dit mot à mot, 83’ rappellent

Page me

Page x s7.
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par ordre le jouvenir pour l’amour de
la vertu , lu wifi: sur pulpe)!!! inlay-
Ca’mv tige-rît rivetiez. HiérOClèS veut-il

nous dire que cet examen fe fait pour
faire croître la vertu? Qui en doute?
mais il fe fait aufli pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correélion
du favant Meric’Cafaubon, qui au-
lieu de alpage tireuse, corrige iprrïç à
canula; g rappelle le fauvenir de fis vertus
6’ de fer vices; c’efi à dire de fes ac-

tions bonnes 8c mauvaifes. La fuite le
demande nécelfairement , Hiéruclès a

fouvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manque? Qu’ai- je fait ,

dit-elle, tous les jours? Ces derniers
mots, dit-elle tous les jours , man-
quoient au texte imprimé; 8c je les ai
trouvés dans le manufcrit de Flo-
rence, où on lit , huai M’wr n35;
lieu-relu, in; wapéCnv , &C.

Pour donner le temps à la raijbn de
faire cet examen] Selon le texte im-
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 arpûupr’qa
et? hoywpoa , on lit argüer-pige 737T;
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moyroanCe quiefl élégamment dit, 8c
fait un très-beau feus. C’eft comme
s’il difoit , pour ne par manquer à l’heure

afigne’e par la raijbn , pour faire cet
examen. On fait que argüer-ale lignifie
proprement, un temps marqué.

Ou en ne faifant pas ce que nous deà
11mm] Dans le texte imprimé , les pa-
roles font tranfpofées , il 79’ ,wi Nov
marieur-ne. Il cil évident qu’il faut lire
li 70’ fier par; «omettra-te. Et c’cll: ainfi

I qu’on lit dans le manufcrit de Flot
rence.

Celui qui ne fait par les premiers point:
de ce: deux préceptes. ] Il faut nécefl’ai-

rement corriger le texte, 8c lireâ 53v
71’ arpelvepat [lai inouï?! , Tel d’écrit pal roui”;

car il s’agit des fautes d’omifiion 8e
de commillion; c’ell pourquoi Hié-
roclès ajoute, que ces deux péchés font

en quelque maniere égaux, en. Cela
cil fenfible . de c’efl: ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence.
- Quoiqu’on puifl’e dire, que ces deux

pëclze’sjbnt en quelque maniere égaux. ]

Voila en quoi les péchés d’omifiion ,

de ceux de commiffion peuvent être
dits égaux, c’efi qu’ils tranfgreil’ent
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tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, 8c que par là ils méritent la
peine due aux tranfgreflîons.

nageur. Alors regardant la Loi comme le.
semplairc qu’il devoit flaire , il pro:
nonce Effe dëilare. I J’ai fuivi l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8: le
manufcrit de Florence où ce paillage
cil plus faim 8c plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit, 79,7! icelui 7:93; wanglel’ypa êwoCM-
mir 73v va’pov , à «lnqu’zeni, &c.

me Wh Fait de celui qui l’obferve, la vérita-
ble image de Dieu.] Au-lieu de au;
xpœpe’mv , du texte, il faut lire nécef-

fairement 73v xpalpevov , comme on lità
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits. iPage x71. , Fait l’homme de bien par l’acqug’fition

de: vertus. ] Il y a dans le texte im-
primé , par la nature des vertus , du; 2-57;
759 alpe-"33 Qu’au; , ce qui peut avoir un
bon feus; mais j’ai préféré la leçon

qu’au trouve à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits, 8c
dans le ma nnfcric de Florence , "Jeux,
acquifition , au-lieu de Qu’un; , nature.

lingam. . Or que cela nous déifie! 6’ que ce
fiit
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fiit-là la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
palrage , en lifant 5’74 «N 710?, 1570 73:;
Îtwpnrrmïç àMîelaç enl m’gcu.

On demande ici de la faculté intelli-
gente, la méditation. ] Il s’efi gliffé
dans le texte imprimé une faute con-
fidérable, 751 ËvnptMlæv , il faut cor-
riger 2an FIÀÉ’rmI, comme ’on lit à la

marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8: dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit
ici des trois facultés de l’ame, cil par-

faitement beau. .
Et cette Magma: ne manque pas

d’être fuiyie de l’gfiae’rance divinequi

fait refizlendir dans no: antes la lumiere
de la vérité. Voici une belle grada-
tion z La méditation , la pratique , 8c
l’amour des vertus, produifent dans
nos cœurs l’efpérance divine; 8c cette
efpérance y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu cil toujours ac-
compagnée de lumiere : c’efl pour-

uoi faim Paul plus éclairé que tous
leS Philofophes , a dit de cette cfpé-
rance, qu’ elle ne confond point.

Par la connoiflànce certaine des êtres.]

Tome Il.

Page 175e

Ron. v. sa

Page x77.
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Au-lieu deuil au , qu’on lit dans le
texte imprimé , il faut lire comme dans
le manulcrit de Florence, 15v in».

Car le Poëte jure’ ici avec beaucoup de

ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence ,eoù aunlieu de Jum-
n’yps’mç l’imam , il jure avec ordre , 8’

de faire; ce qui ne lignifie rien ici,
on lit J’Iœverape’mç fluaient , impensé ju-

rat , il jure auec ferveur. Il veut dire,
que le Poëte rempli de la vérité 8c de
la certitude de ce qu’il enfeigne , jure,
Bec.

Que le quaternaire qui ejï la jource
de l’arrangement éternel du monde , n’efi

autre que Dieu même qui a tout cre’e’.]

On a vu dans la vie de Pythagore , que.
ce Philofophe ayant appris. en .Egypto
le nom du véritable Dieu, ce nom
myllérieux 86 ineffable. Jehovah, 8:
voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’a-

voit traduit en fa langue parle mot ,
Terraèîys , lequaternaire, 8: en avoit
donné la véritable explication , en
difant qu’il lignifioit proprement ,
fource de la nature qui coule toujours ;
ça: c’eli ce que lignifie le mot original.
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Ses premiers difciples conferverenc
cette tradition dans toute fa pureté ç
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée du véri-

table nom, du nom original que Py-
thagore avoit traduit 8c expliqué ,
8: ne concevant plus comment le Te-g
trafljs , le Quaternaire, pouvoit ligni-
fier de fi grandes chofes , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertu de ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-
tes ces merveilles t 6c tranfportant
ainli au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné ,’ ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe ,
8L le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmerent dans cette penfée ; la
premier-mies vertus qu’ils prétendoient

trouver dans ce quatre, qui renferme
toute la puiffance du dix, 8e par-là-
tous les nombres; 8c la feconde , le
nom même de Dieu, qui dans pref-
que toutesiles langues le trouve de
quatre lettres. Cela une foistpofé, il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’Étoit que-

R11 a
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l’effet de la vertu des nombres; 8c
cette doétrine fit de fi grands progrès" ,
que faint Auguflin 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 myfleres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le quatre,
dans le fi-x ,- dans le fept , dans le qua,
tante , &c. On peut voir.,fur-cette
matiere , Petri Bungi numerorum myf-I
teria , ou ce favant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre. les nombres de l’Ecritute fainte,
&l’Arithmetique Pythagoricienne. Ce
n’efl pas ici le lieu d’entrer dans cette
difcufïion ; je me contenterai de dire,
que les.nombres prinCipesfont de’vér

ritables chimeras - eau-comme Arif-
rote l’a fort bien it , les nombres ne
peuvent’jamais être des principes d’ac-

tions 8c de changements. Ils peuvent
être - fignificatifs a: : 8c marquer certai-
nes caufesg maiszils ne font jamais ces
(gaules-lai v -’ A

C’efl ce que tu apprendras du Livre
filtré qu’on attribue à Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des Dieux ,, 8c ce
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traité étoit appellé facré lepo’ç aine. On

prétend que Pythagore y avoit explia
qué le fentiment d’Orphée, quiavoit

it que l’gflênce du nombre étoit le prina
cipe des chojès , (’3’ la racine des Dieux A

6’ des Génies. Hiéroclès ajoute, que
l’on attribue à Pythagore ; parce qu’en
effet cela étoit contellé , les uns l’af-

tribuoientà Pythagore, 8e les autres
àfon fils Telauges. Voyez J amblique ,
cha . xxvrn: pour moi je fuis perce
flua é que ce Livre, &celui d’Orphée,

étoient des ouvrages poflérieurs à

Pythagore. .Dieu dl célebre comme le nombre des
nombren] Dieu eft un; comme tous
les nombres procédent de l’unité, de
même tous les êtres procédent de Dieu.
Mais c’efi mal raifonner , que de dire,
que parce que Dieu cil un , c’eli l’unité

qui a tout produit par la vertu atta-
chée à ce nombretJe ne m’amuferai pas
à refuter toutes les chimons ’qu’Hiéek

roclès débite ici. Tout ce qu’il dit des
nombres dans ces trois pages, n’efi
tout au plus que curieux , 8c ne mene
à la connoilfance d’aucune vérité f0:

lido.
R iij
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Etlefept comme Vierge , &fanr mê-
re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du’dix , 8c n’ell: pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve , 8c lui donnoient même ce
.nom , parce ne Minerve efi Vierge,
de fans mere.quila une des belles 8c

excellentes propriétés du fept; c’eû-

à-dire , voila de profondes rêveries
que les PythagOriciens donnoient ,
comme de grands mylleres. v

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger’des chofes. ] On ne (auroit ni
imaginer aucune autre faculté au-delà
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
fait du refi’ort de l’une d’elles; car
comme Arifiote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-
tes chofiasjè jugent, les une: par l’entende-

ment , les autres par la fiienee , celle-ci
par l’opinion , celleJà par le fintiment.
«plural J’e’ ni vrgaiyuaeree , rai Mir 77;,
Uni «N Émis-tin», 7d Il «NE! , rai «N aï-

e’î-ilou. Le même Ariflote enfeigne
aufii, que l’entendement répond à l’u-

nité, la foience au deux , l’opinion au

’***i-- A- *.---«
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trois, ou , ce qui efl la’méme ohofi , à la

fiperficie, Cr le fentiment au quatre , ou
à la figure folide : Ses paroles font re-
mat nables 5 706V [Al’l’ ro’ Ër, Émis-n’y"

N en: J’u’o, &c. rôt Il 75 Ëm’n’e’d’ou dandy

J’éng , air-Troie il n’y r; 99:03. Plu-

tarque dit la même chofe dans le lfl
livre des opinions des Philofophes,
chap. 111 5 8c il en explique les rai-
Tons : mais dans Plutarque , le lenti-
ment n’a point de nombre qui luiré-
ponde; c’ell pourquoi Théodore Mar-

elle a eu raifon de croire qu’il y a une
lacune dans le texte , 8: qu’il y 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 feiencc , 6c
l’opinion.

En un mot , le quatre embraye Cr lie
tout les être: , les éléments , les nombres ,
lesfizijbns, les âges , les ficie’te’s, Cru]

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quatre; les nom-

res, parce qu’ils font toulâ renfermés
1V
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danswla 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 a: quatre faifons. Mais
comment le atre renferme-t-il aulli
les fociétés P ’efi ce que’nous apprend

Théon Philofophe Platonicien, dans
[on livre de lacis Mathematicis in-Tim.
Plat. cap. mp1 rerpatnrtloç là JIKJJ’OÇ, Ol’i

il dit, lCol’o’pur «N renaude , il 751 norroi-

nô’y ; nippai fait, a; oint pavai; d’horaire;

Nul; d’3 (du; , opiat; Il italien , vampai; J’i’

rebut. 70’ yole 1’770; in Ted-roi? 76716171153

Le jeptieme quaternaire ([1 celui des fo-
cie’te’r 3 le fondement; 6’ comme l’un

de ce quaternaire v, de]! l’homme 5 le
deux, c’efl la maifim 5 le trois , c’efl le

bourg; le quatre, c’efl la ville :car
voila ce qui compofè chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre le trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes ; car elles ne (ont qu’un com-
pofé d’hommes, de maifons, de bourgs

de de villes. -
La connoifanoe de ce Dieu.] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence, ou
au-lieu de intime w670i; , on lit inul-
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ont Wallon; , La connoiflance de ce Dieu:
intelligible , c’efi»à-dire , du quater-
naire. La fuite prouve la néceflité de
cette refiitu’tion ’ ’

Parxlequel l’auteur de ce: Versjure,
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8e le manufcrit de Florence,
ont rétabli ce paflage très-corrompu
dans le teXte imprimé , [ou on lit Ér
à in incluant , ce qui ne lveut-riendire,
il faut corriger a à du Ëatdpvwau, par
lequel il jure; car voila de quoi il s’a-

git. . AEt qu’ici. on jure par celui qui nous a
enfeigne’ le nombre quaternaire] Il veut
dire, que l’auteur de ces Vers a par-.
faitement obfervé le préceptes, .ref-v
pefle le ferment , à l’égard des Dieux ;
car il n’efl: pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit
pas Dieu.

Qui véritablement n’étaitpas du nom-

bre de ces Dieux ,. ni des Héros par leuf’

nature. Je ne trouve rien de plus no-.
ble , ni de plus grand que cet éloge.
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en.

ifant qu’il n’étoit pas un des Dieux,

mais un femblallnâeà Dieu,
v.

Page I ne
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8c qui confervoît dans l’efprit de les
difciples toute 11a majeflé de cette

image. I .» , . , lCefl pourquoi le Poëtefur des chofis

fi grandes; jure ici par. lui, pour mar-
quen] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce 6]ch par Pythagore lui-même ,
comme par celui qui avoit donné la
connoiffance du quaternaire (acté. Je
m’étonne qu’après cette explication fi

formelle, fi autorifée , 8c fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens,
avoient pour leur maître, le favant
Seldenus , dans fan traité de Dû: Syris,
ait cherché une explication très-diffé-
rente 8c très- éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le paffage,
0.0 fils à! ipnêpç «page? squaw": 1t-

SpltnËI,
4 H413" âm’m 46mn; page? iman".

Et il l’explique , Non j’en jure par le

I annuaire qui d tranfmis à notre me
afource quicomprend le: raciner de la

nature éternelle; c’efi-à-dire , j’en jure

par le créateur de l’univers. Il fait 1s-
?ewrv’c mafculin, a; implique, ces
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racine: plZalpm’m, le: quatre élémentr.

Cette explication cil infouœnable 85
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvur.
On attribue un tel ferment aux Pytha-
goriciens , parce qu’ejfêüivcment il: n’o-

jbient par refizeél nommer le nom de Py-
thagore, comme il: étoientfin’t refends

à nommer les Dieux par leurs nom: ;
mais il: le defignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela .n’em-
pêchoit pas qu’ils ne jurafrent aufii par
e quaternaire; mais .ce n’ell pas. une

raifon pour changer le Yens de ce vers;
- Que-le fileté nom’duequaternaire efl

connu pour une affirmez i ne peut
trompera] Ce pafÏage cil tr s-corrom-
pu dans le texte, ou (lu-moins j’a-
voue que je ne l’entends point. radon:
me ne fait aucun fens , 8c ilma’venç,

comme on lit dans les manufcrits ,
n’efi pas meilleur; car que veut: dire
lefaere’ imerprêæ du quaternaire effum-
nu par une effluence qui ne trompe point?
Encoreune fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hiéroclès avoit écririepal

J114, auvlieu de icgooalrnç. îèpç’ 441K!

vl
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lefacre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quatemqire, comme un mot
facré, à carde du Dieu qu’il défigne,

ô: des vertus infinies quece nombre
renferme; 8: il dit que ce nom efl connu
par une efiae’rance ui ne peut tromper;
parce que c’étoit ythagore lui-même
qui l’avait enfeigné àfes difciples, 8:

que Pythagore étoit un homme in-

capablede tromper. -Et que ce divin quaternaire a été em-
plique’.] Car il a tâché de faire voir
par les vertus de cenombre, comment
il étoit la foui-ce de la nature, 8c la
caufi: de la création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus fondement expli-
qué, en faifant voir que c’était l’ex-

plication du nom inefiàhle dont on a
parlé.

Cependant , comme nous tenons de
Dieu cette liberté , nous avons confia
nuellement bejbin que Dieu nous aide. ]
Noici un Païen qui reconnoît que quoia-

ne nous fuyons. libres, comme c’efi
de Dieu que nous tenons cette liber-
té ,V nous avons toujours befoin u’il
nousaid-e à nous en fer-vit pour ire
le bien 5 carde nommâmes , nouszne
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pourrions qu’en abufer , 8c elle ne
fermoit qu’à nous perdre.

Et qu’il acheue ce que nous lui de- .
nandou] Il y a une faute grolliere
dans le texte imprimé; car que veut
dire rumina; 751 aria-7nd?! , de la per-
feè’lion , ou de l’accomplz’flement des

chofesjènfibles , ou comme l’interprète

Latin a traduit , rerum perfeâione qua:
[enfles moflent. Il ell impofiible que
cela faire aucun feus. Auulieu du mot
abîmai; , des chofisjèrfibles. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , cïpûévœow, des choie:

que nous mon: chorfies , ou entrepnfis.
Et c’efi ainfi qu’on lit dans le manuf-
crit de Florence; mais je fuis perfuadév
gu’Hiéroclès avoit éCrit «l”rnîtIv-mw,

es chofes que nous demandons. Il dit que
nous avons befoin que Dieu acheve
8c accompliiïe ce que nous lui deman-
dons par nos prieres , c’efi-àvdire tou-
tes nos bonnes œuvres , a: tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre
que c’efi la véritable leçon g c el’t que

ans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même an’Êv orgie mir 2:17:19 73a

«influait ngocept’pov’m; Jans. employer de
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notre part le. moindre (fibre pour obtenir
ce que nous demandons.

Ni nous contenter non-plus desfim-
plu mon de la priere.] Il y a une faute
dans le r textes imprimé, animai"; ne
veut rien dire ici; il faut lire Alban,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits , ô: dans le manufcrit
de Florence.

Ou nous n’ernbraj]êrons qu’une vertu

impie &fans Dieu.] Rien n’ell plus
vrai. Agir fans prier, ell impie;&
prier fans agir, cil inutile: car Dieu
veut que nous opérions avec lui. Cc
feul principe (lillipe 8L détruit une in-
finité d’illulions 8c d’erreurs qui le

font malheureufement renouvellées
dans notre fiécle.

Et l’inaâion du dernier détruira ab-

jblument l’eflicace de la priere ] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
8c je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
veulu’ corriger ce palfage , en lifant
441207; pour flapie, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’efl plus éloigné du

feras d’Hiéroclès. i
Or toute image a bejbin de l’original

pour tarifiera-1 Comme ce n’ell pas le
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propre de l’original d’agir pour for-
mer la copie , 8: qu’il fulfit qu’il
l’oit vu, on p0uroit dire que Dieu
étant connu , l’homme pouroit 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’aine que par la coopé-
ration de fou original; puif u’il ef’t
la fource de tous les biensôc e la lu-
miere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 801e manufcrit de Flo-
rence, ont lû 74mn , produflion . naijï-
fance, au-lieu de cinés-azur , exiflence.

Mais c’efl inutilement que nous poiré-

dont Cette image.] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne,
a) site? 70’ "d’une" ce que nous avons
acquis e11 inutile : mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , à «in aigu? 10’ "aluner ,

ce que nous avons aequo ne fifi: pas t
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu à mie alpin? n; uroljaerç;
ce qui m’a paru la véritable leçon ;.
c’efl elle que j’ai fuivie, parce qu’elle

fait un très-beau feus...Il- ne fuflir pas
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d’avoir acquis cette image, fi l’on ne
ce arde continuellement, (in; Il n’en
le pas de .qnot’regarne, 6c. de. Dieu;
comme. des autres originaux ,’& des
autres me ies. La copie d’un cri.-
.ginal une (gis faite , conIQrVe toujOurs
la tellemhlance, indépendamment de
l’original qu’elle, repréfen’te r; mais

inotre amena beau être l’image de Dieu;
cette image le perd bientôt, 8e s’ef-
face, li nous n’avons continuellement
cet exemplaire devant les yeux; Car
kc’efi cet original qui perfeéiionne tout

a jours. fa copie, 8c-quiïl’entretient.
I Que .Æpagirlzoujqurs, en. adreflant-tou-
jours nos Pri’et’Ç’S.’ Il manquoit ici

quelque chofe au texteimprimé. L’é-
Vxernplaire conféré fur les manul’crits
avoit à la margckug’ret’nt’; a; Ë’xçûuriît

opéra; altiste, &c. ce qui approche de
la véritable leçon que préfente le ma-’

nufcrit de. Florence I, pet-al 15’ «’5wa
orgie tilt nPalrnu".alrrlav’, car il s’agit ici
de la priere jointe à l’aéii’on.

1’359 "93 Et qui s’efl purgée elle-même comme

l’æi1.] J’ai fuivi la leçon; de l’exclu,
plaire conféré l’ur les manufcr’its, qhî

dl CQFÊŒÉÊPË? le manucurât de En:

.fl.’
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rence, Eau-rïv hua-pigent, axa-lieu de
lem-ri; ælœrpn’gaa-æ.

C’tjl la connazflance des Dieux , la
fcience Théologique, 6’ le difcernement

jufle de tous les être:.] Voila en quoi
Pythagore faifoit confifier la faïence
Théologiqu’e , à connaître Dieu , 8c

les êtres raifonnables qu’il a créés,

&àflpratiquer tout ce que cette corr-
noi ancc exige rnécellairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils le
renfermoient encore dans ces bornes!

