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DTHÉROCLÈS

l sur
LES VERS DORES

l DEPYTHAGORE;
l LA Philofoph-ie ePc la pur arion à! La Philom-

phic purge a:. la perfcétion de la nature umaine. «Mienne
Elle el’c fa ur arion, arec u’elle ,3 enficha-
la délivre Pdegla téméïité 8:qu la 22:33.:

folie qui vient de la matiere, 8:
qu’elle la dégage de ce corps mor-
tel ;* & elle en: la perfeétion, parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité
qui lui et]: propre, en la ramenant *C’eü-â-dî-
à la retremblance avec Dieu. Or il ’9’14P"’5’*’

"on ë la per-
. n’y a que la vertu 8C la vérité qui fedion de la"

paillent opérer * ces deux chofes; :23; 1""
la vertu , en chafl’ant l’excès des paf- La "tu, a:
fions; 8: la vérité , en ’diflîpant les la "mm":

Tome II.



                                                                     

«firç

les feules
taures de
félicité de

l’homme.

z, COMMENT. n’Hn’anoctès

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

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

cifes, qui [oient comme des apho-
rifmes de l’art, afin que par leur
moyen nous puiflions arriver mé-
thodiquement 8: par ordre à la fé-
licité qui cil; notre unique fin.

Parmi toutes les regles qui ren-
ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appel-
le le: Vers dorés , tiennent le premier
rang , 8e avec juüice : car ils con-
tiennent les préceptes généraux de
toute la. Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie aétive , que la
vie contemplative. Par leur moyen
chacun eut acquérir la vérité 86 la
vertu , e rendre pur , parvenir heu-
reufement à la reflèmblance divine ,
8C 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
18; recouvré (on intégrité 8; fa per-
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fini les préceptes de la vertu civile n

sur; LES Vans DE Purine. 3
feaion, le revoir dans fou premier
état d’innocence 8: de lumiere.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu aâive; car avant [apurgation
toutes choies, il faut difliper 8c chaf- ff’îfififiîl
fer la folie «Se la patelle qui font en placion-

pnous, 8:: enfuite il faut s’appliquer
à la connoiŒance des choies divines ;
car comme un œil malade , 8: qui
n’efi as encore guéri de la fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere
éclatante 8: vive; de même l’ame
qui ne polï’ede pas encore la vertu ,
ne fautoit attacher les regards fur
la beauté 8: la fplendeur» de la vé-
rité s 8: il n’en: pas permis à ce qui
cil: impur , de toucher à ce qui cit par.

La Philolophie pratique cit la mere
de la vertu 5 8»: la théorétique , ell la
mere de la vérité , comme on peut
l’ap rendre par les Vers mêmes de
Pyt agore , ou la Philofophie prati-
que e appellée , vertu humaine , 85 Ve?" me -
la théorétique cit célébrée fous le mm
nom de vertu divine»; car après avoir Venta div?-

par ces mots , Pratique bien toutes ces
elzojès , médite-les bien , il fait: que tu

Ali



                                                                     

4 COMMENT. D’HIÊROCLÈS

le: aimes de tout rancœur: il continue ,
ce [ont elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine , 6’ qui referont ritar-

cher fur les traces de Dieu. ï
VME" r Il faut donc premièrement êtrec’efl-à-dirc

homme a. homme, 85 enfuite devenir Dieu. ’
fixâtes!" L’homme , ce font les vertus civiles
Le Dieu , par le font; 8e le Dieu , ce font les
ËËÉËÆ ciences qui conduifent. à la vertu
blabla a divine. Or dans l’ordre il faut que
DM les petites choies (oient avant les
OrdredePy- grandes , (i l’on veut faire quelque

progrès, Voila pourquoi dans ces
vers de Pythagore les préceptes des
vertus (ont les premiers , pour nous
apprendre, A ue c’efl parla pratique
des vertus , nécell’aire dans la vie,
que nous devons avancer 5: monter
jufqu’à la refl’cmblancç divine. Et

le but 8: l’ordre qu’on le propofc
dans ces Vers , c’el’t de donner à ceux

ni les liront levéritable caraé’tere

dePhilofophe , avant que de les ini-
tier aux autres fciençes.

pour notas Ait-relie, on les a appel-lés Vers
Ë’CËIZSÜJÆ dorés , pour marquer que dans ce

ente c’eit ce qu’il y a de plus excel-
ent ô: de plus divin z car c’en ainfi

px... a:



                                                                     

son Les Viens DE PYTHAG. 5
ne nous appelions l’âge d’or , le fié- me: d’un

c e qui a porté les plus grands hom-
mes, en caraâéri ant la diférence

’ des mœurs par les propriétés analo-
giques des métaux; l’or étant un mé- L’or le leur

tal très-pur à: fans aucun de ces zêta-’1’"
mélanges terreltres qui le trouventæoinr.
dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent, le Fer «Se le cui-

vre : c’en: pourquoi il elt plus excel-
lent ,’ comme le feu! qui n’en endre

point de rouille , auolieu que es au-
tres fe rouillent à proportion du mê-
lange terrellre qu’ils ont en eux. La v
rouille donc étant la figure 8: l’em-
blème des vices , ’c’efl: avec raifon

ue l’âge dans lequel ont régné la.
Fainteté 8: la pureté , 8: qui a été.

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

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

rainement beaux dans toutes leurs
parties , ont été appellés avec juflice-
Vers dorés 8: divins ; car on n’y trou- Avantage .

ve point comme dans toutes les au-
tres poefies , un vers qui cit beau 8:, tcsles autres
un autre qui ne l’cPt point; mais ils 1mm”

[ont tous parfaitement beaux; ils

- A iij



                                                                     

6 COMMENT. D’Hu’moeLi-îs

repréfentcnt tous également la pu-
reté des mœurs , conduilent à la reg
femblance avec Dieu , 8e décou-
vrent le but très-parfait de la Phi-
lofophie Pytha oricienne , comme
on le verra évi emment par l’ex li-
cation que nous donnerons de c a-
cun en particulier. Commençons
donc par les premiers.

Vans I.
Honore premiérement les Dieux immor-
e tels , comme il: fiant établis 6’ 0r-

donnés par la Loi.

larïëtëeflh COMME la piété , qui le rapporte

53:13.?" * à la caufe divine, cit la premiere
30132342? à: la guide de toutes les vertus, c’en:
e]! la alu]; avec raifon que le précepte fur la.
d" Wh piété cit à la tête de toutes les Lou:

ui fontprefcrites par ces vers : Qu’il
au: honorer les Dieux de cet uni-

vers felon l’ordre dans lequel ils
On . au; le font établis, 85 * ne la Loi éter-
ÏËZZËÀÏ" nelle , qui les a produits , leur a dif-
V-lcstemar- tribué avec leur même en les pla-
325:; api. gant les uns dans la premiere fphere
mon de la cèlent: , les autres dans la féconde ,



                                                                     

SUR treVms ne PYTHAG. 7
les autres dans la troifieme, 8: ainfi dm’lbmîan

des Dieux en
de flûte, iufqu’à ce que tous les glo- 4mm...
bes célefles ayent été remplis. Car Sthhnefi
de les reconno’itre , 8e de les hono-
rer felon l’ordre 8: le rang où ils,
ont été placés ar leur créateur se
leur pere, c’e obéir à la Loi di-
vine , c’ef’t leur rendre véritable-

ment tout l’honneur qui leur ePt
dû ; comme aullî de ne point trop
relever , ni rabailler leur dignité
dans les fentimens que l’on aId’eux .
mais de les prendre pour ce qu’ils
font , de leur donner le rang u’ils
ont reçu , 8: de rapporter tout l’hon-
rieur qu’on leur rend au (cul Dieu
qui les a créés , 8: qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
le Dieu fiiprême 8e très-bon. En
effet le feu! moyen que nous ayons
de trouver, 8: de com rendre la
maiei’té de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’efl: d’être bien con«

vaincus qu’ilefl la caufe des Dieux ,
8: le créateur des fubfiances raifon-

qu’aucun

Il ne faut ni
relever , ni
tabaifl’er le.
Dieux infé-I

rieurs.

nables 8e immuables. Ce font ces EihdeDleu,
fubflances, 8: ces Dieux qu’on ap-
pelle ici Dieux immortels , parce

A iv

fubflancen
immuables ,
a: incorrup-



                                                                     

8. COMMENT. n’HtÉRoctès

ribles. de ce qu’ils ont toujours les mêmes fonti-
gîzler mens , 8c les mêmespenfées du Dieu

qui les a crees ; u’ils font toujours
attentifs 8: attachés à ce louverait)
bien , 85 qu’ils ont reçu de lui im-
muablement 8: indivifiblement l’ê-
tre 85 le bien être , comme étant
les images inaltérables 8c incorrup-
tibles de cette caufe qui les a créés;-
car il cit digne de Dieu d’avoir pto-
duit de telles images de lui-même ,-

. i ne fuirent pas capables de s’al-
térer 8c de le corrompre par leur

ente au mal , comme les ames des
ommes , qui (ont les detnieres des-

fubflances raifonnables , celles qui
font appellées Dieux immortels , en
étant les remieres.

ramons se Et. c’e pour les difiinguer des
figé’lîxf’de ames des hommes qu’on les appelle

l’homme. ici Dieux immortels, comme ne mont
tant jamais à la vie divine , 8::
n’oubliant un leul moment, ni leur
eEence ni la bonté du pere qui les a
créés; car voila les pallions , les al-
térations auxquelles cit fujette l’ame
de l’homme ; tantôt le fouvenant de.
Ion Dieu , 8: de la dignité dans la:

üxlya a.



                                                                     

sur. LES Vans DE Prune. 9
quelle elle a été créée , 8c tantôt les

mettant l’un 8: l’autre dans un en-
tier oubli. Voila pourquoi les ames cygne?
des hommes pourroient être julie- Dieux m’en
ment appellées Dieux mortels, com- au? "m’-
me mourant quelquefois à. la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 85 la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui; vivant ainfi
dans le dernier feus d’une vie di-
vine , 8: mourant dans l’autre, au.-
tant qu’il elt polIible à une efi’ence .
immortelle de participer à la mort, "on de la,
non point par la cell’ation de l’être, me quelle. ’

mais par la rivation du bien être:
car la mort l’ellence raifonnable ,
c’el’t l’ignoranceôc l’im iété , qui en- i

traînent après ellesle éfordre 8c la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui cit bon récipitant nécell’ai- ml"? j
rement dans l’e clavage de ce qui el’t 23:11;, ”

mauvais; efclavagc , dont il ei’t im-
pollible de s’aEranchir , que par le
retourà l’intelligence 8C à Dieu ,
qui le fait par la réminifcence. ,

Or entre ces Dieux immortels, 8: NÉCCŒIÉ d’"-’
ces Dieux mortels , comme je viens "m’o’y’lâzîîn-

de les appeller , .c’eft axe néceflité m me" k
v

l’homme.--m-e..-----44.-.4..Aa A. ..



                                                                     

10 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

u’il y ait une ellence au-dell’us de
1’ omme , à: au-dell’ous de Dieu , 86

qui (oit comme un lien 8e un mis
lieu qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres , de maniere que le
tout de l’elTence railonnablefoit bien
lié 8: uni.

15:40;: j: * Cet être moyen n’en: jamais abe
wëmrpms folument dans l’ignorance de Dieu ,
bienheureux. 8! n’en a pas non plus toujours une

connoill’ance immuable 8e perma-
nente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 8: tantôt moins

Selon que grande. Par cet état de connoifl’an-
21:34:75 ce , qui ne celle jamais abfolument ,

il el’t au-delfus de la nature humaine,
8c par cet état de connoifi’ance , qui
n’e pas toujours la même , 8e qui
diminue , ou ui augmente , il cil:
au-defi’ous de a nature divine. Il ne
s’el’t point élévé au-defl’us de la con-

dition de l’homme par le progrès de
les connoill’ances , 8e il n’efi pas non

W ü dl "1 plus devenu inférieur à Dieu , 8:
panamiste.

toyen par la diminution de ces mê-
mes connoiil’ances ; .mais il cil par la

l nature un milieu , un être moyen;

n’a pas été placé dans ce rang mi-.

,M-g



                                                                     

son LES Vans on Prusse. u
car Dieu qui a créé toutes choies , a
établi ces trois êtres , remiers ,
féconds se troifiemes , dillérents en-’
tre eux par leur nature, 8c fansqu’ils
puill’ent jamais le déplacer & le con-

ondre les uns avec les autres , ni
par le vice , ni par la vertu : mais
étant éternellement par leur ellence ,
ils font différents par le rang qui
leur a été donné ; 8: ils ont été
placés dans cet ordre par rapport aux
eau fes qui les ont produits ; car com-
me la , c’ell l’ordre qui renferme les
trois degrés de la parfaite fagell’e ,-
le premier , le recoud , 8: le dernier;
la la elfe n’étant fagelle , que parce
qu’e le produit l’es ouvrages dans
l’ordre 8: dans la perfection , de ma-
niere que la fagefl’e , l’ordre , ée la Sagefl’eptdte

perfeé’tion le trouvent toujours en- ârgsx’aâ’ï

l’emble 8e ne le réparent jamais; de
même dans cet univers les êtres pro-
duits par la premiere penfée de Dieu, Sentiment
doivent être les premiers dans le flâna?
monde; ceux qui [ont produits par la l’ordre de la
féconde , les feconds ou moyens; 8c: 3’293?”

. . tiréceux ui tellemblent à la fin des pen- 6! d’erreur.-
fe’es . es’ derniers dans les êtres raiènm "M

A vj s



                                                                     

la Loi , te
que c’en.

12. COMMENT. n’Hn’zaocriss

fonnables; car c’el’t tout cet arrana
ement. raifonnable avec un corps

incorruptible , ui cit l’image en;
tiere 8: parfaite u Dieu ui l’a créé.

Les êtres qui tiennent e premier
rang dans ce monde , font l’image
pure de ce qu’il y a en Dieu de plus
éminent. Ceux qui tiennent le mi-
lieu , font l’image moyenne de ce
qu’il y a de moyen : 8e ceux ui font
les troifiemes 85 les derniers ans les
êtres raifonnables font la derniere
image-de ce qui cit le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois or-
dres, le premier elt ap elle ici des
Dieux immortels ; le ccond , des
Héros doués de bonté à de lumiere ;
8: le troifiéme , des Démons terrâflres:

comme nous le verrons bient t.
Retournons préfentement aux pre-

miers. Qu’el’t-ce que la Loi 2 qu’ell-

ce que l’ordre qui lui cit conformez
8c qu’eltce enfin que l’honneur ren»

du par rapport à cet ordre 8: à cette -
Loi? La Loi, c’elt l’Intelli ence ui
a créé toutes choies ; c’elÊl’lnte li-

gence divine qui a tout produit,



                                                                     

son LES Vans on Prune. r;
de toute éternité , 8: qui le conferve
anal éternellement.

L’ordre conforme à la Loi, c’cll: L’ordre , ce

le rang que Dieu Pere 8: Créateur que c en.
de toutes choies a attribué aux Dieux
immortels, en les créant, 8c ui les;
fait être les uns les premiers , es au-
tres les féconds; car , quoique , com-
me étant les premiers dans tout cet
arrangement raifonnable, ils avent
reçu ce qu’il y a de lus excellent ,
ils ne laurent s ’être dill’érents
entre eux , 8: ilfi’ont plus divins les
uns que les autres; 8: une marque
de la fupériorité 8c de l’infériorité
des uns à l’é ard des autres, c’efl: le
rang 8c l’ordzre des Spheres célelies
qui leur ont été dil’tribuées felon leur

ell’ence 85 leur puillance ou vertu ,
de maniere que la Loi ne regarde
que leur elTence , 8c que l’ordre n’cl’t

que le rang qui leur a été donné con-

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

ils n’ont pas non plus été féparés 8c

placés au hafard , mais ils ont été
créés 8e placés avec ordre , comme
différentes part. es 8: différents mem-

C’en une er-
reur graillé-
re. V. les re-
marques-

î



                                                                     

l a, COMMENT. n’Hrénoctès
* d’un full bres * d’un feu] Tout , qui cit le Ciel,
animal; caril, croyoient 8: comme confervant leur liaifon»
"e le [n°13- dans leur féparation , 8c dans leur
e était vr- -"me; m. union felon leur cfpece; de forte

mé- qu’on ne peut même ima iner au-
cun changement dans leur truation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-
ne entiere du monde, ruine qui ne
fautoit jamais arriver pendant que
la premiere caule, ni les a pro-
duits , fera immua le 8: ferme
dans l’es décrets; qu’elle aura une
puill’ance égale a fou ell’ence s qu’elle

ùrlarboaté poll’édera une bonté non ac nife ,

23:43;. maisadhérente 85 elTentielle; que
am l’acné; pour l’amour d’elle-même , elle con-

nerie, duira toutes chofes à leur bien 8: à
leur félicité. Car on ne eut trouver
d’autre caufe raifonnab e de la créa.
tion des choies que la bonté effen-

lëoltlnéd eflsn- tielle de Dieu ;’ c’eft Dieu qui cil:
fi’rejlfc’îl’fi’ tout bon par la nature , 8e ce qui el’t

d; la fléa- bon n’en jamais fufceptible d’aucua’

non. Grande r ,"me, ne envre. Toutes les autres califes
que l’on donne de la création de
cet univers, excepté cette bonté ,
tiennent plus des nécelIités 8: des

-sK-HC.



                                                                     

son Lrs’Vms on PYTHAG. 1’

beioins déshommes , que de l’indé-

pendance d’un Dieu. ’
Dieu étant donc tout bon par ia

nature a produit les premiers , les
êtres les plus lemblablcs à lui; les tu me"
féconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,
reliemblance moyenne; 8e les troi- e
liernes, ceux qui de tous les êtres les Anges. ’
icmblables à lui , participent le L°’h°"m*
moins à cette rell’emblance divine.

L’ordre a été réglé conformément

à l’eKence de tous ces êtres créés ,

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

non-iculement dans tous les gen res ,
mais aulli dans les différentes eipe-
ces; car ce n’cll ni au haiard que
toutes choies ont reçu leur place ,
8C leur rang , ni par un change-
ment de choix 8: 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’el’t pourquoi ce précepte , -
Honore-les comme ils [amylacés 6’ dif-
pojè’s par la Loi , doit être entendu
non-feulement des Dieux immor-
tels, mais aulli des Héros , des Ans



                                                                     

1 6 COMMENT. D’HIÉROCLès

gcs , 8e des ames des hommes 5 car
dans Chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’ef eces placées 84:

ifpofées felon qu’e les ont plus ou
moins de dignité 5 8: voila quelle 6P:
la nature, &quel cil: l’ordre ou le
rang des effences raifonnables. .

Quelle cil donc la Loi , &quel
cit l’honneur qui en el’c la faire? ré-

pétons-le encore. La loi cil la vertu
immuable de Dieu , félon laquelle
il a créé les êtres divins , 8c les a
rangés 85 placés de toute éternité,

q fans qu’ils paillent jamais Changer.
fiacqlîfing” Et l’honneur conforme à cette Loi,
neur qu’on c’el’c la connoill’ance de l’elfence de

2:2; fifi- ces êtres que l’on honore, 8: la ref-
rieurso femblance que l’on s’efforce d’avoir

avec eux , autant qu’il cit polïible ;
car ce que l’on aime, on I’imite au-
tant qu’on le peut ; 85 l’honneur

u’on rend à. celui qui n’a. befoin
fie rien , confil’ce à recevoir les biens

Ce, tine fifi qu’il nous procure 5 car tu n’honores

qu honorer . . .Dieu. pas D1611 en lui donnant quelque
choie; mais en te rendant digne de
recevoir de lui, 8: comme dirent
les, Pythagoriciens , Tu honoreras

l’opération.

-aK-.Ahx.:... fifi.



                                                                     

sur. LES VERS DE PYTHAG. r7

Dieu parfaitement ,fi tu fais en finie
que ton am: fiait- fim image. Tout
homme qui honore Dieu par fes
dons, comme un être qui en a be-
foin , tombe fans y pen et dans cette
erreur de le croire plus [unifiant 85 O
plus grand que Dieu. La magnifi- ffncf’fs’fi’
cence même des dons 85 des ofl’ran- donsn’hqnov
des, n’ell pas un honneur pour piaf, Ëcaaslæqïgë

à moms que ce ne fait un cf rit ve- qui lesolfie.
ritablement touché ui les (le of-
fi-ir; car les dons 8c es viâimes des
fous ne font que la pâture des flam-
mes; 8c leurs offrandes , qu’un ap- i
pât pour les facrile es:mais l’el rit
véritablement toue é, 8: fufli am;
ment fortifié 85 afiermi- dans l’a;
mour, unit à Dieu; 8: c’el’t une né-
ceflité que le femblable fe porte vers
[on femblable; c’ePc pourquoi on dit in: 54560!

- eulfacnfica-que le Sage cit feul facrlficateur , "a,
u’il efi feul l’ami de Dieu , &r qu’il

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

comme une hol’cie pure , qui rend
fou ame l’image de Dieu, 8c qui
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l’efrrîtde le prépare (on efprit comme un Tem-i

l’homme , . . .mm Temple ple , pour y recevoxr la lumicre Cl!-
Ë° Mme" vine. Qu’oEriras-tu à Dieu déroutes

eDieu. l -les chofes terrcfires. 54’ maternelles
qui font ici-bas, qui punie être la
veritable image! quel don lui feras-
tu, qui puifl’e lui être intimement
uni, comme cela arrive néceEaire-
ment à l’efi’ence raifonnable , qui cil:

purgée 8: purifiée ! En effet , comme
difent les mêmes Philofophes , Dieu
n’a point fur la terre un lieu plus propre
pour y habiter, qu’une am: pure. Ce
gui s’accorde parfaitement avec cet

racle d’Apollon Pythien , J’habite

que moins de plaifir dans le brillant ,
olympe , que dans les urnes des hommes.

pieux. .Or l’homme pieux , cil celui, qui
ayant la counoifl’ance de Dieu , offre
fa. propre perfeétion , comme le plus

grand honneur qu’il punie repdre
pieux. aux caufes de tous les biens; qui par

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

- n’étant point donnés avec les difpo-
litions convenables. Et fur cela , voi-
ci encore une réponfe d’Apollon Py-
thien qui mérite d’être rapportée.
Un homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique fans aucun (en;
riment de piété , voulut favoir du
Dieu comment il avoit recu fon fa-
crifice. Le Dieu lui rËmndit , la fîm-
ple orge du célebre ermione’e a été
agréable à mes yeux : Faifant confioi-
tre par la , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’otYrande la plus
chétive, rce qu’elle étoit relevée
par les entimens d’une véritable

’l Sacrifice Je

«ne Enfin

, Aggüu-
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:Æbig’âû piété; avec laipiété tout en agréée-,4

Dieu (au: ble à Dieu , au-lieu que fans la picte
1mm rien ne peut jamais lui plaire.

. En Voila allez pour le préfent fur
la fainteté: mais parce qu’une obier- .
vation exacte 8l immuable confer-
ve la Loi de l’arrangement de cet

Dieu appellé univers, 8: que c’étoit la coutume
du "m" de des anciens de nommer ferment , .

ferment , à: , . . »pourquoi. v. d un nom myllérreux 8c meff’able ,,.l
l" mg le gardien de cette obiervation ;C’efl: j

avec raifon qu’après le précepte des2
Dieux on met ici le préce te du fer-
ment comme une fuite dependaute
8: nécefl’aire.

V E n s I L

Refieéîe le firman: avec toute jbrte
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 blement se de toute éternité. Et ici,
q" 1’ fi” en conféquence de cette Loi, nous
ment. Hiéro-
Sl?’ tu!e dirons que le ferment cil la caul’e"
ICI du fet-mm divin, qui conferve toutes chofes dans le
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même état, 8: ui les confirme a:
affure ,comme etant fermes 8c fla-
blçs par la Foi du ferment , 8: con-
fervant par u l’ordre établi par la
Loi , de maniere que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,

.nîell que l’efl’et de la Loi qui les a

produits , 8: du ferment qui les
maintient 8: afi’ure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8c ar-
rangés par la Loi, c’e -là le ria;
cipal ouvrage Be le premier e t du
ferment divin , qui ePc fur tout , 8C
toujours gardé par ceux Qui penfent

V. les Re-
marques.

toujours a Dieu; mais qui elle fou;
vent violé par ceux qui n’y penfent
pas toujours , 8e qui l’oublient quel-Ç
quefois. En effet, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu, ils violent le
ferment, 8e ils le raient à mefure
qu’ils s’en rapproc eut 5 car le fer-
ment n’elt ici que l’obfervation des

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

tre; 8c parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui, rejinëîent toujours
lefemzeut , 8e ceux qui s’en détachent

Serment ,
Poirier".
tian des Loi:
divines.



                                                                     

on. COMMENT n’HxÉaocLi-zs

quelquefois , fe rendent alors im-
pies envers ce ferment , non-feule-
ment cn tranfgreffant l’ordre de la
Loi divine, mais aufii en violant la
Foi du ferment divin : 8c tel cit le

Sermentjnné ferment qu’on peut dire inné 8c eflZrt-

tiel aux êtres raifonnables , de le te-
fonnables. nir toujours uniquement attachés à.

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

le rumen, Mais le ferment auquel on a re-
humain. cours dans les alliaires de la Vie civi-

le , ePt l’ombre 8c comme la copie
Quelle en la de ce premier; 8c il mene droit a la.
giflant vérité ceux ui s’en fervent comme
ment hu- il faut; car iiIipant l’ambiguité 8:
"mm l’incertitude des delfeins de l’hom-

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

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

ce qui cil déja Fait, 8: de l’autre en
exigeant &ralfurant ce qui cil enco-
re à faire. Voila pourquoi il cil très-
jufie de refpeéter fur tout le fer-

Serment di- ment. Le premier, qui précedc par

væf

a
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fou elfence , cit refpeétable , comme vin? le me
le gardien de l’éternité; 8: le fer- «mimé.

ment humain , qui cit un feeours af- serinent hu-
furé dans les affaites de la vie , doit TÆÏË’CÊÏË.”

être refpeélé comme l’image du pre, le: arrange
mier , 8: comme celui, qui après fil’s’efrfîgx”

le ferment divin , cil le plus fût dé- le plusiûtdé:
ipofitaite de la certitude 8: de la E533; 4°
vérité, 8: qui enrichit de mœurs bineur: ex-
très-excellentes ceux qui ont appris çghgngfg’œlg

à le relpeéter. ra qu’on-z
Or le refpeét dû au ferment , ce ’° a”

n’ei’t que l’obfervation aulIi fidcle 8:

auiii inviolable qu’il ef’t pofliblc , de
ce qu’on a juré w: 8: cette obferva-
tion cit la vertu , qui aifocie 8: unit
avec la fiabilité ferme 8: la vérité de

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

che 8: toute libre.
L’inefable f ainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer parla com
verfion à Dieu, lorique par les ver-
tus urgatives nous guériifons la
tran greflion de ce ferment divin:
mais’la fainteté 8: la fidélité du fer-

ment humain fe conferve parles
vertus politiques ; car ceux qui pof-
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Sans la vertu iodent ces vertus font les feuls qui
fleëâgigglm puiifcnr être fideles dans les fermens
dans le fer- de la vie civile; 8: le vice , pore de
(film d l’infidélité 8: du parjure , foule aux

tee, etc c . ,. . . ,l’infid me. pieds le ferment par linllabilite 8c
’1nconllance des mœurs. En effet,

comment l’avare fera-t-il fidele lorf-
qu’il s’agira de recevoir de l’argent

tu www ou de le rendre? l’intempérant ou
ne ùgâojent le lache peuvent-ils etrc fideles
âfiflmfjâ à leurs fermons a 8: les uns 8: les

autres par-tout ou ils croiront troue
ver leur avantage, ne dépouilleront- A
ils pas le refpeét du ferment , 8: ne
renonceront-ils pas a tous les biens
divins pour des temporels 8:. péril;
fables? Mais ceux en qui la polfef-
fion des vertus cit ferme 8: affurée ,

Moyens de ceux-là feuls favent conferver le
ffâfivjâ rcfpeét qu’exige la majelté du fer:

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

8: au hafard , ni pour les moindres
choies , ni pour mieux aflurer ce
que l’on raconte; mais de le référ-
ver pour des chofes nécelfaires 8:
honorables , 8: pour les feules. occa-

* liens*-AA
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lions ou il ne paroit d’autre voie de Occafion l’eu-
falut que par la vérité du ferment. 136331125?
Et le feul moyen que tous les ailif- être permis.
tans foient petfuadés de la vérité r
de ce que nous aflurons, c’eût de
faire en fort-e que nos moeurs fraient
d’accord avec nos fermons, 8: de
ne lailfer à. notre prochain aucun
fujet de foupgonner que nous foyons
capables de préférer quelque for-
tune que ce puilfe être à la vérité ,
fqit que nous ayons , ou que nous
nayons as jure.

Ce précepte, refpeêie le ferment,
nous ordonne non-feulement d’être
véritables 8: fideles dans le fer-
ment , mais encore de nous en’abf-
tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment, c’eli: le lus court moyen
d’être toujours fi eles 8: véritables.
L’habitude de jurer précipite facile- panure naît
ment dans le parjure , au-lieu que 3° l’hùiwù
la rareté du ferment en produit d’or- e "nm
dinaire l’obfervation ; en effet ou l’on

ne jure point , ou li l’on jure , on cil:
véritable 8: fidele , la langue ne s’a-
vançant point trop , 8: ne prévenant
point la réflexion par la malheureufc

Tome Il.
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habitude de jurer, 8: l’efprit ne fe
laiffant point féduire 8: corrompre

a par l’emportement des pallions. L’ef-
Erit en conduit 8: régi par les mœurs

onnêtes; 8: la langue cil tenue en
bride par l’abl’tinence 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 cil la com«

[frîjfcljlité’du pa ne inféparable de la piété. Aufli

compagutin- le erment cil-il le gardien de la Loi
griffé? 4° divine pour l’ordre 8: l’arrangement

de cet univers.
Honore donc cette Loi en obéif-

fant à ce qu’elle ordonne , 8c tell
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’en pas une petite partie
de la piété que lavérité du ferment.

Mais en voila allez fur les pre-
miers êtres. ,’ fur la Loi divine qui a
produit l’ordre 8: l’arrangement ,
8: fur le ferment qui cil la luire 8: la
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut

.a
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honorer l’être que nous appelions En? Arum"

que,doit êtreAngélique , l’Auteur de ces Vers honoré,

pourfuit. ’ ’ -
VERS IlI.

Honore enfuit: les Héros pleins de
bonté 6’ de lamine.

x

CE font ici les êtres moyens entre
les eifences raifonnables , 8: ui te-
nant la feconde place après lescl)ieux
immortels , précedent la nature hu-
maine , 8: lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-
nent donc la feconde place , il faut-
leur rendre les féconds honneurs ,’
en foufentendant aulli à leur égard
ces mots du premier précepte , Ho-
nore-les comme ils font placés 6’ diffra-

fe’s par la Loi ; car toute la vertu 8:
la force de cet honneur confilient à Pour hono-
connoitre véritablement l’ellence de 353333:
ceux que nous honorons; cette con- gouacha
noilfance nous faifant trouver d a-Ë’ÏÆZÎÆË.

bord fans peine tout ce que nous de- non» ’
vous dire 8: faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-non convenablement à ceux

’ B ij
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que l’on ne connoît point , 8: com-
ment OE’rira-t10n des préfens à ceux

dont on ignore la dignité? Le re-
mier donc 8: le feul véritable on-
neur , à l’égard même de ces Héros

leins de bonté 8: de lumiere , c’elt
a connolifancc de leur eifence 8:

de leur ordre , 8: le difcernement
précis 8: julle de leurs emplois , 8:
de la perfcé’tion 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 elfence l’hon-
neur que nous leur rendons , 8: cette
mefure ne peut venir que de la cons
noilfance que nous en avons : car
lorfquc nous connoîtrons la nature
r8: le rang de chaque être , alors feu-
lement nous ourrons leur rendre

Augunepatll- l’honneur qu’il: méritent, 8: que la

le inférieure L - l l Età 1, "au", 01 veut que nous eut ren ions.
humiliant! nous n’honorerons aucune nature
même un I a I -’ .m1,, cm4 inférieure à la nature humaine;
Principe. mais nous honorerons principale-

ment les êtres qui font fupéri.urs à.
ca. [ont les nous par leur efi’cnpe , 8: ceux qui

Saints. ,,)---.k
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étant nos égaux font dil’tingués 8:
élevés ail-demis de nous par l’émi-

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

par leur eifence , le premier 8: le
plus eXCellent , c’el’t Dieu , qui a
créé toutes chofes; 8: c’elt lui aullî

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

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

B iij
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lés ici Héros pleins de bonté â- de lu-
D’odviemla mitre, qui penfent toujours à leur
’""""°”°’" Créateur 8: ui font tous éclat us

lesAnges (ont a amâtin. de la lumiere qui rejaillit de la fé-
licité dont ils jouilfcnt en lui , non
pas pourtant toujours de la même
maniéré , 8: fans aucun change-
ment; car étant unis à Dieu comme
moyens , 8: ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui , fans
pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour de ce pre-

Vdclfmm’ mier être, mais avec des efforts qui
q ’ ne font pas toujours égaux;8: ar la

pleine connoiifance qu’ils ont ’eux-
mêmes, ils féparent 8: 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. Colt pourquoi ils font appel-
lés avec raifon , Héros excellents , l’é-

L’excellence pithéte qui. fignifie excellents , mar-
ffnggfufagf quant par la racine qu’ils font pleins
dans la lu- L e bonté 8: de lumiere , ne tombant
"Wh jamais ni dans le vice ni dans l’ou-
nm; , bli; 8: le terme de Héros , venant
H"°"’P°" d’un mot qui fignifie amour , pour
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im’arquer que pleins diarnour pour 5mm;
Dieu , ils ne cherchent qu’à nous
aider à pallier de cette vie terrellre
à une vie divine , 8c à deVenir Ci-
toyens du Ciel. On les appelle aufiî

amours. V.
les remar-
qucs.

Car daimon
en Grec eû

bons démons , comme infiruits &pourdnemon,
favants dans les Loix divines ; 86
’fluelquefois on leur donne le nom

’Anges , comme nous déclarant 8:
nous annonçant les regles par la
bonne vie 8: la Félicité. Quelque-
foisaufiî , felon ces trois feus , nous
partageons en trois dalles tous ces
êtres moyens, ceux qui approchent:
le plus des êtres céleltes 8: divins ,
nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terrefiresi,
nous les appellons Héros 5 85 ceux

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

tres ne donnent: à ce genre moyen
qu’un de ces trois noms , en les ap-
pellànt Anges , Démons, ou Héros ,
par les rai ons P116 nous avons di-

*tes ; ô: c’ell ain 1 qu’en a ure l’Au-

teur de ces Vers: il les appelle
B iv

(avant , in-
telligcns.
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11mm": 5°: Héros pleins de bonté ê de lamier: 362K

eve trop ICI . j , .la xiaturcan- ils font a l’e ard du premier genre ,
comme la plendeur à l’égard du
au". feu , 8: comme le fils par rapport au

ere; c’ell pour uoi ils (ont célé-
rés comme en ans. des Dieux , 8:

avec jul’tice 5 car ils ne font point nés

de race mortelle, mais ils font ros
duits par leur caufe uniforme 8: im-
ple ; comme la lumïere vient de
l’elTence du corps lumineux, je dis
la lumierc claire 86 pure , après la-
quelle on ima ine aifément une lu-
miere pleine ’ombre , 85 mêlée de
ténebres. Et à cette lumiere obfcure,
répond analogiquement le troifiè-
me genre d’êtres ; c’eft-à-dire , le
genre humain, à caufe du penchant
qu’il a au vice 8: à l’oubli, qui le
rend incapable de penfer toujours
à Dieu. Il cil inférieur aux êtres qui
y penfent toujours , en ce qu’il cer-
ie quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres : mais il cil fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , de qu’il cil

uelquefois rappelle à la feience’
ivine , lorfqu’il le joint aux choeurs

.-.---,-- 4--
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célelles en dépouillant toutes les af-
feâions charnelles , 8: en le déga-
geant de toute la corruption du
corps; 8(- voila fa lumiere. Alors
celui qui a été honoré de cette gra-

ce divine , devient di ne de nos
hommages de de nos te peâs , com-
me ayant relevé à: orné en lui l’é-

galité de notre nature , par la par-
ticipation à ce qu’il y a de meilleur.
Orttout homme qui aime Dieu doit
auflî aimer tout être quia avec Dieu
quelque reflemblance , fait qu’il
poliède cette refl’emblance de toute
éternité , ou qu’il ne l’ait acquife

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui le font diflin-
gués par l’éminence de leur vertu,

8c fur leiquels le Vers fuivant va
nous donner ce précepte.

Vans 1V.
Refinëïe nufi les Démons terrejlres , en

leur rendant le culte qui leur a]! lé-

gitimement dû. h
L’AUTEUR de ces Vers arlant des
ames des hommes qui ont ornées

B v

Pourquoi le:
Saints doi-
vent être hon!
notés.

Ceux qui al-
ment Dieu ,
aiment tout
ce qui lui ref-
femble.
Grand prime
CiPec

ou plutôt v;
qu: ont vécu

filr la un: .
qui ne fiant

plus. V. les
Remarques.
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de vérité 8: de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de feience
86 de lumiere; 8: enfuite ont les
diflinguer des Démons qui Pour tels
par leur nature, 85 ui tiennent le
milieu , comme on ’a déja dit , il
ajoute cette épithete nmflm , pour

pythagm a faire entendre qu’elles peuvent.con«
page: cm- verfer avec les hommes , animer
ÇLÎfâîr’fœ des corps mortels , 8c habiter fur la

cauxquiront terreaEn les appellant Démons, il
fiât-MJ" les répare des hommes méchans 8:

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

Démons; à: en ajoutant l’épithete ,
terreflres, il les répare de ceux qui
font toujours pleins de lumicre de
de feience , 8c ui ne font pas d’une
nature à vivre ut laterre, ni à ani-
mer des corps mortels ;’ car ce nom
de Démon terrejln , ne convient qu’à

celui qui étant homme par fa na-
ture, efl devenu Démon par l’habi-
tude 85 la liaifon, 8c favant dans
les choies de Dieu. Le troifieme
genre cil: appellé fimplement 86 pro-
prement torréfia, comme le dernier
des fubflances raifonnables, i8: en-
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tiérement adonné à la vie terreflre;
car le premier cil célsfle , de le fe-
cond , celui du milieu , cil éthérien.
Ainfi donc , tout les hommes étant
terreflres , c’ePt-à dire , tenant le troi-
fieme 8: dernier rang parmi les fubf-
tances raifonnables 5 85 n’étant pas
tous Démons ,’ c’ell-à-dire , doués de

fcience 8: deîlumiere , c’ei’t, avec rai;

Ion ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terrcjlres,
pour lignifier les hommes fages 84’
vertueux; car tous les hommes ne
font pas (ages, 8: tous les figes ne
fout pas hommes; les Héros 8: .les
Dieux immortels , qui par leur na-
ture font Fort fupérieurs aux hom-
mes, étant aufli doués de fagoflëôc

de vertu. l .CeVVers nous ordonne donc. de
refpeéler de de vénérer les hommes

ui ont trouvé place dans les ordres
ivins , de qu’on. eut regarder com-

me égaux aux Démons , auXAnges ,
8: aux Héros s caril ne faut pas s’i-
maginer qu’on nous iconfeille. ici de
reipeéter 8: d’honorer quelque génu-
re de Démons vil. 6c méprifable’,

En

lIl l’a em-I

payé ou:
lignifierP les
hommes fa-
ges 8: ver-
tueux , qui
après leur
mort fontde-
venus égaux
aux Anges.
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comme l’ufage ordinaire du mot
Demon terreflre pouroit le perfuader;
puifqu’en un mot , tous les êtres
inférieurs a la nature humaine ne
doivent nullement être honorés par
ceux qui font touchés de l’amour
de Dieu , 8c qui [entent leur digni-
té de leur nobleiï’e. Nous n’honore-

tous même aucun homme, après
les êtres fu érieurs , s’il ne s’eli ren-

du fembla le a eux , 8: s’il n’en:
com ris dans le chœur divin. Quel
el’t onc l’honneur 8: le refpeél:
qu’on leur doit? c’el’c, dit le Vers,

. de leur rendre le culte qui leur e lé-
âgcqïgl gitimemerzt dû ,° 8: ce culte con 1&6 a
que l’on doit obéir aux préceptes u’il nous ont
giflât: aux laiflés, 8l a les regar et comme des

loix inviolables; à fuivre les mêmes
fonciers de vie par ou ils ont mar-
ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher de nous apprendre , 8;

u’ils ont tranfmis à leurs fucccf-
eurs avec mille peines 8c mille tra-

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

out le bien commun des hommes,
es élémens des vertus , 8: les. rè-

e pt l . :...E....-..L...M. u...
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gles de la vérité. Obéir à leurs ré-
ales , 8: y conformer (a vie , c’eli les
honorer plus véritablement 8: plus
folidement , que fi l’on faifoit fur
leurs tombeaux les libations les plus
exquifes, 8: que fi on leur cilloit ,
les fa’crifices les plus Tomptueux.
Voila quel cil l’honneur qu’on doit
aux êtres fupérieurs , honneur qui
commençant par le Créateur , 86
pariant par les êtres moyens , qui
font les éthériens 8: les célefles,
finit 8: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien:
mais cparce u’il faut faire auflî grand

état es liai ons qui le trouvent dans
la vie , comme des peres 8: des
parens , qui quoiqu’ils ne foient pas
abfolument dans cet ordre de per-
fection 8: de vertu , ne laifl’ent pas
de mériter nos refpeéls par la di-
gnité de la liaifon que nous avons
avec eux , l’Auteur ajoute.

æ



                                                                     

58 COMMENT. D’Hn’auocm’zs

V a a s V.

Honore anfli ton parc 6’ ta mon , 6’
les plus proches parens.

Honneur dû I ’ gau Pues a: L Vient de nous ordonner de réf
mercskaux mâter «Se de vénérer les gens de
1mm bien, comme des hommes divins qui

jouili’ent de la félicité; 8: ici il nous

exhorte à honorer notre pore 8: no-
tre more , de ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils [oient , à calife de
la même néceflité de liaiion. Car ce
qpe font à. notre égard les êtres fu-
perieurs , dont les céleflzes nous

Nospetes Br tiennentllieu de pores , par la liai-
ffërg’rîzîgâr (on qui ePt entre eux 8e nous de

ânotteégard toute éternité ; 8: les Héros nous
gagnai. tiqnnent lieu de parens; c’ePt cela

meme que f ont pour nous dans cette
vie mortelle nos peres sa meres , 86

’ leurs proches , qui les touchent de
plus près ar le [ring , 8: qui par
cette rai on doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos pores 8: mores. Comment les
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honoreronsnous donc a Sera-ce en
réglant notre vie par leurs lenti-
mens, de forte que nous ne pen-
fions ni ne tallions que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-
niere notre emprefl’ement pour la
vertu, dégénérera en empreli’ement

out le vice, s’il le trouve qu’ils
laient méchans 8c vicieux. D’un
autre icôté aufli , les mépriferons-
nous à caufe de la connoiiiance que
nous aurons de leurs vices! mais
comment obéirons-nous par la à la
Loi qu’on nous donne ici 2 Pouvons-
nous en n’honorant ni nos peres 86
meres , qui font l’image des Dieux ,
ni nos parens qui repréfentent a
notre à égard les * Héros , pou-ne: Anges.
vonsnous , dis-je n’être pas im-
pies envers ceux auxquels nous con-
venons nous-mêmes qu’ils tellem-
blent? Et cette vertu ne nous croi-
rons pratiquer en défi) éifl’ant à nos

peres 85 mores , à caufe de leurs Vi-
ces, ne produira-pelle pas un plus
grand mal, qui cit l’impiété? Que fi
au contraire nous leur obéiH’ons en
tout, comment le peut-il que nous
ne nous éloignions pas de la piété 8e
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de la pratique des vertus , s’il arà
rive que par la corruption de leurs
mœurs, ils ne nous enfeignent pas
la vérité 85 la vertu? Car fi tout ce
que nos potes 85 mores nous ordon-
nent étoit vrai 85 bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roit parfaitement avec l’honneur 85:
l’obéifance que nous devons aux
Dieux. Mais li la volonté de nos
peres n’eü pas toujours conForme
aux Loix de Dieu , ceux qui le trou-
vent dans cette efpece de contradic-
tion 85 d’antinomie , doivent-ils

c. que r... faire autre chofe que ce que l’on
dzîarnâalîïoan. prati ne tous les jours dans les au-
fieu.dûàno,trcs evorrs, qui en certaines con-
fit" a [ne joufflues a: trouvent incompatibles,

res ne SIC- u s l . .and, Fa. 85 ou il faut necellàuement Violet
Iveclariété- l’un pour fauver l’autre 2 car deux

bonnes aâions nous étant propo-
Te’es, l’une bonne 85 l’autre meil-

De à" lente, il faut nécefl’airement pré-
ÎfiTËŒËÇn férer la meilleure uand on ne

, . n
mataf; peut pas s’acquitter es deux. C’ell;
mineure. une bonne action d’obéir à Dieu;

c’en cil encore une bonne d’obéir à

[on pore 85 à fa more. Si ce que
Dieu 85 nos pores exigent de nous
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s’accorde, 85 qu’en leur obéifiaut
nous tendions à la même fin , c’efl:
une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir cil indifpenfable.
Mais fi la Loi de Dieu nous ordonne
une choie , 85 celle de nos peres une
autre , dans cette contradiction ,
qu’on ne peut accorder , nous de- Lesreulcsoc-
vous obéir à Dieu en défobéifl’ant camail?
à nos peres dans les feules choies ou âînrdéfobéir

ils n’obéifi’ent pas, eux-mêmes aux àlwanh
Loix divines 5 car il n’eii. as poflîble

que celui qui veut 0b etver exac-
tement les réglés de la vertu s’accor-

de jamais avec ceux qui les violent.
Dans toutes les autres choies nous fiînêæî’fâ

honorerons nos peres 85 meres de fans bornes
tout notre pouvoir , 85 fans bornes, à? æ
en les fervant nous-mêmes , 85 en point con-
leur fOurnifl’ant abondamment , 32:,
de tout notre cœur, les biens dont ils
ont befoin; car il el’t très-jui’te qu’ils

le fervent de ceux qu’ils ont en-
gendrés 85 nourris. Mais pour ce que cette (au;
nous n’avons pas reçu d’eux , la Loi W" "ne;
le déclare libre , 85 l’afl’ranchit de fifi: 1,23;
leur puiii’ance , 85 elle nous ordonne nous ame-
d’cn chercher le véritable pere , de
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nous y attacher , 85 de travailler
particulièrement à nous rendre con - ’

ormes à [on image ; 85 par ce
moyen nous pourons conferver les
biens divins 85 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 Obéiii’ance aveugle 85 inlenfée

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

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

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

’ I elles tomberont. Ils ne menacent
fgffâ’gffl; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

n’ont point cil: à couvert de leurs emportemens ,
Çïjfj’qum au ne peut fouE’rir de leur injuilice,

Dieu. , qui ne vient point d eux , il Faut
le Conferver libre 85 foumis a Dieu.
Le véritable honneur que la vertu

lllîê’là’i’élfg; nous ordonne de rendre à nos pé-

Îorps ni nos res , c’efl de n’épargner pour leur
Egigfi; 1° fervice , ni nos corps ni nos biens ;
nos porcs ac c’ell de leur être entièrement fou-

mm mis dans tout ce qui regarde ces

C’en-idiot ,
le corps.
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deux minii’terés; car il cit féaut85

jolie de ne leur reFufer jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- plunekwà.
re . plus ce fervice fera pénible , vil , ce de miré:
85 d’efclave , plus nous devons 3’35”:
nous y plaire 85 nous en tenir ho- au: 1:32:
notés. EnCore moins dCVOI’iS-notlsagiériiwle a;
leur refluer les biens qui leur [ont h°n°"bl°
néceilaires, 85 diminuer leur dépen-
fe par un efprit d’avarice -, mais nous
devons leur fournir abondamment ,.
85 de bon cœur tout ce dont ils-
ont bcfoin , en nous réjouillant , 8C
en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens 85 de nos per-
formes; car pratiquer ces deux cho-
l’es avec joie , 85 d’une franche vo-
lonté, c’el’c accomplir la Loi de la:

vertu , 85 payer les droits à la na-
ture; Voila que] cit l’honneur que
nous devons à nos peres 85 à nos
mercs. Celui que nous devons à.
leurs roches , 85 qui n’eil que le
feeon , le mefure par le degré de
parenté , de forte qp’après nos pé-

res 85 meres nous onorerons plus
ou moins nos parens , félon que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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V E a s V I.

De tous les autres hommes , fizîs tara
ami de celui qui je diflirzgue par [à
vertu.

Iftécçpllesful Amis le précepte qui prefcrit le
hmm” premier honneur que nous devons
A la parenté à la premiere parenté , 85 celui qui
23:31:: réglé l’honneur que nous devons à.
meus: avec nos peres 85 meres, 85 à leurs pro-
fi; âçfifâk ches , 85 qui cil une dépendance du

premier , voici tout de fuite la Loi
qu’on nous donne pour contraélet
l’amitié. Cella de choiiir pour notre
ami, parmi ceux qui ne [ont pas
de notre famille, celui qui cil le
plus honnête homme , 85 de nous

grainé fioit joindre à. lui pour la communica-
chéeiiâuirfa tion des. vertus , afin que nous faf-
vcrtu.gtn9n fions de l’homme de bien notre
33;? lm" ami pour une bonne caille , 85 que

nous ne recherchions pas [on amitié
par aucuii antre intérét 5 de forée
que ce précepte cil en tierement fem-
blable à l’avertiEement qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
font morts; car comme la on nous
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a dit que nous ne devions honorer
85 vénérer que ceux qui font rem-
plis de (clence 85 de lumiere , on
nous dit de même ici, que nous ne
devons Faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 85 de la ver-
tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 85 pour nos peres 85 leurs

. proches , on le repofe fur la nature;
car un pore , un frere attirent na- taverrunous
turellement le refpeéît ; mais les au- ’a’jfi’s’vfnffi:

tres, je veux dire les amis, c’ell la ailla. natu-
vettu feule ui en fait le prix 813,33
comme’c’ell: elle qui fait le mérite ânonne!!!»

de ceux qui font morts.
Les êtres qui précedent ces der;

niers , c’elt la nature même qui les
rend refpeélzables , 85 ui nous or-
donne de les honorer. ans le Ciel
ce font les Dieux 85 les Héros ( les
Anges , ) 85 ici-bas ce font n03 peres
85 nos parens , qui dans une na-
ture mortelle nous te réfentent in-
cefl’amment l’image e la parenté
immortelle qui nous lie à. ces Dieux

85 a ces Héros. v ,Voila quelle doit être la premiere
recherche , 85 la premiere acquifi-
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tion d’un ami : quant aux moyens
dont on doit [e lervir pour le con-
ferver pendant qu’il contribuera à
notre véritable bien , ou pour
l’abandonner s’il vient à le cor-
rompre 85 à ne plus obéir aux ré-
ceptes 85 aux confeils qui tenaient
à la perfection 5 ou va nous les-
enfeigner.

VERS VII, VIII851X.
OH roumi: Code toujours à fis doux avertiflêmens ,

aufl’ x li . , .quexrîzelVets, ë à fis aillons bonnnetes Ô utiles.
Cade d ton

ami en lui . . . . .. .parlant avec Et ne mens jamais a 11qu ton ami pour

douceur. 5 Ienluirendant "m 188m fait" a autant que tu le
tout: forte de peux.
bons femmes.

Mais l’expli- . , I.mimdrm Or la méfiance habite près de la ne
roclêsellplus ceflùe’.
profonde.

Conduite ON traite ici comment il faut
qu 9°d°" fe conduire avec les amis. Premiè-
aVOlI’ ÂVCC . v Il[es amis. renient, il tant leur ceder 85 leur

obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 85 qu’ils font
quelque choie pour notre utilité;
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pnifque c’el’t pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident à faire croître en

nous la vertu , 85 que nous les ai-
dions réciproquement à la faire
croître en eux; car comme compo; Lcsamîsron,

nous de voyage, 85 marchant en- des compa-
emble dans le chemin de la meilleu- ggçgggfqu.

te vie , ce que nous voyons mieux doiÀvenrs’çn;
l’un que l’antre , nous devons le ËÇÈÇÂZÇÂÂËÂÇ:

dire 85 le rapporter a lutilité com-
mune, en cédant doucement aux
bonsconfeils de nos amis , 85 en
leur fanant art de tout ce que
nous avons d’ onnête 85 d’utile. Et
pour ce qui cit des richell’es , de la
gloire, 85 de toutes les autres choies
qui réfultent d’un afl’emblage pé-

rilTable 85 mortel , nous ne de-
vous jamais avoir avec nos amis le
moindre différent; ce feroit haïr
pour une légere’taute ceux qui (ont
nos amis pour les plus grands des
biens. Nous fup orterons donc nos
amis en toutes cliofes , comme étant
liés a eux par la plus grande de ton-
tes les- néceflités , par les liens de
l’amitié. Il n’y; a qu’un fenl point

a

A... «ami-q ---
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targui: clic-Où nous ne les fnpporterons pas.
faîl’fplaf’f’ugî Nous ne leur céderons nullement ,

page: tu lorfqu’ils fe lailï’eront corrompre;
am” 85 nousne les fuivrons en aucune

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

. n ancienne amitié, ni comme notre
23:23;; ami, a caufe de fa corruption. De
exxtenonçantfofle que par cette feule raifon ,
32313:8” nous le quitterons 85 le renonce-

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

’ ’ très-grand.
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très-grand foin de rappeller a Ton
devoir , fans nous réjouir de la
chûte d’un ami, fans infulter à (on
erreur, à a faute : mais plutôt en
compatilï’ant a fou malheur avec
douleur 85 avec larmes , en priant
pour lui, 85 en n’oubliant aucune
des choies qui peuvent le ramener
au falut ar le repentir. Or les
choies qui peuvent le ramener ,
c’el’t de n’entrer avec lui en aucun

démêlé, ni fur le bien, ni fur la
gloire; c’ell de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 85 avec
hauteur; c’ell de ne as triompher
de les malheurs , en es faifant fera
vit a notre ambition 85 à. notre va-
nité. Et comme ce qui-contribue
le plus a nous faire conferver nos
amis , ou à nous les faire quitter
avec raifon 85 avec jnllice, ou en-
fin à rions mettre en état de les rap-
peller à leur devoir par le repeng
tir , c’elt de fupporter leurs torts ;
c’el’t de n’entrer avec eux dans au-

cune difcuflion trop exaâe de nos
intérêts; c’ell d’avoir de l’indul en-

ce, 85 de ne pas tout prendre , la

Tome Il. -C

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

gnentdu cho-
min de la
vertu.
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langueur; en un mot, d’avoir
une patience auflî grande qu’il en:
en notredpouvoir: voila pourquoi

V l’auteur e ces Vers ajoute ,7 aurone
la puritaine: que tu lepture. Et culture, afin que
a; 1:35: nous ne .nief’urions pasla pnifiancc
par]: mon: par la volonté , mais par les forces
3:33:32; de la nature, autant’qne la nécef-
la nature. lité furvenant en peut faire trou--
Paume, m, ver , il nous; avertit que la pajflhnce
bit: lplès Ide habite près de la néreflîte’ ; car chacun

la "mmm de nonsefi convaincu tous les jours ,
parfon expérience, que la nécef-
lité lui fait trouver plus de Forces
quil n’avoit cru en avoir. Il faut
donc nous” bien mettre dans l’ef-
prit , que nous devons "fupporter
nos amis , autant que la néccfiité

s nous Fera voir que nous le pou-
vous, 85 que ce qui nous avoit pa-
ru infup ortable , nous devons le
rendre upportable par la néceflité
de l’amitié ; car il ne faut pas nous
imaginer que le courage 85 la gé-
nérofité ne doivent être employés
qu’à fupporter les choies qu’ordona

nent la violence 85 la force. Tout
ce qui va à conferver ou à rega-
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gnei- nos amis , demande 8: mérite
une plus grande patience , comme

Étant des ordres mêmes de lané- ,
cefiîté divine. Ot pour les [ages , la
néccflîté de l’efprit cil plus forte fane que .

8: plus puilTante que toute la For» Ë,
ce qui vient du dehors. Soit donc hon.
que tu regardes la néceflité qui
vient des conjonâures 85 des cir-
conllances, (oit que tu confideres
la nèeeflité de la volonté , cette
nécelïité libre 8: indépendante ,
qui cil contenue dans les bornes de
la fcience , à? qui émane des loix
divines , tu trouveras la mefure de
la puifl’ancc qui eût en toi, 8: que
ce Vers veutque tu employes pour
ces amis , en t’ordonuant de ne pasl
rompre facilement avec eux, 85
de ne pas les haïr pour une légere
Faute. En effet ce vers compte pour
très eu de chofe tout ce ui ne
tout: 1c point l’amc: il nous défend
de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 86 il nous.
ordonne de tâcher par une indiffé-
rence entiere pour toutes les cho-
fes extérieures , de regagner notre

Cl]



                                                                     

Ne rendais-
mais la pa-
reille à nos
amis,quand
il: en ufent
mal "ce
nous.

L’amitié en:

la En des
vertus , a;
leur principe
au la piété.

y: COMMENT. n’Hu’mocnès.

ami, 8: de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que
nous avons confervé nos amis au-v
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappelle 8: redreiÎé
ceux qui fe laifibient gagner au
vice; que nous ne leur avons don.-
né aucun fujet de rompre avec
nous; que nous ne leur avons
pas rendu la pareille, quand ils
ont les premiers renoncé à notre
amitié ; car voila ce qu’exige la
Loi facrée de l’amitié, Loi qui en:
d’une vertu très-éminente, 8: ui
comme très-parfaite , excelle ut
toutes les autres vertus 5 puifque la
fin des vertus , c’cii l’amitié , 8: leur
principe, c’efi: la piété. Les régles

de la piété font pour nous les fe-
mences des vrais biens; 85 l’habi-
tude de’l’amité , ça le fruit très-

arfait des vertus. Comme donc il
aut toujours conferver la juflice,

non-feulement avec ceux qui en
nient bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous Faire
tort , 8: cela , de peurqu’enileur ren-
dant le mal pour le mal, nous ne
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tombions dans le même vice g il Faut Amitié,’ "ne

. , - - I humanitêqulaufli toujours conferver lamine , doit est"-
c’efl-à dire l’humanité pour tous flammé?
ceux qui font de notre efpece. Or and; au"!
nous donnerons la jufle mefure à. "mmm’
l’amitié , 8: nous placerons chacun
dans l’ordre 8: le rang convena-
bles, fi nous aimons les feus de
bien, 8c pour l’amour de a natu- Les I

, . gens dere , 81 pour lament de leurs in- bien doivent
clinations , comme confervant en êggtîjxâur
eux la perfeôtion de la nature hu- Ë: la nature
maine; 8: fi nous aimons les mé- 32:; lu"
chans, dont les inclinations 8: les in le; m6-
fentimens n’ont rien qui puifl’e nous fgflfgulfï
faire rechercher leur amitié , fi nous 1. natutefcu-
les aimons , dis-je , pour l’amour de [à

la nature feule, qui nous cil: com-
mune avec eux. C’en: pourquoi on
a fort bien dit, Le Sage ne haitper-
jbnne , à il aime les [culs gens de bien ;
car comme il aime l’homme , il ne Eîifaggrfg;
hait pas même le méchant; 8: com- ne. P
me il cherche le vertueux pour (è
communiquer à lui, il choifit fur
tout , pour l’objet de [on affection v,
le plus parfait a 8: dans les melti-

C iij
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res 8: les regles de Ton amitié,
il imite Dieu, qui ne hait aucun
homme , qui aime préférablement

mm and l’homme de bien , 8: qui étendant
a," mon, Ion amour fur tout le genre hu-
Ëîhrleougujc main, a foin d’en départir à cha-
main. que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 8e unifiant à lui les
eus de bien , 8: en ramenant à

Comment eut devoir les defcrteurs de la
vertu (par les loix de fa jufiice;

car ce ce qu1 cil proportionne 85
Utile aux uns 8l aux autres. C’eü
ainfi que nous devons confervcr
l’amitie pour tous les hommes, en
la partageant à. chacun felon leur

me Preuve mérite 8c leur dignité :nous devons
a; l’obliga- pratiquer la tempéranceôc la infixe:

3111135121: avec tous les hommes , 8: non pas
sm- feulemcnt avec les juflcs 8: les

tempérans , 85 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 , 8: nous
n’aurions à nous en propre aucun
bien que nous puflions étendre 85
déployer fur tous les hommes. Que
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fi nous aVOn; ac uis lihabitude de
la vertu, il ne dcpend pas du re-
mier venu de nous la Faire pagre :»
86 étant heureufcment affermis
fur fes fondemens inébranlables ,
nous-ne changerons pas de difpœ
fition 8: de l’entiment avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons lut toutes les
autres vertus , nous devonsle pra-
tiquer de même fur l’amitié , qui ,*
commencusl’avons déja dit , en:
de toutes les vertus la plus grande;
puifque l’amitié n’eü autre choie que

l’humanité qu’on déploie en géné-

ral fur tous es hommes 8: en par-
ticulier furles gens de bien; c’eû ’

ourquoizle nom d’humanité 5 c’eflç

a-dire, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela fui:-
fit fur cet article , paflbns aux autres.

àQ
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Vus x 8l x1.
Sache que toutes ces rhofis finit ainf :

mais accoutume-loi à fannonter à
à vaincre ces pafions t

Premiérement , la gourmandi a, la pa-
l rçfle , la luxure, 6’ la calera.

VOILA les pallions qu’il faut répri-
mer & réduire, afin qu’elles ne trou-
blent 8: n’empêchent pas la raifon;
Courage donc , refrénons la folie
entiers par de bonnes inflruaions ,r
puifque ces diférentes arties fe

laminons prêtent réciproquement es armes
a"; Ë’cfif; pour commettre le péché de fuite,
me les mcm- à; comme par degrés: par exemple,
lignifia f°’ l’excès dans le manger provoque un

long fommeil, 8c les deux enfem-
ble produifent une force a! une
famé , qui portent immodérément
à l’amour; 8: qui irritant la par-
tie concupifcible de l’ame , la pouf?
fent à l’intempérance. La partie
irafcible ,venant enfuite à fe join-
dre a cette partie concupifciblc ,
ne craint aucun danger -, aucun
combat ne l’eEiaye , elle affronte
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tout. pour airouvir (es cortVoitifcs ,
tantôt pour la bonne chere , tantôt
pour des maîtrefl’es , 8:. tantôt pour
d’autres voluptés. Accourumc- toi donc
4’ tenir ce: paflîons en bride, en com-

mençant par la gourmandifi , afin
que les parties éraifonnables de
l’ame s’accoutument à. obéir à la

raifon, 8: que tu puilTes obfetvcr
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpeét envers tes pa-
rens, 8: tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-
vation de ces premiers préceptes
dépend de ceux-ci ; 8: on les viole-
ra infailliblement , fi les pallions
ne font foumifes , 8: n’obéifiënt à
la raifon 5 car d’un côté , ou la co-

lere nous excitera contre nos pa-
rens, ou la concupifcence nous ar-
mera contre leurs ordres; 85 de
l’autre côté , ou la colere nous pré-

cipitera dans le blafphême, ou le
défit des richéfi’es dans le parjure.

En un mor, tous les maux font
caufés par ces paflions, lorfque la
raifon n’a pas la Force de les ranger
à leur devoir, 6: de les foumettre.

I C v
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Voila les fources de toute; les im-
piétés , de toutes les guerres qui
divifent , des trahifons des amis,
a: 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 fbrfaits dont je vais

me noircir ; ’
Mais ma faible raifort cédant à ma

solen , ëc.

Les autres ,
Je connais tous les maux que ma

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

dité , ôte.

Ou même ,
Tes confiilsjbnt très-bons , j’en vois

l’utilité ;

Mais les honteux liens qui capti-
. vent mon am: ,

M’empe’chent d’obéir.

Car tout ce qui cil: capable de
raifon , étant bien difpofé pour fen-

Hz
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tir ce qui elirbeau 8: honnête , cil:
toujours éveillé 8: toujours prêt pour
obéir. aux préceptes-dé la raifon,
lorique les penchantsde res. paf--
fions, comme autant de maires de
plomb , ne l’entraînent pas dans
l’abîme du Vice.

Il Faut donc que nous lâchions, que
nous connoiflions nos devoirs, &que
nous accoutumions, autant qu’il ei’t
en notre pouvoir, nos facultés bru.-
tales ,- à obéir a la railon qui cil
en nous; car les pafiîons étant ainfi
foumifes , la raifon fera en état
d’obferver inviolablement les pre-
miers- prîe’ceptes,, pour lefquels on

nous .dit ici : Sache , que toutes ces
chofes font ainf. Etïpourles précep-
tes fuivans , on nous dit: Mais ac- 1, "Horne a
coutume-toi à vaincre , 0c. pour nous r cgle par l’in-

flruâion , à:faire entendrequ’e la partie raifona la paillon par
nable le régie par. ri’infizrué’tion 8:: "khmer

. par la factice; 8; qpe la partie bru-
tale fe régit par l’ abitu’de 8: par
des formations , fi l’on peut ainfi par-
ler , . ui (ont en quelque façon cor-
porel es. Et c’ell ainfi que les hom-
mes réduifent 8c drefl’ent les ani-

C vj
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maux par le moyen de l’habitude
mensgue’ feule. L’appétit donc accoutumé à.

fixas; le contenter d’une mefure julle 8:
dans le boite fuflifante , rend les autres pallions
:1323. le du corps plus modérées , 8: la co-

lere moins bouillante 85 moins em-
portée; de forte que n’étant point
violemment agités par les pallions,
nous oquns méditer avec tran-
quillité ce que nous fommes obli-

gïtiprïnqtuâeh gés de faire; 86 de la nous appre-

RmPEnncc. nous a nousA connoxtre nous-me-
ntes, a connortre ce ue nous fom-
mes dans la vérité, [à nous ref-

eéter quand nous nous connoif-
Fous. Et de cette connoiil’ance , 86
de ce refpeét , qui en cit-la fuite in-
faillible , vient la Fuite des aétions
honteufes, c’ei’t-à-dirc, de tous les

maux, qui feint appelles. honteux,
parce qu’ils font indécens 8: indi-
gnes d’être commis par une fubf-
tance raifomable; 85 c’eft de quoi -
on * va parler.

a
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Vans X1185 XIII.
Ne commets jamais aucune affina lion-

teujè , ru avec les autres ,

Ni en ton particulier; &fur-tout refî-
peêïe-toi toi-même.

IL arrive très-ordinairement , ou la, de"!
que nous faifons en notre particu- :3:’.3:5..;.
lier des aétions honteufes ,parce que lm" î" "a,

- v I afohtudeknous les croyons indifierentes , ce u (halète.
que nous n’aurions jamais fait de-
vant un autre, à calife du refpeét
que nous aurions eu pour un té-
moin; ou au contraire , qu’entraî-
nés par le nombre , 8: les complices
diminuant la honte de l’aâion ,
nous commettons avec les autres ,
ce que nous n’aurions jamais com-
mis feuls se en notre particulier.
Voila pourquoi le Poète ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous
conduire à ce qui el’t honteux 85
mauvais; car fi tout ce qui cil hon- Ce qui en
teux cil véritablement à Fuir , il n’y 332;? ’*

a point de circonllance qui puiflelchanserpas
jamais le rendre digne d’être re-â’nâc’fmç

cherché. Voila pourquoi il a jomt
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ici les deux , ni avec les autres ,1 ni en
ton particulier; afin que ni la’folitu-
de ne te porte à ce qui cit indécent ,
ni la fociété 8: le nombre des com-
plices ne jullifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi il ajoutela cau-
fe qui feule détourne de commettre

le «fret! de le maiJ’urtout refpeac toi toi-même; car

nous-mêmes f , t r a: ..mu, mg... 1 tu t accoutumes a te te pe cr t01
duml- même, tu auras toujours avec toi

un garde fidele que tu refpeé’teras,
qui ne s’éloigncra jamais de toi , 86
Étui te gardera à vue : aufii eft-il
cuvent arrivé , que beaucoup de

gens , aptes que leurs amis ou leurs
domeiliques es ont jeu quittés, ont
fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi donc?
n’avoient-ils nul témoin? je ne par-

fifuefl bien le point ici de Dieu ; car Dieu cil:

0m de la . . , Ime. de. bien lom de la penfee des mechans :
"1&an Mais n’avoient-ils pas pour témoin

leur aine , c’en-adire eux-mêmes;
N’avoient«ils pas le; jugement de
leur confeience? ils les avoient fans
doute: mais fubjugués 8c airervis
par leurs pallions , ils ignoroient
qu’ils les eufient; 6c ceux quifont

--q*CÀ-. -4
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en Cet état méprifent leur raifon ,
8e la-traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toi.-
même pour ton garde, 8: ton fur-
veillant; 8: les yeux de l’entende-
ment toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du
vice. Le refpeét ue tu auras pour
toi-même devien ra de néceilité un
éloignement 8: une fuite de tout
ce qui cil honteux , 8: indigne
dïêtre commis par une fubllance
railonnable. Et celui qui trouve in-
dignes de lui tous les vices, le Fa- 09h fuiredn
miliarife infenfibiement avec la ver- nia?” h
tu. C’en; pourquoi le Poëte ajoute.

ne



                                                                     

Chaque par-
tie de l’ame a

[et vices.

l’injuflice

emballe
tous les vi-

Jcs , et s’é-

64 COMMENT. D’Hréaoaès

VERS XIV, XV, XVl 85 XVIl.
Enfiu’te , obfcrve la jujiice dans tes

«râlons 6’ dans ces paroles ,

Et ne t’accoutume point à ce comporter
dans la moindre chofe jans regle 6’
[ans raijbn ;

Mais fins toujours cette réflexion , que
par la deflinée il ejlordonné ci tous
les hommes de mourir ,

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

CELUI qui fe refpeéte lui-même,
devient ion garde , pour s’empêcher
de tomber dans aucun vice. Or il y
a plufieurs efpeces de vices z le vice
de la partie raifonnable , c’eit la
folie; celui de la partie irafcible ,
c’ell la lâcheté; 8: ceux de la partie
concup-ifcible , c’el’t l’intempérance

8: l’avarice: 8e le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés , c’eli: l’injuf-

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 y du courage ,œndmrm.

’ pour la partie irafcible; de la terri-:331? 15.3"":
gérance , pour la partie concuptlcr-

le; 8: pour toutes ces facultés ené
fembIe , nous avons’befoin de la
jullice, qui cil la plus parfaite de
toutes les vertus , 8e qui régnant
dans les unes 8e dans les autres, la infini:
les renferme toutes comme fes 52223:2:3:

to res arties. Voila ont uoi ce en: les em-
l’Ïer’; notât-ne la jullice i; pi’élmiere , b””°’°”’"’

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

tice; car tout homme qui raifonne
bien, 8: qui le fert de fa prudena
ce, a pour fécond dans les chofes
louables , le courage ; dans les cho-
fes qui flattent les feus, la tempé-
rance; 8: dans les unes 85 les au-
tres, la milice : 8c ainfi la pruden« Laprudence,
Ce fe trouve le principe des vertus; à? Pündfk
8e la jullice leur fin : 8: au milieu , 15:53:;
font le courage 85 la tempérance; 1"" fini
car la faculté qui examine tout par
le raifonnement , 8c qui cherche
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toujours le bien de chacundans,
toutes les aé’tions, afin que toutes
chofes fe fadent avec railon 8: dans
l’ordre, c’ell l’habitude de la pru-
dence , c’efl-à-dire , la plus excel-
lente difpofition de notre cliente
raifonnable , 86 par laquelle toutes
les. autres facultés font en bon état ,
de maniere que la colcre cil vail-
lante, 8: la cupidité tempérante;
8c que la julliee corrigeant tous nos
vices, 86 animant toutes nos ver;
tus, orne notre. homme mortel par
l’abondance, excellive de la vertu

cita curer- de l’homme immortel 5 car c’el’t
sijÏZ’Éeboriginairement de l’cfprit divin ,
un rayon- que les vertus rayonnent dans l’ame
raifonnable; ce font elles qui conf-

titucnt fa forme, fa perfeâion 86
toute fa félicité. Et de l’ame, ces

D,l-memvertus rejaillill’ent par une facrete
vfmrsreiail- communication , fur cet être in-
121;”; fi" ’°fenfé, je veux dire , fur le corps

mortel , afin que tout ce qui cil:
uni à l’efi’ence raifonnable fait rem-
pli de beauté , de décence , 8: d’or-

dre. Or le premier,-& comme le
guide. de tous les biens divins, la.
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prudence, étant-bien fondée 8: af- Laptudence,
fermie dans l’ame raifonnable , fait affiliât:
qu’on prend le bon parti dans tou- tous il. biens
tes les occafions ; qu’on fupporte Wh".
Courageufement la mort, 8: qu’on
fouille avec patience 8e avec dou-
ceur la perte des biens de la fortu- me: dt h
ne; car il n’y aque la prudence qui Pr" mm
puma (butenir figement 8; avec in- a
trépidité les changemens de cette na-
tu re mortelle, 8c de la fortune qui la r
fuit. En efi’et ,. c’elt elle ui connoît la fortune

. nefl u’unepar la raifon la nature es chofess (and; un.
elle fait que c’clt une nécellité in-âépendance

. . e la naturedif enfable , que ce tu cil compo- www,
le de terre se d’eau , e rélblve dans
ces mêmes élémens qui le compo-
fent; elle ne s’irrite point contre la
nécefiité; de fur ce que ce corps
mortel-meurt, elle ne conclut point
qu’il n’y a point de providence; car
elle connort qu’il cil: ordonné par
la deiiinée , à tous les hommes de
mourir , qu’il y a un temps prefix
pour la durée de ce corps mortel,
8: que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché,
mais le recevoir, à: le foumettrc

reste mM-AAJ
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volontairement , comme à là loi
divine g c’eü ce qu’emporte pro.
prement le mot de defline’e; il figui-
fie , que Dieu même par fesde’crets,
a defliné , a marqué à notre vie
mortelle des bornes nécelTaires , 86
qu’on ne peut palier; 8: c’ei’c le
propre de la prudence de fuivre les

"033°;th décrets des Dieux , en cherchant
mourit,mais non à ne pas mourir , mais à bien
3"" m°"’ mourir. Semblablement , elle n’i-

nore pas la nature des biens de la
ortune ; elle fait qu’ils viennent

aujourd’hui, 86 qu’ils s’en retour-

nent demain , (clou certaines Icaufcs
qui font defiinécs 86 marquées , aux-
quelles il el’t honteux de rélifler; pilif-
que nous ne fommes pas les maîtres

Neumann, e retenir 86 de confer-ver ce qui
ni ",0! biens n’efl point en notre puifiânce. Or

ne tic-pendent - . .fuma, certainement , ni le corps m les
"W- biens, en un mot, tout ce qui efl:

réparé de notre elTence raifonnable ,
n’efl point en non-e 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 recevoit
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quand ils viennent , 8: de les ren-

re quand il s en retournent , 8x: de
les recevoir 8: de les rendre tou-
jours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , 8: voila le
propre de notre elï’ence raifonna-

le , fi elle ne s’accoutume point à.
fe comporter fans regle 8: fans rai-
fon fur tous les accidens de la. vie;
fiau contraire elle s’habitue à fuivre
les regles divines qui ont défini 8:
déterminé tout ce qui peut nous re-
garder. C’ell donc en cela fur-tout
que ce qui dépend de nous, 8: qui
cit en notre pouvoir a une force
extrême a Jc’elt que nous pouvons laforcedeca,

. . . w dbien juger des chofes qu: ne dé- :lnouË°Î,»5.

pendent. point de nous, 8c ne pas un? fil" ce
’ t qui net) dè-nous lanier arracher la vertu de "www

notre liberté , par l’affection des comment-
chofes périfi’ables.