Jufqu’où il: s’étendent , c’efi leur dif-

férence fixéeiale. ] Les fubflances rai-

fonnables , voila le genre commun
En renferme toutes les efpeces, les

ieux , les Anges , les hommes. C’elï
là ce que Pythagore ap elle «régna-n,
qui renferme l’ordre 8: e rang qu’eIn
les occupent. g? n Étage; Jlëgxs’rm ,
qu’où chacune d’elle: s’étend; car ces

efpeces font dilFérentes: les Dieux ne
le confondent point avec les Anges ,
ni les Anges avec les Dieux,.ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux :chacun
de ces êtres a lès bornes marquées.
n 1:94:27": , ce qui les renferme (9’ les lie-3

me me
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c’efi-à-dire , ce qui les réunit, 8: qui
fait de ces efpeces difle’rentes un feu!
6c même genre , 8: un feu! tout, de
maniera que la derniere efpece remonte
à la premiere par fou milieu. Je me fuis
arrêté pour expliquer ce pafïage de
Pythagore, 8: à confirmer l’explica-
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ne Saumaife l’a fort mal expliqué
dans (a préface fur la verfion Arabi-
que du Tableau de Cébès.
j Ni les moyenne: premieres ou der-
niere5.] J’ai ajouté ces mots qui man-

uent v’ifiblement au texte , 8c qui
fient fuppléés à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits , «in
ne plus wyïrœ il leurra.

Et par cette fè’paration, 81’ par cette

union raflémblée: , il: amplifient E7
achevent toute la conflitution 6’ tout
l’arrangement de ce: ouvrage divin]
Car par leur féparation ils rempliflent
8c achevent cet ouvrage divin , en ce

ne par là l’univers cil rempli 8; orné

de créatures intelligentes qui font la
perfection : 8c par leur union , ils le
remplifi’ent 8c l’achevent encore,en
ce que par là tout remonte à Dieu ,
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de que c’en Dieu. qui remplit tout,
qui aime tout, 8c qui perfectionne
tout.

Que la tradition nous a appris à ho-
norer. ] Il appelle tradition , ces vé-
rités que les Egyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8e 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 fifilres ô’fi an-
tiennes , tir ajouter foi au témoignage
des Légiflatmrs qui nous les ont tranf-
mijes , d’ moins que nous ne voulions les
accufer d’être fous. Et dans un autre en-
droit; Dieu , comme nous l’apprenons
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement , le milieu , f7 la fin de
toutes chofes , En.

Et cette connoifiiznce de fiience ne je
forme que dans ceux. J Ce palTage cil:
défeâueux dans le texre imprimé, 8:
il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, où au-lieu de normdwwv,
on lit non-païen brin-rats, 86 au-lieu de
’MITIÇJV’TŒY , on trouve pleTlÇaluleç. Ma

traduction le fait allez entendre.
De ces être: incorporel’n] Il y a dans

Page :9 3;

Dans le X) l
lit). de: Loix,
rom. z. p.
937-

Dans le n
liv. des Loix,
rom. 1.. la.
71;.
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le texte, de ces êtres immartels z mais
ara-lieu de d’item-or, immortel , l’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits,
ô: le manufcrit de Florence; lifent
nitrifia?» , incorporel; 86 c’efi [avério

table leçon. Quand il appelle ces êtres
raifonnablés. incorporels, il parle du
corps terreilre 8: groflier ; car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa faire:

La nature en formant cet univers fur
la mefure 8’ proportion divine. J Com-
me Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , à il
infinue qu’on doit fe contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

qu’il faut , pour favoir que Dieu a
créé cet univers , 8c lui a communi-

ué différents traits de les perfefiions.

glue toutes fes parties (ont (abor-
données les unes aux autres parla
même loi qui les a établies; 8c que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8: les êtres inférieurs ,

peut: par le mouvement de fa volonté,
s’unir aux uns ou aux autres , 8c 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; 8: c’efi
ce que Socrate a fuivi.

De là vient que la circonférence. ]
Hiéroclès veut dire à mon avis , que
la circonférence , 8: 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 8c ornés felon
leur nature, 8: qu’ils v omirent les
marques de la gloire 8: e fa puilÏance. ’

C’tfl pourquoi tantôt. ] Au»lieu de

«M spam plu , qui efi dans le texte
imprimé , j’ai lu J’lo’ min "a , comme

on lit dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, 8; dans le manufcrit de
Florence. ’ I

Vers l’entendement et la pertu.] J’ai
ajouté ces derniers mots , 89’141 vertu,

parce qu’ils paroilTent dans le manufa-

crit. de Florence. t
Car ain z il ne feroit pas homme. ] Le

texte efi fort bien corrigé dans le ma-
nufcrit de Florence, cri-ra 7d? du air 57
divî’pwrmoç. Si l’homme enfoit 8: con-

noifïoit toujours de m me, il ne feroit
pas homme, mais Dieu 5 car il n’y a

Page 1.9!;
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par fa nature.
’ L’eflènce humaine e’tant donc telle]

J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, ou l’on a fuppléé ces
deux mots, malaria-p cricri, qui manquent
au texte; 09004121051! 737 GUÎ’PNQI’" «in?

Tordu-ru 051p. Et c’efi ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Car de ce ue l’eflënee des êtres nous

eflcache’e, de là vient que nous efire’rons,

576. ] Hiéroclès combat ici vifible-
ment l’erreur de ceux, qui prenant
trop grollie’rement la doflrine de Py-
thagore . le flattoient que l’homme
pouvoit devenir Dieu , ou fe perfua-
doient qu’il pouvoit devenir bête , 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, 8c dans celle

de Platon. .Car étant , 6’ demeurant toujours
l’ homme , elle dl 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’était qu’une gare pour faire entent
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tire que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu 5 se qu’il ne peut être ni l’un

ni l’autre par la nature.
Et qui mefiire Dieu, s’il efl permis

de parler airfi , parla connozflunce de
foi-même. j C’ell l’explication littérale

du texte imprimé, à «mapetpefiâ’v cuir
flair 1:17 ËÆUTçyi’üifiEl. (Je qui peut faire

un allez bon feus; car mefurer Dieu
par la connoillance de foi-même, c’efi
en le confidérant comme le dernier
des êtres traifonnables, voir Dieu fi
fort au-delÎus de foi, que l’on con-
mille manifeflement qu’il n’efl pof-
fible ni que la créature s’éleve jul-
qu’à Dieu, ni que Dieu le rabaifle
jufqu’à la créature. Les bornes de tous
ces êtres font marquées , 8c ne le con-
fondent jamais. Voila tout,ce que je
puis dire pour jullifier le texte. Ce.-
pendant , comme c’ell plutôt par la
connoiiTance de Dieu que nous de-
vons parvenir àla connoilÏance de
nous-mêmes, je crois que le manufcrit
de Florence nous rend la véritable
leçon de ce paillage, a) œdpuyflpûîv in;
in; nia Écran? 7nde». Et qui mejure la
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connoiflance de foi-même par la con-
noiflance de Dieu. Pour être libre 8c
dégagé de ces efpérances folles, 8e de

ces craintes extravagantes , le [cul
moyen, c’efl de juger de (on elleuce
par la connoilÏance qu’on a de l’ef-

fence de Dieu. Cette ellence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8c
fentir que notre ame ne peut jamais
changer : ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.

Et je met en état de ne pouvoirja»
mais être trompé ni fiirpris.] Il n’y

a performe qui puiffe entendre les
mots du texte , a; dragonna-"luta aimait-u
camelin. J’ai fuivi la correction de Ca-
faubon , qui a lû à civeEcmwrrifou fait:
mxclvel. Il acquiert l’habitude introm-
pable, s’il étoit ermis de parler ainfi:
mais je viens de m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , 75’; cifltEanaîilfw

imide; turXal’VEI. Spem nanufcitur in-
fallibilem , tu que numquam varia fit.
Il fe met en pojléflion d’une efpe’rance qui

ne peut jamais être vaine , 6’ qui ne le
confondra jamais.

ICe qui a fait dire airer; beaucoup de

i raijbn .
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raifim par Héraclite, que notre vie. efl
la mort, En notre mort la vie] Je n’ai
olé halarder le mot d’ Héraclite , com-

me Hiéroclès le rapporte; car il dit à
la lettre, que nous vivons leur mort,
(r que nous mourons leur vie; c’eft-àà

dire , que pour les ames , ce que nous
appellons mourir , c’cfi leur vie; 6e
ce que nous appellons vivre , c’ell:
leur mort; que notre vie eü leur mort ,
de notre mort leur vie. Ce qui cil une
fuite nécedaire du dogme de la préexif- i
rence des ames ; car pour une ame qui
lieroit dans le Ciel , defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 8c mourir,
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , ’le mot ’Héraclite ;
ne lailïe pas d’être vrai ; car venant
au monde , 8c y prenant les affichons
charnelles, c’efl alors que nous cell-
fon-s proprement de vivre, 8e que nous
mourons ; au-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes affections , 8c mourant au i
monde , nous recommençons à vivre ,
parce que nous vivons en Dieu, en
qui feu cil la vie.

Dans les noires. campagnes de l’Inju-
n. ] Dans ces Vers d’Empédocle ,

Tome II. S n
Page au);
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l’Injure cil ici uneDéefle; c’efi la Décl-

fe Até, le Démon de difcorde 8c de ma-
lédiction , la Déclic de l’injure , dont

Homere fait un adieux portrait dansle
xrx livre de l’Iliade, ou il dit que Ju-
piter la précipita du ciel en terre , où
(on unique emploi cil de nuire , 8c de
faire du mal.

Dans la prairie de la vérité] C’ell

de cette prairie de la vérité, que Pla-
ton dit dans fon Phedre, que la partie
la plus noble de l’ame tire toute la
nourriture; oeil là ou elle lent renaître
les ailes qui lui font reprendre fou vol.
J e ne fais fi c’efi Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la ue’rite’.

,Elle efi bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil: cha-
«.rité 8L lumiere 5 8c dans celle-ci, tout
.ell tenébres, malédiélion 8: horreur.
p v Où il boit à longsqrairs l’oubli de
fin bonheur. ] Le Vers d’Empédocle
cil mal rapporté dans le texte, au-
jlieu de «ligie; ÇzWÀÛ’EI’Ç , il faut lire

addict citiegî’eiç , privé de la vie bien-
heureufe; 8c c’ell ainfi qu’il cil écrità
la’marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits,
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Parce qu’il recouvre l’entendement ê? Page 1043

la fiience.] [l n’ell parl&dans le texte
que de la feience; parce qu’il recouvre
la fcience : mais le pluriel qui fuit;
comme fis partie: eflèntielles, fait bien
voir qu’il man uoit ici un mot. L’é-

xemplaire congère fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé ; car’au-lieu

(le 510500190; J3 737 7,7l; c’mçilpnç, &c. il

met âAangoç N un? m7 1è intis-in»; , à;
nixeiœv page?! , d’VŒÀîl’slofl- Ainfi parties

eflentielles efi fort bien dit au pluriel ,l
parce qu’il y en a deux, l’entendement

6’ la fcience. ’
Et qu’il n’eflpas pqflîble que les maux

fluent bannis de cette terre, ni qu’ils
pulflent approcher de la divinité] Le
manufcrit de Florence préfente ce
paiïage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiers, (2)03 ovæ’u’rrm’cht

74’ zanni Juniva’v , oïl-te 39 9197.; Juan (qui

par usuîaçye’vnv «1419013 ÊEIaÛa-av à: 7&7

Fdfldîaç;) car il n’efl polïible, [Il que

les maux fluent banni: de cette terre ,
ni qu’une am: qui eflfortie du corps fan:
être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’efi là véritablement comme Hié-

roclès avoit écrit, il n’a as rendu le
il
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pafl’age de Platon tel qu’il cil 5.63!
Platon n’y parle nullement de l’ame.
Voici les propres termes , bof «11’
«infléchit ni nuai Jura-ri! ,’ 5 enverge,
Ômraznlov 7&9 1-: wyaî’é’a’il 27m: airai)",

0513 t’y 3107; mini Hpu’aî’m , 70,7 J’e’ 7mm)!

Qu’au 2è nielle 737 70’on 72917027 32 alm-

94074. Le mot alla-è, marque certainement
que Platon continue à parler des maux.
. Üefl devenir. 8’ filin: avec pru-
dence.] Ces paroles de Platon font rev
marquables. Lorfque la prudence n’ell
pas de la partie , il n’y a ni jullice ni

iàinteté. -
Il: s’enfoncent volontairement dans

tout le defirdre de: paflîom] Il y a dans
le texte imprimé , un Èpætprlalç 757
«17151:, ce qui ne peut rien fignifier
qui convienne ici. L’exemplaire con-
féré fur les manufcrits, 8: le manuf-
crit de Florence rétablillent fort bien
ce texte, en lifant 7:7; flue-relu; 76’:
"d’un. ’

Car tout homme qui ne voit point par
ui-même, ou qui n’entend point celui

qui l’avenir, dl entièrement inutile &-
de’fefpe’re’.] Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d’Héfiodq
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dans’fon Poëme des œuvres 8: des
jours. Les voici,

0”: art tu pu)? un); ni? a. [01,1” âme
l’action ,

- E’v Sam; pétuna: , UV mît. élaphe: à"?

Cet éloignement de Dieu dl dg’fîgne’.

içi par le fort qui aveu le le: hommes ,
&qui leur ôte l’efprit. Le manufcrit:
de Florence a fort bien rétabli ce paf-
(age, au-lieu de ces mots 73v qui!) aima
fioit” waw-[Lo’i BÀaz’n’lorra Taie cpplvaç ri vrpc’ç

247v Mm 4mn, on lit 73v en) oino’ 71a;
moquettai! ri QÀainuwœ Toi-ç ogive; p.079: raie

Jwî’. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits , a lu comme le manufcrit
de Florence, ni natrium: mal; opéra;
poiliez. Mais au-lieu de 74409101439, il lit:

galantine, ce qui cil vicieux; 8c il
reçoit à 7:93; 76v raïa-te; ce qui cil né

manifeflernent de la glofe appolée fut:
le mot ,uoî’pa , pour faire entendre que
ce fort n’cfi autre chofe que le pen-.
chant qui nous précipite vers la terre;
Et cette glofe cil tirée du texte d’Hié-
roclès même , comme il s’eli: expliqué

dans la fuite, p. 269 du texte Grec,
717 7rgo’ç 79’ pepmâr à finir ZÆov mini.

s au

Page me;
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4 Car c’efl une ne’Ceflite’ que le fou fait

fans Dieu, 5’ que celui qui dl fans
Dieu un fou.] C’efi ce qui a fait dire
à David dans le pfeaume x 3. Dixi:
irfipiens in corde fila. , non çfl 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 cylindres par le
poids de leur: allions impies. ] Voici
un paflage oùil afallu corriger le texte
8: le commentaire 5 car il n’efi pas
poilible de s’en tirer autrement. Au-
lieu donc de ou]? uuÀlyJ’pelç , il faut
lire dans le texte ai Je uv’AwÆpoz, 8:
dans Hiéroclès Jay némale: : car ce
font les méchants qu’il compare à des

cylindres , 8c non pas leurs actions.
Développons la comparaifon pour
rendre cette correction plus fenfible.
Les Stoïciens , pour accorder la del-
tinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des cau-
fes, agiifoit fur l’homme , 8c le portoit
à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-même, qui par

fa propre volonté , 8: par fa détermi-
nation, fuivoit ou modéroit ce mou-
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Vement qui lui étoit imprimé, 6c ils
le fervoient de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans fon fragment
de la dellinée, comme il l’a tirée des
livres de Chryfippe: Ut igitur , inquzt ,
qui protrudit cylindrum , dedit ei prins
cipium motionis, volubilitatem autem
non dedit ;fic vifum objeélum imprimer
illud quidem 62’ quafifignabit in anima
fila"! [peciem , fed aflerfio noflra erit in
poteflate. anue , quemadmodum in cy-
lindra diôium dl, extrinfecus pulfa,
quad reliquum ejl, fitapte vi 59’ naturn
movebitur. On peut voir Aulugelle,
livre v1, chap. u. 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 géà
néralement tous les hommes à des cy-
lindres; car le lège qui regle les in-
clinations , 8c qui les foumet à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoir jamais s’arrêter par
lui-même. Mais il leur compare les .
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

. . S iv
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du péché , font entraînés par leur
pro re poids dans le précipice.

6m ne porte au mal les infinfe’sfi
Au-lieu de à pal agi; amuï, qui ne fi-
gnifie rien , il faut lite comme dans le
manufcrit de Florence ,5 pal api; 1’qu
pair nana. Tout cil occafion de mal

’ aux inlenfe’s.

Or le mal attaché à notre nature, 8’

qui ejl en même-temps un mal acquit ,
au? l’abus que nous faijbns de notre li-
berte.] 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’attacher &s
l’extirper , nous le nourrilfons 8c le laif-
Ions croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir rç’fifler à Dieu. ] Il ne
dit pas , par rç’fijler à Dieu ; mais par

cette opinion de croire pouvoir railler,
bien. Car Dieu cil: toujours le plus
fort 3 8: lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit
en neus la fienne.

Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui e]? en nous. ] Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en
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nous; cette Loi de péché dont parle
faim Paul, qui cil dans les membres
de notre corps, 8: qui combat contre

I la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaijè contention , en
nous jutant dans la contention toute bon-
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-
fion ici au célebre pafüge d’Héfiode ,

qui dit au commencement de fon Poê-
me des œuvres 8: des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que les figes approuvent; 6’ l’autre qui
ejl très-mauvaijè , if qui n’aime que le:
guerres Ù les combats. L’explication
que ce Philofophe donne par-là à ce
paiTage , en fuivant les vues de Py-
thagore, convient parfaitement à ce
Poète , qui donne des préceptes de
morale dans fes leçons économiques.

En rond par lui-même , Cr en droite
ligne par fil chûte.] Comme le cylinâ
dre ne commence pas fon mouvement
parlui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’efl pouffé; de même notre aine

ne fe perd, que lorfqu’elle cil excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en

quoi fon mouvement ell involontaire
dans fou principe, commâa celui du

, V.

Page au;

Page Il):
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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 ame, dès qu’elle ell
mue par l’objet , le tourne de telle ou
telle maniere par elle-même , fans que
rien de dehors contribue à ce mouve-
ment, 8c voila comment il efi volon-
taire. C’efi ainfi, je penfe , qu’Hiéro-

clés a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas en-
tiérement jufle; car dès que le cylin-
dre cil poulTé, il ne dépend plus de
lui de ne pas rouler; au-lieu que no-
tre ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtrelTe de fes mouve-
mens. Cela n’efi vrai que de ceux qui

font efclaves du vice. I
Car comme le cylindre n’efl plus ca-

pable du mouvement circulaire autour de
fin axe, des qu’il efl gauchi. Si j’en-
tends bien ce texte d’Hie’roclès , il
compare l’ame qui demeure attachée
à la droite raifon , il la compare à un
cylindre qui efl bien droit , de qui par
conféquent le peut toujours mouvoir
en rond , 8c conferver le mouvement
circulaire, à caufe de la figure , qui efl
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telle qu’elle doit être g au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-

fon , cil comme un cylindre tortu qui
n’efl plus capable du mouvement cir-
culaire, parce qu’il n’ell: pas droit,
8c qu’il n’a pas la figure qu’il doit
avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait
bien pris le feus de la comparaifon de
Pythagore , qui comme je l’ai déja
dit, n’a pas comparé les hommes en
général au cylindre , les bons au cy-
lindre droit, de les méchants au cy-
lindreltortu , qui n’ell plus même un
cylindre g mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, cil entraîné, se roule par

fou propre poids. V lEt de l’union avec Dieu.] Au-lieu
de çœ’aeoç, je crois qu’il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , auça’a-ewç.

Et efl emporté hors du droit
Dans l’exemplaire conféré fur les ina-
nufcrits, on lit à Ëuoe’ge-ra: in; gdî-eldç

aicî-nmeâ’c flamand-tistre, &C. mais au-
lieu de Évr’ «hala; , je crois qu’il faut

lire niai 0571m; , ce qui répond à en?
Êgî’oa’ A6700 êvruwwoÛo-a. i v

Svj
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Seul moyen d’ attirer fin! ficours.]

J’ai fuivi ici le texte imprimé, a) flon-
311,1; airiez , de la cule caufe du jecours ;
ce qui fait un tr s-beau feus. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit à peuhle; cin-
mî, pour lui demander fin ficours.

Et le nom de Dieu qui lui ejl véri-
tablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-
des dit ici du nom de Jupiter , ou de
(si; efl tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant oint d’au-
tre Dieu ne Jupiter qui [gicla caufe
de la vie es hommes de de tous les
animaux, c’efi à bon droit qu’il a été

appellé (Je. coufiehs: «il riflât impai-
fiûas cri-ru; , en? 713; ciras cil à de;
71’470! 197; («Tous 504x11.

Aujourd’hui armi nous les noms qui
nôus panifient es plus propres , le ha-
fard ê? la convention des hommes les
produzfint bien plutôt, 8m] C’efl une
difpute célebre parmi les Philofophes ,
fi les noms font impofés par la nature ,
Qu’au , ou parla fimple convention des
hommes, flou, 8c c’efl la matiere du
Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici.
l’opinion la plus [age , qui e11, que les
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premiers nomenclateurs très-infiruirs
de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même, ont donné aux
chofes leur véritable nom 5 au-lieu que
ceux qui font venus après, déchus de
cette connoilïance , n’ont donné que

des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux.

Que on appelloit un méchant hom-j
me, homme de bien ; 6’ un impie;
homme pieux. j L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Ayaiî’ow, au-lieu

de A’yufh’ç , 8: Béa-Km; , au-lieu de

Bactérie. Ainfi il faudroit traduire, que
fi on appelloit un méchant homme , Agæ
thon; 6’ un impie , Eufebe. Et cette
leçon efl: confirmée par le manufcrit
de Florence. Il cil certain u’Agathon
8c Eufibe , [ont des noms ’hommcs:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’el!
qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au con-J
traire , il veut faire voir la faufl’eté
des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pouroit donner , 8e
qu’on ne donne pourtant pas; car ni
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Agathus ni Eufebe , ne font pas des
noms propres , ce l’ont des adjeétifs 5
8c ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c’efi que ce paiTage paroit tiré

d’un endroit du Crat le de Platon ,
où il y a Agathus 8e ujèbes; 8c nul-s
lement Agathon de Eufebius.

Car ceux qui les premiers ont impoê
fe’ les noms , ont fait par la fitblimite’
de leur fagefle. ] Voici un grand éloge
des premiers nomenclateurs. Il faut

u’ils ayent été doués d’une fagelle

l’ublime , pour avoir exprimé par les
noms la nature des choies qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il el’t dû tout

entier aux Hébreux qui ont fait con-
noître mieux que tous les autres peu-
ples du monde , la nature des chofes,
par l’impofition des noms. Aufii l’E-
criture fainte dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur iré-

ritable nom , parce ue ce nom mar-
quoit leurs propriét s , 8c leur nature.
Et c’efi ce que Socrate avoit bien
connu.

Comme les excellents flatuaires. ]
Ç’ell-à-dire , que comme les excelg

a
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lents flatuaires ont tâché par la no-
blefle, 8c par la majefié de leurs figu-
res , d’exprimer les vertus 8c les pro-
priétés de leurs originaux , les pre-
miers nomenclateurs le font efforcés
de même de rendre les noms, les vé-
ritables images des chofes.

Car ils ont rendu les noms dans leur
fan même , les [ymholes de leurs penfe’es ;

6’ ils ont rendu leurs penfe’es , les images

très- rgllemblantes Cr très-inflruélives
des jujets fin lefquels ils ont penfe’. ] Ce
paflage avoit été jufqu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible 8: clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits , 8e dans le manufcrit de Flo-’

rence , qui ont lu , 71’ flip t’y rît. qui:
infini-ra . chaponne 75v iv tu? varietur
cimipya’ëowo, Talc N ration; cul-toi; 7vo-
çma’ç sinisa; 703i renflouer ngayuai’rm

ivraioîiwo. Cela explique admirable-
ment ce qu’ont fait ceux qui ont dou-
né aux choies leur véritable nom. Ils
ont tellement embrafl’é 8c connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs pen-
fées , que ces penfées font devenues
lesimages véritables se reliemblantes

:de ces objets ,. images infiruétives Q
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c’efi-à-dire , capables de les faire con?
noître; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

8c rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées.

En qfet ces grandes antes par leur apà
plication continuelle, aux chofis intelli-
gibles.] Hiéroclès fait voir ici très-
clairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration néceffaire pour donner
aux chofes leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mé-
ditation des chofes divines. Ce qui
efi très-vrai , de s’accorde parfaitement
avec l’Ecriture fainte. Tout ce paffage
efl arfaitement beau.

ôui- par le [on même, é- par les let-
tres employées pour les former. «] Il pré-

tend que les noms que ces hommes di-
vins , ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont été les images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
leur lignification 8e leur énergie, mais
encore par leur fou de par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-
breux ont ecrit de leur Langue , que
les figures de fes lettres n’étoient point

» ar accident 5 mais qu’elles étoient
formées de telle ô: de telle maniere 5
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par des raifons certaines qui conve-
noient à chaque caraélere. Dans le
Cratyle de Platon , Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots.

Et conduit à la connotflance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendus. ]
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
ue le commun des hommes impofe

des noms bien différents des choies ,
(le maniere qu’autre efl la chofe nom-
mée, de autre le nom qu’on lui a don-
né ; mais que dans les livres de Moïfe ,
les noms font les expreflions très-vives
6e très-fenfibles des chofes , de maniere
que la chofe même palle dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De forte que la fin de leur contem-
plation a e’tc’ pour nous le commence-

ment de l’intelligence] Cela cil: par- .
faitement bien dit, 8c peut être ap-
pliqué généralementà tous ceux qui
ont étudié la nature, les mœurs,.&c.
8c qui nous ont fait part de leurs tra-
vaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-
ligence ; mais cela cil encore plus
vrai des Écrivains facrés. La fin de

Page aux
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leur contemplation a été le commen’.
Cement de notre infiruâion ; car après
qu’ils ont été pleinement infiruits, ils
ont commencé à nous infimité.

Üejl ainfi que le Créateur de toute
chofe a été appellé par ces grands génies,

tantôt du nom de quaternaire.] Ce
qu’Hiéroclès dit ici cil encore plus
Vrai, quand ce qu’il appelle ici qua.
ternaire, ell connu pour le rem-agram-
maton ineffable , ou le Jehouah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.

Qui découlent toujours de l’eËflence du

Créateur. ] Le manufcrit de lorence,
au-lieu de alcide, de l’eflence, lit al’rl’aç,

de la caufè qui a tout créé.

Quel ejl le Démon dont ils je fervent,
c’ejl-à-dire , quelle ejl leur ame.] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien ,8: qu’il l’avoit

choifi lui-même, on auroit pu croire
qu’ici, quel efl le Démon dont ils fa
firvent, lignifioit quel el’t le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 8l
leur conduéleur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, 5: avec rai-
fon. On pouroit connoître ce con-
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duéleur , fans être pourtant délivré de
fes maux , au-lieu qu’on ne peut con-
noître fou ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connoitre fou ame,
c’ell connoître que Dieu l’a crééelibre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 8c
qu’il dépend d’elle de les embralfer , en

fuivant les infpirations de Dieu.
Dépendent néceflairement la déli-

vrance de nos maux. ] Au-lieu de
cirre-routin , qui cil dans le texte , j’avois
corrigé hic-n. Mais l’exemplaire cou-
féré fur les mauufcrits , 8c dans le maè
nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, cinoqàwytiv, qui dit la
même chofe pour le feus , 8c qui ap-
proche plus du mot du texte.

Mais celaefl impoflible; car il ne je
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

fitphie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doé’trine de ces Philolo-
phes , le nombre de ceux qui fe déli-
vroient de leurs maux fût fi petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-
vrage de la Philofophie. Quelle mifè-
te l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-
vert les yeux, 8: vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu
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unevoie bien plus facile 8c plus fûre;
il auroit connu ue le falut n’efi nul-
lement le fruit e l’étude 86 du fa-
voir ; 8e que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus favant. Il
n’a qu’à croire, 8c qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre
Philofophie.

Et dans un état tout climat] Le Grec
dit, (3’ dans un fort tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux, lignifie louvent partage.

Mais c’efl ce qu’on ne peut entendre,

même fans impiété. ] Le texte imprimé
dit il nil-ra [n’y oriel” Blum 37:70:77. Mais

à]! ce qu’on ne peut penfer même fans
impiété. Et c’ell ce qui m’avoit paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoiu d’être profé-

rée , c’ell: allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon
avis, l’naietr, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-
l’es qui rendent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre.

Mais ce [ont ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens fin! près d’eaux]

Cela s’accorde avec ce que Jéfusg
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Chrill dit à fes difciples. durez-vous
toujours des yeux fans voir , (a des
oreilles fans entendrai S. Marc vu! ,
18. Mais ces yeux 8c ces oreilles,
c’ellà Dieu de nous les ouvrir.

En efit , s’il dépend de Dieu d’atti-

ter tous les hommes à la vérité même
malgré eux.] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puilfe
les attirer malgré eux ; 8c en cela il
ell conforme à la faine doctrine. Dieu
ne force perfimne , dit faim J eau Chl’Y1
follome , mais il attire ceux qui le veug-
l’ent. in pal Q’GUÂOILÏ’VDIÇ in paîtrai 0’ j’aie ,

and permanente mais. Ceux qui le veu-
lent; c’efi-à-dire , ceux qui fuivent
volontairement les infpirations. Ainli
quand Jéfus-Çhrill, dit dans faim
Jean , Nemo potefl venire ad me , nyi
pater, qui mifit me , traxerit eum. Par-,-
fimne ne peut venir à moi , fi mon pere,
qui m’a envoyé, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faite par force ,
comme l’ont mal cru ceux qui veu-
lent détruire notre libre-arbitre; mais
il parle d’un fecours donné à la vo-
lonté. Il clip même impollible 8c con-g

Page un

Hom. 4),
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tradiéloire , que l’homme foi: attiréà

la vérité malgré lui , parce qu’il dl
impoffible qu’il y foit attiré fans l’ai-

mer; 6c l’aimant , il faut qu’il s’y
porte nécefïairement , mais d’une né-
ceflîté libre 8: indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 8c qu’il
Page n, a appelle nécejfite’ de l’ejjarit, mille fois

8’. plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la volonté. Il ell fi vrai que notre
ame le porte aulli volontairement ,
qu’infailliblemeut, à ce qui la charme,
que la plus grande violence n’ell pas
capable de l’en empêcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni mé-
diter , ni aimer le bien, fi c’çfl à Dieu
[eut à nous délivrer du vice. ] Hiéro-
clès pouch trop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régé-

nération ; car il ell certain que c’ell
Dieu feu] qui nous donne la vertu ,
86 qui nous délivre du vice. Il elle
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui: ainfi c’ell Dieu feu] qui
fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre. volonté ,v c’efi Dieu
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(cul qui l’excite 8c la détermine , en
nous faifant aimer le bien qu’il veut
que nous faillons. Nos actions font"
nôtres, parce que c’efl notre volonté 9

notre libre-arbitre , qui les produit 5
8c elles (ont auflî à Dieu , acaule de fa
graee qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manuf-
crit de Florence a corrigée , 2è ïpwr’;
ariî’wî’au 75v mMÏv. Il faut lire , 2è ieu-ri

7132031: rai zani, i
L’ejjènce raifimnable ayant reçu de

Dieu jbn créateur , un corps conforme à
fît nature.] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame
fpirituelle, ne biffoient pas de’lui
donner une efpece de corps fubtil 8:
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une choie finie 8c ter-
minée , pût être fans corps. L’avan-

rage que nous pouvons tirer aujourf-
d’hui «de cette erreur , car les er-
reurs des Païens ne laurent pas de nous
conduireà la vérité, dont elles [ont
les enfants bâtards; c’ell que de l’aveu
même de ces PhilofoPhes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel 5 8c

Page 1. 30.



                                                                     

Page au.

432 REM. sur: LES Vans DE PYT.
c’el’t la l’efpérance des Chrétiens , après

la réfurreé’tion ; car comme il y a un

corps animal, il y a aufli un corps
fpirituel. S. Paul, x. Corinth. xv.

De manient qu’elle n’efl ni corps, ni

fins corps. ] Elle n’efl pas corps, parce
u’elle cil revêtue d’un corps délié 8c

Pubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le fans de cette rêverie des Py-.
thagoriciens.

Comme dans les affres. ] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8c les
allres étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur. i

Et nées enjemble avecfubordinarionJ
Le manufcrit de Florence , auvlieu de
Ër mais: coproçwco’rwr , a lu le ÊEu "me
WIQUKo’TW. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , n’y "fui.

Car le Héros efl une ame raifonmble,’

arec un corps lumineux.] Les Pytha-
goriciens croyoient que les Dieux 8:
les Anges avoient aufli un corps.

Avec un corps immortel ne’ avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de Pythagore , que ce

corps



                                                                     

ET SUR LES Connu. n’HrÈnoc. 433

corps fubtil 8c délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela paroit par quel-
ques paillages du Timée : 8c c’efl
pourquoi Platon dit dans le Phedre,

anÏÎnlvavrror ri («S’y , ixovr pris «luxât: , 2x01

J’e’ «au: , 13v oriel J’e’ Mérou 74.311 cupr-

vrqqauun’u. Un animal immortel quia une

ante , mais qui a aufi un corps , à tous
deux, unis, (a comme fondus enjemble 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 I

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient
commelun» extrait des globes célefies.
On n’a qu’à voir’Jamblique vur, 6 ;
mais c’efl peut-être s’arrêter tr0p long:

temps fur ces vifions. ,
; ,Enrcomparanrl’ame divineêr l’aime

[faim-aine à un. dmr ailé , qui a deux
choraux foi un cocherz quiz-le soudain]
Voici .le»pall’agede Platon comme il
cil dans le Phedre; Pour donner une
idéeide l’aine divine 8c de l’ame humai-

ne , il lit leur: d’il si? EUpLQU’Th) d’avoine: 67n-

yflç’eu ,Ze’ i; u ’ firt’ngu’î’slÎrr mucor

ePTomcwiI” a T.



                                                                     

434. REM. sua LES Vrns DE Pur.
l’une: à 524’9on avilisse, «du! me «bâti

à 34E 371159. 10’ J’c’ qui? «hâter pépll’rd.

à agui-3’709: poilu Élu?! ri nippant cuvoçial’u

inuit", Jeux sa» immrâ un: cuis-13ml;
in à 37418; , in ramés-av si N :2.
laura-mu à hurler. zanni d’il à New
Mg if Juan»; si me) ripai; iridan.Ellc
reflemble à un char ailé. qui a deux che-
vaux à un cocher nés enfanble. Les
chevaux à” les cochers des Dieux [ont
tous bons , comme venant de bons; Cr
ceux des autres jonc mélis- Et premié-
rement celui’qui nous gouverne coudairle

char. L’un de: fis chevaux d? bon il!
’ docile , à vient de tels; &l’autre ve-

nant de. tout contraires, 415 auflï con-
araire ; wifi-dire rebelle. 53’ dcfobe’qï

jam. Voila pourquoi notre char ejl ne-
cgflîiirqmentfi difiicile a conduire. L’ ex-

plication de cette image le. prélème
naturellement. Le cocher , c’efl l’en-

tendement , la partie fpisituelle de
l’aine; le char. e’efi corps fubt-il
que l’arme régit-3 lesdeuix chevaux,
c’efi la. partie iralc-ible , se la partie
concupifcible. Ces deux chevaux du
char, des Dieux font tous bons , parce

t que-ni l’excèsmile vice n’approchent



                                                                     

ET sua LES Coma. D’HrÉaoc. 43 y

de la- divinité. Maisgau char de I’ame
humaine, l’un cil bon 8c docile , c’ell
la partie irafcible , qui (en 8: obéit à
la raifon ; 8c l’autre cil méchant 6c
rebelle , c’efl: la partie concupifcible,
qui foule aux pieds la raifou, 8c ne
cannoit point de frein.

Ce qu’iLt font entendre un peu objcu-
rement panes termes , à dans lerpuri.

fications, 6’ dans la délivrance de l’a-

me. ] Cela cil: un peu obfcur en eflèt;
mais on ne laure pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purgaa
tians de l’ame intelligente ; l’ablli-
nence de certaines viandes nétoie des
feuillures de la matiere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de fe mêler, 8c
de le confondre avec ce corps terreflre
8c mortel; les purifications achevent
d’emporter 8c de purger les tâches que

ce corps fubtil a contractées; 8c la
force divinement infpirée, c’efl à-dire,

lepouvoir que Dieu nous a donné,
8c qu’il fortifie par (on Recours, de
nous détacher de ces lieux 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-.
me, qui ell le but de la Philofophie.

Que c’çfl en pratiquant lapvertu , 52’

ll

Page 1.37..



                                                                     

4.; 6 Rem. son LES Vans DE PYT;
en embraflanr la vérité 6’ la purete’, qu’il

faut avoir foin de notre ame 8’ de notre
corps lumineux. C’el’t le (cris du paflage

d’Hiéroclès ; car il vient de dire que
pour la perfection de l’aine, c’ell-à.
dire, de la partie fpirituelle de l’ame,
on a befoin de la vérité 8: de la ver-
tu ; 8c pour la purgation de la partie
corporelle, c’el’t«à-dire du. corps lu-

mineux , on a befoin de la pureté.
Pa e Que les Oracles appellent le char

g ”” fabril de l’ame. ] Par." ces Oracles, il
entend quelques vers attribués àOr-
phée , 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 I
obfcurément. Ils enfeignoient- qu’ils
étoient différents felon la dignité des
ames. On peut voir l’inflruélion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. Jambli-
que en parlant des chars des Démons , i
5, 12, dit qu’ils ne font tirés, ni de
la matiere ,’ ni des éléments, ni d’au-

cun autre corps qui nous foit connu.
Et lorfqu’il parle des chars des ames; l
il paroit qu’ils concevoient ces chars i

a



                                                                     

ET son LES COMM . D’HIÉROC. 4.37

comme un extrait , 8c une quintef-
fence des globes célelles. Proclus dit
que le char de toute arme particuliere
en: immatériel, indivifible , de impaf-
fible. Dans la vie de Pythagore -, je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinion.
Or la purete’ dont il arle ici.] J’ai

fuivi le manufcrit de lorence, dans
lequel, au-lieu de qui" il adipose, on
lit cuir-n infligé-roc.

Car le corps immatériel (fi la vie ,l
c’ejl lui ui produit la vie du corps maë-
te’riel.] (Ivoici le feus de cette rêverie
de Pythagore , qui paroit d’abord fort
difficile 8: fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de venir animer ce corps
mortel , aVOit un corps fpirituel 8c
lumineux ; 8c comme ce corps mortel
a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du
corps lumineux qui le remplilfoit, Be
qu’ainli ce corps mortel compofé de la
vie 8e de la matiere, étoit! la véritable
image de l’effence humaine, c’ell-à-

dire , de l’ame 8c du corps fpirituel.
Par laquelle notre animal mortel dl

T a;



                                                                     

4.38 REM. son LES VERS DE Pur.
complet, étant compcfe’ de la vie imma-

térielle , (a du corps matériel.] Le ma-
nufcrit de Florence nous a rendu ce
pafi’age comme Hiéroclès l’avoit écrit;

car au-lieu de 70’ 71,113! 5,4171 râpa ,

comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, avili-M13: 5,459
2501; 5: au-lieu de in 7;; lithium: faire ,

ion lit , le un"; câblot: (œil; 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’âme.

Et l’image de l’homme.] Ce corps
mortel étant compofé du corps maté-
riel, 8c de la vie immatérielle, c’eû-
à-dire, de la vie que lui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’ef-
fence-humaine, -c’ell:-à-dire , de l’en-

tendement 8c du corps immatériel ; de
d’un autre côté ils regardoient aufli ce

corps immatériel 8c 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.

Et que l’homme efl compafé de ces



                                                                     

ET son LES COMM. b’HrÉnoc. a; 9.

deux parties.] Au-lieu de Ëvî’pwvrc; (il:
d’ici 7427:4 , il faut lire, 5 d’e’ réifiera

7211771 , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’hom-
me. c’efi-à-dire de l’ame , font l’ef-

fence raifonnable, l’entendement, de
le cdrps immatériel de lumineux , com-
me il vient de l’expliquer.

Et à la pratique de tous nos devoirs.]
tu? J’e’ inxoye’vwr rainurai, il (au: lité

[comme dans le manufcrit de Florencc,
rô’v Je ËrJ’exopu’mv murmel.

Parce que c’rfi par cette même folie
qu’elle a eu du penchantr pour les chofes,
d’ici ban] Au-lieu de Êml à ululer;
agaî’aîer s’y qui? pima , il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , a: dans le manufcrit de
Florence , Émi’ 1è m6713 narine il; il;

pisteur vivo-et. Motà mot , pâme ne
c’efl par cette même folie qu’elle sejl

précipitée dans le penchant pour la nui]:
fiance , c’efl-à-dire , parce que cette fo-r
lie l’a portée d venir ici bas pour y nul-d
ne, Gary animer un corps mortel 6’ corg
ruptible.

Il ne rafle donc que la purgation du
corps fpiritueL] Hiérdclës emploie ici

1V

Page z 54.



                                                                     

Page 235.

21.40 Rem. son mas Vans me PYT.

4:90:39 râpa, dans un feus oppofé à
celui que faim Paul lui donne dans la
me epître aux Corinth. car ce Phi-
lofophe le met pour le corps fpirituel,
pour le corps lumineux de l’aine , qu’il

op ofe au corps matériel,au corps ter-
re re ; au-lieu que faim Paul le met
pour le corps mortel 8: terrellre , op-
pofé au corps fpirituel qu’il appelle
meuliez-nuls, 8c qui n’efl que ce même
corps mortel 8c terreflre glorifié. Au
relie Hiéroclès n’a rien dit de la pur- i
gation du corps matériel, parce qu’elle
cil: comprife dans celle du corps fpiri-
tuel ; 8e que d’ailleurs cette purgation
ne fe fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.