Que donc jugement ru- Nous devon:dent ô: fagee Il dit qu’il faut ieu fîmkrv" à
- JVCI’IIJ, nosufer du corps 8c des ncheflès pen- corps a; no.

dan: que nous les avons , 8: les imm-
faire lervir à la vertu: .8: quand
nous Pommes fur le point de les
perdre , qu’il faut connoître la ne:
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cellité , 8: ajouter à toutes nos au-
tres vertus celle de la tranquillité
8: de l’indiflérence. En eiïet le feul
moyen de conferver la piété envers
les Dieux , 8c la julle mefure de
la iuflice , c’clt d’accoutumer fa
railon à bien ufer de tous les acci-
dens , de d’oppoler» les reglcs de la.
prudence, a toutes les choies-qui

La un" ne nous paroifTent arriver fans ordre,
peurêtrecon. 8: au hafard ; car jamais nous ne
ÉVËÆ? conferverons la vertu , fi notre ame
opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui

- ui s’eft accoutumé à le comporter

ans regle 8: fans raifort dans tout
hem-dire ce qu’il fait , ne fuivra les êtres
la mm. ’ meilleurs que nous; mais il les re-

gardera comme des tyrans qui le
forcent, 8c qui le gênent 5 jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec
lchuels il vit , 8: jamais il ne Fers.
un bon tirage de fou corps ni de fes
richeliès. Voyez ceux ui fuient la.
mort , ou qui (ont po edés du défit

Imams" a: de couferver leurs richeHes; voyez
Ïffiîmïu, dans quelles iniuilices , dans uels
fuient la ,blafphêmes ils le précipitent nCCef-
mon , 8c qui.in,.,..1., fairement, enlevant l’étendard de
tichelles.
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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, 85 en fanant a
leur. prochain toutes fortes d’iniuf-
tices ,, fans aucun ménagement ,
pour lui ravir fou bien , à: pour
rapporter tout à leur propre utili-
té ,vautant qu’il leur cit pofiible.
Ainfi la plaie que font à ces mal-
heureux les fauifes opinions, de-
vient manifel’te, 86 l’on voit ger-
mer de la tous les plus grands maux,
l’injui’rice envers leurs femblables ,
86 l’impiété envers ceux qui font
au-defl’us d’eux : maux dont cit
exempt celui, qui obéiifant à. ce
précepte , attend courageulement la
mort avec un ;ugement épuré par
la. raiion, 8: ne croit pas que la

erte des biens [oit infupportablc.
Be la maillent tous les mouvemens
86 tous les motifs qui le portent à.
la vertu; Car c’efl: de la qu’il ap-
prend qu’il faut s’abflenir du bien
d’autrui, ne faire tort à performe ,
8: ne chercher jamais fou profit par
la perte 8: le dommage de l’on pro-

L
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chain. Or c’ell ce que ne pourra.
Cexnfiullr jamais oblèrver celuiqui fe erfua-
fric mortelle, de que fou ame cit morte le , 85
mur-H61? qui accoutumé à le comporter en
millier tout fans réglois: fans raiion, ne

difcerne point ce que c’en qu’il y a.

en noust mortel 8: qui a beloin
des richefles , 8: ce que c’eil qui cit
fufceptible de vertu 8: ne la.
vertu aide 8: fortifie; car i n’y a
que ce inde difcernement ui puill’e
nous porter à la pratique e la ver-
tu , 8: nous exciter à acquérir ce

ui cil: beau 8: honnête; acquili-
tion à. laquelle nous poulie un mou-
vement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connais-toi toi-mé-
me , à refluât-toi roi-même. Car c’ell

Nqs devoirs par notre propre dignité, qu’il faut
2:3; à: mefurer tous nos devoirs, 8: dans
notre digni- nos aérions 8: dans nos paroles; 8:
gé’cecpffd l’obfervation de nos devoirs n’en:

autre choie ne l’obfervation exaéte
Minimum-8: inviolab e de la juilice. Voila

braire tous . . . . . .www-n, pourquoi la milice cil mife ICI à la
tête de toutes les autres vertus ,-
afin qu’elle devienne la mellite 8:
la regle de nos devoirs, Obfirve la

juflice,
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[alliez , dit-il , 6’ dans les «fiions , 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 bielles pas
la jul’tice dans tes paroles:& 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 blefles pas la
juflice dans tes aétions; car pen-
dam que la jullice fera comme en
garniion dans notre ame, pour la.
garder 8: la défendre, nous rem-
plirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hom-
mes , 8: envers nous-mêmes. Or la

. . Prudence . lameilleure regle , 8: la meilleure "31, a. h
l mefure de la juflice, c’eli: la pru- extrade la

dence 5 c’eil pourquoi , après le pré-l lm

cepte , Objèrvc lajujlicc , il ajoute,
. Et ne t’accoutumc point à le comporter
en rimjàns raiforz , arce que la julZ La mince ne
tice ne peut fubfi et fans la pru FWNG’Ë"

. dence. En effet il n’y a de vérita- flics? En.
blement juile que ce que la parfaite
prudence a limité; c’el’t elle qui ne

Tome Il.
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le comporte en rien fans raifon ;
mais qui examine 8c confidcre avec
foin ce que c’efl que ce corps mor-
tel , 85 quelles font les chofes dontil
abefoin , 85 qui font nécelTaires à
[on ufage: c’elt elle enfin qui trouve
tout vil 85 méprifable , en compa-
raifon de la vertu , 8: ui fait con-
fifler toute fou utilité ans la meil-
leure difpofition de l’ame 5 dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 85 le

rix qu’elles peuvent recevoir. Voi-
la uel cil le but de ces Vers; c’ei’t
de aire naître dans l’ame de ceux
.qui les liftant , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exacte 8: vi-
gilante obiervation , 86 dans les
actions, de dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-
ce , l’autre le courage , celui-là la

tempérance , 8: celui qui les précé-
’ de tous , exhorte à obierver la juiL

tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus : ô: ce Vers ,
Que les bien: de la fèrtunejbnt incer-
tains, 6* que comme on peut les ac-

calmir, on peut ayfi les perdre , Cil;
a . -..LW
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ajouté ici, pour faire entendre que
l’habitude de la tempérance cil or-
dinairement accompagnée de la li-
béralité , vertu qui regle la recette
.85 la dépenfe dans les biens de la.
fortune; car de les recevoir , 85 de
les dépenfer quand la raifon le veut
.8: l’ordonne , cela feul coupe la
racine à la mefquinerie 84’ à la
prodigalité 5 86 toutes ces vertus
viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-
re, de fe refpeéler foi-même : Se
ce précepte , de fi refinc’i’erfai-me’mz,

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

tes nos bonnes actions, 8: toutes
nos connoiKanccs. En effet , d’où
fautions- nous que nous devons
modérer nos pallions, 85 connoître
la nature des choies? car on doute
fur ce fujet , premièrement, fi cela
cil poflible à l’homme; 85 enfuite ,
s’il cil utile. Il paroit même tout
au contraire , ne l’homme de bien
cil beaucoup glus malheureux dans

La tempéran-

ce produit la
libéra itè.

L’homme de.

bien cil fou-
venr plus
malheureux

cette vie , que le méchant, en ce enterre vie,
qu’il ne prend point injuilement

. 1j
que le mé.
chant.



                                                                     

. Le aux roup-
çon que l’a-

me cit mor-
telle , étouffe

76 ’COMMENT. D’Hrénoctès

d’où il ne doit pas prendre, 85
u’il dépenfe jullement où il doit

dépenfer : Et que pour ce qui re-
garde le corps , il cit plus expofé
aux mauvais traitemens , en ce
qu’il ne cherche point à dominer, 85
qu’il ne fait pas fervilement la cour
à ceux qui dominent: de maniere

ne s’il n’y a pas en nous une lub-
ance qui tire toute (on utilité de

la vertu , c’eil envain ne nous
méprifons les richelies &(les digni-
tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame elt mortelle,
enfei nent que l’on ne doit pas
abandonner la vertu , font plutôt:
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophès 5 car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-
que chofe , 8: quelque choie de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité à: de la vertu , talle
que nous difons l’ame raifonnable ,
jamais nous n’aurions de délits pur-s
des choies belles 8: honnêtes ; parce
que le feul ioupçon que l’ame cil:
mortelle , amortit 8: étouffe tout

muNéfitd°emprelTement pour la vertu , de
yçrtu. pouEe à, jouir des voluptés COÎPOEwk-Afl

K
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telles, quelles qu’elles foient , 8:
de quelque en roit qu’elles vien-
nent. En elfet , comment ces ens-
la peuvent-ils prétendre qu’un om-
me prudent , 8: qui fait quelque
ufage de la raifon ne doit pas tout
accorder a fou corps , pour lequel

. feul l’ame même fubfifle , puif-
qu’elle n’exille pas par elle-même,
mais qu’elle cil un accident de tel-
le , ou telle conformation du corps! h
Comment le peut-il que nous ahan;
donnions le corpus pour l’amour de
la vertu , lor que nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
l’ame avec le corps; de maniere
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons fouffert la mort , ne ferrou-
vera nulle part , ô: n’exii’tera point?

Mais cette matiere a été ample-
ment traitée par des hommes di-
vins , qui ont démontré invinci-
blement que l’ame cil immortelle ,t
ô: que la vertu feule fait tout fou
ornement. Après avoir donc feellé
du fceau de la vérité çette opinion
de l’immortalité de» l’ame , palTons

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

Il veut parlez
de Soc rat e, 86

de Harem
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nous avons déja établi, que com-
me l’ignorance de notre effence
entraîne néceil’airement après elle

tous les vices , la connoiil’ance de
nous-mêmes , 86 le mépris de tout
ce qui cil indigne d’une nature rai-
fonnable , produifent en tout 85 par
tout l’obfervation fûre de raifonnée
de nos devoirs s 85 c’el’t en quoi
confiite la julle inclure de toutes

L’attentionà les vertus en particulier : car pen-
gfgggçfrçggî dant que nous regardons 8: couli-
mmplüïc- dérons notre eifence comme notre
2:32:33 feule re le , nous trouvons en tou-

tes choies ce ui cil de notre de-
voir , 85 nous ’accom liflbns felon
la droite raifort, congèrmément à
notre eifence. Tout ce qui rend
l’ame meilleure , de qui la ramené
à la félicité convenable à fa na-

fzriï’âcfi’tfi turc , c’ei’t véritablement la. vertu ,

ment que 1,8: la Loi de la Philofophie : 86
"me tout ce qui ne tend qu’à une cer-

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

mes, 8: ne des artifices d’un ef-
clave qui e contrefait, &qui me:
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tout fou efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à l’être véritablement.

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

notre droite raifon , il s’enfuit né-
cefl’airement que nous ne nous com-
portons point légérement fur tous
les accidens de cette vie qui nous
paroifl’ent arriver fans aucun ordre;
mais que nous les juilifions généa
reufement , en démêlant exaétc- j
ment leurs cailles, 85 que nous les
[apportons courageufement fans
nous plaindre des êtres qui ont foin
de nous , 85 qui dii’rri’ouant a cha-
cun felon (on mérite ce qui lui cit
dû , n’ont pas donné la même di-
gnité 85 le même rang à ceux qui
n’ont pas fait paroîrre la même
vertu dans leur premiere vie. Car hm," que
comment Te pourroit-il qu’y ayant lë8,l’y’llag0-
une providence , 85 notre ame étant QËÊÏÂËT;
incorruptible par [on eifence , 85 négïizêdcs

le portantà la vertu ou au vice , m" un”
par fou propre choix , 85 fou propre
mouvement , comment fe pour- .
roit-il , dis-je, que les gardiens mê- H
mes de la Loi qui veut que chacun

D lV j. .
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(oit traité felon fou mérite , traitai-"-
fent également ceux qui ne font
nullement égaux , 85 qu’ils ne dif-
tribualTent as à chacun la fortu-
ne , qu’on it ne chaque homme
venant au monde. choiiit lui-même
felon le fort qui lui cit échu? Si ce.
n’eü donc point une fable u’il

ait une providence qui diilribue
a chacun ce qui lui cil dû , 85 que
notre ame foit immortelle, il cit
évident qu’au-lieu d’accufer de nos

malheurs celui qui nous gouverne,
nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes : 85 c’eii: delà que

nous tirerons la vertu 8: la force
de guérir 85 de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en noussmêmes les caufes d’une fi
grande inégalité , premièrement».
nous diminuerons par la droiture
de nos jugemens l’amertume de tous
les accidens de la vie : 85 enfuite
par de falotes méthodes . 85 par
de bonnes réflexions , comme à.
force de rames faifant remonter
notre aine vers ce qui cil lq mai-lu
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leur , nous nous délivrerons entiè-
rement de tout ce que nous ouf-
frons de plus fâcheux 85 de plus
fenfible. Car de fouffrir fans con- Lapiudenèa q
noître la caufe de ce qu’on fouille, :3: 2:;
85 fans conjeéturer au-rnoins ce qui mimons la
peut vraifemblablement nous met-232d: m"
tre en cet état , c’eil d’un homme
accoutumé à le Comporter fans rai-
fon 85 fans réflexion en toutes
choies; ce lque ce précepte nous dé-
fend expre émeut. En effet il cil: im- Cm a, n.
poilible que celui qui ne recherche recherghen:
pas la véritable caufe de fes maux, gz’lfiffm
n’en accufe pasles Dieux , en fou maux, mina.
tenant , ou qu’il riz en a point , ou
qu’ils n’ont pas e nous le foin
qu’ils devroient avoir : 85 ces fen-’

rimens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils ne ,1, me
excitent l’ame à commettre toutes Mairie:
fortes de crimes , 85 la privent du le: Ë; 2::
culte de fou libre arbitre , en la te- menée "Il?

. ne de venirnant dans l’oubli des caufes de ce Limite.
u’elle fouffre ici bas : mais ourcorriv
avoir comment il faut phi ofo-

Dv
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her 85 raifonner fur ces choies;
écoutons les Vers fuivans.

VERS XVlll XlX XX 85 XXI.

Pour toutes les douleurs que les hommes.
fouflient par la divine fortune ,

Supporte doucement ton fort tel qu’il
efl , ô ne t’en friche point:

Mais triche d’y’ remédier autant qu’il

te fin: pofible ;
Et penjè 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, il
faut avertir qu’ici le Poëte appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-
cheux, de pénible , 85 qui rend le
chemin de cette vie plus difficile
85 plus épineux , comme les mala-
dies , la pauvreté , la perte des amis
85 des perfonnes ui nous (ont les
plus cheres , le mépris dans fa pa-
trie; car toutes ces choies (ont fâ-.
cheuies 85 difficiles à fupporter :
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elles ne font pourtant pas. de vério-
tables maux ,85 ne nuifent point
à l’arme, à moins qu’elle ne veuille:
elle-même le laiil’er précipiter par el-t

les dans le vice; ce qui lui arriveroit
tout de même de celles ui paroil-
fent des biens , fi elle re ufoit d’en
faire un bon ufage, comme de la
fanté , des richeKes , 85 des digni- ,
tés; car on peut le corrom re par Les bien! de
celles-là , comme on peut e fanc- 1,3155;-
tifier par leurs contraires. Or les Corrompre,"
véritables maux font les péchés que ËUÎ’ÆË’;

l’on commet volontairement , 85 fier.
par fou propre choix , 85 avec lei- Ëâfiï’fé’ü,

quels la vertu ne peut jamais le rationnant.
trouver , comme l’injufiice , l’in-
tem étance , 85 toutes les, autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 85 s’allier avec le
beau : car il n’eil pas poflible qu’à .
aucun de ces .vices on le récrie ,
Que cela ejl beau l on ne dira jamais; Tourte dont
par exemple , Qu’il ejl beau d’être fi gîsnââîmqu,

injufle .’ qu’il ejl beau d’être e intem- «14:11 in)?

pérant 2’ comme nous le difons tous 53;;
les jours des maux extérieurs , Qu’il op du moins
cf beau d’être malade de cette maniere ’ n en Pa” "1°

D v.) ’ "sur.
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Qu’il efl beau d’être pauvre comme un
tel! lorfque quelqu’un foutient. ces
accidens avec courage 85 félon la
droite raifon. Mais aux vices de
l’ame , jamais cette exclamation ne
peut leur convenir, parce que ce
font des écarts 85 des éloignemens
de la droite raifon , qui quoique
naturellement gravée dans cette
ame , n’eil pas apperçue de l’hom-

me aveuglé par a pailion.
fgïifetl’rfuvvéî Or une marque fûre que la droite

me , que la rai fou cil; naturellement dans l’hom-
me , c’efl’ ne l’injuile , où il ne va
mentdansles point de on intérêt , juge avec
1mm?!” 1°sjuilzice , 85 l’intempérant avec tem-

pluscsrsom- , lput. perance , en un mot que le me-
chant a de bons mouvemens dans
toutes les choies qui ne le touchent
point, 85 où fa pailion ne le do-

Ce qu’il ne, mine pas. Voila pourquoi tout vi-
gggçïgzgvîg cieux peut s’amender 85 devenir

par la droite vertueux, s’il condamne 85 profcrit
w’m’ fes premiers vices: 85 pour cela il

n’ei’t nullement nécei-l’aire qu’il

exiile une prétendue raifon extra-
vagante , afin qu’elle fuit le prin-
cipe des vices , comme la droite

.-.-

fra-q».-
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raifon cit le princi e des vertus.
Car cette droite rai on quit pour Quels "131.55.

. le Vice n exit-.tout , comme la Lor iuflit dans une "maint,"
ville out définir ce qui cil: fait fe- Wrmêmü
Ion es Ordres, ou contre les or-
dres -, 85 pour approuver l’un 85
condamner l’autre on n’a nul-
lement befoin d’un principe du mal,
foit u’on le faire venir du dedans
ou u dehors. Il ne faur que le
feul princi e du bien, qui par fou
eifence eii’ féparé des fubfiances
raifonnables, 85 c’elt Dieu; mais
qui fe trouve aufii au-dedans d’el-
les, 85 les gouverne felon fou ef-
fence par fa vertu, 85 e’eil ladroite
raifon. Et voici quelle cit la dif-
férence que le Poëte met entre les
maux. En parlant des maux volon-
taires, il nedit pas qu’ils foient
diilribués par la divine fortune; mais
il le dit des maux extérieurs 85
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous, 85 qui
font les fuites des péchés que nous
avons commis autrefois s maux c’en-Mire
douloureux à la vérité , commedam la P”

, ,. . . . mier: vie.nous lavons .deja dit; mais qur
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à: vetâu peuvent recevoir des mains de la
1.23m; vertu de l’ornement 8: de l’éclat.
a: de l’éclat En effet une vie tempéranteô: réglée

"x m?” de donne du luflre à la Iauvreté t la.

Cette V16. . 3prudence releve la bafiEéHè de l’orei-

gine; la perte des .enfans cit adou-
Cie par une jufte foumiflion qui
peut faire dire , Mon fils mort z
â bien , je 1’ ai rendu: ou, je fivois

que je l’avais engendré mortel. De
mm”, digne. même , tous les autres maux étant
d’envie. illuflrés par la préfence de la ver-

tu , deviennent brillants, 8: même
dignes d’envie. Cherchons préfen-

c: que cm tement ce que c’efi: dans ces Vers ,
Pu: 144M"; que la dzvme fbrtune , par laquelle
c’é’sllg’e’rf’m les hommes tombent dans les maux

extérieurs ; car fi Dieu donnoit
préalablement , ô: de lui-même , à
l’un les richelTes , 8e à l’autre la
pauvreté , il faudroit appellertcela
volonté divine, 85 non pas fortune:
8: fi rien ne préfide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à. l’a-v
venture 85 au hafard , 85 que l’un
foit heureux , comme on parle , 8:
l’autre malheureux, il faut appellen
cela ,. fortune feulement ,18: non
pas ,fimune divine.
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Que fi Dieu, qui a foin de nous ,
difiribue à chacun ce qu’il mérite ,.
86 qu’il ne foi: pas la caufede ce ut:
nous fommes méchans , mais eue
lement le. maître de rendre a cha-
cun felon les œuvres , en fuivant
les loix facrées de la juflice , c’eût
avec raifon que le Poëte a appelle Ladîvîpefifèî

divine femme , la manifeltation de aïe]:
de les jugemens. En ce que celui. Faim" d"

. . A . . . "mentent deui juge cil un etre divm 86 pleln men,
d’intelligence , d’abord le Poëte
plein du Dieu qui déploie cerju-
gement, a mis l’épithete divine , la
Ëemiere; 85 en ce que ceux que

ieu juge, le l’ont corrompus par
leur propre volonté, 8C par leur
choix , 8e le font rendus par hlà dia
gnes de ces châtimens , il a ajouté
a l’épithete le fubflantif fbrtune ,
parce qu’il n’arrive point à. Dieu
de châtier ou de récompenfer préa-
lablement les hommes , mais de les
traiter felon ce qu’ils font , après
qu’ils font devenus tels, sa qu’ils
en font eux-mêmes la caufe. Ce
mélange donc 8: cet alliage de
notre volonté , 8: de Ion jugement,
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c’efi ce qui produit ce qu’il appelle
fàrtune; de forte que le tout enfem--
ble , divine fimune , n’ell autre chofe
que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette mac
niere l’union ingénieufe 85 artifi-
cielle de ces deux mots, afl’emble
le foin de Dieu qui préfide , 8c la
liberté 85 le ur mouvement de
l’ame qui choi it; 85 elle Fait voir
que ces maux n’arrivent , ni able-
lumènt par la deliinée 86 par les
ordres de la providence, ni à l’a-
venture 8: au hafard ; 8: que ce
n’el’t pas notre volonté feule qui dif-

pofe du total de notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet-
tons dans ce qui dépend de nous ,
font attribués à. notre volonté; 8: I
tous les châtimens qui ibivent ces
péchés felon. les loix de la jui’cice ,.
font rapportés à la del’tinée; & que

2:33:13; les biens que Dieu donne préala-
des biens blement , 8: fans que nous les ayons

lgfglablf; mérités, le rapportent a la provi-
fans qu’ils dence. Car rien de tout ce qui
fiîéïfm mé’ exille n’attribue la calife au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajuflzer avec les pre:
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mieres Gaules dans aucune des cho-
les qui arrivent , à moins qu’elles
n’arrivent par accident , 8: par la
rencontre 8: l’union de la provi-
dence ou de la defiinée , 8: de la.
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meur-
trier , 85 ne veut pas punir nommé-
ment un tel homme; cependant il
punit cet homme qu’il ne vouloit pas
punir , lurfquc ce malheureux s’cfi
mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
ce juge contre le meurtrier, cil une
fentence antécédente 8e préalable ,

8: celle ui cil rendue contre cet
homme e par accident , parce qu’il
a pris volontairement le perfonna-
ge’ du meurtrier. Et aucontraxre ce
mechant homme vouloit commet-
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
menrtriere cil antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté ,
8: c’ell par accident qu’il fubit les
tortures 8: les fupplices que mérite
ce meurtre. Et la calife de toutes
ces choies , c’ell la loi qui a donné
au Juge la volonté de punir les
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méchans , 85 qui fait tomber la
fentence de mort fur la tête de ce-
lui qui a commis le meurtre. Penfe
la même choie de l’eHÏenee divine.
La volonté de l’homme voulant

’ hmm- commettre le mal 3 85 la volonté *
des Juges, confervateurs des Loix ,
voulant atome Force le punir 85
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine for-
tune , par laquelle celui qui cil cou-
pable de tels 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 , 85 la peine qui fuit
la qualité du crime , n’ell que le
fruit de la fcience des Juges qui
veillent au maintien des Loix 85 de
la jullice; 85 ce qui concilie 85 mé-
nage la rencontre de ces deux cho-
ies, c’ell la Loi qui veut ne tout
Toit bon autant qu’il cit pot ible , 85

Le; dîme qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette
ggïsxlifânre or cprécipitant dans la bonté 1nfi-’

infinie dîme me e Dieu , ne fouille pas que les
mW- méchans foient impunis, de peut

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



                                                                     

sen LES VERS DE Prune. 91
tiere infenfibilité pour le bien , à.
un entier oubli du bien , dont la
feule juüice de ceux qui veillent à.
la confervation des loix , nous ra-
fraîchit néceli’airement la mémoire ,

85 nous conferve le fentiment. La
Loi donc unit 85 allemble les deux;
ceux qui doivent juger , 85 ceux ui
doivent être jugés , pour tirer es
uns 85 des autres le bien qui lui el’c
propre. Car s’il ell plus avantageux
85 plus utile d’être puni que de ne
l’être pas, 85 fi la jul’tice ne tend
qu’à réprimer le débordement des
vices , il el’t évident que c’el’t pour

aider 85 out être aidée que la Loi
unit ces eux genres , en prépofant
celui qui juge, comme le confer-
vateur de la Loi . 85 en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes, 85 qui doit
être jugé ,lpour le traiter félon fou
mérite ; a n que par les peines
85 les fupplices il [oit porté à pen-
fer a la Loi , 85 à s’en rappeller le
fouvenir. En effet celui que les hom-
mes maudillent 85 renient dans le
mal qu’ils font, ils le confell’ent
85 l’invoqucnt dans le mal qu’ils

La iullice de
Dieu nous ra-
fraîchit la
mémoire , 85

nous confer-
ve le remi-
ment de h
vertu.

Grande vêtir
té. Ce même

Dieu que
nous renions
en fallait: le



                                                                     

mal . nous le
conf: (Tons
lorfque ce
mal nous a:-
rive.
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foulïrenr. Par exemple, Celui qui
fait une iniul’tice , veut qu’il n’y ait

point de Dieu , lpour ne pas voir
toujours pendre ut fa tête la puni-
tion , comme le rocher de Tantaa
le. Et celui qui fouille cette injuf-
tice , veut qu’il y ait un Dieu , pour
avoir le fecours néceflîtire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pour-

uoi les injulles, qui font fouffrir
lles autres, doivent être réduits à.
foufrir à leur tout , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’iniullice , ennivrés du délit des
richell’es , ils le voyeur 85 l’appren-
nent en l’oufFrant eux-mêmes, in-
flruits 85 corrigés par la douleur.
que caillent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que fi
par une obllination 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-inflrué’tif

pour les rages, 85 pour ceux qui
cuvent fentir 85 connoître les eau,
es de tous ces maux. Les principa-
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les caufes de ce jugement font la [adroiterald
bonté de Dieu, 85 la Loi qu’il a a; 321,33:

ravée au dedans de nous , c’efl-à- gravéeandc-
gire la droite raifon , qui cit comp d’md’mm’

me un Dieu habitant en nous ,’ 85
ni el’t tous les jours blefl’ée 85 of-

êenfée par nos crimes; 85 la fin de
ce jugement", ce font toutes les
douleurs , comme dit ce Poète, qui
rendent nette vie plus pénible, 85
plus laborieufe ,l’oit par les peines
c0 orelles , ou par les ramifiions
exterieures:-fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs caufes, en retran-
chant ce qu’ils paroifl’ent avoir de

lus nuifible , 85 en tâchant de les
laite tourner à notre utilité. Sur- Nom ou.
tout ils nous exhortent de nous vous airé
rendre dignes des biens divins parla LÊÏÎÏCLÊM
fublimité de la vertu. Que s’il le les nm." de
trouve des gens qui ne [oient as mm”
capables de former même ce dé 1r;
qu’au moins par la médiocrité de audim-
la vertu , ils afpirent aux biens po- îux.biî°îld°

iniques : car voila ourquoi on "www
nous ordonne ici de upporter "avec
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douceur les douleurs , 85 de tâcher
doles guérir.

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

goules; raî- dé;a données , 85 qui montrent la
dÏiæmec’lÏ douleur raifonnable que nous doi-
fçr ksamîc- vent caufer nos peines 85 nos alî
Ëîniîfââï fiié’tions, 85 la méthode qu’il faut

muâédkfi fuivre pour les guérir? La princi-

efporr. y -pale de ces recettes , C cil que Dieu
comme Légillateur 85 Juge, ordon-
ne le bien , 85 défend le mal sc’efl:
pourquoi il n’elt nullement la caufe
des maux: mais ceux qui ont em-
brali’é le vice par un mouvement
volontaire, 85 tout libre, 85 ui
ont mis en oubli la droite rai on
qui étoit en eux , il les punit com-
me mechans , felon la Loi qui con-
damne le mal; 85 il les punit com-
me hommes , par la rencontre for-
tuite de la Loi avec leur volonté
Corrompue , rencontre que nous ap-
pelions fortune, comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit

as fimplement l’homme comme
gomme , mais elle le punit comme
méchant; 85 de ce qu’il cit deveg-
nu-tel , fa propre volonté en el’t la
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premiere caufe. Après donc qu’il el’t

devenu pécheur, ce qui vient uni-
quement de nous , 85 non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû
à les crimes, ce qui vient de la Loi
divine ,. 85 non pas de nous; car
le feu] but de la Loi, qui (oit di- Busdelalofi

. . quiellcn mevgne de Dieu , 85 utile pour nous, me temps di-
c’en de détruire le vice, 85 de le au"?! Daim.
purger par tous les châtimens de la momie.
jul’tice , 85 de réduire par ce moyen
l’aine , qui s’el’t 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 jul’te ni
utile pour nous. La différence des Carpoumo,
jugemens vient du différent état du murine. il
coupable ; en effet comment traiter
de même un homme qui n’eli: pas play? 39m4
le même? il faut donc [apporter dou- à, p3; (1L1;
cernent la divine fortune , 85 ne point il Fait m11-
le fâcher d’être puni , 85 purgé au-
tant qu’il dépen du jugement di-
vin , par les douleurs 85 les peines
qui parodient traverfer la douceur
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85 la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion , ce fentiment,, devient la
guérilbn des péchés déja commis ,

85 rodait le retour à la droite
rai on qui .el’t en nous. En effet ce-
lui qui en convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-il

oint la caufe qui l’y précipite; 85
l nous devons nous l’âcher dans

nos afi’lié’tions , c’efl: contre nous-

mêmes , plutôt que contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 85 qu’à.

retrancher nos.viccs par tous les
inllrumens de la jul’tice qui peu-

’ vent nous faire comprendre , 85
nous Faire refibuvenir quel grand
bien c’el’t que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 85 de nepas le
corrompre 85 le perdre ar fa pro-

Le! amie. pre volonté; car les a iétions ne
313:; a! font pas diltribuées aux hommes
du harem? à. l’aventure 85 au hafard, s’il y a

un Dieu , 85 s’il y a des loix fixes "
gui nousreglent , 85 qui amenent
ut chacun le fort qui lui cit dû.

Voila pourquoi il cit très-rallon-
nable, comme il cit dit ici, que la
dejline’e n’envoye pas la plus grande

’ portion
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portion de ces malheur: aux gens Je Comment il
63m - car r m’ ’rement les eus de dl "u q"
. J P e le g la plupartdebien fupportent doucement ces maux cg: on:

par leur entier acquiefcement au siffla,
jugement de Dieu , 85 dans la vue abim-
de la vertu qu’ils acquierent par
la , ce ui adoucit toutes les amer-
tumes e cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux
ne, troubleront plus leurs jours ,
puifqu’il cit certain que les biens
divins (ont réfervés pour les par-
faits , qui ont atteint la fublimité
de la vertu; 85 que les biens hu-
mains font pour ceux qui ont ac-

ais l’habitude moyenne, c’elt-a-
ire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux ,
autant qu’il leur fera pollible , en.
les fupportant doucement , 85 en
a prenant de cette patience la mé-

ode litte pour les guérir. Car com-
ment fe peut-il qu’on le ferve des
l’aimes fupplications, 85 des faims
Facrifices d’une maniere digne de
Dieu, quand on cit erfuadé que
ni la providence ni a jullzice ne
veillent aux affaires des hommes a

Tome Il. E



                                                                     

’98 COMMENT. n’HxÉnoctès

a: 85. qu’on oie nier que notre aine
Mia, de fort immortelle , 85 qu’elle reçoive
gâtai; c513. pour fon partage ces maux exté-
tc 1, fieu. rieurs , lelon qu’elle s’en 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 préfente , d’où tirera-nil les moyens

Ê; de le fupporter doucement, 85 l’art
zîlrlifrcablîfi de le corriger 85 de le uérir? on
finugnfo. ne fautoit e dire; car ’ ne tirera
lation- jamais de la l’acquiel’cement à Ces
Maux dem- maux, comme a des choies indif-
microu. .fér’entes , 85 fouvent même meil-
YÆ; leures que leurs contraires , pull:-
nous que les qu’étant douloureufes 85 pénibles ,

W"- elles lui paroifl’ent toujours par el-
les - mêmes dignes de toute fou
averfion 3 en effet notre nature n’em-
brall’c pas ces fortes de choies com-e
me éligibles 85 défirables par elles,-
mêmes, a moins n’en les fu por«
tant elle n’en atten e que] ne ien.
Et en cet état n’arrive-tala il ar-’
rive qu’on le gâche , qu’on le ré-

volte contre fou fort , qu’on aug-
mente les maux par l’ignorance où
l’on cil; de la propre nature , 85’
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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’ell: point gou-
verné par la providence, ou qu’il
en cil mal gouverné ; car c’ell 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 cil méchant 85 injulte :opi-
nion qui renferme toutes les injuf-
tices enfemble , 85 qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux
qui en (ont prévenus; en effet com-r
me la piété cit la mere de toutes les
vertus , l’impiété cit la mere de

La piété. me-

re de toutes
les vertus Je
l’implélé ,

mer: de tous
tous les vices. Celui-là donc trou- lcsvices.
vera feul le remede à tous fes maux ,
qui aura appris à les fupporter avec

ouceur 85 patience : 85 cela ne
peut» venir que de la Philofophie
feule qui enfeigne exactement ,
quelle cil: la nature de tous les
êtres , 85.quelles (ont les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 85 la liaifon
font le gouvernement de cet uni-
vers , par lequel la divine fortune
cil diliribuée achacun la part

U
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échue à. chacun félon (on mérite;
c’elt ce qu’on appelle ici flirt ou
defline’e, ’ui dépend de la provi-

dence de leu , de l’arrangement
85 de l’ordrede cet univers , 85 de

tu volonté la volonté de l’homme. Car s’il n’y
ÏIÎR’JÏËTÎ, avoit point de providence , il n’y

providence . auroit point d’ordre dans le mônde’.
ËËIÇÎPËM 85 c’elt cet ordre qu’on peut appel,

un ler la dellinée. S’il n’y avoit ni
providence ni ordre , il n’y auroit
ni jugement ni jul’tice; il n’y auroit
même ni récompeiifes ni honneurs
pour les gens de bien. Mais ayant
une providence 85 un or re cer-
tain ,- ll faudroit quetous les homu-
mes qui naifl’ent dans ce monde
enflent tous les mêmes biens en ar-
tage , s’ils ne contribuoient de eut
part à ce qui fait l’inégalité. Or
on voit bien manifellement qu’ils
ne font pas tous également parta-

és, 85 ar confisquent il cil; vili-
Ële que ’inégalité de. leurs volon-
tés étant foumife au jugement de
la providence , ne fouille pas qu’ils
’ayent tous le même partage , le
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même fort , ’puifque ce fort doit
être nécellairement proportionné

au mérite. iAu-relle fi nous v0yons la même gîêreclëm-

. 1 e , , a l": ICI Ceuxinégalité régner tant dans les am- qui r, r"-
maux , dans les plantes , 85 dans les W5": 5*: ce
choies inanimées , que dans les 2:; :3."
hommes, que cela ne vous trouble "3:35:21:
point : car comme de ce que le gicrlaptlbvl-

’ afard domine fur toutes ces cho- dm” V”°’
les fi inférieures a l’homme , on nestcm’qm’

doit pas tirer de la cette coulée
quence, que la providence ne. veil-.
le pas fur nous 3 il ne faut pas non
plus, de ce que tout ce qui nous
regarde cit exaétement réglé 85
compall’é , en conclure que la jul-
tice 85 le jugement que Dieu dé-
ploie fur toutes ces chofes infé-
rieures, cil: aulli en elles une mar-
que 85 une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
choies purement inanimées font
cenime la matiere commune aux
animaux 85 aux plantes , 85 de plus
les plantes fervent de nourriture
aux hommes 85 aux animaux, 85
une partie des animaux en deltinée

E iij
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à nourrir les animaux 85 les hom-
mes 5’ c’eli pourquoi il cil évident

que cela ne le fait par aucun rap-
port à ce que les uns 85 les autres.
ont mérité, parce qu’ils cherchent
à anuvir leur faim , ou ta guérir
leurs maladies , en un mot , à. fub-
venir à leurs nécellités comme ils
peuvent : de forte que la fource du
malheur pour les animaux, ce l’ont
nos belbins , auxquels ils fournil:
fent; 85 au contraire la caule de ce
qu’on appelle le bonheur , c’en:
l’all’eâion dont nous nous brillons
quelquefois prévenir pour eux.

fixage Que li en pouffant plusloinlles.
ne... au," objections, on nous oppofoit qu’il y
35:92: le a aquefi’u-s de nous des êtres .ui
nous ,com- le lervent de nous pour appai et
me "m" leur Faim comme nous nous fer-
mons l’avons ’ . . .désanimaux. vous des animaux, Il fauchon en
Vàgfllimar’ même-temps avouer que ces êtres.

q ’ feroient mortels, 85 faire voir un
les corps des hommes feroient ef-
tinés à leur fervi-r de pâture: mais
il n’y a au-dell’us de l’homme au-

Cun être mortel , uilqu’étant lui-
même le dernier es. êtres raifort
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nables , ô: par là immortel , il vient
par néceflitè dans un corps mortel,
8: que prenant-un infiniment: qui
cit de même nature que les ani-
maux , il vit fur la terre : il ne peut
donc y avoir alu-demis de nous d’ê-
tre qui fe ferve de nôtre miférable
corps pour affouvir fa faim , ni qui
en abufe en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de le remplir. q
Les bornes du pouvoir que la juil ËËËÎÎËÎ’ fi"

tice 8: l’ordre donnent fur nous aux n’ont au: 1c
êtres fupérieurs , .c’eil de faire pour Efflfijâu

nous tout ce qui peut diminuer nos-bien.
vices en cette vie , 8: nous rappel-
lcr à eux; car ils ont foin de nous
comme de leurs parens , ,quand
nous venons à. tomber. Delà vient

u’on dit aVec raifon que la pu-
ent , la punition , 8: la honte qui

détournent du mal, n’en détour.
nent, 86 ne convertifiënt que les
homme feuls ; en effet l’animal rai-
fonnable cit le (eul ui fente lajulï
tice. Puifqu’il y a soue une auflî
grande diŒércnce de nous aux rani;
maux fans raifon , .ilsdoit y en

r E iv
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avoir une aufli grande de notre.
maniere de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence cit propor-
tionnnée à la nature de toutes cho-
Tes , 8: chacune à l’honnneur d’y
avoir part à, proportion de ce qu’elle
cil , 8: de ce que Dieu l’a faite. Pour
ce qui cit des ames des hommes,
il paroit que c’eil Dieu lui-même

ui les a créées, 8c ne les êtres
Une me" ans raifon , il les a ’aifl’é faire à;

tomera.
et remar-
que.

un

’la nature feule qui les a Formés ;
86 c’efi le fentimem: de Platon 85
de Timée le Pythagoricien , qui tC-’
noient qu’aucun être mortel [fêtoit
di ne de forcir des mains de Dieu
meme , 85 que les ames des hem-4
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 8: les Héros; c’efi pour-
quoi la providence s’étend fur tous
les hommes , 8: fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur enchant vers
les choies d’ici bas, eut vie poli-
cée dans cette terre d’exil, 8c leur
retour au lieu de leur origine , tout
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cela en: réglé par la providence,
gui ne devoit pas avoir les mêmes”

oins de ce qui n’a qu’une vie anima - A
le 5(parce que ce qui n’en qu’animal

ne point defcendu ici ont n’a-
voir pu fuivre Dieu , il e incapa-i
ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante célefle, 85 il n’efl pas d’une
nature à être ramené à aucun être Erreur.v.les

ui lui Toit conforme. Voila qui thm
Êuflit pour le préfent contre ceux
qui le plaignent, 84’ qui le fâchent
incefl’amment des accidens qui arri-
vent dans cette vie , 8: qui nient
la providence de tout leur pou-
voir; mais il cit julte de leur dire
encore, que de fup orter douce- Fruits acta
ment les choies Fâc cufes , non- Imam
feulement cela s’accorde parfaite-
ment avec la raifon , mais auflî.

u’il les adoucit pour le préfeut,
ables guérit entièrement pour l’a--

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

v
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maux qui efl: l’impie’té , 85 de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui fe fâche de (on état ,
ne Fait qu’augmenter fa maladie;
c’cfl: pourquoi il ne Faut pas nous
Fâcher de cette dii’tribution , fous
prétexte qu’elle n’ei’t pas jul’te, de

peut que par cette révolte pleine de
lafphêmes nous n’empirions notre

condition.
Prenons encore la choie par ces

autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la
fupporte avec douceur, outre ne
cette douceur le rend inaccelïî le
au chagrin 8: à la trifieffe , il trou-
ve encore par ce moyen quelque
confolation 8: quelque adouci!-
i’ement; car d’un côté [on bon ef-
prit n’étant point bouleverfé 8C
confondu par l’aHiiétion , lui fait
trouver les moyens de gagner hon-
nêtement fa vie 5 8: de l’autre côté
les voifins frappés d’admiration pour

fa patience fi pleine de raifon 8:
de fageKe , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui le fâche 8c qui s’ir-"
rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
Volontairement 8:: de Ton bon gré
la trifiefl’è 8:: le chagrin à fon mal;
86 incefi’amment co’lé a fa mifere
8: attaché a la dé lorer , il devient
par la incapable e fe prôcurer par
fou travail la moindre reil’ource , 8:

. le met hors d’état d’être foulage par

les voifins, à moins que quelqu’un
par compaflîon ne lui jette quelque
choie comme une aumône. Mais
alors la difpofition même de celui
qui foulage , ne fait qu’augmenter
la triflefl’e 8: le chagrin de celui
qui le trouve dans cette extrême
néceflité.

De tout ce fion vient de dire,
il réfuslte qu’il ’ t fit rter dou-
cement les accidens I la vie; 8c
autant que nos forces le permet- La mm.
tent , tâcher de les guérir , en rap- tioud: nous
portant leur caufe à nos peul’ées ËÎËQJÎW.

corrompues ; à: en nous perfua-xnosmaw
dam n’y ayant certainement une
provi ce , il n’ei’t pas pollible que
celui qui devient isomère de bien

V!
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.foit négligé , quoiqu’il (porte fur

[on 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 difiîpe
a douleur 8: fa trillelïe , 8: il trou- ,

ve le remede à tous Tes maux , en
tirant de lui-même le fecours. con-
tre la trifiefl’e, 8c de la roviden-
ce, la guérifon de tous es maux.
En effet, comme nos péchés’ôz le

jugement divin qui les punit, atti-
rent fur nous tous ces ficaux , il cit
raifonnable aulli que notre vertu.
8c la Loi de la providence , qui dé-
livrede 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 ui’
contribuent à former en nous es

.élémens de la vertu; car-ils décou-
vrent les raifons très-véritables de
la providence, de la deflinée 8:
de notre libre arbitre: tairons par.
lefqtlclles nous avons tâché d’adou-

cir dans ce difcours la douleur,
que caufe d’ordinaire l’inégalité.
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apparente-de tout ce qu’on voit
dans cette vie , sa de démontrer,
que Dieu n’eût point l’auteur des
maux.

Que il on joint celque nous ve-
nons de dire à ce qui a déja été

.dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 84 de
l’immortalité de l’ame; car pour
pratiquer la juflice , pour mourir
courageufement , pour être defin-
térefi’é , 8: n’être nullement ébloui

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

point avec le corps. Et pour rup-
porter avec douceur la divine For-
tune , 8: ut pouvoir la corriger
8c la guerir , il paroit néceiTairc
que l’ame ne Toit pas née avec le, r ’
corps. Et de ces deux chofes de 3::
l’éternité de l’ame 6c de fou im- munîmes
mortalité , on tire cette démonf- fiefsf î;
turion, que l’ame cit fupérieure à remarque:-
la naifi’anceôc àla mon , qu’elle cil:

plus excellente que le corps, ô:
qu’elle ei’t d’une autre nature, étant

par elle-même de toute éternité a
car il n’ell nullement pollible ,. ni
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Ilnî If ne)" que ce qui. cil: né depuis un certain
Ë; fifi: a temps , ex1i’te touiours , ni que ce
13:13:61: qui n’a jamais commencé, pétille ;
me... v, le, par conféquent , puifqu’après la
"mm- mort du corps l’ame exifle encore ,

qu’elle cit jugée , 8: qu’elle reçoit

la punition ou la récompenfe. de
la vie qu’elle a menée; 8c qu’il efi:

impollîblc que ce ui a commencé
dans le temps fub Re toujours ,. il
cit évident que l’ame, cil de toute
éternité avant le corps : par-lait
le trouve que l’ame cil un de ces

sa "mm, ouvrages éternels de Dieu qui l’a.
blanc: me créée; 8: de la vrent la reHembhn-
Di°"â”;’°’" ce qu’elle a avec fou Créateur. Mais.

pas e on .éternité. comme nons en avons déni full;
Eîfefiâîm. [animent arlé , il e11: temps d’exa-

I reçues. miner la une. -
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Vtus XXll XXIII 8: XXlV,
Il je fifi: parmi les hommes plujieurs

fortes de rayonnement bons 6’ mau-
mus.

Ne les admire point légèrement, 6’ ne
les rejette pas non plus :

Mais fi l’on avare: des fiat-filés , «de
doucement, 6’ arme-toi de patience.

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

fiflant pas toujours dans la vertu ni 5:12:33;
dans le vice , produit ces deux for- nemens dei
tes de difcours ou de raifonne. Ï°m"””
mens , qui tiennent de ces deux
états, 85 qui portent les marques
de ces deux di pofitions contraires ,.
où il fe trouve fucceflivement’. De
là 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 rt un difcernement juil
te, qui le fruit de la fcience ,
afin que nous choififiions les bons ,
8c que nous reicttions les mauvais ;:
8: encoreafin que nous ne rom»-
bions pas dans la myologie , ou la



                                                                     

in. Comment. n’HrÉuoctès

’haine des raifonnemens , parce qu’il

y en a de mauvais que nous con-
damnons; 85 que nous ne les re-h
cevions pas auiIi 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 nousmêmes
de ceux qui font bons; 85’ par un
entêtement fans difiinétion , nous
nous expofons à être bleEés par les
mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à. aimer les
raifonnemens , mais avec un dif-
cernement jufle, afin que l’amour
gué nous aurons pour eux , les
aile naître , 8: 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 matie
vais , &r nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce
font des: raifonnemens ; 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 ,A 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
fauxt En .fecond lieu nous pouvons unifia";
dire hardiment , qui! n’y a ue les mens mis.
raifounemeus vrais uifoient es rai: giflfzfirfc’fi:
fonnemens; carils ont les [culs qui ce nom.
confervent la dignité de l’ell’ence’

raifonnable ; ils font les produira-
tious de l’aine qui cil foiimife à;
ce qu’il y a de très-bon, 85 qui a
recouvré tout l’on éclat 8e tout fou

lullre z auvlieu que les raifonned
mens faux ne. font pas même cilice-v

- tivement des raifonnemens ; puifque’
portant au vice 8: à la Faufiètélou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur
dignité 8: à leur noblelTe , 8: ne aux né.
font proprement que des cris d’une ronflements
ame deiiituée de raifon , ô: que les.ne W." au"

allions aveu» lent 8: confondent» à: :133: de
e lestecois onc pas tous , dit le fêmgcîgff’

Poëte , e peur que tu n’en reçoi-«mmpue.
ves aufii de mauvais , 8: ne’les re-
jette pas tous non plus , de peut que



                                                                     

Modération

a: douceur
qu’il faut

arde: dans
es difputes.

i i4. COMMENT. D’Hn’anoctls

tu n’en rejettes de bons ; car il el’t égal»

lement abfurde 8: indigne de l’hom-
me de haïr 8: de reictter les bons

- raifonnemens , à caufe des mauvais ,
85 d’aimer 8: recevoir les mauvais ,
à caufe des bons. Il faut donc louer
les bons, 8: après les avoir reçus ,
les méditer, 8: chercher jufqu’où
ils poufient la vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais, ilFaut
déployer contre eux toutes les for-
.ces que la (dence de la Logique
peut fournir pour difcerner la vé-
rité 85 le menfonge. Et quand nous
fourmes en état de confondre la
faufl’eté 8: l’erreur , il ne Faut le

faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifansr
mais il faut démêler la vérité , 86
réfuter le menfonge avec des répon-

fes pleines de douceur. Et com-
me dit le Vers , Si l’on avance des
faufilés , cade doucement ; non pas en
accordant ce qui cit faux , mais en
l’écoutant fans emportement 8:
fans aigreur ; car ce mot , cade dou-
cement , ne marque pas qu’il faille
accorder ce qui cil faux , 85 y don-
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ner- fou confentement; mais il ex-
horte à. l’écouter avec patience ,
8c fans s’étonner qu’il y ait des
hommes qui le privent malheureu-
fement de la Vérité; car l’homme
cil naturellement fécond en opi- nomme
nions étranges 8c erronées , quand produit na-

-1 f - - turellement1 ne u1t pas les notions communes du 09mm,
félon la droite talion. Ce n’efi donc étranges de

. - D
pas , dit ce Vers , une choie bien c"°"°°
furprenante 84’ bien merveilleufe
qu’un homme qui n’a jamais appris

es autres la verité, 8c qui ne l’a
pas trouvée de lui-même ,’ tombe
dans la démence 8c dans l’orgueil,

. 8c avance des opinions contraires

l l a l .a la vente. Au contraire, ce lè-c,,1,ou.r,.
rOlt un miracle tres-furprenant , fi veinilz’y:

. n v - . ce Enn’ayant jamais voulu rien appren-23m1»-
dre , ni rien chercher , il rencon- menin et;

. . - l au"trou: fortuitement la vérité , corn- mu"; a:
me quelque Dieu qui lui apparoî- lei-mimi”:

. , A pourrrou-trou tout d un coup , de mente que ver, il faut
dans les tragédies. Il faut donc dictam-

l . Écouter avecécouter avec quelque forte de com: compamon
paillon 8: dmdnlgence ceux lll&indulgen:
avancent des Faufl’etés , 8: appren re °° cm W

avancent des
par cette expérience de quels maux faufietés.
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nous nous fommesvdélivrés , nous
qui étant de même nature que ces
malheureux, 8c par conféquent fila
jets aux mêmes pallions 8c aux
mêmes foiblelTes , avons. heureufe-
ment pris pour contrepoifon la
icience , ui a guéri cette infirmité.
Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur nécell’aire
dans les difputes , c’el’t la confiance

qui le trouve dans la fcience; car
tu par «in; une ame bien préparée 8c bien drelÎ-
fifi”: "’ fée a combattre contre les renverle-
vignr orâie mens de la vérité , fupportera les
23’22"56. faufi’es- opinions fans enmtion 8C
giflait de fans trouble , comme ayant préméo

’ dité tout ce qui peut être avancé
En s’înflruî- contre la vérité, en s’inllruiFant de

fantdelavé-l r - 1-. ,1; , . l- -me, on .p- a vente meme. Qu cil ce donc qui
1;"nd à rée pourra troubler un homme fi bien

me: tout ce - n , . . p .qui 1. com. 1nflru1t2 qu cil-ce qui pourra lui pa-
bah reître inextricable 8: indill’oluble?

Toutes les difficultés qu’on lui op-
pofera ne ferviront au contraire,
s’il cit véritablement fort , qu’à lui

fournir les idées qui ont deja fou-
vent triomphé de tout ce qui cit
faux. Cegn’ell donc point de la
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feule vertu morale que l’homme
lavant tirera fa tranquillité 8e (a.
fermeté ;ce fera avili de la confiance -

u’il a en l’es forces pour ces fortes
de combats. Voila ce qu’on peut dire
fur le julle difcernement des rai-
-fonnemens , qui el’t le Fruit de la
ûience; 56 pour ce qui concer-
ne l’habitude que l’homme l’avant
doit acquérir de ne le laiil’erjamais
tromper en quoi que ce puill’e être ,
le Poëte ajoute immédiatement ce
qui fuit.

Vans XXV, XXVI, 86 XXVll,

’Ofiferve bien en toute, oecafion ce que

je mais te dire ;

Que performe , ni par fis paroles , ni par
fis riflions ne te fédzu’jè jamais ,

Et ne te porte àfiu’re ou à dire ce qui

de]! pas utile pour toi.

pécepte s’étend fur tout , Se il
lignifie la même choie ne celui

u’il a déja donné dans ’onzicme

4 le douzicme Vers:
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Ne commets jamais aucune 431’011
honteujè , ni avec les autres , ni en son

. particulier, 6’ refizeé’t’e-toifier tout toi.

celui qui
connoir bien
fa dignité en:
incapable
d être réduit.

même; car celui qui a appris à le
refpeéter loi-même, 8: qui ni feul
ni avec les autres , n’oferoit com-
mettre la moindre action honteu-
fe , mais qui en éloigne de lui la
penfée même, à. caule de la raifon I
qu’il a au dedans de lui, 8: à la-
quelle il s’el’t donné en garde , ce-

tlui-là feul cil: en état d’obéir a ce
précepte , Que performe , ni par fer
paroles , ni parfis raflions ne te [éditi-
fe. En effet celui-là feul ei’t incapable
de fe laiflër tromper 8: féduire ,
qui connoiflant la noblell’e 8: fa di-
gnité , ne felaifl’e ni adoucir par des
flatteries, ni intimider par des me-
naces , quelques efforts que faillent
pour cela fes amis ou les ennemis;
car ce mot perfimrze , 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 actions; des paroles ’ e’ceux

qui flattent ou qui menacent , 8c
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des mitions de ceux qui offrent des
préfens, ou qui étalent des peines
ô: des fupplices. Il faut donc avoir
Ion ame bien munie 8C bien forti-
fiée par la droite raifon contre ton:
tes ces choies , afin u’elle ne puifi’e
jamais être ni amollie ni afi’ujettie
par aucun de tous les accidens qui

cuvent arriver du dehors, agréa-
Eles ou triiies. Car la droite raifort
ayant établi dans l’aine la tempéran-
ce ,8: la Force , comme deux gardes.
vigilans 8: incorruptibles , nous con,

lfervera en état de niêrre jamais fe-

ta tempéran-
ce 8c la for-
ce , les deux
gardes de l’a-

me.

duits ni par les attraits des choies.
a réables , ni par les horreurs des
c ores terribles; 8: c’efi ce qui pro-
duit cette exaôte jui’cice que le Poëte

nous a déja ordonné de pratiquer
dansnos mitions 86 dans nos paro-
les. Ainfi’ performe , qui que ce
puiiTe être, ne nous perfuadera ja-
mais de commettre la moindre ac:
tion, ni de proférer la, moindre

Cc qui pro.
duit l’exaâc

juflice.

parole. qui ne s’accorde avec la.
droite raifon 5 car fi nous nous ref-
-pe6tons fur tout nous-mêmes , il cit
évident que performe ne nous pas
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roîtra lus reipeéiable ni plus re-
doutab equc nous , pour [nous or-
ter à. faire ou à. dire ce «qu’i. ne
faut pas: l’un 8: l’autre font nui-
fibles à l’ame; ô: tout cequi lui
cil nuiiible nous en: nuifible; puiil-

ue l’ame, c’en nous. C’eit pourquoi

i faut bien entendre ce mot , ce qui
rie)? pas (une pour toi , en rapportant
ce pronom , toi ,à ce que tu es vé-j
ritablement; car li tu entends bien
ce précepte, Que parjbnnc ni parfis
paroles , ni par fis défions , ne te j?-
duifi: jamais , âne te porte à faire ou

, à dire ce qui n’ejl pas utile pour toi,
8; que tu fois proprement l’ame rai-
,fonnable, tu ne fOuEriras jamais,
fi tu es fige , aucune des chofes
qui pourroient ce blciTcr , toiqui es
remange raifonnable; car tu es pro--

Tous: cette prement l’ame. Ton corps, ce n’eü
:ÎÎËÊÇ grainas toi A, il efl: à toi; à: toutes les r
mierMcibîî-chofcs extérieures ne font ni toi,
dcdcl’laton, . i . , i .où and; 34.111 à to: , c ei’c-a-dire à ton corps.

miraPleeient En diftinguant 8; en féparant
exphquee. ..ainfi toutes ces natures, tu ne les

confondras jamais; tu trouveras vé-
ritablement ce que c’eft que l’ef-

fiance
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fiance de l’hom’me; ô: en ne pre-
nant pour elle , ni le corps , ni ce
qui cit hors du corps , tu ne te
mettras pomt en peine pour. ce
corps , ni pour ce qui appartient
au corps, comme pour tor-même;
afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne’ point dans l’amour du.

corps 8: dans l’amour des richef-
les; car endant que nous ignom-
rons ab olument ce que nous fom-
mes , nous ignorerons auflî les cho-
fes dont nous avons loin; 8: nous
aurons plutôt foin de toute autre
choie que de nous-mêmes . dont
nous femmes cependant obligés de
prendre le remier foin.

En effet il l’ame cil ce qui fe fort
du corps , fi le corps tient lieu
d’inflrument à l’aine, 8: li toutes
les autres choies ont été inventées

en faveur de cet initrument , 8c
pour foutenir fa nature , ui s’é-
coule 8: qui dépérit, il cit evident
lue le principal 8: le premier foin
oit. être Pour CC qui cit le premier ordre des

85 le PYÎnCÎPaI; 86 le fécond, pour lm" q"

. . , nous devonsce qui tient le fecond rang. Oeil avoir.
T ont: Il.
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pourquoi le (age ne négligera pas
la fauté; non qu’il donne le pre--

. mier rang au corps , 8: qu’il le pren-
cc qu’on ne pour [on principal , mais pour
dût Ë IN le tenir en état de fournir à tous

pofer dans le . , ,.foindela les befoms de lame , afin qu il
ramer obéiflc à tous les ordres fans au-
Ce qu’on cun empêchement. Et enfin fou
dm k l"°’troifieme foin fera pour tout ce

porci- dansle , , . .rom des cho- qui n cit que le treifieme; 86 il gou-
iÎ-Ïfflmm’iiernera avec prudence 8: écono-

mie les choies extérieures pour la
confervation de l’infirument, qui
cit fou corps. Son premier , ou pour
mieux dire , (on unique foin fera.
donc pour (on aine , puifque le foin

Ëîxssdràæcmpju’on a après elle des autres cho-

u. "mm es, n’ait que pour elle , 8: ne tend
Un". qu’à fa confervation, 8: à fou uti-

lité. Or tout ce qui cit hors de la
vertu , c’efi ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’a]! pas utile
pour toi. Si la vertu t’efl: utile . tout
ce qui n’eil point vertu te fera inu-
tile 8; pernicieux. Celui-là donc
nous ceiileille de. faire autour de
nOus comme un rempart , pour
conferver les vertus , ô: les défen-
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dre , qui nous dit ne nous ne de-
’vons jamais obéir ceux qui font
tous leurs ditons pour nous éloigner
de la vertu , de quelques aétions ,
ou de quelques paroles qu’ils ac-
compagnent leurs perfuafions 86
leurs inflances. Par exem le, qu’un
tyran , foit qu’il faire e randes
promeflës , ou qu’il les c cane ,
foit qu’il tâche de nous ébranler
par des menaces , ou de nous for-
cet par des fupplices: qu’une per-
forme amie, cachant [on mauvais
deEein fous les apparences 85 les
démonitrations de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cil: utile a l’ame. Or les
feules chofes qui lui foicnt utiles,
ce font la vérité 8: la vertu. Tu fe- Les (me:
tas donc hors d’atteinte a toutes les Ëhfifîàe"f"fj

fraudes , 8: à toutes les trompe- fondavérité
ries , fi connoiiTant ta propre eflën- &hvm”
ce, ce qu’elle el’t , 86 a qui elle tell

femble, tu as toujours tout le foin
omble d’entretenir cette tellem-
lance , 8: fi tu regardes comme le

plus grand malheur qui puifl’e t’ar-
river, la plus grande perte que tu

ll
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Irplusgtan. nitres faire , tout ce qui pourra
" W" il": ÏflÎacer ou l’altérer. Et il n’y a que

l’hcmme . , . . .fume faire, ce. ui ncft pas utile pour t0i qui
âgïladferlfe” ui. e te faire perdre cette retrem-
(ambiance lance divme. Puis donc que tout
3:3: "°° ce qui peut entretenir en nous cette

reiTemblance , nous cit utile; que
que tien p urra-t-on nous ofltir qui (bit af-
dans lemon- ez fort pour nous faire renoncer à.
de nm di-cct ouvra e tout divin? Seront-ce
gnc de nous . ,faire renon- les richcfles qu on promettra de
grinàllgcff’ nous doqner , ou. qu’on menacera

aux. de nous oter? mais nous avons ap-
pris de la droite raifon à les rece-4
Voir, 8: à les rendre. D’ailleurs
nous connoiflons l’inconfiance , 8c
l’incertitude de tous ces biens paf-
fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniere , 8: que je les défendrois
courageufement contre l’ufurpa-
tion 86 l’injufiice, un voleur ne
me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage!
86 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
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donc nous-mêmes une bien raifbn-
nable pour l’amour de la vertu;
c’el’t de faire un échange de toutes En" de!
nos richeliés. contre une auvreté ËËÏÏÎÆIËÊ.

volontaire , accompagnée e l’hon- (01mm
nêteté , en nous dépouillant de tous
nos biens par des motifs très-juiles,
8: en achetant la vertu à un prix v
beaucoup plus haut que celui qu’on .
nous offre pour nous obliger d’y
renoncer.

Mais on étalera à. nos yeux les
tortures 8; la mort : il cil: bien aifé
de répondre à ces menaCes , que fi
nous favoris 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 fouffre rien qui fait
contre la nature 5 car naturelle-
ment il ef’t fujet à la mort, il peut
être brûlé , coupé, 8: il cit expofé

à mille gênes , se à mille tor- f
turcs, qu’une maladie peut encore
plus lui faire fouff’rir qu’un tyran.
Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’elt pas en notre pouvoir de fuir ,
ô: que ne confervons-noliîis...plutôt

iij
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ce ui cit en notre pouvoit de
Con erver? Ce qui cit mortel, quoi
que nous failîons , nous ne le garan-

tirons jamais de la mort alâquelle
la nature l’a condamné; a: ce qui
efl immortel en nous , c’eû-à-dire ,
notre ame , 8: nous-mêmes , nous

uvons l’orner 8: l’embellir ar
Evertu , fi nous ne nous lai ons
pas effrayer, 86 amollir par la mort

M0" fouf- dont on nous menace. Que fiw nous
ferre pourun, bonne la fouffrons pour une bonne caufe ,
fïzïëïiîmfilots nous ornerons], nous illulÎ-

ne. trerons la neceflite de la nature
par la fermeté , 85 la droiture de.
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme uiife préfenter à un autre,
pour le éduire Se pour l’elfrayer:
mais ce qui ei’r au dedans de nous ,
cit libre , ô: ne fe laure jamais af-
fujettir par performe , li nous ne le
voulons , 8: à moins que ar un
amour déréglé pour le corps, pour ,
les chofes extérieures, nous ne trahifï
lions 8: n’engagions notre liberté,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,



                                                                     

x

Sun LBS Vans me PYTHÂG. 1’17

8C de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à Faire en toutes
rencontres les chofes ui peuvent
feules affurer en nouscla vertu , 85
la feeller de maniere, qu’elle ne
puiife nous être ravie, ni par la
violence, ni par la Fraude. Paifons
préfentement aux autres préceptes ,
qui ont une liaifon (enfible avec
le précepte précédent.

Visas XXVlII xxrx’xxx.
Confulte 6’ délibm avant que d’agir ,

afin que tu tu fifi: pas des riflions
filles ;

Car de]! d’un mifi’rable de parler , Ô
d’agirfizns raijbn , êfims réflexion:

Mais fris tout ce qui dans la fait: ne
z’afiigem point , 6’ ne s’obligent

point à se repentir.

LA confultation fage 8: rudente
produit les vertus , les per cétionne
8: les conferve; de forte qu’elle cit
la mere, la nourrice 8: la garde
des vertus:car lorf ne nous con-

iv

Combustion
fige à: prii-
denre , men,
nourrice, a
garde-des
Vertus.
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fultons tranquillement en nous-
mêmes quelle vie nous devons fui-
vre , la vertu fe fait choiiir par fa
propre beauté. 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 pot"-
feiiion 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
Feiïrayer , puiife l’obliger à fe dé-
mentir , 85 à changer d’opinion ,
jufqu’à fe perfu’ader qu’il y a une

autre vie heureufe que celle qu’elle
.a choiiie de fon mouvement , après
l’avoirjugée la meilleure , 85 la plus
excellente. Delà vient u’il y a
trois eiFets fenfibles de la age con-

Trois beaux fultation. Le premier , c’ei’t le choix
:fmxfâiî; de la meilleure vie; le fecond, la
fageôcfcuiiv pratique de ce cette vie qu’on a
W- choiiie; 85 le troifieme , la garde

fûrc 85 exaéte de tout ce qui a
été fagement délibéré. De ces trois



                                                                     

son LES Vans DE PYTHAG. 129

eifets le premier cit la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons Faire , 85 qui pofe, pour
ainfi dire , les principes des actions.
Le fécond cit la raiion , qui acœm-
pagne l’exécution , 85 qui accommo-
de 85 ajui’te par avance cha ue ac-
tion avec les principes qui a pré-
cedent. Et le troiiieme c’eii: la rai-
fon , qui fuit l’exécution , i 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
ei’r elle-même le commencement,
le milieu , 85 la fin de tous les
biens; 85 que c’ei’t en elle que fe
trouve la délivrance de tous les
maux, 85 que ce n’ei’c que par elle
.ieule que nous pouvons péri-éditionh

ner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 85 par confé-
quem capable de délibîrer 85th:

v
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confulter, 8c fe portant ar fa vo-
lonté , 85 par fon choix prendre
un bon , ou un mauvais confeil;
fi elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embraife , conferve fort
eifence : au-lieu qu’un choix fait
fans raifon , la corrompt autant

La mnème u’il cil en lui. Or la corruption
ou le dëfaur, e ce qui cit immortel c’eit le vice ,

i ÎLËTSË’CÏI dont la mere cit la témérité , que

dre i: vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne fafiom pas des riflions fi)!-
les. Et les aâions folles, ce font les
aétions malheureufes 85 mauvai-
fes ; car de parler ou d’agir fans
raifon 85 fans réflexion , de d’un
mife’rable , c’eit-à-dire, c’eit e pro-

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant ne d’agir , tu ne
commettras jamais de ces aétions
infenfées qui ne peuvent qu’ai-Higer
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 domma c. Comme
au contraire les fuites e la bonne
confultation montrent la bonté 85
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la fûreté du choix , en montrant
par les actions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du
corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui
ne regarde que nous , à qui on or-
donne ici de confitlter avant que d’a-
gir , .85 de ne Faire que les trôlions
qui ne nous a igeront point dans la
fait: ; c’ei’t-a-dire , qui n’aflligeront

point nom amt. 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
laiiTe fou ame dans la pauvreté, 8c
dans la difette des feuls biens qui
lui font utiles! 85 d’être encore in:
cet état fi malheureux d’une infenr
fibilité qui augmente fon mal s ou

iii la confcience le ramené au fen-
timent de fes crimes, de fouffrir
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 , 8: de ne trouver d’autre

F vj
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remede à fes maux que de recourir
au néant? car voila le funei’te état
où il s’eit réduit. il tâche de gué- .

rit un mal par un autre mal, en
le méchant cherchant dans la mort de l’ame
fll’gâ’ftdjf’ la confolation de fes crimes , 85 il

ramoneur-Te condamne lui-même à. n’être
ff’shê’r’i’r’àiî rien après la mort , pour fe dérober

a; la «in. aux peines ne l’idée du dernier ju-
"°" d: f" gement lui itenvifager. En efi’et le

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

Le méchantm couda"), fouii’rir: dans cette penfée il pré-
mmroname vient la fentence de fon juge , 85
2033:" ’ fe condamne lui-même à la mort ,
quelquejdée comme étant iui’te que l’ame cri-
M’Mm’ minette n’exiite plus; 85 en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 85 par fa, folie,
rend contre lui-même une fentence
conforme a fon excès 85 à fes cri-
mes.

Maîs il n’en cit pas de même des

juges des enfers ; comme ils for-
ment leur jugement fur les régies
de la’vérité , ils ne prononcent pas
que l’ame doit n’être plus , mais
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qu’elle doit n’être plus vicieufe; 850" les P7?
ils travaillent à la corriger 85 àiÏâîîglc’Ââ’:

la guérir , en ordonnant des pei- 1155 pillage
nes pour le falut de la nature , (16.533,12;
même ne les Médecins, qui partournn v
des inci ions, 85’ par des cauteres, m9”

uériifent les ulceres les plus ma- ’
fins. Ces juges puniifent les crimes
pour chaifer le vice par le repentir;
85 ils n’anéantiifent pas l’eifence de

l’ame , 85 ne la reduifent pas a
n’être plus; au contraire ils la ra- ’
mettent à être véritablement par la
pâtirgation de toutes les pallions qui

corrompent. Car l’ame cit en
danger de fe perdre , 85 d’anéantir
fon eiiënce , lor’f n’en s’éloignant

de fon bien, elle e précipite dans
ce qui ei’t contre fa nature -, 85 lori?

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

eiiënce, 85 recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 85 corrompu
par le mélange des pailîons. C’ei’c

pourquoi il faut tâcher fui: toutes
chofes de ne pas pécher; 85 quand.
on a péché il Faut courir au devant
de la peine,comme au. feul reine-j

J
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V de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité , 85 notre folie par
le feeours falutaire de la prudence

"110mm 85 de la raifon. Car après que nous

perduepar le , A -Péché a te. fommes dechus de notre innocence
32:33:13: par le péché, nous la recouvrons
a: parle bon par le repentir , 85 par le bon ufage
:gffmîf; de que nous faifons des punitions dont
Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.
Le repentît Le repentir cil: le commence-
;flêeë’: ment de la Philofophie; la fuite
dehi’ageifc- des paroles 85 des actions infert-

fées , cil: la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus fujette
au repentir; car celui qui confulte
fagement avant que d’agir , ne tom-
be point dans des malheurs 85 dans
des chagrins imprévus 85 involon-
taires, 85 il ne commet point fans
y penfer , de ces aétions dont il
craint les fuites 85 les iifues 3 mais
il difpofe du préfent, 85 fe prépare
à tout ce qui peut arriver contre
fou attente; c’eit pourquoi ni l’ef1
gérance de ce qu’on appelle des

iens ne le fait renoncer a fon vé-
ritable bien , ni la crainte des maux
ne le porte a commettre le mal;
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mais ayant fon efprit toujours atta-
ché aux régies que Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute fa vie.

Mais afin que tu connoiifes bien
certainement que c’ei’t d’un mifé-

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

Que les fbudres du Ciel viennent
fiapper ma tête.

Après quoi elle fe porte aux aâions
les plus atroces. En premier lieu ,
c’eit follement 85 fans raifon qu’elle

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

Hélas .’ je finît perdu , mes farces
m’abandonnmt.

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-
1ere]: avoit allumé dans a profpé-
rite.

Telle cil la vie de tout infenfé.
Il cil: pouifé 85 balotté çà 85 la par
des paillons contraires: infupporta-
ble dans fes joies , miférable dans
fes triileifes, fou ucux 85 hautain
quand il efpere, âche 85 rampant
quand il craint; en un mot, com.
me il n’a point la généreufe aiï’u-

rance que donne la fage conful-
tation , il change de fentiment avec

la fortune. -Afin donc de ne pas donner au
public de ces fortes de fcenes ,
prenons laudroite raifon pour guide
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dans. toutes nos aétions- , en inti:
tant. Socrate qui dit en quelque en-
droit , Vous fluiez que te n’ejl pas c’en danslle
d’aujourd’hui que j’ai accoutumé de Ëîfiï’ad’li;

n’obéir à aucun des miens qu’à la rai- ici le pailag:

fort , qui me paroit la plus droite 6’ la 33:33,;1”.
plus jaffe , après que je lai bien exa- Plicêlion’æ’
minée. Par ce mot, aucun des miens , jfl’îgffï’,’

il entend tous fes feus. En effet, ton-peut ne fe-
tes ces chofes qui nous font données 32,23?"
pour fervir à la raifon , comme la Le, "mon;
colere , le défir , le fentiment , le donnéespm

A . , . fervir à lacorps mémé , qui cit pour ferv1r mm. ’
- d’inittument à toutes ces facultés ,

toutes ces chofes font a nous , 85
non pas nous : 85 il ne faut obéir a
aucune, qu’à la feule droite raifon,
comme le dit Socrate, c’eil-à-dire
à la partie raifonnable qui cit dif-
pofée’ felon fa nature. Car c’eil: la
feule qui pui’ife voir 85 connoître
ce qu’il faut dire 85 faire. Or obéir

à la droite raifon , 85 obéir à Dieu,
c’eil la même chofe; puifquela partie
railonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cit propre 85 naturelle, ne
veut que ce que veut la loi de Dieu :-
85 l’ame bien difpofée félon Dieu,
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cit toujours d’accord avec Dieu t
tout ce qu’elle fait , elle le fait en
regardant toujours la divinité 85 la
lumiere éclatante qui l’environnent.

Humain Au-lieu que l’aine qui cil difpofée
hic" "1° "’d’une maniéré toute contraire , 85

ne Socrate . l - -il dans le 321i regarde a ce qui cit fans Dieu ,
"mm M’ plein de ténebres, emportée çà.

85 la a l’aventure , elle erre fans
tenir de route certaine , deiiituée

pima: l’en- qu’elle cil d’entendement, 85 déa

jfifjï’ffjgîg chue de Dieu , qui font la feule
datant: ce véritable régie de tout ce qui cit
àhzmfi: beau 85 honnête.