Et à la jacrée méthode que l’art en-

feigne.] C’efl la leçon du texre impri-
mé , 3è mi; lepa7ç Téxfltlç. Dans le ma-

nufcrit de Florence , on lit ’ 151.7; n33-
ispaTV 7ékvctlç : peut- être faut-i? corriger
2è 717e 715i iepr’œv Tixrmç , (9’ à la méthode

de l’art des fiacrificateurs.

Mais cette purgation ejl en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé de cette matiere dans fon traité ,
nuai alvéol’cu qui; «haïe, de regrçflu uni-g



                                                                     

ET son LES COMM. D’HIÉaoc. 44.1

mæ , du retour des ames au lieu de leur
origine. Et faint Augullin réfute ad-
mirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rapporterai le palfage pour
l’expliquer. Hanc arzem , dit-il , dans le
chap. 9, du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit eflé mundandæ parti anime ,
non quidem intelleéluali , qua rerum in-
telligibilium percipitur veritas , nullas-
habentium fimilitudines corporum, fed
fpiritali , qua corporalium rerum capiun-
sur imagines. Harle enim dicit par qua]:-
dam confècraziones rheurgicas, quas te-
letas vacant , idoneamfieri arque aptam
fitfc’eptioni fpirituum 59’ angelorum ad

videndum Deos. Ex quibus rumen tireur-
gicis reletis fatetur intelleâuali anima
nihil purgationis accedere , quad eam,
faciat idoneam ad videndum Deum.
fiium 89’ perfpicienda en quæ verèfiint.

Ce palfage ne peut être mieux expli-
qué que par tout cet endroit d’Hié-
roclès; car on voit que ce que faint
Augullin , après Porphyre , appelle
la partie finirituelle de l’ame ,fpiritalem
anima: partent , ell ce qË’Hiéroclès.

v,



                                                                     

4.4.2 REM. son LES Vans DE Pur.

nomme. après les Platoniciens 8e les
Pythagoriciens, automnale à Ae7r7c’r
eâ 40x37; 31:54.1, 8: ’ro’ abordé; 75’;

aluxiïç râpa , 8e «laxités califat. Le char

fpirituel &jilbtil de l’aine; le corps lu-
mineux de l’ame, 8e le corps animal.
Au relie Porphyre , en ordOnnant de
purger cette artie fpirituelle , ou ce
corps fubtil e l’ame , par ces initia-
tions , 6e par ces expiations, ordon-
noit aufli comme Hi roclès , de pur-
ger la partie intelleétuelle par la cou-
noilTance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double pur-
gation , 8c les Chaldéens l’avoient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs, où ils voyoient des céré-
monies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en fait , il efl cer-
tain que cette fuperllition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité 5 car c’é-

toit elle ui faifoit aller les Paiens
dans tous es coins du monde , pour Il;
faire initier aux myl’teres de leurs faux
Dieux.

Et tous ce qui fifaitpour la pugn-
rion de ce corps , fi on le fait d’une ma-
niere digne de Dieu, &fims aucuns prof;



                                                                     

ET SUR LES COMM. D’HiÉnoc. 4.43

tiges.] Car parmi les Païens, il yavoit
des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion , en employant les fortiléges"
8: les prefiiges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez J amblique x, z ;
où il dit fart bien , que dans tous les
arts, on Voir pulluler (le faux arts qui
les contrefont ; mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre chofe; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui e’ll bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès 8C
Porphyre défendoient de s’adrelTerà ces

fortes de gens , 8c ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables
rites , aux véritables facrificatëurs.

Et il je réunità la perfeêlion intela’
ligente de l’ame.] Cette perfëâion intel-
ligente de l’ame , n’efi autre que l’en-

tendement divin , c’efl-à-dire Dieu.
Mais , dîna-on, criquai, 59’ comment

l’algflinence de certaines viande: contr’ià

bue-t-elle à defi grande: ehofes ?] Ce
palTage étoit défeélueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a
rétabli , en ajoutant le mot givrez»; ,
8: en préfentant ainfi le palfage en-

T vj.

Paz. 2.36.



                                                                     

l’age 257.

4.41.4: REM. SUR LES VERS on Pvr.

tier, 7l 05v à 2’7le fignola-nov inox) agile
711.714; aupLCa’MI-ro ale; C’en: une objec-

tion qu’Hiéroclès fe fait faire , 8c il
répond enfuite en montrant que ce
précepte a deux fens , le littéral, 8c
le figuré , ou le myflique.

Par cette image palpable ô’jêryîbleJ

A; iule 7m; nia-Tu’rï 991112947401. Il fifi
évident qu’il manque un mor: à ce tex-
te. J’avois fupplée papou; , par cette
partie palpable &jèryîble. Mais l’exem-

laire conféré fur les manufcrits, 8:
l: manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , zapaæez’ypa-roç, par

cette image palpable &firfible.
ou: apprendrons al renoncer à tout

ce qui regarde la méfiance 59’ la géné-

ration. ] C’ell-à-dire , à toutes les cho-
fes de cette vie 5 car c’efl le feus que
les Pythagoriciens donnoient au mot
74mn , nazfizncc, génération. L’inter-
prète Latin s’y efl fouvent trompé ,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique , qui parle [cuvent de 71net;
85 de yevmcuç’ybç palpa , il n’aurait pas

fait cette faute.
Et gomme nous nous algfiiendrom vé

n 4*-



                                                                     

ET SUR LES COMM. D’Hnâuoc. 4.4;

ritablement.] Il y avoit une faute groll.
fiere dans ce paflage , qui, comme Ca-
faubon l’a fort bien vu , doit être
ponélué , 8c lu de cette maniere ,
2è ai; l’V- figalpLaw-i 11770 nô vrgaaotoo’peîz ,

tarirai; iy 707; in? 45709M017; traînage-l’oie,

&c. Le fécond terme de la comparai-
[on 013’706 , manquoit , 8c cela caufoit
ici une obfcurité fi grande, qu’il ne
fauta as s’étonner fi l’interprète Latin.
n’a gît qu’une.tradu&ion aufii défec-

tueufe que l’original.
.Il efljujle d’obéir 6’ au jeu: littéral,

89’ au 7ans cachai] C’efi 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 ni méprifer la
lettre our s’attacher au feus ni né-
gliger e feus caché pour s’attacher à

la lettre.
Or l’æuil de l’amour dl ce qui guide

le cochen] C’efi une belle idée. L’en-

tendement qui n’efi pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli. de ténebrestcar ce n’efi que
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend,

Page z 38;



                                                                     

Page :41.

Page 2.42..

44.6 REM. son LES VERS DE Pu.
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. p

Toutes ces chqfes ont été détaillées dans

le: précepte: [dorés qui ont été donnés

fias de: ambres Cf des voiler. ] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.

Mai: dans chaque précepte, il infi-
rme la purgation de toute afiflién char-
nelle. ] Ainfl 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.

gaz les purgations précédent , 8’ que

la e’livrance de l’ame filif.] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’efi une néceflité que fa déli-

vrance fait précédée par les purga-
tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoricîens efl emprun-
tée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8e pratiqué; car
comme faint Denis l’a très-bien ex-
pliqué dans fou traité de la Hiérar-
chie , il y a la purgation, 84741304;



                                                                     

ET son LES COMM. n’Hniuoc. 44.7

l’illumination , monopole; -& la perfec-

tion, reniant. La purgation , ce font
les premiers éléments de la Religion ,
8e les rites ou cérémonies, par lef-
quels elle purge l’ame des feuillures ,
8: de la contagion des chofes terref-
tres 5 l’illumination , lorfque l’ame cil
admife à la connoiifance des vérités
les plus importantes 8c les plus fubli-
mes; 8c la perfiâ’ion , lurf ue l’ame
étant purgée à: éclairée , ca reçue à

l’infpeélion , 8e à la participation des

plus faims mylleres. Voila ce que les
Païens ont connu; mais ils l’ont mal
expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8c à la dialeétique. Les fcien-
ces 8: la dialeélique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain point;

mais elles ne peuvent ni la perfeétion-
ner, ni la délivrer.

Et fil délivrance qui la tire en haut;
c’efl la dialelïique. ] Car après que
l’ame s’efl: purgée de toute erreur
par les fciences mathématiques, qui
l’ont accoutumée à ne chercher que ce
qu’il y a de plus folide de de plus vrai,
la Dialeé’tique, qui cil la partie la
plus précieufe de la Philofophie, 6:.



                                                                     

448 Rail. sur. LES Vans DE Pu.
qui feule fait difiinguer la vérité d’aé

vec le menfonge, la fixe, 8c lui fait
embralier fou véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit de la Dialeélie
que dans la vie de Platon.

Qui efl l’infinElion intime des êtres]
Hiéroclès rfe fert ici d’une expreflion
qui mérite d’être expliquée , car outre

qu’elle efl très-belle , elle met fou
fentiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialeélique, branlai.» qui
Élu", l’infieflion des être: , en fe fer-
vant d’un mot emprunté des myfieres ,

pour faire entendre que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-
leéli ne, comme les initiations; 8c
que a Dialectique , cil comme l’inf-
peélion intime des objets de ces fcien-
ces. Or dans les mylleres , l’infpeEtion
des chofes facrées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un au au moins après leur

initiation aux petits myfleres , qui
n’étoient qu’une préparation pour es

derniers , pour les grands. cette pen-
fée cil très-délicate, 8c releve par-
faitement le mérite de la Dialeélique.
Voila pourquoi aufli il l’appelle la dé-
livrance de l’arme, dont les fciences
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Mathématiques ne font que la purga-

tion. .Parce que cette délivrance je rapporte
à une feule fiience.] 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 ar le ma-
nufcrit de Florence, «in ne play im-
çépsv «Je»; fini, quia ad unam [oien-

riam perrinet; mais cela ne fuflit pas
encore, il faut ajouter de plus , 8e il
a dit au pluriel, là nAnî’uv’rmô’ç , &c.

Ainfi il faut néceflairement que les
purgations qui je font par le moyen des
fileuses , fra] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire. qu’il faut em-
ployer pour le corps fpirituel de l’a me ,
des moyens qui répondent analogi-
quement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les fciences , 5c pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la

Dialeélique. Pour purger le corps fpi-
rituel, il faut les initiations qui ré-
pondent analogiquement aux fcieng
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ces ; 8: pour l’élever 8c lui faire pren-
dre l’effor vers fa véritable patrie , il
faut l’introduétion à ce qu’il y a de
plus facré , l’infpeélion intime des
mylleres, ce qui répond àla Dialec-
tique. Voila pourquoi il cil dit dans
la fuite, que la Philofophie doit tou-
jours être accompagnée de la Reli-
gion. C’efl le véritable feus de ce
pafl’age qui étoit fort obfcur.

De même, il faut rendre pur le corps
lumineux , 89’ le dégager de la mariere.]

Ils prétendoient que cela fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-

renoient les veilles, les jeûnes, les
lbfhations, 8c fur-tout les facrifices
par le feu. C’ell pourquoi Jamblique
écrit, que notre feu matériel imitant la
alerta du feu célgfle , emporte tout ce qu’il

y a de terrejlre dans lesfizcrificer , purge
tout ce qui efl afin , le dégage de: liens
de la matiere , C1 par la pureté de la
nature, il l’unit avec les Dieux; 89’ par
te même moyen il nous délie de: liens de
la naiflance Cr de la énérarion, nous
rend fimblables aux fileter, Cf propres
à être honoré: de leur amitié; f7 éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.

HENJ

Page 1.43.
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Ce pafl’age fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; 8: il cil de plus trèsvre-
marquable , en ce qu’il fait entrevoir,

. de quelle maniere ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’était par fympatie , 8c qu’en.
agiffant fur les chofes offertes , il agif-
foit fur celle que ces choies repré-

feutoient. kMai: celui qui a fiin de: deux, fe
perfeâ’z’onne 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
mauufcrits , 8c qui s’ell trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
in; rentrant.

Et de cette maniere, la Philojbphie
jà joint à l’art mgfiique , comme ira-
vaillant à purger le corps lumineux.]
Hiéroclès infirme ici clairement, que
les cérémonies mylliques de la Reli-
gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

roit befoin que de la Philofophie,
c’eft-à-dire, de la connoillance de la
vérité. Mais comme elle a un corps

Page au;
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qui doit être lumineux 8e fpirituel,
on a befoin aulïi des cérémonies qui
le purifient, 8c qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font
une image 8c une reprélèntation. Il
n’el’t pas néceffaire de réfuter une

erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8c purifiée 3 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 8e fur la vérité , ’ce n’efl qu’un

vain phantôme , qui plein des prelli-
ges de l’illufiou , ne produit que l’er-

reur, 8e que le menfonge.
Les Loix publiquesfanr un bon écimai

tillon de la Philofopfzie 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, 8c d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la prati-
que des vertus , en ordonnant ce qu’il
faut faire, 8c ce qu’il, faut éviter; 8c

les facrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les penfées terreflres ,

r
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de en confumant par un feu divin tous
tes les affeétions charnelles, comme
la viélime cil confumée par le feu.

L’efprit politique tientle milieu; Cr
le dernier c’ejl le myfli [48.] Car l’ef-
prit politique va à perf’eéiionner l’ame

par la pratique des vertus 5 8c l’efprit
myfiique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux a; .
fpirituel. Le dernier finira, air-lieu que
l’autre ne finira point. i

Le premier, par rapport aux deux au-
tres, tient la place de l’æuil.] Car c’ell

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécellité de la vertu 8c de la pureté,

a ordonné les mOyens qui procurent
l’une 6: l’autre.

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied 87’ de la
main. j L’efprit politique ou civil tient
lieu de main; 8e le myllique tient lieu
de pied. . ’ i’

Que l’un des trois ejl toujours im-
parfait, 6’ prefilue inutile, fans l’opé-

ration des deux autres. Cela cil très,
beau, 8e très-vrai. La contemplation
efl inutile 8c infrué’tueufe fans la pu.-
roté 8e fans la pratique des vertus. La
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
qui a rétabli ce pafïage , 8: qui au-lieu
de la; 737; 1’31 090139 Ao’yav 5960m, &c.

a lu la; 1-7; vrPÈç 13v apeàr A6701 béni:

ÉwoMCaËY ËawrÊv. Ce qui CR très-beau:

j’ai hafardé cette exvpreflion , après
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour rem

dre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur 8’ le m’a-

teur de toutes chofis , autant qu’il cf!
poflible à l’homme de le trouver. ] Voici
le paîïage comme il efl dans les édi-
tions , à îàV Jupuupymôv novæ; 7617m"-

73; écopât Et voici comme il efi
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduéflon , 1è 739 J»-
ptwp’yâv 751073; au 713 «ronflé! Mp4!!!

ËEeugaîv.Parfum donc enfin après la puri ca-
-tion.] Le manufcrit de Florence relii-
tue encore heureufement. ce parage g
car au-li’eu de fla J? 75’674ch , à; ou!
TE pe’IaÊ 737 naz’9apa-Iv , on y fit 7570 N

vrépçmç 5-4,; fini en» fiançant

Il s’unit parfis connog’flances- à ce ton]

Il y a dans le tcxre imprimé 7:7; ’13!
Mafia-w t’y 7l; mgr-ri , ce qui ne fait
aucun feus. L’exemplaire conféré fur

’ les
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les manufcrits , m’avoit tiré d’embara

ras, en lifant n73 n.» Maine: bien
w? uni. Ce qui fait un feus merveilq , *
leux, J’ai trouvé enfaîte la même le-J

çon dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature, c’efl le lieu ui efl ima
médiatement au-dgflàus de la 11mn] Par

ce palfage on voit que Pythagore
avoit corrigé la vifion des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pytha-
gore , croyoient qu’après la premiere
mort, c’ell-à-dire, après la fépara- l
tion de l’ame 8: du corps terreflre 8:
mortel, l’ame , c’eû-à-dire l’entende-

ment, ôc fon char fpirituel , s’envo-
loit au-defÏous de la lune ; que celle
qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appelle’ Hecaté, ou le champ

de Proferpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-deKus: 8c que là
arrivoit enfin la feconde mort, c’eû-
à-dire , la féparation de l’entendement,

8c du char fubtil; que l’entendement
[a réunifioit au foleil , 8l le char fub-
til relioit au-defl’us de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle-

Tome Il.
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ment ici de cette derniere féparation:
ils reconnoilïoient que la premiere;
8: ils difent u’après la mort , les aines
inféparablesâe leur char fubtil, vont
immédiatement au-delTous de la lune,
c’efi-à-dire, dans la terre pure , dont
Platon parle dans le Phédon,& qu’ils
plaçoient au-deflus de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8: jufiement
au-defi’ous de la lune.

Comme étant au-dçjfits des corps ter-
reflres 6’ corruptibles, 6’ au-deflous des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu
. au-deffous de la lune , convenoit à ces

ames , à calife de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
84 aux Anges , 8c fupérieures à tous
les autres êtres terrefires, elles doivent
habiter un lieu fupérieur à la terre , 8c
inférieur aux afires. Il n’y a performe
qui ne voie le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la
même région que les Anges, 8c. que
Dieu même.

Un Dieu immortel.] C’efl-à-dire ,"
un être fur lequel la mort n’aura plus
de pouvoir, 8: par là lèmblable à
Dieu; 8: par conféquent Pythagore
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nefconnoiiïoit point la feconde mort; 7
c’ell-à-dire, la féparation de l’enten-

dement, 8: du char fubtil de l’ame.
Et ceux là l’oublienr quelquefois. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée , 8c qu’ils ont gloria I

liés, ils ne l’oublient plus.
Car il ne fi peut que le trayieme genà

re, quoique rendu parfait, jbit jamais
ni au-defiis du fecond, ni égal au pre-
mier.] Ce paiïagç étoit entiérement
corrompu 8c défectueux dans le texte
imprimé , a: 7&9 d’à-Æ 791,707 yin; 7e-
merwîe’v , 5’ 15’ ,un’ercu 34’70"13 air 791’107. cet

23’, ou, marque vifiblement qu’il man-
quoit quelque chofe. L’exemplaire con-
féré fur les manufcrits, l’a heureufement
fuppléé 8c corrigé, comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit de Florence ,
ou 71’? d’il 70’ 794’701! 72’110; veàeiwîe’v il 11?

Miaou 75170170 air ngeî’r’lov, li me? suçai-rap

700v , aiAÀai ’ pérou «pina ÉpaiÛv-au 7o?

main, 73m. unquam enim tertium ge-
nus , etiain perfeè’lum , juperius euadet

ficundo , au: æquale primo , [éd tertium
manens afimilabiturprimo , fubordina-
tum fécundo. Hiéroclès dit que les être:

Vij

Page ne;
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du troifieme rang , c’ellz-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur perfeéiion , ne peuvent
pourtant. pas être élevés au-deifus des
êtres du fécond rang , c’ell-à-dire, des

Héros , des Anges, ni devenir égaux
aux premiers, c’efl-à-dire , aux Dieux
immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font par la loi de leur créa-
tion , c’ell-à-dire, le troifieme genre
des fubflances raifonnables , ils devien-
nent femblables au premier à propor-
tion du rang qu’ils tiennent, cette
refiemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente felon les dif-
férents rapports, 8c les différentes liai-

fons. ’ui [ontfixes à? permanents dans
leur étau] C’efi-à-dire , qui confer-
vent toujours leur nature angélique,
6c ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terref-
tres 8c mortels,

Que la plus parfaite raflâmblance
avec Dieu, a]? l’exemplaire 57’ l’origi-

nal des deux autres; 6’ que la feconde
l’çfl de la troifieme.] 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 refi-
femblances, qu’en difant que la fe-
conde, c’ell-à-dire, celle des Anges,
celle que les Anges ont avec Dieu,
8c la troifieme, celle des hommes , ne
font ue les copies de la premiere,
c’eli-Ë-dire, de celle ne les Dieux
immortels ont avec le Dieu fuprême;
8c que la troifieme , n’el’t que la copie

de la feconde , c’efl-à-dire , la copie
de la copie, 8c par confe’ uent plus
éloignée de la vérité, 8: es vérita-
bles traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang , 8c comme
dit Platon , 9957» si", JÀ’I’TI’KÇ. Mais

cette Théologie d’Hiéroclès n’efl pas

entiérement faine , 8c elle efi mêlée de *
vérité 8c d’erreur. L’erreur confil’te 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: 8c la vérité

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere 8c la plus parfaite tellem-
blance efi celle des Fils de’Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , cil la plus
parfaite reflernblance du Pere , 6:

.V iij
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l’homme efi l’image du Verbe; 6c
comme parle falot Athanafe , il ell l’i-
mage de l’image , au» oindre; , de par
là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relie , tout
ce qu’Hiéroclès , 8c les Pythagoriciens
penfoient de ces différents degrés de
reliemblance que les Anges 8c les
hommes ont avec Dieu , n’ell 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,

Hun, ,3. Neque enim ultra mari poterunt ; arqua-
les enim Angelis flint , cùmfint Filü
refirreôlionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils fimr e’ aux aux
Anges , étant des enfants de rejùrreaion.

Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite rwfimblance, nous acqué-
rons celle dont nous femmes eapables.]
Ce pali age cil parfaitement beau ; mais
il étoit défeéiueux dans le texte , ou
on lit feulement si J’l’ aimÀumiperu
rosir-«w rwzdrojun , 70’ 7254m 77; cipal»?
îv 701i?!» , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoir heureufement
reflitué , en fuppléant ce qui manquoit.
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Et c’ell ce que j’ai trouvé enfaîte con-

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit, si Je aimMmo’mvoz retira!
vuyxivmpev oie, ( l’exemplaire lit ointe)
J’wu’ps’)’: 70903 . oui-ro’ si?" 10’ un: que"

zoner, Il; 7o’ TiÀstor qui; aigu??? se "li-roi ,

&c. Quod fi perfefliores illasfimilitudi-
nes aflequi minime valeamus , eamque
ipjam adipifiamur , cujus capacesfiimus ,
illud ipfiim quodjècundùm naturam naf-
tram efl habemus , à eo ipfo perfeôlum
virturis fruElum carpimus , quad fac.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-
haiteroit de reiïembler à Dieu, 8c il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
punie parvenir à la plus parfaite ref-
femblance qu’ont avec lui les êtres fu-
périeurs, c eli-à-dire, les Dieux im-
mortels , enfants de cet être fuprême,
8: les Anges , il elle a toute celle dont
elle eli capable , il ne manque rien à
(on bonheur, parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
cil propre , 8c qui convient àfa nature.

Qui ont marché dans la voie de Dieu.]
Le texre imprimé dit, qui Ont marché
dans la loi de Dieu , livro’ Tir 317w d’un.

Mais l’exemplaire conféré fur les mat

. 1V

Page 153.



                                                                     

464 REM. son LES Vans on Par;
nnfcrits a lu , 5nd vrai! hier oigne, &c. .
a: le manufcrit de Florence , Ôwo’ qui?
iid’n mir fila alun , &c. par ceux qui
ont défet marché dans la voie de Dieu.

Et comme le feul cri de toutes leurs
aflëmble’es. ] Ou de routes leurs écoles,

ou de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé apposa",
8C les difciples ripuaire";

Une loi qui ordonnoit ue chacun tous
les matins à fin lever , a tous les film

. à fin couchen] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace, dans Sénéque

6c ailleurs , que beaucoup de gens
obéilioîent à cette loi. Galien dans
fon traité de la connoilTance , 8c de la
cure des maladies de l’ame , nous af-
fure que tous les jours il lifoit , matin
8c foir, les Vers de Pythagore; 8c
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8: c’el’t d’après cette loi

que faim Jérome a dit , Duorum tem-
porum maxime habendam curam , marie
8’ vefperi , id efl enrum quæ aôlurif-
mus , 89’ eorum qua gefle’rimus.

Ëlë.
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compté pour peu de cho e, T.ll. 5 i.

A ceux in croyent l’ame mortelle,1n-
capables de ratiquer la juilice , 72..
32.4. le feu fou con que l’ame cil:
mortelle , étouffe tout défit de ver-
tu , 76. enferme toutes les injul’ti-
ces , 99..

Tout ce qui ne nuit point à l’arme,
n’ell pas un mal , T. Il. 8;.

Amos des hommes tirées du même
tonneau que les Dieux du monde ,
quel fentiment,T.ll . l 04,3 5 r .D’où
vient la relfemblance de l’ame avec
Dieu , i 10. née avant le corps fe-
lon les Pythagoriciens , 1 10. 3; 5.
éternité de l’ame , comment doit
être entendue , a 5 s. comment l’ame
peut être attachée à l’entendement ,

173. elle ne eut mourir avec le
corps, 199. a forme elfentielle,
199. fa’ chiite , 2.05. L’ame compa-
rée â un char ailé qui a deux che-
vaux 8c un cocher , 2. 31. explica-
tion de cette image , 454. purga-
tion de l’ame , quelle , 2.;3 , 2.34.
revêtue d’un corps fpirituel felon



                                                                     

Table des Matieres. 469
les Pythagoticiens , Tom. Il. 2.30.
Avantage qu’on peut tirer de cette
erreur , 4; r , 432.. doit être ornée
de fcience 8c de vertu , 2.43.

Ante de l’homme le dernier des ouvra-

ges de Dieu, T. Il. 2.75.
Ame , immortelle ôc libre , confé-

quence nécelfaire de cette vérité ,
T. Il 3 2.7. Premiere vie de l’ame fe-
lon’les Pytha oriciens , T. Il. 330.

Ame , plante célefte , T. Il. 35;.
Ame des bêtes , Tom. I. r4; &fuiv.

nullement diliinéie de la matiere ,
14.6.

Ami : belle définition de l’ami , T. I. ’

I 4.. v
Préceptes de Pythagore fur le choix
- des amis , 8c fur les moyens de les

confervet. 154, 156. Amis, l’image
des Saints, 154. Tom. Il. 44, 45.

Choix des amis , quel, T. Il. 44. Amis .
compagnons de voyage , 4.7. Con- ’
duite qu’on doit avoir avec fes
amis , 46 8c 47. haïrfes amis pour

une légere faute , ce que c’el’t, 47. la

feule chofe où il ne faut pas les
fupporter, 4.8. ’

Amitié , ell’ence de l’amitié parfaite-

ment connue par Pythagore , T. I.
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154. 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’efl pour le bien
commun que l’amitié nous lie , 47.
la lus grande des nécefiités , ibid.
miEeu qu’il faut garder en "renon-
çant à l’amitié de quelqu’un , 48.

Amitié, la En des vertus , 8c leur
principe lafiétéfl". Il. 52, 3 I 4. elle
doit s’éten re fur tous les hommes ,
même fur les méchants , T. Il. 5;.
Belle reuve de l’obligation d’aimer

tous res hommes, 54 , 517.
Amitié , n’el’t autre choie que l’hu-

manité , T. lI. 5;.
Amour des femmes pour leurs maris,

8C des maris pour leurs femmes ,
renferme tous les devoirs, T. I. 95.

Amour , l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande
vertu de l’homme , T. l. 160.

Amour des véritables biens inné dans
nos cœurs , Tom. Il. 177. produit
l’efpérance , 8: l’efpérance la vé:

rité, 177 , 385.
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Sans l’amour tout ell imparfait , T. Il.

280 , 2.8 I.
Amour rend à l’immortalité, T. Il.

44s , 446-
Analogie entre les êtres fupe’rieurs 8C

les inférieurs, T. Il. 3x l.
Anarchie , le plus grand malheur des

États , Tom. l. 87. r
Anaximéne , reproche qu’il faifoit aux

Philofophes , T. I. 59.
Ancée, un des aïeux de Pythagore ,’

71 a 75- .Ancres , quelles font les bonnes an-
cres , T. I. 94.

Anges , leur nature , T. Il. Io , 2.70 ,
«Sec. pourquoi ainli appellés , 31.
Erreurs des Pythagoriciens , 32.,
299. s’ils font tous de même natu-
re , 2.77. leur dignité un don de
Dieu. :79 Ayant été créés libres ,

s’ils ont pu changer, 2.71. fi leur
connoilrance peut diminuer , ibid.
leur minillere , 8: le culte qui leur
eût du, 7.90. comparés aux fimples
initiés , 2.9 5. corporels , felon Py-

thagore , 1.98. . v
Animal raifonnable , le feul qui fente

la jullice , T. Il. 103.
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Anneau, Ne portqpas un anneau étroit ,

i quel fymbole , Tom. I. 2.39.
Antipodes connues par Pythagore ,

18 .
Apho9rifmes de la Philofophie , leur

utilité : Tom. Il. 2.. la Philofophie
étoit enfeignée par Aphorifmes ,
2. 56 , 2. 5 7.

Apollon Hyperboréen , Tom. I. r81.
Apollonius de Tyane nioit la liberté

de l’homme , Ï. I. 199.
Apothéofe comment obtenue , T. Il.

17 .
Ap lication aux bonnes œuvres porte

a la priere, T. Il. 189.
Apprendre ce qui mérite d’être ap-

pris, T. lI. r49.
Atifiote a mis le premier la raifort en

regles , Tome I. 2.1 r.
Atiflote refuté , T. I. x 98. cité , T. Il.

39°-

Arithmétique , regardée Comme mer-
veilleufe , T. l. 197.

At enrage , les premiers éléments de
a Géométrie, 201. fort ancien 86

connu par Homere ,ibid.
Arrangement raifonnable , ce que

c’ell, Tom.Il. 2.74.
Art d’expliquer les fanges mis en regle
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par les Égyptiens , Tom. l. 178.

All’emblage qui conflitue la divine
Fortune , Tom. Il. 337.

Aflres pour les fupérieuts, T. l. 287.
Até , DéelTe de l’injure , T. Il. 410.
Athéniens , pudeur des jeunes Athé-

niens, Tome I. 2.52..
Athletes des facrés combats de la Phi«

lofophie , Tom. Il. 2.46.
Avare ne peut être fidele au ferment,

T. Il. 2.4.
S. Augullin expliqué , T. Il. 441.

trouve des mylleres infinis dans les
nombres, T. Il. 388.

Aumône attirée par lafeule compaf-
fion , deshonore celui qui la res
’çoit, T. I. 107, 354.

Autel d’Apollon à Délos , jamais ara
rofé de fang, Tom. l. 201.

B

B Ain , marque les délices , T. I.

1’77’ . .Beau , tout ce qui ne peut s’unir avec
le beau, efi ou vice ou péché, T. Il.

8 5- ,Beau accompagné de peine , préférable



                                                                     

474 Table des Mariner.
au honteux accompagné de plailir,
Tom. Il. 144.

Rien n’ell beau, que ce qui eli fait
félon la re le de Dieu , T. Il 188.

Belette , fym ole des Rapporteurs , ô:
pourquoi , Tom. I’. 2.82.

Bellérophon rongeant l’on cœur ,

T. I. 153.
Bêtes , de pures machines , T. I. 1 45.
Biens de la vie peuvent nous corrom-

pre , 8: les maux nous (anémier,
0m. Il. 83.

Biens politiques , T. Il. 93.
Biens qui font près de nous , 8: en

notre ouvoir , T. Il. 2.07.
Bœuf, fait de pâte , de myrthe , d’en.

cens 85 d’autres aromates.T. I. 2.03.
Boire , excès plus ailé à commettre

dans le boire ,- que dans le manger ,
Tom. Il. 149.

Bois , Ne coupq pas du bois dans le che-
min, quel fymbole , Tom. I. 2.5 5.
86 2.56.

Bonne foi de quelle nécellité,T. l. 86.
Bonne vie , en quoi confille , T. Il.

s72. ,Bonté acquife , 85 bonté ellentielle ,
leur différence , T. Il. 14.
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Bonté de Dieu, c’elt fou elfence, T. ll-

14. .Bonté de Dieu, la feule caufe de la
création des êtres. ibid.

Bornes , il n’y a plus de bornes , dès
qu’on palle la mefure du befoin ,
T. Il. 1 58.

Brachmanes , leur vie , Tom.I. 2.91.
Brouiller le lit , quel fymbole , T. I.

2.5 1 , 251.
C

CAmpagnes de l’injure, Tom. Il ,
2.03 , 4.09.

Caufe , la bonne caufe fait feule le
mérite de la bonne mort,T. Il. 563.

Cautionnement défendu par les Sages,
Tom. I. 2.37 , 2.38.

Céder doucement , ce que ce mot li:
lgnifie , Tom. Il. 1 14 , 1 15.

Cérémonies facrées introduites pour
purger de toutes les penfées ter;
reîtres , T. Il. 2.45.

Cérémonies mylliques ne regardent
que le corps félon les Païens, T. il.
4s 1-

Cervelle de palmier , Tom. I. 2.78.
Chaleoa’ryflæ , nom des nourrices de

Bacchus, T. I. 66.
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Chaldéens , leurs fuperflitions fur les

jours heureux a: malheureux , T. Il.
372.

Cham s Elyfées, où placés , T.I. 1 17.
Chan elle , N’ appliquer-pas la chum

delle contre le mur , quel fymbole ,
T. I. 287.

Char fubtil de l’ame , T. I. 108 , 126
fourni par la lune. 12.6.

Char de l’ame urgé par les initiations
8c par l’in pe&ion des mylleres ,
Tom. Il. 24;.

Charlatans dans h religion des Pai’ens ,

T. Il. 443. ’ I ’
Charondas , l’es loix les plus remarqua.

bles, T. I. 2.1 , 2.16.
Chauffure, fymbolse de l’aâzion , T. I.

2.77.
Chemin , il efl: dangereux dans la vie

de tenir lufieuts chemins,T. l. 9 5.
Chemin public , les opinions du peu-
, pie, T. I. 2.34.
Chemin marqué pour arriver à la per-

feétion, Tom. Il. 519. .
Cheval, devient vicieux , uand il efl:

trop nourri 8c: mal dreli’é par l’E-

cuyer , T. Il. 148.
Chiffres appellc’s Arabes, ne [ont que

les lettres Grecques , Tom. l. 199.
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’ Chofes , les meilleurs chofes faites mal

à propos , deviennent mauvaifes ,
Tom. Il. 145.

Chryfippe , pall’age de Chrylippe rap-
porté par Ciceron, T. Il. 415.

S. Jean Chryfollôme cité , T. Il. 2.76 ,

. 429.
Ciel, féjour de la vie, T. Il. 206.
Cœur pour la coleta , T. Il. 2 37.
Colite de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. I. 260 , 2.61.
Commerce avec leshommesdivinspa-

toit par les bonnes œuvres,T. Il. 222..
Concurrents dans un état, qui ils doi-

vent imiter , Tom. I. 9o.
Conditions néoeŒaires pour le bon-

heur, Tom. Il 371.
Connoilï’ance de foi-même , 86 le mé-

tis de tout ce qui cil indigne ,
leurs effets, T. Il. 78.

Connoifl’ance de notre ignorance , les

effets, T. 11.139. » -
CorinoilTances des taules des êtres mè-

ne i121 connoiWance de Dieu,T. Il,
1 77.

Connoill’ance de Îcience , comment
&en ui elle le forme , T. Il. 195,

Connoilliince de la nature , une fuite
de la connoilïànce de Dieu , T. Il.
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194. Avantage qui revient de la
connoilÎance des ouvrages de D1611,

Tom. Il. 198.
Connoill’ance de Dieu produit la con-

noiITance de nous-mêmes,T. Il . 407.
Il y a deux chofes dans la connoilfin-

ce , la connoilrance 85 le choix ,
T. Il. 270.

Connoitre, le connoître foi-même,
86 fe tefpeâer foi-même , produi-
fent en nous un mouvement tout
divin , T. Il. 72.. doivent précéder
toutes nos aérions 8c toutes nos
connoiWances , 75.

Connoître felon la jultice , ce que c’ell ,

T. Il. I97.Confcience , juge très-julle 8C très-na-
turel , T. Il. 170.

C’ell de lui que la raifon reçoit les in-

formations, T. II. 171.
Confeil, ef’t facré, Tom. I. 89.
Conflitution des Dieux , 86 des hom-

mes , Tom. Il. 197.
Confultation fage , la mere des vertus ,

T. Il. 1 2.7. les trois effets, 1 2.8. &c.
la délivrance de tous les maux, 1 2.9-
La erfeélcion des verzus. Ibid.

Confulier avant que d’agir, T. Il. 1 5 o»
les effets, 134.. 138.
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Contemplation doit être toujours ac-

compagnée de la vertu 85 de la p11-
reté, Tom. Il. 246-. 45 3.

Contention funeflze née avec nous ,
notre compagne , 8c le fruit du corps
de péché, T. Il. 2.11. fa faire, 2. 1 2. ,

224. 2.2.8.
Contention toute bonne,quelle, T. Il.

215. vContradié’tion dans les devoirs , ce
qu’elle exige, T. Il. 41.

Coopération de l’homme dans l’œuvre

de [a régénération , T. Il. 430.

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous, T. I. 2.45 . Nour-
rtflez le coq , 6’ ne l’immolei point ,

quelf mbole. 2.46.
Cor s , (l’un du corps à quoi comparé ,

. I .8 3.
Corps comparé à un inhument, T. l.

A I 96.

Corps ne doit pas être négligé , T. Il.
14 5. toujours dans la énération
8c la corruption , 146. l doit être
rendu un inflrument de fagefle ,
150. fa confervation en: une artie
de la vertu , 15 3. médiocrite dans
tout ce ni le regarde , 155 , 156.
erreur des Pyrhagoriciens fut ce
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corps mortel, 246. 455. regardé
comme l’image de I’ame , 8: com-

-ment , Tom. Il. 45 8.
Corps lumineux des Dieux 8C des Hé-

ros ,T. I. 1 19. des amas, 1 27, 118.
la purgation de ce dernier , T. Il.
25’; , 2 34. appellé char fubtil de
l’ame, 23 5. infpire la vie au corps
mortel, 235 , 458. doit être ren u
pur , 24 3. comment l’image du
corps mortel, 437.

Çotru tion de norre cœur la feule eau:
le e tous nos maux , T. Il. 107.

Couper du bois , 85 porter de l’eau ,
regardés comme la derniere mi-
fere , Tom. I. 256.

Couronne des fruits de la joie divine,
Tom. Il. 167. v

Coutume remarquable des Égyptiens ,
T. I. 20;. fou origine. ibid. pallée
aux Indes , où elle ell: encore au-
jourd’hui , 2.04.

Coutumes des mêmes fur les écrits ,
T. I. 22 1.

Coutume des Hébreux fur les femmes
prifes à la guerre , T.I 247 , 243.

Coutume des Hébreux 8C des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guerre,
T. I. 2.5 6.

Couvrir
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Couvrir les pieds ,. ce que c’el’t , T. 1’

249. ,Création , ordre de la création felon
les Pythagoriciens , T. I. 1 1 6.

Ce qui efl: créé , ne peut exifter tou-
jours par la nature , Tom. Il. 356.

Créer , pour Dieu, c’elt penfer 86 vou-

loir , Tom. l. 12;.
Créophyle , hôte d’Homere, T. l. 76.
Crime capital fous Tibere 81: fous Ca-

racalla , T. I. 2 ;6.
.Crotoniates, leur ancienne vertu, T. I.

82. Vié’coire lignalée qu’ils rem-

portent fur les Sybarites, 175.
Culte doit être proportionné à la di-

gnité des êtres qu’on honore , T. I.

. 1 17. doit toujours fe rapporter à.
L Dieu ,ibid. ne doit être rendu à

aucune nature inférieure â l’hom-

, me, 1 18. ’Cure des vices ne le doit faire qu’en
particulier , T. I. 175. ’

Cylindre , fou double mouvement 5
Tom. Il. 214 , 2.15.

.ÎCylon , Auteur des petfe’cutions con:

tre Pythagore , T. I. 2.24 , 2.25.

Tome Il. X
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D
DAmalius , EcriVain du 6’. ficela,

T. I. 2.01 , 2.02.. T. Il. 265.
Dame , fille de Pythagore , les Com-

mentaires fur Homere , T. I. 2.18.
fou refpeâ; pour les derniers ordres
de Ion pere , 219.

Damon de Cyrene , T. I. 59.
David , les Pfeaumes de David , T. Il.

41 4.
Dédale , [a Rame de Vénus , T 0m.I.

130 ,V 14.4. les différentes Rames ,

Tom. Il. 967.
Déification qui le fait peu à peu, 8e

ar degrés, T. Il. 249 , 2.50.
Délinance de nos maux , quelle, T. Il.

210. dé end de la connoilTance de
1101134111 mes , 2.21. I

Démêlés fur les biens 8c fut la gloire ,
défendu-s aux amis , T. Il. 47.

Démons tettellres, les Saints, T. Il.
3-5. 86C.

Démon, ris toujours enmauvaife part
dans a Religion Chrétienne , T. Il.

29-7. ’ » .
Démon pour l’ame , T. Il. 2.2. 1. 4.26.

Denis , S. Denis dans [on Traité de
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la Hiérarchie , T. Il. 4.46.

Dépenfe 1101s de liaifon , blâmée com-

me orgueil, T. Il. 160.
Dépôt de la vertu doit être confervé ,

Tom. Il. 167.
Dellinée , fa propre lignification , T.
Il. 68.
Deltinée , n’envoie pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien ,
86 comment , T. Il. 96 , 97.

Devins , par la fumée de l’encens ,
Tom. I. 177.

Devoirs , nos devoirs fe inefurent par
notre dignité , Tom. I. 173 , 174.
T. Il. 72, 32.5.

Devoirs incompatibles , comment il
faut s’y conduire , T. Il. 41 , 42..

Devoirs de la vie civile , fuites 8C
dé endances des devoirs de la Re-
ligion , T. Il. 31 1.

Deux, em loyé pour lignifier le mon.
de vifib e , Tom. l. 107 , 110.

Dialeétique , la délivrance de l’aine ,

T. Il. 2.42 , 447. la partie la plus
récieufe de la Philofophie , 4.47.

l’infpeCtion des êtres, 85 commem ,

443-
Dicéarchus , Tom. I. 59. u.

X1;
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Dieu , fource de tout bien , T. I. 90.

fa faFefÎe incompréhenfible, 105..
appe lé quaternaire sa unité , 107,
86 112. unique , 116. crée des
images de lui -- même , 1 16. fa
bonté feule caufe de la création,
1 u. , fa toute-puiflànce , 149.1ieu
commun qui lie tous les hommes ,
159.ilne hait performe, 158 , 159.
appelle le même , 1 89. la caufe des
Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 266.

Dieu tout bon par Ta nature ,T. Il. 14.
appellc’ du nom de firman, 8c pour.
quoi, zo. 2.83.

Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui raffemble à Dieu , T.
Il. 3 .

Dieu éiend fou amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.