Voilà. les grands biens , 85 les
biens infinis que produit la con-
fultation fage 85 prudente, 85 les

rands maux qui viennent nécef-
fairement de la témérité 85 du dé-
faut de réflexion. Mais Confillllr
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un trés-

la rage con- confidérable ; c’eit qu’il réprime tous
ifi’f’fgïif” les mouvemens de l’opinion, qu’il

mon. kra- nous ramene a la véritable fcien-
Ë’c’fé’jcâ ” ce , 85 nous "fait mener une vie qui

ne peut manquer d’être très-déli-
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cietife , puil’qu’elle cfl très-bonne
& très-jufle. C’efl ce que la fuite va
faire voir.

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

tu nefizis point ;

Mais apprend: tout ce qu’il faut fi.
1roir, 6’ par ce moyen tu marieras
une vie très-délicicujë.

DE ne point entreprendre les cho-
fes que nous ne favoris pas, cela
nous empêche feulement de faire
des fautes : mais d’apprendre ce qui
mene à la. bonne vie , outre que
cela nous empêche 2mm de faire
des fautes, il nous dirige 8: nous
fait réuflir dans tout ce que nous
entreprenons. La connoiflànce de
notre propre ignorance. réprime la
témérité qu’exeire l’opinion ; se

l’acquifition de la fcience afihre le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces
deux chofes font très-belles , Con-
noîtrc que nous m favons pas , 86 ap-
prendre ce que nous ignorons; 86 elles

l



                                                                     

140 COMMENT. D’HiénocLiË-s

font fuivies d’une vie trèsbonne 8d
très-délicietife : 8: cette vie très-
délicieu f6 n’efl que pour celui qui cil:

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

Ces quinze. appris. Or rien ne mérite d’être
ËËeÏliÏÊrl" appris que ce qui nous ramene
une recapiru- la refl’cmblance d-ivme ; que ce qui
1:33: f3? nous porte à confulter avant que
tous les gré d’agir, afin que nous ne faillons
225:3?” pas des mitions folles ; que ce qui

nous met hors d’état d’être fédu’its

8: trompés jar qui que ce foie, ni
par fes parc es, ni par (es aétions;

ne ce qui-nous rend capables de
Paire la différence des raifonnemens

ne nous entendons ; que ce qui nous
ait fupporter la divine fortune , 8c:

qui nous donne le moyen de la cor-
riger 5 que ce ui nous enfeigne’ à.
ne craindre ni a mort, ni la pau-
vreté , 8: à pratiquer la iuflice a que
ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs;
que ce qui nous inflruit des loix de
l’amitié 85 du refpeé’t que nous do-

vons à ceux qui nous ont donné la
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vie ; que ce qui nous montre l’hon-
neur 8c le culte ue nous devons
rendre aux êtres ’upérieurs.

Voila quelles font les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il faut ap-
prendre, & qui font fuivies d’une
vie très-délicieule ; car celui qui
le dil’tingue par fa vertu , jouit de blcs Corinne
voluptés qui ne font jamais fui-13"" me’
vies du repentir, 8c qui imitent la
confiance 8: la [labilité de la vertu
qui les procure; puifque toute volup-
té cil; naturellement la fuite d’une
aazion quelle qu’elle foit. La vo-fgtgggggçf
lupté ne fubfiite point par elle-l’erreud’unc
même s mais elle arrive quand nous mm”
faifons telle ou telle aôtion. Voila

ourquoi la volupté fuit toujours
a nature de l’aétion. Les actions La volupté

les plus mativaires produifent les filmflffiz
plus mauvaiies voluptés; 8: lCSl’aâionqui
meilleures actions produifent auiIila 9mm”
les voluptés les meilleures; de for-
te que le vertueux n’eft pas feule-
ment au-defl’us du vicieux par la
beauté de l’aôtion; mais il le fut.

aire encore par le genre de la vo-
lupté , pour laquelle feule il fem-
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ble que le vicieux s’efi précipité dans

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

tion cil meilleure qu’une autre dif-
pofition , autant une volupté cit
préférable à une autre vo upté ;
.ainfi , purique la vie vertueufe dans
laquelle reluit la tellemblancc
avec Dieu , cit véritablement divi-
ne; 8: que la vie vicieufe cil bru:
tale 8c fans Dieu, il el’t évident

la vnlupré que la volupté du vertueux imite
ÎËPÏË’CË’Ê”; la volupté divine, en fumant l’en-

Ëvflurté rendement , 8: Pneu meme : 8: que
’ la volupté du v1cxeux ( je veux bien

employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens empor-
tés 85 brutaux; car les volu tés 8:
les trillefi’es nous changent nous
tirent de notre état. Celui donc qui
puife où il Faut, quand il faut ,
85 autant qu’il faut , cil heureux;
85 celui qui ignore cespjultes bor-
nes cil malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cit feulement
exempte de faute; 8: celle qui ePt
pleine de fciencc cil toujours heu-
reul’ei 8: parfaite , 8: par conféquenc

. If... b

flr’k
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elle en très-délicieufe en même
temps, .8: très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne favoris pas faire; 8: ce ue
nous lavons , fanons-le quan il
faut. L’ignorance produit les Fau-
tes; &r la connoilïaiice cherche l’o -
portunité; car plufieurs chofes tres-
bonnes d’elles-mêmes deviennent
mauvailes quand on les fait mal à.
propos. Ecoutons donc ce précepte
avec ordre : en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 8: de retenir nos mitions,
il" travaille à nous rendre exempts
de faute; 85 en ce qu’il nous com-
mande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fil , il
nous excite aux actions honnêtes de
vertueufes; car ce n’elt pas à être L’exempn’on

exempt de Faute Plie confille le bien à??? lue
vivre , mais à aire tout ce qu’il houri:
faut. Pour l’un il fuffit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la fcience,
vOr de l’un 85 de l’autre, c’ell-à-

dire de vivre exempt de faute ,
8c de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu mantras une

Mi
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finition pour
rouver que
c beau ac-

compagné de

peine , cit
préférable au

honteux ac-
com iagné de

plai r.

r
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vie très-délicicufi. Quelle cil cette,
vie délicieufee Elle n’ell autre que
la vie qui jouit de toute la volupté
qui vient de la vertu ; 8; dans la-
quelle le rencontrent 86 le bon 8:
l’agréable. Si nous délirons donc ce

qui cil beau , 8: en même-temps ce
qui cil agréable , quel fera le com-
pofé , finon ce que dit le Vers , une
vie très-délicieujè .’ Car celui qui
choifit l’agréable avec le honteux,
puoique pour un peu de temps il
oit chatouillé ar’ l’appât du plaifir ,

ce qu’il y a de onteux le jette bien-
tôt dans un repentir très-amer. Au-
lieu que celui qui choifit le beau
avec le pénible, quoique d’abord
il foit rebuté par le travail , le beau
adoucit 86 diminue bientôt fa pei-
ne; 8c enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.
En efiet , qu’on faire avec plaifir
puelque chofe de honteux , le plai-
ir palle, 86 le honteux demeure.

Qu’on fall’e quelque choie de beau ,

avec mille peines 85 mille travaux,
les peines pallient, 5c le beau relie
feul. D’où il s’enfuit néceil’airement

que

..--.-------u-a--N,b .N-hom-w

.-M

M-x. A,"

et- ’«L,y - NE-..
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221e la mauvaife vie elt très-trille

très-amere , 8c que la bonne vie
au contraire , cil très-délicieufe.

Cela fuffit pour l’intelligence de u M3 du
ces Vers : mais comme le foin du ËÏZ’ËÈËiÈË-

corps n’ell pas indifi’érent pour la "n; par;
erfeétion de l’ame, voyons ce que Filmé. m

c Poëte ajoute.

Vans XXXllI , XXXIV 86 XXXV.
Il ne fait: nullement négliger la fante’

du corps.
Mais on doit lui donner avec. mefitre le

boire 6’ le manger, 6’ les exercices

dont il a bejbin.
Or j’appelle mefiere ce qui ne l’incom-

moa’era point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un ’infirument pour
la vie que nous devons mener ici-

a bas , il ne faut ni l’enlgraifl’er par un Quel en le

traitement trop indu gent, ni l’a- 322122233
mai rit par une dicte trop rigou- du corps.
reu e; car l’un 86 l’autre excès pro-
duifent les mêmes obl’tacles , 85 em-
pêchent l’ufage qu’on en doit tirer.

Tome Il. ’ G

0 h t
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C’elt pourquoi on nous exhorte ici
d’en av01r un foinjmodéré, 8c de.
ne le négliger , ni lorfqp’il s’em-
porte par l’excès de l’em onpoint ,
ni lorlqn’il cil: matté par les mala-
dies , afin que conferve dans l’état
où il doit être naturellement , il
puilre fournir à toutes les fonc-
tions qu’exigera de lui l’ame qui
le conduit, 8c le porter par-tout
où elle ordonnera; car l’ame cil ce
qui fe fert du corps, 8c le corps cil:
ce qui fort à l’aine. L’artifan cil;
donc obligé d’avoir foin de l’initru-

ment dont il fe fort; car il ne Faut
pas vouloir feulement le fervir de
lui, mais il Faut aullï en prendre
tout le foin raifonnable 8c 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,-
ôc que la réplétion de l’évacua-
tion l’entretiennent 8: le nourrir-
fent , tantôt la nourriture remplav
gant ce qui dépérit en lui, se tan-
tôt les exercices évacuant .8: em-’
portant ce qui y abonde , il faut.
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régler la julle mefure, 8c des au; La Mme.
ments qui tout la réplétion , 3: des 233;: 21:;
exercices qui font l’évacuation. Et exercices,
cette juilze mefure , c’eit la raifon dg: 3’251?
qui accorde l’habitude du corps ,- farci).
avec les opérations intellectuelles Simémvc-
de l’ame , ’85 qui par ce moyen a mue a
foin de la fauté convenable 5c féan-- (gaïgmh

te au Philofophe. 1’ ° 0P °’
Cette raifon choifira donc les

exercices 85 les aliments qui n’en-
graifent point trop le corps, 85 ui’
aulli ne l’empêchent point de ui-
vre les mouvements intellectuels ;*
car elle n’a pas foin d’un corps fitn-
plement , mais" d’un corps qui fert
aux penfées de l’ame. C’el’t pourquoi

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

G ij a



                                                                     

34.8 Commun. n’Htéuoctis
tes, c’ei’t celui ne choifira l’homà

me qui veut enibrail’er la vie de la
raifon: car c’elt à celui-là qu’on
dit ici; Or j’appelle mefiere ce qui ne
[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 8c le
manger, 8: les exercices qui ren-
dent le corps obéifant aux ordres
de la vertu , 8:: ui ne portent point
la partie brutale a regimber 8c à le
cabrer contre la raifon qui la con-
duit ; mais cette Inclure du foin
qu’il Faut avoir du corps, doit être

âïîgoguîréh réglée avec beaucoup d’attention

jtrmicxi’e, 3,6. de prudence , comme la pre-
2:15:32!" miere calife de tous res mouvements
menudéré. déréglés; car le cheval ne devront

51,65. vicieux , 8c ne le rend le maître,
que lorf u’il cil trop nourri, 85
mal dre é par l’Ecuyer.

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

æ.
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"a mis le boire avant le manger,
parce qu’il el’t plus difficile de s’en
défendre , qu’on el’t plus porté à en

abufer ô: que le boire trouble mespjmî,
daVantage la bonne habitude du ré à cogn-
corps : en effet un hom me f ans y pren- EÊÏÎ’ÏÂÎ’I’J,

dre garde palliera infiniment cette Jamie man;
julte mellite , plutôt en buVantg, 5°”
pu’en mangeant; 85 il met au troi-
icme rang les exercices , parce

qu’ils corrigent la replétion que la
nourriture a caufée , 8c préparent
le corps à le nourrir plus faine-
ment; car ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’elles , 8c fe fuc-
cédent naturellement; la nourriture
8: l’exercice; l’exercice 8: lanour-
riture. La bonne nourriture donne
lieu au bon exercice ,8: le bon
exercice , àla bonne nourriture. Or
la inclure de l’un 8c de l’autre n’efi:

pas la même’pour celui-ci 8c pour
celui-là, chacun ayant foin de fou
corps félon les vues particulieres ,
85 félon l’ufage qu’il en veut tirer:
car tout homme tâche d’accommo-
der fou corps à la profellîon u’il
a embrall’ée. Le lutteur le dre c à.

G iij
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur, aux travaux des champs ;
8: un antre le forme à une autre
forte de fervice. Que fera donc le
Philolbphe 2 Dans quelle vue , 8: à.
quel dcfl’ein aura»t-il foin de fort
corps , ü de que] art voudra t il le
rendre l’inflrument? Il cit viiible
que c’eil de la Philofophie, 8c de
toutes les oeuvres. Il ne le nourrira
donc , 8c ne l’exercera en tout 8C
par-tout, qu’autant qu’il cil polli-

le à ce corps de devenir un infim-
"Fautrmd" ment de prudence 8: de fagefi’e ,

ion corps un . . . .inflrument ayant toujours fom prmcrpalement
à: 64’ préalablement de l’ame , 85 pour

5 l’amour d’elle feulement, du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fert , com-
me il ne négligera pas non plus ab-
folument la premiere , à caufe de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 8: le rang convena-
bles, comme d’un infiniment dont
il rapporte la fauté 8c le bon état
à la perfection de la. vertu de celle
qui s’en fert. 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; caril yen a qui ne
doivent point lui être préfentés , par-
ce qu’ils appefantiiTent le corps , 85
entraînent l’ame dans toutes fortes
d’afi’eétions terrei’tres 8c charnelles :

8c c’ell de ces aliments que le Poète
parle à la fin, quand il dit; Mais
abjiiens-toi de tous les aliments que
nous avans nommés ,r en traitant des
expiations 0 de la délivrance de l’ame ,
6’ fins-toi pour cela de ton jugement.

Il rejettera donc entièrement tous
ces aliments; 8:: pour ceux dont il
peut le nourrir, il en réglera la
quantité 8c le temps; 86 , comme
it Hippocrate , il examinera la

faifon , le lieu , l’âge 8c autres cho-
fes femblables, ne lui permettant
point de le remplir fans examen 85
fans réflexion de tout ce dont il peut
le nourrir; 8c n’ordonnant pas le
même régime indifféremment au
jeune 8: au vieux , au fait] 86 au
malade, à celui qui ne vient que
d’entrer dans l’étude de la Philolo-
phic, à: à celui qui y a déja fait
un très-grand progrès, ou qui cit

1V

Vers s7. a;



                                                                     

Mefure Py-
thagorique.
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parvenu à la perfection. La mefure
Pythagorique comprend toutes ces
chofes dans ces mots que le Poète
ajoute , ce qui ne t’intommodera 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 :8: après ce qu’il a dit
de la famé de l’ame , il ajoute qu’il
ne faut nullement négliger la fauté
du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui le fert du corps; 8c ici
ce qui fait la fauté 8: qui procure
la confervation du corps , qui fort
d’infirument a l’ame. Joins donc
ces deux chofes , 8c tu trouveras ,
qui que tu fois , toi , à qui ce pré-
cepte s’adrefi’e , qu’il faut prendre

là pour julle mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne t’incom-
modern point ; delta-dire , ce ui
n’empêchera pas l’intention Phi o-
fophique , se qui pourra aider l’a-
me à marcher dans le chemin de
la vertu.

En difant la mefure du boire 85
du manger , il bannit également le
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défaut 8c l’excès , 8c il ne reçoit
8c n’embrafie que ce qui tient le
milieu , 8: qui cil modéré : 85
ce n’el’t que par cette modération
qu’on arvient à maîtrifer la gour-
mandi c, la patelle , laluxure , 85
la colete. En effet la mefure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces
fortes de chofes, 8e exclut tout ce
qui incommode , qui rabaifl’e, 8c
entraîne l’ame qui fe porte vers
l’intelli ence, delta-dire vers Dieu;
car il aut que l’ame qui s’éleve
vers l’intelligence jouifl’e d’une en-

tiere tranquillité , qu’elle ne (oit
point agitée par la violence des -
pallions, 8: que toutes les chofes
inférieures lui foient founiifes ; afin
que fans trouble elle puifle médi-
ter les chofes d’enhauuVoila la me-
fure qui ne [incommodera point ; C’Cll:

elle qui te, rendra maître de tes
pallions , qui confervera ton corps ,

ui te découvrira la vertu de l’ame ,
à: qui ne détruira ni n’altérera la
bonne habitude de l’infirumentIAconferva-
dont elle fe fert ; car c’ell une par-
rie de la vertu que de favorr con-

G v

tion du corps
en une partie
de la vertu.
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fer-ver fon corps, 8: le rendre pro-’-
pre à tous les ufages que la Philo-
ophie en doit tirer.

Mais arce que le foin du cor s
ne con rite pas feulement dans e
boire 8c le manger; 8c qu’il a be-
foin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers , de
meubles, de de logement; 8: que
dans toutes ces chofes il Faut auflî
arder la julle mefure qui bannit

également 8: le luxe 8: la malproj-
preté , le Poète ajoute avec rai-
on.

1 O

v O
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Vans XXXVI , XXXVIl , XXXVIII
86 XXXlX.

Attoutume-toi à une maniere de vivre
propre 6’ fans luxe.

E vite de faire ce qui att’re l’ envie.

Et ne dépenfi point multi-propos , com-
me celui qui ne tonnoitpnint ce qui
eji beau Cr honnête :

. Mais ne jois pas non plus avare ë
mejquin. La jufle mefure eji excel-
lente en toutes chofis.

CE n’efi pas feulement dans le
boire 8c dans le manger que la me-
fure- cit bonne , dit l’auteur de ces
Vers; mais aulli dans toutes les au-
tres chofes ;comme également éloi-
gnée de du défaut de de l’excès ; car

en tout on peut palier doublement
cette julle mefure , foit du côté de
la magnificence, loit du côté de la
mefquinerie; 8: l’une 8: l’autre font
blâmables , indignes des mœurs du

I Philofophc , 85 fort éloignées de
cette médiocrité qu’il Ëut garder

V1
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dans tout ce qui regarde le corps. En
22353:; efet la propreté pouiTée à un certain
luxcôc mol. point devient luxe 85 moudre, 8:
153133632. a, fimplicité outrée d’égc’nere en ’

gêneront mefqumerie & en faletc.
Pour ne point tomber donc dans

le premier défaut par la ropreté ,
ni dans le dernier par la implicite,
tenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus ,
85 en les prenant toutes deux pour
le Correctif l’une de l’autre. Em-
braflbns la vie limple , qui ne foit
point mal-propre , 85 la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Parolà
nous garderons la jufle melure dans
tout ce ui concerne le corps ; nous
aurons es habits propres , mais
fans magnificence; une maifon ro-
pre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements 8c dans tout le
refie : car l’ame raifonnable com-
mandant au corps , il cit de la jur-
tice 8: de la bienféauce que tout
ce qui concerne le corps, foit rée
glé par la. raifon , qui perfuadée
que tout doit répondre à fa di ni-
ré, ne foufl’ie ni laimal-proprete ni
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la
magnificence, elle a recours à la.
fimplicité , 8: elle le jette dans la
propreté our éviter ce qui cit vi-
lain (Se ifForme.

Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foient pas d’une
étoffe très-fine , mais propre; de la.
vailTelle qui ne (oit ni d’or ni d’ar-
gent, mais d’une matiere commu-
ne 8: pro re ; une maifon qui ne
foit ni cm llie de marbre 8: d’au-
tres pierres de rand prix , ni d’une
grandeur 8c ’une beauté luper-

ue , mais proportionnée à fon ufa-
ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 8: re-
coit la (implicite, comme fuflifanti
cule à. tous les befoins.

En efFet, les habits , la maifon ,
les meubles font princi alement à
notre ufage, lorfqti’ils ont propres
8: qu’ils nous font proportionnés;
car pourquoi un grand plat pour
une petite portion a 86 pourquoi
aufli un plat mal-propre qui gâte
cette portion , 8: qui nous en dé-



                                                                     

Il n’y a lus
de bornei’dês

qu’on paire

la mefute du
befoin.

158 Continu-r D’Hiénoctès

goûte? Qu’elÆ-il bcfoin d’une grande

mailon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 8: à quoi
fert aufli une mailbn mal-propre ,
qu’on ne fautoit habitera De mê-
me en toutes chofes, tu trouveras
toujours des deux côtés, que tout
eli inutile 85 de nul ufa e , hors
ce qui joint la fimplicité a la pro-
preté ; car dès que tu paires la me-
fure du befoin , tu te jettes dans
l’immenfité du défir. *

C’efl pourquoi, mefurc fi bien
toutes les chofes néceflàires our la.
vie, que tu les renfermes ans ce
jufie milieu , qui elt’également éloi-
gné des deux excès. contraires. Ac-
coutume-toi donc , dit le Poëtc , à
une maniera de vivre , propre. Mais en-
fuite voyant que cette propreté pou-
VOit nous jetter dans le luxe, il
ajoute , (à fans luxe. Il auroit dit
fimplement , accoutume-toi à une
maniera de vivre qui fifi: [2ms luxe.
Mais il a vu que cette fimplicité
pouroit nous faire tomber dans le
fordide : c’efl pourquoi il a joint les
deux ,, propre, 6’ fans luxe; en préf
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venant la chûte d’un 86 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 8: di-
gne de l’animal raifonnable.

En réglant ainfi notre vie , nous
tirerons de la encore un très-grand
bien, c’el’t que nous éviterons l’en-

vie qui fuit toujours ce qui eii ou-
tré , li par rien de trop nous n’exci-
tous pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
le plaignent de notre mal-propreté s
que tantôt ils nous acculent d’ê-
tre prodigues, 8: tantôt ils nous
reprochent d’être fordides 8c vi-
lains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’efl: finie , tout
ce que lignifie ici proprement le am”
mot d’envie ; car en nous difant ,
Evite de faire; ce qui attire l’envie , il
veut dire, ce qui attire un blâme
raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 8: le fentiment géné-
ral des hommes blâment dans la
maniere de vivre, le luxe 85 la lia-I
Jeté; 8c dans la dépenfe , la prodi-
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galité 85 la mefquinerie : ainfii;
que l’honnêteté 85 la médiocria
té dans toutes les chofes exté-
rieures montrent la bonne diipo-
fition de notre ame, 85 fafiènt voir
que la jufle mefure cit en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cil poiiible, que celui
qui aime le repos , s’abliiennc de
tout ce qui cit, fujet à l’envie, 85
qu’il n’irrite pas cette envie com-
me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il puifië s’avancer
dans l’étude de la vertu. ”
l Nous vivrons à couvert de l’en-

vie , en embraiTant un genre de
Vicfimple 85 propre . 85 en évitant

Maux quité le Fal’te de ceux qui ignorent en
mm" 4° 1* quoi confiüent l’honnêteté 85 la;

gnorance de . ,. -c; qui en bienféance : d’où Il réfulte deux
ËÏMM’ grands maux , une dépenfe 85 une

épargqe hors de faifon , dont. l’une.
En u . -cü blamee, comme orgueuil , 85v
m3352;- l’autre , comme baKeEe. Ces deux
lité- extrêmes font évités par la libéra-i

lité, vertu qui confille à donner 85’
à recevoir, qui trouve toujours , 8:"
dans la recette 85 dans la dépenfe ce
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qui ei’t honnête 85 féant , 85 qui
acc0rde toutes les chofes extérieu-
res avec la droite raifon.

Voila les réflexions profondes
que ce Philofophc nous donne dans
ces Vers, fur l’ulage que nous de-
vons faire de notre corps 85 de
toutes les chofes extérieures , afin
que ar leur moyen on voie bril-
ler ans toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’ef’t qu’un

gommaire de tout ce qu’il vient de
1re.

Vans XL.
Ne fiais que les chofes qui ne pareront

te nuire, Ô raijbrme avant que de
les filtre.

C’EST un précepte qu’il nous a
déja (buveur donné , tantôt en
nous difant; Mais fais tout ce qui Ve" 196
dans la fait: ne infligera point; tan-
tôt ; Or j’appelle mefiere ce qui ne t’in- vm w

commodera point; en un autre en-
droit; Que performe ni parfis paro-
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Ve" z; a: les pi par fis afiionfi ne. te [Éditiqu jfza
ne. mais , 6’ ne le porte a faire ,. ou a dire

ce qui n’ejl pas utile pour toi. Et ici
il nous remet devant les yeux tous
ces préceptes par cette réca itulæ
tion lommaire , en nous con cillant
de nous ablienir de tout ce qui
peut nous nuire, 85 de faire tout:
Ce qui peut nous fervir.

Or on fait facilement la dil’tinc-
tion de ces deux fortes d’aétions ,
quand on raifonne avant que d’a-
.gir,85 que l’on confidere ce qui CR
raifablc, 85 ce qui ne l’eli pas; 85
il efl: temps de raifonner 85 de con-
fulter quand tout. cit i encore en (on
entier, 85 qu’on n’a pas encore mis
la main à l’œuvre : 85 quand il dit
ici , les chofes qui ne pourvut te nuire,
nous l’ex liquerons comme nous
avons exp iqué plus haut le précep-
te qu’il a déja donné, quand il a
dit , ce qui ne r’afiigera point : en ex-
liquant ce toi, ce qui cit vérita-

blement l’homme, l’elfence raifon-
nable , delta-dire l’homme qui a
embralTé la IàgeKe, 85 qui Fait tous
fes efibrts pour fi: rendre [embla-
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ble à Dieu ; car cet homme inté-
rieur eli bleiTé par tout ce qui cpt
contre la droite raifon , par tout ce
qui cit contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la relient-
blance avec Dieu , 85 qui détruit
en nous [on image. Et toutes ces tricheras
chofes viennent ordinairement du
commerce de ceux avec qui nous palanqueri-
vivons, 85 du foin que nous avons 224’355;
du corps , auquel nous fommes liés , viennent-
85 de l’ufage que nous faifons des
richeliës qui n’ont été inventées que

comme un feeours pour le corps , CarelIIgsfont
85 qu’on a appelle’es par cette rai-
fou d’un mot qui marque qu’elles :7.an pou;

doivent fervir aux befoins du corps.
Il faut donc , dit le Poëte , que i

celui qui eli embrafé de l’amour
des biens divins , prenne bien garde
de ne fe laiflër jamais erfuader de
faire ce qui ne lui e pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à fou corps
ce qui lui fera nuifible à lui-même,
85 qu’il ne reçoive 85 n’admette rien

ui puili’e le détourner de l’étude

de la fageiTe , 85 dont il ait bientôt
à le repentir. Nous devons préve-
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nir toutes ces chofes par le raifon-î
nement qui précede l’action , afin
que l’examen que nous ferons de
toutes nos aâions, après les avoir
faites , puilTe nous procurer un
agréable refouvenir; 85 c’efi à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

Vins XLI, XLII, XLIII, XLIV
85 XLV.

Ne laiflè jamais fermer tes pupitres
aujommeil après ton toucher,

Que tu rz’ayes espamine’ , paf tu milan ,

toutes tes 4171012: de la journee.
En quoi ai-je manqué? qu’ai-j: fiât?

qu’at-je omis de ce que je devois
faire?

Commençant par la premier: de tes
trôlions, continue ainfi de filin.

St dans cet examen tu trouves que tu
ayes fiât des firmes , grande-t-enfé-
vérement toi-même 5 fi tu a: bien

fêtit , réjouis-ben. -
UAND tu es parvenu en cet en-

drort, rafemble dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on vrent de te
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donner; afin que dans le tribunal Ayantgue
intérieur de ton ame , les regardant CJÂZÏQ’IËÂËÏ

comme des Loix divines , tu puilfes faut réifier
faire finement l’examen de tout ce EZËÏËiÏËÏm

que tu as bien ouvmal fait; car autrement
Comment l’examen de nos aétions affirma
pouroit-il nous mettre en état de
nous gronder ou de nous louer , fi
le railonnement qui les précede ne
nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 85 certaines règles
félon lefquelles nous devons régler
notre vie, 85 qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le feeret de no-

. tre confcience. Pythagore nous or-
donne de Faire cet examen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’afiiduité du fouvenir le rende plus
fût 85 plus infaillible. Et il veut que

, nous le fanions le loir avant que de
nous endormir 3 afin que tous les
foirs après toutes les aftions de la

journée , nous nous rendions un
compte exact devant le tribunal de

f la confcience, 85 ue cet examen
févere de nos difpo irions , foit com-
me un cantique que nous «chantions
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trf’dwffifië’à Dieu à notre coucher. En quoi

tions in ai-ie manque .9 qu’a-je fait P qu’ai-ja
fîgzmenn omis de ce que je ,dcvois faire .5" Par

. chanté à ce moyen nous réglerons toute no-
gjïhîr’ïmüre vie fur les regles qui nous ont

été prélerites; 85 nous Conforme-
tous notre raifon qui juge, à l’en-
rendement divin , qui a fait la Loi.

P:::lîra:î-m Car, que dit le Légiflateur? Que
interné): de nous devons honorer les êtres fil-
périeurs félon l’ordre 85 le rang de
tionpde tou- leur elïence; u’il faut avoir beau-
;jfécrïcfgiàt coup de confiÎiération 85 de refpeéî:

faitlui-mê- pour nos peres 85 nos meres , 85:
"’°’ pour tous nos parens ; rechercher

8.5 aimer les gens de bien ; dominer
nos pallions 85 nos affections ter-
rePtres ; nous refpetïter nous-mêmes
en tout 85 par tout; pratiquer la.
juliice; reconnoître la brièveté. de
cette vie, 85 l’inflabilité des richef-

fes; recevoir avec foumiliion le
fort que le jugement divin nous
envoie 3 ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu ; 85 ra- .
mener incefiamment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer 85
n’embralrer que les raifonnemen’ts
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

’ pris 85 fubjugués , pour conferver
e précieux dépôt de la vertu; con-’

fulter avant que d’a ir, afin que le
repentir ne foit pas e fruit de tou-
tes nos démarches; nous purger de
toute opinion , rechercher la vie de
la (dence , 85 accorder notre corps ,
85 toutes. les chofes extérieures aux
fonctions de la vertu.

Voila les Loixque l’entendement
divin impofe aux ames. Dès que la
raifon les a reçues , elle devient’
pour elle-même un garde très-vigi-
lant. En quoi ai-je manqué .9 qu’ai-je

fait? dit-elle tous les jours, en rap-
ellant par ordre toutes les aéiions

bonnes 85 mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , li elle trouve qu’elle
ait paiié la journée fans violer au-
.cune de ces Loix , elle le fait une
couronne des Fruits de la joie divine.
Et fi elle le fur-prend dans quelque
faute , alors elle fe châtie par les

’féveres Correétions du repentir ,
comme par des remedes aiiringents.
Voila pourquoi, dit le Poëte, il



                                                                     

Fautes d’o-

miflinn , à
fautes de
tommiflion.
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faut chafl’er le fommeil pour don-
ner le temps à la raifon de faire
cet examen. Le corps iupportera fa-
cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la néceflité de dor-
mir, à caule de (on régime tem-
pérant 85 fage qui fait que les ail
fions les plus néceli’aires fout ou-
mifes à l’empire de fa raifon.

Ne donc jamais fermer tes
paupieres au femmeil après ton cou-
elter, que tu n’ayes examiné par tu rai-
fon toutes tes riflions de la journée. Et
quel el’t cet examen? En quoi ai-je
manqué ? qu’ai-je fizit? qu’ai-je omis

de ce que je devoisfaire? car nous pé-
chons en deux manieres, ou en

fizifimt ce que nous ne devons pas faire ,
ce qui efl: exprimé par ce mot , en
quoi aiï je manqué P qu’ai-je fiât .9 ou

en nefaifiznt pas ce que nous devons ;
ce ui el’t exprimé mot à. mot dans
ce ers , Qu’ai-je omis de ce que je
devois faire .9 Car autre choie cit
omettre le bien , 85 autre choie com-
mettre le mal; l’un cit une faute
d’omiilion, 85 l’autre une faute de

commiflion. Par exemple, Il fluet
toujours
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toujours prier , 6’ il ne faut jamais
blajphemer. Il faut nourrir fin pere
6’ [a mere, 6’ il ne faut pas les mal-
traiter. Celui qui ne pratique pas les
deux premiers points de ces deux
préce ces, ne fait pas ce qu’ilfaut;
85 ce ui qui commet les deux der-
niers péchés, Fait ce qu’il ne Faut(pas;

quoiqu’on punie dire que ces eux E I

, , - h nqu’n onpeches font en quelque mameie Femquue
égaux , en ce qu’ils précipitent dans je: réifiés
la tranigrefiion de la meme loi. °m°*’a"x’

Le Po’e’te nous exhorte donc à.

faire un examen de toutes les ac-
tions de la journée, depuis la pre-
miers jufqu’à la derniere , par or-
dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui ci! exprimé par ce mot con-
tinue ainfi de faite : car louvent il
arrive qu’une tranfpolition féduit le
jugement , 85 rend excufable par le
dérangement de la mémoire , ce

ni leroit fans excule, s’il étoit
dans fou rang.- D’ailleurs cette ré- f. m5; ds -

c a . "son a! CC,capitulation de la vre que nous qui pgra:
avons menée pendant le jour , nous f2" MW

I rafraîchit la mémoire de toutes nos

Tome Il. H
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L’examen de aétions panées , 85 réveille en nous

2,255133: le fentiment de notre immortalité.
veille Ierou- Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
;f:;ffm,i, c’eli que le Poëte en nous ordon-
te. nant d’examiner chaque aétion ,

n’ajoute point à cet examen , En
quoi ai-je bien fait? qu’ai-je fait de ce
que je devois faire 3 Mais il porte
tout d’un coup notre mémoire à ce

qui peut le us humilier notre or-
gueuil, en airant lui-même l’exa-
men de nos fautes. En quoi uiie

, manqué? qu’aivjefait , 05. Et il nous

botte Juge . . t . r"mua, a: a donne un juge tres-mite 85 tres-
tgês’fmmœl» naturel, qui el’t notre confcience 85

c cil; notre . . , . .confcience la drotte ra1fon, en nous etabltl-
suiéé°Pâm faut nous-mêmes pour juges de

droite ral- A A . .(on. nous-mentes , nous-memes , dis-je ,
que nous avons appris à refpeéter
particulièrement; car qui cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut fe reprendre foi-même e
Ce qui cl]: libre , le fervant de fa li-
berté , rejette les avertiliemerits 85
les correftions des autres , loriqu’il
ne veut pas obéir 5 mais la con-
(dence , qui agit au dedans de nous ,
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cit nécefl’airement 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’efi que de
lui qu’elle recoit les informations
85 la fentence , afin que pronon-
çant lui-même fur lui-même, il fe
condamne ou s’abfolve par fou luf-
frage , felon qu’il mérite d’être con-

damné ou abious ; car après que
dans fa mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce qu’il a fait,
alors regardant la Loi comme
l’exemplaire qu’il devoit fuivre , il
prononce 85 fe déclare lui-même.
par fou jugement, digne de louan-
ge ou de blâme: 85 cette pratique Comment
journaliere fait de celui qui l’ob- fixa.
ferve la véritable image de Dieu , table. image
en ajoutant , 85 en retranchant tousde Dm
les jours quelque choie , jufqu’à ce
qu’elle foit portée à fa perfeéiion ,

85 qu’on y voie éclater toute la
beauté de la vertu. C’elt elle qui
acheve 85 qui perfeétionne l’hom-

H1;
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me de bien , autant qu’il eli pom-
ble. Et c’eli [à que finit la premierc
partie de ce peut traité, le POëte fi:
tâtant de palier aux préceptes qui

tendent a faire de l’homme un a

Dieu, AVans XLVl , XLVll , XLVlll 85
XLlX.

Pratique bien toutes ces chofis , médi-
te-les bien ; il faut que tu les aimes
de tout ton coeur.

Cefo’ne elles qui te mettront dans la voie
de la vertu: divine.

J’en jure par celui qui a tranfinis dans
[notre urne le facre’ quaternaire ,

Source de la nature dont le cours
éternel,

V0 r c r ce que j’ai déja dit dans
r la préface , gué la Philolophie con-
templative ait l’homme femblable

C’en-à.di[e, à Dieu , par l’irradiation de l’en.-

par les
rayons e
lunticre ,

tendement85 de la vérité; 85 qu’au-

moins dans ce qui nous regarde , les
dont l’enten- petites chofes doivent nécefiairev
f un" tr di.
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ment précéder les grandes ; en effet il vînôflmrî.
el’t plus ailé de conformer la vie hu- hersiiéneligîitt.

maine aux reglesrde la raifon , qu’il
ne l’elt de la porter à ce qu’il y a.

de plus divin 85 de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entiere la contempla- ’
tion. ’

D’ailleurs il eli: impofiible qiie
nous olTédions la vérité fans trou-
ble ,- 1 nos facultés animales ne (ont
entièrement foumifes aux vertus
morales felon la loi de l’entende-
ment ; en effet l’ame raifonnable
tenant le milieu entre l’entendea
ment 85 ce qui el’c privé de raifon ,

elle ne eut erre invinciblement at-
tachée cet entendement, qui en:
au-defl’us d’elle , que lorfque pure
85 dépouillée de ton te afïeéiion pou-r

les chofes qui fout annelions , elle
s’en fort avec pureté; 85 elle fera
pure fi ellene le laiii’e point em-
porter par ce qui cit fans raifon ,
85 par ce corps mo’ttel, 85 fi elle
n’en a lbinque comme de chofes
qui lui font étrangeres , en ne s’y

appliquant , en ne attachant
11j
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. qu’autant que le permet la Loi de
Pythagore Dieu , qui nous défend de tâ-
mfçitnf’ît cher en aucune maniere de la dé-
qu’illn’etoît . ,,mm per- rer, 85 ut nous ordonne datten-
agrafe h: dre que [en vienne lui-même nous
remarques. tirer de cette captivxté.

Une telle ame a donc befoin de
deux fortes de vertu;de la verne
politique ou pratique qui regle 8C
modere la fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; 85 de la vertu.w
contemplative qui la orte 85 l’é-
leve vers les chofes ’enhaut , 8C
qui l’unifie 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 toutes ces chofes,
médite-les bien; ilfizut que tu les ai-.
mes de tout ton cœur, cit comme la
fin 85 la conclufion très- ropre de
la vertu politique. Et le ernier. Ce
font elles qui te mettront dans la voie

Seconde w:- de la vertu divine , eût comme le
ne de ce trai-
:é; le com. commencement , 85 une très-belle
fixais?" entrée de la (dence contemplative;
de 1m. ces. en eli’et ce commencement promet-
t°mP1mV°t à. celui qui s’efirdélivré de la vie.

m I4
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brutale , 8: qui s’en: purgé , au-
tant qu’il cit poHîble , de l’excès

des pallions; &tqui par là , de bête
qu’il étoit, ell: devenu homme; il
lui promet , dis-je , ne la fuite
d’homme qu’il cit, le era devenir
Dieu , autant qulil cit pofiîble à. la.
nature humaine de participer à l’ef-
fence divine.

Or , ue cela nous déifie, 8c que I l
ce (bit a fin de la vérité contem-
plative; c’en: ce qui el’c évident par

ces vers qu’il met à la fin de ce
traite, comme une conclufion ad»
mirable qui ne lailTe plus rien à dé-
lirer z Et quand après avoir dépouillé
ton corps , tu fins reçu dans l’airpur
6’ libre , tu feras un Dieu immortel ,
incorruptible , 6’ que la mon ne domi-
nera plus; car c’efl: une nécelïité que

nous obtenions cet heureuxréta-
bliflëment , c’ell à-dite, cette glo-
irieufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus, 8c par la con-
noifi’ance de la vérité; 85 c’ell ce Egg’mîfigü.

que ce livre facré nous montreclai- r; fur le de:-
rcment , comme nous le verrons m" Vint
dans la faire. V

H iv
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Pour le préfenti, retournons aux
Vers que nous devons expliquer;
8: examinons fi ces mots pratiquer ,

Mlditef , méditer 85 aimer, en parlant des pré-
flfifijff’m ’ .ceptes déja donnés , lignifient autre

chole qu’a pliquer fou amehtoutc
entiere à a pratique des vertus s
car notre ame étant une fubl’cance
raifonnable a nécelfairement trois.

Trois facul- facultés; la premiere , celle par la-
léldfl’a’m’ quelle nous apprenons, 8c c’efl à.

celle-là qu’on ordonne de méditer; la.

feconde , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que
nous avons appris, 85 le mettons
en cpratique; c’elt a celle-là qu’on
or orme d’exercer Cède pratiquer ,1 8C
la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
8c ce que nous pratiquons; 8: c’ei’c
celle-là u’on exhorte à aimer tou-

tes ces c ores. .
T°"E°*lesù- Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- , .tre am: doi- les Facultes de notre ame raifonna-
;fâtu-Èfàaf;ble tendues 8: appliquéesà. ces pré:

pratique de coptes des vertus , on demande ICI
m in? de la Faculté intelligente , la médi-

tes. , .ration 3 de la faculte aéhve , la pra-
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tique 8: l’exercice; 8: de la Faculté

qui embralfe 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 , 8: que nous
ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos cœurs. Et cette dilpofi- Il’amwflté

tion ne manque pas d’être fuivie de 33.2521?!)
l’efpérapce divine ui fait briller «mm
dans nos ames la umiere de la 333.233”
vérité , comme il nous le promet une; , 8c
lui- même , en nous difant , Elles te :ËÇËfËmh
mettront dans la voie de 1d vertu divi-
ne ; défi-adire ,’ elles te rendront
femblable à Dieu par la connoif-
fance certaine des êtres: car la con-
nqifl’ance des caufes des êtres , des
chofes , dis-je , qui font première-
ment dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires éter-
nels, mene au degré le plus fubli-
me de la connoifi’ance de Dieu , qui
cil fuivie de la parfaite refi’emblan-
ce avec lui. Et c’efi cette tellem-
blance qu’on appelle ici vertu di-

’ "vine, comme fort fupérieure à la
H v
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vertu humaine , qui la précede , se
qui en ePt comme le fondement.

La premiere partie de ces Vers
fe termine donc ar l’amour de la.
Philofophie, 8: e tout ce qui el’t
beau & honnête; cet amour mar-
chant ie premier, cil: fuivi de la.
connoifiance de la vérité; 8: cette
connoiflance nous mené a la par-
faite relTemblance avec la vertu di-
vine, Comme on le fera voir dans
la fuite. La nécefiité 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 reflemblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don.

reporte un: né des l’entrée , refpeêîe le ferment, il
3’"zd’"°3’ nous ordonne par-là de nous ablie-
yur , apres p’avoir derm- nir du ferment dans les chofes ca-
a]; k” fuelles , 8c dont l’événement cit in-

certain; parce que ces fortes de cho-
fes (ont petites , 85 fujettes au chan-

- gement; c’eft pourquoi il n’elt ni
julle, ni fûr de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
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réuflïr. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font nécellaire-
ment liées enfemble , 8c d’une trés-

grande conféquence , on peut jurer
(ruement, 8: avec toute forte de
bienféance 8l de juilice : car ni leur
infiabilité ne nous trom era, puifo

u’étant liées par la loi e la nécelï

lité, elles ne cuvent ne pas arri-
ver ; ni leur oEfcurité 8: leur baf-
fefl’e ne les rendent indignes d’être
fcellées par le témoignage 8: l’inter -.

vention de la divinité. Et fi la ver-
tu 8: la vérité le trouvent dans les
hommes , encore plus le trouvent-
elles dans les Dieux.
1’ D’ailleurs ce ferment devient ici
Un précepte , qu’il faut honorer ce-
lui qui nous enfeigne la vérité , juf- C’en une en
qu’a jurer par lui, s’il cit nécefiai- ffifefgfm
te , pour confirmer les do mes, 8c l’auteurdch
à ne pas dire feulement e lui, Il zîfâgrm”
l’a dit; mais à. affurer avec con- Ëhnmlsqü
fiance, Les chofes font aînfi, j’en jure 33m3:
par lut-même. Et en jurant fur l’union site
nécefi’aire de ces habitudes trés-
parFaitcs , il entre dans le fond de
la Théologie, 86 fait voir mani-

Hvi
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* feilement que le quaternaire , qui
cil la fource de l’arrangement éter-
nel du monde, n’el’t autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais com-
ment Dieu elt-il le quaternaire? c’elt

même en ce que tu apprendras du livre facré
P" "’ ne l’on attribue à Pythagore, 8:
ce! Dl" fa ans lequel Dieu cit célébré com-4
unité,&lu-
maman; me le nombre des nombres. Car fi
LÏÏË-k’mm’toutes’ chofes exiltent par les dé-

- crets éternels , il cil: évident que
dans chaque efpece d’êtres ,4 le nom-
bre dépend de la calife qui lésa.
produits. C’eft la que le trouve le
premier nombre, 8e delà. il cit ve-

Caries Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du
:ggîàefi’lf’ nombre , c’el’t le dix ; car celui qui

un. ont la veut compter davantage , après le
gêgfînïl’cr; dix revient à. un , deux, trois , 86

Françoiqcar compte ainfi la féconde dixaine
undecîmôt iufqu’à, vingt , 86 la troifieme di-
orrge n’en que

au: se un. xaine de même jufqu’à trente; 8:
ainfi à toutes les dixaines jufqu’à.
cent..Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8:
ainfi l’intervalle du dix toujours ré-
pété, va julqu’à l’infini. Or la pirif-

1’ance du dix, c’elt le quatre; car
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’ avant qu’on parvienne infqu’au dix

accompli 8: parfait , on découvre
toute la vertu 84’ toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En effet, en afieiiiblant les nom-
bres depuis un iufqu’à quatre , cette
addition fait dix; uilqu’un , deux
trois , quatre font ix : 8: le quatre
cit un milieu arithmétique entre
l’un 8: le le t,parce qu’il impaire
l’un , du meme nombre qu’il cil:
furpalTé par le fept , 8c ce nombre v
c’ei’t le trois , quatre étant au defius
d’un , comme fept augdell’us de
quatre. Or les vertus 6c les proprié-
tés de l’un 8: du fept font très-bel-
les & très-excellentes : car l’unité ’,

comme principe de tout nombre ,
renferme en elle la puilfaxice de
tous les nombres; 8: le lept,,com-
me Vierge 8e fans mere , a en fe-
eond la vertu 8: la perfeétion de
l’unité , puifqu’il n’ef’t engendré par

I, 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 neuf par

.prs-u

10
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trois fois trois , 86 le dix par deux
fois cinq; 8c qu’il n’en engendre
non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le uatre ,
le trois le neuf, 8e le cinq e dix;
8c le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 8c le fept fans mere,

a feul recu les vertus 8c puilfances
des nombres produifants 8c pro-
duits qui font renfermés dans le dix,
étant produit par un certain nom-
bre, 8c en produifant aufli un au-
tre: car le deux répété produit le
quatre , 8e le quatre répété produit

le huit. .Aioutez que la premier-e figure
folide fe trouve dans le quatre , k
car le point répond à l’unité , 8c la
ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va iufqu’à tel autre

point, ce qui fait la ligne; 8c la
fuperficie répond aux trois , car le
triangle cil a plus lim le des fi u-
res ret’tilignes: mais la olidité e le
propre du quatre, parce que c’eft
dans le quatre que fe voit la préf
micro 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 choies , lentende-
ment, la fcience, l’opinion , 8c le
fentiment; car toutes chofes fe ju-
gent par l’une de ces quatre facul-
tés. En un mot, le quatre embraife
8c lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres , les faifons, les âges ,
les fociétés ou confréries : 8c l’on

ne fautoit nommer une feule chofe
qui ne dépende du quaternaire com-
me de fa racine. En effet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre el’t le

créateur 8c la caufe de toute cho- k
fe. Le Dieu intelligible cil la caufe Par ce Dîem
du Dieu célelle 8e fenfible. La EÎÎBÈÏ’CÎÎ’

connoilfance de ce Dieu a été tranf- and. la de!)
mife aux Pythagoriciens ar Pytha- 1mm”
gore même, par lequel ’auteur de
ces Vers jure ici , que la perfccé
tion de la vertu nous menera à l’a
lumiere de la vérité : de lotte qu’on
peut fort bien dite que ce précepte ,
RejpeCÏe lejËrmem , cil: articuliére-
ment obfervé a l’égar des Dieux
éternels , 8c qui font IOIJJOIJI’S les
mêmes; 8c qu’ici on jure par celui
qui nous a enfeigué le nombre
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un éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-
PV’h’gm’ toit pas du nombre de ces Dieux,

ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
relfemblance avec Dieu , 8c qui
confervoit dans l’efprit de les dif-
ciples toute la majei’té de cette
image divine. C’el’t pourquoi ce
Po’e’te fût de chofes fi grandes jure

par lui, pour marquer tacitement
par la l’extrême vénération qu’a-

voient pour lui fes difciples , 8cla
grande diltinction que ce Philofo-
phc s’étoit acquife par les fciences

r qu’il leur’avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences ,
c’efi la connoiifance du quaternaire
qui a tout créé. Mais parce que’la
premiere partie de ces Vers a été

rievement expliquée ; que la l’e-
conde confifle dans une promelfe
ferme 8c fiable, ne le facré nom
du quaternaire ellt connu par une
efpe’rance qui ne peut tromper; 8c
que ce divin quaternaire a été ex-
pliqpé, autant que le permettoient
les Ornes que nous nous fommes
prefcrites , pafi’ons’ aux autres cho-
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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 , 8c quel befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupérieurs.

VERS XLIX , L.
Mais ne commencea’ mettre la main à

l’œuvre ,

Qu’après avoir prié les Dieux d’adie-

ver ce que tu vas commencer. ’ ’

’ . I. Jeux,L’au-riaua de ces Vers décrit en peu Jim. nécef-

. de mots les deux chofes qui concou- fait" P9"
. nouera":.rent abfolument à nous faire obte- obtenir les

nir les véritables biens. Ces deux Ëfsz’bl"
.chofesfont le mouvement volon-
.taire de nette aine , 8: le fecours
du ciel ; car quoique le choix du
bien fort libre , 8: dépende de nous,
cependant , comme nous tenons de D, m,»
Dieu cette liberté 8: ce pouvoir , ,cffâenoîïe
nous avons continuellement befoin libertév à:

. . ,. a con -.que Dieu nous aide , qp il coopere Sain. "ou;
avec nous , 8: qu’il ac eve ce que "www!-

. de (on fe-nous lui demandons. Car ce quimn,
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vient de notre part tellemble pro-
prement à une main ouverte 8: ten-
due pour recevoir les biens ; 8: ce
que Dieu contribue de la fienne ,
cil comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un cil ce
qui cherche les biens , 8: l’autre cil:
cc qui les montre à ce qui les cher-
che comme il faut : 8: la priere cil;
un milieu entre notre recherche 8:
le don de Dieu. Elle s’adreife à la.
caufe qui nous aproduits, 8: qui,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne auliî le bien être.

Or comment uelqu’un recevra-
t-il ce bien être, fi Dieu ne le don-
ne? 8: comment Dieu , qui feul le
peut donner, le donnera-nil à ce-
lui, qui étant le maître de les mou-
vements, ne dai ne pas feulement.

On "mine le demander? A n donc que d’un
"Mm a °n côté nous ne fadions pas notre priè-
ne prie ,
on prie inuti-
lement, il on
ne travaille.

re feulement , mais que nous l’ap-
puyons de l’action ; 8: que de l’au-
tre côté nous ne nous confions pas
non plus entièrement dans notre
action , mais que nous demandions
auflî pour elle le fccours du Ciel,
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8: que nous joignions ainfi la priere ramon doit

e a - - s être animéea laction , comme la forme a la Panama",
matiere , ce Poëte, pour nous por- ËIILËEËÂÎ’.

ter a demander ce que nous fai-
fons, 8: à faire ce ne nous de-
mandons , a dit en ne aifant qu’une
feule choie des deux , Mais ne com-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié- les Dieux d’achever

ce que Il! 1’45 COMMCHCCT.

En effet il ne faut ni entrepren-
dre les belles’chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réuiIîr , fans

le fecours de Dieu , ni nous con-
tenter non plus des fimples mots de
la priere, fans cm loyer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons ; car en agif- Agir une.
fans ainfi , ou nous n’embrai’ferons 52:25:”
qu’une vertu impie , 8: fans Dieu , impie a, 54
s’il en: permis de parler ainfi, ou "mm
nous ne proférerons qu’une priere
denuée d’action. Or ce qu’il y a

’ d’impie dans le premier parti rui-
nera entièrement l’eflënce de la vers
tu ; 8: l’inaétiondu dernier détruira
abfolument l’efficace de la priere.
Et comment peut-il y avoir tien
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3k" "m de beau dans tout ce qui n’el’t point

eau . ne ce . . .qui cil me. fait félon la re le de Dieu êEt com-
?" la "si: ment ce qui [à fait felon cette rè-

e Dieu. , . .gle, n art-Il pas befom du fécours
de ce même Dieu , pour s’ac-
COmplir 8: pour exilter 2 Car la
vertu cil l’image de Dieu dans
l’ame raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exilier:
mais c’el’t inutilement que nous poll
lédons cette image , fi nous n’avons
continuellement les yeux attachés
fur cet original ,, dont la tellem-
blance fait feule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquérir la
Vertu aétive, il faut prier; mais en
priant il Faut agir ;8: voila ce qui

» ait que nous regardons toujours la
divinité 8: la lumiere qui l’envi-
tonne : ce qui nous excite à la
Philofopliie , c’ell d’agir toujours en

adrelfant touiours nos prieres a la
premiere caufe de tous les biens.
Car la fourre de la nature dont le tours l
efl éternel , le facré quaternaire , cit
la calife 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 , cit excitée a la priere L’application

par ion application aux bonnes oeu- fuïr’ls’g’r’fiîc

vres; 8: par la plénitude des biens à la prime.
qui réfultent de la priere elle aug-
mente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes actions , en
alfurant 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 ,
8: elle demande ar des prieres ce
qu’elle fait. Et voi a quelle cit cette
union fi néceifaire de la priere 8:.
de l’action.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis a C’en ce que nous allons voir
dans la fuite.



                                                                     

190 COMMENT. D’HiÉnocLès

VERS LI, L11, Llll.
Quand tu te feras rendu cette habitude

fitmiliere ,
Tu connaîtras la conflitution des Dieux

immortels , 6’ celle des [tommes ,
Jujizu’où s’étendent les difie’rents êtres ,

6’ ce qui les renfirnte , Ô qui les lie.

influât, LA premiere choie que l’auteur
Egitrâpîgzp promet à cepx qui pratiqueront le
Mon de 1-,c,prccepte qu il Vient de donner ,
"(en à: dela c’el’t la connoifl’ance des Dieux , la

"cm fcience théologique, 8: le difcer-
nement jul’te de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire ,
avec leur dilférence félon leurs gen-
res, 8: leur union pour la confci-
tution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cit exprimé ici par ce
mot de conflizutiorz. Jufqu’au ils s’é-
tendent , c’eit leur différence fpécia-

le; 8: ce qui les renferme â les lie,
marque ce qui les unit félon, le
genre. En elfetles genres des fubflan-
ces raifonnables, quoique féparées
par leur nature , fe réunifient par le
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même intervalle qui les fépare. Et
de ce que les unes font premieres , Car ces An-
les autres moyennes , 8: les autres fifi’ufàfâtfc”
dernieres , c’elt ce qui les (épate en Pie" a:
même-temps 8: qui les unit; car 11.2222: ça,
par ce moyen ni les premieres ne momeàêDîcu
deviendront moyennes ou derniè- mât, m
res; ni les moyemnes, premieres ou Les natures
dernieres ; ni les dernieres ne devien- zfjâtclgf-Ê’i:

riront moyennes ou premieres : mais
elles demeurent éternellement dif-
tinguées 8: féparées felon leur genre,

par les bornes que leur créateur
eut a données. Et par la nous en-

tendons ce mot , juj’qu’où s’étendent

les dtflë’rents êtres : 8: pour entendre
de même celui qui fuit , 6’ ce qui
les renfirme, 6’ qui les lie , examir
nons-le de cette manierez

Cet univers ne feroit point par-
fait , s’il ne renfermoit en lui-même
les premieres , les moyennes , 8:
les dernieres parties , comme le
commencement, le milieu, 8: la
fin de tout cet aifemblage, 8: de
cette conipofition. Ni les premierés
parties ne feroient premieres , fi
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

v n’étoicnt précédées par les moyen-

nes 8: par les premieres.
T ous ces difi’érents êtres fervent

enfemble à la perfection du tout:
8: c’el’t ce qu’on veut marquer ici
en difant , 6’ ce qui les renferme , 6’

les lie les uns avec les autres. Comme
différents par leur efpece , ils font
féparés ; mais comme membres d’un

feul 8: même tout, ils fe réunif-
fent 8: fe raifemblent ; 8: par cette
féparation , 8: par cette union raf-
femblées , ils remplilfent 8: aché-
vent toute la conflirution 8: tout
l’arrangement de cet ouvrage di-
vin :conllitution que tu connoî-
tras, fi tu viens à te rendre fami-

Cella-dire, liers les biens dont il a déja parlé.
Ësfiffif On ne peut faire mention des deux
par la prari- extrêmes , que les moyens ne fe
du v". préfentent à l’elprit tout auffi-tôt;
pnurquoi il c’elt pourquoi il le contente de di-
nâisfàccs te , La conflttuttop des Dieux immor-

m, tels 6’ celle des hommes. Car les pre-
miers
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miers êtres font liés aux derniers pioyelns,qui

A . h -par les etres moyens, 8: les der- :2233,"de
niers remontent aux premiers par pongé a: a:

umiere,

. I - - I .la médiation des heros pleins de tu, à. au,
bonté 6’ de hertzien ; car voila le nom- ks Anges.

brc 8: le rang des êtres raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au
commencement , en faifant voir
que. les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après
eux les Héros bienfaifants , 8: les
derniers , les démons terrellres ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or
comment il faut connoître chacun
de ces entes, c’ei’t ce qui a déja
été dit ès l’entrée; c’efi d’avoir unes

connoiEance de fcience de tous ces n un, a que
êtres que la tradition nous a appris les Philofo-
à honorer; 8: cette connoifiance 53332:5;
de fcience ne fe forme que dans argan: con-
ceux qui ont orné la vertu pratique Êâêaîîf°d°

par la vertu contemplative , ou
que la bonté de leur nature a fait
palfer des vertus humaines aux ver-
tus divines; car de conno’itre ainli
les êtres comme ils ont été établis
.8: conflitués par Dieu même , c’ell:
s’élever. à. la tellembiance divine.

Tome Il. I
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, Mais parce qu’après l’arrangement
de ces êtres incorporels ou immaté-
riels vient la nature corporelle , qui
remplit ce monde vifible , 8: qui ’
cil foumife à la conduite de ces fub-

gfffzififfc [lances raifonnables , ce Po’e’te mon-
une fqiteôt, tre tout de fuite que le bien de la
gïâc’î’fiïnl’a fcience naturelle ou Phyfique fera.

connoilÏance le fruit de ces connoilfances que
4° m” l’on aura apprifes avec ordre.

VERS LIV, LV.
Tu connaîtras encore filon la jujlice ,

que la nature de cet univers e]! par
g tout jèmblable ;
De forte que tu n’efpe’reras point ce

qu’on ne doit point ejpe’rer, à que

rien ne te fini caché dans ce monde.

La "un" id LA nature en formant cet univers
n’en au": fur lamefure8: pr ortion divine,
qu Dm l’a rendu par tout emblable à; foi-

même proportionnellement. en dif-
férentes maniérés; 8: de toutes les
différentes efpeces qui y font ré-
pandues,’il en a? fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à la Comment

l’universellcopie , les perfeétions de l’original;

vement perpétuel; 8: à la terre , la
fiabilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la tellemblance
divine. 11 a donné au corps célelte ,
d’environner l’univers; 8: au corps

terrellre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 8:
la circonférence peuvent être re-
, ardés a difi’érents égards , comme

fou commencement 8: fon princi-
pe. De là. vient que la circonféren-r
ce cil variée d’une infinité d’allres

8: d’êtres intelligents; 8: que la
terre cit ornée de plantes 8: d’ani-
maux qui n’ont eu en parta e que le
fentiment feu]. 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’ell pour-
quoi tantôt il s’unit aux immortels ,
8: par fou retour vers l’entende-
ment 8: la vertu, il recouvre le fort
qui lui ePt propre; 8: ltantôt il fe

li

une image de
car elle a donné au ciel le mou-la.

V!

beauté di-
ne.



                                                                     

Le mot Grec
un, lignifie
ufir de i’irt-

terligcnee.

Comment
l’homme en:

au-dellbus de
Dieu 8: des
Anges, à: au-
dcflus detous
les animai:
fans raifon.

196 COMMENT. D’Hn’sROCLÈs

replonge dans les efpeces mortel-
les, 8: par la tranfgreflion des Loix
divines, il le trouve déchu de fa.
dignité. En elfet comme le dernier
des fubilances raifonnables , il ne
peut ni penfer 8: connoître toue
jours de même : autrement il ne fe-
roit pas homme , mais Dieu par fa
nature ; ni connoître toujours ,
quand même il connoîtrOit diffé-
remment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges :au-lieu
que c’ell un homme qui par la ref-
emblance eut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 8: qui par fa na-
ture cil inférieur aux Dieux immon
tels , 8: aux héros pleins de bonté 8:
de lumiere, c’ell- a-dire , aux deux
genres qui occupent le premier 8:,
le fécond rang. Comme il cil: infé-
rieur à. ces êtres par ne connoître
pas toujours , 8: par être quelque-
fois dans l’ignorance 8: dans l’ou-
bli de fou eflence , 8: de la lumiere
qui defcend de Dieu fur lui ; de
même par n’être pas toujours dans
cet oubli 8: dans cette ignorance,
il cit au-delfus des animaux fans
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raifon , 8: des plantes , 8: il fut-
pafie par fou elfence toute la na- Luhommea".
turc terreflre 8: mortelle , comme defusdmu-
pouvant par fa nature retourner-ÏËIÊËÎÏÂÊ
vers fon Dieu , effacer fou oubli m°fl°"°-

ar la réminifcence, recouVrer par
l’infiruétion ce qu’il a perdu , 8:
guérir fa fuite 8: fou éloignement
du ciel , par une fuite , 8: par un
éloignement tout oppofé. ,

L’effence humaine étant donc
telle , il lui convient de connoître
la conflitution des Dieux immor-
tels , 8: celle des hommes mortels,
c’el’t-à-dire , l’ordre 8: le rang des.

êtres raifonnables , de. connoître
que la nature de cet univers cil fem-
blable; c’eli-à-dire ’, que la fubl’tana

ce cor oreile, depuis le haut jufe
u’au bas , el’t honorée d’une ref-

ilemblance analogique avec Dieu;
8: enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la juflice , c’ei’t-à-dire ,

connue elles font établies par la
Loi , comme Dieu les a Créées , 8:
de la nianiere qu’elles font réglées

8: rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incoxipqrelles;

v iij
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Tous les ou- car c’efl de l’un 8: de l’autre de ces

vra res de ’ ’-13ng dei "tu deux ouvrages de Dieu qu il faut
êtreconnus. entendre en commun ce precepte
la" MU" qui ordonne de les connoitrefilon la«.1Explita-

tion de ce Infime. l lmm. En effet il ne faut pas que par un
zele aveugle 85 infenlë , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme
il nous plaît ; mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les con-
naîtrefilon la juflicc , 85 comme la.
Loi de leur création les a établis 8:
dillingués. Et de ces deux connoif-
lances , je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 86
de celle de l’ouvrage corporel 8::

.vifible, iLnous en revient un avan-
âï’ifflîgâjï’; cage très-précieux , c’efl: que nous

connoiiïance n’ejjæ’rerorz: point ce qu’il ne faut pas

ÊÏËIÏ’ÆÎË" efiu’rer, 86 qu’il n’y aura rien de ca-

c’el’l à dire thé pour nous dans ce monde ; car de
ËÏCIJJËMË’ ce que l’efi’ence des êtres nous el’t

l’hyfique’ cachée , de là Vient que nous (fi)!-
rons ce qu’il ncfizut pas efin’rer; 85 que

nous n’avons que des penfées vai-
nes , qui ne peuvent s’exécuter.
Comme Il un homme efpere de des
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 8: de
lumiere , il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 8: ne met
aucune difFérence entre les êtres pre.
miers , feconds 8: derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe igno-
rance de l’immortalité adhérente a
notre ame , il le perluade que fou
ame mourra avec (on corps , il at- Lame ne
tend ce qu’il ne faut point atten-
dre , 85 ce qui ne" peut arriver ;
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il le revêtira du
corps d’une bête , 55 qu’ildevien-
dra animal fans raifon , à cauie de
fes vices; ou plante, à calife de la.

crantent 8: de fa (lupidité , celui-
à prenant un chemin tout contraire

à ceux qui transforment l’elTence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

pe’rieurs , 8: la précipitant dans
quelqu’une des fubflances inférieu-
res , le trompe infiniment , 8: il igno-
re abfolument la forme elTentielle de
notre ame qui ne peut jamais chan-
ger; car étantôc demeurant tou-
jours l’homme, elle elt dite deve-

I iv

peut mourir
avec le corps;

Notre am:
ne peut ia-
mais chan-
ger.
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nir Dieu ou bête par le vice, ou-
ïeùquâeciî parla vertu , quoiqu’elle ne paître
mmî’npry- erre ni l’un ni l’autre par fa nature ,

fzâzjêl’y- mais feulement par fa relTemblance
’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,

celui qui ne connaît pas la dignité
ËÉSÊÎÆÏPL de chacun des êtres , mais qui y

350335333: ajoute ou en diminue; celui-là fait
u,f,iv’;1cs, de fou Ignorance un fonds d’opi-

nions vaines , 8: d’efpérances , ou
de craintes frivoles , au-lieu que
tout homme qui dil’tingue les êtres
felon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connoît
Comme ils ont été créés , 8: qui me-
fute Dieu , s’il el’t permis de parler
ainii, par la connoillânce de foi-
même; celui-là. obferve exaétement
le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu : il connoît la plus excellente
mefure , 8: fe met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fur-
pris.

Ë



                                                                     

sua us VERS ne Prune. 201
Vus LV1, LVlI, LV111, LIX’,

LX 8: LXl.

Tu connaîtras aufli que les hommes
s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , Ô par leur propre choix.

Mife’rahlts qu’ils font 1 Ils ne voient ni ’

n’entendent que les biens [ont près
d’eux.

Il y en a très peu qui juchent fi dili-

vrer de leurs maux. I
Tel ejl le fort qui aveugle les hommes ,

6’ leur ôte l’ejprit. Semblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà. â là, toujours accablés

de maux fans nombre; l
Car lafunefle contention ne’e avec eux ,

6’ qui lesfieitpar-tout , les agirefans
qu’ils s’en apperçoivent.

.Au-litu «le. la provoquer 6’ de l’ irriter i,

ils devroient la fuir en cédant.

[forums des êtres corporels 8: inr
corporels étant bien connu , l’effon-
ce de l’homme aufli très-exaétement
connue 5 on conuoît ce qlu’elle cit ,

v
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8: à quelles pallions elle efl fujette,
8: l’on fait qu’elle tient le milieu
entre les êtres qui ne tombent ja-
mais dans le vice, 8: ceux qui ne

cuvent jamais s’élever à la vertu.
ç’oüa 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

""5 au , n raifon par Héraclite , que notre vie
ËgiiriÎÏcc cil la mort, 8: notre mort, la vie;
"Mgr", car l’homme tombe 8: fe précipite

mon c, cerf , . .vivre. de la region des bienheureux , com-
Morr de me dit Empédocle le Pythagoricien ,

l’homme. I.Banni du cilejle flyour,
Errant 6’ vagabond , agité des furies

De la difcorde en fiu.
Ëf’iïgfife. Mais il y remonte 8: recouvre fou

ancienne habitude, s’il Fait les cho-
les d’ici-bas , 8: cet affreux féjour
on demeurent , comme dit le même
Poète ,

en" der. Le meurtre , la tolere , 6’ mille eflhims
triplion du de maux .monde s’ac-
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admî-
raidement

Erreur à l’ abandon dans les noires 352?;th

campagnes , Je"! î quetout le monù
De l’injure’â’ du deuil. vous!

dans le mal.

Celui qui Fuit ces trilles campa nes
de l’injure , cit conduit par ée gbon prairie de la
défit dans la prairie de la vérité; 8: vérité.
s’il la quitte , la chûte de l’es ailes le

précipite dans un corps terrei’tre ,

- Où il boit à longs traits l’oubli Je

fin bonheur.
Et c’eli à quoi s’accorde le fend-4 Dans le me»

ment de Platon , qui en parlant de fg; 1;; "h
cette chûte del’ame , dit, Mais lorf.
que n’ayant plus la force de [uivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité; que par quelque malheur ,
remplie de vice 6’ (l’oubli , elle s’appe-

fizntlt; 6’ qu’appefitntie , elle vient à
perdre fes ailes 6’ à tomber dans cette
terre, alars la Loi l’envoie animer un
animal mortel. Et fur le retour de
l’ame dans le lieu d’où elle el’t dei)

cendue , le même Platon dit , L’hom-
me qui afurmonte’ par fa ritifon le dé-

. v;
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ordre 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

Ô du feu , reprend fa premiere forme,
6’ recouvre jà premiere habitude ; parce
qu’il retourne fait: 6’ entier à l’ajlre qui

lui avoir e’te’ afligne’. Il y retourne
fain , parce qu’il el’t délivré des paf-

fions qui font autant de maladies;
8: cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique :
8: il y retourne entier , arec qu’il
recouvre l’entendement à la fcien-
ce comme fes parties elTentielles ;
ce qui ne lui arrive que par le-
moyen de la vertu contemplative.

D’un autre côté le même Platon
enfeigne ofitivement que c’eflcâiar
la Fuite es chofes de ce mon e,
que nous pouvons guérir 8: corri-
ger l’a oflafie qui nous éloigne de
Dieu ; il établit ne cette fuite des
maux d’ici-bas n’el ne la Philofo-
phie , marquant par-(là que ces for-
tes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls , 8: qu’il
n’efi pas poilibl’e que les maux
(oient bannis de cette terre , ni qu’ils
puiflent approcher de la divinité,-
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mais qu’ils font toujours autour de C’en: un a5-

. , I d P .t la terre que nous habitons , 8: sat- (m ° ’ton dans le
tachent à la nature mortelle, com- Thème,
me venant de la néceflité feule; car :22” 533”
les êtres qui font dans la génération la vie de Pl?
8: dans la corruption , peuvent être ’°"’
affeé’te’s contre la nature ; 8: c’efl Le principe

la le principe de tous les maux: 8: fifilffmclej;
pour enfeigner comment il faut les a: peinoit
fuir , Platon ajoute 3 C’ejl pourquoi 1l :L’Ifnglâîî,

faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.
s’enfuir , .c’ejl travailler à rejimbler à à" En???
Dieu , autant qu’il ejl pojfible à l hom- ce?” ’ a.
me ; 6’ refltmbler à Dieu , c’efiLdevenir

jujle 6’ jàint avec prudence. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cette nature -
mortelle , n’étant pas pollible que cm ce qu,
ceux qui fy font engagés 8: embour- faîlrllrll’mlar-
bés ne oient remplis de tous les à: 13,12?"
maux que la nécellité y fait ger-
mer.

Comme donc notre éloignement
de Dieu , 8: la perte des ailes qui
nous élevaient vers les chofes d’en-
haut , nous ont précipités dans cette
ré ion de mort où tous les maux
ha itent 5 de même le dépouille-
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Cemondeefl: ment de toute affection tertellre ,
ËÉËÏÉÊË’" 8: le renouvellement des vertus ,

comme une renailTance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la.

Le Ciel, fê- vie, où le trouvent les véritables

jour de la - A75,, biens, fans aucun mélange de maux,
nous remeneront à la félicité divine;
car l’elfence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres qui contem-
plent toujours Dieu , 8: ceux qui
ontincapables de le contempler,
eut s’élever vers les uns 8: le ra-.
ailler vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle el’t
également ortée à prendre la ref-

r femblance ivine oularell’emblance
a? r brutale , felon qu’elle reçoit ou re-
bien». jette l’entendement 8: le bon efprit.

Celui donc qui connoît cette li-
berté, 8: ce double pouvoir. dans
la nature humaine , coupoit aulIi

- comment les hommes s’attirent tous
les maux volontairement, 8: com-
ment ils font malheureux 8: mi-
fétables par leur propre choix; car
tantôt pouvant demeurer dans leur
véritable patrie. ils le laill’ent en- .
traîner à la naifi’ance par le déré-,
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glement de leurs délits; 8: lantôt 1’ filme

lm ante ,pouvant le détacher promptement iortquerame
de ce miférable corps, ils s’enfon- âme 1° Fi"

cent volontairement dans tous les 5335.31:
embarras, 8: dans tous les défor- fg’Pîlm’t’é

dres des pallions. Et c’el’t ce que le Je: parlé
Poëte veut faire entendre , quand d° me OFF

- - . . . , ninn de lail dit , ils ne valent m n entendent que création de

* t l’ame avantles brens font près deux. le mm.
Ces biens Tout ici la vertu 8: la Les www

vérité. Ne pas voirqu’ils fan? près d’eux , font prêt de

c’el’t n’être point portés par eux- 1’52: 2:37:

mêmes à les chercher: 8: ne pas en- té.
tendre qu’ils [ont près d’eux ; c’ell ne

pas écouter les avertifi’ements , 8: ne
’ pas obéir aux préceptes que les au-

tres leur donnent; car il y a deux Deuxmoyens
moyens pour recouvrer la fcience, 521’133;
l’un par l’infiruétion, comme par ce. ’
rouie; 8: l’autre par la recherche ,
comme par la vue. Les hommes
l’ont donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , Iorfqu’ils ne
veulent ni apprendre des autres,
ni trouver d’eux-mêmes , comme
entièrement privés de fentiment
pour les véritables biens , 8: par la
entièrement inutiles; car tout hom-
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tu r; :c: 76:11: ;ctztpsr lui-méme,’
L à; : :ZÈ’ÆL: gnian celui qui l’a-

.5: L’ECÏZŒIË inutile 8:

.L.;:îfi:ï z Lus aux travail-
s: - ’Ï’ L1”: in; rames, ou à
w-rç: 2: une; les Véritables

sa...

mg: :. 5:. :134401 le Poète
4’. a .- ..;T-.z e lui-V?J’llturj
a; L :1; ne a :45: des tu-
P"” 5 K8 ËUIÜ trouve
z TSTK’TZI un: ait

n" ’ H L: ruiner: :1: a très-
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ne foit pas vuide de Dieu; car c’elt
une nécellité que le fou loit fans
Dieu , 8: que celui qui elt fans f a
Dieu loir Fou; 8: l’un 8: l’autre , En, 31’633
comme n’étant point excités à l’a- P0170?" a
mont des véritables biens, l’ont aeca- çÏLÎD’" °

ble’s de maux fins nombre, poull’és d’un l

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres, par le poids
de leurs aétions impies; ne lâchant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernent fans raifon 8:,
l’ans réflexion dans tous les états de Le ’°" le

- . . perd dansla fortune 5 infolents dans les ri- minium"
chell’es , fourbes 8: perfides dans la dm mm".
pauvreté, brigands s’ils ont la force
du corps , blafphémateurs s’ils (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 injulles 8: deo

onnêtes. Pour tOut dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte
au mal les infenlés; car ils font "tout tourne
prellés de tous côtés 8: réduits à 3333::
l’étroit par le vice qu’ils ont em- metouuonrr
brali’é volontairement , 8: par le ’f’:5::””°° m

.ÀKA
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me qui ne voit cpoint par lui-même,
8: qui n’enten point celui qui l’a-
vertit, cil: entièrement inutile 8:
défefpéré : mais ceux qui travail-
lent à trouver d’eux-mêmes, ou à
apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils [gavent je délivrer de leurs

maux , 8: qui par la.fuite des tra-
vaux 8: des peines qu’on trouve
ici-bas, l’e’tranlportent dans ,un air

au, qui pur 8: libre. Le nombre en’ell très-
films: âzr- peut; car la plupart font mechants,
nacreront m’l’oumis à leurs pallions , 8: comme
:Ëtnom- forcenés par le penchant qu’ils ont

Vers la terre , 8: ils s’attitent eux- ’
mêmes ce mal, pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 8: le priver

a eux-mêmes de la Préfence , 8: fi on
lofe dire, de la familiarité. dont
ils avoient le bonheur dejouir pen-
dant qu’ils habitoient une lumiere
pute. Cet éloignement de Dieu eli
défigné par le l’orr qui aveugle les
hommes , 8: qui leur ôte lel’prit.