A Comment il aime les méchants. Ibid.
Il efi bien ioin de la penfée destmé-

chants , T. Il. 61.
Dieu prévient les hommes par fes

graces, T. Il. 88, , 537.
k Dieu renié quand .on fait le mal , 8:

conFeIÎe’ quand on le faufil-e , T. Il.

W ’ 339’.
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Dieu se l’entendement, la feule regle

de ce qui elt beau, T. II. 158.
Dieu le nombre des nombres , T. Il.

180 , 389. Il préfente les biens â
tous les hommes , mais il ne les
montre pas à tous , 2.2.6. il n’attire

pas les hommes à. la vérité malgré
eux, 2.2.7 , 42.9. il n’el’c pas l’auteur

des maux, 2.2.6. fa lumiete 86 notre
vue doivent concourir enfemblc ,
2.2 .

Dieu appellé la perfeétion intelli-
gente, de l’ame , T. Il. 2.36. Il s’eFt
repréfenté tout entier dans la créa;

tion des fubllances raifonnables ,
174 . 17S-

Dieu Pere ô: Fils un fe-ul Dieu , T. Il.
2. 9 5 .

Le nom de Dieu fe trouve de quatre
iettres dans la plupart des Langues,

.387. .Dieu étant connu , nos devons envers
les hommes ne peuvent être igno-
rés , T. II.315.

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubllances immuables 8c inaltéra-
bles , T. Il. 7. 2.66. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 29. ôte,

X iij
6
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E

ECho, le fymbole des lieux défens;
T. l. 2.7 5. Quand les ventsfoufllcnt,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74,

2.7 . -Eccléfsiallique expliqué , T. I. 2.8 5.
cité , Tom. Il. 2.89. 37g.

Éducation , mauvaife éducation des
enfants , fource de tous les défor-

.dres, T. I. 91.
Egalité n’engendre point de guerre ,

T. I. 86.
Égypte , imitai: la Grece , T. I. 58.

quand. ouverte aux Grecs , 68.
Egypriens , d’où avoient tiré leur fi-

geITe , T. I. 59. exceptés de l’abo-
mination que les Juifs avoient pour
les Étrangers t, 67. Jaloux de cars
fciences , 7 8 . les auflérités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans
leurs myflteres , 78 , 97. pourquoi
mettoient des fphynx à la porte de
leurs Temples , 105. leurs trois for-
tes de flyle , ibid. leur dogme fur la
nature de l’ame, 1 z 5, l 16. premiers
auteurs de l’opinion de la Métem-
pficofe , 1 3 2.. abhorroient les fèves ,
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& pourquoi, i 66. très-foigneux de
leur fauté , ibid. fe purgeoient deux
fois le mois , 167. attachés à la.
edevination , r76. ne parloient ja-
mais du premier principe , 86 pour-
quoi , T. Il. 2.62. , 2.63. leur an-
cienne Théologie fur la mort , T.
Il. 459.

Élément , un élément feul ne peut
rien produire , T. I. 1 95.

Empédocle , Vers d’Empc’docle , T. Il.

2.02. , 2.0; .
Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,

T. I. 2..
Enfants , 9devoirs des enfants envers
À leurs peres , T. l. 306.

Employés aux prieres publiques , T. I.

91- .Entendement , partie intelligente de
l’aine , fourni par le Soleil felon les
Pythagoriciens , T. I. I 2.6.

Entendement, appellé le cocher, T. H.
2.3 .

Entreyprifes , ce qui en allure le fuccès ,

T. Il. l 59. ’Envie prife pour blâme , T. Il. 1 59. ,
3 7 7

Épargne hors de liaifon , bDIÊmée com-
v
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me bardelle , Tom. Il. 160.

Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait ferle. T. I. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â

lui , ibid.
Épreuves des Religieux d’où tirées,

T. I. 97.
Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. . .Èfclavîge du péché , efl volontaire ,

T. Il. 2. 14..
Écrivains facrés , la fin de leur con-

templation, a été le commencement
de ’notte inflruâion , T. Il. 328.

Efpérance en Dieu toujours accom-
pagnée de lumiere , T. Il. 38 5.

Efprit efl le feul qui voit , qui entend ,
ôte. T. l. 108.

Efprit politique rient le milieu entre
e contemplatif 86 le myftique , T.

Il. 2.45.
.Efprir touché 8: affermi dans l’amour,

unit à Dieu , T. Il. 17. le faim tein-
pie de la lumiere de Dieu , 1 8.

Efprits , appellés , vapeur chaude , T. I.
194.

- EITéens,Philofophes des Juifs,T.I. 97.
,Elrence moyenne entre Dieu , 66



                                                                     

Table des Maliens. 491
l’homme , fa néceflité , T. Il. 9. fou
état a: l’es qualités , Io.

ElTences raifonnables , leur ordre 8:
leur rang , T. Il. 1 1 , 1 1. &c. .

Ellence , l’attention à notre effence v
produit l’accoinpliŒement de tous
nos devoirs , T. Il. 78.

ElTence de l’homme , ce que c’en , T.
Il. 1 2.0 , I 2.1.

Erres , qui étant nos égaux , fe font
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 29.
Ettes célelles , éthériens, 8: terref»

tres, T. Il. 34, 8Ce.
Etres fu érieurs ne fe nourriEent

point e chair humaine, T. Il. 10 3.
350. n’ont que le pouvoir de nous
faire du bien , 10; , 350.

En? moyens partagés en trois claires ,’

. il. 51. i h 1litres différens , jufqu’où s’étendent ,

86 ce qui les renferme , ô: qui les
lie , T. Il. 1 90. premiers comment

. liés aux derniers , 191.
Eulebe combat la faillie doâtine de

la defiinée , T. I. 2.99.
Examen de [a confcience , comment

doit être fait, T. Il. r64. doit le
X vj
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I faire tous les loirs , 16 5. ilell com-

me un Cantique chanté à Dreuâ
notre coucher , 166. doit être fait
de fuite 85 ar ordre , 169. il réveil-

. le en nous le louvenir de l’immor-

. ralité, 170.
Excellence confille dans la bonté 86

dans la lumiere ,T. Il. 30.
Excès plus aifé à commettre dans le

boire que dans le manger , T. Il.
1 49. tout excès doit être banni com-
mele défaut, 152., 15;.

Exercices , emportentl’excès de la
nourriture , T. Il. 14.6. la mefure
en doit être réglée. 14.7. leur choix,

. 147 . ôte. ’Exemption de faute ne fait pas la
bonne vie, T. Il. 14.5.

F

FAble , l’appanage de la Poëfie;

T I 1. . 57.
Fables d’Homere 86 d’Héliode con-

damnées par Pytha ore , T. I. 147.
facultés de l’aine , . Il. 176 , 177.
quatre facultés pour juger des cho-
es , 1 83 , 390.

Faire , il ne faut jamais faire ce qu’on
»
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- ne fçait point, T. Il. 139. 143.

A Farine , ne poinrfizcrifier fait; farine ,

quel f mbole , T. I 264.. .
2 Favoris es Rois comparés aux doigts

, de la main, 86 pourquoi, T. l. 199,

2.00. ’FauŒetés , écouter avec compallion 86

indulgence ceux qui en avancent ,
T. Il. 1 15.

Fautes , ce qui empêche de faire des
fautes, T. Il. 159.

Faute légere d’un ami , jufqu’où elle

. peut s’étendre, T. Il. 51 1 , 312..
Femmes leurs véritables ornements,

T. I. 8 4. difficiles à ramener à la
modeûie quand elles font accou-
tumées au luxe , ibid. Refizfig les
armes que vous prête unefèmme , quel

. fymbole, 282.
Fer , N’o’quas la fileur avec Æfir , quel

fymbole , T. l. 2.8 5 . N’appliquegpas
le firfiir les traces de l’homme , quel

’ fymbole , 2.85 , 286.
Peu des facrifices , comment purgeoir

l’ame felon les Païens , T. Il. 450,

1. .Perle; , abfiinence des feves , ce qu’elle
lignifioit , T. I. 16 5. pourquoi ab:
hottées des Égyptiens, 166.



                                                                     

494 Table des Manettes.
Fidélité des Pythagoriciens dans leurs

promelfes , T. L162.
Figure , la premiere figure folide le

trouve dans le quatre , T. il. 182..
Fils de Dieu, la véritable image du

Pere , T. Il. 292..
Flambeau , n’qfirceï point la trace du

ruban; , quel fymbole , T. l. 2.38.
Flutes condamnées par Pythagore , 86

pourquoi , T. l. 208. pourquoi re-
jettées par Minerve , ibid.

Fontaines , juter des pierres aux fon-
taines, quel fymbole, T. I. 2.83 ,

184.. I -Force doit être cherchée dans le voi-
linage de la néceflité , T. Il. 31;.

Fortune n’elt qu’une fuite 86 une dé-

,ndance de la nature mortelle,
. Il. 67. nez. V. Divine fortune.

Fou, le fou en fans Dieu , T. Il. 2.09.
leifou le perd dans tous les états de
la vie , un.

Fous comparés au Cylindre , T. Il.
209 , 214., 414,, 86C.

Fréquentation des vicieux défendue ,

T. I. 215. ’
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G.

GAbaonires , comment traités par
. Jofué , T. I. 256.
Galien lifoit tous les matins 86 tous les

foirs les ,Vers de Pythagore , 86 les
récitoit ar cœur , T. Il. 466.

Gens de bien , comment .fourenus
dans les maux de cette vie, T. Il.

. 9.7. il faut rechercher 86 aimer les
gens de bien , 166.

Gentils ont imité les regles des Na-
zaréens, T. I. 98.

Géométrie née en Égypte , 86 ce qui

la fit inventer , T. I. 201. per-
feétionne’e par Pythagore , ibid.

Germe malheureux qui ell: en nous ,
T. Il. 2.11 , 416.

Glaive aigu pour les’langues médi-
fantes , T. I. 2 59. Détournq de
v’ous le glaive refilé , quel fymbole ,

ibid. .
Gloire véritable , gloire quelle , T. l.

8 .Gourmandife , les fuites funelles , I

T. Il. 56. .Grecs , quand commencerent à phi-
lofopher , T. l. 58. pourquoi ils al-
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laient chercher la fagelle en Égyp-
te , 60. ils n’ont en aucun com-
merce avec les Juifs,.62 , 63.

Saint Grégoire de N mame , T. Il.

2.7 3 , 2. 9 8. l ,Gryphons , qui gardent les mines d or,

. I. 2.91. .
H

H Aine accompagne la crainte , T. l.
1

Harmonie , l’étendue de ce mot [clou
Pythagore , T. I. 170. mélange des
qualités , r 94.

Hazard , ce que c’ell: , T. Il. 86. do-
mine fur les animaux , 101 , 344.

Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. 15;. feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 4.2.2: ,

424. .Hécaté , gouffre où mitoient les ames
qui avoient mal vécu , T. I. 12.6.

,Héraclire , T. l. 106. beau mor de lui,
T. Il. 2.02.

Hermione’e , le limple orge d’Her-
mionée , T. Il. 19.

Hermodamas , premier Précepteur de
.- Pythagore , T. I. 76.
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Héros , nom donné aux Anges , T. l.

1 16. tiennent la feconde place , 86
comment ils doivent être honorés ,
T. Il. 27. tout éclatans de la lumiè-
re qui rejaillit de Dieu fur eux , 30.
pourquoi appel-lés Héros 86 ce qu’ils

font pour nous , 30 , 31. pourquoi
appellés bons Démons 86 Anges , 3 1 .

aine raifonnable avec un corps lu-
mineux , 2.31. l’origine de ce mot ,

297- 1Héfiode ex liqué , T. I. 249 , 2.68 86
2.84. cite ,1 T. Il. 412. , 417.

Hiéroclès , il y a eu plufieurs Auteurs
de ce nom , T. l. 289.

Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui,

T. l. 2.92.
Hiéroclès de Bithinie, le perfécureur

des Chrétiens , fes ouvrages, T. I.
2.93 , 2.94.

Hiéroclès d’Hillarime , Arhlete, 86
- enfuite Philofophe, véritable Au-

teur de ces commentaires , 86 très-
diHérenr du perfécuteur ,T. I. 294.

’ preuves de cette différence, 2.96 ,

297 86 302.
Hilloire du Philofophe , T. l. 302. ,’
.4 303. les ouvrages , 304. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. paf-
fage remarquable de fou Traité de
la Providence,T. Il. 344 , 345.

H iéroclèsAuteur des Contes plaifants,
différent du Philofophe, T. I. 308.

Hiéroglyphes des Égyptiens, T. l. 105 .
Hippafus ne peut erre le bifaïenl de

Pythagore, T. I. 73.
Hipocrate a fuivi les Principes de

Pythagore , T. l. 196.
Hiltoire d’un Pythagoricien , T. l.

1 56. de Mulias 86 de fa femme
Tymicha, 168. des Sybarires 86 des

Crotoniares , 17 1 . -
Hilloriens , les premiers Hiftoriens

aufli amoureux de la fable que les
Poëres , T. l. 137.

Homere a connu la grandeur du nom
de pare , T. I. 8 5. il fuit la Théolo-
gie des Égyptiens fur la nature ,

’ 1 2. 3 . fes idoles , ce que c’éroit , 1 2.7,

1 2.8. les divinations qu’il a con-

nues , 176. ’Homere ciré , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler , T. l’.

82.. partage de l’homme en trois
parties , ’où tiré , 12.9 , 130. ex-
pliqué par une comparaifon , .130,
l 3 Io
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Homme malheureux parla faute ,

T. l. 169.
Hommes vicieux délignés par des vaif-

féaux â deshonneur , T. I. 245.
Homme , pour homme de bien , T. Il.

- 4, 262. .Hommes en quoi inférieurs aux
Anges , T. Il. 32.. honorés de la gra-
ce divine, méritent notre culte ,
33 , 300. leur ornement la vérité 86

la vertu , 33 , 34.
Homme devenu Démon , 86 com-

ment, T. II. 34. 304.
L’homme n’el’t rappellé à la fcience

divine qu’après la mort , T. Il. 32 ,
3 3. 300. .

Hommes qui ont trouvé place dans
les chœurs divins , T. Il. 33 , 304.
l’honneur u’on leur doit, 86 en
quoi il confille , 36.

L’homme de bien [cuvent plus mal-
heureux en cette vie , que le mév
chant , T. Il. 75.

L’homme ell méchant volontaire-
ment , T. Il. 95. fécond en opi-
nions étranges 86 erronées quand
il s’abandonne à lui-même , 1 1 .

Homme intérieur comment blellié ,

To Un 163C
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L’homme , animal amphibie , 86 com?

ment , T. Il. 193 , 2.06. le dernier
des êtres fupérieurs , 86 le premier
des inférieurs , 195. ait-demis de
toute lanarure terrelltre 86 mortel-
le , 197. malheureux volontaire-

. ment , 206.
Hommes qui fuient la corruption du

liecle , font en petit nombre , T. Il.
208. ils embrallent le vice par leur
propre choix, 213. comment peu-
vent devenir Dieux , 2.47 , 248.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les Py-
thagoriciens , 2. 50.

Un homme ne peut être étranger à un

autre homme, T. Il. 315.
L’homme ne peut être attiré à la vé-

rité malgré lui , T. Il. 22.3 , 429.
il n’efl: pas l’image des Anges , 46 3.

Honneur qu’on rend aux êtres fupé-
rieurs , en quoi confine , T. Il. 16.

Honorer Dieu, ce que c’en: , 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-
. ries , T. I. 244.
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Humanité, il faut confervet l’huma-
nité pour tous les hommes, T. Il.
55°

Hirondelles , fymbole des grands par-
leurs , T. l. 23 5. Ne nourrifl’eg pas
le: hyrondelles , quel fymbole , ibid.

l
JAmblique ,i cité , T. Il. 276 , 389’,

39s 2 45; 2 436. 443 . 450-
Javelot de Pythagore , fur quoi ima-
. giné,T. l. 182.
Idole , ce que c’éroit dans le langage

d’Homere 86 de Pythagore , T. I.
I 2.7 , 128.

Saint Jean , pall’age de l’Evangile fe-
lon S. Jean , expli né", T. Il. 42.9.

Ignorance de la cau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui el’t féanr 86 hon-
n’ète , les maux qu’elle produit ,

T. Il. 160.
Ignorance , fonds inépuifable d’opi-

nions vaines , 86 d’efpérances , 86

. de craintes frivoles , T. Il. 2.00.
Images de Dieu défendues par Pytha-

gore , T. l. 119 , 120. pourquoi
défendues fur les anneaux , 2. 3 5.
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Image , lignification de ce mot dam

le langage de Pythagore , T. I. I 2.7,

128. .Comment nous devenons l’Image de
Dieu , T. Il. 172.. cette image de
Dieu s’eŒace bientôt, li (on original
ne l’entretient , 8c ne la conferve,

T. Il. 400. -Immortalité de l’aine crue par let
E y tiens, T. I. 12.4. immortalitc
a crante à notre ame ,- T. Il. 199.

lmpie’té mere de tous les vices , T. Il.
99. il y a de l’impiété à entendre .

même ce qui cil impie , 4.2. 8. .
Impur , ne peut toucher à ce qui cit

a: , T. Il. 2.4.3.
In épendanée , la perte des hommes ,’

T. I. 88.
lné alité de conditions , d’où procé-

(igoit , Talon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 330. elleefiun bien , 351.

Inégalité qui regne dans les animaux,
85 les plantes même , fa caufe ,
T. Il. 101 , 2.4.5.

"Initiés , étoient de deux fortes , T. Il.

2.94. .injuflzice embrafÎe tous les vices , K
s’étend fur toutes les facultés de
l’amie, T. Il. 64 , 65.
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Innocence perdue par le péché le re-

couvre par le repentir, T. Il. l 54..
a: parla pratique des vertus , 2.60.

Infenfé , (on caraâere , T. Il. 155 ,
136 , vuide de Dieu , 2.08. tout
tourne en mal aux infenfés , T. II.
209.

Intelligence a fou liege dans le cer-
veau, T. I. r95.

Jours heureux 8: malheureux , fuperf-
tition très-ancienne, T. l. 149.

Irradiation de l’entendement divin
dans nos unes , T. lI. 172..

Ifaïe expliqué , T. l. 2.51.
lfles des bienheureux, T. Il. 2.4.7.
Ifocrare cité, T. I. 2.2.8.

V Jugement de Dieu contre les pécheurs,
compofe la divine fortune , 8: com-
ment , T. Il. 87 , 336.

Jugement féduit par une tranfpofition
dans l’examen de les péchés , T. Il.

169.
Juifs. Ils n’avoient aucun commerce

avec les étrangers , 86 leur rigueur
pour eux,T. I. 62., 65.imbus de la
fuperflzition de la. métempfycofe ,
T. I. 14.2.

Julius Firmicus, cité, T. Il. 2.93.
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Juflice , rien ne peut fubfifier fans elle;

T. l. 86, 87. la plus parfaire des
vertus , a: elle les embraffe toutes ,

’ T. Il. 65. leur fin , ibid. elle renfer-
me tous les devoirs , 72.. elle doit
être obferve’e dans les aérions 8c

dans les paroles, ibid. ne peut fub-
fiftcr fans la prudence , 75. la juliice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 86 conferve en nous le [enri-
menr de la vertu , 9 r . Ce que pro-
duit l’exaüc juflice , 1 r 9.

Juflice comparée à l’oâtave de la Mu-

fique , T. II. 32.0.
Jufiice n’eft que proportion, T. Il.

3 2. 2..

Jufiifier les accidents de cette vie, i
comment, T. Il. 79. 32.9.

K

KA-razpâe’wm clarifiant, T. Il. 301.
Réa-m; , nom donné â l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoi, T.ll. 1 8 9,
190.

L

iLAétance , fentiment de Laôtancc

réfuté , T. I. 61. i
Langue
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Langue eft tenue en bride par l’abl’ci- .

nence du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2. 5 ,

26.
Léon , Roi de Phlius , T. I. 80
Liaifons , d’où procédant tous nos

devoirs, T. I. 153 , 158.
Liaifons différentes qui fe trouvent

dans la vie , a: les devoirs qu’elles
exigent, T. Il. 37. &c.

Libanius. Lettres manufcrires de Li-
banius , très-dignes de voir le jour ,
T. l. 3! I. I

Libations par l’oreille comment doi-
vent être entendues , T. l. 2.79.

Libéralité , vertu qui regle la recette
8: la dépenfe , T. Il 7 5 . quelle ver-
tu 85 en uoi elle confine, r60 ,
1 6 r. fille de la tempérance , 32.6.

Liberté , fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu , ni vice, T. l. 300. T. Il. -
2. 2.7. ufage que nous faifons de notre
liberté , T. Il. au. elle vient de
Dieu , 8: a’befoin de fon fecours
T. Il. 185 , 396.

Lin asbefie , T. I. 2.92..
Livre théologique de Pythagore , ap-

pellé Livre facré , T. Il. 388 , 389.

Tome Il. Y a

3
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L ique , anciennement elle ne fai-

oit pas partie de la Philofophie ,
T. I. 2.09. ce qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. I.
2.10. enfeignée par exemples , 6c

, non par regles , ibid.
Louange , le. partage des Dieux, T. I.

39 , 9°.
Loi ancienne n’elt que la volonté de

Dieu, T. l. 117. loi éternelle la
vertu immuable de Dieu , 150.

Loi éternelle , ce que c’e& , T. II. n ,

364e
Loi fort ancienne fur les viétimes ,

T. I. 202..
- Loi remarquable pour le maintien

des loix,T.I*.zI7,218. ,
Loi finguliere fur les tutelles, T. I.

2. x 5 , 2. 1 6.

Loix , les couronnes des villes , T. I.
23 3- «

Loi facrée. de l’amitié , ce qu’elle exi-

ge , T. Il. 57.. .La Loi veut. que chacun foit traité fe-
lon fun mérite , T. Il. 79 , 80.

Loi divine préexiflant dans la bonté
l infinie de Dieu , T. Il. 90. fan but

digne de Dieu 8: utile à l’homme ,
95’
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Loix que l’entendement divin impofe

aux amas , T. lI. x67. Ï
Loi de l’entendement , T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui efl: créé , T. H.

2.8 3.

Loix ubliques , échantillon de la
Philbfophie-pratique , T. Il. 1.45.

Lumiere incorruptible 8: intelligente ,

T. Il. x 89. 1 -Luxe doit être banni comme la mal-
propreté , T. Il. x54, 158.

Lyre , Ne chanter que [in la lyre , quel

fymbole, T. I. 2.55. I
M

MAgie, au. de l’iàolatrie, T. 1.

179-. née en Perfe 8: nourrie en
Égypte , ibid. i i

Main gauche , la main fufpeâte de
vol , T. I. 2.84.. Ne mangeipas de [a
main gauche , quel fymbole , ibid.

Mal, le mal n’exiflze point par lui-

même, T. II. 85. ’
Mal attaché à notre nature cil naturel

86 acquis , T. Il. ne, 416. le mal
vient de nous, 86 la punition vient
de Dieu , 337.

Malheur , le plus grand rrçtlheut de
li
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l’homme , T. Il. 12.; , 12.4.

Manger de fini filage , quel fymbole,’

Tom. I. 2.75 , 2.76. i
Marâtres défendues ,’ T. l 2.15.

Marc Aurele , cité , T. Il. 38e.
Mariage regardé I ar Pythagore , com-

me un aéle de eligion, T. I. 2.18.
Mathématiques dégagent l’efprit des

choies fenfibles , T. I. 2. 10. Pur a-
rion" de l’ame , T. Il. 2.4.2.. efies
font auprès de la dialeâique com-
me les initiations , 448; Décou-
verte de Pythagore , T. I. 2.01 ,
1.01.

Matiere ne tombe point fous la fcien-
ce, T. I. 185 , 186. ce que c’efl:
que la matiere felon Pythagore ,
186 , pourquoi appelles autre ,
18 . ’Matri9ce de l’animal défendue , 85
pourquoi , T.l. 2.40. fens myfiique
e ce mot; T. Il. 2.36, 2.37.

Maux , les échés font les véritables

maux , . Il. 83.
Maux volontaires , 8: maux extérieurs,

T. Il. 8 3. .
Maux illuûtés parla préfence de la

vertu, T. Il. 86. nous pouvons con.
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ver-tir les maux en biens , T. II. 9 3.
le fruit du éché , 96. [cuvent meil-
leurs que l’es biens , 98.

Maux viennent de la nécefiité feule;
T. Il. 2.05. principe de tous les
maux , ibid. les hommes tâchent de
guérir leurs maux par d’autres
maux, 13 5.

Méchants , comment doivent être
aimés ,T. Il. 53 , 54. punis , ils de-
viennent un exemple inflruétif pour
les [ages , 92.. punis comme hom-
mes 8c comme méchants , 8C com-
ment , 94. cherchent dans la mort
de l’ame la confolation de leurs cri-
mes , 132.. leur iuflzice en fe con-
damnant eux-m’èmes à la mort , ib.

Medée infenfée 8: furieufe , T. Il.
1 3 5.

.Médecine , la plus fage des choies
humaines , T. I. 107.

Melamphylus , lfle quand appellée 8a-
mos , T. l. 72..

Mer , appellée larme de Saturne ,
T. I. 191.

Mercure, tout bois n’ell pas propre
à faire un Mercure , T. I. 96.

Mefure julle des aliments 85 des exer-
Y iij
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g cices , T. Il. 147. ce qui n’incom-

mode point l’ame , 148. elle n’elt
pas la même pour tout le monde ,
149.

Mefure Pythagorique , T. Il. 1 5 2.. la
mefure du befoin panée , il n’eit

lus de bornes, 158.
Metempfycofe, opinion plus ancienne

que Pythagore , T. l. 132.. reçue
par les Pharifiens, 133. fecret de
cette Bâtion , 134. enfeignée crue-
ment par un menfonge pieux , 1 39.
reçue des Juifs , 142.. ce que. c’é-

tait, T. Il. 2.00, 406.
Midi, Ne dormez pas a midi , quel

fymbole , T.-, l. a; 1.
lMiel’, oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté a: le

luxe , T. Il. 156.
Milieu qui fépare 8: qui unit, T. Il.

192..
Milon Crotoniate , fon équipage bi-

zarre, T. I. 173.
Miroir trompeur , T. I. 2.70. Ne vous

regarder pas au miroir à la clarté du
g ambeau , quel fymbole , 2.71.

ifologie , haine des difcours , com-
v bien dangereufe , T. Il. 1 1 1 , 1 12.,

3 56-
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Mnemarchus , pete de Pythagore ,
I T. l. 73. fa profefiion , ibid. 1
.Mochus , T. I. 77.
Mîurs , caraétérifées parles métaux ,

. Il. .
Monde , ahimal vivant 86 intelligent ,

T. I. 1 89. T. Il. 14. ruine du mon-
. de , erreur des Pythagoriciens, ibid.

z ce que c’efl: que le monde , zoo.
faire de ce monde combien nécef-
faire , 2.04. les maux n’en fçautoient
être bannis , ibid. une région de

. mort , 2.05.
La fin du monde conduit toutes cho-

fes â-la félicité , T. Il. 278.
rMontrer , ce qu’il faut pour montrer ,

T. Il. 2.2.5. ’
Morale de Pythagore , T. I. 152.. &c’.
Morale comptife fous le nom général

de Phyfique , T. l. 1 52.. renfermée
en fpréceptes ou fentences , ibid.
pet cétionne’e par Socrate , 15 2. ,

- 1 3.
Morst , feconde mort félon les Égyp-

tiens , quelle , T. I. 1 2.6. inconnue
à Pythagore , 12.8. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-

juilices , 7o , 71.
Y iv
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Mort foufette pour une bonne caufe,
T. Il. 12.6. H

Mort de l’homme’,’quelle , T. Il. 2.02..

Mourir , il faut chercher non à ne
fias mourir , mais à bien mourir,

. 11. es. .Mouvement de l’aine comparé à celui

du cylindre, T. Il. 417.
Mules , bâtir un Temple aux Mufes ,

ce que c’ell , T. l. 86.
MufemuetteadoréeparNuma,T.1.99.
Muiique véritable a: parfaite , T. I.

2.07. remede pour la fauté, ibid. fin
. de la Mufique , 2.07 , 2.08.
Mufique a réable à Dieu , T. l. 2.80.
Myileres , es petits étoient une pré-

pargttion pour les Grands , T. Il.
44 -

N
NAiEance , lorfque l’ame vient

animer le corps ,T. Il. 2.07.
Naiflimce , génération , ce que les Py-

thagoticiens entendoient par ces
mots , T. Il. 444.

Nature , elle ne foufire pas qu’un
homme fait étranger à un autre
homme , T. l. 158. modeliie de la
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nature doit être imitée , 2.49. la con’

noillànce de la nature cil une fuite
de la connoilrance deDieu,2.71,2.72..

Aucune nature inférieure à la nature
humaine ne mérite notre culte ,
T. Il. 2.8 , 36. payer les droitsâ la
nature. ce ne c’ell, 43.

Nature our Dieu , T. Il. 194.
Nature actée , pour la Philofophie,

T. Il. 2.2.2..
Nazaratus , un Mage , T. I. 79.
Nazaréens , T. I. 98.
N éceflité de l’efprit , fa force , T. Il.

51. 430.
Néceflite’ libre 8: indépendante , T. Il.

51. confirme la liberté , 2.88. elle
cit dans les bornes de la fcience ,

51 , 314. .Néceflité de la Nature , comment 11-
lultrée, T. lI. 12.6.

Nei e , pour les naturels mous 86
laches , T. l. 2.28. N’éerivq pas fur

la neige, quel fymbole, ibid. a
Nombres , comment e111 loyés par

Pythagore ,T. 1. 1 10. ombrepair,
’ ê nombre impair , quels fymboles ,

2.62..
Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

1 80. Y v



                                                                     

514 . Table des Maliens.
Nombres , peuvent être fignificatifs,’

mais jamais principes , T. Il. 388.
v Noms changés pour des événemens

extraordinaires , T. I. 74.
Noms , viennent plutôt du hazard 8c

de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2. 1 8 ,4zo. quels
[ont les noms convenables , ibid.
fageife de ceux qui ont lesfpremiets
impofé les noms aux cho es , 2.19.
comparés aux fiatuaires , 2. 1 9 , 42.2. ,
comment ils ont donné ces noms ,
413 . 424.

Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable , T. Il. 2. 2.5. ce que
c’eflt , 3 58.

.Nourriture , fa jufle mefure , T. Il.
147 . r49.

La nourriture .8: l’exercice doivent fe
fucce’der , T. Il. 149.

- Nous , nous devons être nos gardes 8:
nos furveillants , T. Il. 63.

Nous, c’eit l’ame , T. Il 1 2.o , &c.

0
OBéilTance aveugle 86 infenfe’e,’

préci ite dans l’impiété , T. il. 42..

Oeml r e l’amour. guide le cocher,
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- T. Il. 239-, 445. ce n’eir que par

cet œuil que l’on voirie champ de
a la vérité, T. Il. 445.
Oeuvres , néceflité des bonnes œuvres ,

T. Il. 1 8 9.
Ofl’randes des fous , appât pour les

facrileges , T. Il. 17.
Offrandes ne doivent pas être trop

magnifiques , T. I. 94.
Opacité»? 86. indium, T. il. 46.6. «

Ongles , Nefi pasfizire les ongles pen-
dant le facrifice , quel fymbole , T. I.
268.

Opération myllique doit être toujours
conforme à la raifon , T. Il. 245.

Opinion oppofée à la fciencc , T. Il.
. V 138. plaies que font lesfaulres opi-

nions, 7è. d d py h
O ortunit , me e t a ore.. fiât l’opportunCiÊé , T. I. 149.gelle

. .- doit être recherchée en tout , T. Il.
143 . Dieu appellé opportunité , 37 1 .

Or , le (e111 métal qui ne fe rouille
point, T. il. 5. I

Oracles d’Apollon Pythien , T. Il.

18 , 19. - -Ordre , ce que c’ell , T. Il. 13 , 15.
Oreille ,e S acrifier aux oreilles , fizire des

i Y vj
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libations par les oreilles , quel Tym-

bole , T. I. 2.79. *Or e avec du fel, répandu fur la tête
es vidâmes , T. 1. 264.

Or hée , fa théologie , T. Il. 263. fou
entiment fur les nombres, 389.

Ourfes polaires , appellées les mains
de Rhe’e , T. I. 191.

Ouvrages de Dieu doivent être con-
nus felon la inflice , T. Il. 198.

Ouïe ne doit pas juger de la Mufique,
8c pourquor., T. I. 2.06.

P

PAin, comment fait en Grece 8c a
Rome , T. l. 342.. -Palmier, la grande utilité de cet arbre ,
T. I. 278. fes bourgeons appellés

cervelle caufent de grand maux de
tête , quand on en mange , ibid.

Paquets , tenir fis paquets toujourspre’l: ,
quel fymbole , T. 1.254.

Parents , l’honneur qu’on leur doit,

T. Il. 43. I .Parjure naît de l’habitude de jurer,

T. Il. 25. aParthenis , ,mere de Pythagore , T. I.
74. pourquoi appellée Pythais , ibid.
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Pamons de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. I. 93. les arties &com-
me les membres de a folie , T. Il.
56. fources de toutes les injufltices,

’ 58. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2.55. elles fe prêtent des armes ,
3 1 8. données comme des aides de
la raifon , 367.

Patience , jufqu’où elle doit être ortée

L avec nos amis, T. Il. 50. les mirs,

1o . .
s Pauvrseté volontaire , T. Il. 1 2. 5 .

Péchés d’omiflion 81 de commiflion 5

T. Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires , 8C involon-
taires , 2 14. i ’

Peines de l’autre vie, crues tempo-
relles par Pythagore , T. l. 1 21 86

T. Il. 133. .Peines volontaires , les remédes du
péché , T.AII133, 134.

Penchants des pallions , autant de
malles de plomb, T. Il. 59.

’Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cèdent, T. Il. 202.. 8re.
Penfée de Dieu si! la produétion des

êtres, T. Il. 11 , 2.72.
Pere , vénération due à ce nom , T. I.
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85 85 T. Il. 38. nos peres 8: nos

. parens nous repréfentent Dieu 8:
es Anges , T. Il. 39. la feule occa-

fion ou l’on peut défobéir’ à [on

1 pere , 41 . honneur qu’on doit à fou
. ,pere 8c à fa mare ell fans bornes ,
- ibid. en quoi il confifle , ibid. ridi-

cule des eres fur l’éducation des

.. enfans, . I. 91.
gerfe, cité , T. Il. 2.81.

erfévérance dans le vice ou dans la
vertu , feule punie ou récompen-

.,fée, T. Il. 340. 4 .
Perte la plus, grande que l’homme

puiEe faire , T. Il. 12.4.
Perte des biens raifonnable , quelle ,
. .T. Il. 125 , .361. pertes. dont la

vertu nous tient com te, 362..
Petau . le Pere Petau cire , T. Il. 280 ,

1 191. -Pari Bungi numerorum myjleria , T. Il.

i 3 4 . .Phalaris tyran de Sicile 86 né à Crete ,
.. fa cruauté ,T. I. 2.13.
Philofophe , diEérence du Philofophe
z aux autres hommes, T. I. 81. les

Philofophes ne connaîtront jamais
parfaitement l’aine des bêtes, 146.
premiers Philofophes prétendus
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magiciens , 8: pourquoi, 1 80. Mé- -’
decms , 192.

Philofophie comprife fous le nom
général de Phyfique , T. l. 184.

. ellnla fcience de la vérité des chofes
qui exillent , 1 8 5. la purgation 8C
la perfeétion de la nature humai--
ne, T. Il. 1. la Philofophie prat’
que efl: mere de la vertu , 8: l;
contemplative mere de la vérité ,
3. leurs effets , 1 , 172. 174.

Philollrate expliqué, T. I. 279. les
fables &fes chimeres fur la vie d’A-

- pollonius , 300.
Phyfique peu cultivée avant les fept
L [ages , ,T. I. 18 5. Phyfique de Py-

thagore , ibid. «Sec. bornes de la
Phyfique; T. Il. 378.

.Piété , fans la piété rien n’ell agréable

a Dieu, T. Il 20., la premiere , la
ide 81 la mete des vertus , 6. 99.

Pieux, quel ell l’homme pieux, T. Il.
1 8 .

Planettes appellées les Chiens de Pro?

. ,ferpine, .1. 193. ’Platon, cité,2o3 ,jufqu’â 281 , 309 ,

-. 318,311 . 358.151 . 352. 3.56.
36° . 567.374 .412 s 41°: 4H:
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415. 453 . 448 . 455 . 46° . 46v

Plé1ade , appellée Lyre des Mufes ,

T. 1 1.
Plutarqtie, les contes ridicules qu’il

fait des Juifs, T. I. 64 sec. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.
39 I.

Poids 8c mefures connus en Grece
long-temps avant Pythagore , T. I.

2.09. ’Point , le point répond à l’unité , T. Il.

1 8 2.

PoilTons , Ne mange; pas les poiflbns
qui ont la queue noire , quel fym-

bole, T. I. 2.40. - ’Politique , l’étude des premiers Sages 5

T.l. 59, 2.11.1 A
Porphyre , T. I. 299. fou ouvrage du

retour des ames , T. Il. 440 , 441.
Pourceau de pâte , T. 1.203.
Pouvoir , ce qui cil en notre pouvoir ,

85 ce quin’y cil pas , T. Il. 68 , 69.
. jufqu’où’s’étend la force de ce qui

efl: en notre ouvoir’, 69. 32 3.
Prairie de la vetité , T. Il. 203 , 410.
Pratiquer, méditer , aimer,T.ll. 176.
Prelliges doivent être bannis des ex-

piations , T. Il. 23 5.
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Priere, nécelIité de la priere, 8c fa

difliculté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 85 le don de Dieu ,
T. Il. 186. doit être accompagnée
de l’aérien , T. Il. 186, 189.

Principes des vertus viennent de la
nature , 8e leurs progrès de l’éduca-

tion, T. I. 196, 197.
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

T. I. 256. 1Proclus , fou inflruâion Théologie
que, T. Il. 436. ’

Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore, T. I. 2.00. 8a. .
Proportions harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. I. 204.
Propreté outrée devient luxe 8c mol-

lelÎe, T. il. 156. fes bornes , 157.
Profer .ine, champ de Proferpine ,

T. . 126.
Providence , le compofé de la Loi éter-

nelle , 86 du ferment divin , T. .I.
15.1. elle dillribue â chacun ce qui
lui eft dû , T. Il. 79. nier la pro-
vidence 8c la juliice de Dieu , c’en:
anéantir la Religion , 98. s’étend

v fut toutes choies à proportion de
leur dignité , 104, 153. fur les



                                                                     

522 Table des Maliens.
animaux en général , T. Il. 343 ,
344 a 346’

Prudence mere des vertus , T. I. 1 74 ,
T. Il. 6 5. ’de de tous les biens ,
67. les eflgelt: , ibid. la regle 8c la
mefure de la jufiice , 73. elle veut
que nous connoiflions’la caufe de
nos maux , 8 1. elle cherche ce ui
cil féant à chacun, 32.1. fans e le
il n’y a ni jullice ni fainteté , 412.

Puifi’ance , ne doit pas fe mefurer par
la volonté , mais par les forces de la
nature , T. Il. 5o , 31 2.. elle habite
près de la nécefiité , 50.

Punitions , dont Dieu châtie , 8: l’u-
fage qu’on en doit faire , T. Il. 134.

Purgation doit précéder la contem-
p arion , T. Il 3. 8c la délivrance
de l’ame, 242 8C 447.

Puîgations prifes des Chaldéens 8C des
ébteux , T. Il. 442..

Purgation , illumination , 8c perfec-
tion , les trois dégrés , T. Il. 447.

Pyramide, la premiere pyramide dans
le quatre, T. Il. 182.

Pythagore n’a jamais été en Judée ,

. T. I. 62. (on origine , fa patrie , 72.

. 8re. le temps où il a. vécu , 75. &c.
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changea le nom de Sage en celui

. de Philojàpbe , T. I. 8 1. i enfeignoit
toujours dans les Temples , 8c pour-
quoi , 92. comment il éprou-

. voit ceux ni fe préfentoient pour
être fes diaiples, 96 , 97. exigeoit
un filence de cinq ans , qu’il redui-
foit quelquefois à deux , 98. fes

I Dil’ciples partagés en deux claires ,

100. ellimoit la Mufique , 103.
imite les trois fortes de il:er des
Égyptiens, 106, 1o7.fes purgations
de l’ame, 109. le m Ptere de fes
nombres , 1 10. fa theologie , 1 16.
&c. [on idée fur la création, 1 2 2. &C.
fou opinion fur l’ame des bêtes,
1 44. 8re. fa fuperllition fur le temps
de la priere , 86 des opérations
Théurgiques , 148 , 149. jullifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 157 , 158. fa re-
connoiIÎance 86 fou amitié pour Ton
maître Phérécyde , 159. .fes abfti-

nencfis , 164. fou erreur fur la pre-
miere vie des ames , 169. foumis à
la raifon , 1 7 1 . fa févérité trop gran-

de, 86 ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 177. ce qu’il
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faut croire de fa magie 8C de l’es
miracles,T. I. 180. 841c. de fa cuide
d’or , de fon aigle , de fon ourfe ,
18 1. de l’empire qu’il avoit fur
les’bêtes , 8:: qu’Orphée lui avoit .

tranfmis , ibid. de (on javelot ,
1 82. ennemi de l’ollentation 8: du

i faite , 1 83. fa defcente dans les en-
fers, fur quoi fondée , 183 , 184.
fou fyftême fur la matiere bien dif-
férent de celui des arômes , 188.
fes découvertes dans la Phyfique ,
189. 8Ce. s’il immola aux Mules
une. hécatombe , 202. , 203. il
’n’offrir jamais de factifice fanglant,
ibid. Canon de Pythagore, 2.0’5 ,206.
fentiment bien particulier qu’il
avoit fur la Mufique, 206 , 207. les
traités de politique , de phyfique 86
de morale , 2 1 2. chefs-d’œuvre de
fa politi ue , 212. , 2.13. grands

- hommes Tortis de fon’école , 214,
215. fa femme 8c l’es enfans , 218 ,
2 1 9. fi Pytha 01e avoit écrit , 2 19 ,

. 220. l’es parc es pall’oient pour des
oracles , 222. refpeél: qu’on avoit
pour lui , 222 , 22 3. perfécutions
qu’il eutà fouillât, 223, 224. fa
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I’ mort à Metapont , T. I. 2 26. on lui

érige une llatue au milieu de Ro-
me , 227. durée de lori École , 228.
la lettre a Hiéron elt frippofée ,
229 , les vers dorés , leur éloge ,
T. Il. 2. loti ordredansfes récep-
tes , 4. d’où il avoit tiré l’im Te-.
"46’in , 386.