En ell’et, il elt également impolz I
lible que celui qui ell vuide de Dieu
ne loir pas infenlé , 8: que l’inlenlé
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ne foit pas vuide de Dieu; car c’ell:
une nécellité que le fou l’oit fans

Dieu , 8: que celui qui cit fans
Dieu l’oit fou; 8: l’un 8: l’autre , Ë;,,f’1’)”i’ef,’.’&

)
comme n’étant point excités à l’a- poulpe n
mour des véritables biens, l’ont acca- K” ’
ble’s de maux jans nombre, poull’és d’un

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres , par le poids
de leurs actions impies; ne l’achant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernent fans raifon 8:,
ans réflexion dans tous les états de Le r0" le

- . . perd dansla fortune ; infolents dans les ri- tous les en"
chell’es , fourbes 8: perfides dans la «la hmm-
pauvreté , brigands s’ils ont la force
du c0tps , blal’phémateurs s’ils l’ont

valétudinaires 8: infirmes; ils pleu-
rent 8: l’e 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 simulies 8: des-

onnêtes. Pour tOut dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte
au mal les inl’enl’és; car ils l’ont Tout tourne

- ptell’és de tous côtés 8: réduits 31,33: 11;:

l’étroit par le vice qu’ils ont em- merouuour-
btali’é volontairement , 8: par le 31?: mm"
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refus qu’ils font de voir la lumiere
divine , 8: d’entendre ce qu’on leur
dit des véritables biens; 8: abîmés
dans les afl’eétions charnelles , ils l’e

laill’ent emporter dans cette vie
I Comme par une violente tempête.

la feule dui- La feule délivrance de tous ces
32”35; maux c’eli le retour à Dieu; 8: ce
acare retour retour n’ell que pour ceux qui ont

Dm" les yeux 8: les oreilles de l’ame tou-
jours ouverts 8: attentifs , pour re-
couvrer les véritables biens; 8: qui,
par la faculté qu’ils ont de le rele-
ver , ont guéri le mal attaché à.
notre nature. Or ce mal attaché à.
notre nature, 8: qui cil en même-
temps un mal acquis , c’eli l’abus
que nous faifons de notre liberté;
car pour ul’er de cette liberté , nous
tâchons toujoursde dilputer contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contre
les loix , l’ans prendre garde aux
grands maux que’nous nous Fai-
ons nousmémes , par cette mal-

heureul’e opinion de croire pouvoir
réliller à Dieu , mais voyant feu- ’
lement d’une vue trouble 8: conful’e
que nous pouvons lecouer le joug des
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loix diVines. En ell’et voila ce qu’on Les homme!
appelle ufer d’une liberté pleine 8: figi’fiâgth
l’ans bornes , que d’ol’er s’éloi ner "une ,

de Dieu , 8: entrerlavec lui . ans gîîïâ’s’îgf

une l’unelle contention, en dil’pu- collent le I
tant opiniâtrément comme lui, 8: 2338111” la;
en refufant de lui céder. S’il nous qu’ils coin-
dit , Tu ne feras point cela , c’el’i cela agît?"-
méme que nous voulons faire : 8:
s’il nous dit , Fais cela , c’ell: ce que
nous ne voulons pas ;’ comblant
ainli la mellite de nos iniquités,
8: nous précipitant des deux côtés
dans une ruilere infinie par cette fgnfiêfggff
double tranl’greflîon de la L01 de cercleux ma-
Dieu , en ne faifant as ce qu’elle mm”
ordonne , 8: en l’ai ant ce qu’elle

défend. "38° °°,"’
Quel remcde a trouverons - nous i’v’i’c’Ê’ÀuÏÎË;

donc a cette l’unel’te contention qui l: "m d"

. . . corps de né-ell dite 1C1 , 8: notre compagne , 8: thé. ’
ne’e avec nous? qui cil excitée par

ce malheureux germe ui ell en
nous , toujours oppolé à a nature;
8: qui par cette raifon, comme un
mal domel’tique , nous bielle 8:
nous tue l’ans que nous nous en ap-
percevions a Que faut-il lui appeler a



                                                                     

l

a! z. COMMENr. n’I-liisnoctizs

Comment arre’ter fa furie 1’

Certainement il n’y a d’autre digue
à oppol’er à cette faculté qui nous
précipite en bas , ue de pratiquer,
de méditçr, 8: ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fin les
voies de .la vertu divine; car voila la
délivrance de nos maux , qui eflconnue
de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fait voir 6’ entendre les biens qui font
a près de nous : voila ce qui nous dé-
livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement : voila ce
qui retranche cette infinité de trou-
bles 8: de pallions qui nous acca-
blent ;8: par conféquent voila le
l’cul chemin pour éviter cette con-

tention impie : voila le falot de
l’ame , 8: la purgation de cette
dilcorde effrénée , 8: le retour à
Dieu; car le l’eul moyen de cor-
riger par la faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous rabaill’e , c’ell
de ne point augmenter ce penchant,
8: de ne point ajouter maux fur
maux; mais devenus obéill’ants 8:
l’oumis à la droite raifon, c’el’t de fuir
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cette mauvail’e contention , en nous
’ettant dans la contention toute

onne , c’elt-à-dire , en ne combat- (Maman
tant plus pour dél’obéir à Dieu,.rom.ebonne-’

combattant au contraire pour lui
obéit de toutes nos forces. Et’ce com.-
bat ne doit pas être appellé contention,
mais acquiel’ceînent a la volonté
de Dieu , retour à la loi divine , 8:
l’oumillion volontaire 8: parfaite ,Quellc fait

ui retranche tout prétexte à la folle à
géfobéill’ance; 8: à l’incrédulité :Dîcu-

car je crois que toutes ces chofes
l’ont lignifiées par ces Vers.

En effet, pour marquer que les
hommes embrallent le vice par leur
propre choix ,16 Poète dit , Tu con-
naîtras que les hommes s’attirent leurs
malheurs volontairement. Voila pour-

uoi il faut les ap eller malheureux
8: mife’rahles ; pui qu’ils le précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre ,
qu’ils refufent opiniâtrément d’é-

couter les bons préceptes qu’on leur
donne, il dit qu’ils ne voiery , ni
n’entendent que les biens jbnt près d’eux.

Et pour. marquer qu’il cit pollible
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de le délivrer de ces maux , où l’on
s’el’c jetté volontairement, il inl’ere

, cette réflexion , Il y. en a très-peu qui
fichent fe délivrer de leurs maux;
faifant voir par-là . que puil’que
cette délivrance elt l’effet de notre

L’efclavage volonté , l’el’clavage du péché l’elt

dg! Péché dl aull’i par conféquen’f. Après quoi il

7 notaire. ,ajoute la caufe de l’aveuglement ,
8: de la furdité de ces ames qui l’e
précipitent volontairement dans le
vice. Tel ejl le fort , dit-il , qui aveugle
les hommes , 6’ leur ôte l’ejprit ; car
l’éloi nement de Dieu nous jette
néce airement dans la folie , 8:
dans le choix téméraire 8: fans ré-

fl lbien: i flexion. Et c’el’t cet. éloignement

fort,parce ,. i . .que ou; p - quil deligne ici par ce mot de fine ,
la: qui nous bannit du chœur des ef-
ciioii, corn- ptits divins par le malheureux pen-
!"c°".l’*dé-chant vers cet animal particulier
la expliqué.

8: mortel. Il nous montre encore
les l’uites’funeltes de ce choix té-
méraire 8: inconfidérc’; 8: il nous
enl’eigne comment nos péchés l’ont

en même temps volOntaires 8: in-
volontaires ; en comparant la vie du
fou au mouvement du cylindre ,
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qui fe meut en même-temps 85 en
rond 85 en droite ligne , en rond par
lui-même , 86 en droite ligne par
fa chûte. Car comme le cylindre v. les «me
n’el’c plus capable du mouvement q""’

circulaire autour de [ou axe , dès
u’il cil gauchi, 85 qu’il s’éloigne

ela ligne droite; de même l’ame
ne conferve plus de véritables biens ,
dès qu’elle cit déchue de la droite
raifon, 8c de l’union avec Dieu z.
mais elle erre autour des biens a -
parents, 85 elle cil emportée hors u
droit fil, balottée par les afiCCéÏions
charnelles; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulçnt .çà 6’ la , toujours
accablés de maux fans nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , de
leur éloignement de Dieu , c’ei’t l’a-

bus qu’ils font de leur liberté , il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,
ô: le fervir de cette même liberté
our retourner à Dieu: car pour in-

firmer que nous ne nous attirons
nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fitneflc contention
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né: avec aux , 6’ qui les [hit par-tout;
la agitcfizns qu’il: s’en apperçoiwnt. Et

immédiatement après, pour faire
voir que le remede cil en notre
puifl’ance , il ajoute: Ait-lieu de la
provoquer, 6’ de l’irriur , ils devroient
la fuir en cédant. Mais s’appercevant

en.même-temps , que nous avons
giflai préalablement befoin du fecours de
Humus Dieu pour éviter les maux , 8:
"un .pour acquérir les biens, il ajoute

tout d’un coup une efpece de priere,
86 Fait vers Dieu un retour & un.
élan , feul moyen d’attirer fou fe-

cours. .
M;si

I a I x

Ë YoWà?

VERS.
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tv... an, Lxm , LXlV , va ,
LXVI , LXVII.

Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les
accablent ,

Si vous leur montriez que! e]! le démon
dont i’sjè fervent.

Mais prends courage, la rate des hom-
mes ejl divine.

La [borée nature leur découvre les myjï

ures les plus cachés.

Si elle t’a fait par: de je: fieras, tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnles.

Et guériflîznt ton urne , tu la délivreras

de toutes ces peines, à de tous ces
travaux.

La s Pythagoriciens ont accoutu-
mé de défigner Dieu , pere 8c créa-
teur de cet univers , par le nom de
Jupiter, qui dans la langue origi-
nale ell tiré d’un mot qui fignifie la

Car le mot a
Ztàç, qui 3’

gnific Jupi-
ter , vrent
du mer, a),
qui lignifie

une.
vie. Car celui qui a donné l’être 8: la

K .Tome Il.
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les noms ne
[auroient ex-
primer l’ef-
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vie à toutes chofes , doit être a
pelle d’un nom tiré de les facultés.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
cit véritablement propre , c’el’c ce-

lui qui convient le plus à les opéra-
tions , 8: qui marque le plus évi-
demment les œuvres. Aujourd’hui
parmi nous les noms qui nous pa-
roilTent les plus pro res , le hafard
8C la convention es hommes les
produiront 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 aufli peu
que li l’on appelloit un méchant
homme , homme de bien; ou’un im-
pie, homme pieux. Car ces fortes
de noms n’ont point la convenance
que les noms doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’elTence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impofe. Mais cette convenance, 8:
cette propriété de noms doivent être
recherchées fur-tout dans les chofes
éternelles ; 8c parmi les éternelles ,
dans les divines; 8: parmi les diviv
nes , dans les plus excellentes.

’qe-fi

KPm4-M: 5*
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Voila pourquoi le nom de Ju iter

e13; dans ’le fou même un fym oie
8: une image de l’elTence quia tout

I créé : en efliet ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la
fublimité de leur (tigelle, comme
les excellents Statuaires s par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-
me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don-
nés ; car ils ont rendu les noms dans
leur [on même le fymbole de leurs
penfées , les images très-retremblano
tes , 8: très-inflrué’cives des fujets fur

leiquels ils ont penfé.
En effet ces grandes aines , par

leur application continuelle aux
chofes intelligibles , comme aby-
mées dans la contemplation , (à:
devenues , pour ainli dire, grolles
de ce commerce , quand les dou-
leurs les ont prifes our enfanter
leurs penfées, elles Il: font écriées
en des termes, 8: ont donné aux
chofes des noms qui parle fon mê-
me, 86 ar les ettres employées
pour les ormer , ont exprimé par-

Comment les
véritables

noms des
chofes ont
été inventés.

faiternent les efpeces des chofes l
Kij
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La vérité et

la vzrtu dé-
coulent tou-
jours de l’ai;

fente de
Dieu.

a 2.0 COMMENT. n’HrÉnoeLès

nommées , 85 ont conduit à la con-
noilïance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus :de forte que
la fin de leur contemplation a été
pour nous le commencement de
l’intelligence. C’eit ainli que le créa-
teur de toutes chofes a été appellé
par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , se tantôt du
nom de Jupiter , par les raiforts que
nous avons marquées. r

V Or ce qu’on lui demande ici par
cette priere, c’efl: ce qu’il répand
furtousles hommes , à caufe de fa
bonté infinie : mais il dépend de
nons de recevoir ce qu’il donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
Ne commence à mettre la main d’l’æu-

vre, qu’après avoir prie’ les Dieux,

pour faire entendre que. les Dieux
ont toujours prêts à donner les

biens, mais que nous ne les rece-
vons que lorique nous les de-
mandons, & que nous tendons la
main à cette dilh-ibution divine. En
effet ce qui cit libre ne reçoit point
les véritables biens , s’il ne le veut;
&ces véritables biens font la vérité,
8: la vertu , qui découlant toujours

gr. - ---A---«, 8-.



                                                                     

son LES Vans DE pYTHAG. au
de l’elTence du créateur, éclatent
toujours, 8: de la même maniete ,
aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une
choie nécefl"aire , que nous connoif- yoîîfi’rgmp

fions notre propre efi’ence : car c’elt fcnce ,.pour

ce que lignifie ce.Vers, Quel le 3211:3; 2:
démon dont ils fifirvent ,- c’ell-à-dire tu maux;
quelle efl leur aine. En CECI de ce retour
vers nous-mêmes , de cette connoiiï’
fance de nous-mêmes , dépendent
néceliilirement la délivrance de nos
maux , 6: la maniFel’cation des biens

ne Dieu nous’ofi’re pour nous ren-
dre heureux. Ce vers fiippofe donc ,

ne fi tous les hommes connoif-
fioient qui ils font , ô: quel eji le dé-
mon dont ils je fervent, ils feroient -
tous délivrés de leurs maux :’mais cd, en in,
cela e11: impoilible; en effet il ne le tu??? là
peut qu’ils s’appliquent tous à la ËËÏ.Ï.PüÎ,..’

Philofophie , 8: qu’ils reçoivent del’h°m°-

tous enfemble tous les biens que
Dieu offre inceli’amment pour la.
perfection de la félicité.’

Que reflet-il donc, linon qu’il
faut que ceux-là feuls prennent cou-

K iij
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au. COMMENT. D’Hn’anoctès

rage, qui s’appliquent à la fcience
qui feule nous découvre nos vérita-
bles biens, les biens qui nous (ont
propres; car ce [ont les feuls qui
eront délivrés des maux attachés

à cette nature mortelle , parce qu’ils
«ont les feuls qui le [ont adonnés
à la contemplation de ces biens.

la nuée na-C’elt pourquoi ils méritent d’être
’"Fhüfldî mis au nombre des êtres divins ,
Thulufophie ,
parce que comme étant inflruits par la facrée’

tout: (a elfe s - .a mafia, nature, c el’t-à-dire, par la Philofo-
nuerevicnt phie , 8: comme mettant en prati-
dwm’ que toutes les regles du devoir.
f?mm°m2f Que fi nous avons quelque com-
tièriîoi’gâ’. merce avec ces hommes divins ,

Erratum nous le Petons connoître en nous ap-
a avec le: .hommesdi- pliquant fans relâche aux bonnes
"m- œuvres, 8c aux connoiflauces in-

telleâuelles , par lefquelles feules
l’ame cil uérie de les pallions , 85
délivrée e tous les travaux d”ici-
bas , tranfportée dans un ordre 85
dans un état tout divin.

Pour abréger, voici quel eft le
feus de ces Vers. Ceux qui le con-
noiiTent eux-mêmes font délivrés de
toute afeétion mortelle. Mais pOUF

-JM-s---He



                                                                     

sur. Les Vans DE pYTHAG. 213
quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , puiiqu’ils ont tous le
pouvoir inné e connoître leur ef-
fence? C’ell arce que la plupart ,
comme on l’a déja dit, s’attirent

leurs malheurs volontairement, en
refufant de voir 8c d’entendre que

’ les biens font près d’eux. Le petit
nombre cit de ceux qui connoifi’ent
la délivrance de leurs maux, en
connoiilaiit quel cil le Démon dont
ils le fervent : 8: ce (ont iullement
ceux qui par la Philolophie ont
purgé toute la folie des pallions ,
8: qui fe font retirés de ces lieux
terrcllres , comme d’une prifon
étroite où ils croupifl’oient.

Comment donc le Poète dit-il
à Jupiter, Pere des hommes , vous les
de’livrtriq tous des maux qui les acca-
blent, fi vous leur montriez quel efl le
Démon dont ils [a fervent .9 lift-cc
pour faire entendre qu’il dépend de
ui de ramener tous les hommes à.

la vérité , même malgré eux, 86
qu’il reFufe de le Faire , ou par né-
gligence, ou à defl’ein, afin qu’ils

demeurent éternellement dans
K iv
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a. 24 COMMENT. n’Hn’snoctès

l’efclavage? Mais c’en ce qu’on ne
peut entendre même fans impiété.
LePoè’te veut plutôt enfeigner par-
n que celui qui veut arvenir à la
félicité , doit recourir Dieu com-
me à (on pere; car Dieu Cil le
Créateur de tous les êtres, 8: le
pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confine la délivrance des
maux , ui le délivre des malheurs
que les ommes s’attirent volon-
tairement, 8c qui évite la funeflte
contention par une faire volontai-
re , celui-là en implorant le feeours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere des
hommes .’ Il a déja fait l’aâion d’un

fils, en appellant Dieu fou pere ,
8: 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 ainli , 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-

ce»



                                                                     

sun Les Vans un l’imam. 2.15

min pour te délivrer de tes maux :
8: ce chemin , c’elt le retour que
la facrée Philofophie nous fait faire
vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle , 8: que la plupart Notion:
des hommes ne voient oint,par- 3323333
ce qu’ils le fervent mal es notions pommerai.
communes que Dieu a comme lan- "m ’°
rées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il le connoilTe lui-même.

Mais parce que pour montrer
quelque chofe à quelqu’un , il faut
neceKairemmt que les aétions de
deux perfonnes concourent; car
comment montreriez-vous quelque
choie à un aveugle , uand vous
lui préfenteriez mille ois ce que v
Voussvoudriez. lui montrer 2 ou
comment le montreriez-vous à ce-
lui ui a des yeux, fi vous ne lui
pré entiez ce que vous voudriez
qu’il vit a Ces deux choies (ont donc
nécell’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfenté ;ïgtlrîrmm
8c de la art de celui à qui on nion-ruppçre’ne-
tre, il ut des yeux capables de fgfgfjxnfgz.
vorr; afin que d’un cote l’objet , 8: tu.
de l’autre la vue’conclqurent en-



                                                                     

u. 6 COMMENT. n’HiÉnoctès

femble, 8: que rien ne manque
pour bien montrer.

Cela étant, faifons cette hypo-
thele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, li Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 85
leur enfeignoit à le connoitre
eux-mêmes , 8e: à connoître que!
cil le Démon dont ils le fervent ;
mais nous voyons cependant ne
tous les hommes ne (ont pas deli-

PÎCE’PMW vrés de leur maux. Dieu ne montre

chienàtous Ilesliommes; donc pas à tous les hommes éga-
gâïtï’eïit’, lement , mais à ceux-là feulement

toits, peut qui concourent de leur part à cette
;gs’lfoël’l’gf délivrance , 8: qui veulent bien ou-

yeux ou- vrir les yeux pour voir &contem-
""5. plet ce que Dieu leur montre, 85

ppm le recevoir. Par conféquent
ien n’efi; pas la calife de ce qu’il

ne montre pas à tous les hommes ;4
mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens font prés
d’eux , 8: voila pourquoi nous di-
fons qu’ils s’attirent leurs malheurs
volontairement. La faute en el’t à:
celui qui choifit , 8c Dieu n’en cil

- nullement coupable , expofant fans

V 4.....-- m...-
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son LES Vans DE PYTHAG. 2.2.7

celle les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il cil en lui;
mais ne les montrant pas toujours
à; tous, parce que dans la plupart
les yeux de l’ame, feuls capables
de voir ces biens offerts fans celle ,
font Fermés , 8: toujours baillés vers
la terre par la malheureuie habi-
tude qu’ils ont contractée de s’at-
tacher toujours à ce qu’il y ade
mauvais. Et cette explication que
nous donnons à ces vers, s’accorde
avec la vérité , se confirme le feus
des Vers qui précédent.

En eEet , s’il dépend de Dieu d’ata

tirer tous les hommes à la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
acculons-nous de s’attirer leurs mal-
heurs volontairement, 8: par leur
faute? Pourquoi leur confcillons-
nous de ne as exciter la conten-
tion , mais e la Fuir en cédant?
Pourquoi leur ordonnons-nous de
(rapporter doucement les accidents
qui leur arrivent , 85 de faire leurs
efibrts pour les corriger 8: les gue- Il n’y: plus

’ ’ de erserire Car tout chemin à la vertu par on En En,
l’infiruétion, en entièrement ferme bambine.

K vj



                                                                     

Notre éloi-
gnement du
bien ne vient
qup de nous-
manies-

218 COMMENT. D’Hn’znoctês

fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fic’eft à Dieu feul
à nous délivrer du vice 8: à nous
remplir de la vertu , f ans 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’elt
nullement l’auteur des maux , com-
me on l’a déja démontré , il cit évi-

dent que notre éloignement des
biens vient uniquement de nous-
mêmes , qui ne voyons ni n’enten-
dons qu’ils font près de nous 8:
en nous, félon les notions ue la
nature nous a communiquées en
nous créant : 8c la feule caufe de
cet aveuglement 8: de cette fur-
dité , c’efi: la trille contention ,
mal que nous emballions volontai-
rement; mais au-lieu de l’augmen-
ter 8: de la une: croître, nous v
devons la fuir en cédant , ap-
prendre à nous délivrer de nos
maux , 8e trouver’le chemin pour
retourner à Dieu ; car par ce moyen
la. lumiere de Dieu, l8; notre vue

a



                                                                     

sur. LES Vans DE PYTHAG. 229

concourant enfemble , font cette u un: quel:
parfaite maniere de montrer, qui ggfiegffgm
opere la liberté de l’ame, fa déli-vueconcou-
vrance de tous les travaux d’ici-bas , ü: "mm-
le fentiment vif des biens célePtes ,

,86 le rappel dans fa véritable patrie.
Ce Poëte ayant donc ainli traité

de la vérité 8c de la vertu , 8c ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on faire la
nuit , 8c ufl’é les efpérances de la
vérité ju qu’à la liberté de l’ame , u va un;

8c à la délinance de tous fes maux , 32;: il?
il parle dans la fuite de la pureté corps lumi-
qui donne des ailes au corps lumi- mur
neux; 8c il ajoute ainfi une troi-
fieme forte de Philofophie aux deux
premieres.

naïve

xv[Ë i.
0*



                                                                     

Autre errent
des Pythago-
riciens qui
donnoient à
l’ami: un .

corps (piti-
tue .
V. les remar-
qua.

2.30 COMMENT. n’His’noctès

Vans LXVIII, LXIX 85 LXX.
Mais abjliens-toi des viandes que nous

avons défendues dans les purifica-
tions ,

Et dans la délivrance de l’urne, jais-en

le jujIe difcernement (il examine
bien toutes chofes ,

En te laifliznt toujours guider 6’ con-
duire par l’entendement qui vient
d’enlmut , 6’ qui doit tenir les rênes.

L’a s s E N c a raifonnable , ayant
reçu de Dieu fou Créateur , un corps
conforme à (a nature, cil defcen-
due ici-bas , de maniere qu’elle n’el’t

ni corps , ni fans corps; mais étant
incorporelle elle a pourtant fa For-
me déterminée 85 finie par le corps.
Comme dans les alites, leur partie
fupérieure cit une efience incorpo-
relle , 85 l’inférieure une cliente
Corporelle : le Soleil même , cit un
tout colmpol’é de corporel 85 d’in-

corporell, non pas comme de deux
parties , qui ayant été [épatées , le
foicnt unies enfuite; car par-là elles
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sua tss Vans ne PYTHAG. 1;!
le répareroient encore ; mais com-
me de deux parties créées enfem-
ble, 85 nées enfemble avec fubor-
dinarion , de maniere que l’une
guide , 85 ne l’autre fuit. Il en cil:

e même e tous les autres êtres
railonnables , tant des héros que des
hommes, car le héros ei’t une ame
raiionnable 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-tem s
après lui, en comparant l’ame i- C’en dans le
vine , 85 l’ame humaine à un char Ï’ËI’ÎËÎ”

ailé qui a deux chevaux 85 un co-
cher qui le conduit.

Pour la perfection de l’ame , nous
avons donc belbin de la vérité 85 ’

de la vertu; 85 pour la purgation
de notre corps lumineux, nous avons
befoin de nous nettoyer de toutes
les fouillures de la matiere, de re-
courir aux faintes purifications, 85
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée ur nous exciter à.
fuir ces lieux. t c’elt ce que les



                                                                     

2.32. COMMENT. D’Hiéuoctès

vers précédents nous enfeignent. Ils
retranchent les fouillures de la ma-
tiere par ce précepte , Abjliens-toi de
toutes les viandes que nous avons dé-
finduts. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abltinence , la facrée
purification 85 la fource divinement
infpirée , ce qu’ils font entendre un

s peu obfcurement par ces termes ,
6’ dans les purifications 6’ dans la dé-

livrance de l’ame , 8c. 85 enfin ils
travaillent à rendre la forme de
l’eil’ence humaine, entiere 85 par-
faite , en ajoutant , en te laiflimt tou-
jours guider Ô conduire par l’entende-
ment qui vient d’enhaut , à qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poète re-
met devant les yeux toute I’eifence
humaine , 85 dillingue l’ordre 85 le
rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cit comme le cocher;
85 ce qui fuit 85 obéit, en comme
le char. Ces Vers apprennent donc
à ceux qui veulent entendre les
fymboles de Pythagore , 85 leur
obéir , que c’eit en "pratiquant la
vertu, 85 en embra ant la vérité
85 la pureté, qu’il faut avoir foin



                                                                     

son LES Vans un Pumas. 2.5;
de notre ame 85 de norre corps lu-Corpslumî;

. l l t
mineux , que les oracles appellent Ëjfil’dïfiî.

le char fielnil de l’urne. m:- -
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 ne] el’t le
corps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé , 85 contient 85
renferme toute fou harmonie; car -
le corps immatériel en: la vie , c’elt
lui ui produit la vie du corps ma- Vie animale
térie , par laquelle notre corps mor- wifi: a?
tel cit complet , étant compofé de mineur de
la vie immatérielle, 85 du corps ma-
tériel; 85 l’image de l’homme, qui e
profprement le compolé de l’efl’enœ

vrai onnable 85 du corps immatériel.
Puifque nous Pommes donc l’hom- I

me , 85 que l’homme cil compofé de (rend-dm ,
ces deux parties , il el’t évtdent u’il l’ameraiion-
doit être purgé 85 perfeétionné dans 333’535?

les deux parties , 85 pour cet effet , fpÎIÎIlchn
il faut fuivre les voies convenables
à. chacune de ces deux natures;car
il Faut pour chacune une purgation
difi’érente. Par exemple, pour l’ame purgation de
raifonnable , par rapport à fa faculté l’amenudlh



                                                                     

234 COMMENT. D’HiÉnocLÈs

de raifonner 8c de juger , [à urgi-
lhffcicndceîa tion , c’el’c la vérité qui pro uit la

fifi? c fcience; 8c par rapport à fa Faculté
de délibérer 8: d’opiner , c’ell la con-

fultarion :car étant nés pour contem-
Pourqnoî pler les chofes d’enhaur , 85 pour re-
nuas-avons gler celles d’ici-bas; pour les premie-
ÎËÇÊJËÏÆ res nous avons befoin de la vérité ,

la mm- & pour les dernieres nous avons be-
foin de la vertu civile, afin de nous
appliquer entièrement à la contem-

ation des chofes éternelles, 8: à
a pratique de nos devoirs. Et dans

les deux nous éviterons les ora es
qu’cxcire la Folie , fi nous obéi ons
cxaétement aux Loix divines, qui
nous ont été données ;car-c’efl jur-

temcnt de cette folie que nous de-
vons purger notre elibnce raifonna-

Clîîîl-lÎ-âïrêe, blc , parce que c’el’c par cette même

flue-icibas r; Folie qu’elle a eu du penchant pour
:33" :331 les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’à.
et «mm. notre corps lumineux, s’cû attaché

me. un corps mortel, il Faut aufli le pur-
ger de ce corps corruptible , 86 le
délivrer de ces fympaties qu’il a

Purgarinn du contractées avec lui. Il ne relle donc
mg" ’PW que la purgation du corps [pirituel ,
(Il: .
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8: il faut la faire en fuivant les ora-
cles facrés 85 la fainte méthode que
l’art enfeigne. Mais cette purgation
cit en quelque façon plus corporel-
le ; voila pourquoi elle emploie
toutes fortes de matieres pour gué-
rir en toutes façons ce corps vivi- un pelle,
fiant , 85 our l’obliger par cette "àficaïqh
opération a le (épater de la matiere, prérenÏloient
St à s’envoler vers les lieux heureux 913555355:
ou (a premiere félicité lui avoit apoll: lainent:
donné place; 8: tout ce qui le Fait mW
our la purgation de ce cor s , fi on
e faitd’une maniere digne e Dieu , Prcflî adol-

& fans aucuns prefii es , le trouve mali;
conforme aux regles e la vérité 8: atrium" æ
de la vertu ; car les purgations de 333m5"
l’ame raifonnable 8: du char lu- C’en-adire,
mineux , le font afin que ce char châ’P’lï’ii
deVenu ailé par leur moyen , ne re- "tu ’ "
tarde plus (on vol vers les lieux cé-
lePtes.

Or ce qui contribue le plus à
faire naître ces ailes , c’el’t la médi- 19:11;"? gel:

tation s Par laquelle on apprend peu dues par (on
à peu à fuir les chofes terreüres; 5:23:30.
c’elt l’habitude des chofes immaré- remmenas.

rielles 8: intelligibles; c’elt le clé-



                                                                     

C’efl-àidire ,

Dieu.

Le l’ensmyflî-

que n’exclut

a: le (en:
’rtéral.

2.36 COMMENT. n’l-lxianocris

pouillement de toutes les rouillures
qu’il a contractées 1par (on union
avec ce corps terre re 8: mortel.
En effet, par ces trois chofes il revit
en quelque façon , il le recueille , il
cit rempli de la force divine , 8: il le
réunit à la perfection intelligente
de l’aine.

Mais , dira-t-on, en quoi , 85
comment l’abflinence de certaines
viandes contribue-telle à de fi gran-
des chofes? Certainement our ceux

ui font accoutumés à e féparer
e toutes les chofes mortelles, s’ils

s’abliiennent encore abfolument de
certaines viandes , 8: fur-tout de
celles qui relâchent l’efprit , 85 qui
portent ce corps mortel à la géné-
ration, il ne faut as douter que
ce ne foi: un grand ecours , 6: une
grande avance pour leur purgation.

oila pourquoi dans les preceptes
fymboliques on ordonne cette abfii-
nence , ui dans le Fond 8: dans le
iens mytique a. véritablement un
feus principal, 8: plus étendu . mais
qui à la lettre ne laifl’e pas d’avoir
le feus qu’elle préfcnte , 8: de clé-
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fendre pofitivement ce qui ePt nom-
mé dans le précepte. Comme lorf-
qu’on dit, tu in mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris à. la
lettre , nous défend de manger une
certaine partie . qui cit très-petite:
mais fi 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
ce qui regarde la naifiance &la éné-
ration. Et comme nous nous abl ien-
drons véritablement, 8: à la lettre
de manger cette partie , nous pra-
tiquerons avcc le même foin tout
ce ue ce précepte renferme de plus

l cac é pour la purgation du corps
lumineux.

Semblablement dans ce précepte ,
tu ne mangeras point le cœur , le ièns
principal cil: que nous évitions la
colere 3 mais le feus littéral, 8:
fubordonné , doit que nous nous
abflenions de manger cette partie
défendue.

Nous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne de nous.
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dbflenir de la chair des l’été: mortes 3 8:

nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement
de toute nature mortelle , 8: nous
empêcher de participer à toutes les

’ chairs profanes , 85 qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les

Dé"; la? 1°: préceptes fymboliques il cil: iulle
gyrâîlîgliques d’obéir 8: au fens littéral, 8: au
Ëfâfgflfîgg’g fens. caché. Et ce n’ell que par la

ral, sa i; pratique du fens llttCral que l’on
rfiifmïfi" parvient à celle du fens myflique ,
a i qui cil le plus important.

De même nous devons entendre
ici que ce Vers nous donne dans ces
deux mots les femences 8: les princi-
pes des meilleures œuvres. Abfliensq

Sou, ce me; toi , dit- il, des viandes : ce qui el’t la
3113133; même chofe que s’il difoit , défileus-

tout ce qui toi des corps mortels ê corruptibles.
Êgtlïêgüeft Mais parce qu’il n’efl pas poflîble

qu’on s’abllicnne de tous , il ajoute ,
que nous avons defenducs , 8: il indi-
que les lieux où il en a parlé, c’ell:
dans les purifications , 6P dans la déli-
vrance de l’aine ; afin que par l’abflzi-

nence des viandes défendues , on
augmente la fplendeur du char cor-

w-r
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porel , 8: qu’on en ait un foin qui C’cfl’ un: ,
convienne a une aine urifiée , 65 du C°rP*,’Pi’

, . , . [11cl de la-delivree de toutes les onlllures de me.
la matiere. Et le juile difcernement
de toutes ces choies, il le lailfe à
l’entendement , qui étant la feule
faculté qui juge, ei’t aufli leul ca-

able d’avoir du cor s lumineux un
Foin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appelle cet
entendement , le cocher, le canduêîeur,
qui tient les rênes , comme créé
pour conduire le char. Il cit ap-
pelle entendement, parce que c’eli a
faculté intelligente; 8: il en appelle
condufleur ou Cocher, parce qu’i gou«
verne le cor s , 8: qu’il le conduit.
Or l’œuil e l’amour cpt ce qui si 1mn de
guide le cocher : car quoxque ce fort 13:33:33:
une aine intelligente , ce n cil pour- entende:
tant que par cet œuil de l’amour 13:23:"

u’elle voit le champ de la vérité; nous me!
par la faculté , qui lui tient lieu 333321323;

de main , elle retient le corps qui de lavêmé.
lui cit attaché; 85 le conduifant
avec fagelfe , elle s’en rend la mai.-
trelfe , 8: le tourne vers elle : afin l
que toute entiere elle contemplela
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Toutes ces
abflinences
t carient à.
purger l’aine

de tout: af-
fcaion char-
tulle.

divinité , 8: qu’elle fe conforme en-

tièrement à ion image. .
Voilà quelle cit en général l’idée

de cette abllinence , dOnt on parle
ici, ôz 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 8c des
voiles. Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abllinence par-
ticuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeras pas le rouget ,
pour les poilions; ni un tel animal,
pour les animaux terreltres ç ni un
tel oifeau , pour les volatiles; 8:
qu’enfin on defcende jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties, com-
me, tu a: mangeras point la tête, tu
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la erfcétion
de la purification; car i ordonne
bien telle ou telle chofe à la lettre ,
pour l’abl’cinence corporelle , à caufe

de certaines propriétés 8: vertus
phyfiques;
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phyfiques; mais dans chaque pré-
ce te il infinue la purgation de toute
nREéétion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à fe tourner vers
foi-même , 8e fe tirer de ce lieu de
génération 8: de corruption , 8: à
s’envoler dans les Champs Elyfées ,
8: dans l’air le plus pur.
’ Et parce que les Pythagoriciens

vouloient que le progrès de cette.
abfiinence le fît avec ordre , voila
d’où vient u’on trouve dans leurs
écrits des lymbolcs qui femblent
d’abord fe contredire; car ce pré-
cepte , Abfliens-toi de manger Ze-cæur,
paroit contraire à. cet autre, Abjliens-
toi de mangeries animaux : à. moins

u’on ne dife que le premier, Ab-
ÏÎiens-eoide manger le cœur , s’adreffe

à. ceuxqui commencent; 85 que le
dernier , .46 iensrtoi de manger les
animaux , e pour les parfaits : car
l’abi’tinence d’une partie de l’animal

cit fu erflue 8e inutile , lorfque l’a.-
nimai) entier cit défendu. *

C’elt our uoi il faut bien pren-
dre ar e à ’ordre de la gradation
que ’autcur a faite. Abjiiens-ioi des

Tome Il. L
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A viandes , dit-il : Enfuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes? il répond , que j’ai defena’ues.

Et après cela encore il répond com-
me a une féconde queflion : En quels
endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 8: dans uels
traités en ont-ils ordonné l’a fli-
nence 2 C’eli: , dit-il, dans les pari-
fications , 6’ dans la . dilivranee de

tes putgfl- l’aine , infinuant adroitement par là ,

nous douent . ,recéda], que les purgations precedent , 85
suivante que la délivrance de l’ame fuit.
° hm” Or les ut arions de l’am r ’-p g e aifonnable , ce font les Mathémati-

ques : 8: fa délivrance, qui la tire
en haut , c’eli la Dialeé’tique , qui
cl]: l’infpeétion intime des êtres.
Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingulier , dans la délivrancede l’aine ,

parce que cette délivrance fera -
porte à une feule fcience 58: il a it
au plurier, dans les purifications,patce
que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les cho-
fes donc qui ont été dites en par-
ticulier fur l’aime , pour fa purga-
tion , 8e pour fa délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumi-
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neux de toutes femblables, de qui
leur répondent analo iquement ,
8e ar proportion. Ain i il faut né-
ce airement que les purgations, qui
fe font par le m0 A en des fciences ,
foient accompagnees des purgations
inylliques des initiations, 8: que la
délivrance,qui fe fait par la Dialeéti-
que, foit fuivie de l’introduction ace

u’il y a de plus fublime 8e de plus
ClCVé. En effet voila proprement
les chofes qui purgent , 8: ui per-
feé’tionnent le char fpiritue de l’a- du, de h,
me raifonnable , .qui le dégagent merlin-géra!
de la feuillure, 8e du défordre de îËÊJÏI’Ë’W

la matiere , 8e qui le rendent pro» l’infpcflion
- desmyfteres.pre à converfer avec les efprits purs.

Car il ne fe peut que ce ui cil:
impur touche à ce qui e par.
Et comme il faut nécefiaire-
ment orner l’ame de fcience 8: de
vertu , afin qu’elle puifi’e être avec
les efprits toujours doués de ces qua-
lités; de même il faut rendre’pur
le corps lumineux, 8e le déga et
de la maticrc , afin qu’il puilfe (ân-
tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’elt la refilâm-

L ij
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*blance qui unit toutes chofes , au-

Dc l’homme

entier , c’eû-

i-dire , de I
l’ami: 8: du

corps fpiri-
tuel.

,

lieu que la dilfemblance déliinit 8e:
fépare celles qui fe trouvent les
plus unies par leur fituation.

Et voila quelle el’t la mefure que
les Pythagoriciens ont donnée de la
Philofophie très-parfaite pour la per-
feétion de l’homme entier , cette
mefure propre 8e proportionnée :
car celui qui n’a foin que de l’ame, 8c

qui néglige le corps , ne purge pas
l’homme entier. Et d’un autre côté

celui qui croit qu’il ne faut avoir
foin’que du corps, fans penfer à.
l’ame, fans qu’elle foit pur ée- à

part, Se par elle-même , il En: la
même faute. Mais celui quiafoin
des deux , fe perfectionne tout en-
tier; 8: de cette maniere la Philo-
fophie fe joint à l’art myl’tique,
comme travaillant à purger le corps
lumineux. Et fi cet art le trouve
dénué de l’efprit philofophique ,
vous. verrez qu’il n’aura plus la,
même vertu : car de toutes les cho-
fes qui achevent notre perfeé’tion ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philofophique , ô; les autres
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ont été introduites par l’opération
myllique , qui s’el’e conformée à cet

elprit.- ’
J’appelle opération myliique la gçlgfrîltciggk

faculté urgative du corps lumi- miche":
neux; a n que de toute la Philofo- C°"fî"m° à

i r . r , anufon.phie la théorie precede comme lef-
prit, 8e que la pratique fuive , com-
me l’aéte ou la faculté.- Or la pra-
tique cil: de deux fortes , politique
ou civile , 8e myllique. La premiere

. e Le! cérium:nous purge de la folie par le moyen un, (mm
des vertus , 8: la féconde retran- immduîm

, pour nousche toutes les penfees terreilres par Plus" de
le moyen des Cérémonies facrees. mm 1"

. . paillées ici:-Les 101x publiques font un bon matu.
échantillon de la Philofophie civile ,
8e les facrifices des villes le font de
la Philofophie myltique. Or ce qu’il
y a de plus fublime dans toute la
Philofophie , c’elt l’efprit contem-
platif; l’efprit politique tient le mi-
lieu ; 8e le dernier, c’ei’t le myl’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 , & de
la main : mais ils font tous trou

L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un
des trois , ei’t toujours imparfait
8e prefque inutile fans l’opération

la simien!- des deux autres. C’efl pour uoi il
ÉLÊÇ’Ë’,’ 3:11, faut toujours joindre enfem le la

agérate fcience qui a trouvé la vérité, la
yen-5mm- facrilré qui produit la vertu , 8c
En" mimi- celle qui procure la pureté , afin que

i les actions politiques foient rendues
giclai-édite , conformes a l’intelligence qui con-
un, d: me- duit, 8e que les actions faintes ré-
agit)". V-lcs pondent à l’une 8: à l’autre.

’m’qm” Voila la fin de la Philofophie Py-

thagoricienne, que nous devenions
toutrailés, pour arriver aux biens

1mm des divins; afin que lorique le moment
finîafgrfiïc de la mort viendra , lailfant dans
corpsmonel. cette terre le corps mortel, 8: dé-

pouillant fa nature corruptible ,
nous (oyons prêts pour le voyage
célelie, comme athletes des facrés
combats de la Philofophie : car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 85 nous ferons déi-
fiés , autant qu’il cil pollible aux
hommes de devenir dieux. Or c’efi
ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.

.1
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Vans LXXI, LXXII.
Et quand après avoir dépouillé ton

corps mortel, tu arriveras dans l’air
le plus pur ,

Tu finis unÀDieu immortel, incorrup-
tible , 6’ que la mon ne dominera
plus.

VOILA la fin très-glorieufe de
tous nos travaux ; voila , comme
dit Platon , le grand combat , 8e la
grande efpérance ui nous cil: pro-

ofée; voila le fruit très-parfait de
a Philofophie; c’el’tla l’oeuvre le figueîgâjfe

plus grand 8e le plus excellent de l’amour.
’art de l’amour , de cet art myfti-

que , d’élever 8e d’établir dans la

poflellîon des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas, com-
me du cachot obfcur de la vie ter-
rellre’, d’attirer à la liimiere célel’ce ,

8e de placer dans les ifles des bien-
heureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfeigner. C’eli à ceux-là u’el’t ré-

fervé le prix inel’timable e déifi-
cation ; car il n’el’t permis de parve-

L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à celui
ui a acquis pou-r l’ame la vérité .

Ë: la vertu; 8: pour fou char fpiri-
ruel , la pureté.

En effet devenu par la fain 8: en-
tier , il cit rétabli dans fou premier
état , après qu’il s’en 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 chofes , autant qu’il cit pof-
fible à l’homme de le trouver. Par-
venu donc enfin , après la urifica-
tion ,11 ce haut dégré Où ont tou-

can adire. jours les êtres dont la nature n’el’t
qui "°.Vi°."’. pas de defcendre dans la généra-

rentpoint ICI . . , . .basanimer tion, il sunit par fes connoxll’ances
des W!” à ce tout, 8: s’éleve jufqu’a Dieu
monels 8: ,.
corruptibles. mCmC.

Mais parce qu’il a un corps créé
avec lui, il a befoin d’un lieu où
il foi: placé comme dans le rang
des alites; 8: le lieu le plus conve-
nable à un corps de cette nature ,

Erreur des c’el’t le lieu immédiatement au-def-
PYihîgW” fous de la Lune , comme étant au-
CICDS. delfus des corps terreftres 8: cor-
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ruptibles; .8: ,au-delfous des corps
cé elles, lieu que les Pythagoriciens
appellent l’ater par: ailier, comme
immatériel 8: éternel , 8: pur ,
comme exempt des pallions terref.

tres. IQue fera donc celui qui y cil 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 fe
pourroit-il que celui qui n’a’ fait
du progrès dans la vertu quedepuis
un certain temps , 8: dont la déifi-
cation a commencé , devint égal
aux Dieux de toute éternité? cela
cil impoflible , 8: c’el’t pour faire
cette exception, 8: pour en marquer
la différence , qu’après avoir dit , tu

feras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6’ que la mon 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’cll; point
un privilege attaché, a nIptre nature

v
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ce, 8: à notre effence’,pinais qui arrive
peu à peu , 8: par degrés; de ma-
niere que c’el’t une troilieme efpece

de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 8: mortels
quand ils font defcendus fur la terr-

Cænlwhe , te; 8: en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté 8: de lu-

miere. Ceuxaci fe fouviennent tou-
jours de Dieu , 8: ceux-là l’oublient
quelquefois; car il ne fe peut que
le troifieme genre, quoi ne rendu
parfait, foit jamais au-de us du fe-
cond , Où égal au premier ; mais
demeurant toujOurs le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que fubOrdonné au fécond 5
car la refi’emblance que les hom-

e mes ont par la liaifon , ou l’habia-
Demain An- tude avec les Dieux célelles , fe trou-
’ 3’ L ve déja plus parfaite 8: plus natu-

relle dans les êtres du fecond rang,
c’efl-à-dire , dans les héros.
f Ainfiil n’ya qu’une feule8: même

hirembim. erfeétion qui cil commune à tous
mm Dm", lés êtres raifonnables , c’efl la réf;

la erfcâion . . . IP femblance avec Dieu ui les a crées;de. tous êtres

"www. mais vomi ce qui fait a difi’erences

2.. W
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cette perfeétion fe trouve toujours ,
8:toujou rs de même dans les célel’tes;
elle le trouve toujours, mais non pas Qu’il et 59.
toujours de, même dans les éthériens
qui font fixes 8: permanents dans
leur état; 8: elle ne fe trouve ni Dans les An.
toujours , ni toujours de même dans 83°
les éthériens fujets a defcendre 8: Danslmme-
à venir habiter la terre. ’Si quelqu’un c’rhmm’”

s’avifoit de dire que la premiere 8:
la plus parfaite refl’emblance avec »
Dieu , cil: l’exemplaire Ô l’ original
des deux autres , ou que la féconde
l’efl: de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’el’t pas feulement
de refl’embler a Dieu, mais de lui
relfembler en apprOchant le plus
près qu’il fe peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la’fe-
coude refi’emblance. Que fi ne pou-
vant parvenir à. cette plus parfaite
relfembla-nce, nous acquérons celle
dont nous fommes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits,
tout ce qui cit felon notre nature;
8: nous jouill’ons des fi’uits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
emmurons la mefuge (il? notre cireur

4,5” Ï’ vj
a.
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ce,8:que nouslafupportonsfansnous
plaindre : car le comble de la vertu ,
c’efl de fe tenir dans les bornes de
la création , par lefquelles toutes
chofes ont été dillinguées 8: ran-
gées felon leur efpece , 8: de fe fou-
mettre aux LOix de la providence ,
qui ont dillribué à chaque chofe le
bien qui lui e11 propre félon fes
facultés 8: fes vertus.

Voila le commentaire que nous
avons ju é à propos de faire fur ces
Vers dores; c’ell: un fommaire des
dogmes de Pythagore, qui n’ell nie
trO étendu ni trop fuccinél. Il ne
fal oit ni que notre explication imi-
tât la brièveté du texte; car nous y
aurions lailfé bien des obfcurités,
8: nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 8: la beauté de tous les pré-
ceptes ; ni qu’elle embrafiât non plus
toute cette Philofophie; car cela eût
été trop valte 8: trop étendu .011!

un commentaire; mais il a llu
I proportionner, autant qu’il a été pOf-

ible, le commentaire au fens que
ces Vers renferment , en ne rappor-
tant des dogmes généraux de Py:
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thagore , que ce qui cuvoit conve-
nir 8: fervir à l’exp ication de ces
Vers; car ces Vers dorés ne font
proprement que le caraétere très-
par ait de la Philofophie , l’abrégé
de fes principaux dogmes , 8: les élé-
ments de perfeétion que des hom-
mes qui ont marché dans la voie
de Dieu , 8:un leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont laifi’és a leurs defcen-

dants pour les infiruire, éléments
qu’on peut appeller à bon droit la
plus rande 8: la plus belle mar-
que e la noblefl’e de l’homme , &Lesfemîmm
qui ne font pas le fentiment d’un d’un cor s

articulier , mais la doélrine de tout 2::ifà";u’:"’

e facré corps des Pythagoriciens , ceux d’un
8: comme le cri de toutes leurs ail Fcfffmh"
femblées. C’elt pourquoi il avoit
une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à fon lever , 8: tous
les foirs à. fon coucher , fe feroit lire
ces Vers , comme les Oracles de la
doétrine Pythagoricienne ; afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes, il en fît voir en lui l’ef-
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prit vivant 8: animé. Et c’ell ce qu’il

aut que nous rallions , nous aulii,
pour éprouver 8: 1pour fentir enfin
toute ’utilite qu’i s renferment.
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DE PYTHAGORE,

ET
SUR LES COMMENTAIRES

fiHIÉROCLÈ&
E N chimant l’excès des paflïons.] Il
ne dit pas , en chaflant, en détruifant
les paflîans 3 mais en chaflant l’excès des

paflions ; parce que les Pythagoriciens
tenoient que les pallions fout utiles ,

Page la

8: qu’il n’y a que l’excès de vicieux; v

vérité que les Platoniciens 8: les Pé-g
ripatéticiens ont reconnue.

Or il n’y a que la vertu Cr la vérité
ui puilÎent opérer ces deux chofes.)

l’aime qu’il n’y a que la vertu qui
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puiife purifier, 8: que la vérité qui
puiile éclairer , 8: par conféquent per-
feélionner 8: rétablir en nous la tellem-

blance divine.
Et en redonnant la forme divine à

ceux qui flint difizofés à la recevoir.]
Il y avoit ici une faute confidérable’
dans le texte , triquai]; Ëxauau, ce qui
ne faifoit aucun fens, au-moins que
je pulfe entendre. L’excellent manuf-
crit de la Bibliothé ne de Florence,
confulté par M. le goéleur Salvini,
qui a en la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en a
extraites avec un très-grand foin , m’a
tiré d’embarras , en me faifant voir

u’l-liéroclès avoit écrit 1-67; 654005;

mon , a ceux qui font bien dij’pofe’s ,
c’elleà-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , 8: de tellem-
bler à Dieu.
’ .Parmi toutes les regles qui renferé

ment un précis de la Philojbplzie.] Il
paroit par ce paifage , que du temps
d’Hiéroclès il y avoit plufieurs ouvra-
ges de cette nature, o ù l’on travailloit
à enfeigner la Philof ophie en abrégé
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.8: par aphorifmes. Nous en connoif-
fens deux excellents , celui d’Epiélete
8:.celui de l’Empereur Marc-Anto-
nin : le premier plus méthodique que
l’autre.

I Les Vers de Pythagore] Ces Vers
ne font pas de Pythagore même,

uifqu’on y jure par Pythagore dans
le XLVI Vers. Ils font d’un de fes
difciples; les anciens les attribuent à
Lyfis. Ils portent le nom de Pytha-
gore, non-feulement parce qu’on y
explique fes fentiments , mais encore
parce que les premiers difciples de
’ ythagore ne mettoient jamais leur
nom à leurs- ouvrages , qu’ils attri-
buoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur , 8: pour lui marquer leur
reconnoilfance.

Se rendre pan] Une feule lettre
défeélueufe corrompt tellement le tex-
te de ce palfage, qu’il n’ef’t pas in-

telligible; car que veut dire à édifier
laÎ’dde ÆWoÀallalf Ce n’en: pas-là l’u-

fage du verbe iroÀctU’flv. Le manufcrit
’de Florence lit fort bien 3è ému-n’y

"finir amide": (Il? ipfum purum re-
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cipiat , (3’ qu’il je rende pur, qu’il re-,

couvre fa premiere ureté.
Et comme dit le imt’e de Platon. ]

C’cfi-à-dire , le dialogue que Platon a
compofé , 8: qu’il a appellé Time’e ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doélzrine de Pythagore , telle qu’elle
en: expoféc dans le Timée de Locrés ,
qui efl un traité de l’ame du monde
8c de la nature, fait par Timée mê-
me, difciple de Pythagore, 8c que Pla-
ton nous a confervé 8c expliqué dans
fou dialogue qui porte ce nom. Hié-
roclès reconnoît ici avec jufiice que
ce dialogue de Platon cil uneflexpli-
cation très-exacte du Timée de Lo-
crés, qui de tous les difciples de Py-
thagore étoit celui ui avoit le mieux
expofé la doflrine 3e ce Philofophe.
Ce Timée étoit de Locrés, la mieux
policée des villes d’Italie; Socrate
vante fa nailfance, les richelies, les
grands emplois-qu’il avoit eus dans
fou pays; 8: il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfeétion detoute la Philo-
fophie , c’eFt-à-clire, tant de la Philoo
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pfophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.
t Après avoir rétabli fi: famé fr jbn
intégrité. ] on chercheroit inutilement
dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles [ont rapportées ici. Hié-
roclès ne fait qu’un feul 8: même

allège de deux pafïages de Timée;
lac premier efià la page 4.2 , où Pla-
ton dit , Et il ne mettra fin à [et chan-
gements 6’ à je: travaux , que s’étant
attaché à fitivre le période du même 6’

du fimblable qui dl en lui pour le gui-
der , Cf qu’ayant fitrmonté par la raifort
cet amas de [buillure injenfe’e qu’il a
contraèïé par la contagion de: élément:

(c’efluà-dire du corps) il ne fifi: re-
tourné à fin premier état , &c. il; 4-3
737; "Pal-rue à épiça; abluer" Ma; 326w.
.Et l’autre efl à la page 44.. Que fi
la bonne "nourriture qui fe fait par l’é-
ducation, vient à [onjècourr , alors évio

tant la plus dangereufe des maladier,
il devient entier 67 faut , l’alarme 67:5;
-n nir-relût , nir unie-n ainotpuyu’w virer ,

pine-rut. On ne (auroit dire fi c’en
à dcffein qu’Hie’roclès a joint ces deux
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palTages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’efi pas trompé. i

Se reroir dansfim premier état d’in-

nocence Cr de lamine] Le grec de
Platon dit , retournerai la forme de fa
premitre Cr plus excellente habitude. Ce
qui n’ell autre choie que (on premier
état d’innocence 8c de lumicre où il
étoit par fon union avec Dieu. L’in-
nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8: la lumiere, par la con:
templation.

Ne [auroit attacher je: regards. Il
manque ici un mot dans le texte , à
moins qu’on ne répete en commun le

, mot éx nib-n, du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’ell pas du
fiyle d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce mot fuppléé à la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté , 8c où l’on voit écrit

par’une main inconnue mais fçavante ,

apiquer. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayent été tirées
de quelques bons manufcrits; car j’y
ai trouvé des lecons excellentes. Celle-
ci cil confirmée par le manufcrir de
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Florence, qui même préfente une au-
tre leçon bien remarquable. Voici le
pali’age entier comme il cil dans ce
manufcrit: cil-m aux? lui âge-rai nez-ru-

.pu’rrp rNi TE 791,8 irow’lplêôrat suinte;

daigner. De même l’ame qui ne paf-
jede pas encore la vertu, ne [auroit
attacher [et regards fur la beauté Crfitr
la fiaiendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Philofophie pratique ejl la mere
. de la vertu 5 6’ la théorétique efl la

mere de la vérité] Il n’était pas diffi-

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, infiltre (N si tfetagrr’rmri,
cil confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manulcrits. Lemanul’crit de
Florence ne paroit pas bien fain dans
ce pafl’age; ce qu’il y a de meilleur ,
c’efi qu’au-lieu de ’e’çt, il lit in ,

d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-
parer cette période de celle qui la
précede, mais traduire de faire , d’ail-,-

leurs, la Philofophie pratique, En.
’ Il faut donc premie’rement être hom-

me. ] C’efl ainfi qu’il faut lire dans
le texte comme il cil imprimé, 745m

Page 3;

Page 4.
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mir cirî-pwvrov Je? "Mm, 8C non pas
aiyaflv, homme de bien; car "dans le
langage des Pythagoriciens , être hom-
me, c’eli être homme de bien; les
méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Flo-ç
rence lit aufii Ëvfltgamm, 8c non pas

êyuî’ér. I
, Pour nous apprendre que c’ejl par la
pratique des vertus que nous devons ava n-

cer.] Il avoit ici une faute confi-
dérable dans le texte , watæawrâ’r
5,445; ciné 75’; mpi n’y Brie payés-ne xpn’awç, ’

En. Ce mot ,ueylçnç ne peut avoir ici
aucun fens raifonnable. Dans le ma-
nufcrit de Florence il y a épi-rît , par
l’ujage des vertus de la vie , En. ce
qui cil excellent.

Honore les Dieux immortels.] Il le
préfente d’abord ici une uellion:
favoir, pourquoi dans ces ers Py-
thagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils de Dieu , 8c qu’il
ne dit pas un mot de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient àmon avis de ce que Pythagore
fuivoit les Égyptiens , 8c ue les
Égyptiens ne parloient jamais du pre-.
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mier principe ,qu’ils regardoient com-
me environné de rénebres qui le ca-
choient. vrpœ’nv cipxtiv , dit Damafcius,
faire; , 67:3? 7:01? véron, niera; Éprwçer.

Le premier principe , delta-dire , Dieu
Pere 8: Créateur de tous les êtres ,
efl élevé au-deflus de toute penfée .- c’efl

une obfcurite’ inconnue à impénétrable.

Et l’on prétend que les Egyptiens
avoient fuivi en ce point la Théo-
logie d’Orphe’e, qui difoit, Je ne rois

point le premier être, car il dl envi-
ronné d’un nuage qui le dérobe à mes

yeux.
A’un’r il: 06x imita tupi 75’ riçû- infirment.

Ne connoilTant donc point ce pre-
mier être , ils ne pouvoient , felon leurs
principes , lui affigner un culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-
doit aux Dieux 8: aux Anges, le rap-
portoit de, le terminoit à Dieu qui les
avort crees.

Qu’il faut honorer les Dieux de cet -
univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès.
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient comme les enfants de comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes chofes, 8e auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges 8: aux autres ef-
prits. Et cette erreur des Païens ve-
noit d’une vérité dont ils avoient

uelque légere idée, mais qu’ils ne
développoient pas alïez. Ils entre-
voyoient feulement qu’au-delTus des
Anges 8c de tous les efprits bien-
heureux, il y avoit des Dieux qui pro-
cédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits , leur a diffribue’. ] La Loi éter-
nelle efi ici la providence , la volonté
divine,lDieu même qui a tout créé.
Mais je ne dois pas oublier ici une
leçon bien remarquable , que préfente
le manufcrit de Florence; au lieu de
d’uptoupymo’ç répit; , la Loi qui les a créés ,

on y lit d’autoupylze’ç Àéyoç , la parole

ou le verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomis : Le Verbe .
très-divin a arrangé 6’ rendu vifible
cet umyers.

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 8c les ames
des hommes , les avoit diflribue’s les
uns 8c les autres dans les différentes
fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme atfli de ne point trop rele-
axer .ni rabaij]èr.] Ce palTage étoit
fort obfcur dans le texte. Un petit
mot ajouté à la marge de l’exemplaire
Conféré fur les manufcrits l’a rendu
clair. Au lieu de 2è lai-te timpœigmërrir
àElav, il faut lire 2è 7b pairs, &C. Ce
fécond 13 répond au premier qui 749.
J’ai vu enfaîte avec plaifir cette addi-
tion de l’article 73, confirmée par le
manufcrit de Florence.

De leur donner le rang qu’ils ont
reçu, 6’ de rapporter tout l’honneur
qu’on leur rend, au feul Dieu qui les a
créés. ] Voici deux grandes vérités
qui ont été connues des Païens; la .
.premiere , que les différents efprits que
Dieu a créés, 8c qui font entre Dieu
8: l’homme , doivent être honorés , de

imaniere qu’un zele mal entendu 8:
fans connoifl’ance ne nous porte pas
à les élever au-delfus de ce qu’ils

Tome Il.

P23. 7.
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(ont, 8c que l’ignorance 8e l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
rabailier. Et la feconde, que tout l’hon-
neur que nous leur rendons fe rap-
porte àDieu, comme à celui àqui
ils doivent comme nous leur être.

Et qu’ils ont reçu de lui immuable-
ment ër indivifiblement l’être if le bien
être] J’avois ajouté ces derniers mots ,
6’ le bien être. Ce qui s’el’t trouvé.

enfuite à la marge de l’exemplaire de
M. l’Ahbé Renaudot, 8e confirmé par

le Imanufcrit de Florence , qui même
au lieu de cipalgiçwç, a lu êpépcvr’lwç,

c’efi-à-dire , fans qu’on puilÏe fe plain-

dre, ni leur orter envie. h
Car il e digne de Dieu d’avoir

produit de telles images de lui-même]
Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il cil digne de
Dieu d’avoir produit des images de

, lui-même, femblables à lui, 8c inca-
pables de s’altérer de de fa corrompre.

Qui ne fuflent pas capables de s’al-
térer Cr de fi corrompre par leur pente
au mal. ] Les Païens imaginoient ces
Dieux immortels , enfants du Dieu fu-
prêrne, comme des fubftances qui te-
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i nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altèrer , ni fe
corrompre par la pente au mal , 8c en
cela bien au-delïus des Anges 8e des
autres efprits bienheureux , qui ont pu
le corrompre. On voit là un rayon de
vérité; car en est: Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce rayon de "vérité cit. demeuré
obfcurci 8c accablé fous d’épaiiÏes té-

nebres, que les yeux de ces Philofo:
phes n’ont pu percer. v

Et de]! pour les dijlinguer des hom-
mes.] Ce palfage cil corrompu dans
les éditions; mais le manufcrit de Flo-
rence l’a parfaitement rétabli, en cor-
rigeant orgie qui? dVTlJ’laÇoÀu’r, &c. au

lieu de à pari-u urgé; dandins-unir, qui
dit tout le contraire.

V oilâ pourquoi les antes des hommes
pourroient être juflement appellées des
Dieux mortels.] Voici une idée qui me
paroit grande de noble; les aines des

ommes peuvent être appellées de
- Dieux mortels : Dieux, en ce qu’ell
peuvent s’unir à Dieu; 8e mortels,
en ce qu’elles cuvent s’en éloigner.

La même che e peut être dite des
Mij
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Anges, car les Anges ont pu aufiî
s’éloigner de Dieu. r
v C’ejl l’ignorance (75’ l’impie’te’.] Au

lieu de 017014 ,folic, j’ai corrigé inde: ,
ignorance. La fuite même prouve la
néceflité de cette correé’cion, Ëv 74’?

7;? cipolin, &c. l’ignorance de ce qui
çfl bon.

Non point par la ceflàtion de l’être ,

,mais par la privation du bien aux]
Telle cil certainement la mort des
elTences raifonnables qui ont été céées;

«mais cela n’empêche pas qu’elles ne

foient d’une nature à pouvoir mou-
rir abfolument, 8c être anéanties; car

leur immOrtalité ne vient que-de la
volonté de Dieu. Ï ,. ’

v Qui je fait par la réminifiznce. ] Du
dogme de la création des amas avant
les corps, les Pythagoriciens, 8c après
eux les Platoniciens ,- tiroient celui de
la réminifcen-ce, .qui en. cil une fuite

.néceffaire; ca: fivl’aœe a exiflé avant

ale corps , elle a dû avoir tout-es les
notions; 85 par conféquent, ce que
nous apprenons dans.toute la vie , n’efi
qu’un refouvenir de ce que nous
avons oublié: mais c’eût de quoi il a.

v
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été airez par’lé’dans la vie de Platon.

C’efi une nécefite’ qu’il)! ait une

drame au-dejfiu de l’homme ê” ara-deflous

de Dieu. ] Les Anges [ont donc au-
defïus de l’homme, felon Hiéroclès;
8: cela cil Vrai. Ce (endurent d’HiéJ
roclès cil plus conforme à la faine
doctrine , que celui de Tertullien, qui a
cru que l’homme étoit au-deflus 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 cil inférieur

aux Anges, que Jéfus-Chrifi lui-
même, pendant qu’il a été homme , efl:

dit dans l’écriture, inférieur aux Aria
ges. Qui modico uàm Angeli minorants
efl. .S. Paul, eb. z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges 3
8e comme Dieu , il étoit fervi par ces
mêmes Anges. Et Angcli miniflra-.
barn ci. Math. 4. , I 1. Marc. I , 13.

Qui lie les deux extrêmes les un:
avec les autres.] Il y a dans le texte
71’ nopal; à’ÀÀnÀd. «avivât». L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudot ajoute à la
marge le mot alitez, qui cil très-né-
cellaire , ni aigu «:93; aËAÀnÀœ fw’dlfl’lfl’,

M iij 7
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a: c’ell ainfi qu’a lu le manufcrit de
Florence.

De maniera ne le tout de l’affirme
rayonnablefl ans le manufcrit de
Florence, au lieu de 1071133; 1174 Éclats,
on lit 757; Annule J’uptæg’yr’aç , de la créa-

tion raifonnable , de la produèlion rai-
jonnable 5 c’efl-à-dire , de la produc-
tion des êtres doués d’intelligence 8c
de raifon.

Mais tantôt plus grande, 6’ tantôt
moins grande. il Quoique les Anges
fiaient des fubllances plus parfaites
que les hommes, 8: qu’ils ayent plus

’intelligence, ils ne [ont pas leur lu-
miere à eux-mêmes , 8: ils ne voient

ne felon qu’il plaît à Dieu de les
êclairer. Mais il me l’emble qu’on ne

peut pas inférer delà que la connoif-
fance qu’ils ont de Dieu n’efi pas
immuableôcpermanente , c’efl-à-dire ,
qu’elle n’efl pas toujours la même ,
8c qu’elle augmente 8c diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoifi’an-
ce, de maniere qu’elle peut bien aug-
menter, mais qu’elle ne peut dimi-r
nuer. Il y a deux chofes dans la con-
noilTance 3 il y a la connoiffaince 8:
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l’éleé’tion , ou le choix: la premiere

dépend de l’intelligence, qui cil tou-.
jours la même dans les Anges 5 8c
l’autre dépend de la volonté, qui n’efl

pas toujours la même dans les Anges ,
non plus que dans les hommes; car
ayant été crééslibres , ils ont pu chan-

ger , comme le prouve la chûte des
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette queflion ,
fi dans les Anges la connoilTance a
pu diminuer comme l’innocence, doit
être laiflée aux Théologiens.
- Il ne fifi point élevé a’u-deflîu de

la condition de l’homme.] Il veut dire
ne cet être moyen (les Anges) n’a
técréé ni dans la condition de l’homu

me, au-defl’us de laquelle il le (oit
élevé par le progrès de l’es connoiffan-

ces, ni dans celle des Dieux , de la-
quelle il fait déchu par fon oubli 6c
par la diminution de l’es connoilTan-
ces; mais qu’il a été créé tel, fupé-

rieur à l’homme , 8c inférieur à Dieu.

Ni par: le vice ni par la 1mm] Il
el’t très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu ; mais il n’ell pas
1V
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vrai qu’ils tiennent de leur eiTence le
privilege de ne pouvoir jamais dé-
cheoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-

blié la chiite du premier Ange re-
belle. Et Job connoifioit mieux la
nature Angélique, quand il a dit , En;
qui ferviunt ei non fitntflabile: , 67’ in
Angelis fuis reperir traviratem.

Car comme (à, c’tfl l’ordre] Là ,
c’ell à-dire , dans les caufes qui ont pro-
duit les êtres; c’efl-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans ce: univers les êtres
produits parla premierepenfie de Dieu ,
doivent être les premiers. ] Les Païens
ont voulu pénétrer non-leulement
l’ordre de la création , mais encore,
la caule 86 la raifon de cet ordre , 8c
a: voici ce qu’en penfoient les P tha-.
goriciens: comme la (airelle de leu
cil inféparable de l’ordre 8c de la per-
feétion , ils concevoient ue Dieu avoit
créé avant toutes chol’es les fubflam

ces raifonnables : que fa premiere pen-
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubflances ,
c’efl-à-dire, fes enfans les Dieux ira-g
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mortel: ; que la feconde penfée avoit
i créé les fubfiances moyennes, c’eû-

à-dire, les Héros, (les Anges) de
que la troifieme penfée avoit créé
les troifiemes 8c dernieres lubllances,
c’efl-à-dire , les ames des hommes :
Et dans ce fentiment on voit l’opi-
nion de la plupart des Peres Grecs
8c Latins , qui ont tenu que les Anges
8c les autres efprits bienheureux ont
été créés les premiers , &ravant la créa-

tion du monde , ce qui a fait-dire par
faint Grégoire de Nazianze , «796’757
pu’v ivres? 71’; ipl’eàmu’ç J’uw’peiç ignipu-

n’aie, qui Ëan’ptd. in" in Il penfir
premièrement les vertus angélique; 8’
réleflcs, 89’ cette penjè’efut leurpro-

duflion : expreffion trèsa conforme à
celle dont le fert ici’Hiéroclès. Le
relie n’efi qu’erreur 5 canant s’en faut

que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel 8c la terre, que
l’ame du premier homme cil le dernier
des ouvrages de Dieu , comme nous
l’apprenons de vl’hifioire de la créa-

tion, Gen. 1 6c 2. L’ordre de Dieu
n’efl pasltoujours l’ordre que les hom-
mes connoilïent. L’Egliâîl même n’a

, A. .. v
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflèmblent à la lafin
des penfe’n.] Ce n’ell pas que les y
thagoriciens conçufl’ent par-là aucune
impuilfance , aucun afoiblifl’ement
dans les dernieres penfées de Dieu;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit
toujours avec la même force 8c la
même perfeétion ; mais c’efl qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même

u’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre

dans fes penfëes ., dans les opérations.
Dans le Timée , on voit de même
que la création de l’homme a été la

ernierc penféc de Dieu.
Car c’efl tout ce: arrangement rai-

finnable avec un corps incorruptible.)
C’efl-à-dirc, que cette création des
fubilances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible, faire avec
cet ordre , cil l’image de la divinité
entiere, comme la remarque fuivante
va l’expliquer.

Eji l’image cariera Cr parfaite du
Dieu qui l’a créé] Il y a dans le
Grec, Efl l’image du Dieu entier qui
l’a créé. Hiéroclè: veut dire que Dieu
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s’ell repréfenté tout entier dans la
création de ces fubllances. Les pre-
mieres , qui ont été produites par fa
premiere penfée , (ont l’image de ce
qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poilé-
der éminemment les perfeélions du
pere. Les fecondes, qui font l’effet de v
a feconde penfée, font l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux fecon-
des fubliances que des perfeélions
modifiées , fi l’on peut parler ainfi ,
8c il ne les a pas faites égales à fes
enfants. Enfin les troifiemes 8c der-
nieres fubfiances, qui font l’ouvrage
de la troifieme penfée , font l’image
de ce qui tient. le dernier rang ’dans
la divinité; car il a fait les hommes
moindres que les Anges. Ainfi on
trouve, fi on l’oie dire, Dieu entier
dans ces trois différentes fubflances ,
Dieu leur ayant départi avec ordre
8c avec mel’ure toutes les perfeé’tions ,

8c les remplifl’ant toutes felon leur

nature. ,Et qui le: fait être les un: les preà
mier: , et les autres lesfecondr.] Voici

M vj
l

hg. a);



                                                                     

PIS! 13.

2.76 REM. son LES VERS DE Pur.

une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens., qui fai-
foient plufieurs ordres de Dieux; ai
ornai , ci voepoi’ , ai pua-d: , ai Cinquième: ,
a; Équéoplol , 8c plufieurs autres , qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
8c leur rang, comme dit Jamblique
dans fon traité des m fieres, feéi. 5 ,
c. 21. «acéra «N TIIJM’TMV and in grinça;

dame TolEW.
’ Car quoique, comme étant les pre-

miers dans tout cet arrangement rai-
w fonnable. ] J’ai ajouté au texte le mot.

apqî’fu, qui me paroit y manquer,
si 71’g a), ai; 0951-05 Ër orner-ri 7:47 Myrte;

africain-pu; fans cela , le paifage cil ine-
iptelligible , au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arrangement.
raifonnable , Hiéroclès entend la pro-.
duction des êtres doués d’intelligence

6: de raifon, 8c qui cil faire avec or-.
’ dre, comme on l’a expliqué.

Î Et il: flint plus divins le; un: que
les autre:.] C’efi une erreur grolliere.
des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. 041 l’erreur des
Gentils, dit faim Jean Chryfoflôme ,
d’adorer la créature. Cr de faire leur;

i
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ET .sUn tss CoMM. D’I’llÉP. 0C. 277

Dieux plus grands ou plus petits. Si
le Fils ou le Samt-Efprit (fi moindre
en quelque chofe, il n’ejl par Dieu. Cela
ne peut être penlé que des Anges
8c des autres efprits bienheureux, dont
il y a divers degrés , 8c qui étant tous
de même nature , font pourtant fupé--
rieurs les uns aux autres, 8c ont plus
de cuvoit les uns que les autres.

gomme-digérant partie: 6’. di c’-

ren: membre: d’un feul tout qui ejl
le Ciel, Ô’comme confinant leur liarjbn
dans leur je’paration, (En. ] Comme les
Pythagoriciens prétendoient quel’ -
nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8: animé , ils
concevoient que toutes fes parties ,.

uoique (épatées , confervoient leur
liaifon , 8c confpiroient à former ce
tout, dont la divifion 8c le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps.
cil compofé de différents membres qui

fout joints& unis enfemble avec une
telle proportion g. que malgré leur fé-
paration, ils confervent la liaifon né-
qeiîaire pour recevoir l’efprit Gels.

.151



                                                                     

27S REM. son LES Vans DE Pan.
vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès cl!
expliqué au long dans le Time’e de
Platon.

Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premiere caujè, qui les a
produits, fira immuablc.] Voilà fur

uels fondements les Pythagoriciens
gondolent l’éternelle durée du monde.
Il n’gfl pas d’un être tout bon de fe
porter à détruire [on ouvrage qui efl
très-beau 6’ três- parfait; 8: Platon
expli nant ces paroles dans (on Timée ,
dit, quut ce qui a été lié e]? d’une nature

à être defitni ; mais il n’ejl pas d’un
Créateur infiniment ban , de détruire [on

ouvrage, Ionique cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne com
cevoient pas que la En a: la ruine du

. monde efl une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu , 8c que
c’efl au contraire cette fin qui con-
duit toutes chofes à leur bien 8c à
leur félicité.

Non feulement dans tous le: genres. ]
Cela ne peut être penfé que des deux
derniers genres , c’efi-à-dire , des Anges

8c des hommes; mais c’efl une fuite
de l’erreur, dont j’ai déja parlé, qui



                                                                     

ET sua LES Coma. D’HIÉROC. 2.79

établiflbit différents ordres de Dieux.
Mai: ayant été créées défirenles par

la Loi qui les a produites.] C’efi un
fujet de conteflation entre les Théo-
logiensu Le plus grand nombre efl
contre l’opinion d’Hiéroclès , 8c pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même cf ece;
mais que la Loi qui les a cr és de
même nature , ne leur a pas donné à
tous la même dignité. Ainfi leur di-
gnité ne vient pas de leur effence,
comme Hiéroclès le dit ici; elle vient 1
du don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remar né fur la page 2.7. Ce ferle
timent d’ iéroclès n’efl vrai que des

Anges 8c des hommes comparés les
uns aux autres; les Anges font plus

parfaits. .Car damchacun de ces genres , il y a
une quantité irfinie d’efizeces.] Quel
aveuglement de concevoir dans le pre-
mier genre, c’efl-à-dire dans l’ordre
divin, une quantité infinie d’efpeces,
c’eû-à-dire, une quantité infinie de
Dieux. Cela n’efl vrai que des’Anges
6c des hommes : l’Ecriture fainte nous
«feigne qu’il y a un nombre infini



                                                                     

hg. l6.

73g. :7. ’

28:) REM. sua LBS Vans DE Pur.
d’Anges, Daniel, 7 , to. millia mil--
iium miniflrabant ri , à" denier millier
ramena millia. On peut voir l’excellent
traité du P. Petau , de Angelir, liv. I,
chap. 14., dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.

San: qu’ils puiflènt jamais changer. J
C’efl-à-dire , fans qu’ils puilÏent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , nion
Ange devenir Dieu. Oportet enim
illa MI: quad flint , 89’ quodjaéîafimt ,

dit Methodius dans S; Épiphane. .
Et la reflemblance que l’an s’efi’brce

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, à il npdç àwn’r and drivait"

’.’2W1m;. Il faut lire, à ri «qui; alu-rai,

ETC. qui; nia-rai, c’efl-à-dire , rugit Ted
7-974 yin: , avec ces être: divins , avec les
Dieux : &rc’efi ainlî qu’on lit dans le

manufcrit de Florence.
Car ce ne l’on aime, on l’imite.]

Au’lieu dqe ces mots ,-d.7aip aïno;
71;, car ce que l’on aime, le manuf-
crit de Florence préfente 57°29’ 37a-
au, ne; ce que l’on aime, ce que l’on
honore 5. 8c je préfere cette leçon.
I ,Aflèrmi dans. l’amena] anr fans



                                                                     

ET son LES COMM. D’Hr-Ëaoc. 28:

l’amour tout efi imparfait 8c inutile ;
c’efi pourquoi Platon a dit après Py-

’thagorc,que l’amour efl le moyen le
plus fût 59’ le plus efllcace que les hom-

nus paillent avoir pour parvenir à la
félicité. Dans le banquet.

Lafimple orge du celebre Hermione’e
a été agréable à mes yeux. ] C’efl ce,

que Perle a exprimé admirablement
par ces Vers:
Compofirlnn in: fafque anima, finflofqae renflât
[Menus , ê listeau»? generojo peau: honefla ,
En rada admaveam remplis , êfarre limba.

Que la Religion 69’ la Jufi’icejoient bien

gravées dans mon efiJrit; que la fain-’
me amplifie tous les coins de mon urne;
(a que la géne’mfité 57 l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur toutes
leurs maximes. Si j’apporte toutes ces
lionnes. difpofitians dans les temples ,"
avec de la fimple orge , j’obricndrai des
Dieux tout ce que je leur demanderai.

Et que c’était la coutume des anciens

de nommer ferment d’un nom millé-
rieux 59’ inefible.] J’ai fuivi ici la
correë’cion du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

mg. :9.

Pag. la.



                                                                     

Page au.

282 REM. son LES Vans DE Pur.
il dit signor , firment, au-lieu de être»;
avec des ferments. Hiéroclès ne dit pas ,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les anciens nommoient le gardien de cette
objèruation, avec des firments ineffa-
bles; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 8c à la doétrine qu’on
enfeigne ici : mais il dit qu’ils nom-
moient ce gardien le firment , d’un
nom tout myllérieux 8e ineffable ,
«Pi «invendu». Et la véritable explica-
tion de cet endroitld’Hie’roclès doit
le tirer d’un palTage de Diogene Laër-
ce, qui écrit que Pythagore difoit que
le ferment a]? tout ce qui e]! juflt, 55’
que par cette milan Jupiter efl appelle
du nom de firment gaudi! me trams 73
d’initier à J’lu.’ 7579 Aire 5’qu M3011.

Jupiter étoit appellé du nom myfié-
rieux de ferment , parce qu’étant très-
jufie 84 très-fidele dans les promelles ,
il conferve pour l’éternité ,* l’ordre de

l’arrangement qu’il a établis par la

Loi. Voila une grande idée ; la re-
marque fuivante va l’expliquer.

Nous dirons que le ferment (Il la
caufe qui conferve toutes rhofes.] Voici
une vérité fublime, & qui donne une
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très-grandeidée de la maieflé 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
efficace qui a tout produit, 6c qui
a lacé chaque chofe dans le rang

u elle doit avoir; mais cela ne fuf-
gîtait pas , il falloit encore que cha-

ue chofe demeurât ô: perfévérât
dans ce même état : 8: qu’efi-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit
le ferment divin, qui el’t une fuite
néceffaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un paéie avec fa créature ,
de s’aiïujettir , pour ainfi dire par ce
ferment, à garder de fon côté , invio-
lablement ce paé’te, 8e l’ordre ui en

cl! la fuite. Et tous les êtres raifonna-
bles Ont fait en lui 8e par lui le même
ferment, 8e contraéié une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine, fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même , comme parle l’E-
triture , Dieu a juré par lui-même , 8e
la créature fait le même ferment , en
lui 8e par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui eli créé. Voila pout-



                                                                     

Page 2.1..

284 REM. son LES Vans DE Pur;
quoi ce ferment efl appellé plus bas ;
inné 6’ eflentiel à toutes les créatures

raifbnnables , parce qu’il efl né avec
elles , 8e qu’il efl de leur elfence’.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela cil parfaitement
beau , de 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 fbit fidele
dans fon ferment, 8c que les créatures
font fuiettesàle violer.

N’efl que l’efiët de la Loi qui les a

produits , Et du ferment qui les main-
tient (’2’ qui les afin. ] J’ai ajouté ces

derniers mots, C7 dujèrment, (ne. qui
paroiffent très-néceffaires; car il n’elÏ

pas feulement quefiion de la Loi,
mais du ferment r la Loi crée, de le
ferment affure. La fuite le prouve
affez. Je lis, me? Jupiaugymaô’ rima à
ripieno net-ratCeCalsuiae’rou , &C.

[Van feulement en tranj’grel’ant l’or-

dre de la Loi divine , mais au z en me.
Inn: la foi du ferment divin. ] J’ai fui-
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ET son LES Connu. D’HIÉROC. 28;

’vi ici la note marginale que j’ai trou-
vée àl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

’naudot, où il y a, et; pérou a; 7’th
n’irai tarifa , dZÀÀd’ 2è et? 711:0 ligua origan

marpaCatlrer-rz , cela cil plus fort que de
faire fervir salin, aux deux , 6c au
ferment 8c à la Loi. .. Mais ce ferment auquel on la recours
dans les ajaircs de la vie civile, efl
l’ombre, 59’ comme la copie de ce pre-

mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu alfure de conferve dans fes ou;-

Ivrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8c immuable à fon égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui efl né du pro-
mier, 8c qui en efl la véritable image,
affurent 8e confervent l’ordre entre
eux dans les affaires civiles. De ma-
niera que fi le ferment divin el’t le

rdien de l’éternité , le ferment bu»

main exil le dépofitaire de la vérité ,
4. .8; le garant de tous les delfeins , 8c de

ztoutes les entreptifes des hommes ,I de
Je, moyen qui les unit de les affocie
’aveclavérité de la fiabilité de Dieu,
il n’y a rien de plus grand 8c de plus
protonique cette idée. - ’ h .

l



                                                                     

:8 6 REM. sur: LES Vans DE Pur.
Et il mene droit à la verite’ ceux qui

s’en fervent comme il faut. ] La défini-
tion qu’Hiéroclès fait ici du ferment
humain , ell admirable. Ce Païen étoit

l bien éloigné d’approuver ou de tolé-

l’agent.

rer dans le ferment les équivoques 8:
les refiriélions mentales, que Cicéron
appelle perjurio larebras, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs 84 certains les deffeins
de celui qui jure, 8c de mener à la
vérité , rend au contraire ces .deifeins
.plus obfcurs 8e plus cachés, 8c fur-
prend la bonne foi par le menfonge , à
qui il donne tous les dehors de la vérité.

Le premier qui précëde par fin eflènce
efl refireèlable comme le Gardien de l’é-

térnite’.] Parce qu’il confèrve routes

chofes dans l’état où elles ont été
créées par la Loi; 8: que f1 les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés
a; arrangés parla Loi, c’efi le rin-
cipal ouvrage, 8c le premier e et du
ferment divin. Comme les Pythago-
riciens croyoient cet état éternel, ils
regardoient avec raifon ace ferment
comme le gardien de l’éternité , en ce



                                                                     

ET son LES Co MM. D’HrÉnoc. :87

qu’il conduit toute la nature à l’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichir de mœurs très-excel- v

lentes ceux qui ont appris à le refpeéîer.]

On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervation

du ferment humain 5 mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclès a
raifon; car il,regarde l’obfervation
du ferment humain comme la fuite 8c
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; 62 l’ob-

fervation du dernier ferment vient de
celle du premier : ainfi il n’efl pas
pollible que le ferment foit refpeâé
comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 8: faintes. Que doit-
on donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont
fait un appât pour tromper 8c fur-
prendre, 8c qui ont ofé dire, Quid’efl
jusjurandum î emplaflrum un: aluni :
Qu’efl-ce que le ferment ? Une em-
plâtre pour guérir les dettes.

Et cette obfiruation efl la vertu qui
aflocie 8’ qui unir. ] J’ai fuivi ici le
manufcrit de Florence qui met un point



                                                                     

Page 1.5.

Page 1g.

288 REM. SUR LES Vans on Pur.
après drapwwa’d’lçoç , 8c qui continue.

irrigua-i; (fi N’y-nu ri 793; ’ra’ [451’407 , &c.

MaEMOZWîd Jumping. Cela efl très-bien.

dit , que l’obfervation du ferment ejl la
vertu qui unit, (je. c’efl-à-dire , ne
l’obfervation exaé’te du ferment ait
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obfirue volonë
tairement le ferment divin. L’homme
qui objèrye le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu se fa vérité.

Ceux qui le refpeôient par une neuf:
fire’ route flancha] Car c’efi une né-
’ceflité qui ne détruit pas la liberté,

alu-contraire, elle la confirme. J e dois
refpeéter le ferment; mais c’efl par
une volonté qui el’t toujours libre.

Lorfque par les vertus purgatives nous
guérrjfimn] J’ai fuivi le manufcrit de

Florence , qui au-lieu de amputa"
iupirn, lit musarder! induirait.

Au-lieu que la rareté du ferment en
produit d’ordinaire l’obfervation.] C’ell:

ce qui a fait dire par faint Auguflin,
que plus l’homme s’élOignera du ferment,

plus il fera éloigné du parjure .- Nam
tanrà languis à perjurio, quanrô longé
à jurando.

L’ejjirit



                                                                     

i

par son LES Cornu. D’HIÉROC. 289

L’efizrit efl sondai; 81’ régi. 3 ll y a

. une faute dans le texte; car que veut *
dire mir Mol! 71’? à 7:35"; 0971541: , zpnç-êç

539? Hum enim ( mentem ) primas regel ,
probus enflera :- ara-lieu de agis-ra; ,
premier, il faut lire, nient, mœurs.
Les mœurs honnêtes redreflent l’efprit.
53’ l’habitude de ne point jurer refrene la

langue ê: la rient en bride. La certi-
tude de cette correâion n’a pas befoin
de preuve. Elle cil confirmée par les
manufcrits. Celui de Florence lit

fort bien, à crin; lpæ’rrlfll , les mœurs
honnêtes, retiendront i’efizrit, s’en ren.

riront mdrrefles.
En ne t’en ferrant point en rouies

rencontres, afin que tu t’accoutumes à
i jurer péritablement, fra] C’efi dans

la même vue ne l’Auteur de l’Ecclé-

fiaftique dit, durationi non refluefimt os
ruum , Cr nominatio Dei non fit aflÏdua
in are rua. Sieur enim firuus enruciarus
toto die, à liron non mînui:ur,jic omnis
jurons (9’ nommons nomen Domini, à
percuta «non purgabitur. Que tu bouche
ne s’accoutume point au ferment , 6’ que

le nom de Dieu ne joie pas continuelle-
ment dans ta bouche 5 car comme un e]:

Tome IL

Page. 19’»
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290 REM. son LES Vans on Pur.-
claue qui dl battu de verges pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtri];
furies; de même celui qui jure à tout pro«
pas , ne peut être fans pe’clze’. z

Parfqu’iIs tiennent donc la ficonde
place , il faut leur rendre les féconds
honneurs. ]Dieu a voulu que les Anges
fuifent fes minimes, , il s’en fert au gou-
vernement de l’univers 5 il leur a com-
mis la garde des hommes, ët leur a
donné la proteé’rion des , villes , des

provinces ,, des royaumes. Ce font aux
qui préfentent àID-ieu. nos prieres , nos
larmes. Il ell: donc permis de les ho».

.norer , 8c de les prier. Les Païens
prefque toujours fuperflitieux , avoient
outré ce culte; c’el’t pourquoi faim.
Paul, en écrivant aux Colofiiens, leur
dit, chap. 2 , w. 18. Que nul ne vous
mufle le prix de votre courfe , en afic-
rant de paraître humble par un culte fu-.
perflitieux des. Anges. C’efl ce culte
auné. que les. Anges rejettent , comme .
nous le voyons dans les livres faims;
carils: fe fauviennent,qu’ils tiennent
lieu. defiruite’urs 6’ de miniflres, étant

engages pour exercer leur miniflere en
foreur de ceux glu doivent être les Iæ’ri-.
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tiers du falut. Hiéroclès tâèhe ici de
régler ce culte, en ordonnant de le
proportionner à la dignité de àl’ef-
fente de ceux à qui on le rend; 8e de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil .très-furprenant dans un Païen.

C’efl la connoiflance de leur (fiente 5’
de .leur’ordre ,e 59’ le difiernement précis

6’ jaffe de leurs emplois.] C’efl fur

quoi les Peres Grecs 8e Latins , 8c
tous les Théologiens ne font pas d’ac-
cord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’efi que l’elfence des

Anges cil la même , 8e que leurs cm-
plois 6c leur’dignité font différents ;

8c*quei par conféquent on doit. pro-
portionner les culte 8c l’honneur qu’on

leur rend. à la gloire qu’ils ont reçue;
mais toutes ces queflions de l’elfence,
de l’ordre de des emplois des Anges,
font admirablement traitées dans les
trois livres du P. Petau ,- de’Angelir.
De leurs emplois..] Les emplois des
Angesfont d’être les fervineurs a; les
Minifires de Dieu , 8c d’aller par-tout
exécuter fes ordres , de porter à Dieu
les prieres des hommes, St aux hom-
mes. les fenoursde Dieu de .veiller

ll

page 1.8.



                                                                     

Page 19.

292 RÉM. son LES Vans DE Pur:

à la garde des particuliers, des famil4
les, des villes, des Provinces, des
Royaumes. ’ î a . .- ’

Et nous n’honorerons aucune nature
inférieure à la nature humaine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de reli-
gions, où l’on rendoit un culte aux
cieux, aux alises, à des. animaux, à
des plantes , ôte. Rien ne mérite le
culte des hommes que œqutefl plus
noble 8c plus élevé que l’homme. l

Qui expriment 6’ repréfententfidë-

lement en aux les biens, 576.] Le mot
de l’original efl remarquable , immuta-
plus! , .car le Fils de Dieu cil la’vérita-
ble image du’Pere. C’ell pourquoi
Jamblique dit vagoldufpd «Fi iridien-rat:
en? mimodrame , aria-opéron, à Herméne-
pas fiai»; 7563 ratai 74705. Et Il efl l’exemo

plaire duDieu , qui n’a d’autre pere que
lui-même, du Dieu jèul bon. Etplus bas,
nierai (N 5rd; Tatiana ri ,afr’rolpxnç fait;
4’on ÊEe’AuMe; J’ai à dâTWd’TùJP à

crû-rémiz. De ce Dieu, qui q? unique,
s’efl produit le Dieu qui efi [on principe
à lui-même ; c’eflpaurquoi il tfi fort-peu ,

8’ n’a de principe que lui. Où il fem-

.hle que des Païen; rayent reconnu deux

hl!



                                                                     

ET son tas Côme. D’HIÉROC. 29;

perfonne’s le Pere 8L le Fils en un feul
Dieu. Aufii voit-on dans Julius Fir-
miCus, ces mots très-remarquables ti-
rés de la Théologie des Égyptiens.
[Tu tibi Pater 8’ Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, 6’ vous êtes votre Fils.

; Mais y perfe’rrerent toujours , Gy de la:
même maniere.] J’ai ajouté ces mots
au texte , parce qu’ils font à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manufa-

Crits , de dans le manufcrit de Florence,
il À’ ariel ’ «land-rue ,ir «in? J’m’ltÀoUNflV.

De la félicité dont ils jouiflent en lui.]

Ou par lui ; felon le manufcrit de Flo-
rince ,’ qui alu-lieu de rif agi; unira, lit

7p 7,1? 1078. ’Et par la pleine cympzflance’ qu’ils
ont d’eux-mêmes, ils fe’parent Cf re’uo

mfl’ent l’intimité immuable, En. ] Je ne

crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un palfage
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8: ce qui!
efl encore plus rare, bien convaincu
que je ne l’entendois point. J’ai cher-

.ché inutilement du fecours dans les

.interprêtes. Ils expliquent au long ce
qu’on entend, 8c ne difent jamais , ou

N

Page 30;
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que trèSfl’Bl’Cmel’lt , un mot fur ce qui

cil oblcur 8c difficile. Pour moi " ni
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés , de de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-delfus de

ma petite capacité, de de ma faible
intelligence, j’ai médité long-temps.

fur celle-ci , de à plufieurs reprifes,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux, il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a dif-
fipé ces rénebres. Hiéroclès pour faire

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-
une ,. 8e qui font appellés Dieux im-
mortels, 6e les êtres moyens , qui font
les Héros plei s de bonté 8e de lu-
miere, c’eft-à-dire , les Anges , fe fert
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myflèv
res. Il y avoit deux fortes d’initiés,

les premiers de les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit :CdW’la; , c’eli- à-

.dire, ceux qui étoient admisà l’inll
peélion des chofes les plus fecretes de

i la Religion; ôt les autres étoient ceux
k qu’on appelloit fimplement nilgau: ,

’ , c’ell-à-dire , ceux qui n’étoient qu’ad-

J
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mis à la profeffron , de quine commenà
çoient, s’il faut ainfi dire, leurs con-
noiffances, qu’on finilfoit la plénitude
de la connoilfance des premiers. Hié-
roclèscomparc 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 font unisà lui intimement,
8c toujours participants de fa lumiere ,
8c que rien ne leur cil caché. Et les
êtres m0yens, les Héros, c’ell-à-dire

les Anges, il les compare aux fimples
initiés qui viennent immédiatement
après les autres, se qui font toujours
attachés à leur profeflion ; mais avec
des efforts 8e des progrès , tantôt plus
grands , tantôt moins grands, ô: qui.
ne commencent àconnoître qu’où finit

la plénitude de la connoiffance des
premiers. Comme ces limples initiés
font moyens entre les parfaits a: les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , de les derniers ,
ic’efl-à-dire , les ames des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens féparent 6e réunifientl’inti-

’ Niv
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mité que les premiers ont avec Dieu :
ils la [épatent , parce qu’ils font entre
les premiers êtres à les derniers , qui
font les hommes; 8c ils la réunifient .

arce qu’ils fervent comme de canal
E13 lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , 8:
avec la modification convenable 8c
nécellaire. Cela me paroit très-beau ,
85 explique admirablement la nature
&le miniflere des Anges,

L’e’pithcte quifignifie excellents , mar-

Zuantparfa racine ,qu’z’ls font pleins de
onte’ 6’ de lumiere.] C’efi pourquoi

Héfychius marque Æyauol , «pommai? ,
lanugo: , Qu’une) : Ce mat claquai ,figni-
fie bons , éclatants, lumineux. La bonté
éloigne le vice, 8: la lumiere exclut
l’oubli; 8c ces deux qualités convien-

nent parfaitement aux Anges. .
Et le terme de Héra: venant d’un

mot qui fignifie amour. ] figue; , Héros ,
pour 39mg, amours. Platon en donne
la même étymologie dans (on Cratyle;
mais elle n’efl: pas bien fûre , non plus
que toutes les autres qu’en ont clon-
nées les Grecs, qui fe contentoient
fouvent d’une légete reflemblance ,’
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ou de la moindre allufion. Il y a plus
I d’apparence que le mot de Héros vient
du Chaldaïque ÀAris qui lignifie un
homme vaillant de redoutable.

On les appelle wifi bons Démons ,
comme inflruits fr fuyants dans les Loix
-divines.] Cette étymologie efi plus vrai-
femblable que l’autre. lemme ,i ci fiel,
J’allume 7M; 5’172; , Jar Ëpnugoi , dit

l -Hez ch.’ Saint Auguflin dit la même
cho ce, 8c il ajoute qu’il n’y ’a que les

Païensi qui le foient fervis de ce mot
bons Démons , pour dire les Anges.
ADans là’Religion- Chrétienne , ce mot

Démon el’trtoujours pris en mauvaife
part, pour le mauvais Ange, le malin

efprit. i .: Et quelquefois on leur donne le nom
.d’Anges.] Ange ne veut dire autre
chofe que celui qui annonce; ainfi c’efl
un nom d’office , c’efl-à-dite qui mar-
que l’emploi, 8c non pas l’effence. Les
Anges ne laiffent pas d’être ordinal-s
renient appelles de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’efl là

leur damnation , leur flonCtion.
Car ils font à l’égard du premier genre

comme lafiilendeur à l’égal? du fend
v.

Page 30.
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle cil la véritable efl’ence
des Anges , - afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle efi
comme la filendeurà l’égard du feu :
car fi cela étoit , ils feroient aufli par-
faits que leur caufe, 6c ils [ont bien
éloignés de cette perfeéiion. Mais
peut- être que ce paillage doit être ex-
-pli né plus favorablement , 8: qu’Hié-

’ rocclès 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 lumiete dont Dieu
efl le principe 8c la fource. Et c’efi
dans ce fens que faim Grégoire de Na-
rianze a (lit ail-rue riccie-nu Àafifllpa’mt;
«lui-repu: , Aunugyol 7;; agraine Myopi-
n-raç. Ainfi ont été créées les fécondes

fplendeurs , ming’li’res de la premiere; car

il n’y a que Jéfus-Chriü ui fait vé-

ritablement la fplendeur e la gloire
de l’on pere; aufli les Anges n’ont-ils
jamais été appelles dans l’Ecriture,
Fils de Dieu. Au-refle il cil ailé de
voir qu’I-Iiéroclès fait ici les Anges
corporels : il leur donne un corps de:
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lié de fubtil , de maniere que compa-
rés à Dieu , ce font des corps , de
comparés aux hommes ce font des
efprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de fou temps. La
plupart des Peres 6: des Théologiens
ont fuivi le fentiment contraire , de
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , 8: de purs efprits. Et c’eli
le fentiment de l’école.

Je dis la lumiere claire 8’ pure , après
laquelle on imagine aife’ment une lumiere
pleine d’ombres, à! mêlée de ténebres. ]

Cette idée cil belle. Les Anges camme
plus éclairés de Dieu que les hommes,
font à l’égard de ces derniers , comme
la lumiere pure de nette auprès d’une
lumiere (ombre de mêlée d’obfcurité ;

car le corps remplit l’amè de ténebres.

Il efl. in érieur aux être: J pen-
fint toujours , en ce qu’il c902 quelquefois

d’y penfir.] Tout ce panage cil fort
embrOuillé dans les éditions. Le ma-
nufcrit de Florence m’a tiré d’embar-

ras , en fuppléanr quelques mots qui
manquent au texte. Voici le pallage
entier comme il y cil écrit. Tells fait!
n’ai urina» ŒOÀII’IIlHIVC; figaro-ré [Ml mir.

N vj

Page 32.:
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"DE; il alléguer all’ctCICleNÇ 75 ora-(ri m7?

1è ora-ré «qui; n’y hlm mis-nion niverna-
Alla-7’11, &c. Dans la tradué’tion j’ai

ajouté ces mots, Voilà fis ténebres, -
niai-[21 lumiere , pour faire mieux en:
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il efl quelquefois rappelle’ à la

fiience divine , lorfqu’il je joint aux
chœurs célefiesJ Car il faut que l’hom-
me foit uni aux chœurs célefies , c’eû-

à-dire , qu’il foit fanâifié , pour être
véritablement rappellé à la fcience di-
Vine.

Alors celui qui a été honoré de cette

grace divine , devient digne de nos hom.
mages 59’ de nos refpeEls.] Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints, c’eli cela même
qui les rend dignes de nos hommages.
Grande vérité.

Comme ayant releve’Ea’ orné en lui

l’égalité de notre nature par la partici-
pation à ce qu’il y a de meilleur. ] Car
les Saints étoient hommes comme
nous; mais ils ont relevé 8c orné cette
égalité de nature-par la grace dont
Dieu les a faits participants. Au-refle,
le manufcrit de Florence corrige fort
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bien ce pallage , en lifant, de 73 7?;
Qu’ont; in! 737 117 npel-r’levcç parano-las
zoo-péotte. L’égalité de notre nature ,

c’ellaà-dire , ce que la nature lui avoit
donné de commun avec nous.

Soit qu’il poflède cette rçfl’emblance de

-toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 6c au 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.

Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel 8: cori-
-ruptible ; car c’efl alors feulement
qu’elles font pleines de feience de de
lumiere , comme il va le montrer dans
la fuite.

Il ajoute cette épithete terreltres ,
pour faire entendre qu’ils peuvent con-
verferavec les hommes.].I e crois qu’Hié-

roclès le trompe ici. Il auroit expli-
qué ce Vers de Pythagore plus fimplea
ment, s’il avoit dit que par ce mot ,
muxî’ow’wç J’ul’lûl’aç, il entend les dé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure se fage. Il les ap-
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pelle J’alyovaç ,,Démons , à caufe de

la lumiere dont ils font éclairés , de
pour les dillinguer des Démons qui
font tels par leur nature,-c’efi-â-dire
des Anges , il ajoute xarux’hw’auç ,fitb-

terraneos ,’ ui fiant jour la terre , c’ell-

à-dire qui. Font defcendus dans le tom-
beau ; car c’efi ce que lignifie pr0pre-
ment le mot nia-ramifia. Je ne me fou-
viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui vitfilr la terre, les Grecs
ont toujours dit ente fens-là , Ëmpâo.
me 3 Homere , olv”gldvromv imparties-
on, au-lieu qu’ils ont toujours employé

1414x757»; pour dire , celui qui e
Tous la terre , qui ne vit plus. Appa-
remment Hiéroclès n’a olé l’expliquer

ainfi. de peut de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les
ames des défunts n’allaient pas fous
la terre, mais dans l’Æther, ou au
Soleil, 8c leur corps délié dans la
Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagore ne
l’empêchait pas de le fer’vir d’un mot

reçuparl’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 meifiib tcrrasibir
imago.

Quoiqu’elle arle dans le fentiment de
Pythagore. ’ol’e dire que c’efl le véri-

table fens du Vers Grec. Du-refie ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici cil admi-

rable. AQu’ils peuvent converfier avec les hom-

mes , animer des corps mortels , 87’ ha-
biterfitr la terrai] Si Hiéroclès a vou-
lu dire ici que es ames des défunts
peuvent revenir animer des corps ,
comme de (avants hommes l’ont pré-
tendu, il s’éloigne certainement du
dogme de 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 ;
Cf ue 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’expli-

Page 39;
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que lui-même àla fin, qui [ont fitjettes
à defcendre 6’ à venir , habiter la terre.

E]? devenu Démon par l’habitude
(’9’ par la liaifbn.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8c par la nanan , c’efi-à-dire ,
par [on union avec les êtres fupérieursi,
& par eux avec Dieu d’où il tire toute
la lumiere; car voila ce qui fait les

Saints. g .Et fçavant dans les chofis de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manul’crit de Floren-
ce , qui après ces mots axée-u J’E’yevopti’q)

Jaloux, que je viens d’expliquer, ajour
.te, à douilloit 75’ 7’503 iris-ripant: , ce

qui cil très-beau. ’
ui ont trouvé place dans les ordres

divins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-
de ce culte aux Saints qu’après leur
mort 5 car ce n’eft qu’après leur mort

qu’ils font récents dans les ordres di-
Vins.

En un mot tous les êtres inférieursà
la nature humaine ne doivent nullement.
être honorés. ] L’Homme même ne
doit être honoré de ce culte , dontil cil
ici quellion , qu’après que par la vertu.
il s’ell élevé alu-dallas de l’homme.
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Et qui fiaient leuf dignité Cr leur no-
blejÎe.] Car après les Anges, l’homme,

efi la plus noble de toutes les créatu-
res.

Et s’il n’æfl compris dans le chœur di-

vin. J Ce qui le faifoit alors par les (ré-’-

rémonies publiques des villes , ou par
le fnffiage des peuples.

Ne liiliflent pas de mériter nos refieâs
par la ignite’ de la liaifim que nous"
avons avec aux. ] Il y avoit une Faure
confidérable dans le texte , v7 45’; 17;
xpnirewç, par la dignité de l’ufizge dont

il: fiant. Cela ne peut être fouffert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos
peres ë: nos parents ne méritent nos
refpefls qu’à caufe de l’ufage 8c del’u-

tilité que nous en retirons , 8c du be-I
foin que nous en avons. L’exemplaire .
conféré fur les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon , axions; ,.
liaifim , ana-lieu de mima, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme, 5e
8c la fuite même la prouve 8c la (up-
pofe nécefiaircment; car on lit quel-
ques lignes plus bas N min-h "à: 1:72,-

-g-xénwç c’vaÏnnv, à caujè de la même né-

teflite’ de liaiflm.

Page 56; .
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Car ce que fimt à notre égard le: être:

flpérieurs dont le: (élejîes nous tiennent

lieu de peres, Cam] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
(ont à notre égard l’image de Dieu ;
8: nos parents font l’image des An-
ges 8c des autres efprits bienheureux ,
8c comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.

Mais de cette maniera notre emprejï-
fèment pour la vertu dégénérera en em-

prejjemeni pour le vice. ] Il y a fimple-
ment dans le texte , m7110; è’v rimmel:
upas-taule"! "mufti. Mais de cette ma-
niere notre empreflement dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits fupplée à la marge cria-w; Je
vrcpwçxœzl’n 571;! ciliaire)? Jeunet; figé; zai-

zlaç ÛWCUJ’lV; 85 C’en ainfi qu’on lit

dans le manufcrît de Florence.
Qu’il: reflèmblent. ] Car s’ils ne leur

rellemblent pas par la vertu , ils leur
reflemblent anomoins par le rang qu’ils
occupentà notre égard , 8c par la liai-
fon que nous avons avec eux.
. Car deux bonnes délions nous étant

propojées, l’une bonnet? l’autre meilg
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laure ,. il faut néceflàiremem prefirer la
meilleure..].Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux a
riflions qui font ordonnées , l’une
bonne 8c l’autre meilleure, fi on ne
peut les accorder 8c 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 8L à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre à la perfection. Dans
ces rencontres , ce qui cil bon celle d’ê-
rre bon-,quand le meilleur fe préfente.

De nota deshe’rirer. ] Au-lieu de
filou inca-gicleur, qui efi dans le texte ,
6c qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut expliquer qu’aVec pei-
ne , le manufcrit de Florence lit il 50.!;9011
uÀM-rgldïflr , qui efl fort naturel 8c fort

intelligible.
Mais penfir d’abord fin quoi elle:

tomberont.] Voici une belle explica-
tion du précepte qui nous cf: donné
dans l’Evangile , de ne point craindre
ceux qui ne peuvent tuer que le corps,
8c de ne craindre que celui qui peut
tuer le corps 8c l’ame. ,

C’efl de n’e’pargner pour leur fervice

Page 4a;

Page 42.
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ni nos corps ni nos bien] Le texte
de ce paffage n’eflepas-fain dans les
éditions ; mais il l’ell dans le manuf-
crit de Florence qui lit Fil?!" miauleur
«moitirai; tirade , [4th ægvplœlîb)? , à»:
indium; 411’707; ôna’re-rar’XGaI cl; cavera 74’

voleta-raz. » r .Au contraire , plus cefiwicefira vil ;
(a d’efclazæ , plus nous devant nous y
plaire 89’ nous en tenir honoré5.] Le .
manufcrit de, Florence lit fort bien
tout ce paffage , aiglon yd’p lulu n’y
«Pi rabougri; îqmu’uv’e’nul-ept’rnv «apar-

727a9au, irrue-papou?! J3 [1517m 157,37, du;
nir piner irrivrmç 76’10"15 à foulonnie-
oriç. Kau’ pal-n ulula; d’internement; (perda-

Milç parliez» Ali-relle le même Hiéro- i

clès dans [on traité, comment on en
doit ufir avec fini pere Erfa mere , ex-
plique en quoi confille ce fervice bas
8: fervile , que l’on doit rendre à Ton
pere 8c à fa mere ,. 8c il en donne ces
exemples , comme de leur layer lespiedr,’
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour lesjèruir, (En. à "6&4; huilai,
è’nÀi’m çopr’a-ai , à capets-17m: J’IÆXOVOV.

"91’015. - IC’efl accomplir la Loi de la arma,
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8’ payer les droit: 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 nécelTaire , & fi indifpen-
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on,-

ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu efl le fondement de ce qu’on doit à

je: parents. Que fi le: Dieux prennent
playiraux-reflefls que l’on rend d leur:
images, qui ne fiant que des repréfenta-
lion: mortes de la divinité, d plus forte
raifonfi réunifient-il: des honneurs qu’on

(endlà jan pare 89’ «if; mere , qui [ont

les imagesfvivantes de Dieu; Plus ils.
finit. uieux, plus ces images vivantes de
la divinité ,,;qui fiant dans la maifim,
comme de: "aux: très- précieux , ont de

force Ù d’i’flicace pour faire defiendre

routes flirter de bénédiélionsfiir le: en-

fana qui leur rendent le culte qui leur efl
titi; Est pour faire tomber fur leur tête
les plus riflieufet malédiëlrons, quand il:
le ’, leur refufient. Comme Pythagore de
Platon avoient été en Egypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoientieu
tonnoiiïance; de la Loi que Dieu avoir
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donnée à ion peuple : Honore ton pere
(a ta mere , afin que tu viver-long-timprt
Et maudit fait quiconque n’honore flirt ’

pere 8’ 121 mere. ’ " t
Selon que la nature nous les a pluton

moins unis. ] Après ces paroles , le
manufcrit de Florence ajoute, JçÀOV
clé «in a) ivrl rail-mu aïe tige-rif; dénouées:

percés-ne. Il ejl évident quefizr toutes ces.

chofiu-ld même , la vertu demeure libre
&inde’pendante. Mais je croirois que
ce feroit une glofe , qui auroit enfin
palÏé dans le texte a car il ne s’agit pas

i ici de l’indépendance de la vertu.

Page 4r.

. Parmi ceux qui ne [ont pas de notre
famille; ] Car. pour ceux. de notre fa-
mille , la nature feule fufiit pour nous
les faire refpeéier 8c aimer.

Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer Cf vénérer que ceux
qui [ont remplit de fiienrefa’ de lumiere. ]

Tout» ce raifonnement d’Hiérodès

me paroit. parfaitement beau , de une
démonflratimi trèsforte. Comme par-
mi ceux quilfom morts , nous ne de;
vons honorer que ceux qui le [ont
diflingués par leur vertu, 5c que la
grace divine a élevés à la gloire 5’ de
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même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8c ref-
peéter que les gens de bien. Il y a
un li grand rapport, 8c une analogie
«fi parfaite à notre égard entre les êtres

inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers cil: la mefure 8c-laregle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu ; nos
parents repréfenterit 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
font des fuites 8c des dépendances des
devoirs de la Religion. C’ell la vie
célefie qui ’doit régler la vie terrellre.

Cale toujours à ces deux avertiflèi
ments.] Ce Vers de Pythagore pour-
roit aufli être expliqué de cette me?
niere : Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, 63’ en lui rendant toute
flirte-de bons firvices. Mais l’explica-
tion qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; 8: on ne peut pas douter
que ce ne fût là le fens que lui don-t
noient tous les Pythagoriciens.

Car c’ejl haïr pour une légerejaute. ]Ï

Ainfi donc Pythagore appelle faute

Page 464

Page";
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légere , tout ce que notre ami, notre
prochain , fait contre nous , 8: qui ne
touche point l’aine, mais qui regarde
feulement le bien , la gloire, 8c tous
les autres intérêts toujours vils 8c
méprifables. Voila une règle bien par-
faite pour un Païen «St p0ur un fiécle
comme celui-là, ou les plus infiruits
ne connoifl’oient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aimes, de haïr celui qui
hait , de donner à celui qui donne , 8c
de refufer à celui qui ne donne point;
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
C’ejl de n’entrer avec lui en au-

cun démêlé. ] J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de Florence , qui cil: plus
faim ue le texe imprimé; on y lit
in; [une flapi xpnptai-rw, pal-n oripl NE";
«du: J’IŒQé’pta’Îœl , à 75 pari la; ripât qui;

actuariat; attirer ciragepéi’v, pend? ÇIÀD’H-

piner E107; ramifiai mir intima «lugu-
zi’av. Cela efl clair de net.
* Car chacun de nous efl convaincu tous

les ours par fan expérience , que: la né-
cŒzIté luifizit trouver plus de forces qu’il

n’avait cru en avoir. ] Pour bannir la
faiblelle 8c la patelle qu’une volonté

corrompue
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Corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus ellentiels, il n’y a rien de
plus utile que cet avertill’ement ,
La puiflante habite prés de la néceflite’.

Rendons-le feulement fenfible par un
exemple qui le mette dans tout [on

jour. Il arrive tous les jours que nous
refufons de faire pour notre amende-
ment Certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il
arrivé lejlendcmain une néceflit in-
difpenfablede faire des chofes encore
plus diflîciles, nous en venonsà bout :
ce n’ell 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 forte dans
le voilinage de la néceflité, c’ell-à-

dire, faillons-ce que nous ferions dans
la nécefiitéla plus prelTante. Un gout-
teux dans fun lit, cil perfuadé qu’il
ne rpeut marcher; que e feu prenne
à a chambre, il le levera . 6c il
marcheraÇPour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher ou elles
font , c’efiëà-dire près de la nécellité.

Cela cil parfaitement beau 8c fort

neuf. - ’Tome II. O
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Cette néceÆté libre (a indépendante

qui contenue dans les borner la
jcience. ] lldit qu’elle ellrenfermée
dans les bornes de la feiencefi, parce

u’on peut apprendre toute fon éten;
due, 8c s’inllruire de tourte qu’elle

exige de nous. f ,k Tu trouveras la mefiirede: la puijj’an-
ce qui le]? en ML] L’exemplaire conféré

fur le manufcrit a: lu pis-gai, z air-lieu de
pté’rgq), 86 cela cil confirme” parle

manufcrit de Florence.) , I w
Car la fin des vertus, c’efll’amitic’;

Cr leur principe, c’ejl la piété] Voici,

une décifion tirée. de la plus fublime
Philofophie. L’amitié cil: laqfin. des

vertus, parce ne lesvertus ne,ten-.
dent qu’a intrus élever , de à nousjtlmij!

aux êtres peuvent. nous; rendre
heureux; de la piétéïoll principe,
mon feulement parce que Dieu efl l eus
teur de l’amitié, comme, du: Platon,
a; comme nouille. lavonsfiencore plus
certainementdePEcriiuieÆâitite3mais
encore, parce [quegdefidélirer -cettq
union, dans laquelle cOnfillqindtre féq
licité ,.. c’ell un... des, ’eflfets ne la: piété.

Ainlila piété cil la femence "des vertus,

t r : . I TJ ..... v -
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8c les vertus portent ce fruit très-par-
fait , 8c très-défirable , qui efi l’amitié.

Et fi hou: aimons les méchants , 8’
pour l’amour de la nature finie. ] Le
Vice ne détruit pointtles liaifons deîla
nature : unhOmme a beau êtiîexmér
chant, la nature ne foufl’i’e pas qu’il

(oit abfolument étranger à un autre
homme-.11 fauttdonc remplir tout ce
que demande cette liaifim; a: par com-
fe’quent, il fantaimer ce méchant, 8c
lui faire du bien, à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe; mais d’où Pythagore l’avoir.
il tiré . dans un fiéicle de ténebres , dans

unfiécle oùle peuple mêmeleplus in!Z
truie, a envoi: reçu de Dieu ce pré-
cepte , u aimeras toniprochain comme
.roivmême , L’avoit comme. anéanti par

les bornes très-étroites, qu’il donnoit

à ce mot de prochain. que Dieu avoit
étendu fur tous les hommes? Il l’avoir
tiré du (sin de la divinité même. Dieu
étant connu, la liaifon que nons avons
avec les:honimes ne peut être incon,
nue , ni les devoirs qu’exige cette
Jiaifon ,ignorésa - . ’.

Car comme il aime l’homme, i111:
Oij

Page g g.
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"hait pas même le méchant] Voici la rai;
[on du mot qu’il vient de rapporter, le
fige ne hait perfimne, En. 8c 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

. manufcrit (à; pli 7:19 75v abîmer 403v ,
DMÊ 73v mèv 3957939 dîna: , à «N To’i

qui? umpnplmr gît-têt m’; amuriez! ,
sur 57:71» in win01! habitat. V

I Et dans le: mefizres ’6’ les regle: de

fin amitié, il imite Dieu.]i Voila la
véritable regle. De la connoifl’ance de

Dieu fe tire la connoiflance de tous
nos devoirs; 8c de fon imitation leur
accompliflement. Dieu ne hait aucun
homme; car comme Platon l’a démonà

tré, la haine des hommes cil incom-
patible avec. la jullice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les perron;-
ries, il référer feulement l’une àl’aua-

rie; 8c a vertu cil toujours la raifon
de (on choix. Faifons de même, 8c il
n’y’a plus’nilaaine ni vengeance , 8c

nous aimerons tous les hommes avec
fubordination, v ’ v o . ’

Et en ramenant à leur devoir le: de.
flamande la ’Wrtu , parle: loix defa
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Mica; ] i Pythagoreavoit donc com...
pris que les châtiments dont Dieu pu-r
nir les méchants, font des efiëts de (on
amant; car Dieu châtie ceux u’il ai;
me. Mais cela n’efl vrai que des châ-
timents de cette vie :les Pythagori-e
tiens pouffoient ce principe tro loin. ’
car ils croyoient que les peines el’aueÏ
tre-vie n’étoient pas éternelles.

Ï Car nous pratiquerons la tempérance
Ù la jujiicc avec tout les hommes. ]
Voici une belle preuve de la néceflité
d’aimer tous les hommes , c’efl que le
carafiere de toutes les vertus cil: d’être
majeurs ce u’elles (ont, 8; d’étendre

fiat tous les ommes le bien qu’elles
eproduifent. Un homme jufle 8c tem-.
pétant , cil toujours tempérant, 8: jufle a
8c il ne dépend pas des injuiles 8: des
intempérants de le faire changer. Il en
cil 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 ceiTeroit d’être en lui. Cela
me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam mon eleâ’us cri: , Cr.

, 0 a;
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cura perverjb perwrtêris. V ont fana bori-
avec les bons, Cf méchant avec les rué-L

chant: : il veut faire entendre feule-s
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner- les. mêmes mari
ques delà bonté , &tllobiige d’inter-i
rompre le t cours de.- fait graces ,’ pour
nous ramener àÜlui.’ - U A - .

C’efl pourquoi le? nom d’humanité 5

c’çfi-a-dire , d’amour de: homme: ,’ lui

convientparfaitememJ J’avois corrigé
ce’pafl’age en.lifant v, empara , air-lieu

iræ-teinta r86 l’ai trouvé ’enfilitè

dans le manufcrit de Florence; "
Pour commettre le péché de faire , En

comme. par degrés. i Rien n’ait plus
approfondini plus vrai que cette gra-
dation. Nos pallions fe prêtent? réci-*
proqtiement des armes ,pour nous-
faire commettre’le péché de fuite; La

bonne chere produit la patelle (le fom-
meil,) 8: les deux enfemble , enfan-
tent le luxe, qui tenant la. partie irafc
cible de l’ame toujours prête às’enn’

flammer , raiguife «la coleta; 8c brave
lcsvplus grands dangers. pour affouvin’

fes convoitifes. un ï v ï v - .
Et deèlàrnous apprenons à nous con-
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naître nourvrnêmeJJ :Vo’ila le chemin

bien marquépour’arriver à la perfec-
tion. De la tempérance? vient le repos
des pallions 3 du repos des pallions,la
méditation , la-connoiflance de nous.-
mêmes;.de la méditationfia connoilian-
ce de nous.mêmes,1e refpeéi que nous
nous devons ;.ôe de ce relpeéi , la fuite
des vices, 8: de tout ce qui cil honteux.
Cela efl d’une vérité très-fènfiblef ’

A .Qui îfl la plus parfaite" dei vertus,
E2!- quiaœ’gnanrdam les une: comme dans

le: autour, Je: renferme foutah] ;Il y a
dansai; texteimprimé 1è J’ai nacaraeîpnô’r

peptifi’rl’gîç 203i; élMœy,.&c. 8: dans le

manufcrit de Florence, on lit, armé?
reput-7V piégea! larmier-rings, qui ren-
ferme tontes lupanar à toutes le: me;-
fitres’. Mais M. Salvini Doé’teur a F lé:

rence, hommextïrèsrfçavant, 8: qui a
en la homélde m’etnyo. et toutes les
différentes leçons d’un es plus. excel-

lents manufétitsqui foient dans l’Eur
tope , préfère la leçon du texte impri-
blés . 56 m’a ËÜÏPËunigué fur-cela une

penfée quiïmeçparoit très7belle78ç très;

ingénieure; Il prétend que ou; vantail,
efl ici lë’terme diapafiinôdont les mus

1V

Page st: i
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I ficieus (e fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la
voix, de que nous a pelions allure:
de il cil perfuadé qu Hiéroclès.com-
pare ici àcetteoélave , la juflice 5 par-.
ce que la juilice cil la plus parfaite des
wertus , 8c qu’elle les renferme toutes ,
comme l’oélave cil la premiere 6c la
plus parfaite des confonnances, de
8e renferme tous les Ions. Toutes les
vertus le trouvent dans la indice,
comme tous les fous dans l’oéiave;
ç’efi pourquoi Theognis a dit, .

H’ de Mimi": ahanait à; algie-ris ’m. 5

La juflice e]? en général route verrai
Dans cette vue il auroit fallu traduire,
qui ç]? la plus parfaite’des vertus , 8’
8’ qui. comme l’oéiaVe de’la inufiq’ue

renferme tous les "fins , renferme de mê-I’;

me toutes les autres. vertus." V .
Et. au milieu flint le courage 8’. la

tempérance] Le même M. Salvini re-
tient ici la leçon du texte, ou: plus;

u’il préfere à celle du manufcrit de
lorence t’y pica ; il change feulement

une lettre, 8c lit and pleur; perfuadé
qu’Hiéroclès perfide dans la même
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méthaphore, empruntée de la mufl-
que, 8c que comme il a appellé la
iuflîcedlm’rmror , il appelle ici le cou-

rage de la tempérance, mon. , pour
dire que dans le concert des vertus,
le courage 8e la tempérance tiennent
le milieu.

Et qui cherche toujours le bien rie-cha-
cun dans taures les allions. Le manufà
crit de Florence lit ici il, 72 sans
argile-(popes 31 747; arpégerait; ce qui cf!
préférable à la leçon du texte imprimé.

a prudence cherche ce qui cil bon 8c
féant à chacun dans toutes les aéiions;
’car la bonté des actions n’ei’r pas tou-

ijours la même pour tourie monde;
elle change felon l’état 8c la qualité

Page ce;

de ceuxtqui agifient. Autre cil la va- ’ 1’
leur d’un Général; autre celle d’un

:fim le Officier, 8c ainfi des autres. ’
Et que la jujiice corrigeant tous riot

vices, Cr animant toutesfnos vertu]
rDans ce pafiage j’ai’plutôt fuivi le fens

.que les mots, qui me paroili’ent cor-
rompus dans Je texte. Grec; car je
n’entends point à mais hmm-dm 75’;
chopine Ju’æn’ul a cela n’efl pas même

zfirçc. Je crois quîil faut otorriger» g vil»

Y
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ÆIuataodvm’ ’ me; inspire; chima-Île: , mot

à met , à que la laljuflice emporte nos
vices. C’el’t’ee que , lignifie. àrcÀe’aÏzl ,

commeHefychius l’a remarqué, aimi-
çhr", dit-il, ÊEeÀiarî’gi. Le’ manufcrit

de, FlO’rencetÏOurnit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente) un" be’au- fens , à mir fleureroit"
aï; eÊmMyl’ctç bachi: que la jujiice
je proportionnanrv’à chaque firjet, 8re.
car la juilice n’efijufie quelorfqu’elle

fait la proportion. I
Et de l’ame ces vertus rejailliflênr fur

cet être infinfe’.] Et voila comment ce
sorps mortel cil orné .8: embelli par
,zlesvertus’quifont les perfeéii’ons de
:Él’ame; leur. beauté rejaillit infini; .

Page 57. - Et de la; fortune qui la juin] Car la
fortune n’efi qu’une fuite de cette na-

ture mortelle; Que cette nature foi:
. abforbée , la fortune n’a plus. de lieu.

’ Que. ce guise]? compofe’. de» terre 8’

d’eau; J LesPythagoriciens 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 deuxï éléments,

il V comprenoient les deux autres sur
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Tousila terre, étoit compris le feu; de
fous l’eau, étoît’compris l’air. Dans

lavielde’Pythagore nous avons ’vu
que ce Philofophe combattoit l’erreur
ceux-qui pour-l’a formation des
êtres I,*n’a’dmettoientl qu’un élément.

» Or -certainement ni le corps ni les
liens, enunnmor tout ce qui off fépare’ de

notre * eflênce fraijànnable; C’eil une
vérité confianteg’on-"en voit la preuve
dans Epiélete qui à ifondé’l’ur ce prin- n

cipe toutes les régies admirables qu’il

nous a données. r -
1’ CV? que nous pouvons bien juger des
chofes qui ne depena’enr point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma4
nufcrits, il y a àIa’marge’np’l’m, auJ

lieu débâtirai, se dans le manufcrit de
Florence, nplrtlv, ce ui cil la même
choie, &ce fens eil tris-bon ; car des
faines opinions vient le bon ufage :
8c par conféquent ce qui dépend de
nous étend fonpouvoir fur ce qui n’en
dépend pas. Cela me aroît fort beau.
i Jamais il n’aura égard pour ceux
avec lefquels alvin] Au-lieu de in 71,5?
(n’y-rot 5 des vivants , il faut lire comme
dans le manufcrit de FloreÊ)ce, orin raïs

Vl

Page a;

P137041
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enfuirent , de ceux avec lefquels il vit g 8d
c’efl la leçon que j’ai -fuivie. -

Or c’efl ce que ne pourra jamais faire
celuitqui fe perfuade queflm ame eji mon
relle] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’ame mortelle
ne (auroient pratiquer la ’uflice. Mais
ne fe pourroit-il pas qu un homme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour ’ame une forte de
perfeélion, qui confifle dans la jufiice
8e dans la pratique des vertus; de ne
de cette-perfeélion dépendent tout on
bonheur 8e tout [on repos? Cela le
pourroit fans doute; 8: Simplicius l’a
établi dans fa préface fur E iélete.
Mais quand même , dit-il 1 on appelè-
roit l’ame mortelle 89’ pérzfl’able avec le

corps , . celui qui uiurajèlon ces maximes, ç
recevantpar ce moyen toute la perfeflion
dont il q? capable, (a? jazzman: du bien,
qui lui il? propre , il fera ine’ceflairemenr

trèsrheureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient; rares; 8c que
pour un homme qui croyant mourir
tout entier, ne billeroit pas de marcher
demies (entiers .dejpla jullice, il y en

- Jl
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auroit des millions’qui s’en éloignes-

roient. Comment cela ne feroit- il
point, puifque malgré la certitude de
’immortalité de’l’ame, 8c des peines

préparées aux méchants, nous ne lair-
fons pas d’être corrompus 8: injulles?

Ne dijèerne point ce que c’efl qu’il y

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de
Florence ajoute ici ces deux mots,
mesas; Ànmlçdfnnc , qui manquent au
texte, 8e qui font très-néceffaires pour
le fens. Voici le pariage entier, 7l pair .
«in 70’ chaînions 511.5? Wd’dplæ hyali-

pwos , à 70’ tu?! mimai-ms chiperas, Sec.
Car c’eji par notre propre dignité qu’il

faut mefitrer tous nos devoirs , à. dans
nos amans (à: dans nos paroles. ] Voila

un tan r. e te,&un réce te ui
feulg, s’il PétoitP bien obfd’rvé,pemjlêe

cheroit les hommes de tomber dans
les hadales 8c dans les indignités ou
ils tombent tous les jours; 8c qui les
dégradent de leur dignité , de pour
cette vie 8; pour l’autre. I

C’efl pourquoiaprês le précepte , DE? page 7;;

[être la juflice , il ajoute.] Il y avoit »
dans le texte une faute que le manuf.
frit de Florence a. corrigé-e, 3m 11’

A

Page 72;
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3.26 REM, SUR LES VERS me Pur.
J’inai’wtirnr deum imitywpl , &C. Le maz-

nufcrit litfort bien Ë?» 74,7; cette faute ,
quoique légereôt très-fa’cile à Corrig-

-ger, n’a pas lailié d’induire en erreur

l’interprète Latin: i ;" . ; t
Pour faire entendre’que l’habitude de

latempe’rance efl ordinairement accom-
pagnée de la libéralité] La libéralité cil

la fille de la tempérance; car elle ob-
ferve toujours la jufie mellite , 8e ban-
nir également le trop; &le trop peu.

Car on doute fier ce filjet; première-
ment - z cela çll poflible à l’homme, 6’

enjuite s’il ejt utile] Voila les malheu-
reux doutes que les. hommes ont for-
més dans tous les fiécles.’Comme ils
font naturellement portés à l’injufiice ,

ils ont cherché àofortifier ce penchant
par la raifon g 8c s’oubliant eux-mêmes,

ils ont tâché de le convaincre; de
convaincre les autres , que la ratique
des vertus efi’ou impoflible: l’homé-
me, ou inutile. C’el’t donc’én Toi-

même qu’il faut chercher les réparties

à ces faux raifonnements, en le con-
noiifant foi-même , c’ell-àadire, en
connoifiant fa liberté, de en diilin-
guant’ cetqu’il y area nousde mortel,
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8c ce qu’il y a d’immortel. Notre ame
cil immortelle de libre l: elle cil libre,
donc la pratique des vertus n’ell’ pas

impoilible : elle cil immortelle, donc
la pratique. des vertus. lui elle utile.

Sont plutôt de vains difioureurs , que
de mais Philoflrphes.], Ce que dit ici
Hiéroclès cil certain , 8c une marque
de fa certitude , c’ell qu’il cil parfait.
tement d’accord avec la doéirine. de

faim Paul, I. Corinth. chap. xv. in
29 , 3o , de 32. Alioquin quid ferlent?
quid baptifantur pro marrais ,fi omninÜ

mottai nonrejirrgunt ? en. . v f
* Et pouffe à jouir voluptés carpe-i;

roller. Car ceux qui ont ce.foupçon,,
fe ,difent, Mandunemus 6’ ,bibamus,

l cras enim moriemur...Mangeons-êr bu-
vons , car demain nous mourrons. Saint
Paul nous munit contre ces difcours
fédué’teurs , en nous difant , Nolite .
fiduci , corrompant bonus amures colla.-
quia mala. Ne vous Iaifl’egpaszféduire,

les mauvais entretiens corrompent les

bonnes mœurs. . r . . j
En dit comment ces gens-là peuvent-

ils prétendre? ] Il va prouver ce qu’il
a avancé, que ceux qui lourenant que

Page 7G
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328 REM. sua LES VERS DE PY’r;

l’ame efi mortelle, enfeignent pour-
tant qu’il faut .pratiquer la vertu , (on:
de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une chofe qui nuit à l’ame
pendant cette vie, puifqu’elle la prive
de fes laifirs, 8c qui ui efl: inutile
vires li; mort , puifqu’elle n’efl plus?
- oila ce qui fuir nécelÏairement de ce

faux principe. . I
Mais cette mariere a e’te’ amplement

traitée par des hommes divins. Il parle
de Socrate 81 de Platon. Cette opi-
nion que l’ame n’eflequ’une harmonie

8: un accident de telle ou telle con-
formation du corps , 8c par conféquenr ,
qu’elle périt avec le corps , efl admis
rablement refiitée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’ame ; 8c on y établit

folidement , u’elle eli immortelle, a:
que la vertu gît fon bonheur.
. Et qui la ramette à lafe’licite’ con-
valable à fa nature. ] J’ai ajouté toute
cette ligne , qui eft très-nécellaîre , de
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8:
enfaîte dans le manufcrir de Florence,
mai 593; vif (pria-u "péquin-av ËuÇuÎm 13-:

13g maigrir, «En jurois 8C9 . . -
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Mais que nous les fifiifion: générera
femme , en démêlant exaâement leur:
Cdflfih] Ceci me paroit parfaitement
beau. Quand nous remontons aux
caufes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les juf-e
riflons; car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard, 8c qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injullice
des êtres fupérieurs, de ne ce font les
fruits de nos péchés a; e nos crimes.

.N’anr pas donné la mûrie dignité (a:

le même rang à ceux qui n’ont pas fait
paraître la même vertu dam leur pre-
miere vie.] Il ya dans le texte impri-,
mé , à ceux qui n’ont pas fait les m8.
me: progrès dans la vertu , en); pal époi»;
wPoCeCm’rae. Cela paroit d’abord faire

un beau fens: cependant il cil cero
tain, que le paillage cil corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Cafau-

bon : le fens, 8c ce qui fuit plus bas,
in; in niaisai; and, les maux de la
premiere vie , l’avoient conduit à la
véritable leçon par); [ml 5min; 7996qu-
gai-m; ; ceux qui n’ont pas fi bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’el’t la leçon

que j’ai trouvée dans l’exemplaire con:

Pas: 7:;
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féré fur les manùfcrits, a: dans le
manufcrit de FlOrence. Les Pytha-
goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états 8c des conditions

a dans cette vie , "8: de tous les maux
qu’on yrfouffre ,’ avinent recours àla

premiere vie qu’ils fuppof6ient que
les aines avoientiimenée’. dans leur
fphere; avant que de defcendre" fur la
terre pour y animer des corps , 8: au
choix qu’elles avoient fait; 8c c’étoit ,

une faire très-naturelle de leur doc-
trine. lefautnaVOuermêmej que par
la ils abrégeoient’bien des difputes 86
des diHiCultés. ’Il auroit "été ridicule

d’alléguer pour raifon leprogrèsque

les lames font dans la vertu pendant
cette vie; car- i’inégaliré’des’ condi’î-

t’ions’, Be» Peuvent les? manié mêmes

précédent reçu-ogres. (Tell: ainfi
qu’Iamblique , pour fauveirles Dieu
du reproche d’injufiice dans laidjflria-
bution des biens 8: des maux; a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés
au-defi’usï’deênous , coltinoiffent toute

la vie derme; 8c tout ce qu’elle a
fait dansât-premiers? viei;i& que s’ils
infligentï quelque peine , ’ils- ne . s’é-
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loignent pas en cela de la jufiice ;’mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa remiere vie l’ame de ceux.

P .qu’ils panifient , liv. 1V, chap. 1v. Au-
jourd’hui nous n’avons pas befoin de

recourir a ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui favonsque l’inéga- l
lité des rangs’8e des conditions efi un

bien , 8c non pas un mal; que le bon-
heur,v& le malheur des hommes ne (e

Vmefurent pas ainfi par des chofes pal;
(ageres * 6c pétillâmes , 8c que tous
les hommes étant originairement pé-à
cheurs, tous les..maux qu’il plaît à
Dieu de leur envoyer, ne peuvent

être que julien. l -Et qu’ils ne diflribuafint par à cira-v,
cun lafartune qu’on dit que chaque hom-

me venant au monde mon; lui-même
filon le fart qui lui efl édite] Pour l’inv

telligence de ce pafTage, il ne faut que
rapporter ici le lèntiment des Pytha-
goriciens, comme il -efl.expliqué dans
le x livre de laRépublique (le Pla-
ton, qui,"dit , qu’un Prophete après
avoir pris du fein de la premiere par-
que -, tous les forts, monta fur un trône;
6c s’adreffant à toutes les aines , il leur

Page sa;



                                                                     

332 REM. son LES Vans ne Pvr.’
dit , Choififlëï vous-même votre De’mom

(votreAnge) Que celle qui aura le pre-
mier fort choififl’e la premiere le genre de
vie qu’elle menera par les Loir de la né-
ceflite’, &airyi des autres, 59’s. La faute
en 2]! à Celle qui chai n , Ù Dieu n’eji

V point coupable.

I rage ai.

Celui qui nous gouverne] Dans le
manufcrit de Florence , au-lieu de
æmô’mç, on lit omnium; 8c C’efl la

véritable leçon. i
Par de fiâmes méthodes , ê! par de

bonnes reflexions. J’ai fuivi ici l’e-
xemplaire confer fur les manufcrirs ,
à la marge duquel on lit. ni"; 5:94:74;
pûo’J’oIe , a; 747; ldp’ïzlç "0’17",le ; (se

j’ai enfuite trouvé cette leçon con-
firmée par le manufcrit de .Florence,

Et la privent du culte defon libre ar-
bitre] Car tout homme qui le per-
fuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, de fur laquelle il n’a.
aucun pouvoir, oublie [a liberté ,8:
n’en fait plus aucun ufage.

En la tenant dans l’oublides caufes
de ce qu’ellejbuflie ici-bas. C’el’t le fens

de ce palTage. Le texte imprimé dit ,
en? ages-n’iras Mrî’et’voucav mais aÏTI’dÇ-y
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&c. ce qui ne peut faire que difficile-
ment un bon fens : 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , Tl; tapagi-
î’e’vatt Àœvî’alvoua-ote airiez; , ôte. en luifai-

faut rapporter ce qu’elle jbufie à des
confis qui lui finit cachées.

A moins qu’elle ne veuille elle-même. ]
J’ai fuivi ici la leçon que m’a préfentée

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manuferits, où j’ai trouvé fléau pour

hm; r qui ne fait aucun fens , 6e le
met initie ajouté après J’ouw’fln; ce
qui manquoit ’vifiblement, i8: c’ell:
ainli qu’a lu le manuferit de Florence.-

Car il n’ejl paspoflible qu’à aucun de

ces vices on je récrie , Que cela ejibeau .’ ]

Voila une belle régie pour difiinguet
la vertu du vice , de les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom, Il n’efl pas pollîble de s’y trom-

er, v -P Parce que ce [ont des e’cam, e» des
éloignements de la droite raijbn. ] Cette
idée ell junte 8c belle. Hiéroclès pore

ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vile; mais l’aveugle
qui ne le voit as s’en éloigne. .
’ - En parlant es maux volontaires , il

Page hi
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334. REM. sur. LES Vans DE Pur.
ne dit pas qu’ils foient diflribués par la

divine fortune.] Car ce font des pé-
chés qui viennentde nous , 8e nulle:

ment de Dieu. l . ;v * Mais quipeuvenr recevoir des mains
de la vertu , de l’armement 87’ de l’éclat.]

Car de tous les maux de la vie il n’
en a pas un’feul que la vertu ne puifl’li

Convertir en bien. ç n ’
Etfi rien ne pre’fide à ces partages. Il

Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre ; car
que peut lignifier ici si «N ynJ’e’v im-
ça’lei’rau au? colorieront AéEsœv ,fin autem

nihil hujufmodi nominibus imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin ;
c’ell-à-dire-, fi rien »- ne prefide à ces

noms. Il ne s’agit pas. icif de noms,
ait-lieu de nième, noms, j’avois corri-
gé un... ,jbrts , partages; He! chius
Mime itÀnporopiaç , miniatura. , iéro-
clès s’en cil louvent fèrvi ; mais long-
tempsvaprès cette remarque faire, j’ai

v trouvé cette conjeéiurexconfirmée par

le manufcritde Florence , avec cette
différence pourtant, qu’il a, mis par
le datif, si N multi: irrigant? 717e "a"?
rotatifs» même ; Que rien ne. préfide
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au partage , à la diflributiorï de toutes

ceschofes., t ,K En ceque celui qui juge efl un être
divin &plein’ti’intelli ente. ] Le texte
cil fi corrompu , qu’il n’étoit pas poll

lible d’en tirer un beau fens, ni un
fens intelligible. Le manufcrit de Flo-
rence ’m’a tiré de peine en me préfcn-

tant, ce pafi’agel .tel qu’l-liéroclès l’a-

;voit écrit , puis îtî’cv vcegdv s’çt 73
glairer , &ch J’e’ cingla Wpaalpt’a’tllficmlivg’t’q’l

73 lpli’djxevov, &c..çD’unIcôte’, enpeque

c’ejl Dieu qui juge, &Ce’f 6* de l’autre

côte’ , en ce que celui qui efl jugé, ire.
cela cil très-clair. Tout 1ce lqu’Hiéro-
clès dit ici pour, expliquer cette’divine

fortune, me paroit très-beau très;

profond. . . v f I 1p Parce qu’il n’arrive point à-Dieu de
châtier ,Ïo’uÏde récompenfer préalable;

ment les hommes.] Car ces mots, pu-
nition 8c récompenje, fuppofent née
ccflâirementou vices ou vertus.
que: dit iciiHiéroclès ne touche point
a cette vérité; que Dieu nous pré-
yient. par les glaces, puil’qu’il recédé

noir que .tout,le bien que nous’fai-
Tous, nous ne lefaifons qu’en niant

L. .l

Page 876



                                                                     

r 3363m9 SUR LES Vans ne PYT.

. du don de Dieu, 8c qu’il dît dans là
I pagelfuivante, que Dieu nous donne

Page 88.

des biens préalablement ,, 8c fâns’ que e

nous les ayons mérités. f
’ De forte que le tout enfemble , divine
Fortune, n’eft.I autre chojè que le juge-7

ment que Dieu déploie contre les pé-
cheurs. Il y a du divin en ce que ce
iugement vientde Dieu , qui fuit les
koix de fa jufiice ;’ &il y a de la for-
:turie, en çe que nous nous l’attirons

air nos crimes, 8: qu’il dépendoit
de nous de l’éviter. C’efi la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
gui n’était pas donné contre nous.
Aflèmble le foin de Dieu qui pre’fide, [59’

la liberté 8’ le par mouvement de l’ame

ui choyir] Il yadans le texte, (Ha
liberté 6’ l’immortalité de, l’ame qui

thoifit. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n’ell pas quefiion ici de l’immor-

talité de l’ame, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute au mon
gym», 8: je ne doute pas qu’Hiéros
des n’eût écrit 4674m7» , le par
inutilement. La même faute cil pour-î
par): dans le manufcrit de Florence.

Et que ces maux n’arrivent ni abfo.’

lumen:
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lament par la dçfline’e , ni En. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part; 8: ils n’arrivent pas non-plus

! l, cr ri ..a aventure, pu1 quis arrivent en
conféquence des ordres de Dieu.

Et que ce n’efl pas notre volonté feule

qui défiaojè du total de notre me] Car
’fi elle en difpofoit , nous commettrions
le mal, 8c nous n’en ferions pas punis.
Nous difpofons du mal, mais nous ne
Idifpofons pas des punitions qu’il atti-
re z le mal vient de nous, 8c la puni-
tion vient de Dieu; 8c voila l’aifem-
blage qui conflitue la divine Fortune,
de qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres 6c les décrets de Dieu. .

E t que les bien: que Dieu donne pria-
lablement , &fizns que nous les ayons mé-
rités , je rapportent à la proyidence.]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

vient les hommes par des graces s 8c
ces graees antécédentes , il les attri-
bue aux décrets de Dieu , à la Provi-
dence. Cela cil remarquable dans un
Païen ; 85 ce n’efl pas de la Philofo- .
phie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome Il. 2P

Page 38..
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3 348 Rani. sur; Les VERS DE PYT.
Penjè la mame chofe de l’eflénce di-"

une] Dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, au-ljcu du mot néo-l’a;
eflence , je trouve à la marge I’WIÇ’u-Iatç,

penjê le même cliojè du gouvernement
divin; c’efi-à-dire de la providence:
mais le marinier-inde Florence retient v

Mia-1’46. .que le fruit de la filent; de;
.JugesJ Il y avoit. une faute grofiiere
dans texte, si; qui: me?! agrippâtes»
vçmcpgwiqlv États-aigu. Auelieu de 75;
agnow’wv , de aux qui [ont jugés , il
faut lire comme dans le manufcrit de
Flpnenqe, 1135! apnée-iræ, de aux qui

jugera. des Juges. -: Car 5-’Ë1.4fi-P1W utile d’êtreæuni-, sur

de ne l’être pan] Socrate a fait dans
Platon une démonfiration admirable
decette vérité.

Et fi in jig’lzîæ ne and qu’à réprimer

le débattement des 11542:. l Il y a dans
le texte a; Wicamaln’la. Ce qui pouroit
être expliqué de CQÇtE manière ,
la iufliçe ne punit gue pour reprîmer,
ire. mais j’ai mieux aimé fuivi-e le ma-

nufcrit de florence qui a lu à Nage
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8747m ,fi la juflice’ ne regarde , ne wifi,

(se.
Car celui que les homme: maudiflent

(si renient dans le mal qu’il: finit. il: le
couffin: 87 l’invoquent dans le mal
qu’ils joufiem.] Voici une grande
vérité , 6e qui jette un grand jour
fur l’injufiice 8c la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés 8c vengés. .

Comme le Rocher de Tantale. ]
On parle bien’plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim ô: la foif de
Tantale au milieu des eaux 8e des
fruits; ô: c’ell ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-x
fée. Hiéroclès ne Te trompe pour-
tant pas, 8c il faut que la fable ait va--
rié; car Platon parle du rocher de

Page 9l .

Tantale dans le Cratyle, ou de ce Ruhr-3’-
r0cher qui pend fur fa tête , il tire 1’62

tymologie de [on nom. v
Enywe’s du defir des richwfer. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injuflice des
hommes , celle qui cil la pll)us.ordinaire

ll
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321.0 REM. son LES Vausimu: en.
8c la plus commune , l’avarice; 8c Tous
celle-là , 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’efi que
par hafard que la Loi faire contre les
méchants en général tombe fur Un tel
homme qui s’efl rendu méchant par fa
volonté 8: par (on choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 8c non pas
un tel pécheur r ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
celui qui a commis le crime , cil pu-
rement fortuite , 8: par accident.
, Car comment traiter de même un

homme qui n’efl plus le même] Comme

Dieu récompenfe le pécheur qui le
convertit, il punit le converti qui
retombe dans le péché. Ce n’efl que
la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu, qui dl récompenfée ou pu.-
nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

riufcrits , 8: le manufcrit de Florence
ajoutent ici au reître un mot, J’m’pm’mv-

au , qui me parait fort bon , n’y 7rd? p3
nommer, J’IŒFEI’VMVTÇ 7173;, 85C. Car com-,

ment traiter de même .un homme qui
n’çfl pas demeuré le même? i
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A Autant qu’il dépend du jugement di-

vin] Il parle ainfi pour faire enten-
dre que le jugement divin laifl’e quel-
que chofe à faireà la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur
par les châtiments, mais le pécheur
demeure quelquefois endurci.
. j Qui puilfint nous faire comprendre 59’

nous faire reflèuvenir quel grand bien
c’efl. ] Il y a dans le texte fimplement,
En? nous faire rwâuuenir des Loix divi-
nes.] Mais j’ai fuivi ici la refiitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exemq

plaire conféré fur les manufcrits, ou
il y a à êvapluvu’omo’at Jouir tipi:
èynî’o’v juil niois-rafiot: au)? 7’u’w rimai.

Ce ui eli confirmé par le manufcrit
de lorence.

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 montrant que

I i P iij

me 9H

Page ,7:
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342 REM. sua 1E5 VERS DE Pair;

pour les gens de bien , ces maux chari-
gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.

Puifqu’il yl certain que les bien: dia
vins [ont refirve’s pour les parfaits.

.Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
a des biens proportionnés à chaque deù

gré de vertu; c’efl-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produiroit que
les biens humains qui réfultent de la
pratique des vertus civiles, 8: ue la
fublimité de la vertu unifiantà ieu’,
procuroit lesbiens divins , c’ell-à-dire
tous les biens dont Dieu efl la fource.
ï Car comment je peut- il qu’onfiferve

des [aimes fitpplicatiom , (il desfaint:
[unifias d’une maniera digne de Dieu? ]
Cela ne le peut g car dès qu’on ne
reconnoît en Dieu ni proati ence ni
juflice , on n’aflifle aux cérémonies de

la Religion que par coutume ,, 8c par
grimace; ce qui cil très-indigne de
Dieu.

Et qu’on ofe nier que notre amejbit
immortelle , Cf qu’elle reçoive] J’ai
corrigé ce paillage en répétant la néga-

tive poi,’qui y manque vifiblement,
quoiqu’elle ne paroilfe ni dans l’exem- -
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plaire conféré fur les manufcrits, ni:
dans le manufcrit. de Florence.

Opinion qui renferme toutes les
lices enfimble.] Dans le manufcrit de
F lorenCe , au-lieu de "Mod’nrlïç silh-

zu’aç , toute- forte d’injufliee, il a

intiWetv’rool’airrïç ale-(Celui; , tu!!! fifi!
piété.

Au- refle fi nous voyons la mêmeiné:
galite’ 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 , 8c les êtres ina-
nimés auffi différemment traités que
les hommes, il faut donc nécelTaire-
ment ou que la Providence ne s’éten-

de pas plus fur les hommes que fur
les animaux; ou fi elle s’étend fur les
uns comme fur les autres, ondoit con-
clure de là que les animaux font auilî
la caufe de l’inégalité qui régne 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 &les vi-

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeéiion , comme; on le verra

1V

Page sur;
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344. REM. sua LBS Vans DE Pli-T;

dans la remar ue fuivante. La Pro-*
vidence s’éten fur les animaux &Afut
les hommes, mais d’une maniere dif-:
férente.

Il ne faut pas non plus de ce que tout
ce qui, nous regarde.] Ce paffage, qui
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte , devient clair de intelligible
ar le changement d’une feule lettre ,

à par une bonne ponfluation. Au-lieu I
de ide , il faut lire «in, 8: ponéluer
aîhfi tout le palrage,oéfe.M imita!
d’un: 2è an’a’lç , là alpes-ï; , à uniate inlay;-

rpos’, inti rai ne?” ripant; ,oti’wç inpiCumu.

Comme le hafard qui domine fur les
animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui
veille fur nous, de qui regle notre
fort felôn notre mérite, ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès recours-oit
que la providence de Dieu s’étend fur
tout; mais que chaque chofe y a part ,
felon ce qu’elle ell , 8e ce que Dieu l’a

faite. Voici comme il s’en explique
lui-même dans [on traité de la provi-

ïdence. Il n’eji pas jujle que les êtres fans
raifim ayent l’honneur d’avoir la même
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par: à la providence que les être: raijbn-
nables .- il aux premiers que l’ef-
pece [bit conferve’e. Voila le degré de

providence qui leur convient , que leur
efiaecefoit immortelle , 6’ qu’elle jubfifle

toujours. Mais pour nous, fi la provi-
dence ,n’e’tend pasjèsjbin: fin chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive au réglépar la providence , nous
n’avons pas la par: qui nous dl du: de
ce fiain de Dieu; car, ajoute-t-il , Dieu
nous a cre’e’: un certain nombre, il n’a

pas cre’e’ une feule ame de laquelle nous

ayons une partie, Cr dam laquelle nous
allions nous remëler; mais il a cre’e’
chaque ame circonjErite, 59’ jè’parc’e des’

autres ; au-lieu qu’il a tiré tous les ani-
maux de la même mufle : airfi une pro-
vidence générale fiiflit à cette mufle pour

faire qu’elle ne pe’rijjè point, 39’ ce qui

regarde chaque partie, chaque animal 5
peut fort bien être abandonné au hafizrd ;

mais pour nous , il convenait que la pro-
vidence réglât ce qui regarde chaque ame
en particulier; car ce n’efl pas une rien]:-

fite’ que la mort de: animaux 8’ de: plan-
te: fifi): réglée comme celle de: hommes

[douleur mérite 5 puifque le; animaux ne
V

r
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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 cil tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la terre jans la volonté de
Dieu; 85 qu’il n’y a pas un fini pafle-

reau qui foi: mis en oubli devant Dieu ;
St par conféquent, que la providence
ne s’étend pas feulement fur l’efpece ,

mais auflî fur chaque animal; 8e c’ell

ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme
on peut le voir, ar un paillage du
xxr. livre de l’Ilia . Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle, fur
cha(que homme.

Jar premie’rement les chofes pané
ment inanimées font comme la mariera
commune aux animaux à aux plantes]
Ce affage étoit fort embrouillé dans
les itions. Le manufcrit de Floren-
ce ôte tout l’embarras. en [uppléant
ce-qui manque au. textes orfévrie! tu?
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val 54;qu aira; brimai si; and 5M
(punie a), (Jay :7!"nt rai and Calmar.)
rififi-ivraie nomi 7904:; "pliait-au : Ëvm
il (du, (du; 7e 1è àvî’pûçflotçi; car pre.

ie’rement les chofes inanimées finît defi

tine’es pour être la marier-e commune aux

plantes En aux animaux. Les planta le
finit pour fervir de nourriture aux anis
maux 57 aux hommes , (a les animaux
font dejiinés à être la pâture d’autres
animaux , 63’ à nourrir! l’homme, E17 à

le foulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pron-
vidence que Dieu déploie fut tous les
êtres créés, à proportion dolent dia
gnité de de leur neblefl’e, en n’ayant

pour les une que des vues générales ,
8c en honorant les autres d’un foin

i particulier; de mamere que-la provi-
dence, qui s’étend furies êtres inani-
més, fur-les animaux 8e fur les plan-
tes , n’étant qu’une fil-ive de: eelle qu’il

étend au l’homme, tourelle!» faveur

de l’homme. Ce qui arrive contre
Ces vues. 8c contre-ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque que-l-
qn’un efi dévoré par les bêtes, cela
ne détruit. point cette L121 de laptoe

.
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vidence , 8e arrive par des raifons
particulieres. qui la confirment. Tout
ce ’qu’Hiéroclès dit ici feroit parfaite-

ment beau , s’il n’avoir pas trop li-
mité la providence de Dieu fur les
êtres inférieurs à l’homme.

A, Cela ne jà fait par aucun rapport à
ce que les uns 6’ les autres ont mérité]
Quand un animal ell dévoré par un au-
tre animal , ou qu’il fert de nourriture à
l’homme , ce n’efi as que l’animal
dévoré ait démenti-P, 8e que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniere. La feule caufe de cette dif-
férente fortune, ce fiant, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro-.
vidence, nos difie’rents choix 3 les be-
jbins qu’ils ont de je manger les uns les
autres pour nourrir, 5’ mille acci-
dents divers 6’ fortuits qui les forcent à
pe’rirjizns mefiere ni regle , lavant le ter-
me que la nature leur avoit marqué; de
maniere qu’ils ne [ont point punis d’une
premiere vie qu’ils ayent menée , 69’ qu’ils

ne doivent point attendre de jugement
fier ce qu’ils font , ou qu’ils folâtrent.
On voit clairement par là qu’Hiéro-
dès établit que la providence n’a foin
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des animaux 8e des plantes qu’en gros ,
&qu’en particulier il les laifl’e gou-
verner au hafard. Erreur qui a déja
été airez combattue.

Que fi en pouflant plus loin les objec-
tions, on nous oppofoit.] Voici un autre
retranchement des libertins : Ils di-
roient que les Dieux le fervoient des
hommes , comme les hommes fe fer-
vent des animaux , c’efi-â-dire, qu’ils

le nourrifl’oient de chair humaine , 8c
par conféquent que le hafard domio
noir aufii fur les hommes, 8c que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin

articulier, puifqu’ils (unifioient qu’on
l’es immolât fur leurs autels , 8e qu’ils
s’en nourrifl’oient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objeéiion , en fui-
vant les principes’de Pythagore, 8:
en mon: voir que fi les Dieux fe
nourrifi’oient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , 8e qu’ils
feroient mortels ; car comme Homere
même l’a reconnu, tout ce qui le nour-
rit d’aliments terrellres cil mortel; or
au-delius de l’homme il n’y a aucun
être mortel; il n’y a que ce corps que
l’homme a révêtu ici-bas, qui doive.

Page Ion
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nécelTairement mourir. Il n’y a donc
point de Dieu qui le nourriiTe de chair
humaine; de par conféquent ces vic-
times humaines ne prouvent rien con-
tre. la rovidence. Par ce principe
Hiérocl s bat en ruine les facrifices
barbares des natiOns.
I Et prenant un-inflrument qui efl de
même nature que les animaux. ] L’hom-
me par fon corps cil de même nature
que les animaux; c’efi dans ce fens

’ que Salomon a dit, Unus interitus efl
hominis &jumentorum , 8’ «qua utriuf2
que conditio. Eccléfiafl. HI, 19.

Les bornes du pouvoir que la jufliee 6’
l’ordre donnent fier nous aux étresfirpé-

rieurs.] Voici un beau principer’La
jufiice de Dieu 8c fa providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le’ dé-

fit 8: le pouvoir de nous faire du bien.
Mais, dira-t-on , les Pythagoriciens,
8: les Platoniciens n’ont-ils pas recon-
nu que l’air ell plein de mauvais An-
ges , qui ne cherchent qu’à nous faire
du mal? Cela cil vrai. On n’a qu’à
voir ce qui cil rapporté dans la vie de
Platon; mais ces mauvais Anges le
font dégradés par leur-chiite, 8: ils ne
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font plus fu érieurs à l’homme ; ils
nous furpa ent en pénétration 8e en
fubtilité, mais nous les furpalTons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent.

Car ils ont foin de nous comme de leurs; .
parents, quand nous venons à tomber. ]
Aulli Platon dit que dans le combat »
que nous avons à foutenir contre ces
puiiÎances , les D ieux 8’ les bons Anges

viennent à notre ferours. x. liv. des
Loin.

Et que les êtres fieras raifort, il les a
la]? faire à la nature finie. l Car ils s’i-
maginoient que li Dieu les eût créés
lui-même, ils auroient été immortels ,
tout ce qui vient ’,ùmédiatesnent de
Dieu devant être immortel de fa na-
ture. Vaine fubtilité de ces» Philofo-
phes. Dieu n’a-t-il’pas créé les Cieux?

Les Cieux paneront. Dieu a- créé le
corps de l’homme de la-matieee qu’il
avoit déja créée; &il a-impofé à les
ouvrages-les Loi): qu’il’a voulu. ’

Et que [les antes des hommes étoient
routes tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, les Démons Er- les.

Page 10;:

Page 104i
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Héros. ] C’el’r ce qui cil ex liqué dans

le Timée de Platon , ou i 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
créer les ames,-il retourna au premier
tonneau , in: Tir orgies-spot npaerïpet , où il
avoit mêle’ l’anse de l’univers , 6’ qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des rejles qui y

étoient , 8’ qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas à la vérité fi parfaite ;
mais du fetand 59’ du troifieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiolité 8: l’hilloire de la
création mal entendue , ou mal con-
çue , jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagère j’ai
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’ame ,
8: d’en découvrir la fource.
« Car ce qui n’ejl qu’animal, n’cfl point

defcendu ici pour n’avoir pu fitivre Dieu.]

Voici les proprestermes de Platon
dans fou Phedre ,-où il dit, que pen-
dant que l’ame peut juivre Dieu, elle
dl toujours heureujè ; mais lorfque ne
pouvant plus le fiiivre, elle le perd de
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vue; que malheureufement remplie de
vice 6’ d’oubli , elle s’appefantit , 6’

qu’appefantie elle lame couler fis ailes;
Cf tombe dans cette terre ,- alors la Loi.
de la neceflite’ l’aflujettir, en. Hiéro-

clès s’en fert our rendre raifort de ce
qu’il a avanc , que la providence s’é-

tend fur toutes les chofes, à proportion
de ce qu’elles font, 6c 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, de elle y peut
remonter , 8e elle cil capable de mener
ici-bas une vie ’police’e, ce que les
animaux ne fautoient faire. Il cil donc
certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux ,’ puifque
les hommes viennent du Ciel, de qu’ils
(ont l’ouvrage de Dieu , au-lieu que
les animaux ne [ont que l’ouvrage de
la nature, que leur ame 8e leur corps I
ne font qu’un compofé des éléments.
V Comme n’étant point une plante cé-

lejle.] Il appelle l’ame une plante té-
lejle; parce qu’elle a (on origine dans
le Ciel, au-lieu que les animaux (ont
une plante terrefire.

Il n’a]! pas d’une nature à être ramené
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à aucun afire.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame re-
tournoit au Soleil, 8c le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été

tirés. l’ Car d’un côté fin bon. efprit n’étant

point bouleverfi’.] Dans le texte, au-
lieu de 10’ canadas", il faut lire, Tl;
pal, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.
. Mais alors la difpafition même de ce-

lui qui foulage, ne fait’qu’augmenter la
rrijlefle" Cr le chagrin.] Car il’n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne fois af-
fligé de devoir à la feule humanité un
(scouts u’il doit s’attirer par la vertu

?on courage. L’aumône des-
honore , mais le foulagement attiré

I par l’admiration 8c par l’efiime fait

Page les. honneur. .* En tirant de lui-même le fecours con-
tre la trifleflêJ Car il tire de lui-même
la penfée, que les maux ne lui arri-
vent que parce qu’il les a mérités par
fes crimes ; qu’en changeant de vie , il
changera d’état, 8re.
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Une grande preuve de l’étemite’ de

l’ame. On voit ici manifefiement que
les. Pythagoriciens ap elloient l’ame
éternelle, uoiqu’ils l’a fuppofalfent
créée. Ainfi cette éternité ne peut
être entendue à mon avis, que d’une
création avant le temps, ou avant le
corps; ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à [on principe, 86
à fa foutue, qui cil Dieu. -

Et pour fitpporrer avec douceur la di4
vine Fortune , Cr pour pouvoir la corri-
ger, 6’ la guérir.] Car il a psétendu
prouver que le jugement que leu dé-
ploie fu’r les pécheurs cil l’effet des
péchés commis dans l’autre vie , de
que par conféquent l’ame a exiilé
avant le corps. Voila l’embarras où
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’efi nul-
lement néceli’aire que l’ame fait éter-

nelle, pour fupporter les maux ne
Dieu lui envoie, 8e pour les gu tir
par fa converfion. Qu’elle foi: créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
qu’elle tire de fon Créateur.

Car il n’efl nullement poflible , ni que

Page 10,4
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ce qui efl ne’ depuis un. certain temps ,
tarifie toujours. ] Oui, qu’il exifle tou-
jours par lui-même , par fa nature;
mais il peut exifler toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; 8c telle

efi la condition des Anges aufii-bien
que celle de l’amer Et Platon même
a reconnu cette vérité , quel’im-
mortalité des Anges n’efi pas un effet

de leur nature, mais un privilége de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué dans fa vie.

Et encore afin que nous ne tombions
pas dans la mifologie.]vHiéroclès fuit
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 , 8c contredire tout,
fa perfuadent u’il n’y a pas des rai-

forts claires , olide 8: fenfibies; 5:
s’imaginent que tout efi incertain.
Comme ceux qui à force d’être trom-
pés par les hommes , tombent dans la
mirantropie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être trom-
gés par les faux raifonnements , c’eû-
-dire, qu’ils conçoivent une haine

tabfolue pour toutes les raifons gêné:
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ralement, 8: n’en veulent écouter au.
cune ; difpofition trèscommune. Com-
bien voit-on de gens, ar exemple,
qui décrient la Philolbp ie dès qu’ils

voient un faux Philofo be 5 8c la
Théologie, dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologienl’
Cette extrémité cil très-funelle , mais
celle qui lui cil oppofée , 8c qui con-
fifle à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efi pas moins, Il faut garder le julle
milieu , examiner toutes chofes, 8:
retenir ce qui efl bon. .Nour pouvant dire hardiment qu’il
n’y a que les razfinnements vrais qui
fluent de; raifànnementn] Quelle vé-
rité 8: quelle grandeur dans cette dif-
tinélion. Tout raifonnement faux n’efl
pas un raifOnnement ; car il n’el’qpas
la produéiion de la raifon foumi e à
Dieu, 8c nourrie de fa vérité. Que
ceci cil mortifiant pour ces Philofo-
phes infenfés qui ofent difputer contre
les principes es plus certains 8c les
plus incontellablesl Tous leurs rai-
fOnnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une ame

A 1’33"13;
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privée de raifon, 8c qui n’a plus la
vérité pour guide.

Il ne faut le faire ni avec véhémence 5
ni avec infitlte , 6’. avec des air: mépri-

fiznts.] Que ces regles qu’Hiéroclès
prefcrit ici pour la difpute (ont belles!
qu’elles font Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement fé-
cond en opinions étranges 8’ erronées ,
fra] C’ell une grande vérité , 8c qui

devroit tenir les hommes dans une
* grande défiance d’eux-mêmes; dès

qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres ,

8c qu’ils ne fuivent pas les nations
communes felon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles
font. ces notions.communes.? ce [ont
celles qui ont été dans tous lesttemps ,

’ 8c qui (ont confirmées par une auto- i
rité connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite raifon.

Nous qui étant de même nature que

ces malheureux.] Il y a une rende
douceur 8c une grande équité ans ce
fentiment. Étant hommes, 8c par con-
féquent infirmes. nous pouvions tom-
ber dans les mêmes erreurs. Que la

Page "4.
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joie donc d’en être délivrés nous inf-

pire de la douceur 8: de la compaf-
fion pour ceux qui y font encore.

Et ce qui contribue le plus à nous don-
ner cette douceur , fi néteflaire dans les
difirutes. c’efl la confiance qui je trouve

dans la [fienta] Ce principe cil cer-
tain. Un ignorant qui ne peut répon-
dre aux objeélions qu’on lui fait , s’ai- v

grit de s’échauffe , au-lieu que celui
qui cil véritablement (avant , comme
il ne trouve rien qui l’embarraffe , par-
ce qu’cn s’infiruifant, il a cent fois

. . détruit tout ce qui pouvoit combat-
tre la vérité, il cil toujours doux,
modelle , se tranquille; 8c tel étoit
Sourate dans fes difputes : jamais il
n’a dit une injure. aux difpmeurs les
plus iniulles 8c les plus outrés. D’où

venoit cettedouceur? de [a profonde
fcience.

Toutes les dzïfieultés qu’on lui oppofe-

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un très;-
beau fens , 8; qui répond admirable.-
ment à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,

que le véritable (avant a prémédité
saut ce qui peut combattre la vérité.

Page "G.
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Cependant je fuis Obligé de dire que
le manufe-rit de Florence lit ce palla-
ge tout autrement. Le voici tout en-
tier, ’u’ 630 ragréât: rêver Æ; inter du
tine N èxupoï Qüîœzl’d ’TÆQÆIEH 7:70! ;

Ê; wpmat’rn’ynirlçait 1:33 493W; : Qu’efl-ce

,ui le troublera , comme étant indigè-
le? ,uelles nouvelles difliculte’s pour-

ra-t-on . ai oppojèr , i l’embarraflent ,
lui quia déja triom é de tout ce qui ejl

aux? « . lE t pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fluant doit acquérir, de ne
je lamer jamais tromper. ] Il y a ici
une faute Confidérable au texte, rugi
«N 75’; timbroit dreanaTrhre firme. Il
faut lire comme dans lemanufcrit de
Florence , en?) N m7; chié flaireur
d’YE’EMGQTÔlTOU ËEEÙlÇ- l

Et toutes les chofes extérieures rie-fini:
i ni toi, ni à toi ; mais, Fic. ] Rien n’efl
plus vrai ni plus folide que cette dif-
tinélion. Notre ame , c’efi nous; notre
corps cil à nous; &taut le refle n’efl
.ni nous , ni à nous, mais à ce qui cil I
à nous. Platon en a fait une démonlï-
station fenfi’ble dans le premier Alci-
biade 5 ë: c’efi fur ce principe qu’E-

’ piéiete

d.-- .- a
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piéiete a fondé toute fa Philofophie.
De quelques délions, Cf de quelques

paroles qu’ils accompagnent leurs per-
fitafionsfi J’ai ajouté de quelques paro-
les: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée auilî’ le même mot,

8c lit ainfi tout le paflage ,- «Fi tian à
igame ri m’y» 15; Wpllq 70’ 937941 Émeraude-"c

79”60; "gravi?" n’y relirait.

Et que je les défendrai courageujê-
ment.] Le texe dit, à que je fuppor-
terni courageufiament leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de

- l’apporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere , que
quand elle attitre d’une autre. Aulieu
de.tlnepeivçl, je lis inonda, qui fait
un très-beau fens. Les manufcrits ne
font ici d’aucun l’ecoursk

Ne lesperdrai-je point par un nau-
frage ? ] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit tzÇtzl-
pria-nui; restreignoit nuirai ou rapatpriee’reu.

Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien railbnnable pour l’amour de la ver-
ru.] Puifque les biens font fi périna-
bles , 8c qu’il y a tant de manieres de

Tome Il.

Page tu;
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les perdretnalgré 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.

i Cette idée cil d’une grande beauté,
Et en ache-tant la vertu à un prix

beaucoup. plus haut que celquu’on nous
qfiie pour nous obliger d’y renoncen]:
Oeil encore une. très-belle idée ; Ce-
lui qui donne tout fou bien pom- la
vertu, n’a garde d’être tenté d’y req

noneer pour des ofli-es , 8e des recom-r
peules; car il a plus donné pour l’a-.-

voir, que les autres ne peuventlui
(alliât pour le porter à y renoncer,
Celui qui quitte tout , quitte plus
qu’on ne, lui peut donner. S’il avoit
ce qu’on lui allie, il le. donneroit

encore, *Queji nous favoris bien nous gal",-
det nommâmes. Cura la lettre, [i nous

[avons bien «der «qui e12- nous. Le
manufcr-it tige Florence, art-lieu de
ml riflai . lit fort bien 73 haïe; ce nous,
delta-dine, notre ame.

Page x16. [Vous ne la garantiront jutais de la.
ndpn



                                                                     

ET sua LES Coma. D’HrËxoc. 363 .

mort. ] Le mot du texte , 355m: cil cor-
rompu. Il eil pourtant dans les manuf-
-crits : je crois très-certaine la correc-
tion de M. le Doéleur Salvini , qui
corrige Emilia: , garantir , faner.

Quefi nous la flaufirom pour une bonne
caujè.] Hiéroclès reconnoît ici que la
bonne caufe fait feule. le mérite de la
bonne mort , 8e il en donne la raifon.
Rien ne peut ennoblir 8e illuilrer la
néceflité de la nature , c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté de la
droiture de la volonté 8c du choix.

De forte qu’elle ejl elle-même le cont-

mencement , le milieu, 8’ la fin de tous
les bien] J’ai fuivi dans. ce allège
le manufctit de Florence. qui it plus
que le texte imprimé. Voici comme
î alu, oie aigrir tu à ylang; TEÀEUTI’IV

cirait 15v 5.7065! , è il Tao-q! stria-7m Tri!
influait .737 tarît, chai taule»; [ad-I

N . N I.ne in" nzyyinoîatt n’y var riper-an

uhlan-tr. "Comme au contraire les fuites de la
bonne confitlration. Pavois corrigé
examine , auvlieu de dCooM’ate. Lafuite r
du difcouts le demandoit vifiblement.
Je l’ai enfuite trouvéà la marge de

’ Q ’l

Page un

Page ne;

,4



                                                                     

Page 131,.

Page. 131.-

364 REM. sua LES Vans DE Pur;
l’exemplaire conféré fur les manul’a

crits, 8e dans le manufcrit de Fig-.-

rcnce. vPour je dérober aux peines.] Le ma-
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce palTage; car au-lieu de qu’ait qui
ne peut avoir lieu ici, il lit «mg,
pour éviter, pour fuir. l
I Rend contre lui-même une fintente

conforme à fis excès Cr à jes crimes.]
Car il condamne fou aine à n’être
plus. Le manufcrit de Florence, au.-
lieu de. tintée-w; d”ut’rplç , lit ulula-o; un-

vplatr, &c. rend une [entente proportion-
née àfes crimes, Cela revient au même

fens. . iEt ne la réduifent pas si n’être plus;

au contraire , ils la ramenent à être vé-
ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentéela marge de l’exem-

plaire conféré fur les. manufcrits, 8c
qui m’a paru précieufe, au-lieu de
MÊAMV incuber-reg, on lit , in: cl; Tç’

alitez: [univalve horrifier-reg; 8C je vois
avec philir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florence.

Page l5). â Dans ce qui ejl contrefannarure.]
Dans le texte, aga-lieu de! été 7’74 il; a

t v

cg.-
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ET stm us Coma. D’HxËaoc. 36;,

43 w) amen? 415cm ËuTPovrïç, il faut lire»,

c913 737; :7: 1-3 in) zen-È (9er ËnPovrïç,

ou effacer la négative , fi on veut con-
ferver "agi. Cette faute efl dans les
manufcnts.

Mai: ayant [2m efizrit toujours attagpüs: H34
thé aux réglas que Dieu prejcrit] Dans
le manufcrit de Florence , au-lieu de
"çà: 1m); 724’911; 3415m; , aux régla di-

zlines, ilia wgâç 13v 713v , à Dieu.

Que lesfoudres du ciel viennent frapæ
per ma me] C’efi un vers de la Médée
d’Euripide. Voici le paîïag’e entier:

Aï aï, à): fioJxIÇaÀËS wËaE d’un.»

En), a; à pu :5! ’11: xËPJŒQ’!

015 , (p65: 931410 nuanI’pctv ,

3m)" ruwpÈu nommant.

Car elle croit dîner, 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 manuf-
crîts , 6c l’on voit manifefiement qu’el-

les (ont d’Hie’roclès, 8c de plus très-
nécefraîres , 73v 1:7; laîCwÀa’a; J50?! Éga-

îxu’ouv final 73’er xu’pmu , wzaæm’row’ç

vrlpomnÎ’qËC’an manda ipvam’vn. Ce.

qui ça parfaitement biecrzn dit, 8c plus

l . "l

Page 131.



                                                                     

Page 137.

366 Rem. svn LES Vus DEPYT.
heureufement exprimé en Grec que je
n’ai pu le rendre en François. Mot
à mot, principium temeritaris delere
para: fine pejori, fluitam filiorum pro.
treationem , infana corum occifione per-
mutant. Et voila comme font les-
hommes , dès qu’ils ont une fois agi
fans réflexion , ils ne cherchent qu’à
couvrir leurs fautes par d’autres fautes
fouvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

trois lignes. .De n’obéir à aucun des miens qu’à la

raifim.] Ce paillage de Criton efl fort
beau, 8c il fulfit feu] pour faire voir

u’on perd louvent des chofes très-
?olides quand on ne traduit pas ces
Philofophes afi’ez littéralement.

Pour fervir à la raifort] J’ai fuivi
encore ici la correâion que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , 8c que j’ai enfuite trou.
vée confirmée parle manufcrit de Flo-
rence, au-lieu de «çà; ûmpm’av "in
Miroir , ils ont lu tous deux n93; émie-
u’zv il; M1117 euclç, pour fervir à l’efi-

fince rayonnable. Hiéroclès dit fort
bien que les pallions font données

bs



                                                                     

ne sur. LES Coma. D’Htfinoc. 36-)

comme les aides de la raifo’ngmais il
faut qu’elles foient l’es fervantes 8e
non pas l’es main-elfes.

Et les grands maux viennent né-
te airement de la témérité 5’ du défila!

de réflexionfl Ceci cil encore ajouté
tu tenue dans le manufcrit de F106
rence , où on lit 1è 137; immine «han-là

ne; ni une; , 81’ le: maux qui viennent

de la dilptfition contraire. ”
C’ejî qu’il réprime tous les mouve-

7nents de l’opinion ; Cr nom ramène à la
veritable firme] L’opinion ne s’ap-

puyant que fur des vraifemblanCes
peu approfondies, cil comme un fable
mouvant; mais la (cience le repofant
"fur le certain 8e fur le vrai , a des foni-
dements fixes. Sonate 8c Platon , par
une comparaifon très-jolie , ont rendu
très-l’enfibles la difl’ërence qu’il a

entre la feience a; l’opinion. Dé ale
v faifoit deux fortes de llatues ambu-

lantes , dont les unes avoient un mai-4
tre teflon qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-

.poient 8: alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde, fans qu’on pût les

Qw

Page ! 58A

me: 1:94
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368 REM. sur: LES VERS DE PY’r;

fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces flatues qui n’étaient oint ar-
rêtées 5 car l’opinion ne s’arrëie point,

8e n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée 8: fixée par le’railonne-
ment tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-À
nion devient fcience , 8: elle cil xe
86 fiable , comme l’étoient les (laitues
à qui on avoit ajouté ce maître refa-
fort.

Qui ne s’enorgueillit d’aucune de: drag

fer qu’ilfizit. ] 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 efl fi bornée, même.

dans les plus faveurs. .
Or rien ne mérite d’être appris que

ce qui nous ramena dla reflëmblance di-
vine. ] Qu’on vante après cela toutes
les fciences dont les hommes font fi
entêtés, 5: qui les rendent li vains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image
de Dieu, 56 qui forme Dieu en nous.
. Que ce qui enfeigne dine craindre ni
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ET son LES Coma. D’HIÉROC. 369

la mon, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8c )’ai trouvé
ce mot heureufement fuppléé à la mar-
ge de l’exemplaire conféré furies l
manufcrits, 8: dans le manufcrit de
Florence , il, Tri! îani’rw à arnica; chacun

«halaient. » - - ’La volupté ne fibjz’fle point par elle:

même ; mais elle arriue quand nous fai-
fins telle ou telle délionr] C’efl un
point de la doétrine de Pythagore,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’eflènce, c efi-à- ,

dire , qu’elle n’exifie pas par elleà
même , &qu’elle n’efi que la fuite 8:
le fruit d’une aétion. On trouvera cette

matiere admirablement traitée dans le
Philebe de Platon , ou Socrate parle
des Pythagoriciens , quand il dit

1’386 un

8’ * N ’ ’ I ’ î l n«par mgl "Je"; aux «anneau» me au 72- Tonuqm
Ireal; kir, ode-id ch’ prix: in ad 8434qu

sidérât , «Mol yak EN une sin Taïnrniv
Mer ÊWIXQIIQOÜ’O’I purule" iule, si; Je)

x4911! 294m. N’audnsanou’jïplz; entendu

adire de lawoluptégqu’elle zfi toujours une
génération , 6’ qu’il n’y a en. autant

façon nulk-eflêncede la volupté; lai".
et. que quelque-.9 gempoâ En nabi?

4;; 31W. l

.



                                                                     

Page r4 z.

370 REM. son LES Vans ne Pin.
le: tâchent de nous démontrer, 6’ il

faut leur en avoirde l’obligation.
, Mais il le furpa je encore par le genre

de la volupté pour laquelle feule il jèmble,

En] Que cela peint bien l’aveugle
ment des hommes! Le vicieux s’a-
bandonne au vice pour l’amour de la
volupté, de la volupté dont il jouit,
cil infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquait à la vert-u; de
c’ell ce qu’il va prouver d’une manier:

très-l’olide. rn Or il ejl évident que la volupté du
vertueux imite la volupté divine.] Cet
argument efi d’une force invincible;
Puifque la volupté fuit toujours. la
nature de l’aéiion qui la fait naître , il

ne le peut que celle qui naît de la
vertu ne fait infiniment au-dell’us de
toutes; celles que le vice peut procu-
ter, .8: qu’elle n’approche de la vo-
lupté divine. Ainfi, de l’aveu même
d’un. Païen, ceuxuqui (nivelai Dieu
ont des plailirs mille fois plusîgrands
que. ceux qui fuivent lestattraits du

monde. - i 4N’imile quelle:- nmuvernenti- emporté:

(fibrineux. ] [Car ne; peut imite:
que ce quilla calife. -
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ET son LES Coma. n’Hniaoc. 371
Car le: volupté: Cr les trijlefis nous V

changent , 6’ nous tirent de notre état. ]
Il veut dire qu’elles nous éleveur juf- l
qu’à nous faire refl’embler à Dieu, ou

u’elles nous dégradent &nous rabail’-

eut jufqu’à nous rendre femblables
aux bêtes : 8c cela el’t vrai.

Celui donc qui puife où il faut , and
(il faut, En autant qu’il faut, heu-
’reux.] Ces trois conditions (ont né-

celfaires pour le bonheur; car les
meilleures chofes même deviennent
mauvaifes , quand elles (ont faites
fans mefure, où il ne faut pas, 8e
quand il ne faut pas, comme Hiéro-
clès’va l’expliquer. I

Et laiwnnotflance cherche l’opportu-
nité] Pythagore avoit fait un pré-
cepte de l’apportunité, de il enfeignoit
qu’il y avoit certains temps que (le-1
voient obferver-fur toutes chofes ceux
qui vauloient s’adrell’er àIlDieu. Si
par ce préCepte il vouloit dire" lima
plement qu’il y airoit de certains temps
favorablesôt privilégiés pour. s’adrelï-

fer à Dieu, 6c pour lui demander des
graces, il avoit connu une grande
vérité ; par l’Ecriture l’aime nousap;

.QVi

Page If):



                                                                     

372. REM. sur. LES Vans DE Pur

m. 49. a. prend qu’il y a tempos acceptabile, auv
s. Paul a. quel Dieu exauce. Aufli David ap»
Îf’mm’ V” pelle Dieu, adjutor in opportunitatibus ,

in: 1x. 1o. Qui ne mangue pas de féeourir dantle
’ temps opportun : Et c’ell peut-être fur

cette vérité connue, que les Pytha-
goriciens appelloient la premiere cau-
fe, le premier principe, c’eû-à-dire,
Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’était

ç pas tenu dans des bornes li [ages , 8e
fi: qu’il avoit poullé cette recherche de

I a l’opportunité , jufqu’à une obfetvation
fuperllitieul’e des temps, des jours 8e
des moments propres pour les [acri-
fices de pour les autres opérations
théurgiques, 8e qu’il avoit tiré cette
fupetllition des Chaldéens.

V Car ce n’ejl pas à être exempt de
faute que corfijle le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’ilfaut. C’efl un print-

ci e très-vrai. La bonne vie ne con-
fi e pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 8c par conféquent un
homme qui palleroitl’a vie fans faire
aucun mal, ne billeroit pas d’être
coupable , arce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’i efl obligé de faire, 8e que



                                                                     

ET SUR mas COMM. D’HiÉnoc. 373

de ne pas faire le bien, c’efi un très-

grand mal. VOr de l’un 6’ de l’autre, c’çfl-d- dire;

de vivre exempt de faute 6’ de bien au?
12m] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui alu-lieu de si N
’rol épapcz’vw , qui ne fait aucun fens ,
lit à: æ; en; a») A êpapu’mv, Et cette le-

çon cil; confirmée par le manufcrit de

Florence. -. Elle n’efllautre que la via] J’ai en;
core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,71; «N 051-9;
Il plus à Ëwo’ 73’; C’Pflïç . &C. qu’lefl-elle

que la feule vie , fifre. Le manufcrit de
Florence lit 112.403 0310; 1m; Flux,
&c. ce qui efl la même chofe.

Qu’onfaflê quelque chef: de beau avec

mille peines (a mille travaux] J’avais
ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8c qu’elles me paroiffoient très’snéà-

allaites. J’ai vu enfaîte avec plaia
fit qu’elles font ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
Il «N rpiæqelro’ 71’ [an-al vra’vou- uuÀo’v, Ê

I l N l l l yy.» mm vrapnAî’e, w Je 2mm! (mu;

Page 14-4;



                                                                     

374 REM.- SUR LES Vans DE Prix»

ôc u’elles font de même dans le mer-î

nu crit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8e de plus vrai que ce pria-v

- cipe d’Hiéroclès.
1’48"48- Comme la premiere caujè de tousfis

mouvements déréglés.] Le foin outré

du corps cil la premiere taule de tous
EM- mlh les défordres. Auflî cil-il dit , Le peu- »
l pie s’agit pour manger ù pour boire ; 6’

ils]? leverent pour jouer : Et fiait po-
pulus manducare 8’ bibere , Erfurrexe-s
fun: ludere.
* Car le cheval ne devient vicieux , 6’
nefe rend le maître] On feroit trompé
ici fi on n’avoit devant les yeux le
paiïage de Platon qu’Hiérocl-ès ne
fait que copier , 8c où Platon , par ce
cheval, veut lignifier le corps. Voici le

10m.. a, P pali-age comme il cil dans [on Phedre,
347- Bgi7’u pali) à aïe tanin; inca; infixe»,

ivri yïv 93’va n à 9:13:5va , iiv par; «A82

î veîpayps’m à; qui? ima’xw ; car ce

cheval qui efl vicieux regimbe &fe cabre,
tendant ver: la terre ,x Cf tirant en la:
par fin paid:, s’il n’efl bien nourri par

l’Ecuytr. " -Parce qu’il efl plus difficile de J’en
défendre, qu’on çfl plus porté à en able.



                                                                     

ET son LES Connu. D’Hm’aoc.’37;

fer. ] C’efi fans doute par cette raifon
ne l’Auteur de l’Eccléfiafiique a dit

au boire feul , Sanitas ejl animæ 6’ cor-
porifibrietat parût : La fibriéte’ dans le
boire efl la famé de l’aine 6’ duicorps.

Dont il rapporte la fimte’ 8’ le bon

état à la peifiêlion de laverai de celle
qui s’en [en] Voila une reglc bien
fage , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue, que de rendre l’aine en
quelque façonplus parfaite, en met-
tant l’infiniment dont elle le fert en
état d’obéir à les ordres, a: d’exécuter

ce ne la vertu demandera.
ar il y en a qui ne doivent point lui

être prefintés; parce qu’ils: appej’antifi

fin: le corps. ] Voila la raifon du choix
que Pythagore falloit des aliments , la
famé du corps , a: la pureté de l’aimer;

comme cela a été expliqué dans la vie,
. Qui jà porte vers l’intelligence, c’eji-
à-llire versiDieI. . J’ai. préféré ici la

leçon du textenimpzimé ,’ à aryle "il?

313v r-Ënàyoplm luxât, à celle. du ma-

nufcrit de Florence , qui ne met que
surgie n’y 313i, &c. L’ame qui f: porte

"un: Dieu. - v
. - Car en tout on [remparer doublement

Page in;

Page r; fi

me me



                                                                     

Page x 5 6.

Page 157.

’376 REM. son LES Vans DE Fer;

cette jujle mefiire.] Dans le texte imë
primé il y a on peut paflèr infiniment ,
alpin-m’a nenni :mais j’ai fuivi le ma-

nufcrit de Florence, qui lit alpe-riait:
4’11”07, on peut paflèr doublement; c’eû-

à-dire, en deux façons, ou du côté de
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’ex-

plique fort bien. ’
Une maifim propre , mais jans luxe. ]

Ces mots manquoient au texte im-
primé. Le manufcrit de Florence les
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après Épinal! Êueylpml zzîape’l’ov ,

fignola , ces quatre mots d’un; 5min;
uîage’l’w , àhwt’lor.

Pour s’éloigner donc de la magnificen-

ce, elle a recours à lafimplitite’.] Le texte
étoit cOrrompu en cet endroit. L’é-
xemplaire conférélur les manufcrits
l’a corrigé en lifant 1137:", prflefl’wn ,

acquijition; au-lieu de "leur , qui ne
fignifie rien . ici, Le rmanufcrit de
Florence lit encore miaulerai: terne,

&c. . . I 1 . . .. ;Des habits qui ne fluent pas d’une
étoflê très-fine, mais propre.] qui?!"
M2131 , ne lignifie pas iche méchants.

Mufi -üfiA fi A -...- ,



                                                                     

ET son LIS COMM. D’Hrfiaoc. 377

habits , comme l’a cru l’interpréter
Latin , qui a traduit veflimenta gulden:
nequaquam vilia; mais il lignifie des
habits d’une étoffe fine, 8: par con-
féquent magnifique 8e précicufe. C’efl;

ainli qu’Homere dit en parlant de’Ca-
lipfodans le I. livre de l’Odyffée.

A6,"; ol’ sip’yu’pscr (pipas pivot in": Ninon

A117» x3 zain.

Elle prit une robe éclatante, d’une érafle

très-fine Cr très-agréable.
Car dès que tu paflès la mefiire du’ 1&5"ng

befbin , tu te jettes dans l’immerfite’ du

défit: ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de ônspo’Cn ,
ë: orpins, lit à la feconde performe
ôyreps’C»: , 86 7903191; , ce qui cil infini-

ment mieux. V ùSi par rien de trop nous n’excitons Page mi
pas contrerions nos propres Citoyens.)
Il cil vifible qu’il faut corriger le tex-
te , en y ajoutant la négative pal, de
cette maniere, 7l? MJ’I’V 32’717 [ml tu-

rondi-ne. Cette faute cil pourtant dans
le manufcrit de Florence..

Et Je]? ce qui fignifie ici proprement
le mot d’envie.] Ce mot en; fouvent



                                                                     

hg: 161.

37S REM. son LES Vans ne Pair,

pris en ce fens-là dans les auteurs
Grecs, &quelquefois dans les auteurs
Latins; mais en noue Langue il ne
lignifie jamais que cette pallier?
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 , 8: l’explication que lui
donne Hiéroclès.

Et quand. il dit ici, les chofis qui
ne pourront se nuira] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que i’ai
trouvée heureufement fuppléée à la
marge de l’exemplaire conféré fut les

manufcrits, 8e enfuir: dans le manuf-
’Crit de Florence : Voici le palTage en-
tier , ria-rugît: d’9 and" a; Ac 23 Ml!
BAAWH , «Î en; classifiât: ai; il, 75A
2E , &c. Cela cil nès-néceflairc pour
le fens.

Car cet homme intérieur efi bleflii]
Il y avoit une faute grofiiere dans le
texte , rîm- il? BÀe’nm; car cet homme-

là voit, (En. Il faut corriger 15m N
fladnîsiv ; car cet homme intérieur efl
bleflë. Et, c’efi ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré



                                                                     

ET son Les Coma. D’HIÉBOC. 379

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit «à» N malaria.

Ne laiflejumais fermer res paupières
au fiimmeil, après ton-coucher. v Pour-
quoi le Poëte attend-il à la n de la
journée pour nous faire examiner ce
que nous avons fait , 8c pourquoi ne
nous avertit-il pas de penlèr dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fur. Si nous?
en croyons Porphyre, il manque quel-
que chofe à ce texte; car il écrit que
Pythagore recommandoit d’avoir foin
fur-tout de deux moments de la jour-
née, de celui où on le lave, 8c de
celui on on fc couche 5. du remier,
pour penfer à ce que l’on (l’ait faire
pendant le jour; de de l’autre, pour
le rendre comte de ce que l’on a fait,
de pour le premier il difoit ,

flûtas fin i5 linon pullmans ilotisme-lit;
l’a priais optimum if i» in": in: est

Àlleo

Premiérement , dés que tu feras éveillé ,’

penfe à tout ce que tu dois faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter

Page 165



                                                                     

380 REM. son LES Vans DE PYT. ’

ces deux vers au texte, immédiateï
ment avant le quarantîeme g

Mn? (hm flBMxlîfll, Bic.

Et ne lagflejâmaisfèrmer tes paupiere: ,
&c. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de
ce précepte de Pythagore , cette belle
réflexion qu’il fait au commencement
de (on fedond livre : Il faut je dire le
matin quand on fe leve 3. aujourd’hui
j’aurai afiire à un importun , à un in-

grar , ève.- ’Que tu n’ayes examiné par ta raifort. j

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore’efl écrit,

11pr 151 impair ’t’pwn de la": 25.0.0571,

Avant que d’avoir repafle’troi: fois tau-’

tu tes amont de la journée. Mais Hié-
roclès a lu autrement;

"En 151 èptpnîn 7,701 Ac flattât: hum.

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

fort, fac. Et il ne parle nullement dans
(on commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’aurait as oublié, fi c’eût été

la véritable leçon. En un mot , le



                                                                     

ET son LES Connu. p’HtÉnoc. 38x -

commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pytha-
goriciens n’obligeoient point du tout
à répéter trois fois cet examen, Une

feule bonne foié fulfit. ,
Çomme un but divin.] Dans le texte

imprimé il n’y a que comme un but;
à; logé; me: nanar ; mais le manufcrit
de Florence fupplée le mot qui man-.
que , à; 793; 71m filou atterrai.
i lit il peut que nous le faflims le flair

ayant ne de nous cadmium] Ce paf-
fage dl corrompu dans le texzeiim-
primé. Le manufcrit de Florence le
refiitue de cette maniere , 793; êcm’par

i J? 2è neck ,67rvâv2927rpuwpv , flot-to; si! Je
vol «(ont 15v [agînmpwô’v magma Tel 7;;

«Marianne zçîlzomev Élus-ripa.

Auxfonflions de la venta] J ’ai fuivi
le texte imprimé, dont le fens paroit
fort bon , 793; "à 774 niez-Æ; Ëve’pyuav,

Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manufcrit (le Florence lit 7:93; mir
«il; épis-n; ((2)7; aménager. , aux daim;

de la meilleure me. »
l En rappellant par ordre toutes fis

afliom bonnes 6’ mauvaijès.] Le texte
imprimé dit motà mot , Cr rappellant

Page 16;.
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382 nm. son LES Visas DE PYT.
par ordre le jàuvenir pour l’amour de
la vertu , le maïa qui! poilu" immatu-
(u’uu Âge-fie pirata. Hiéroclès veut-il

nous dire que cet examen le fait pour
faire croître la vertu? Qui en doute?
mais il le fait aufii pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correâion
du [avant Meric Cafaubon, qui au-
lieu de aiguail? cime , corrige alpe-fi; à
adula; 5 rappelle le jouvenir de [es vertus
6’ de je: vices; c’efl à dire de les ac-

tions bonnes 8c mauvaifes. La fuite le
demande nÉCeEairement , Hiéroclès a

[cuvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manqué? u’ai-jefait,’

dit-elle, tous les jours? es derniers
mots , dit-elle tous le: jours , man-
quoient au texte imprimé; 8: je les ai
trouvés dans le manufcrit de Flo-
rence, ou on lit , 71,446 Alu» me
sinueroit, on; rouleur , &C.

Pour donner le temps à la raifort de
flaire ce: examen] Selon le texte im-
primé il auroit fallu traduire , par
l’empreflèment que la rayon doit avoir
de faire cet examen. Mais dans le ma-
nufcrit de Florence , au-lieu 190314112: l

Na; n°71011917, on lit flûterai; 7p 18

A-fl-MA-



                                                                     

ET sua LES Connu. D’Huânoc. 383

noya-maîCe quiefi élégamment dit, 86

fait un très-beau fens. C’ell comme
s’il difoit ,pour ne pas manquer a l’heure

aflïgne’e par la raft»! , pour faire cet
examen. On fait que vrgpî’eo’pl; lignifie

progrement, un temps marqué.
u en ne fatfant pas ce que nous de;

110m] Dans le texte imprimé , les pa-
roles font tranfpofées, à 70’ 143*957
smala-avant. Il efl évident qu’il fout lire

Il 70’ J437 [Ml avaria-mu. Et C’Cfi ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de Flœ
rence.

Celui qui ne. fait pas les premiers points
de ces aux préceptes. ] Il faut nécelTai---
rement corriger le texre, 8c lireâ Ogll
72’ mle la; nous! , Tel l’écu-rat [yl and”;

car il s’agit des fautes d’omtffion 8e
de commiflîon ; c’efl pourquoi Hié-
roclès ajoute, que ces deux péchés font

en quelque maniere égaux, Ère. Cela
el’t fenfible . de c’efl ainfi qu’on lit dans

le moulent de Florence.
Quoiqu’on paye dire, que ces Jeux

péchés flint en quelque maniere égaux. ] ’

Voila en quoi les péchés d’omiflîon ,

8; ceux de commiflîon peuvent être
dits égaux, c’efi qu’ils tranfgrçlïent
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- 384. REM. sbn LES Vans DE PYT.

tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, 8e que .parzlà ils méritent la
peine due aux tranfgrellions.

- Alors regardant la Loi tomate l’é-
xemplaire qu’il devoit future , il pro.
nonce Erfia déclare. I J’ai fuivi l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8e le
manufcrit de Florence où ce paflage
cil plus fait: 8c plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit, 70”» agirez apr); wagaæeiypa 1,7MCÀG-

mer 1-39 u’ptor , à «PIQIIZITCI, &c.

Fait de celui qui l’objèrue, la véritaé ’

ble image de Dieu.] Au-lieu de 75v
æpwpt’t’üv , du texte, il faut lire nécef-

fairement n’y guigner , comme on lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
Fait l’homme de bien par l’acquifition

des vertus. ] Il y a dans le texte im-
primé , par la nature des vertus , J152 m7; -
75v alpe-raie ode-eue , ce qui peut avoir un
bon fens; mais j’ai préféré la leçon

qu’on trouve à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits, 8:
dans le manufcrit de Florence , "Jeux,
acquifition , au-lieu de Qu’a-m , nature.-

Or que cela nous déifie, et guerre
ou:



                                                                     

in son LES COMM. D’H-lÉRoC. 385l

fiait là la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
pafl’agec, en lifant du «N 71cl”, très 7’73

immun": influiez; 70’ «igue.

On demande ici de la faculté intelli-.
gente , la méditation. ] Il s’efi glifl’é

dans le texte imprimé une faute con-
fidérable, Tir hamadas , il faut cor-
riger a.» mon, comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré furies

manufctits, 8: dans le maoufcrit de
Florence. Tous ce qu’Hiéroclès dit
ici des trois facultés de l’aime , ell pat-

ïaitement beau. I
Et cette difiuyition ne manque pas

d’être [initie de l’qpe’rance divine qui

fait refplendir dans nos amer la lumiere
de la vérité. Voici une belle grada-
tion : La méditation, la ratique , 8e
l’amour des vertus, produifent dans
nos cœurs l’efpétance divine; 8e cette
efpérauce y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu et! toujours ac:
compagnée de lumiere : c’efl pour-
quoi faint Paul plus éclairé que tous
les Philofophes , a dit de cette efpé-
rance, qu’elle ne confond point. A,
.. Par la connoiflànce certaine des êtres]

i Jante II. R

Page 17fl

koto. v. ça
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Page x So.

386 Rani. son Las Vans DE Par,
Au-lieu de qui ôaô’v , qu’on lit dans le

texte imprimé , il faut lire comme dans
le manulcrit de Florence, Tâ’VËÀW-

Car le Poète jure ici avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence , où au-lieu de Ému-
ruwee’voç iman-w , il jure avec ordre , 8’

de fitite; ce qui ne .fignifierieu ici,"
on lit dictat-rapiate»; glume-w , impensé ju-.

rat , il jure avec ferveur. Il veut dire,
que le Poète rempli de la vérité &de
la certitude de ce qu’il enfeigne , jure

ôte. q I-Que le quaternaire qui eji la jource
de l’arrangement éternel du monde, n’tfi

autre que Dieu même qui a tout créé. J

On a vu dans la vie de Pythagore , que
ce Philofophe ayant appris en Egypte
le nom du véritable Dieu, ce nous
myfiérieux 8c inefFAble , Jehovah, 8c
voyant que dans la langue originale il;
étoit co’mpofé de quatre lettres, l’a-.-

voit traduit en fa’langue par les mot ;
Tttraèiys , le: quaternaire, 8c en savoit:
donné. la véritable explication , en
difant qu’il lignifioit proprement ,
jource de la nature qui coule toujours ;.
car. c’efi’ce que lignifie le mot original.

.’.------- ---..-Ad



                                                                     

ET son LES COMM. D’HIÉROC. 387

Ses premiers difciples conferverent
cette tradition dans toute fa pureté ;
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée du véri-

table nom, du nom original que Py-
thagore .avoit traduit 8c expliqué ,
85 ne concevant plus comment le Te-
traflys , le Quaternaire , pouvoit ligni-
fier de fi grandes chofes , allerent s’i-
maginer que c’était la vertu de ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-’

tes ces merveilles : 8e tranfportant.
ainfi 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,
8: le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmerent dans cette penfée ; lat
premiere,les vertus qu’ils’prétendoient

trouver dans ce quatre , qui renferme
toute la puill’ance du dix, 8e par-là
tous les nombres; 8c la .feconde, le
nom même de Dieu, qui dans’pref-
que toutes les langues le trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé , il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’étoit que-

Rij



                                                                     

388 REM. sur: LES Vans DE Par.
l’effet de la vertu des nombres; 8:
cette doctrine fit de fi grands progrès ,
que faint Augufiin même ne jugea
pas indigne de lui d’y entrer, de de
croire, non pas que les nombres étoient
des principes, mais qu’ils renfermoient
des myfieres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le uatre,
dans le fix , dans le’fept, dans e qua-
rante , 8re. On peut voir fur cette
matiere , Petri Bungi numerorum myjl
teria , ou ce lavant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre. les nombres de l’Ecriture (aime,
8c l’Arithmetique Pythagoricienne.Ce
n’ell: pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcuflion 3 me contenterai de dire,
que les nombres principes font de vé.-
ritables chimeres; car , comme Arif-
tore l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-
tions 8c de changements. Ils peuvent
être fignificatifs , 5e marquer certai-
nes carafes; mais ils ne font jamais ces
caufes-là.

C’eji ce que tu apprendras du Livre
filtré qu’on attribue à Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des Dieux ,8: ce

-.-



                                                                     

a; avec et

- a rr’N sa se;

a’r son Las Connu. D’Hxfinoc. 339

traité étoit appellé lacté iepi; une. On

prétend que Pythagore y avoit expli-
qué le fentiment d’Orphée, qui avoit
dit que l’ejfence du nombre étoit le prin-

cipe des chofet , (a la racine des Dieux
6’ des Génies. Hiéroclès ajoute, que
l’on attribued Pythagore ; parce qu’en
effet cela étoit contefié , les uns l’at-
tribuo’ient à Pythagore, 8c les autres
à fou fils Telauges. Voyez J amblique ,
chap. xxvrn :1 pour moi je fuis per-.
luadé que ce Livre , de celui d’Orphée,

étoient des ouvrages poflérieurs à
Pythagore.

Dieu efl célebre comme le nombre des
nombres.] Dieu cil un; comme tous
les nombres procédent de l’unité , de
même tous les êtres procédent de Dieu.
Mais c’el’t mal raifonner , que de dire,
que parce que Dieu cil un , c’ell l’unité

qui a tout produit par la vertu atta-
chée àce nombre. Je ne m’amuferai pas
à refuter toutes les chimeres qu’Hié-

. roclès débite ici. Tout ce qu’il dit des

nombres dans ces trois pages, n’efl
tout au plus que curieux, 8c ne mene
à la connoilfance d’aucune vérité (0-.

lide.
R iij .
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390 REM. sua Las Vans Da Par;
Et lefept comme Vierge , Crfans mêë

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, de lui don-noient même ce
nom , parce qple Minerve efl Vierge ,
de (ans mere. oila une des belles 8c
excellentes propriétés du" fept ; c’ell-

dire , voila de profondes rêveries
que les Pythagoriciens donnoient ,
comme de grands mylleres.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chojès. ] On ne (auroit ni
imaginer aucune autre faculté au-dclà
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foi: du relTort de l’une d’elles; car
comme Arillote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-
tes chofisfe jugent, les unes parl’entende-
ment , les autres par la fiience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fèntiment.
afin-rats J’e’ Toi. «gainez-ne , rai nir un)",

7d Æi iris-tipi» . ni fi J621; , 7d N oti-
(ravirai. Le même Arillote enleigne
aulfi, que l’entendement répond à l’u-

nité, lufcience au deux , l’opinion au
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"a .n- bat H

la]: son LES Coma. D’Huënoc. 391

trois, ou , ce qui efl la même cho]?! , à [à
.fizpetficie, 59’ le fintiment «au quatre , ou

à la figure filide z Ses paroles font re-
mat nables; 705v p.13 val in Ëmçglynv
«N n: ordo, &c. 73v J3 13’ 371:7",le àglî’fldv

féfav , aile-7mm «N 73v 75 992017. Plu-
tarque dit la même choie dans le l"
livre des opinions des Philofophes’;
chap. 1 Il 5 8c il en explique les rai-
fons : mais dans Plutarque , le fend-
ment n’a, point de nombre qui luire-
ponde; c’ell pourquoi Théodore Mar-
cile a eu raifon de croire qu’il y a une
lacune dans le texte , 8c qu’il y mana
que une ou deux lignes , où Plutar-
que avoit expliqué de quelle maniera
le fentîment répond au quatre , 85
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fentiment ren-
ferme de même les trois autres facul-
tés , l’entendement , la fcience , 8c
l’opinion.

En un mot , le quatre embrafe 8’ lie
tous le: être: , les éléments , le: nombres ,
lesfaifims, les âges , le: ficie’te’s , En. ]

Le quatre comprend les éléments,
parce qu’il, y en a quatre; les nom-
bres, parce qu’ils font tong renfermés

1V



                                                                     

392 REM; SUR LES Vus DE Pur:

dans la vertu du quàtre, qui com:
pofe le nombre parfait dix , comment!
l’a expliqué. Il. comprend aufli les
fiifons 8c les âges, parce" qu’il i a
quatre âges 8c quatre faifons. ais
comment le quatre renferme-t-ilaufiî
les fociétés P C’efl ce que nous apprend

Théon Philofophe Platonicien , dans
Ton livre de lacis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. ne?! 71791347150; 1è d’amidon où
il dit, iCJ’a’p.» d’3 721 mon); , ri 759 norm-

nô’v 5 Ëpxri [du on! pavai; aïfl’pwmç,’

fait; «N nième, qu’a; J4 3105M" , 72798; J’l’

wdÀlç. 70’ yaËg’ËWaç in "678v aôyzemn

Le fiptieme quaternaire’efl celui des fo-
cie’te’: 5 le fondement 5 à comme l’un.

de ce quaternaire , c’efl l’homme; le
deux, c’efl la maifim 3 le trois , c’efl le

bourg; le quatre, c’efl la ville :car
voila ce qui compofi chaque nation. Il

. veut dire que dans le quatre le trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes; car elles ne fiant qu’un com-
pofé d’hommes, de maifons, de bourgs
8c de villes. ’

La connowiznce de ce Dieu.] J’ai
fuivi ici le manufcrit de Florence, où
au-lieu de 1’: radeau 775’044 , on litt? 796-,
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ET son LES COMM. D’HIÉROC. 393

eau Milieu , La COHHOWIICC de ce Dieu
intelligible , c’eflvà-dire , du quater-
nuire. La fuite prouve la nécefiité de
cette reflitution

Par lequel l’auteur de ces V ers jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8: le manufcrit de Florence,
ont rétabli ce pairage très-corrompu
dans le texte imprimé , où on lit 37
i 717v bipare; , ce qui ne veut rien dire ,

il faut corriger 37 à, viîv Ërro’pwunu, par

lequel il jure 5 car voila de quoi il s’a-
y gît.

Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enfeigne’ le nombre quatemaire.] Il veut
dire, que l’auteur de ces Vers a par-
faitement obfervé le précepte , ref-
peEle le ferment , à l’égard des Dieux ;

car il n’efi pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit
pas Dieu.

gui véritablement n’étaitpas du nom-

bre e ces Dieux, ni de: Héros par leur
nature. Je ne trouve rien de plus no-
ble, ni de plus grand que cet éloge
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en
difant qu’il n’était pas un des Dieux,

mais un homme femblalpâe à Dieu,
v

Page r sa



                                                                     

3’94. REM; sur. LES VERS DE Pur.

8c qui confervoit dans l’efprit de les
difciples toute la majefié de cette
image.

C’efl pourquoi le Poëtefiir des chofes

fi grandes , jure ici par lui, pour maïa
quer.] 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-
connoiflance du quaternaire facré. Je
m’étonne qu’après cette explication fi

formelle, fi autorifée, 8c fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le [avant
Seldenus , dans l’on traité de Diis S rit,
ait cherché une explication très- îlie-
rente 8c très-éloignée. Premiérement,

voici Comme il rapporte le paiTage,
O’v pie 1’01 épicrâne «luxcf regardé": et-

S’pmuin ,

Huy)" ânier: (plume pénitent: ixounr.

Et il l’explique , Non j’en jure par le
quaternaire qui a’tranfmis à narre am:
a fiiurce qui comprend les raciner de la

nature éternelle; c’efi-à-dire, j’en jure

par le créateur de l’univers. Il fairw-
rçauero’ç mafculin, 8c il explique, ces



                                                                     

ET son LES CoMM. D’Hn’anoc. 39;

racines Piëalpwm, les quatre e’le’merm.

Cette explication ell infoutenable 86
contraire à toute l’antiquité. On n’a

qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvrn.
On attribue un tel ferment aux Pytha-
goriciens , parce qu’efiifiivement il: n’o-

fbicnt par reflué? nommer le nom de Py-
thagore, comme ils étoientfort referve’r
à nommer les Dieux par leurs nom: ,-
mais il: le défignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’em-

êchoit pas qu’ils ne juraffent aufli par

le quaternaire; mais ce n’ell pas une
raifon pour changer le fens de ce vers.

Que le jacre’ nom du quaternaire efl
connu pour une ejpe’rance qui ne peut
trompen] Ce paiïage efl très-corrom-
pu dans le texte, ou dix-moins j’a-
voue que je ne l’entends point. I’egaqsa’v-

et; ne fait aucun fens , 8c ilpoqeirrnç,
comme on lit dans les manufcrits ,
n’efi pas meilleur; car que veut dire
le facre’ interprête du quaternaire Bfl con-
nu par une efize’rance qui ne trompe point?

Encore une fois, je ne l’entends point.
Je.crois qu’Hiéroclès avoit écrit 1sz
(pairle. ait-lieu de legaociv’nç. iepa’ Çcfl’lç!

R vj
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396 REM. son LES Vans DE Pur.
lefacre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, à caufe du Dieu qu’il déligne,

8: des vertus infinies que ce nombre
renfermegôz il dit que ce nom efl connu
par une efpe’rance qui ne peut tromper;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoit enfeigné àfes difcip’les, 8:

que Pythagore étoit un homme in-
capable de tromper.

Et que ce divin quaternaire a" e’te’ car-4

plique. J Car il a tâché de faire voir
par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 8c la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus folid’ement expli-
qué, en mon: voir que c’était l’ex-

plication du nom inefFable dont on a
parlé.

i Cependant , comme nous tenon: de
Dieu cette liberté, nous avons conti-
nuellement bejbin que Dieu nous aide. ]
Voici un Païen qui reconnoît que quoi-

ue nous foyons libres, comme-c’efi
de Dieu que nous tenons cette liber-
té, nous avons toujours befoin u’il
nous aide à nous en fervir pour laite
le bien 5 car de nous-mêmes , nous ne

a"max."
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pourrions qu’en abufer , 8c elle ne
ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il acheve ce que nous lui de-
mandons.] Il y a une faute grolliere
dans le texte imprimé; car que veut
dire et; trentaine»; mais! ale-Îwô’r , de la per-

feüion , ou de l’accompliflèment des
chofesjènfibles , ou comme l’interprète

Latin a traduit , rerum perfiëlione quæ
finfiu movent. Il efi impoffible que
cela faire aucun fens. Au»lieu du mot
aiaïma’iiv , des chofisfenfibles. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , alpô’iwuv, des chofès.

que nous avons choifies , ou entreprifes.
Et c’eli ainfi qu’on lit dans le manuf-
cri-t de Florence; mais je fuis perfuadé
’ u’Hiéroclès avoit écrit «infini»,

des chofes que’nour demandons. Il dit que

nous avons befoin que Dieu acheve
8c accomplifl’e ce que nous lui demane
dons par nos prieres, c’efi-à-dire tou-
tes nos bonnes œuvres , à: tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre

ne c’el’t la véritable leçon ; c cil; que

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même pandit orgie 1er taïaut 75’!

(ÏTÛ’OIVTM’ «acoquine ,faas employer il;

-æ-

,..-- or "7’: .
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notre part le moindre efl’ort pour obtenir

ce que nous demandons.
Ni nous contenter non-plus desfim-

ples mats de la priere.] Il y a une faute
dans le texte imprimé, animai; ne
veut rien dire ici 5 il faut lire M’yuç ,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit
de Florence.

Ou nous n’embraflèrons qu’une vertu

impie 6’ fans Dieu.] Rien n’efi plus

vrai. Agir fans prier, cil impie; 85
prier fans agir, efl inutile: car Dieu
veut que nous opérions avec lui. Ce
feul principe diliipe 8c détruit une in-
finité d’illufions 8c d’erreurs qui le

font malheureufement renouvellées
dans notre fiécle.

Et l’intuition du dernier détruira ab4

filament l’eflicace de la priere. Il n’y
a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
oc je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
voulu corriger ce palTage , en lifant
441907; pour l’uxî’ç, détruira la vigueur

de l’ame. Rien n’efi plus éloigné du

fens d’Hiéroclès. a
Or toute image a befbin de l’original

pour milieu] Comme ce n’efl pas le
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propre de l’original d’agir pour for-
mer Ia copie , 8c qu’il fuflit qu’il

Toit vu, on curoit dire que Dieu
étant connu , l’homme pouroit par les
feules forces en tracer en lui l’image.

.Mais il n’en cil pas de Dieu comme
des autres originaux , ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
le forme dans l’aine que par la coopé-
ration vde fon original; puifqu’il ell:
la fource de tous les biens 8c de la lu-
micro. L’exemplaire; conféré fur les

manufcrits, &tle manufcrit de Flo-
rence, ont lû 76’750"! , produêlion. naif-
fiance, au-lieu de éfrdçcttrlv , exiflence.

Mais c’efl inutilement que nous pallé-

dans cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne,
à du? vra’ "aluner, ce que nous avons
acquis ejl inutile .- mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manu’fcrits , 1è orin aigueT’ro’ 17451.97" ,

ce que nous avons acquis ne firflit pas t
Et enfin j’ai vu.que le manufcrit de
Florence a lu à «in alpage? in; inalpage;
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’ell elle que j’ai fuivie, parce qu’elle

fait un très-beau fens. Il ne fuflït pas

Dr
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne

re arde continuellement, Etc. Il n’en
cil pas de notre ame, 8c de Dieu,
comme des autres originaux, 8c des
autres co les. La copie d’un ori-
ginal une gis faire , conferve toujours,
fa reflemblance indépendamment de
l’original qu’elle re réfente 3 mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,
cette image le perd bientôt , 8c s’ef-
face, fi nous n’avons continuellement
cet exemplaite devant les’yeux; car
c’efi cet original qui perfeâionne tout
jours fa copie , 8c qui l’entretient.

Que d’agir toujours en adreflant touo

jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque choie au teXte imprimé. L’é?

,xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge puni et? .3 infini Je
79057»; airiez; , &c. ce qui approche de
la véritable leçon que prél’ente le ma-

nufcrit de Florence , perd et? clignâmes
orgie tir mal-m ’eirlav , car il s’agit ici
de la priere jointe à l’aé’tion. ’ q

Et qui s’ejl purgée elle-même comme
I’ceil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, qui
cil confirmée par le manufcrit de F10:
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rence, in??? (maquignon, auolieu de
Eau-rie «Plurwlëawœ.

C’cfl la connoiflhnee des Dieux , la
[dense Théologique, ê! le difiernement
jufle de tous les êtres.] Voila en quoi
Pythagore faifoit confrfler’ la fcience
Théologique , à Connoître Dieu ,’ 8c
les êtres raifonnables qu’il a créés,

&à pratiquer tout ce que cette con-
noilÏance exige nécefÏairement. Que
les hommes feroient heureux, s’ils fe
renfermoient encore dans ces bornes!

Jufqù’où il: s’étendent ,v c’efl leur dif-

fc’rence fiaéciale. ] Les fubflances rai-

fonnables , voila le genre commun
qui renferme toutes les efpeces , les
Dieux , les Anges , les hommes. C’efi
là ce que Pythagore appelle mignon,
qui renferme l’ordre 8: le rang qu’el-
les. occupent. il” je grugez flegme-rac: ,
qu’ait chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font différentes: les Dieux ne
le confondent point avec les Anges ,
ni les Anges avec les Dieux , ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux :chæcun
de ces êtres a les bornes. marquées.
(n agrafiez: , ce qui les renferme 6’ les lie;

Page fia
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c’efi-à-dire , ce qui les réunit, a: qui
fait de ces efpeces différentes un feul
66 même genre , 8e un feul tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premiere par fon milieu. Je me fuis
arrêté pour expliquer,ce paillage de
Pythagore, 8c à confirmer l’explica-
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ue Saumaife l’a fort mal expliqué
dans fa préface fur la verfion Arabia
que du Tableau de Cébès.

Ni les moyenne: premieres ou der-
nierer.] J ’ai ajouté ces mots qui mau-

uent vifiblement au texte , 84 qui
Font fuppléés à la marge de l’eXem-
plaire conféré fur les manufcrits , et?"
qui pin 7196"" il imanat.
V Et par cettefe’pararion , Cf par cette
union raflêmble’er , il: remplgfjènr 59’

acheuent route la conflitutian 8* tout
l’arrangement de cet ouvrage divin]
Car par leur Réparation ils remplifiènt

8c achevant cet ouvrage divin , en ce
ue par là l’univers cil rempli 8c orné

de créatures intelligentes qui font fa
perfeélion : 8c par leur union , ils le
rempliiÏent 8c l’achevent encore,en
ce que par là tout remonte à Dieu ,
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8c que c’efl Dieu qui remplit tout,
qui aime tout, 8c qui perfeélionne
tout.

Que la tradition nous a appris à ho-
norer. ] Il appelle tradition , ces vé-
rités que les Égyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8: 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 quifontfifiîres an-
tiennes, 6’ ajouter foi au témoignage
des Légiflateurr qui nous les ont tranf-
nife: , a moins que nous ne voulions les
accufer d’êtrefout. Et dans un autre en-
droit; Dieu, comme nous l’apprenant
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement , le milieu , Cf la fin de
toutes chofes , fac.

Et cette connoifl’xnce defiicnce ne fe
forme que dans ceux. ] Ce palfage cil
défectueux dans le texte imprimé, de
il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, où auo’lieu de upa’paliï’rüv,

on lit attrapage-w brin-rut , 8: au-lieu de
ponts-alunir , on trouve [Anis-apivore. Ma

v traduélion le fait allez entendre.
De ces être: incorporeln] Il y a dans

Page 19;:

Dans le in l
liv. du LCiXy
rom. in Po
917.

Dam le vr
liv. du Loir.
rom. a. p.
71;.
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le texte, de ces être: immortels : mais
au-lieu de alitera-nir, immortel , l’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits ,
8e le manufcrit de Florence ,- liliaux:
gin-lm?" , incorporel; 8: c’eft la véria
table leçon.Quand il a pelle ces êtres
raifonnables incorporelî, il parle du
corps terrefire 8c greffier ; car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans [a fuite.

La nature en formant cet univers fur
la mefure tir proportion divine. ] Com-
me Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 8e il
infinue qu’on doit fe contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

qu’il faut , pour lavoir que Dieu a
créé cet univers , 8c lui a communi-
qué différents traits de les perfeé’cions.

Que toutes [es parties font fuborj
données les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8c que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8: les êtres inférieurs ,
peut. par le mouvement de la volonté,
s’unir aux uns ou aux autres , 6e par-
ticiper à la nature de la bête , ou à
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celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique à la morale; 8c c’efl:

ce ue Socrate a fuivi.
De là vient que la circonférence. ]

Hiéroclès veut dire à mon avi9, que
la circonférence , 8c 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, 8c a voulu
qu’ils fuirent variés 8c ornés felon
leur nature, 8c qu’ils ortallent les
marques de fa gloire 8: e fa puillance.

(3’411 pourquoi tannin] Au-lieu de
JUo’ 09617161! a.» , qui efi dans le texte
imprimé , j’ai lu du? cire a.» , comme
on lit dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, 8; dans le manufcrit de
Florence. l

Vers l’entendement la yertu.] J’ai
ajouté ces derniers mots , 59’ la vertu,
parce qu’ils paroilïent dans le manuf-

crit de Florence. iCar am il ne firoit pas homme. ] Le I
texte cil fort bien corrigé dans le ma-
nufcrit de Florence, ont" 7d? (la air iir
31mm... Si l’homme enfoit 8: con-
noilfoit toujours de meme, il ne feroit
pas homme, mais Dieu; car il n’y a

Page In;
i
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par la nature.’

L’eflcnce humaine étant donc telle. ]
J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée

à la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, où l’on a fuppléé ces
deux mors , 70116711 ado-p, qui manquent
au texte; miaou-tine: 03v 737 cahotait» ado-t’en

Torsion: nion. Et c’efl ainli qu’on lit
dans le manufcrit de Florence.

Car de ce que l’eflence des êtres nous
ejicache’e , de la vient que nous ejpe’rons ,

(ou. ] Hiéroclès combat ici vifible-
ment l’erreur de ceux , qui prenant
trop grollîérement la doéirine de ny
thagore , le flattoient que l’homme
pouvoit devenir Dieu, ou le perfua-
dolent qu’il pouvoit devenir bête , ce
que la loi de la création ne peut fouf-
frir : mais c’efl de quoi on a allez parlé.

dans la vie de Pythagore , 8c dans celle

de Platon. I lCar étant , Cr demeurant toujours
1’ homme , elle (Il dite devenir Dieu ou

bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf chofe de Pythagore
n’était qu’une ligure pour faire entent
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3 dre que l’homme devient femblable
l aux bêtes par le vice , ou à Dieu par

z la vertu; 8c qu’il ne peut être ni l’un
ni l’autre par la nature.

Et qui mejure Dieu, s’il efl permis
de parler airfi , par la connozflance de

foi-même. j C’eli l’explication littérale

du texte imprimé, a) aupaprî’pâv Tir

and: 1j? êauriïyvalm. (Je qui peut faire
un allez bon leus; car mefurer Dieu

a par la connoiflance de foi-même, c’eli
en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi

E fort au-defius de foi, que l’on con-
, mille manifellement qu’il n’ell poï-
, fible ni que la créature s’éleve julï
I qu’à Dieu, ni que Dieu fe rabaifle

jufqu’à la créature.rLes bornes de tous

ces êtres font marquées , 8c ne fe con-
fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour jullifier le texte. Ce.-
pendant, comme c’efl plutôt par la
connoilïance de Dieu que nous de-
vons parvenir à la connoillance de
nous-mêmes , je crois que le manufcrit
de Florence. nous rend la véritable
leçon de ce paflage, làtwdpuprrplïr n;
fit; 7er Écrou? 7nde". Et qui mejure’ la

bx ne?! 1’10, par "La ,v
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connoiflance de fili-même par la con- I

. noiflance,.de Dieu. Pour être libre 8:
’ dégagé de ces efpérances folles, &de

Page zoo.

Page 1.01..

ces craintes extravagantes , le feu].
moyen ,, c’ell: de juger de fon elfence
par la connoiflance qu’on ,a de l’el;
fenee de Dieu. Cette ellence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8c
fentir que notre aine ne peut jamais
changer : ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.