Pythagoriciens , leurs biens mis en.
commun , T, I. 102. regardés com--
me .morts , quand ils quittoient
leur profellion , 102. leur vie ,
103. &c.

Derniers Pythagoriciens, leurs vilions,
T. l. 14. leur erreur fur les dieux ,
T. Il. 6, 7 85 13. fur les eines,de
l’autre vie , 132. , 133. i s défen-

doient de le tuer, 174.

V . Q .Ualités , les fecondes qualités
font les maladies , T. l. 1 9 3.

Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il
lignifie , T. I. 1 1 2. 8re. fource de
l’arran ement du monde , 180. la
véritab e lignification de ce mot ,
1 84. d’où Pythagore avoit tirécet-

te idée, 386.» -
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Quatre , milieu arithmétique entre un

85 fept , T. Il. 181. renferme la
premiere figure folide , 182. la ’
premiere pyramide, ibid. fou éten-
due , 8c 392. comment ren-.
ferme les fociétés , ibid.

R
RAbbins , idée qu’ils ont prife de

Pythagore , T. I. 131.
Raifon mile en regles par Arillzote ,

T. l. 2 1 1. ’Raifon fe regle par l’inflruétion , 8c la
pallion ar l’habitude , T. Il. 59.

Radon , ex la loi naturelle gravée au
’ dedans de nous , T. Il. 93. elle en

naturellement dans l’homme , 94.
c’ell Dieu , 85 comment , 137.

Raifonnement , l’abus du raifonne-
ment a produit la Logique ,T. I.
2 1 1 . -

Railonnemens tiennent de la difpoli-
tion de l’ame , T. Il. 1 13. doivent
être bien examinés , 1 14. les vrais
l’ont les feuls qui méritent ce nom ,

1 13 , 357. les faux ne font que des
abois d’une ame infenlée , 1 1 3.

Raifonner avant que d’agir, T. Il. 1 62.
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Rail’ons de la Providence 8c de notre

liberté , T. Il. 108.
Rats d’or, T. I. 203.
Recouvrer, le recouvrer foi-même ,

T. Il. 248.
Régime athlétique , mauvais , T. Il.

147 , celui qu’on doit choilir , 1 48.
Re les les plus dures aux plus parfaits,

. . 7. *Belle regle pour dillinguer la vertu du
’ vice,T. [1.83, 333. I

Relâchement une fois reçu, n’a plus
de bornes , T. I. 162.

’ Réminifcence , fuite de la création
des aines avant les corps , T.lI. 268.

RenaiŒance de l’homme , T. II. 2.02..
Repentir , montre le vice du choix ,
4 T. Il. 130. le commencement de la

fagelÎe , 134. * 3 ’
Ref eél: fuit l’amour , T. I. 175.4
Relgeél: de nous-mêmes , nous éloi-

gne du mal, T. Il. 62.
Rell’emblance avec Dieu , acquife , ou

elÏentielle 86 éternelle , T. Il. 33.
la perfeélzion de tous les êtres rai-
fonnables , 250. les différens- de-
grés , 462 , &c.

Refl’emblance unit toutes chofes T. Il .
24s . 244-.
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Révéler les l’ectets de l’École , l’oriæ

glue de ce proverbe, T. l. 168.
Riche au dehors , T. Il. 131.
RicheEes , ne [ont qu’un lecours pour

leiœrps", T. Il. 16 3. ’
IRochet drill-antan T.dll. 9112 , 339.

ures les 8c es c eveux,
îgenqu’elles gênaient, T. I. 2.48.

Rompre le a’m , Ne rompq pas le
pain, quel) tribale, T. 1.3342.

Rôtir , Ne rami; poins ce qui gflboailli,
quel lymbole , T. I. 2 5 7. ’

Rouget, Ne mangq pas le rouget, quel

fymbole , T. I. 240. ,Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 5.

S

SAcrifices des Païens ne le rap or-
toient qu’aux Dieux corporels , . I.
121.

Sacrifices qu’on (ailoit aux Saifons .
T. I. 2 58.

Sacrifices doivent réunir les familles,
T. I. 269 , 2.70.

Sacrifices , échantillon de la Philolo-
phie myllique , T. Il. 245 , 45 2.

Sage , feul facrificateur , feuI ami de
Dieu , T. Il. 1 7. le [age ne hait per-
forme, 53. ’ Sagelle
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Sa effe , ordre 86 perfeélzion inféphra-

les, T. Il. Il.
Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. Il. 33, 35, 36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur
rende , 56 , ;oo.

v Saliere fanélcifioit la table , T. I. 165. .
fuperfli-tiou fur les falieres renver-
fées , fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon ex-
pliqué, T. l. 2.84. ’

Salvini , Doélceur de Florence cité ,
T. [1.319 , 310,563.

Salut, la fin très-glorieufe de tous
nos travaux , T Il. 2.47. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
247. n’eft nullement le fruit de 1’ ’-

tude 8C du (avoir, 42.8.
Santé convenable 8c féante au rage,

T. Il. l47. .Saumaife repris , T. II. 402..
- Science , il faut ou l’apprendre des

autres , ou laltrouver de foi même ,
T. Il. 1:75. deux moyens pour la
recouvrer , 2.07. le fruit de la vérité,
2 5 4. fource de douceur dans les dif-
putes , 359. différente de l’opi-
nion , 367. Les Sciences peuvent

Tome II. Z
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éclairer l’ame , mais non pas la pua

rifler ni la perfectionner, 447.
Seche , poilÏon, les propriétés , T. I.

2.80 , 2.8 r. Ne mangeî pas lafeclze
quel fymbole , ibid.

Secours de Dieu toujours néceflâire
pour faire le bien , T. Il. 187. né-
cefTaire avant tout, 2.16.

Sel, le fymbole de la jufiice, T. I.
162..

Selderzus de dûs Syriis , repris , T. Il.

3

394.
Semblable connu par le femblable ,

faulÏeté de ce principe d’Empédo-

cle, T. l. 14.5. -
Sentiments d’un particulier n’ont pas

tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. 2. 5 3 .
Sept , le fept pourquoi appellé vierge,

8C fans mare, T. l1. 1 8 r. Minerve ,
39°.

Serment divin , gardien de l’éternité ,

T. l. 150. comment lie la créature ,
iln’d. d’où Pythagore avoit tiré cette

idée , 151. ce que c’ef’t , T. Il. 2.0.

lien qui unit tout à Dieu , a, 1.
inné 8C elfentiel à toutes les créa-
tures , 2.2.. gage de l’éternité , 2. 5.
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fuite néceifaire de la Loi, 2.83.

Serment , tout ce qui cit jufle , T. I.

160. .Serment humain , l’image du ferment
r divin , T. l. 160. T. Il. 285. fon

obfervation maintient l’ordre 8: la
- juftice , 160. fa nature 8C fon but,
2.2. , le dépofitaire de la certitude
8: de la verité , 2.3. fesieffets , ibid.
occafions où il cil: permis ou défen-
du, 2.5.12. rareté en produit l’ob-
fervation , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la piété ,
2.6 é endu dans les petites c ofes,

- 86 pourquoi, r78. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 2.8 5. une
fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous alfocie à
la fiabilité de Dieu, 2.87 , 2.88.

Serpent, l’emblème de l’ennemi, T. I.

2.8 5. ’
Service rendu à nos peres , plus il efl:

vil, plus il cit honorable , T. Il.

43 a 508°; VSilence de Cinq ans ordonné par Py-
thagore, T. I. 98. réduit quelque-
fois à deux , ibid. la feule voie de
l’inflrnélzion , 99. donne à l’ame la

docilité, ibid. Zij



                                                                     

,, 53; Table des Martiens.
Simplicité outrée , devient mefquine-

rie 86 faleré , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiâete , cité , T. 1l.

3 2.4.. x rSociété comment conduit au vice,
T. Il. 6 i

Socrate , homme divin , T. Il. 52.8.
fon fentiment fur la métempfy-
cofe , T. l. 141. cité, T. Il. 157.

Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. LI. 1 2. r. ordre
des foins que nous devons avoir,
1 2. r .

Soin du corps , que] doit être , T. Il.
14;. foin outré du corps , la pre-
miere calife de fes dérèglements ,
14.8. il doit tendre à rendrel’ame
plus parfaite , 150 , 575.

Soin de l’ame 86 du corps perfeétionne
l’homme entier , T. Il. 2.44.

Solitude , comment conduit au vice ,
- Tom, Il. 61.
Sommeil , long, femmeil blâmé , T.

Il. 56 , 518. examen avant le fom-

meil , 168. VSonges font partagés en divins 8c hu-
mains , T. 178. art de les expli-
quer , ibid. expliqués par tous les
particuliers, ibid.
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Sort , celui qui ne rapporte pas for!
- fort à fa véritable caufe , et): fans
confolation , T. II. 98.

Sort , pour éloignement de Dieu , T.

lI. 2.14. ySoumiflion à Dieu volontaire .8C par-
’ faire, T.ll. 21;.
Splendeurs , fecondes fplendeurs , ce
I.que c’eft, T. Il. 2.98. .

Stoiciens , comment ils accordoient la.
l defiinée avec la liberté , T. Il. 414.

Sueur pour le gain fait par fon tra- ’
vail , T. I. 2.8 5. C’efl un crime d’ôter

lafueur avec le fir, quel fymbole ,
ibid.

Supérieurs doivent être honorés , T. I.

1 474- . .Sybarites, leur grandeur &î leur ria
cheffe, T. l. 173.

Symbole, fon double fens, T. I. 107 ,4
r68. fa force , 108.

Symboles, le berceau de la morale ,
T. l. 2.30.1en ufage en Égypte , en
Judée , en Arabie , 2.31. il faut
obéir à leur double fens, 111.238.

’ préceptes facrés donnés fous des

ombres 8e des voiles , 2.40. leur
contradiétion apparente , comment

Ziij
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conciliée , 241 , &c.’

25m «luxmo’v , comment employé par

Hiéroclès , T. Il. 439 , 440.

T
TAble , la table étoit factée, T. 1.

260. il étoit défendu de ramaEer ce
qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , fon rocher , T. Il. 92 , 3 39.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 2.9 1.
Témérité , mere des vices , T. I. 174.

T. II. 130.
Tempérance , vertu de tout âge 8: de

tout fexe , T. I. 8 9. les biens qu’elle
produit, T. Il. 60 , mere de la li-
, étalité . 75.

La tempérance 8c la force , deux gar-
des vigilants 8C incorruptibles , T.
Il. 1 1 .

Temps , 91a fphere du dernier ciel ,
8c pourquoi, T. l. 190.

Termite , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 272. , 275.

Terre , centre de l’Univets , T. lI.

1 .
Tertullien repris , T. Il. 269.
Tl’rpun’rliç de Pythagore , T. Il. 387 ,.

3 8 8 .
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Thalès le feul des Sages qui s’appli-

quât aux méditations philofophi-
ques , T. 1. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con-
noiflances , 68. fonda la feéle Ioni-

. que , ibid.
Théano, femme de Pythagore, un

beau mot d’elle , T. I. 219.
Théologie de Pytha 0re , T. I. 1 16 ,

Sec. fcience théologique , en quoi
coufilte , T. Il. 401.

Théon Philofophe Platonicien T. II.
3 2..

Tim9ée cité , T. I. 140.
Timée de Platon , explication du Ti-

mée de Locres, T. Il. 2.58 &c.
Timon accufe Pythagore de vanité ,

T. I. l 8 5.
Tombeau , Ne dormez pasfur le tom-

beau , quel fymbole , T. I. 2.86.
Tonnerre, quel ligne , T. l. 2.70.
Tournoiement ordonné dans les

prieres , 86 ce qu’il lignifioit , T. I.
2.66 , 2.67.

Tout reil’emble au nombre , l’expli-

cation de ce mot , T. l. 198.
Traces , Eflizeq de deflizs la cendre les

traces du pot , quel fy’mbole , T. I.
Z iv
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. 2.38. N’appliqueg pas le fir far le:

traces de l’homme , quel fymbole ,
2.85 , 2.86.

Tradition , comment venue aux
Grecs , T. Il. 40;.

Tranfgreflion de la Loi de Dieu fe
fait en deux manietes , T. II. 2 1 1.

Triangle, la plus limple desfigures re-
(Ëtilignes , T. II. 182.

Tribunal de l’aine , de la confcience ,
T. Il. 165 , 166.

Trinité , la fainte Trinité inconnue à

k Pythagore , Tri. 27;.
Troupeau , pour la multitude , T. Il.

2.8 1 , 28 2.
Tuer , fe tuer foi-même , injuflice

reconnue des Païens , T. l. 2 5 5.

V

VAche de pâte offerte en facrifice
par les Bramens , T. l. 104. origine
de cette coutume , ibid.

Vents pour les [éditions , les révoltes ,

les guerres , T. l. 275.
Vénus , la même étoile que Vefper,

T. l. 139.
Vérité , en s’inllrnifant de la vérité

on apprend à réfuter ce qui la com-
bat, T. II. 1 16.
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Vérité 85 vertu , leurs effets, T. II.

1 , 2. découlent toujours de l’elfen-

ce du Créateur , 220 , 221. pout-
quoi nécellaires, 2.32 , 233.

Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. éléments de perfec-

tion , 2.53. oracles de la doétrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit or-
donné de les lire tous les foirs à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-
teur, 257. deux. Vers qui man-
quoient au texte rapportés , 37;.

Vertu, il n’y a de véritable force,
que dans la vertu , T. l. 94.

Vertu divine 86 vertu humaine , T. Il.
5, vertu divine , ce que c’efl, 177.

La vertu nous lie a nos amis , 8x la.
nature à nos patents , T. II. 45. -

Vertu feule fait le prix des amis 86
des Saints , T. lisibid.

Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 & 321. leur ordre , 65. de l’Ef-
prit divin elles rayonnent dans no-
tre ame , 85 de notre aine fur le ’
corps , 66 , 3 22. les ailes de l’ame,
205 , 205.

Nous devons faire fervir à la vertu nos
corps 86 nos biens, T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les fai-
nes opinions , 7o. tout e11: vil 85
méprifable au prix de la vertu , 74.»
elle feroit inutile , li l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’ell que
la vertu, 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux
de cette vie , 86. tout ce qui n’ell
pas vertu en inutile a l’aine , 120.
elle fe fait choifir par fa propre
beauté , 12.8. image de Dieu dans
l’aine , 188. le comble de la vertu ,
2 52.. rien ne peut la faire changer ,
317. il ell: faux que la pratique des
vertus foit impolîible , 32.7. la ver-
tu ne fe forme en nous que parla
coopération de fon original , 3 99.

Vertueux , il cil au-delfus du vicieux
par le plailir même, T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui el’t mortel 8c corruptible , T.
Il. 258.

Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 24.
’ de la faire du vice naît la vertu ,

6 5 . vices de chaque partie de l’ame,
64. les vices font des écarts 86 des
éloignements de la droite raifon ,

842 533”
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. II. 84. ne fçauroit être fidele au

ferment , 2.4. hViétimes artificielles olfertes à la plac
des naturelles, T. I. 202.

Vie , cette vie comparée aux allem-
blées d’Olympie , T. l. 8 1. premiè-

re vie des ames felon les Pythagoti-
ciens , 8c fes fuites, 169. T. Il. 81.
opinion reçue en Judée , T. I. 169.
bonne vie en quoi conlille , T..lI.
144. vie délicieufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de

’ Dieu , 1 5 5.

Vigne, N’qf7ez point aux Dieux de
vin de vigne non taillée , quel fym-
bole , T. I. 26;.

Villes ont befoin des mêmes remedes
que l’ame, T. Il. 45 2..

Vinaigre, pour le fiel de la fatite ,
T. l. 247. lz’loigneï de vous le Vinai-

. grief, quel fymbole , ibid.
Virgile expliqué, T. l. 1 28.T.ll. 502,

au.
Ulyffe , pourquoi refufa l’immorta-

lité, que Calypfo lui cilloit, T. 1.95.
Un , deux , quel fymbole , T. l. 272.
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.
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Unité , principe de tout nombre;

renferme la piliEance de tous les
nombres , T. Il. 1 81.

Univers , comment une image de la
beauté divine , T. Il. 195. formé
fur la mefute 86 proportion divine ,
404.

Volonté de l’homme influe fur la Pro-

vidence , 86 comment, T. Il. 100.
Volupté n’exifte point par elle-même ,

86 ePt l’effet d’une aétion, T. l. 1 6 3 .

T. Il. x41 , de deux fortes, 86 à quoi
comparée , T. I. 165 , 1.64.

olupte’ , quiinaît de la vertu , fiable
comme la vertu même, T. Il. 2.4L
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du vo-
luptueux imite la volupté divine ,
142.

Utile, il cil plus utile d’être puni en
cette vie, que de ne l’être pas, T. Il.
91. les feules chofes utiles à l’ame ,
1 2.5 .

Y

YVrefTe , l’apprentilrage de la. ma;-
nie, T. I. 195.
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Z

ZAleucus , (es loix les plus remar-
quables, T. I. 2.16. Sac.

Zamolxis V, .efclave de Pythagore , de-
vient un grand Légiflareur , T. l.
214.

Zenon d’Elée , imagina quelques fylv
logifmes , T.l. 2.10.

Zodiaque , Ion obliquité démontrée
par Pythagore , T. I. 189.

Zones , imaginées par Pythagore ,
T. l. 190, 191.

Zoroaftre , plus ancien que Pythav
gore , T. I. 79. fes livres de magie,
179.

Fin de la Table des matines.

Remarque oubliée au bas de la page
2.05 de la Vie de Pythagore.

Il fit un Inflrumem de la muraille de
,4 chambre , avec des pieux qui tenoient

lieu de chevilles, ôte. ] Plufieurs Auteurs.
anciens ont rapporté cette expérience
de Pythagore , comme très-certaine.

*n



                                                                     

54”

Gaudentius dans fon Introdiiâion
harmnni ne , pages la. 8: r4. Nico-
machus dans (on Manuel harmoni-
que, liv. l. Macrobe , liv. 2.. chapitre
1 . Boèce . lïv. 1. (le la Mufique chap.
to. 86 Jamblique , chap :6 de la Vie
de Pythagore. Les modernes fe font
partagés fur ce (bien Le Pere Mer-
1°enne dans le 4*. liv. de l’Harmonie ,
86 dans les Obfervarions Phyliques 8C
Mathématiques; 86 le P. Fabri dans (a
Phylique , tome z , liv. z, foutiennent
que cette expérience el’t faufile.

Le Pere Kircher allure qu’il l’a faire
lui-même, 86 qu’il l’a trouvée très-

ve’rirahle :voici [es propres aroles;
Mzgfilrg. Univerfizl. lib. 4.. Mujzgam Py-
thagoricam , dit-il , ad malleas conflitu-
ranz diverfis in lotis coran: diverfis Prin-
cipibus zanto cane plauju G admiration
exhibuimus, ut us repetitione vixfiztiari
poflè viderentur. Nous avons fait en dl];
fè’rents lieux devant piaffeurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mufique Pythagoricienne aux mar-
teaux, avec tant d’applaudzflèment G
de fizccès , que pleins d’admiration ils ne

pouvoient je laflèrdela filin répéter.



                                                                     

. S4;Le Pere Gafpard Schot dans fan
liv. de la Magie univerfelle , art. a ,
liv. 6 g 86 dans fa Méchanique hydrau-
licopneumarique , part. 2. , approuve
cepque dit Kircher, 8c blâme ceux
qui [ont ofé acculer de fauWeré cette
expérience.

Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’efi: à ceux qui [ont pro-
fonds dans la Mufique. Je me conten-
terai de dire u’il ell arrivé très-fou-
vent que des :liofes qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , fe font trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-
vouerai que ’e n’aurais pas cru que
de cette expcrience il eût pu réfulter
une Mufique aufli agréable que celle
du-Pere Kircher. Ce Pere me paroir
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , fi je ne me rrom e, ne cherchoit
pas dans cette Mu ique l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les
proportions. des tons 86 les raifons de
ces proportions.

FIN.



                                                                     

E R R A T A
Pour les Œuvresdde Pythagore.
Préface , pag. xxvi. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falot leur
devoit être cachée, ajoutez ou pour
parler plus correâement , le moyen
delline’ par le Seigneur au falut des
hommes leur étoit inconnu g car ils
pouvoient avec le recours dcflla gra-
ce l’obtenir, quoiqu’ils ne connuf-
fent pas clairement 8: difiiné’tement
quel étoit le moyen delliné parla
Providence pour l’opérer. i

Tom. l , pag. 14.2 , ligne 2 y. les Juifs ,

lifi( , des Juifs. -Tom. ll,pag. 388. Saint Auguflin a
cru... que les nombres renfermoient
des myfieres infinis .ajouter, fi l’on
en croit l’Auteur du myfiere des
nombres.

.Pag. 4.3 o , ligne 27. après le mot vient,
ajoutq le: mon fuivants, non-feule-
ment de nous, mais encore.

Ligne 28. après le mot nous , ajouter,
8c’avec nous; q

Pag. 431 , Zig. ,2. efiizcer Et , metteî,
C’efi lui qui.

Zig; 2. après le mot produit, ajoutezi

librement. r