Et je met en état de ne pouvoir jaa
mais être trompé ni fitrpris.] Il n’y

a performe qui paille entendreeles
mots du texte , 1è ÉveEanwrtl’rou alanine

fulmina. J’ai fuivi la correé’tion de Ca-
faubon , qui a lû à d’ViEdM’a’fll’ffll igue:

wyxa’m. Il acquiert l’habitude introm-
pable, s’il étoit ermis de parler rainât

mais je viens e m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , Je singeraient
imide; Taxa... Spem nanttfcitur in-
fallibilem , 8’ ua numquam varia fit.
Il [à met en po éflîott d’une efpe’rance qui ’

ne peut jamais être vaine , Cr qui ne le
confondra jamais.

Ce qui a fait dire avec beaucoup de

- t . ruila"
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razfin par Héraclite, que notre vie e]?
la mort, 51’ notre mon la vie.] Je n’ai
olé hafarder le mot d’Hétaclite , com-

v me Hiéroclès le rapporte;car il dit à
la lettre , que nous privons leur mort,
8’ que nous mourons’leur vie; c’ell-à-

dire , que pour les ames, ce que nous
appellons mourir , .c’ell leur vie; 8c
ce que nous appellons vivre , c’ell:
leur mon; que notre vie ell leur mort,
8c notre mort leur vie. Ce qui cil une

j fuite nécellaire du dogme de la préexif-

tencedes ames ; car pour une ame qui
l feroit dans le Ciel , defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 8e mourir,
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , le mot ’Héraclite ;
ne laide. pas d’être vrai; car venant
au monde , 6c y prenant les affeâions
charnelles , c’el’t alors que nous celï-

fans proprement de vivre , 8c que nous
mourons; au-lieu qu’en dépouillant

, ces mêmes affaîtions , 8: mourant au
monde , nous recommençons à’vivre ,

parce que nous vivons en Dieu , en
qui feu cil: la vie. I ’

Dans les noires campagnes-de l’Inju-
re.] Dans ces Vers d’Empédocle,

Tome H. S

Page 1.05:
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l’Ïnjure cil ici uneDéelTe; c’el’t la Déelï

fe Até, le Démon de difcorde 8c de ma-
lédiéiion , la Déclic de l’injure, donc

Homere fait un affreux portrait dansle
aux livre de l’Iliade, où il dit que Ju-
piter la précipita du ciel en terre , où
ion unique emploi ell: de nuire, 8: de

faire du mal. "Dans la prairie de la vérité] C’en:

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; c’ell la où elle lent renaître

les ailes qui lui font reprendre (on vol.
Je ne fais li c’ell Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.

Elle ell bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil cha-
rité 8c lumiere 5 8c dans Celle-ci, tout
eli tenébres, malédiéiion 86 horreur.

Où il boit à longs-traits l’oubli de
fin bonheur.] Le Vers d’Empédocle »

ell mal rapporté dans le texte, au-
lieu de «me; âpeàû’elc , il faut lire
aigre; Æylgî’eiç , privé de la vie bien!
heureufe; 85 c’el’t ainli qu’il ell écrit à

la marge de l’exemplaire conféré fur
les vma’nufcrits.
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Parce qu’il recouvre l’ entendement 8’

la fcience.] Il n’ell parlé dans le texte
que de la fcience; parce qu’il recouvre
la fiience : mais le pluriel qui fuit ,
comme fer parties ejÏenticller, fait bien
voir qu’il man uoit ici un mot. L’é-
xemplaire coniéré fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé ; car au-licu
de 5&0.an d’3 75’ 7:7; éwlçllpvlç, &c. il

met ânonnent J? 737 rail à ivres-in»; , à;
chalon Magali , CîYÆÀllqjvfl. Ainli parties

eflêntieller ell: fort bien dit au pluriel ,’
parce qu’il y en a deux , l’entendement
8’ la fiience.

Et qu’il n’efl pas pqflible que les maux i

foient bannis de cette terre, ni qu’ils .
puffin: approcher de la divinité.] Le
manufcrit de Florence préfente ce

. pallage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, a’ÀÂ’ son" indican:

Toi nattai d’avenir , clin il hale alleu (nir
par usnuîatppat’vw 4(1de ËEmÏoar in. en;

mignon) car il n’çjl pojfible, ni que.
les maux fiaient bannis de cette terre ,
ni qu’une ante qui eflfiirtie du carpsfans
être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’el’t la véritablement comme Hié-

roclès avoit écrit, il n’a pasvrendu le

sa

Page 1.043
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, damnées-ou Toi statuai d’un-m’y , à Geéd’œpr,176.

Page son

Page :07.

Page 1.08.

æ! 2 REM. son LES Vans DE Pur.
allège de Platon tel qu’il en; car
laton n’y parle nullement de l’ame.

Voici les propres termes , du: oïl-É

ânevarrlor 702p 71 aryaî’ê’oiei site: airain",

oïl-1’ t’y 3197; attirai iJ’pÛoî’au , n’y J’e’ hit-nir

Qu’on 1è Térd’e Tir Ténor rupin-0M? if dm-

rpniït. Le mot mirai, marque certainement
que Platon continue à parler des maux.

’C’di devenir jaffe 6’ faine avec pru-

dence.] Ces paroles de Platon font re-
marquables. Lorfque la prudence n’ell
pas de la partie, il n’y a ni jullice ni,
fainteté.

Ils s’enfoncent volontairement dans
tout le défitrdre des paflions.] Il y a dans
le texte imprimé , 717;; oiptepijarlcuc 75j!

mon ce qui ne peut rien lignifier
qui convienne ici. L’exemplaire con-
féré fur les manufcrits, .8: le manuf-
crit de Florence rétablillent fort bien
ce texte, en lifant nil; G’FCTPI’ŒK 75v

743-137.

Car tout homme qui ne voit point par
ui-méme, ou qui n’entend point celui

qui l’avertit, ejl entiérement inutile 59’
déjejpére’.] Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d’Héliode
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dans l’on. Poëme des œuvres .8c des

jours. Les voici,
0": pli au un? zizis aigu fait” [émoi

v Iaucun ,
E’r 3:14:15 fibranne; iéi’ 33T. nizpt’ïor tintin.

Cet éloignement de Dieu eji defigne’

ici par le flirt qui aveugle les hommes ,
à" qui leur ôte l’ejprit.] Le manufcrit
de Florence a l’ortbien rétabli ce pal-
fage , au-lieu de ces mors 73v 7d? aim’
3’203 peupla-lad! BÀnin’lon-a Taie opime ri "p3;

7;? "au; hait, on lit n’y par) ei7ro’ fiai?

kapo-[acini QÀdrr-rcwat Talc (peine pleige: 739
d’ami. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, a lu comme le manufcrit
de Florence, il fiÀctnf’lwa-a 71’; opime

poilant. Mais au-lieu de agape-nir, il lit
xœpiope’vav, ce qui ell vicieux; de il
reçoit â 7:98; 7th "Joie; ce qui eli .né
manifellement de la gicle appolée fur
le mot profil: , pour faire entendre que
ce fort n’ell autre chcfe que le peu-e
chant qui nous précipite vers la terre.
Et cette glofe ell tirée du texte d’Hié-
roclès même, comme il s’ell expliqué

dans la luire , p. 269 du texte Grec,
75’ 7733; 70’ jaspinât 2è finir (50v retint.

sa;

Page 103.;
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Car c’efl une ne’ceflite’ "que le fou foi:

film Dieu ,» Cf que celui qui ejl fans
Dieu fiait fou.] C’efl ce quia fait dite
à David dans le pfeaume 13. Dixit
infipien: in corde jùo , non efl Dents.
L’infinjè’ a dit en fin cœur, il n) a

point de Dieu. ePouflés d’un malheur dans un autre

malheur , comme des cylindres par le
poids de leur: «fiions impies. ] Voici
un paflàge oùil afallu corriger letexte
8c le commentaire ; car il n’efl. pas

omble de s’en tirer autrement. Au-
kleu donc de ou: nuÀÎyÆpuç , il faut

’ lire dans le texte ai N no’mæpaz, 8c
dans Hiéroclès Jay udAwJPo: : car ce
font les méchants qu’il compare à des

cylindres , 8: non pas leurs mitions.
Développons la comparaifon pour
rendre cette correâion plus fenfible,
Les Stoïciens , pour accorder la def-
tinée avec la liberté, difoient que la
nature’, par l’enchaînement des cau-

fes, agiffoit fur l’homme , 8c le portoit
à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit luî»mêmea qui par

fa proprevolonté , 8: par (a détermi-
nation, fuivoit ou modéroit ce mou-
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vement qui lui étoit imprimé, 5c ils
fe fervoicnt de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans fou fragment
de la defiinée , comme il l’a tirée des

livres de Chryfippe: Ut igitur , inquir ,
qui prorrudit cylindrum , dedit ei prin-
cipium mozionis , uolubilitatem aunent
non dedit ;fic wfizm ob’eêlum imprimez
illud quidem 6’ quafi zgnabit in anima
filam fiaeciem , fiel aflcrfio noflra erir in
poteflate. E (que , quemadmodum in cy-
lindra diflum efl , extrinfieu: pulfa ,
quad reliquum efl, filaPtZ vi 6’ nature:

’ moucbitur. On peut. voir Aulugelle,
livre vx, chap. n. Chryfippe avoit tiré
fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me fem-*
bic qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas gé-
néralement tous les hommes à des cy-
lindres; car le fage qui regle Yes in-
clinations , 8e 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

a S iv
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du péché , (ont entraînés par leur
pro re poids dans le précipice.

ëui ne porte au mal les infinjè’s.]
Au-lieu de 5 pal agi; mardi, qui ne fi-
gnifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,5 [ni 0,0l; Joe?-
[Mir nattât Tout el’t occafion de mal
aux infenfés.

hg "o. . Or le mal attaché à notre nature, 6’
qui efl en même-temps un mal acquis ,
c’efll’abus que nousfaifims de notre li-

berté. ] Cet abus efi un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel ; 8c il efi en même-temps un mal ac-

uis , en ce que pouvant l’attacher 8:
lexrirper , nous le nourriiTons 8c le laif-
Ions croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir rgifler à Dieu.] Il ne
dit pas, par refifier d Dieu 5 mais par
cette opinion de croire pouvoir refijier,
au?» Car Dieu cil toujours le plus
fort 38e lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit
en nous la fienne.

Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui efl en nous. ] Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en

Page ses.
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V nous; cette Loi de péché dont parle
faim Paul, qui cil dans les membres

V de narre corps, 8c qui combat contre

s

la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauuuifi contention , en
nous jettant dans la contention toute bon-
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-
fion ici au célebre paiiage d’Héfiode,

qui dit au commencement de fou Poê-
me des œuvres 8: des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que les juges approuvent; ê l’autre qui
e11 très-mauvaijè , 89’ qui n’aime que les

guerres fr les combats. L’explication
que ce Philofophe donne par-là à ce
paflage , en fuivant les vues de Py-
thagore, convient parfaitement à ce
Poëte,’qui donne dés réceptes de
morale dans les leçons êonomiques.

En rond par lui-même , fr en droite
ligne par [a chûte.] Comme le cylin-
dre ne commencepas (on mouvement

at lui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’efi poulÏé ; de même notre ame

ne le perd, que lorfqu’elle cit excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en
quoi (on mouvement cil involontaire
dans fou principe, commse celui du

Y.

Page au;

Page un
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cylindre. Mais Comme le cylindre.
dès qu’il CR une fois pouffé , fe
meut en rond par fa ropre figure ;
de même notre ame, des qu’elle cil
mue par l’objet , le tourne de telle ou
telle maniere par elle-même , fans que
rien de dehors contribue à ce mouve-
ment, & voila comment il efi volon-
taire. C’efi ainfi, je peule , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas en-
tièrement jufie; car dès que le cylin-
dre cil: pouffé, il ne dépend plus de
lui de ne pas rouler; au-lieu que no-
tre arne a beau être mue , elle peut
être toujours maîtrelfe de fes mouve-
mens. Cela n’efl vrai que de ceux qui

[ont efclaves du vice. ’
v Car comme le cylindre n’ejl plus ca-
pable du mouvement circulaire autour de
fin axe, dès qu’il’efl gauchi. Si j’en-

tends bien ce texte d’Hiéroclès , il
compare l’ame qui demeure attachée
à la droite raifon ,. il la compare à un
cylindre qui efi bien droit, 8: qui par
conféquent le peut toujours mouvoir
en rond , 8e conferver- le mouvement
circulaire, à caufe de fa figure , qui cil
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telle qu’elle doit être ; au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-

fon , cil comme un cylindre tortu qui
n’efi plus capable du mouvement cir-
culaire, parce qu’il n’efl pas droit ,
8c qu’il n’a pas la figure qu’il doit
avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait

bien pris le fens 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 ey-
lindre tortu ,Iqui n’efl plus même un
cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, cil entraîné, «Se roule par

fion ropre poids. I
t de l’union avec Dieu.] Ali-lieu

de ça’uuç, je crois qu’il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , engainait.
Et a]! emporté hors du droit fil.

Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , on lit :9 Éuqégem la? euh-clac
air’ln-rmu’l’c amochâtes, ôte. mais au-

lieu de ivr’ «77111; , je crois qu’il faut
lire «20’ e57meç , ce qui répond à 7;
igîoî A5700 ânonna-9304.

Svj
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Emm- Seul moyen d’attirer fan fecours.]
J’ai fuivi ici le texte imprimé, à flon-
71h; uni-rider , 8: la feule caujè du jeteurs ;

ce qui fait un très-beau fens. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit si, peuhle; «in;
en, pour lui demander fan facours.

hg: m. Et le nom de Dieu qui lui e]? ve’ri-
tablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-
clès dit ici du nom de Jupiter, ou de
(si; el’t tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ue Jupiter qui foit lalcaufe
de la vie des hommes de de tous les
animaux, c’eil à bon droit qu’il a été
appellé (Je. oupCau’m mir 537’132 évolui-

Zeo-î’au mime , 765’713; rivai (fi de (il! du’

ne?" 707; (d’un d’animer.

Aujourd’hui parmi nous les noms qui

nous panifient les plus propres, le ha-
fard 69’ la convention des hommes les
produifint bien plutôt, 89m.] C’en une
difpute célebre parmi les Philofophes,
files noms (ont impofés par la nature,
quint , ou parla fimple convention des
hommes, Hou, 84 c’efl la matiere du
Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici
l’opinion la plus fage , qui cil , que les

Tom. 1. p.
3,6.

.-.- ...z..A.-- - -
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premiers nomenclateurs très-infimité:
de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même, ont donné aux
chofes leur véritable nom’; au- lieu que
ceux quifont venus après, déchus de
cette connoiffance , n’ont donné que
des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux. w

Que on appelloit un méchant hem-1
me, homme de bien 5 6’ un impie;
homme pieux. j L’exemplaire conféré .
fur les manufcrits , a lu Ayœ’î’aw, alu-lieu

de A’yaûolç , 8c 131754610; , auelieu de

EnnCÊç. Ainfi il faudroit traduire, que
fi on appelloir un méchant homme , Aga-
thon; 8’ un impie , Eufebe. Et cette
leçon efi confirmée par le manufcrit
de Florence. Il cil-certain u’Agathon
8c Eufebe , font des noms ’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’eü

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au con-
traire , il veut. faire voir la faufieté
des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pour-oit donner , 8:
qu’on ne donne pourtant pas 5 car ni
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Agathu: ni Eufehe , ne font pas des
noms propres , ce font des adjeé’rifs ;
8: ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c’efi que ce paillage aroît tiré

d’un endroit du Crat le e Platon ,
où il y a Agathus 85 ufehes; 8: nul-,
lement Agathon 8: Eufebius.

Car ceux qui les premier: ont impo-î
fi” le: noms , ont fait par la fublimite’
de leurifagefl’e. ] Voici un grand éloge

des premiers nomenclateurs. Il faut
u’ils ayent été doués d’une fagefle

Ëublime , pour avoir exprimé par les
noms la nature des chofes qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il cil 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 l’aime dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur vé-

ritable nom , parce ue ce nom mar-
uoit leurs propriétés , 8: leur nature.
t c’efi ce que Socrate avoit bien

connu.
Comme les excellents flatuaires. ]

C’efl-à-dire , que comme les excelæ,
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lents fiaruaires ont tâché par la no-
blelTe, 8c par la majeflé de leurs figu-
res , d’exprimer les vertus 8c les pro-
priétés de leurs originaux , les pre-
miers nomenclateurs fe (ont efforcés
de même de rendre les noms, les vé-
ritables images des chofes.

Car il: ont rendu les noms dans leur
fin même , lesfymboles de leur: penjè’es;
6’ il: ont rendu leur: penfi’es , les images

très- reflèmhlanter Cf très-infiruôiives
desjujets fier. lofquels il: ont penjè’. ] Ce
pafïage av’oit été jufqu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible de clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8: dans le manufcrit de Flo-
rence, qui ont lu , ni 74’? s’y 73 ou?
impur-4 , nippon; 759 Ëy TÊÇuxF ratina!
oint figaro, ni; N ratio-u; «fierai; 7vo-
çucaç timing; 75v voûe’wrnv nappai-m1

êmzoô’m. Cela explique admirable:
t ment ce qu’ont fait ceux qui ont don-

né aux chofes leur véritable nom. Ils
ont tellement embraflé 8c connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs pen-
fées , que ces penfées font devenues
lesimages véritables 8: reflemblantes
de ces objets , images inflrué’tives a
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c’efi-à-dire , capables de les faire con-
noître ; 8: qu’enfuite ils ont expliqué

8c rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées. V’

En me: ces grandes amer par leur up;
plicarion continuelle, aux chofes intellii-
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 , de de la mé-
ditation des chofes divines. Ce qui
efi très-vrai , 8e s’accorde parfaitement
avec l’Ecriture fainte. Tout ce paflage
efi arfaitement beau.

5m par le jan même, (et par les let-
tres employées pour les former. ] Il pré-
tend que les noms que ces hommes di-
tvins , ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont étéles images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
’leur fignification 8c leur énergie , mais

encore par leur fon a: par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-
breux ont ecrit de leur Langue, que
les figures de les lettres n’étaient point
par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle 8; de telle manier: 5
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par des raifons certaines qui ConVe-
noient à chaque caraéiere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même choie des lettres
Grecques dans la formation des mots.

’Et conduit à la connozflance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendus.
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,

ue le cemmun des hommes impoli:
des noms bien différents des chofes ,
de maniere qu’autre efi la chofe nom-
mée, 8: autre le nom.qu’on lui a don-.
né ; mais que dans les livres de Molle ,
les noms font les expreflions très-vives
a; très-fenfibles des chofes , de maniera
que la chofe même paire dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De forte que la fin de leur contem-
plation a été pour nous le commence-
ment de l’intelligence.] Cela cil par-
faitement bien dit, .8: 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 el’t encore plus
vrai des Ecrivains facrés. La fin de

page au:
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leur contemplation a été le commen-
Cement de notre infiruéiion; car après
qu’ils ont été pleinement infiruits , ils

ont commencéà nous infiruire.
C’efl ainfi que le Créateur de toute

" chojè a été appelle’ par ces grands génies ,

I Page au.

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’Hiéroclès dit ici efl encore plus
vrai, quand ce qu’il appelle ici qua-
ternaire, efl connu pour le tetragram-
maton ineffable , ou le Jehouah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.

Qui découlent toujours de l’eflénœ du

Créateur. Le manufcrit de Florence ,
au-lieu de «bien, de l’eflênce, lit aimiez; ,
de la caufe qui a tout créé.

Quel efl le Démon dont ils je fanent,
c’efl-à-dire , quelle efl leur ame.] Com-

me les Pytliagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , 8e qu’il l’avoir

choifi lui-même; on auroit pu croire
qu’ici, quel efl le Démon dont ils fi
firuent, fignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 6c
leur conduéieur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, t5: avec rai-
fon. On pouroit connoître ce con-
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duéleur , fans être pourtant délivré de
fes maux ,lau-lieu qu’on ne peut con-
noître (on ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connoître [on ame,
c’efl connoître que Dieu l’a créée libre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 8c
qu’il dépend d’elle de les emballer , en

luivantles infpirations de Dieu.
Dépendent ne’cqfairement la déli-

vrance de nos maux. ] Au-lieu de
ËflaTdyn’V , qui efl dans le texte , j’avois

corrigé Nia-tv. Mais l’exemplaire con;
fêté fur les manufcrits , 8c dans le mai
nufcrit, de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, cinoQuytiv, qui dit la
même choie pour le fens ,, 8c qui ap-,
proche plus du mot du texte.

Mais cela ejl impqflible; car il ne je
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philon

jàphie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doéirine de ces Philofo-
phes , le nombre de ceux qui le déli-
vroient deleurs maux fût fi petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-
vrage de la Philofophie. Quelle mirè-
re l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-
vert les yeux, 8: vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu
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une Voie bien plus facile 8c plus frire ;i
il auroit connu que le falot n’efl nul-
lement le fruit de l’étude 56 du fa-
voir ; 8: que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus (avant. Il
n’a qu’à croire, 8: qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre
. Philofophie.

Page au.
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Page 2.2.6.

Et dans un e’tat tout divin. ] Le Grec
dit , 6’ dans un fort tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , fignifie (cuvent partage.

Mais c’efl ce qu’on ne peut entendre ,

mêmefizns impiété] Letexte imprimé
dit ri 743m (de de" Écrou lmvoe’l’v. Mais

c’efl ce qu’on ne peut penjèr même fans

impiété. Et c’efl ce qui m’avait paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’ell: allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon
avis, fondue, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-
fes qui rendent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre.

Mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens fiant près d’un]

Cela s’accorde avec ce que Jéfus:
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.Chrifi: dit à les difciples. duret-vous
toujours des yeux fans voir , 6’ des
oreilles fans entendre Z S. Marc VIII ,
18. Mais ces yeux de ces oreilles,
c’ellà Dieu de nous les ouvrir.
l En elfe: , s’il dépend de Dieu d’atti-

rer 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 punie
les attirer malgré eux : 8c en cela il
cil conforme à la faine doéirine. Dieu
ne force perfimne , dit faim Jean Chry-
fofiome , mais il attire ceux qui le peu-t
lent. de; pal Bouzouévoiç à; giclât-mu 0’ Îeo’ç ,

aima BaUÀopévclç 2Mo. Ceux qui le veu-

lent; c’ell-à-dire , ceux qui fuivent
volontairement les infpirations. Ainfi
quand Jéfus-Chrifl, dit dans faint
Jean , Nemo potejl venire ad me , nyi
pater, qui myit me, traxerit eum, Per-
fonne ne peut venir à moi ,fi mon pare,
qui m’a enyoye’, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faire 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 cit même impoilible ô; con-x

Page 2.1.7:

Horn. 4;;

v1. 44;



                                                                     

Page 88. se
F90

4.30 REM. son LES VERS DE PYT.

tradiéloire, que l’homme foit attiré à
la vérité malgré lui, parce qu’il efi
impollible qu’il y [oit attiré fans l’ai-
mer; & l’aimant , il faut qu’il s’y
porte néceffairement , mais d’une né-
ceflité libre 8e indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 8c qu’il
appelle nécejjïte’ de l’ejprit, mille fois

p us forte que toute la violence qui
vient du dehors, ui n’a nullempire
fur la volonté. Il et fi vrai que notre
ame ’fe porte aufli volontairement ,
qu’infailliblement,à ce qui la charme,
que la plus grande violence n’el’t pas
Capable de l’en empêcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni mé-
diter , ni aimer le bien, fi c’efl à Dieu
jeu! à nous délivrer du vice. ] Hiéro-
clès poulietrop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régé-

nération ; car il cil certain que c’efl
Dieu feul qui nous donne la vertu ,
8c qui nous délivre du vice. Il cil
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui: ainfi c’efl Dieu feul qui
fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre volonté , c’efi Dieu
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[cul qui l’excite 8c la détermine , en
nous faifant aimer le bien qu’il veut
que nous fafiions. Nos axé-lions font
nôtres, parce que c’efl notre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit ;
8c elles font auili à Dieu , à caufe de fa
grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le Idem] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manulZ
crit de Florence a corrigée , à ipso-ri
rifla-71:75? receloit. Il faut lire , à ligot:
alita-7a: and moud.

L’efince raifbnnable ayant reçu-de
Dieu fan créateur , un corps conforme à
fa narure.] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens -, qui croyant l’ame
fpirituelle, ne biffoient pas de lui
donner une efpece de corps fubtil 8c
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir-qu’une chofe finie 8c ter-
minée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer aujour-
d’hui de cette erreur , car les er-
reurs des Païens ne laifi’ent pas de nous"
conduire à la vérité, dont elles font
les enfants bâtards; c’ell que de l’aveu
même de ces Philofophes , l’aine peut
être revêtue d’un corps fpirituel ; 8c

Page ne;
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432 REM. son LES VERS DE Pur.
c’efi là l’efpérance des Chrétiens, après

la réfurreé’tion ; car comme il y a un

corps animal, il y a aulli un corps
fpirrtuel. S. Paul, x. Corinth. xv.

De maniere qu’elle n’efl ni corps , ni

fans corps. ] Elle n’efl pas corps, parce
qu’elle cil revêtue d’un corps délié 56

fubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le fens de cette rêverie des l’y-1
thagoriciens.

Comme dans les aflres.] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8c les
alites étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur. .

Et nées enfimhle atrecfithordination. ]

Le manufcrit de Florence, au-lieu de
Êv fait: tUMTfEÇwCaITÆV , a lu Ër Égal cula.-

«zrecpuuo’wv. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante, en 7.12m

Car le Héros efl une ame raifonnahle ,

avec un corps lumineux.] Les Pytha-
goricîens croyoient que les Dieux 8c
les Anges avoient aulii un corps.

Avec un corps immortel né avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de Pythagore , que ce

corps
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corps fubtil 8c délié de l’ame , étoit né.

avec elle; car cela paroit par quel-
ques paillages du Timée : 8: c’ell’
pourquoi Platon dit dans le Phedre,
cadran-rosi 7l («7cv , i900 plie «impair , ixov
dal capot , 73v ciel d’e’ minuterais-ct ougu-
reçuxé’rg. Un animal immortel qui a une
ante , maisqui a aufli un corps , 8’ tous
deux unis, f: trimmefondus enfemble dès
le commencement. Il femble pourtant;
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans
la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’étoit in--

finuée dans l’aine corporelle, c’efi-à-
dire qu’elle s’étoit revêtue d’un corps

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient
comme un excrait des globes célefles.
On n’a qu’à voir .lamblique VIH , 6;
mais c’efl peut-être s’arrêtertrop long:

rem s fur ces vifions.
n comparant l’ame divine Cr l’ame

. humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux 8’ un cocher qui le conduir.]
Voici le palfage de Platon comme il-
efl dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8: de l’ame humai-

ne , il lit leur d’il 7; Eupæu’rw J’UVŒ’FLEI titra.

w’lr’pcu Zedwç 7e à hii’oxw ÎEÆV pair on

Tome I I .1



                                                                     

4.34. REM. son LES Vans DE PYT.
flirteras à rivions mitose, anti-roi ce n’ynÛ’oI’

à 3E cipaî’ô’r. To’ d’il 76"! cintrer méture-rats.

à r opaline puiv ripai! 5 niçxew envergue:

c en q a e t a"moxa ,4 un: 75v sont» o par autre; nattée .
tu à ci’ycû’o’ç , à in rototim’ É il? if

immun à irone-riot. 2:).er J’ai à d’éno-

Mç if tiraillerie si mgl ripai; irrigua-te. Elle
rçflemble à un char ailé qui a deux che-
naux 6’ un cocher nés enfimble. Les
chevaux 6’ les cochers des Dieux font
tous bons , comme venant de bons; Cr
ceux des autres font mêlés. Et premié-
rement celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de fes chevaux efl bon il”
docile . à vient de tels ; 6’ l’autre ve-

nant de tout contraires , ejl aufli con-
traire; c’gll-d-dire rebelle 59’ dejobéijï-

flint. Voila pourquoi notre char efl né-
cçflairemenrfi difiîcile a’ conduire. L’ex-

plication de cette image fe préfente’
naturellement. Le cocher , c’efll’en-

rendement , la partie fpirituelle de
l’ame; le char, c’efi le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,
c’efl la partie irafcible , 8c la partie
Concupifcible. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons , parce
que ni ’l’excès,’ni le vice n’approchent

- v - -,*,-.-.------- -

r l
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de la divinité. Mais au char de l’aime
humaine, l’un ell: bon 8c docile , c’efl

la partie irafciblc ,qui fer: 8c obéit à
la raifon; 6c l’autre cil méchant 6c
rebelle , c’eft la partie concupifcible,
qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
connoît point de frein.

Ce qu’ils font entendre un peu obfcu-
rément par ces termes , à» dans les puri.

fientions, (’7’ dans la délivrance de l’a-

me. ] Cela ell un peu obfcur en efièt;
mais on ne laili’e pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purga-,
rions 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 terrellre
8c mortel; les urifications achevent
d’emporter 8c il; purger les tâches que
Ce corps fubtil a contraélées ; 8c la
force divinement infpirée, c’eil: à-dire,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
8c qu’il fortifie par fou fecours, de
nous détacher de ces lieux , 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-
me, qui efi le but de la Philofophie.

’ . Que c’ejl en pratiquant la vertu , 6’

ll

Page 2.31..
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en embrajfant la vérité 6’ la pureté, qu’il

faut avoir flirt de notre ame 87’ de notre ’

corps lumineux. C’efl le fens du paillage
d’Hiéroclès; car il vient de dire que ’
pour la perfeâion de l’ame, c’efl-à-i

dire, de la partie fpirituelle de l’aime,
on a befoin de la vérité 8c de la ver-
tu g 5c pour la purgation de la partie
Corporelle, c’efi-à-dire du corps la:
mineux, on a befoin de la pureté. .

P v: Que les oracles appellent le char
35.1"” filbtil deql’ame. ] Par ces Oracles, il

entend quelques vers attribués àOt-
phée , ou bien il donne ce nom aux
dogmes mêmes de Pythagore. Au.-
refie 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 difïérents felon la dignité des
ames. On peut voir l’inflruflion Théo:
logique de Proclus , art. 204.. Jambli-’
que en parlant des chars des Démons ,’
y, 12, dit qu’ils ne (ont tirés, ni de
la mariera ,.ni des éléments, ni d’au-- 1
cun autre corps qui nous foi: connu)
Et lorfqu’il parle des chars des ames;.
il paroit qu’ils concevoient ces chars
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comme un extrait , a: une quintef.
[ence des globes célefies. Proclus dit
que le char de toute ame particuliere
cil immatériel, indivifible , 8: impaf-
rible; Dans la vie de Pythagore, je

. crois avoir découvert l’origine de cette

opinion. ,Or la purete’ dont il parle ici] J’ai

fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de 9:37» r7 tu’nlpflç, on
lit 4:51» à uaÎagnl-rnc.

Car le corps immatériel ejl la vie,
c’çfl lui qui produit la vie du corps ma-i
te’riel.] Voici le fens (le cette rêverie

1 de Pythagore , qui paroit d’abord’forr
- difficile 8: fort obfcure. Nous venons

de voir qu’ils enfreignoient que l’arme ,

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

i . que cette forte de vie étoit l’effet du
x corps lumineux qui le remplifl’oit, a;
i qu’ainfi ce corps mortel compofé de la

vie 8c de la matiere, étoit la véritable
1 image de l’effence humaine, c’efl-à-
r dire , de l’ame 8c du corps fpiritüell

Par laquelle notre animal mortel rjl
.T iij

-4-3,
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complet, étant compofë de la vie imma-
térielle , E7 du corps matériel] Le ma-
nufcrit de Florence nous a rendu ce
paifage comme Hiéroclès l’avoir écrit;

car art-lieu de 10’ 3’71"03 ripai? râpas,

comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce man ufcrit, 10’77"13! râpât

259v; 8: au-lieu de in 7?; &Ao’yau (aïe,
on lit, in 7:7; iÜÀou (aïe; car ils regar-
doient la vie du corps animal, comme
une vie en quelque façon immatérielle , ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lamie
neux de l’ame.

’Et l’image de l’homme. ]. Ce corps

mortel étant compofé du cor s maté-
riel, & de la vie immatériel e, c’eû-
à-dire, de la vie que lui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’elï

(ence humaine, c’efl-à-dire, de l’en-
tendement 8c du corps immatériel ; 8:
d’un autre côté ils regardoient auflî 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 e11 compofe’ de ces
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deux parties.] Au-lieu de Ëvî’pwnoç Il

Étui rallia: , il faut lire, à Il Épîpwvre;

74:37:: , comme dans le manufcrit de
Florencé. Ces deux parties de l’hom-.
me , -c’cll-à-dire de l’ame , font l’ef-

fence raifonnable , l’entendement -, 8e
le corps immatériel 8c lumineux , corn-
me il vient de l’expliquer.

Et à la pratique de tous nos devoir3.]
750 J? ’Ër’rxope’vm flamme), il faut lire

comme dans le manufcrit de Florence,
par"! Je ir’thoplraw croton-mol. .

Parce que c’ifi par cette même folie
qu’elle a en du penchant pour le: chofes

) d’ici ban] Art-lieu de inti a) ratine
ngoïàî’er n’y 7’37 74mn , il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c dans le manufcrit de
Florence , 30ml a) Turin; flafla?! en? si;
pives-w réuni. Mot à mot , parce que
c’cfl par cette même folie qu’elle s’efl

précipitée dans le penchant pour la mu]:
fance , c’ell-à-dire , parce que cette fi)-
lie l’a portée à venir ici la: pour y rial.
ire, 89’)! animer un corps mortel 67 ror-

ruptible. ,Il ne rafle donc que la purgation du
corps finirituel.] Hiéroclès emploie ici à

î ’ . T lV I 1

Page au.



                                                                     

Page 235.

’4oxmàv «râpa, dans un fens oppofé a

44.0 Rem. SUR LES VERS DE Pur.
1

celui que faim Paul lui donne dans la
161° epître aux Corinth. car ce Phi-
lofophe le met pour le corps firirituel ,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il-

oppofe au corps matériel, au corps ter- -
relire; au-lieu que faim Paul le met
pour le corps mortel 8: terreflre , op-.
pofé au corps fpirituel qu’il appelle
mwpct’rmlr, 8e qui n’efi que ce même

corpsmortel 8c terrefire glorifié. Au
relle Hiéroclès n’a rien. dit de la ur-li
gation du corps matériel , parce qu elle
cil comprife dans celle du corps [piri-
tuel ; 8: que d’ailleurs cette purgation
ne le fait point pour le corps matériel ,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.

Et à la jacre’e méthode que l’art en-

feigne.] C’efi la leçon du texte impri-
mé , 1è 717c lapa; 72’XleÇ. Dans le ma-

. nufcrit deFlorence, on lit a; nie «à
v lapai? n’aura; : peut-être faut-il corriger
’ 1è 747; 707v leplw,-re’xmlç , 6’ à laméthode

A de l’art desjacrzficareurs.

Mais cette purgation efl en quelque l
l façon plus corporelle. ] Porphyre avoit

parlé de cette matiere dans fou traité ,
,.th) «:2116le 7:7; 4.02452, de regreflu aux":



                                                                     

ET SUR LES Coma. D’Hnânoc. 44.1

ma: , du retour des amer au lieu de leur
origine, Et faint Augullin réfute ad-
v mirablement cette méthode de purger a

la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rap orterai le palTage pour
l’expliquer. anc artem, dit-il ,dans le
chap. 9 , duliv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit raflé mundandæparri animæ ,

’ non quidem intelleEluali , qua rerum in-
telligibilium percipitur ueritas , nullas
habenrium fimilitudines corporum, fid

, finirirali . qua corporalium rerum capiun-
, zur imaginer. Hanc enim dicit per qua];

) ’ dam confecrationes theurgicas, qua: te-
letas vacant , idoneam fieri arque aptam
fufieptioni fpirituum 6’ angelorum ad
uidendum Deos. Ex quibus rumen tireur-
gicis relais fatetur intelleéluali anima

A nihil purgationis accedere , quad eam
, facial: idoneam. ad uidendum Deum
i fitum 8’ .perfiaicienda ea quæ verèfiint.

Ce palTage ne peut être mieux expli-
qué que par tout cet endroit d’Hié-
roclès; car on voit que ce que faim:
Auguflin , après’Porphvre, appelle
la. partie fiirituelle de l’ame,fpiritalerrr
anima partent ,.ell ce qË’Hiéroclès-

V.a

ô
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nomme. après les Platoniciens 8c les
Pyrhagoriciens, enraya-rixe? à A1773!
77e 4.09437; skufld, 8e 79’ antipathie 77;

«haï; 007M J8: 440511er chiper". Le char p
jpiriruel &fubtil de l’ame ; le corps lu-
mineux de l’ame, 8: le corps animal.
Au relle Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-
tions , 6c par ces expiations, ordon-
noit aufli comme Hiéroclès , de pur-
gerla partie intelleétuelle par la con-
noiiTance de la vérité. Pythagore avoit
pris des. Chalde’ens cette double pur-
gation , 8c les Chaldéens l’avoient fans

r doute mal imaginée fur les facrifices
1 des Juifs, où ils voyoient des céré-
l 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’ami uité 5 car c’é-

toit elle ui faifoit al et les Païens
dans tous es coins du monde , pour le
faire initier aux myfieres de leurs faux

Dieux. Ip Et tout ce qui fi fait pour la purga-
tion de ce corps , fi on le fait d’une ma-
niere digne de Dieu, Cajun: aucunsprq;
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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 prefliges pour jetter de la pont
dre aux yeux. Voyez J amblique x, a;
ou il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont 5 mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre chofe; car il n’y a rien de plus
oppofé àce qui cil bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès 8e
Porphyre défendoient de s’adrellerà ces

fortes de gens , &ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables
rites , aux véritables facrificateurs.z

Et il fe réunit à la perfeélion intels pas.;35.
ligenre de l’arne.] Cette perfeétion intel-
ligente de l’ame , n’efl autre que l’en-

rendement divin , c’ell-à-dire Dieu.-
Mais , dira-bon, en quoi, fr comment

l’algflinence de certaines viandes convias

bue-t-elle à de fi grandes chofes .3] Ce
paflage étoit défeétueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a

rétabli , en ajoutant le mot livrai ,
8: en préfentant ainli le palïage en-

T vj
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tier, 7l aguis Êrlwv Bgœyérur chopai agui:

74374 copthleno alu ; c’ell une objec-
tion qu’Hiéroclès le fait faire , 85 il
répond enfuite en montrant que ce
précepte a deux fens ,’ le littéral, 8c
e figuré , ou le myl’tique. -

Par cette image palpable &firfibleJ
Al Été; 1m; nioînrïdltdlaxflap. Il cil:
évident qu’il manque un mot à ce tex-
te. J’avois fupplée papoue , par cette

I partie palpable (afinfible. Mais l’exem-

e manufcrit de Florencc m’ont fourni
la véritable leçon , nepad’tr’ylace’roç , par

cette image palpableêrfenfible.
Nous apprendrons à renoncer à tout

I ce qui regarde la naiflance à la géné-
ration.] C’ell-à-dire , à toutes les cho-

eeeeie’caceee nefsd ctt v , r ’fil fnsq
les Pyth-agoriciens donnoient au mot
attisai; , méfiance, énérarion. L’inter-

A - 9 Iprete Latin sy e louvent trompe ,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

luifeulement quel-ques chapitres de
Jamblique, qui parle louvent de 72’va

. 85 de yueolcugyclç palpa , il n’auroit pas

fait cette faute.
Et comme nous nous abjîiendrons. axé-g

a

plaire conféré fur les manufcrits, 8c ,

"1
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rirablement.] Il y avoit une faute gref-
fiere dans ce allège , qui, comme Ca-
faubon l’a flirt bien vu , doit être
ponéiué , 8e lu de cette maniere ,
à aie s’y Bgdpao-r in?" et; wwalaépe’a ,

06,70; i1 797e in? atirycud’oir’ç traîneriez,

&c. Le fecond terme de la comparai-
(on 057m , manquoit, 8: cela canfoit
ici une obfcurité li grande , qu’il ne
faut pas s’étonner fi l’interprète Latin
n’a fait qu’une traduélion aufli défec-

tueufe que l’original. .
l Il ejljujle d’obéir 6’ au fins littéral,

89’ au fens caché] C’efi un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théo-
logie , 8c de la pratique des Égyptiens
86 des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre our s’attacher au fens ni né-
gliger le fens caché pour s’attacher à

la lettre. , -Or l’æuil de l’amour dl ce qui guide
le cocher.] C’efl: une belle idée. L’en-

tendement qui .n’eil pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’ell que
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme-dit Socrate , l’amour tend;

Page 2.38;
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toujours à l’immortalité , 8c il cil le
plus grand Recours que Dieu ait don-
né aux hommes pour les faire par- i
venir à la vie très-heureufe.

Toutes ces chofes ont été détaillées dans

les préceptes facre’s qui ont été donnés

fias des ombres Cr des voiles.] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.

Page 14h Mais dans chaque précepte , il oyi-
nue la purgation de route afiëlion char-
nelle.] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes lesrcérémonies lés

gales des Juifs.
Page :42. Que les purgations précédent , 53’ que

la délivrance de l’urne filin] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’el’t une nécefiité que fa délia

vrance fait précédée par les purga-
tions , les purifications. Tante cette
idée des Pythagoriciens cil emprun-
rée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8c prati né; car
comme faint Denis l’a très- ien cita
pliqué dans fon traité de la Hiérarà

’ chie , il y a la purgation, aérateurs;
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l’illumination, çmwpât; 86 la perfus-

tion, miam. La purgation . ce font
l les premiers éléments de la Religion ,

8c les rites ou cérémonies, par lef-
quels elle purge l’ame des fouillures ,
8c de la contagion des chofes tcrref-
tres; l’illumination, lorfque l’ame cl!
admife à la connoiflânce des vérités

les plus importantes 8c les plus fubli-
mes; 8c la perfiflion , lorfque l’ame
étant purgée 8: éclairée , efl reçue à
l’infpeétion , 8e à la participation des

plus faims myfleres. Voila ce que les
aïensont connu; mais ils l’ont mal

L expliqué , en rapportant tout aux
fciences, a: à la dialeétique. Les [cieu-
ces 8c la dialeétique peuvent bien

l éclairer l’ame jufqu’à certain point 5
mais elles ne peuvent ni la perfeétion-

nenni la délivrer. .Et jà délivrance qui la tire en haut;
à]! la dialeflique. ] Car après que
l’arme s’efl purgée de toute erreur
par les feiences mathématiques, qui
l’ont accoutumée à ne chercher que ce
qu’il y a de plus folide 8c de plus vrai,

l la Dialeétique, qui cil la partie la
l plus précieufe de la Philofophie , a:
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qui feule fait difiinguer la vérité d’a-i

vec le menfonge, la fixe, 8c lui fait
embraiïer fort véritable bien. On peut
Voir ce qui a été dit de la Dialeélidt
que dans la vie de Platon.

Qui efl l’infpeâion intime de: êtres]
Hiéroclès fe (en ici d’une expreflion

I qui mérite d’être expliquée , car outre

pu’elle cil très-belle , elle met fort
entiment dans un très-grand jour. Il

appelle la Dialeétique, 2m74... 7:5?
351m , l’inflation des être: , en le fer-
vant d’un mot emprunté des myfleres ,

ppm faire entendre que les fciences
. athématiques font auprès de la Dia-
leé’ci ue, comme les initiations; de
que a Dialeâique , cil comme l’inf-

v peélion intime des objets de ces fcien-
ces. Or dans les myfleres , l’infpeétion
des chofes facre’es ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur
initiation, aux ’petits myfleres , qui
n’étaient qu’une préparation pour les

’ derniers, pour les grands. Cette pen-
fée el’t très-délicate, 8c releve par-
faitement le uérite de la Dialeélique.
Voila pourquoi auflî il l’appelle la dé-

livrance deçl’ame , dont les fciencès

i

l

l

1
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hiathématiques ne font que la purga- r
tion.

r Parce que cette délivrance je rapporte
à une jèule [deum] Ces paroles man-
quoient au texte; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poète a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et
elles (ont heureufement fupplée’es à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 56 autorifées ar le ma-
nufcrit de Florence, du a; play im-
çripw ail-ni 7947, quia ad unam [clen-
tia-m patiner; mais cela ne fuflit pas
encore, il faut ajouter de plus , 8c il
a dit au pluriel, à "Anîuvrlzâ’ç , &C.

V Ainfi il faut néceflairement que les
purgations qui j’efont par le moyen des
fiiences, En] 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 purgerll’ame on
emploie les fciences, de 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 (bien):
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450 Rem. SUR LES VERS que PYT.

ces; 6c pour l’élever 85 lui faire pren-
dre l’effet vers (a véritable patrie , il
faut l’introduéiionà ce qu’il y a de
plus facré , l’infpeéiion intime des
myfieres, ce qui répond àla Dialec-
tique. Voila pourquoi il cil dit dans
la faire, que la Philofophie doit toua
jours, être accompagnée de la Relie
gion. C’efl le véritable fens de ce
paillage ui étoit fort obfcur.

De m me, il faut rendre par le corps
lumineux , 6’ le dégager de la mariera. J.

Ils prétendoient que cela fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-
prenoient les veilles, les jeûnes ,. les
uflrations, de fur-tout les facrificcs

par le feu. C’efi pourquoi Jamblique
écrit, que notre feu matériel imitant la
vertu du feu célçfle , emporte-tout ce qu’il

y a de terrtfire dans lesfizcri ces , purge
tout ce qui efl afin , le dégage de: liens
de la mariera , fr par la pureté de la

. nature, il l’unit avec les Dieux; Cf par
ce même moyen il nous délie des liens de
la naiflance 6’ de la génération, nous
rendfemblables aux Dieux, 89’ propres
à être honorés de leur amitié; &éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.
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Ce paillage fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; de il cil de plus très-re-l
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 fymparie , 6c qu’en
agiffant fur les chofes offertes , il agif-
(oit fur celle que ces chofes repré-
rentoient.

Mais celui qui a foin des deux, je 1135:2";
perfifizonne tout entier.] Il manque
quelque choie ici au texte imprimé,
j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , de qui s’ell trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
in; reÀuoô’rul.

Et de cette maniere , la Philofophie
fi joint à l’art mjflique , comme tra-
vaillant à purger le corps lumineux]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myfiiques 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’ell-à-dire, de la connoilTance de la
vérité. Mais comme elle a un corps

.-.-----.-.-- .----
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qui doit être lumineux 8c fpirituel ,
on a befoin aufiî des cérémonies qui
le purifient, 8C qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles [ont
une image 86 une repréfentation. Il
n’ei’t pas néceflaire I de réfuter une

erreur fit fenfible. Quand l’ame feroit
feule, ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8e purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheur.

reniement ignorée. v
Vous verrez qu’il n’aura plus la même

vertu] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8c fur la vérité ,.ce n’efl qu’un ’

vain phantôme , qui plein des prefli-
I ges de l’illufion, ne produit que-l’er-

hg: 14;.
reur , 8c que le menfonge.

Les Loir: publiquesfonr un bon écimai
tillon de la Philofophie civile.] Car les
villes , les royaumes, en un mot toutes
les fociétés, ont befoin des mêmes re-
mèdes que l’ame. Elles ont befoin de

pratiquer les vertus, 8: d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la prati-
que deslvertus , en ordonnant ce qu’il

I faut faire, 8c ce qu’il faut éviter; de
les facrifices conduifent à la pureté, en
p.urgeant toutes les penfées terrellres,

I 1
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a 6: en confumant par un feu divin tou- i
ï tes les affeélions charnelles , comme
la viélime cil confumée par le feu.

L’efiirit politique tient le milieu; 8’

pl le dernier c’efl le myjli ue.] Car l’ef-
. prit olitique vs à perfiaéiionner l’ame

par a pratique des vertus 5 de l’efprit
myfiique ne tend, félon Hiéroclès,
qu’à purifier le corps lumineux 86
liai-rituel. Le dernier finira , au-licu que
l’autre ne finira point.

a Le premier, par rapport aux deux au-
tres, tient la place de l’æuil.] Car c’efl

A l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécefiiré de la vertu 8c de la pureté,
a’ ordonné les moyens-qui procurent

l’une 8: l’autre. "
,4 * Et les deux autres , par rapport au
, premier, tiennent lieu du pied ET de la

main.] L’efprit politique ou civilt’ient

lieu de main; 8c le myfiique nient lieu

de pied. a ”Que l’un des trois efl toujours im-*
parfait , Ù prefilue inutile , jans Pope?
ration des deux autres. Cela cil très-
beau, 8c très-vrai. La contemplation
cil inutile 8c infrué’tueufe fans la pu-i

l raté 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’ell de même fans
la contemplation , 8c fans la pureté ;
6c enfin la pureté cil vaine, fi la con-
templation ne l’anime, de ne la dirige,
8c fi la pratique des vertus ne l’ac-.
compagne, 8e ne la foutient.

Et que les aâions j’aime: répondent
à l’une Cr à l’autre] Ce paillage efl:
très-obfcur , de très-difficile. L’exem-
plaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feu! fur la voie , en lifant 70’ iepev
anar. En voici-le fens , fi je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de dire , qu’il
faut joindre enfemble la méditation , la
pratiqlqe des vertus ,- 8c les cérémonies

de la eligion. Et ici il en donne la
raifon, afin, dit-il, que les aéiions ,
qui réfultent de la pratique des ver-
tus , répondent à l’intelligence qui les
produit ;- 8e que les cérémonies qui
nous purifient , répondent à cette
même intelligence , de à la pratique
des vertus; c’efi-à-dire, afin que la
Politique 8e la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-.
lement à nous rendre agréables àDÎCUJ,

Ce qu’aucune des trois ne peut faire
feule 5 car la méditation ne peut rien
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5 fans les œuvres , ni les œuvres fans la
,Î religion , comme Hiéroclès vient de
i l’expliquer. Tri iepov Épw , cil aufiî dans

le man ufcrit de Florence.
Larflant dans cette terre ce corps mor- Page :46.

tel. ] Voila une erreur confidérable des
P Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne cancevoient point que ce corps
" terrellre , pût être glorifié , 55 devenir

fpirituel; 8c à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre forte de
corps , un cor s fubtil 8: lumineux.
Mais ce qui n cil qu’une erreur dans

. le fens des Pythagoriciens, devient
Îi une vérité dans le fens des Chrétiens.

L’arne après la mort fera reçue dans le

ciel avec un. corps fpirituel 8c incor-
ruptible.

Voila, comme dit Platon, le grand
combat. ] C’eil un palfage du Phédon ,
tome 2 , p. 1 141.. Mais dans les éditions
de Platon , il y a trahir 71’? 70’ 571w,
à ai berk pendait, car- voila un grand
prix Ü une grande ejpe’rance. Hiéro-
olès, art-lieu de dîner , prix , a lu obole,
combat.

Après qu’il s’efl recouvrélui-méme Page 2.48.

parfon union avec la véritable raifim.]

j i
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I

4516 REM. sua LES Vans na Pur.
J’ai’fuivi le manufcrit de Florence;
qui a rétabliïce palfage , 8c quiau-lieu
de J’Id’ 73’; 757 099133 Àdywr’t’raie’eàç,.&c.

a lu on: vile 7:93; n’y Mir 7.37a ivoirerie
aîmmëalv 340139. Ce qui eft très-beau:
j’ai .hafardé cette expreiiion , après
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour ren-

dre mute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur (a le créai

teur de toutes chofes , autant qu’il
poflible à l’homme de le trouver. ] Voici

le paillage comme il cil dans les édi-
tions , 2è relu d’ufiiovp’yiut’v rondi 703 mer-

»ra’ç EEEUPùlV. Et voici comme il cil:

dans le manufcrit deFlorence que j’ai.
fuivi dans ma tradué’tion , a) 13v J»-
pievpyo’v mîrratv’lo’ç ruilai qui Yd’wa’lo’r drllpdrrqs

ËEeuçair. .Partienu donc enfin après la purifica-
tion.] Le manufcrit de Florence rallia
tue encore heureufement ce paillage ;
car au-lieu de la?" N garrigue; , taie cidr-
rre pelai nir udOapm , on y lit 7510 J’l’
fielldflfl’cç olé gelai n’y niangon.

I l s’unit par jèsconnotflances Il te toui.]

Il y a dans le texte imprimé 717; par
pitaine-w t’a "in; mer-ri , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur

’ les
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- les manufcrits , m’avoit tiré d’embar-

tas, en lifant qui; m’y palma 51017711
et? Wdfll. Ce qui fait un fens merveil-
leux, J’ai trouvé enfuite la même le:
gon dans le manufcrit de Florence.

Et le lieu le plus convenable à un corps
g de cette nature , c’e le lieu ui efl im-

médiatement au-deflous de la une.] Par
ce pafl’age 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-
tion de l’ame 8c du corps terreflre 8:
mortel, l’ame , c’efl-à-dire l’entende-

ment, 8e fou char fpirituel , s’envo-
loit au-delfous de la lune ; que celle
qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ
de Proferpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-defl’us: de que là
arrivoit enfin la feconde mort , c’eû-
à-dire , la féparation de l’entendement,

de du char fubtil; que l’entendement
fe réunifioit au foleil , 8e le char fub-
til relioit au-defius de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle:

Tante Il. V,
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ment ici de cette derniere féparation:
ils reconnoifloient que la premiere;
8: ils difent qu’après la mort , les ames
inféparables de leur char fubtil, vont
immédiatement au-delfous de la lune,
c’ell-à-dire, dans la terre pure , dont
Platon parle dans le Phédon, 85 qu’ils
plaçoient au-defl’us de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æthet, 8c juflement
au-deflbus de la lune.

Comme étant au-defits des corps ter-
reflres 89’ corruptibles, (’9’ au-defl’ous des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu
au-deffous de la lune , convenoit à ces
ames , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
8c aux Anges , 8: fupérieures àtous
les autres êtres terrei’tres, elles doivent
habiter un lieu fupérieur àla terre , 86
inférieur aux alites. 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’ell-à dire ,
un être fur lequel la mort n’aura plus
de pouvoir, 8c par là femblable à
Dieu; de par conféquent Pythagore
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ne connoidoit point la feconde mort;
c’ell-à-dire , la féparation de l’enten-

dement, 8c du char fubtil de l’ame.
Et ceux là l’oublient quelquefois. ] Page Ho.

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée , 8c qu’ils l’ont glori-.

fiés, ils ne l’oublient plus.
Car il neje peut que le troyîemegenà

re, quoique rendu parfait, fait jamais
ni au-deflus du fecond, ni égal au pre-
mier.] Ce panage étoit entièrement
corrompu 8c défeétueux dans le texte

imprime , cf! ydp d’il 70’ ’rpi-rov pire; 7h-
ReiœTe’v , ri 751445040 fini-to du rpivor. cet

il, ou, marque vifiblement qu’il man-
quoit quelque chofe. L’exemplaire con-
été fur les manufcrits, l’a heureufement

fuppléé de corrigé, comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit de Florence ,
cil 7er,? d’il 70’ nia-ou opéra; trottinât!!! tir;

mon; pérot-ra du steamer , ri tu; orpairtp
leur, ginal I’ priver tapine amuï-rai a;
"pain? 72m. unquam enim tertium ge-
nus , etiam perfeélum , juperius evadet
ficundo , aut æquale primo , jèd tertium
manens aflimilabitur primo , fiibordina-
tum ficrmdo. Hiéroclès dit que les êtres

V ij
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du troifieme rang, c’ell-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur perfection , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-defÏus des
êtres du fécond rang , c’efi-à-dire, des

Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers, c’el’t-à-dire , aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font par la loi de leur créa-
tion , c’efi-à-dire, le troifieme genre
des fubflances raifonnables , ils devien-
nent femblables au premier à propor-
tion du rang qu’ils tiennent, cette
tellemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente felon les dif-
férents rapports, 8c les différentes liai-
Ions.

Qui fintfixes En” permanents dans
leur cran] C’ell-à-dire , qui confer-
vent toujours leur nature angélique,
8c ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terref-
tres 8e mortels.

Que la plus parfaite rMfimblance
avec Dieu, eII l’exemplaire 6’ l’origi-

nal des deux autres; 89’ que la féconde

1’90 de la troifieme.] Il ne faut rien
changer ici au terne. Hiéroclès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la dlfé
rence qu’il met entre toutes ces ref-

’ femblances, qu’en difant que la fe-
conde, c’el’tvà-dire, celle des Anges,

celle que les Anges ont avec Dieu,
8c la troifieme, celle des hommes , ne

j font que les copies de la premiere,’
c’ell-a-dire, de celle ne les Dieux
immortels ont avec le Lieu fuprême;
8c que la troifieme , n’ell que la copie
de la féconde , c’ell-à-dire , la copie
de la copie, de par confé uent plus
éloignée de la vérité, 8c es vérita-z
bles traits de l’original, comme n’é-;

a tant qu’au troifieme rang, 8c comme
dit Platon , 790,7» des” cÊÂnî’u’CÇ. Mais

cette Théologie d’Hiéroclès n’ell pas

entiérement laine , 8e elle cil mêlée de
vérité 8: d’erreur. L’erreur confillze 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 z 8c la vérité

fe trouve, en ce qu’il enfcigne que la
premiere 8c la plus parfaite rell’em-t
blance cil celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , cil la» plus
parfaite reifemblance du Pere , 8:

t .V iij
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l’homme el’t l’image du Verbe ; 8e t
comme parle faint Athanafe , il ell l’i-
mage de l’image , Cluàlv elxércç , de par

là l’image de Dieu , mais l’image de l
Dieu moins parfaite. Du relle , tout
ce qu’Hiéroclès , 8c les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de
reflemblance que les Anges 8: 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 promefl’e
de notre Seigneur , qui dit lui-même,

5,1gçxx,38, ’Neque enim ultra mori poterunt; aqua-
les enim Angelis fiait , cùmfint Filii
rejitrreflionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils flint égaux aux
Anges , étant des enfants de réfiirreêîion.

Que fi ne pouvant parvenir il cette
plus parfaite nfièmlrlance, nous acqué-
rons celle dont nousfiimmes capables.l
Ce paillage el’t parfaitement beau; mais
il étoit défeétueux dans le texte , où
on lit feulement Il dé aimMmc’peror
voila-m Tuyxdroluev , 10’ ve’Àmv 1’77; dpevïç

à: rail-m , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avait heureufement -
teflitué , en fuppléant ce qui manquoit.

l
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Et c’efl ce que j’ai trouvé enfuite con-.

firme par le manufcrit de Florence ,
’ Où on lit , et, «Tel ÂwaÀsmo’ywal trad-ruv

vuyxa’voww 07;, ( l’exemplaire lit clac)
Juva’pûa 71124279 , «à; 73"" Tel Ira-rai oila-n

,.onth 1è vol 76mm 7:7; n’es-À; à troll-w ,

&c. Quod fi perfefliorex illasfimilitudi-
ne: alléqui minimê ualeamu: , eamque
ipfam adipifcamur , cujus capamfizmus ,
illud ipfizm quodfecundùm naturam naf-
tram efl habemus, 6’ eo ipfi: perfeèlum.
uirtutis fruè’lum carpimur , quad En.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-
haiteroit de reflèmbler à Dieu, 8c il

3 lui fait voir , que bien qu’elle. ne
paille parvenir à la plus arfaite ref-
femblance qu’ont avec lui es êtres fu-
périeurs, c’efi-à-dire, les Dieux im-
mortels , enfants de cet être fuprême;
8: les Anges , fi elle a toute celle dont
elle cil: capable , il ne manque rien à
fon bonheur, parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits , tout ce qui lui
efl propre, 8: qui convient àfa nature.

Qui ont marché dans la voie de Dieu.] P353 155-
Le texte imprimé dit , qui ont marché

, dans la loi de Dieu , 157ml 73v 71731! vo’ptav.
l Mais l’exemplaire conféré fur les ma:

’ 1V
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nufcrits a lu , une. nir hlm office, &c.
6: le manufcrit de Florence , llmo’ 15v
M» n’y 711’411 olim , &c. par ceux qui

ont deja marché dans la uoi: de Dieu.
Et comme le feul cri de toute: leur:

aflËmble’es. ] Ou de toutes leur: écoles,

ou de tous leur: auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appelle l’appendice,

84: fes difciples épuisant. "
Une lai qui ordonnoit que chacun tous

les matin: à fin lever , (’7’ tous les foin

à fin couchera] Nous voyons dans
. Cicéron , dans Horace, dans Sénéque

8c ailleurs , que beaucoup de gens
obéifl’oient à cette loi. Galien dans
fon traité de la connoillance , 86 de la
cure des maladies de l’ame , nous al:-
fiire que tous les jours il liroit , matin
6c foir, les Vers de Pythagore; 8:
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8: c’efi d’après cette loi
que faint Jérome a dit , Duorum tem-
porum maxime habendam curam , mon:
à wfiaeri , id efl corum qui! afluriji-
mus , 6’ corum que gejlérimm.

«a
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Afiliétions, ne viennent pas du ha-
zard , T. Il. 96.

Agamemnon,fon caraâere,T. Il. 1 36.
Agir fans raifon 8C fans réflexion , c’ell:

d’un mife’rable 85 d’un Iinfenfé ,

T.Il. 12.7. 130.
Agir fans prier, vertu impie, T11. r 87.

393-
Agriculture , [on éloge , Tom.I. 2.64.
ÀOÀII’fll; [e dit des Martyrs , 86 non des

auges qui adulent à leur martyre ,
. l. 2.95.

Ai reurldans les difputes , vient de
Ëoiblelre 8c de défiance , T. Il. r 16.

Ailes de l’ame , leur perte se leur re-
I naillÎmce , T. Il. 2.05.. 206.
’Ailes du corps lumineux , T. Il. 2.2.9.
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Aliments , choix des aliments , T. lI.
i 151.

Ame, conçue par les Pythagoriciens
comme un compofé de deux par-
ries, Tom. l. 103.

. Comment tirée des quatre élémens fe-
i Ion Timée , T. I. 12.6. de l’Æter

chaud 86 froid , 1 2.6. moulée fur le
corps , 1 2.8.

Partage de l’ame en entendement 86
ame , d’où pris , T. I. 12.5.

Elle ne peut jamais changer de nature ,
T. I. 1 3 8.

Ame nombre le mouvant foi-même ,’

;. 8c comment , T. I. 198. Dieu n’a
point fur la terre de demeure plus
agréable qu’une ame pure, T. Il.

1 8 .

Ames des hommes , dès qu’elles (ont
unies à Dieu, doivent être hono-
rées, Tom. I. 118.

Ame de l’homme , les pallions 86 les

p altérations , Tom. Il. 8.
l Aines des hommes peuvent être appel-
l lées Dieux mortels , 8: comment , T.

Il. 9. Mort de l’aime, uelle,9, 2.68.
Ame ne doit être foumil’e n’a Dieu;

T. il. 42.. elle ne peut bullât de l’in-

Il V vj
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juliice des hommes , Tom. Il. 42.:
tout ce qui ne touche oint l’ame
compté pour peu de cho e, T. Il. 5 1.

. ceux qui croyent l’ame mortelle,1n-
capab es de ratiquer la jufliœ , 72..
32.4.. le feu fou çon que l’ame ell
mortelle , étou e tout défit de ver-

. tu , 76. enferme toutes les injulli- 1
ces , 99.

Tout ce qui ne nuit point à l’ame ,’
n’ell as un mal, T. Il. 83.

Ames es hommes tirées du même
tonneau que les Dieux du monde ,
quel fentiment,T.II . 1 04,; 5 1 .D’où l
vient la reŒemblance de l’ame avec
Dieu , 1 Io. née avant le corps fe-
lon les Pythagoriciens , 1 10. 3 5 5.
éternité de l’ame , comment doit
être entendue , 3 5 5. comment l’ame f 1
peut être attachée a l’entendement ,

173. elle ne eut mourir avec le
corps, 199. a forme ellentielle, l
199. fa chûte , 2.03. L’ame com a- ë l
rée â un char ailé qui a deux c e- l
vaux 86 un cocher , 2. 3 1. explica-
tion de cette image , 434. purga-
tion de l’aine , quelle , 2.; 3 , 2.34..
revêtue d’un corps fpirituel felon
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les Pythagoriciens , Tom. Il. 2.50.
Avantage qu’on peut tirer de cette
erreur , 4.3 1 , 432.. doit être ornée
de fcience 8c de vertu , 2.43.

Ame de l’homme le dernier des ouvra-
ges de Dieu, T. Il. 2.73.

Ame , immortelle 86 libre , confé-
quence nécellaire de cette vérité ,
T. II 3 2.7. Premiere vie de l’ame fe-
lon les Pythagoriciens , T. Il. 330.

Ame , plante ce elle , T. Il. 3 5 3.
Ame des bêtes , Tom. I. 14.3 êfia’v.

nullement dillinéte de la matiere ,
. 14.6.
Ami : belle définition de l’ami , T. I.

" I 54- ’Préceptes de Pythagore fur le choix
des amis , 85 fur les moyens de les
conferver. 154, 156. Amis, l’image
des Saints, 154. Tom. Il. 44 , 45’.

Choix des amis, quel, T. Il. 44. Amis
. compagnons de voyage, 47. Con-

duite qu’on doit avoir avec les
amis , 46 85 4.7..haïr les amis pour
une légere faute , ce que c’eli, 47. la.

v feule choie où il ne faut pas les
1 fupporter, 48.
Amitié , ellence de l’amitié parfaite-

ment connue par Pythagore , T. l.
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154. But de l’amitié, Tom. I. 156.

A bel exemple d’amitié chez les Py-
thagoriciens , 156 â fuiv. Amitié
doit s’étendre fur tous les hommes,-

avec quelle fubordination , 158.
doit être recherchée , pour la ver-
tu , Tom. Il. 44. c’ell pour le bien
commun que l’amitié nous lie , 47.
la lus grande des nécellités , ibid.
milieu u’il faut garder en renon-
çant à (l’amitié de quelqu’un , 48.

Amitié, la En des vertus , 86 leur
principe latpie’té,T. Il. 52., 3 14. elle
doit s’éten re fur tous les hommes ,
même fur les méchants , T. Il. 53.
Belle reuve de l’obligation d’aimer

tous lbs hommes, 54, 317.
Amitié , n’eli autre chofe que l’hu-

inanité, T. Il. 53.
Amour des femmes pour leurs maris ,

86 des maris out leurs femmes ,
renferme touslles devoirs, T. I. 95.

Amour , l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande
vertu de l’homme , T. I. 160.

.Amour des véritables biens inné dans
nos cœurs , Tom. Il. 177. produit
l’ef érance , 8: l’efpérance la vêt

rite, 177 , 385.
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Sans l’amour tout el’t imparfait , T. Il.

2.80 , 2.8 1.
Amour tend à l’immortalité , T. Il.

445 , 446-
nalogie entre les êtres fupérieurs 8c
les inférieurs, T. Il. 31 1.

Anarchie , le plus grand malheur des
Etats , Tom. I. 87.

Anaximéne , reproche qu’il faifoit aux

Philofophes , T. I. 59.
Ancée , un des" aïeux de Pythagore ,

72. , 73.
Ancres , quelles font les bonnes an-

cres , T. l. 94.
Anges, leur nature , T. Il. 10 , 2.70 ,

sec. pourquoi ainfi appellés , 31.
Erreurs des Pythagoriciens , 32. ,
2.99. s’ils font tous de même natu-
re , 2.77. leur dignité un don de
Dieu. 279 Ayant été créés libres ,

s’ils ont pu changer, 2.71. li leur
connoillance peut diminuer , ibid.
leur minillere , 8c le culte qui leur
cil: dû, 2.90. comparés aux fimples
initiés , 2.95. corporels , felon Py-
thagore , 2.98.

Animal raifonnable , le feul qui fente
la judice , T. Il. 105.
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Anneau, Ne porter pas un anneau étroit ;

quel fymbole , Tom. I. 2.39.
Antipodes connues par Pythagore g

l 8 9.
Aphorifmes de la Philofophie , leur

utilité : Tom. Il. 2.. la Philofophie
étoit enfeignée par Aphorifmes ,
2. 56 , 2. 5 7.

Apollon Hyperbotéen , Tom. I. 18 1.
Apollonius de Tyane nioit la liberté
. de l’homme , T. I. 2.99.
Apothéofe comment obtenue , T. Il.

17 .
Ap liscation aux bonnes œuvres porte

a la priete, T. Il. 189.
. Apprendre ce qui mérite d’être ap-

pris, T. Il. 140.
Ariliote a mis le premier la raifon en

regles , Tome l. 2. 1 1.
. Atifiote refuté , T. I. 19S. cité , T. Il.

590- .Arithmétique , regardée comme mer-
v veilleufe , T. I. 197.

Arpentage , les premiers éléments de
v a Géométrie, 2.01. fort ancien 86

connu par Homere , ibid.
Arrangement raifonnable , ce que

c’efi, Tom. Il. 2.74.
Art d’expliquerles longes mis en regle
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’ par les Égyptiens , Tom. I. 178.

All’emblnge qui conflitue la divine
’ Fortune , Tom. Il. 337.

Aflres pour les (upérieurs, T. I. 2.87.
Até. DéelTe de l’injure , T. Il. 410.
Athéniens , pudeur des jeunes Athé-

v miens, Tome l. 2.52..
Athletes des lactés 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 la feule compaf-
a fion , deshonore celui qui la re-

çoit, T. l. 107, 354.
Autel d’Apollon à Délos , jamais ar-
t tofé de fang, Tom.’l. 2.02..

B

B Ain , marque les délices , T. I.

2.77. . V ’ .Beau , tout ce qui ne peut s unir avec
le beau, eli ou Vice ou péché, T. Il.

’ 3 3.

Beau accompagné de peine , préférable
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au honteux accompagné de plailir ,

Tom. Il. 144. .Rien n’elt beau, que ce qui cil fait
felon la te le de Dieu , T.II. 188.

Belette, fymëole des Rapporteurs , 8C
ourquoi , Tom. I. 2.81..

Be lérophon rongeant Ion cœur ,
T. I. 2.3 3.

Bêtes, de pures machines , T. I. 145.
Biens de la vie peuvent nous corrom-

pre , 8: les maux nous fanâifier,
Tom. Il. 83.

Biens politiques , T. II. 93.
Biens qui font près de nous, 86 en

notre pouvoir , T. Il. 2.07.
Bœuf, fait de pâte , de myrrhe , d’en-

cens 8c 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 coupez par du bois dans le clie-
min, quel fymbole , Tom. I. 2.5 5.
86 2.56.

Bonne foi de quelle nécellité,T. I. 86.
Bonne vie , en quoi confifle , T. Il.

s72.
Bonté ac nife , 8c bonté ellentielle ,

leur di étence, T. Il. 14.
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Bonté de Dieu, c’elt (on ellenee, T. II-

1 .
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 inclure du befoin ,
T. Il. 1 58.

Brachmanes , leur vie , Tom. I. 291.
Brouiller le lit , quel fymbole , T. I.

2.51 , a; 2..
C

CAmpagnes de l’injure, Tom. Il ,
2.05 , 4.09.

l Calife , la bonne caufe fait feule le
mérite de la bonne mort,T. Il. 363.

l Cautionnement défendu parles Sages,
Tom. I. 2.37 , 2.38.

Céder doucement , ce que ce mot li-
gnifie , Tom.»ll. 114 , 1 1 g.

N Cérémonies facrées introduites pour
purger de toutes les peulées ter-
telires , T. Il. 2.45.

Cérémonies mylliques ne regardent
j que le corps felon les Païens, T. Il.

451-
l Cervelle de palmier, Tom. I. 2.78.
î Chalcodryflæ, nom des nourrices de
l Bacchus, T. I. 66.
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Chaldéens , leurs fuperllitions fur les

jours heureux 8C malheureux, T. Il.

372- A .Cham s Elyfées, où placés , T. I. 12.7.
Chan elle , N’appliqueï-pas la chan-

delle contre le mur , quel fymbole ,
T. I. 2.87.

Chat fubtil de l’ame , T. I. 108 , r26
fourni par la lune. 12.6.

Char de l’ame urgé par les initiations
8c par l’in peétion des mylletes ,

Tom. Il. 243.
Charlatans dans la religion des Païens ,

T. Il. 443.
Charondas , les loix les plus remarqua-

blés, T. I. 2.15 , 216.
Chaull’ure, fymbole de l’aé’tion , T. I.

2.77.
Chemin , il ell: dangereux dans la vie

de tenir lulieurs chemins,T. I. 93.
Chemin pu lie , les opinions du peu-

ple, T. I. 2.34.
Chemin marqué pour arriver à la per-
’ feétion, Tom. Il. 319.
Cheval, devient vicieux , uand il eft

trop nourri 86 mal dre é par’l’E-

cu et , T. Il. 148.
Chi res appellés 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. II. 143.

Clityfippe , paillage de Chrylippe rap.
orté par Ciceton , T. Il. 415.

S. ean Chryfollôme cité, T. Il. 2.76 ,

42.9. ’ .Ciel , féjour de la vie, T. Il. 2.06.
Cœur pour la colete , T. Il. 2 37.
Coffre de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. I. 260 , 261.
Commerce avec leshommesdivinspa-

toit par les bonnes œuvres,T. Il. 2 2. 2.
Concurrents dans un état, qui ils doi-

vent imiter , Tom. I. 9o. *
Conditions néeell’aires pour le bon-

heur, Tom. Il 371. ,
Connoill’ance de foi-même , 8è le mé-

pris de tout ce qui cil indigne ,
eurs effets, T. Il. 78.

Connoillance de notre ignorance , les
effets , T. Il. 139.

Connoill’ances des caufes des êtres mè-

ne a la conuoillance de Dieu,T. Il.
1 77.

Connoill’ance de feience , comment
8c en ui elle le forme , T. Il. 193.

Connoillitnce de la nature , une fuite
I de la connoillance de Dieu , T. Il.
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194. Avantage qui revient de la
corinoillance des ouvrages de D1611,
Tom. Il. 198.

Connoillànce de Dieu produit la con-
noill’ance de nous-mêmes,T. Il. 407.

Il y a deux chofes dans la connoiŒan-
ce , la c011noiKance 8c le choix ,

T. Il. 270. ’Connoître, le connoître foi-même,
8c le refpeétet foi-même , [nodul-
fent en nous un mouvement tout
divin , T.II. 72.. doivent précéder
toutes nos aérions 85 toutes nos
connoillances , 75.

Connoîtte felon la jullzice , ce que c’ell; ,

T. Il. 197.
Confcience , juge très-julle 86 très-na-

turel , T. Il. 170.
C’ell de lui que la raifon reçoit les in-

formations, T. Il. 171.
Confeil, elI lacté, Tom. I. 89.
Conflitution des Dieux , 86 des hom-

mes , Tom. Il. 197.
Confultation [age , la mere des vertus;

T. Il. 127.fes trois effets, 12.8. 8Ce.
la délivrance de tous les maux, 129-
La erfeétion des vertus. Ibid.

Conful’iet avant que d’agit,T. Il. 130c

les elles, 134. 158.
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Contemplation doit être toujours ac-

compagnée’de la vertu 86 de la pu-
reté, Tom. Il. 246. 45 3.

Contention funelle née avec nous ,
notre compagne , 86 le fruit du corps
de péché, T. Il. 2. 1 1. la fuite, 2. 1 2. ,

2.2.4. 22.8.
Contention toute bonne,quelle, T. Il.

2. 13.

Contradiétion dans les devoirs , ce
qu’elle exige , T. Il. 41.

Coopération de l’homme dans l’œuvre

de fa régénération , T. Il. 430.

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous, T. I. 245. Nour-
rifeg le coq , G ne l’immole( point ,
quel fymbole. 246.

Corps , foin du corps à quoi comparé ,
T. I .8 3.

Corps comparé à un infirument, T. I.

I 96. -Corps ne doit pas être négligé , T. Il.
.145. toujours dans la énétation
86 la corruption , 146. I doit être
rendu un infirument de flagelle ,
150. la confervation el’t une artie
de la vertu , 15 3. médiocrite dans
tout ce qui le regarde, 155 , 156.
erreur des Pythagorictens fut ce
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corps mortel , 246. 4,5 5. regardé
comme l’image de l’ame , 86 com-

ment , Tom. Il. 438.
Corps lumineux des Dieux 86 des Hé-

tos,T. I. 1 19. des ames, t 27, 1 28.
la purgation de ce dernier , T. Il.
2.33 , 234. appellé char fubril de
l’ame, 2.33. infpire la vie au cor s
mortel , 233 , 438. doit être ren u
put , 243. comment l’image du
corps mortel, 437.

Cottu tion de notre cœur la feule cau-
fed’é tous nos maux , T. Il. 107.

Couper du bois , 86 porter de l’eau ,
regardés comme la derniete mi-
fete , Tom. I. 256.

Couronne des fruits de la joie divine ,
Tom. Il. 167.

Coutume remarquable des Égyptiens ,
T. I. 20;. fon origine. ibid. pallée
aux Indes , où elle cil encore au-
jourd’hui , 204.

Coutumes des mêmes fut les écrits ,’

T. I. 22.1.
Coutume des Hébreux furies femmes

prifes à la guerre, T.I 2.47 , 2.48.
Coutume des Hébreux 86 des Grecs

fut les Prifonniers faits à la guerre ,
T. I. 2 5 6.

Couvrir
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l Couvrir les pieds , ce que c’efi , T. I-

24
V Création , ordre de la création félon
t les Pythagoriciens , T. I. 116. I
l Ce qui cil créé , ne peut exilter tou-
l jours par fa nature , Tom. Il. 356.
f Créer , pour Dieu, c’efl: penfer 86 vou-

i a loir, Tom. I. 12.3. p
1 Créophyle , hôte d’Homere, T. I. 76.
1 Crime capital fous Tibere 86 fous Ca-

racalla , T. I. 2.36. . ’
-«Crotoniates, leur ancienne vertu, T. I.’

82.. Viâoire lignalée qu’ils tern-

rrenr fur les Sybarites, 173.
Cu te doit être proportionné à la dî-

gnité des êtres qu’on honore , T. I.
1 17. doit toujours le rapporter’à

.Dieu , ibid. ne doit être tendu à.
aucune nature inférieure à l’hom-
me , 1 1 8 .

Cure des vices ne le doit faire qu’en
articulier , T. I. r75.

Cylindre , [on double mouvement,
Tom.ll.214, 2.15. .Cylon , Auteur des perfe’cutions com,
tre Pythagore , T. l. 224 , 2.2.5. .

a... Il. l ’X
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D
DAmaIius , Écrivain du 6’. fiecle,

T. I. 2.01. 202. T. Il. 263.
Dame , fille de Pythagore, les Com-

mentaires fut Homete , T. I. 2 18.
fou refpeél: pour les derniers ordres
de fou pote , .219. r

Damon de Cyr’ene ,. T. I. 59.
David , les Pfeaumes de David , T. Il.

414. .Dédale- , la Rame. de Vénus , Tom. I.
130 , 144. les différentes fiances,
Tom. Il. 367.

Déific’ation qui le fait peu à peu, 86
par degrés , T. Il. 249 , 250.

Î . De ivrance de nos maux, quelle, T. Il.
» - 210. dé end de la connoill’ance de

nous-momies ,. 2 2. 1 .
Démêlés fur les biens 86 fur la gloire;

: ” défendus aux amis , T. Il. 47.
Démons rertelltes, les Saints, T. Il.

. ’Démon ris toujours en mauvaife part
dans Religion Chrétienne s T. Il .

- 1971
Démon pour l’ame , T. Il. 22 1. 426.
Denis , S. Denis dans (on Traité de
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la Hiérarchie , T. Il. 4.46.

Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

h me orgueil, T. Il. 160.
Dé ôt de la vertu doit être conferve ,

ym- 0m. Il. 167.
13- Deflinée , fa propre fignification , T.
in: Il. 687.

Deftinée , n’envoie pas la plus grande
portion des maux aux gens de bien ,

ID. 86 comment, T. Il. 96 , 97
Devins, par la fumée de l’encens ,

ni v Tom. l. 1.77.
ues, Devoirs, nos devoirs fe mefurent par

notre dignité , Tom. I. 17 5 , 17.1..

1,5: T. Il. 72,315.
Devoirs incom atibles , comment il

HL faut s’y icomiuite , T. Il. 41 , 42..
vade Devoirs de la vie civile ,. fuites a:

. dépendances des devoirs de la Re-
m, [iglou , T. Il. 3 x x.

Deux, em loyerpout fignifier le mon-
f.IL de vifi e , 0m. I. m7 , ne.

Dialeétique , la délivrance de. l’anse 5

spam I Il Il. 2.4.2. , 447.1: partie la plus
[.11] .v récieufe de la Philofophie , 4.47.

’ ’infpeôtion des êtres , 8c commen; ,

416 .443’
ride . chéarchus , Tom. I. 59. n

X1]



                                                                     

Âgàîî

2.84. T461: des Matières.
Dieu, [curée de tout bien , T. I. A90;
- [a [a effeincompréhenfible, les.

appefié quaternaire 85 unité , 107,
8C tu. unique , 116. crée des
images de lui -- même , 1 16. fa
bonté feule caufe de la création,
l z-z , [a mure-PuiKance , 149. lien
commun qui lie tous les hommes ,
159.ilne hait performe, 158 , 159.
appellé le même , 1 8 9. la caufe des
Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 1.66.

Dieu tout bon par fa nature , T. Il. 14.
appellé du nom de firman, 8c peur;
quoi, 10. 2.85. .

Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui relièmble à Dieu , T.

Il. 3 . *’Dieu éiend fou amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.

*Commenr il aime les méchants. 16H.
Il efi bien loin de la penfée des mé-

chants , T. Il. 62..
.Dieu prévient les hommes par [es

graces , T. Il. 88- , 537. i
i Dieu renié quand on fait le mal, 8C

confeKé quand on le fouffre , T. Il-

9l s 559°
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Dieu 8c l’entendement, la feule regle

de ce qui eû beau, T. Il. 158.
Dieu le nombre des nombres , T. Il:

180 , 389. Il préfenre les biens à
K tous les hommes , mais il ne les

montre pas à tous , 2.16. il n’attire
pas les hommes à la vérité malgré
eux , 2.2.7 , 419. Il n’efi pas l’auteur

des maux , 2.16. fa lumiere 85 notre
; vue doivent concourir enfemblc ,

. 2.2. .
Dieu 9appellé la perfeétion intelli-

gente de l’ame, T. Il. 2.36. Il s’efl:
repréfenté tout entier dans la créa-

tion des fubliances raifonnables ,

2.74 , 2.7 5. A .Dieu Pere 8: Fils un feul Dieu , T. Il.
2.93.

Le nom de Dieu fe trouve de quarre
. lettres dans la plupart des Langues,

387- iDieu étant connu , nos devoirs envers
les hommes ne peuvent être igno-

. tés, T. Il. 315.
Dieux immortels , les fils de Dieu ,
t fubüances immuables 8: inaltéra-

bles , T. il. 7. 166. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 2.9. 8Ce.

iij



                                                                     

486 Table des Mariner.
Doivent être honorés felon leur ordre

se leur rang , T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblable à Dieu ,

T. Il. 4.
Dieu célefie 86 fenfible , ce que c’eR ,

T. Il. x83. ’Difficile , les chofes difficiles contri-
buenr plus à la vertu, que les agréa.

- bles , Tom. I. 94.
Dignité , notre dignité la regle de nos

devoirs , T. I. 17; , 174. T. Il. 72. ,
32. 5. Celui qui connoît bien fa di-
gnité , eft incapable de (e lamer féa-
duire , T. Il. 1 1.8.

Difcernement qu’il faut faire des. rail-
. fonnements , T. Il. Il I 1 , 1,14..
Difci le de Dieu , quel-peuple a mé-

rite ce titre, Tom. I. 58. -
Les premiersDifciples de Pytha 0re

attribuoient leurs. ouvrages à eur-
maître T. I. 2.2:.

Difc0urs eût inutile , dès qu’on en ôte

la liberté, T. I. x74.
Difpofirions à la vertu 8c au vice , 8:

d’où elles viennent , T. l. 195.
Difputes , la douceur se la modération

qu’il faut y garder , Tom. Il. 1. r a ,

1 15. 8c 550. -



                                                                     

Table des filaient. 48’
Diffemblance défunit 8c (épate tout ,

Tom. Il. 244..
Divination , arde de la morale , T. I.

175. Les Jeux fortes de divination
reçues par Pythagore -, 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce ue c’elÆ que la

- divination , x78. diva-nation Pat le:
fouges , ibid.

Divine fortune , ce que c’elt , Tom. Il.

36 , 87. a: 336.
Divifir dans le chemin , que! fymbole ,

Tom. I. 2. 5 7. -Dix , intervalle fini du nombre , T. Il.
180. La. puiŒmce du dix c’eft le

quatre , à: comment , ibid.
Domine: , il faut dominer nos paf-

fions , 8c nos affeôtions terteftres ,
Tom. Il. 1 66.

Dons , a: viûimes des feux , T. Il. x 7.
La magnificence des dons n’honore

pas ieu, ibid.
Douleurs,l’étendue de ce mot,T.II.8 2..

Douleur raifonnable que nous doi-
vent caufer les afiliâions , .T. lI. 94..

u Doutes malheureux , doutes des hom-
mes, T. Il. 52.6. A’ Droits communs entre les hommes 86

l les bêtes , Tom. I. 159.

, X iv, l



                                                                     

4.88 T461: des Maliens;

E

ECho, le fymbole des lieux défens ;
T. l. 2.75. Quand les vmtsjbufllent ,
adore l’écho , quel fymbole , 1.74.,

:7 .
Eccléfsia-flique expliqué , T. I. :85.

cité , Tom. Il. 2.89. 37;.
Éducation] ,. mauvaife éducation des

enfants , fource de tous les défor-
dres, T. I. 91.

, Égalité n’engendre point de guerre ,

T. I. 86. .( Égypte, influait la Grece , T. I. 5,8.
quand ouverte aux Grecs , 68.

Égyptiens , d’où avoient tiré leur fr
gèlTe , T. I. 59. exceptés de l’abo-

mination que les Juifs avoient pour
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs

.8 feiences , 7 8 . les aufiérités qu’ils en-

geignoient avant que d’initier dans
I eurs mylleresi, 78 , 97. pourquoi

mettoient des fphynx à la porte de
I leurs Temples, ros. leurs trois for-
. tes de il le , ibid. leur dogme fur la

nature e l’ame, r 2 5, l 16. premiers
s auteurs de l’opinion de la Métem-

pficofe , 1 3 a. abhorroient les fèves ,



                                                                     

1’151: du Marina. "48,
85 ut uni, 166.-très-foi eux de
leuii’qfatiié , ibid. le purgeorgetiit deux

fois le mois , 167. attachés à la
devination , x76. ne parloient ja-
mais du premier principe , 86 pour-
quoi , T. Il. :62. , 2.65. leur ana
crenne Théologie fur la mort , T.
IL 459.

Élément , un élément feul ne peut

rien produire , T. l. 193.
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

- 2.02. .103. ’
. Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,

Ïi LEnfants , devoirs des enfants envers
leurs eres , T. I. 306. .

Employes aux prieres publiques , T. I.

9 z. 4 .a Entendement , partie intelligente de
l’aine , fourni par le Soleil felon les
Pythagoriciens , T. l. 126.

Entendement, appellé le cocher, T. Il.

a 3 9. -Entreprifes , ce qui en allure le fuccès ,
T. Il. 1 3 9.

Envie prife pour blâme , T. Il. 159 ,
« 3 77’

.Epargne hors de faifon , blâmée com-
X v
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me harem: , Tom. Il. r66.
Épicure , le dernier des Philofophes

qui ont faitfeéte,.T. l. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â

lui , ibid.
Épreuves, des Religieux d’où tirées,

T. l. 7. l -Efclavage qui vient de l’ignorance ,
Il.

Efclavage du péché , cil: volontaire ,

I T. Il. 214.2 V
Écrivains (actés , la fin de leur con-

templation, a été le 00m mencemenr
de ’notre infimétion , T. Il. 31-8.

Efpe’rance en Dieu toujours accorn-
pagnée de lumiere , T. Il. 58 5.

V Efprit elÏ ie feul qui voit, qui entend ,
&c. T. l. x 08.

El rit politique tient le milieu entre
contemplatif 8; le myfiique , T.
I . 2.4 . .

Ef prit toxicité 8: affermi dans l’amour,

unir à Dieu , T. Il. 17. le faim tem-
ple de la lumiere de Dieu , r 8.

Erprits , appellés , vapeur chaude , T. I.
J94-

ElTéens,Philofophes des Juifs,T. l. 97.
Effence moyenne entre Dieu , a:
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TablcdesMaticm. 4,: a
l’homme , [a nécelliré , T. Il. 9. fort
état a: fes qualités , ro.

Effences raifonnables , leur ordre ce
leur rang , T. Il. r x , u. ace.

Elfence , l’attention à notre elrence
produit l’accompliŒement de tous
nos devoirs , T. Il. 78.

ElTence de l’homme , ce que c’efl: , T.

Il. no , tu. I-Etres , qui étant nos égaux , le font
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. il. 19.
Etres célelies , éthériens , a: terref-

tres , T. Il. 34, &c.
Etres fin érieurs ne le nourtifi’ent

point de chair humaine, T. Il. 10;.
350. n’ont que le pouvoir de nous
faire du bien , in; , 550. v

En? moyens partagés en trois claires;

. lI. 1. .litres diEéiens , juf n’où s’étendent ,

8: ce qui les ren erme , a: qui les
lie , T. Il. r 90. premiers comment

- liés aux derniers , 191.
Enfebe combat la faulTe doôtrine de

Examen de [a confcience , comment
dei; être fait , T. il. 164. doit fe

7 X vj
V4.



                                                                     

5.92. Table des Malines:
faire tous les foirs , 16 5. il eft com-
me un Cantique chanté à Dieu à

Ç notre coucher , r66. doit être fait
’ de fuite 86 .ar ordre, 169. il réveil-

. le en nous e fouvenir de l’immor-i
talité , 170.

Excellence confilie dans la bonté 85
À dans la lumieré , T. Il. se.
Excès plus aifé à commettre dans le
.V boire que dans le manger , T. Il.

149. tout excès doit être banni com-
me le défaut , 152. , 1.53.. *

Exercices , emportent l’excès de la
nourriture , T. Il. 146. la inclure

- en doit être réglée. 1.47. leur choix,

147 , &c.
Exemption de faute ne fait pas la

bonne vie, T. Il. 145.

F .FAble , l’appanage de la. Poïfie;

T l 1. . 37.
Fables d’Homere 86 d’Héfiode con-

damnées par Pytha ore , T. I. 14.7.
l j facultés de l’ame , . Il. 176 , 177.

quatre facultés pour juger des du»,

g es,183,390. LFaire , il ne faut jamais faire ce qu’on
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Table des Marignan 49 3.
» r ne fçait point, T. Il. 139. 14;.
Farine , ne point facrifier fans farine ,

quel lzmbole , T. I. 2.64.
Favoris es Rois comparés aux doigts

dela main, 86 pourquoi,T. I. 199,

zoo. "Faulfetés , écouter avec compallion a:
indulgence ceux qui en avancent ,

T. Il. 1 15. .Fautes , ce qui empêche de faire des
fautes , T. Il. 139. ’

Faute légere d’un ami , jufqu’où elle
peut s’étendre, T. Il. 3 1 1 , 512..

Femmes leurs véritables ornements,
T. l. 84. difficiles à ramener à la
model’tie quand elles font accou-
tumées au luxe , ibid. Refiafq les
armes que vous prix unefimmc , quel .
fymbole , 2.82..

Fer , N’ôtqpas 14me avec fiéfir , quel

fymbole , T. I. 2.8 5. Nappliqquas
le ferfitr les traces de l’homme , que!

fymbole , 18’; , 186. "
Feu des factifices , comment purgeoit

l’aine felon les Païens , T. Il. 4.50 ,

4.; 1. C .Feves , ablhnence des feves , ce qu’elle
fignifioit , T. I. 16 5. pourquoi 351
hottées des Égyptiens ,- 166.
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Fidélité des Pytha oriciens dans leurs
promelTes, T. . 162..
Figure , la premiere figure folide fe
a trouve dans le quatre , T. IL 182..
Filsde Dieu , la véritable image du

Pere, T. Il. 2.92..
Flambeau , ria-filant point la trace du
: flambeau , quel fy-mbole-, T. I. 138.
Flutes condamnées par Pythagore , 65
- pourquoi , T. l. 208. pourquoi re-

jettées par Minerve, ibid.
Fontaines ,jcmr des pierres aux finn-

mines , quel .fymbole , T. I. 2.83 ,

184.. î. Force doit être cherchée dans le voi-
finage-de la nécelIité , T. Il. 51;.

Fortune n’eli u’une fuite 8c une Idé-

endance e la nature mortelle ,
. Il. 67. 32.2.. V. Divine fortune.

Fou, le fou el’t fans Dieu , T. Il. 2.09.
le’fou fe perd dans tous les états de

la vie , ibid. -Fous comparés au Cylindre , T. Il.
2.09, 2.14., 4.14., &c.

Fréquentation des vicieux défendue ,

T. I. 115.



                                                                     

Table des Matières. 49;

a: ’ G.
GAbaonites , comment traités par
Il; . Jofué, T. l. 2.56. ’
,5 à Galien lifoit tous les matins 86 tous les
’ Tous les Vers de Pythagore, a: les
"Ï récitoit r cœur , T. Il. 466.
HI Gens de ’ien , comment foutenus
a i dans les maux de cette vie , T. Il.
il, -- 97. il faut recherche: a: aimer les I

gens de-bien , 166. -
(a, Gentils ont imité les regles des Na-
SL zaréens, T. I. 98.

.Géométrie née en Égypte , 8’: ce qui.

la fit inventer , T. l. 2-01. er-
feâtionnée par Pythagore ,

à; Germe malheureux qui au en nous: ,
T. Il. 2.11 , 4.16. v

Glaive aigu pour les langues médi-
fantes , T. l. zig. Dc’tournq de

Je vous le gamin afilc’ , quel fymbole ,
ibid.

H Gloire véritable , gloire quelle , T. I.

. 8 VI Goui’mandife , fes fuites funelies- ,

” T. Il. 6.l Grecs , qhnd commencerent à phi-
lofopher , T. I. 58. pourquoi ils al.-



                                                                     

496 Table des Madame;
loient chercher la fagelTe en Egypi
te , 6o. ils n’ont en aucun com-

merce avec les Juifs, 62. , 6 a.
Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

2.7; , 2.98.
Grîyiphons , qui gardent les mines d’or,

. I. 2.91.
H

a H Aime accompagne la crainte , T. l.

1 . *Harmonie , l’étendue de ce mot falot:
Pythagore , T. l. 170. mélange des
qualites , 194.

,Hazard , ce que c’en: , T. Il. 86. do-
mine fur les animaux , 101 , 3144..

Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. l. 135. feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 4.2.2. ,
42.4..

Hécaté , gouffre où relioient les aines
qui avoient mal vécu , T. l. 12.6.

Héraclite , T. l. 106. beau mot de lui,
T. Il. 2.02..

Hermionée , le fimple orge d’Her-
mionée , T. Il. 19. ’

Hermodamas , premier Pfécepteut de
Pythagore , T. I. 76.
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v1- Héros , nom donné aux Anges , T. l.
à. 1 16. tiennent la feconde lace , 8;

comment ils doivent être glandés ,
a T. Il. 17. tout éclatans de la lumiè-

re qui rejaillir de Dieu fur eux , 30.
1’01, urquoi appellés Héros 8: ce qu’ils

ont pour nous , 30 , 31. pourquoi
appe lés bons Démons 84 Anges , 21.

ame raifonnable avec un corps lu-
]:L mineux , a; 1. l’origine de ce mot,

197.
[au Héliode expliqué , T. l. 149 , 2.68 8:
3&5 - 2.84..cite, T. 11.412, 417.

Hiéroclès , il y a eu plulieurs Auteurs

à, v .de ce nom , T. l. 2.89. .
’z à Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui ,

145 .T. l. 2.92.. lmg Hiéroclès delBithmie, le perfécuteur
m, j des Chrétiens , les ouvrages, T. I.

.193 , 2.94.. . .
m Hiéroclès d’Hillarime , Athlete , a:
1:7 . enfuite Philofophe , véritable Au-
lii tel1! de ces commentaires , 86 très-e ’ diflérent du perfécuteur , T. l. 2.94.

W a preuves de cette diflérence , 2. 96 ,
p 2.97 a: 301.

[MI Hilbire du Philofophe , T. l. 302. ,
K 305. fes ouvrages , 504. bon me:



                                                                     

498 Table des Marines.
de lui fur Socrate , 307 , 308. pafs.
fage remarquable de fou Traité de
la Providence , T. Il. 344. , 34.5.

HiéroclèsAuteur des Contes laifants,
’ différent du Philofophe, . I. 308.
Hiéroglyphes desE priens, T. l. 1o .
Hippafus ne peut gire le bifaïeul e

Pythagore , T. I. 7 3.
Hipocrate a fuivi les Principes de

Pythagore , T. l. 196. -
Hifloire d’un Pythagoricien ,- T. I.

156. de Mulias 85 de (a femme
’ Tymicha, 1 68. des Sybarites Be des

Ctotoniates , 171. »
Hiftoriens , les premiers Hilberiens

hum amoureux de la fable que les
Poëtes , T. l. 137.

Homere a connu la grandeur du nom
de [me , T. l. 8 5. il fuit la Théolo-
gie des Égyptiens fur la nature ,
1 2. 3. fes idoles , ce que c’étoit , 1 2.7 3

12.8. les divinations qu’il a con-
nues , 176.

Homere cité , T. Il. 377 , 4.10.
Homme créé pour contempler, T. l.

82.. partage de l’homme en trois
parties ,2 ’où tiré , 1 2.9 , 130. ex-

1 pliqué par une comparaifon ,. 1 3o ,
13 1.
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Homme malheureux par fa faute ,

’ T. I. 169.
Hommes vicieux défignés par des vair-

feaux à deshonneur , T. I. 24;.
Homme , pour homme de bien , T. H.

’ i4 , 2.61..

Hommes en quoi inférieurs aux
Anges, T. Il. 31. honorés de la gra-
ce divine , méritent notre culte ,

5 , 300. leur ornement la vérité a:

avenu, 33,34. iHomme devenu Démon , a: com-
ment, T. Il. 34. 304.

L’homme n’ef’t rappelle à la fcience

divine qu’après fa mort , T. Il. 32. ,

A 3 p 300. -Hommes qui ont trouvé place dans
a les chœurs divins , T. Il. 55’, ;o4.
A l’honneur u’on leur doit, 86 en

quoi il con me , 36.
L’homme de bien fouvent plus mal-

heureux en cette vie , que le mé-
chant , T. il. 75.

L’homme efl: méchant volontaire-
ment , T. Il. 95. fécond en opi-
nions étranges & erronées quand
il s’abandonne à lui-même , n .-

Homme intérieur comment ble é;

Tu Il. 1630 z
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L’homme , animal amphibie , 85 com4

ment, T. Il. r95 , 2.06. le dernier
des êtres fupérieurs , 8C le premier
des inférieurs , 195. au-deŒus de
toute la nature terreflre 85 mortel-
le , r97. malheureux volontaire-

: ment, 2.06. ’
Hommes ui fuient la corruption du

fiecle , ont en petit nombre , T. Il.
1.08. ils embraflënt le vice par leur
propre choix tu 3. comment peu-

. vent devenir Dieux , 2.4.7 , :48.
après leur mort demeurant toujours

; inférieurs aux Anges felon les Py-
, thagoriciens , 2.5 o.

Un homme ne peut être étranger à un
autre homme, T. Il. 315.

L’homme ne eut être attiré a la vé-
rité malgréîui , T. Il. n; , 4:9.
il n’ellzlpas l’image des Anges , 465 .

Honneur qu’on rend aux êtres fupé-
rieurs , en quoi comme ,» T. Il. ’r 6.

Honorer Dieu, ce que c’efl: , T. Il.
.. Ibid. le (cul qui le fait honorer , r 7.
Honteux ne peut changer par les cir-
; confiances, T. Il. 61. z
Huile. pour les louanges , les flatte-
, fics, T. l. 2.4.4.



                                                                     

Table des Matiem. soi
Humanité, il faut confer-ver l’humaa-

mté pour tous les hommes, T. Il.
3.

Hirsondelles , fymbole des grands par-
leurs , T. I. 2.3 5. Ne noumflêï pas
les hyronddlu , quel fymhole , ibid.

I il
JAmblique ,i ciré , T. Il. 2.76 , 589 ,’

395 a 43; , 436, 443 .450.
Javelot de Pythagore , fur quoi ima-

giné, T. I. 182.. . -Idole , ce que c’éroit dans le langage
d’Homere 8c de Pythagore , T. I.

1 27 , r 2.8. -Saint Jean , panage de l’Evangile f -
lon S. Jean , expli ne , T. Il. 42.9.

Ignorance de la cau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 r. -

Ignorance de ce qui cil féant 85 hon-
nête , les maux qu’elle produit,

’ T. Il. r60. I"Ignorance , fonds inépuifable d’opi-
nions vaines, sa d’efpérances , 85
de craintes frivoles , T..Il. zoo.-

Images de Dieu défendues par Pythn:
gore, T. I. 119 , 12.0. pourquoi
défendues fut les anneaux , 2. 3 5.
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Image , lignification de ce mot dans

le langage de Pythagore , T. l. I 2.7 ,
r2. .

Comment nous devenons l’Image de
Dieu , T. Il. 172. cette image de
Dieu s’efface bientôt , fi [on original
ne l’entretient , 8: ne la conferve ,
T. Il. 400.

Immortalité de l’aine crue par les
i E yptiens, T. l. 12.4. immortalité
. a herente à notre ame , T. Il. 199.
Impiété mere de tous les vices , T. Il.

99. il y a de l’impiété à entendre
’m’ème ce qui ell: impie , 42.8. .

Impur , ne peut toucher à ce qui ell:
ut , T. Il. 14;. I

In épendanpce , la perte des hommes;
H T. I. 88.
lné alité de conditions , d’où procé-

oit , Îelon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 350. elle ell; un bien , 351.

Inégalité qui regne dans les animaux ,
66 les plantes même , fa calife ,
T. Il. 101 , 2.4.5.

Initiés , étoient de deux fortes, T. Il.
. 194- ’

,lnjultice embtallie tous les vices , 8:
s’étend fur toutes les facultés de

rame, T. Il. 64., 65.



                                                                     

. Table des Maîtres. se 5
Innocence perdue par le péché fe re-

couvre par le repentir , T. Il. 134.
85 par la pratique des vertus, 2.60.

VInfenfé , Ion caraétere , T. Il. 135 ,
136 , vuide de Dieu , 2.08. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.
2.0 .

Intelligence a fou fiege dans le cer-
3 veau, T. I. 195.
Jours heureux 8: malheureux, fuperf-
, tition très-ancienne, T. l. 14.9.
Irradiation de l’entendement divin
V dans nos ames, T. Il. 172..
Iliaïe expliqué , T. l. 2.51.
Illes des bienheureux , T. Il. 2.4.7.
Ifocrate ciré , T. I. 2.2.8.
Jugement de Dieu contre les pécheurs,

compofe la divine fortune , 85 com-
ment , T. Il. 87 , 336.

Jugement féduit par une tranfpolition
dans l’examen de les péchés , T. Il.

16 .
i Juifs.9lls n’avoient aucun commerce

avec les étrangers , 8c leur rigueur
ont eux,T. l. 62., 63.imbus de la

fuperllition de la métempfycofe ,
v T. I. 14.2..
Julius Firmicus, cité, T. Il. 2.93.
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Juûice , rien ne peut fubfifiet fans elle;

T. I. 86 , 87. la plus parfaite des;
vertus , 8: elle les embrafre toutes ,
T. Il. 6 5 .leur fin , ibid. elle renfer-
me tous les devoirs , 72.. elle doit
être obfervée dans les mitions 85
dans les paroles, ibid. ne peut rub-

,fiflter fans laprudence , 7 3. la juflice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 8: conferve en nous le (enti-
ment de la vertu , 9 x. Ce que pro-
duit l’exaâc infiice , 1 x 9.

Initiée comparee à l’oâave de la Mu-

fique , T. Il. 32.0.
Jufiice n’en que proportion, T. H.

3 2. 2.. lJuflifier les accidents de cette vie;
comment, T. Il. 79. 32.9.

K .KÀnxî’o’nu Jelpmç, T. Il. 301;

Hum , nom donné à l’Univers par
Pythagore, 8: pourquoi , T. I. x 8 9,
190. I

L .
,LAaance , fenrimem de Laétà

réfuté , T. I. 61.» n-ce
Langue
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Langue cil tenue en bride par l’abai-

nence du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2.5 ,

. :6, lLéon , Roi de Phlius , T. I. 80
Liaifons , dloù procédent tous nos

devoirs, T.l.15;, 158. ’
Liaifons différentes qui feitrouvent

dans la vie , 8c les’ devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 57. ôte.
Libanius. Lettres manufcrires ’ de Li-

banius , très-dignes de voir le jour;
T. I. 31 r. ’

libations par l’oreille comment-doi-
vent êrre entendues , T; l. 2.79.

libéralité , vertu qui regle la recette
86 la dépenfe , T. Il 75. uelle ver-
tu 8C en. uoi elle conli e, 160’,
r61. fille 3e la tempérance , 31.6.

Liberté , fans la liberté, il n’y a plus

ni vertu , ni vice, T. l. 590. T. Il.
2. L7. ufage que nous faifons de notre

. liberté , T. Il. ut. elle vient de
- 1 Dieu ’, 85 a befoin de fan recours ,

. Tl Il. 185,396.Lin asbeèl’tî , T. I. (12.92.. vh

Livre th o ique e P t a 0re ,1 -
pelléLivÏcgficré, T. il. 3g88 , 5.85.

Tom: II. Y



                                                                     

sa; Table des Mariner.
Le lique , anciennement elle ne fai-

oit pas partie de la Philofophie ,
T. l. 209cc qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. I.
ne. enfeignée par exemples , 8C
non par regles , ibid.

Louange , le partage des Dieux, T. I.

39 : 90- -Loi ancienne n’en: que la volonté de
Dieu, T. l. 1:7. loi éternelle la
vertu immuable de Dieu, 150.

Loi éternelle , ce que c’el’t , T. lI. l 2. ,

:64. ’ ,Loi fort anciennelfur les viâimeà,
T. I. 2.02..

Loi remarquable. pour le maintien
des loix , T.I. 2.17, 2.18.

i Loi finguliere fur les tutelles. T. I.
2. r5 , 2. 16.

rLoix , les couronnes des villes, T. I.

a; 3. . . ,Loi facrée, de l’amitié , ce qu’elle exi-

ge,T.ll-. 52..- I . i- .
La Loi veut ne chacun Rut traité fe-
. Ion fon merite, T. 11:79 , 8o.
Loi divine préexiflant dansla bonté

infinie de Dieu , T. 11.90. fou but
digne de Dieu. &utile àl’hormne ,

95-
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ne? Loix que l’entendement divin impofe
Jill aux amas , T. Il. 167.
et? Loi de lieutendement , T. Il. r75.
un Loi qui crée , lie ce qui en créé , T. Il.

l5): 2.83.
V Loir obliques , échantillon de la

ni.- Phi ofophie-pratique , T. Il. 2.45.
I l Lumiere incorruptible 8: intelligente.

mx’i T. Il. 189. ’ -ml!!! Luxe doit être banni comme la mal-
sa. propreté , T. Il. l 54 , 158.
11.11, Lyre , N: chanter que jar la (7re , quel

fymbole, T. l. 15;.

111151 i MMAgie, fille de l’idohtrie, T. 1.
179. née en Perfe 8c nourrie en

Il Égypte , ibid. Ï *Main gauche , la main fufpeâe de
Il vol, T. I. 2.84. Ne mangqpas de la 1

main gauche , quel fymbole , ibid.
qui Mal, le mal-nlexilie point par lui-

même, T. Il. 85. ’
un Mal attaché à notre nature cil naturel
go. ac acquis , T. 11.1.10, 4.16. le mal
par vient de nous, 8: la punition Vient
mm de Dieu , 337.
W, .Malheur , le plus grand nçllneur de i

. Il.
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l’homme , T. Il. 12.3 , 12.4..

Manger de jbn fiegc , quel fymbole,
Tom. l. 2.75 , 2.76. ’ .

Marâtres défendues , T. I 2.1 g.
Marc Aurele , cité , T. il. 380.
Mariage regardé ar Pythagore ,icom-
. me un aélze delïeligion,T. I. 2.18.

Mathématiques dégagent l’efprit des

chofes fenfibles , T. I. 2.10. Pur -
tion de l’ame , T. Il. 2.42.. elîâs
font auprès de la diabétique com-

urne les "initiations , 448. Décou-
verte de Pythagore , T. I. 2.01 ,
2.02.. k »

Matiere ne tombe point fous la fcien-
- ce, T. l. 185 , 186. ce que .c’eli
l quella matiere félon. Pythagore ,

186 , pourquoi appellée autre ,

I iMatrigce de l’animal défendue , 8:
I pourquoi , T.I. 2.40. feus myflique

e ce mot, T. Il. 2.36, 2.;7.
Maux , les péchés font les véritables

r maux , T.” Il. 85. .
Maux volontaires , 8: maux extérieurs

T. Il. 83.
Maux illuürés par la préfence de la
- vertu , T. Il. 85. nous pouvons con-

-...-.-----...---
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vertir les maux en biens , T. II. 93.

si e le fruit du éché , 96. fouvent meil-
leurs que es biens, 98.

Maux viennent de la néceflîté feule,

, T. -Il. 2.05 . principe de tous les
a ï ’ maux , ibid. les hommes tâchent de

guérir leurs maux par d’armes
maux , 135.

Méchants , comment doivent être
aimés , T. il. 53 , 54. punis , ils de-
viennent un exemple infiruëtif pour
les fages , 92.. punis comme hom-

I mes 8: comme méchants , 8c com-
ment , 94. cherchent dans la mon:
de l’ame la confolation de leurs cri-
mes , 132.. leur iullice en fe con-
damnant eux-mêmes à la mort , ib.

’Medée infenfée 8c furieufe , T. Il.

F- uria un :1 g.

fr. titi

v1.x ra

. 135.
, Médecine , la plus fage des chofes
r, humaines , T. l. 107.
’ Melamphylus , lfle quand appellée Sa-

mos , T. l. 72..
Mer , appellée larme de Saturne ,

T. l. 191. IMercure, tout bois n’ell pas propre
à faire un Mercure, T. I. 96.3 .

c Mefure julle des aliments a: des exer-,

r Y iij
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cices , T. Il. 147. ce qui n’incom-
mode point l’ame , 148. elle n’efi
pas la même pour tout le monde ,
149.

Mefure Pythagorique , T. Il. 1 5 2.. la
, mefure du,befoin paEée , il n’efl:
, lus de bornes, 158.

- M tempfycofe, opinion plus ancienne
ne tha 01e,- T.l. 132. 1e ne

En Il: Phârifiens, 133. feeretçde
cette fiùion , 1 34. enfeigne’e crue-

. ment par un menfonge pieux , 139.
’ te ne des Juifs , 142.. ce que c’e-

t01t, T. Il. 2.00, 4.06.
Midi, Ne donner. pas à midi , quel

fymbole , T. I. 251. .
Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté 8: le

luxe, T. Il. 156.
Milieu qui (épate 8: qui unit, T. Il.

192.. .I Milon .Crotoniate , [on équipage bi-

zarre, T. l. 173. .
Miroir trompeur , T. I. 2.70. Ne vous

regardq pas au miroirci la clarté du
ruban , quel fymbole , 2.71-

ileQgie , haine des difcours , com-
bien dangereufe , T. Il. 11 1 , 112.,

ne

.-.-»..--.. .
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Mhemarchus pere de Pythagore
M 115 T. l. 73. fa ’profeflion , ibid. l
W Mochus , T. I. 77.

Mœurs , caraétérifées par les métaux ,’

l- .155 T. Il. 5.
. du Monde , animal vivant 8: intelligent ,

n T. I. 1 89. T. Il. .1 4. ruine du mon.
zmü de , erreur des Pythagoriciens, ibid.
:1. m ce que c’ell que le monde , 2.00.
ferret: faire de ce monde combien nécef- I
zée et . faire , 2.04. les maux n’en [gantoient
311,1;- . être bannis , ibid. une région de
quel! mort , 2.05.

La fin du monde conduit toutes cho-
5.17,1! . fes à la félicité , T. Il. 2.78.

Montrer , ce qu’il faut pour montrer ,

.1 65 T. Il. 22. 5.
té il Morale de Pythagore , T. l. 1 sa, &c.

Morale comprife fous le nom général

:,T.l de Phyfique , T. l. 1 52.. renfermée
en fpréceptes ou fentences , ibid.

eugtli pet éliminée par Socrate ,’ 1 5 2. ,
153.

il va Mort , feconde mort felon les Égyp-
umi tiens , quelle , T. [Â 1 2.6. inconnue
1, , à Pythagore , 12.8.4 la crainte de la
par . mort précipite dans beaucoup d’in-
Im. * . infimes , 7o , 71. ’

Yiv
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.Mort (dunette pour. une bonne caufe’,

T. 11.126. ’ ç.
Mort de l’homme ,quelle , T. il. 2.02..
.Mourir , il faut chercher non a ne

pas mourir , mais a bien mourir ,
I’.ll.l68. . - .

M0uvement del’amecomparé à celui

du cylindre, T. Il. 417. ’
VMufes , bâtir un Temple aux Mufes ,

ce que c’ell , T. I. 86.
MufemuetteadoréeparNuma,T.l.99.
Mufique véritable a; parfaite , T. I.

32.07. remede pour la fauté, ibid. fin ’

de la Mufique , 2.07 , 2.08.
Mufique a réable à Dieu , T. I. 280.
Mylleres , es petits étoient une pré-

pagation pour les Grands , T. Il.
44 .o

v N
VNAill’ance , lorfqpe l’ame vient

animer le corps , . Il. 2.07.
Naifl’ance , génération , ce que les Py-

thagoriciens entendoient par ces
mots , T. Il. 444.

Nature , elle ne fouflre pas qu’un
homme foit étranger à un autre
homme , T. l. 1 5 8. model’tie de la
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de; nature doit être imitée, 249. la con-

noiŒmce de la nature ell une fuite
2:1. i de la connoilrance de Dieu, 271,27 2..
à :1 Aucune nature inférieure à la nature
un, humaine ne mérite notre culte ,

T. Il. 2.8 , 36. payer les droitsà la
au: nature. ce ne c’ell, 43.

Nature ut ieu , T. Il. 194.3
m’a, V Nature acrée , pour la Philofophie ,

T. Il. 2.2.2..
in. NaZaratus , un Mage , T. I. 79.
Il, Nazaréens, T. I. 98. . ’ ,
5,63. Nécellité de l’efprit , fa’force , T. Il.

il. 430- .
,33 Nécellité librei8c indépendante , T. il.
Pre. 51. confirme la liberté , 288. elle
il 1L cil dans les bornes de la fcience ,

1 , 314. .
Nécellité de la Nature , comment il-

! lullrée, T. Il. 12.6. .4
Neige , pour les naturels mous a:

laches , T. l. 2.2.8. N’écriver pas fur .
rien:

m, la neige , quel fymbole , ibid.
r ce, A Nombres , comment employés par

Pythagore , T. l. 1 10. ombre pair ,
mm 5’ nombre impair , quels fymboles ,

* 4 2.62.. I .Ï]: Dieu , le nombre des nombres , T. il.

180. Y v
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JNombres , peuvent être lignificatifs,’

mais jamais principes , Il. 388.
iNoms 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 ,420. quels
font les noms convenables , ibid.

-fa’geffe de ceux qui ont les remiers
impofé les. noms aux cho es , 2.19.
comparés aux Ratuaires , a 1 9 , 422 ,
Icomment ils ont donné ces noms,
4:5 . 424.

Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable ,- T. Il. 12.5. ce que
c’ell, 338.. Ç I

Nourriture , fa julle mefure , T. Il.
147 . 349-

La nourriture 8c l’exercice doivent fe
fuccéder, T. Il. 149. I

Nous , nous devons être nos gardes 8:
’ nos futveillants , T. Il. 6 3.
Nous, c’el’t l’aine, T. Il 12.0 , 8re.

0
OBéillance aveugle. 8c infimfée g

préci ire dans l’impiéré , T. Il. 42..

e l’amour guide le cochers
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T. Il. 2.39 , 44;. ce n’en: que par
cet œuil que l’on voit le champ de
la vérité , T. Il. 4.45.

Oeuvres , nécelïîtc’ des bonnes œuvres , ’

, T. u. 189. p
Offrandes des fous , appât pour les
4 facrilegesc, T. Il. 17.
Offrandes ne doivent pas être trop,

magnifiques, T. 1. 94..

- & ÉMCOI, To Il.n les, chèpasfirirclcson lapen-
p dgèznt lefanfcc , quel fymbo e , T. I.

2.6 8.
Opération myûique doit être toujours
o Conforme à la raifon , T. Il. 2.45.
Opinion oppofée à la feigne: , T. Il.
. 1 98. plaies que font les huiles opi-

mons , 71.
0p ormnité , dogme de Pythagore
. r. l’opportunité , T. l. 14.9. elle

doit être recherchée en tout , T. Il.
14.5. Dieu 3p ellé opportunité , 37x.

Or , le .feul m tal qui ne fe rouille
point , T. Il. 5.

Oracles d’Apollon Pythien , T. IL
1 8 , 19.

Ordre , ce que c’eû , T. Il. 1 3 , 15.
Oreille , Samficr aux amitiés , fizin du

v1
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libations par les oreilles , quel Tym-

Ûbotle , T. I. 2.79.
Orge avec du fel, répandu fur la tête

. es viétimes , T. l. :64..- - i
Orphée , fa théologie , T. Il. 2.63 . [on

. entiment fur les nombres , 589.
Ourfes polaires , appellées les mains

l de Rhée,T.I.r9x. *Ouvrages de Dieu doivent être con-
nus felon la inflice , T. Il. 198. «

Ouïe ne doit pas juger de la Mufique ,
.a 8: pourquoi , T. I. 2.06. I

P

PAin-, comment fait en Grece’ 8: à
Rome , T.I. 34.1..

Palmier, la grandeutilité de cet arbre ,
T. I. 2.78. les bourgeons, appelles
cervelle caufent de grand maux de
tête, quand on en mange , ibid.

Paquets , tenir je: paquets toujours prêts ,
quel fymbole , T. l. 254.

Parents , l’honneur qu’on leur doit,

T. Il. 4;. , J, Parjure naît de l’habitude cle jurer ,

T. Il . a 5 . .Patthenis , mere de Pythagore , T. I.
74. pourquoi appelléePythqis , ibid.



                                                                     

fiels

il?

m’a,

loir,

l

[Cl ,

bid.

Table des Marines. 51 7
Pallions de l’ame plus cruelles que les
- tyrans , T. I. 9 3. les arties &cdm-
’ me les membres de a folie , T. Il.

56. fourres de toutes les injullices,
58. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2. 55. elles fe prêtent des armes ,
3r8. données comme des aides de

la raifon , 567. ’
Patience , jufqu’où elle doit être née

avec nos amislT. Il. 50. les gins ,

les. x vPauvreté volontaire , T. Il. 1 z 5 . .
Péchés d’omiflion .&.de commiflîon ,

T. Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires, 8c involon-
taires , z 14..

Peines de l’autrelvie ,. crues tempo-
relles par. Pythagore, T. l. 121 de
T. Il. 1.; 3.. - - . r

Peines volontaires , les remèdes du
péché, T. 11’133 , 134.. -

Penchants des pallions , autant: de
malles de plomb, T. Il. 59. l

Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cèdent, T. Il. 2.02.. &c. i
Penfée de Dieu eft la production des

. êtres, T. Il. x i , 2.72..
Pere , vénération due âce nom e, T. l.



                                                                     

9 x 8 77461:" les Marines.
85 8c T. Il. 38. nos petes 8c nos
arens nous repréfentent Dieu 8:

es An es , T. Il. 39. la feule occa-
. fion ou l’on peut défobéir a Ton
q pere , 41 . honneur qu’on doit à l’on

g ere 8c à fa mere eft fans bornes ,
ibid. en quoi il confifle , ibid. ridi-
cule des eres (a: l’éducation des

.. enfans, I. 91.
Perle, cité , T. Il. 2.8i.
Perfévérance dans le vice ou dans la
9 vertu, feule punie ou récompen-

fée, T. Il. 540..
Perte la plus grande que l’homme

punie faire , T. Il. 12.4.
Perte des biens raifonnable , quelle ,

T. IL. 12.5 , 316 1. pertes dont la
vertu nous tient com te, 362. v

Perau .1 le Pere-Petau cite , T. Il. 2.80 ,

p 29:. I îPari Bungi numemrum myfleria , T. Il.

7388. h ,r ’ -Phalaris tyran de Sicile 8: né à Crete ,
. fa cruauté , T. I. 21;. e
Philofophe , différence du Philofophe

aux autres hommes, T. l. 81. les
Philofophes ne connoîrrônt jamais

, parfaitement l’arme des bêtes , 146.
premiers Philofophes prétendus
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s En magiciens, 8: pourquoi, 180. Mé-
Un! fleCins , 191..
Mm Phrlofophie comprife Tous le nom
H la général. de Phyliquel, T. l. 184.
airai: caria fc1ence de la vérité des chofes
boas. qui exillent , 185. la purgation ,
flat. la perfeôtion de la nature human-

ne, T. Il. 1. la Philofophie prati-
Mœ que en: mere de la vertu , 8c la

contemplative mere de la vérité ,

ME 3. leurs eEets , 1 , 172.. 174.
I Philofirate expliqué, T. I. 2.79. les

wifi . . fables 8c les chimeres fur la vie d’A-
hom . pollonius , 300.

Phyfique peu cultivée avant les fept
. ne figes, T. I. 18 5. Phyfiquede Py-
l” g . thagore , ibid. &c. bornes de la
9m Phylique , T. Il. 578.
”’ Piété , fans la piété rien n’efl agréable

”’°’ à Dieu, T. Il 2.0. la premiere , la
H ide 8c la mate.des.vertus, 6. 99.

T’ ’ n Pieux, quel cil l’homme pieux, T. Il.

V 18.. . ’ ’ -
"m Planettes araignées les Chiensde Pro-

, fetpine , . I. 193.OPE Platon, cité, ne; , jufqu’à 18a , 909 ,

Îzssîilaaissôsla 35”13’6!m? 36°.367.-574.4u.4w.4z;.un

1d!!! ’ I
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425 . 433 . 448 . 4s; . 46° . 4651

Pléiade , appellée Lyre des Mujès ,
T. *1 1.

Plutatqrïe , les contes ridicules qu’il
fait des Juifs, T. l. 64 arc. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.
s9 1-

Poids 8c mel’ures connus en Grece
g long-temps avant Pythagore , T. I.

2.09.
Point , le point répond à l’unité , T. Il.

4 1 82..
Poillons , Ne mangez pas les poiflàrzs

qui ont la queue’noirc , quel lym-
bole, T. l. 240.

Politique , l’étude des premiers Sages ,

T.I.59, 2.11. . -
Porphyre , T. I. 2.99. (on ouvrage du
I retour des ’ames , T. Il. 440 , 441.

Pourceauïde” pâte , T. I. 1.03.

Pouvoir , ce qui cil en notre pouvoir ,
8c ce quin’y eli: pas , T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce’ qui

cit en notre pouvoir , 69. 32.3.
Prairie de la vérité , T. Il. 2.03 , 410.

. Pratiquer, méditer , aimer, T. Il. 1 76.
Prelliges doivent être bannis des ex-

piations , T.-II.»2.; 5.
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Table des Maliens. 52. 1
Priere, nécellité de la’priere , se fa

difficulté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 8c le don de Dieu ,

’T. Il. 186. doit être accompagnée
de l’aérien ,*T. Il. 186, 189.

Principes des vertus viennent de la
i nature , 86 leurs progrès de l’éduca-

1 tion, T. 1.1196, 197. A
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

ï T. I. 2.56.
Proclus , Ion ’inliruôtion Théologi-

e que, T. Il. 436.
Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore , T. I. 2.00. 8re.
Proportions harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. I. 2.04.
Propreté outrée devient luxe 8c mol-
- - lelre ,-T. Il. 156. les bornes , 157.
Profer ine , champ de Proferpine ,

T. . 12.6. . I .Providence , le compol’é de la Loi éter-

r nelle , 8c du ferment divin , T. I.
151.- elle diftribue a chacun ce qui
lui eft dû , T. Il. 79. nier la pro-
vidence 8: la iul’tice de Dieu , c’ell
anéantir la Religion, 98. s’étend
fur toutes chofes a proportion de

. leurïdignité»,-.1o4. ,I 153. fur-les
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- animaux en général , T. Il. 343 ,

I 344 . 346- .Prudence mete des Vertus , T. l. 174 ,
T. Il. 65. ’de de tous les biens,

67. fes e 56,131.11. la te le 8c la
. mefure de la jufiice , 7;. e le veut
. que nous connoillions la caufe de

nos maux , 8 1. elle cherche ce qui
cil féantd chacun, 32.1. fans elle
il n’y a ni jufiice ni fainteté , 412..

Puillànce , ne doit pasife mefurer par
la volonté , mais par les forces de la
nature , T. Il. go , 31 1.. elle habite
près de la néceflité , . v

Punirions , dont Dieu c Aria, 8c l’u-
1 fage qu’on en doit faire , T. Il. 1 34.
Pur-galon doit précéder la contem-
. p arion , T. Il 3. 85 la délivrance

de l’ame , 2.42. se 447.
Puîgations prifes des Chaldéens a: des
» ébreux , T. Il. 442..
Purgation , illumination, 85 perfec-
. tion , les troisldégrés , T. Il. 447.
Pyramide , la premiere pyramide dans

le quartz , T. Il. 1 8 2.. V
Pythagore n’a jamais été en Judée,

- T. I. 62.. (on origine , fa patrie , 72..
.r ôte. le temps où il a vécu , 75. 8re.
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Table de: Maliens. 52.3
chan ea le nom de Sage en celui
de P ’lojàphe, T. l. 8 1. il enfeignoit

. toujours dans les Temples , 8: pour-

. .quo1 , 92.. comment 1l éprou-
« Voir ceux ui le préfento1ent pour

être fesdi ciples, 96 , 97. exi eoit
un filence de cinq ans , qu’il t dui-

I. fait quelquefois a deux , 98. fes
I Difciples partagés en deux claires ,
. 100. efiimoit a Mufique , 10;.

imite les trois fortes de &er des
Égyptiens, 1 06 , 107. les purgations
de l’ame, 109. le m lier-e de fes
nombres , 1 10. la théologie , 116.
&c. fon idée fur la création, 1 2. 2.. &c.

, [on opinion fur- l’ame des bêtes ,
. 144. &c. fa fuperftition fur le temps

de la priere ’, 8c des opérations
Théurgiques , 148 , 149. juliifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 157 , 1ç8. fa re-
connoill’ance 8: fou amitié pour fou
maître Phéréc de , 159. les ablii-
nences , 164. on erreur fur la pre-
miete vie des ames , 169. fournis à
la raifon , 17 1 . fa févérité trop gran-

de , de ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 1 77. ce qu’il

s
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faut croire de fa magie 85 de’fes

’ miracles,T. l. 1 8o. &c. de fa chiffe
- d’or, de l’on aigle ,ide fon ourle ,

181. de l’empire qu’il avoit fur
les bêtes , 8c qu’Orphée lui avoit
-tranfmis , ibid. de l’on javelot ,

- 182.. ennemi. de l’oûentation 8c du
faite , 18 5. fa defcente dans les en-
fers, fur quoi fondée , 18; , 184.

. fou fyliême fur la matiere bien dif-
I fêtent de celui des arômes , 188.
ï fes découvertes dans la Phyfiquc ,
ï 189. &c. s’il immola aux Mules
» une hécatombe , 2.02. , 2.03. il

n’ofrit jamais de factifice fanglant ,
ibid. Canon de Pythagore, 2.0 5 ,206.
fentiment bien particulier qu’il
avoit fur la Mulique , 2.06 , 2.07. les
traités de politique , de phyfique 86
de morale , 2.1 2.. chefs-d’œuvre de.

r fa oliti ne , 2.12., 2.13. randsP î, ghommes ortis de fou école , 2.14 ,
- 2.15. fa femme 8: fes enfans , 2.18 ,
- 2.1 9. fi Pytha 0re avort écrit , 2. 19 ,

2.2.0. les parc es palloient pour des
oracles , 2.2.2.. refpe’ét qu’on avoit

pour lui, 2.2.2. , 2.2.5. perfécutions
qu’il eut a foulfrir, 12.5 , 2.2.4. [a
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’ mort à Metapont , T. I. 2.26. on lui
érige une llatue au milieu de Ro-
me , 2.2.7. durée de fou École , 2.1.8.
la lettre à Hiéron eu fuppofée ,
22.9 , les vers dorés , leur éloge ,
T. Il. 2.. fou ordtedans les réce
res , 4. d’où il avoit tiré Km TE:

traêiys, 386. I - .-Pythagoriciens , leurs biens mislen
commun , T. I. 102.. regardés com-
me morts , quand ils quittoient
leur profellion , 102.. leur vie ,
10;. &c. r

Derniers Pythagoriciens, leurs vilions,
T. I. 14. leur erreur l’ur les dieux ,
T. Il. 6., 7 a: 1;. fur les eines de
l’autre vie , 152. , in. i s défene
doienr de le tuer, 174.

Q
Ualirés , les facondes qualités

tout les maladies , T. l. 19 3.
Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il

lignifie , T. l. 1 12.. Sec. fource de
l’arrangement du monde , 180. la
véritable lignification de ce mot ,
184.. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te idée, 586. .
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de l’ept , T. Il. 181. renferme la
v premtere ligure folide , 182.. la
premiere pyramide, ibid. fon éten-
due , ibid. 85 392... comment ren-
ferme les fociétés ,nibid.

R .qu’ils ont prife de

Pythagore , T. l. 151.
Raifon mile en tegles par Arillote ,

T. l. 211.
Raifon le regle par l’inllruétion , 8: la

pallion at l’habitude , T. Il. 59.,
Raifon , e la loi naturelle gravée au

dedans de nous , T. Il. 9 3. elle cit
naturellement dans l’homme , 94.
c’eli Dieu, 8: comment , 157.

Raifonnement, l’abus du raifonne-
ment a produit la Logique , T. I.
1 I I .

Railonnemens tiennent de la difpofi-
tien de l’ame , T. Il. 1 15. doivent
être bien examinés, 1 14. les vrais
font les feuls qui méritent ce nom ,
1 1; , 557. les faux ne l’ont que des

, . abois d’une ame infenfée , 1 15.
Raifonner avant que d’agir, T. Il. 162..

O

Tl
Quatre , milieu arithmétique entre un
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Raifons de la Providence de de notre

liberté , T. Il. 108. ’
Rats d’or, T. I. 20;.

’ Recouvrer, fe recouvrer foi-même,
T. Il. 2.48.

Régime athlétique , mauvais , T. Il.
147 , celui qu’on doit choifir , 1 48.

Re lesI les plus dures aux plus parfaits,

. . - 5 7-l Belle regle’pour dillinguer la vertu du
vice, T. Il. 8; , 53;.

En Relâchement une fois reçu , n’a plus
de bornes, T. l. 162.

Rém’inifcence , fuite de la création
des ames avant les corps , T.II. 2.68.

Renailfance de l’homme , T. Il. 2.02..
Repentir , montre le vice du choix ,

T. Il. 1 30. le commencement de la
fagelfe , 154.

:« Ref e61: fuit l’amour , T. I. 175.
l Refgeét de nous-mêmes, nous éloi-

gne du mal, T. Il. 62.. ’
i Relfemblance avec Dieu , ac nife , ou
Il ’ effentielle 8: éternelle, . Il. 3;.
il la perfeéizion de tous les êtres rai-
. fonnables , 2.50. les dilférens de-
s grés , 462. , Bec. p -Relfemblance unit toutes chofes T. Il.

243 . 144»

ÜWLA’

F 115...?
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Révéler les fecrets de l’École , l’ori-

gine de ce proverbe, T. I. 168.
Riche au dehors,’T. Il. 131.
Richell’es , ne font qu’un fecours pour

le corps, T. Il. 163.
Recher’de Tantale, T. Il. 92 , 339.
Rognures des ongles 85 des cheveux ,

ce qu’elles lignifient , T. I. 2.48.
Rompre le ain , Ne rompeï pas le

paire, quenymbole, T. I. 342..
Rôti! , Ne râtifleï point ce eflbouilli ,

quel fymbole , T. I. 2. 57.
Rouget , Ne mangez pas le rouget, quel

fymbole , T..I. 2.40.
Rouille, l’emblème des vices , T. Il. .5 .

S

SAcrifices des Païens ne fe rappor-
toient qu’aux Dieux corporels , T. I.

121. *Sacrifices qu’on faifoit’ aux Saifons ,

To. In 2 s 8p l A 4
Sacrifices doivent’téunir les familles",

I T. li. 2.69 , 270.
Sacrifices, échantillon de la Philolo-

phie myl’rique ,’ T.II. 245 , 45 2.

Sage , feul facrificateurts feul ami de
Dieu , T. Il. 17.1e1fage ne hait per-
forme, 53. - - *- Sagclfe
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Sa elfe , ordre 8c petfeétion infépara-

les, T. Il. 11.
Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. Il. 33, 35, 36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende ,36 , 300. "Saliete fanélifioit la table , T. l. 16 3.
fuperllition fur les falieres renver-
fées, fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomomex-
liqué , T. l. 2.84. .

salin... , Doéteur de Florence cité ,
T. 11.319 , 32.0, 363.

Salut, la fin très-glorieufe de tous
nos travaux , T. Il. 2.47. l’ouvrage .
le plus grand de l’art de l’amour,
2.47. n’el’t nullement le fruit de l’é-

tude a: du lavoir, 42.8.
Santé convenable 8c féante au l’age,

T. Il. 147.
Saumaife repris , T. Il. 402..
Science , il faut ou l’apprendre des

autres , ou la trouver de foi-même ,
’ T. Il. 115. deux moyens pour la

recouvrer , 2.07. le fruit de la vérité ,
2 34. fource de douceur dans les dif-
putes , 359. différente de l’opi-
mon , 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. 4 Z
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éclairer l’ame , mais non pas la p11-
rifier ni la perfeé’tionner , 447.

Sache , poiffon, les propriétés , T. l.
2.80 , 2.8 1. Ne mangeïpas laficlze ,
quel fymbole, ibid.

Secours de Dieu toujours nécellaire
pour faire le bien , T. Il. 187. né-
cellaire avant tout, 2.16. ’

Sel, le fymbole de la jullice, T. I.
162..

Seldenus de diis’ Syriis , repris , T. Il.
4.

Semblable connu par le femblable V,
faulleté de ce principe d’Empédo-

cle , T. l. 145.
Sentiments d’un particulier n’ont pas

tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. 2.; 3.
Sept , le fepr pourquoi appellé vierge,

8c fans merc, T. Il. 1 8 1. Minerve,
39°-

Serment divin , gardien de l’éternité ,

T. I. 1 50. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette
idée , 151. ce que c’eli , T. Il. 2.0.

lien qui unit tout à Dieu , 2.1.
inné 8c elfentiel à tontes les créa-
tures , 22.. gage de l’éternité , 2.3.

a

s ’ V’T’I" "W
l

l

(A
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fuite nécelfaire de la Loi, 2.83.

Serment , tout ce qui eli julle , T. l.
160.

Serment humain , l’image du ferment
divin , T. I. 160. T. Il. 285. fou
obfervation maintient l’ordre 85 la
juliice , 160. fa nature 85 fort but,
22 , le dé ofitaire de la certitude
85 de la vcrité , 2.3. fes effets , ibid.
occalions où il cil permis ou défen-
du, 25. la rareté en produit l’ob-
fervation , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la iété ,
2.6. é endu dans les petites cbofes,
85 ourquoi, 178. belle définition
du 1ferment humain , 22. , 2.8 5. une
fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous alfocie à

’ la fiabilité de Dieu, 287, 2.88.
Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. l.

2.8 3.

Service rendu à nos peres , plus il eli
vil, plus il ell: honorable , T. Il.

4’; 2 308’ ISilence de cinq ans ordonné par Py-
thagore, T. l. 98. réduit quelque
fois à deux , ibid. la feule voie de
I’inffruâion , 99. donne à l’ame la

docilité, ibid. Zij
w.
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Simplicité outrée , devient mefquînc.

rie 85 faleté , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiélete , cité , T. Il,

3 2 4.

Société comment conduit au vice ,
T. Il. 61

Socrate , homme divin , T. Il. 32.8.
’ fou fentiment fur la métempfy-

cofe , T. I. 141. cité, T. Il. 137.
Soin , le premier foin doit être celui

de nous-mêmes , T. Il. 12.1. ordre
des foins que nous devons avoir,
I 2. I n I

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
14;. foin outré du corps , la pre-
miere caufe dei-es dérèglements,
148. il doit tendre à rendre l’ame
plus arfaite, 150, 375.

Soin deî’ame 85 du corps perfeétionne

l’homme entier , T. Il. 2.44.
Solitude , comment conduit au vice ,

Tom. Il. 61.
Sommeil , long fommeil blâmé , T.

Il. 56 , 318. examen avant le fom-
meil, 16 8. I

Songes font partagés en divins 85 hu-
mains , T. I. 178. art de les expliv
quer , ibid. expliqués par tous les
particuliers, ibid,

I Q

Puma-N

. . pava-4

«vu-w-
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Sort , celui qui ne rapporte pas (on

fort à fa véritable caufe , cil fans.
Confolation , T. Il. 98. si

Sort , pour éloignement de Dieu , T.

Il. 2.14. ’
Soumiflîon à Dieu volontaire a: para

faire, T.II. 21;. r iSplendeurs , fecondes fplendeurs , ce
que c’efi, T. Il. 2.98.

Sroïciens , comment ils accordoient la
defiine’e avec la liberté , T. l1. 41 4..

Sueur pour le gain fait par [on tra-
1 vail , T. I. 2.8 5. un crime d’ôter

la [azur avec le fir, quel fymbole ,

ibid ISupérieurs doivent être honorés , T. I.
274..

iSybarites, leur grandeur 86 leur rial
cheffe, T. I. r73.

Symbole, fon double feus, T. I. 107 ,.
168. fa. force, 108. i

Symboles, le berceau de la morale ,
T. I. 2.50. en ufage en Égypte , en

i Judée , en Arabie, 2.31. il faut
3 obéir à leur double feus, T. II. 2.38.

préceptes [acres donnés fous des
ombres 86 des voiles , 2.40. leur
contradiction apparente , comment

i ’ Ziij
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a conciliée, 2.41 , &c.
28’124 4095m3: , comment emplOyé par

Hiéroclès , T. Il. 439 , 44.0.

T
TAble, la table étoit fadée, T. r.

i 2.60. il étoit défendu de ramalÎer ce
qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , (on rocher , T. Il. 92 , 339.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 2.9 r.
Témérité , mere des vices , T. I. 174.

T. Il. 130.
Tempérance , vertu de tout âge 86 de

tout fexe , T. l. 89. les biens qu’elle
produit, T. Il. 60 , mere de la li-

éralité, 75.

La tempérance 8c la force , deux gar-
des vigilants 86 incorruptibles , T.
Il. l 1 9.

Temps , la fphere du dernier ciel,
8c pourquoi , T. l. 190.

Ternaire , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 2.72. , 2.73.

Terre , centre de l’Univers , T. H.
1 9 .

Tertusllien repris , T. Il. 2.6 9.
Tenant); de Pythagore , T. Il. I387 ,

388.
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Thalès le feul des Sagesqui s’appli-

quât aux méditations philofophi-
ques , T. I. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con-
noillances , 68. fonda la feéte Ioni-

ue , ibid. vTheano , femme de Pythagore, un
beau mot d’elle, T. l. 2.19.

Théolo ie de Pytha 0re , T. I. 1 16,
&c. êcience rhéologique , en quoi
confine , T. Il. 401.

Théon Philofophe Platoniéien T. 1L
2..

Tiri19e’e cité , T. l. 140.

Tilmée de Platon , explication du Ti-
me’e de Locres., T. Il. 2. 8 &c.

Timon accufe Pythagore e vanité ,
T. l. 183.

Tombeau , Ne dormez parfin le Atom-
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 retremble au nombre , l’expli-
cation de ce mot , T. I. 198.

Traces , Eficq de affins la cendre les
traces du par , que fymbole , T. l.

Z iv

fit.
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. 2.38. N’appliqueæ pas le fèr fur les

traces de l’homme , quel fymbole ,

2.8 5 , 2.86. *
Tradition , comment venue aux

Grecs , T. Il. 403.
Tranfgreflion de la Loi de Dieu fe

fait. en deux maniérés, T. Il. 2.1 1.
Triangle , la plus fimple des figures re-

ctilignes , T. Il. 182;.
Tribunal de l’aine , de la confcienee ,

T. Il. 165 , 166.
Trinité , la fainte Trinité inconnue à

Pythagore , T. I. 2.73.
Troupeau , pour lamultitude , T. Il.

2.8 1 , 2.82.. 0Tuer , fe ruer foi-même , injullice
; reconnue des Païens , T. I. 2.5 5..

V

VAche de pâte offerte en factifice
par les Bramens , T.I. 204.. origine
de cette coutume , ibid.

Vents pour les fédirions , les révoltes ,
les guerres , T. l. 2.75 .

Vénus , la même étoile que Vefper ,

T. I. 139.
Vérité , en s’inüruifant de la vérité

. on apprend à réfuter ce qui la com;
bat, T. Il. 116. ’ ’
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Vérité 8: vertu , leurs effets , T. Il.
* 1 , 2.. découlent toujours de l’effon-

. ce du Créateur , 2.2.0 , 2.2.1. pour-
quoi nécelfaires, 2.32. , 2.33.

Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. éléments de perfec-

tion , 2.5 3. oracles de la doârine
Pyihagoricienne . ibid. il étoit or-
donné de les lire tous les foirs à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-
teur , 2.57. deux Vers ui man-
uorent au texte ra rtcs , 37 .

Vecitu, il n’y a de vléiiiîable forge,

que dans la vertu , T. l. 94.
Vertu divine 85 vertu humaine, T.II.

a, vertu divine , ce que c’ellz, 1 77.
La vertu nous lie à nos amis , 8: la

nature à nos arenrs , T. Il. 45.
Vertu feule fait e prix des amis 8:

des Saints , T. Il. ibid.
Vertus qui tiennent le milieu T. Il.

65 8c 32.1. leur ordre , 65. de l’Ef-
prit divin elles rayonnent dans no-
1re ame , 86 de notre ame fur le
corps , 66, 32.2.. les.ailes de l’ame,
2.03 , 2.05.

Nous devons faire fervir à la vertu nos
corps 86 nos biens, T. Il. 6 9. elle
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ne peut être confervée fans les Taie?

a nes opinions , 7o. tout eli vil.86
méprifable au prix de la vertu, 74.
elle feroit inutile , fi l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’elt que

r 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 eft inutile à l’ame , no.
elle fe fait choifir par fa propre
beauté , 1 2.8. image de Dieu dans
l’ame , 1 88. le comble de la vertu ,
2. 5 2.. rien ne peut la faire changer ,
317. il ePt faux que la pratique des
vertus (oit impofiible , 327. la vet-
ru ne fe forme en nous que parla
coopération de (on original , 399.

Verrueux , il efi: aucdelfus du vicieux
par le plaifir même, T. Il. 1 41.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui efl mortel 86 corruptible , T. 4
Il. 2.3 8 .

Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 2.4.

de la faire du vice naît la vertu ,
63. vices de chaque partie de l’ame,
64. les vices font des écarts 86 des
éloignements de la droite raifon ,

842 555.

.519... .
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. Il. 84. ne fçauroit être fidele au

ferment , i4. .
Victimes artificielles offertes à la place

des naturelles, T. l. 202..
Vie , cette vie comparée aux allem-

blées d’Olympie , T. l. 3 l. premiè-
- te vie des amas félon les Pythagori-
ciens , 8c l’es fuites, 169. T. Il. 81.
opinion reçue en Judée , T. I. 169.
bonne vie en quoi confifie , T. Il.
144. vie délicicuïe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de
Dieu , r 3 5.

Vigne, N’qfleî point aux Dieux de
vin de vigne mon taillée , quel Tym-
bole , T. l. 263.

Villes ont befoin des mêmes remedes
que l’aune, T. il. 452.

Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. I. 247. L’loigne de vous le vinai-
grier , quel fymboie , ibid.

Virgile expliqué ,T. 1.1 2.8.T.ll. 302.,
303. ’

UlyWe , pourquoi refufa l’immorta-
lité, que Caly f0 lui offroit, T. 1.9 5 .

Un, deux, queffymbole , T. I. 2.72.
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86. ’
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Unité , principe de tout nombre ;

renferme la puilTance de tous les
nombres , T. Il. 18 1. -

Univers , comment une image de la
i beauté divine , T. Il. 1 95 . formé

fur la mefure 86 proportion divine ,
404.

Volonté de lihomme influe fur la Pro-
vidence , 86 comment, T. Il. 100.

Volupté n’exiltelpoinr par ellejmême ,
86 e&,l’eEet d’une aétion, T. I. 163.

T. Il. 141 , de deux fortes, 86 à quoi
comparée, T. l. 163 , 164.

Volupté , qui naît de la vertu , fiable
comme la vertu même , T. Il. 241-.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du vo-
luptueux imitela volupté divine ,
1 42..

Utile, il efi plus utile d’être puni en
cette vie, que de ne l’être pas,T.lI.
91. les feules choies utiles à l’ame ,

1 2.3. -Y
YVrefl’e, l’apprentilfage de la mac

nie, T. I. 193. 8
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Z , . 4
ZAleucus , fes loix les plus remar-

quables, T. I. 2.16. 86C.
Zamolxis , efclave de Pythagore , deo

vient un grand Légiflareur , T. I.

. Il uZénon d’Elée , imagina quelques fyL

logifmes , T. I. 2.10:
Zodiaque , [on obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189.
ones , imaginées par Pythagore ,
T.I.19o, 191. r

Zoroaflzre , plus ancien que Pytha-
gore , T. I. 79. fes livres de magie ,
179-

.Firz de la Table des matines.

Remarque oubliée au bas de la page
2.05 de la Vie de Pythagore.

i Il fit un Inflrumeat de la muraille de’
fa chambre , avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, 86C. ] Plufieurs Auteurs
ancrens ont rapporté cette expérience
de Pythagore , comme très-Certaine. h
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Gaudentius dans [on ’Introduétion
harmoni ne , pages 1 3. 86 14. Nico-
machus dans fou Manuel harmoni-
que, liv. 1. Macrobe , liv. 2.. chapitre
1 . Boëce , 11v. 1. de la Mufique chap. t

s 10. 86 Jamblique’ , chap. 26 de la Vie
de Pythîgore. Les modernes fe font
partagés ut ce fuier. Le Pere Mer-
fenne-dms le 4°. liv. de l’Harmonie ,
86 dans Tes Obfervarions Phyliques 86
Mathématiques 5 86 le P. Fabri dans fa
Phylique , tome 2. , liv. 2, foutiennenr
que cette expérience cil faulI’e.
’ Le Pere Kircher affure qu’il l’a faire

lui-même, 86 qu’il l’a trouvée très-

véritable : voici fes propres aroles;
Mufurg. Univerjàl. lib. 4. illujzlc’am Py-
thagoricarn , dit-il , ad malices confina-
tam diveffis in lotis coran: diveflîs Pria-
czpibus tanto cant plaufit 6’ admiration:
exhibuimus, ut ejus repetitione vixfiztiari
poflè viderentur. Nous avons fait en difl
fe’rents lieux devant plufieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mufîçue Pythagoricienne aux mar-
teaux, avec tant d’applaudzflèment 6’
de fiiccès , que pleins d’admiration ils ne
pouvoientjè [rifler de la faire repérer.



                                                                     

I 5 43Le Pere Gafpard Schot dans fou
liv. de la Magie univerfclle , art. 2. ,
liv. 6 ; 86 dans fa Méchanique hydrau-
licopneumarique , part. 2 , approuve
ce que dit Kircher, 86 blâme ceux
qui ont ofé acculer de faulÎeté cette
experience.

Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’efl à ceux qui font pro-
fonds dans la Mufique. J e me conten-
terai de dire u’il ell: arrivé très-fou-
vent que des cil-lofes qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , fe font trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-
vouerai que je n’aurois pas cru que
de cette expérience il eût pu téfulter
une Mufique aulli agréable que celle
du Pere Kircher. Ce Pere me paroit
beaucoup enchérir fut Pythagore ,
qui , f1 je ne me trom 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.



                                                                     

1E R R A T A
Pour les Œuvres de Pythagore.
Préfère , pag. xxvj. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falut leur
devoit être cachée, ajoute(,ou pour
parler plus correéiement , le moyen
defiiné par le Seigneur au falu-t des
hommes leur étoit inconnu g car ils
pouvoient avec le fecours de la gra-
ce l’obtenir, quoiqu’ils ne connuf-’

leur pas clairement 86 difiinélte-ment
quel étoit le moyendelliné parla

. Providence pour l’opérer.
Tom. I , pag. ,1 41-2 , ligne 2 j. les Juifs,

1m23 , des Juifs.
Tom. II, pag. 388. Saint Augufiin a a

cru... que les nombres renfermoient
des mylieros infinis , ajouter, fi l’on
en croit l’Auteur du myfiere des ’

nombres. 4Page;Î 4.30 , ligne 27. après le mot vient,
1110th les mots fuivants, non-feule- »
ment de nous, mais encore.

Ligne 28. apfès le mot nous , ajoutq,
86 avec nous;

Pag, 431 , Zig. ,2. eflheeï Et, mettq, l
C efi lui qui.

Lig.3 2. après le mot proddgig, diafltcîs ;

librement. ’Î


