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l. COMMENTAIRE
l IIHIÈROCLÈS
LES VERS DORES
DEPYTHAGORE
LA PhilofoPhie cit la pur arion & La Philolola perfection de la nature umaine. 93323:”
Elle cit (a purgation , parce qu’elle la untel!"la délivre de la témérité a: de la 33.32,5

folie qui vient de la matiere, 8:

qu’elle la dégage de ce corps mor-’

tel 5 8: elle cit la perfection , parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité

qui lui cit propre, en la ramenant remarà la refl’emblance avec Dieu. Or il :9???"

n’y a que la vertu 85 la vérité qui 1’23"37;
paillent opérer * ces deux choies; ’55; ’"’
la vertu , en chafi’ant l’excès des paf- 1; un" à;
florès; 85 la vérité , en diffipant les lavéméœm

orne Il.
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les feules

taures de la

ténebres de l’erreur , 8e en redon-

félicité de

nant la forme divine à ceux qui (ont,

l’homme.

difpole’s à la recevoir.

Pour cette feience donc , qui doit

nous rendre purs 86 parfaits, il cil
bon d’avoir des regles courtes 8: pré-

cifes, qui [oient comme des aphorifines de l’art , afin que par leur
moyen nous paillions arriver méthodiquement 85 par ordre à la félicité qui cil notre unique fin.

Parmi toutes les régles qui renferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appelle les Vers dorés , tiennent le premier

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

toute la Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie aétive , que la
vie contemplative. Par leur moyen:
chacun eut acqucrir
l alalvente
n I 86 la.
vertu , e rendre pur , parvenir heu-.
reniement à la refl’emblance divine ,

8: comme dit le Timée de PlatonA,
(qu’on doit regarder comme un mai-,-

trc très exact desdogmes de Pytha-:
gore,) après avoir rétabli fa lauré
,8; recouvré (on intégrite 85 fa per-
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fcé’tion , le revoir dans fou premier
état d’innocence 8e de lumiere.

Pythagore commence par les préceptes de la vertu aétive; car avant Laipurgztlcn
toutes choies, il faut difliper 8: chai? 313’333?

fer la folie 8: la patelle qui font en pluton.
nous, 85 cnfuite il faut s’appliquer
à. la connoiEance des choies divines;

car comme un œil malade , 8: qui
n’el’t as encore guéri de fa fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere

éclatante 8: vive; de même l’ame

qui ne poifede pas encore la vertu ,

ne fauroit attacher les regards fur
la beauté 8: la fplendeur de la vérité ; 8: il n’eli pas permis à ce qui

ellimpur, de toucherà ce qui cil pur.
La Philofophie pratique el’t la mere
de, la vertu 3 8: la théorétique , cil la.

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

Pyt La 0re , où la Philolophie pratique e appellée , vertu humaine , 8C Verni hula théorétique cil: célébrée fous le "mm

nom de vertu divine 3 car après avoir Vertu divîe

fini les préceptes de la vertu civile "à
par ces mots , Pratique bien toutes ces
chofes , médite-les bien , il faut que tu

A ij
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les aimes de tout ton cœur: il continue ,
cefimt elles qui le mettront dans la voie
de la vertu divine , 6’ qui te firorzt mar-

cher fur les traces de Dieu.
fiâfzâiè Il faut donc premièrement être

119mm: de homme, 8: enfuite devenir Dieu.
fgflfàrâçl’esffl L’homme , ce font les vertus civiles .

1,: ont. , ui le font; 85 le Dieu , ce font les
:2322; cliences qui conduifent à la vertu
aux: a divme. Or dans l’ordre il faut que

17"” les petites chofes foient avant les
Ordre dePy- grandes, fi l’on veut faire quelque
Ëffâféfegfe’: progrès. Voila pourquoi, dans ces

vers de Pythagore les préceptes des

vertus font les premiers , pour nous
apprendre , que c’el’t par la pratique

des vertus , fi iiécclïaire dans la Vie ,

que nous devons avancer 8: monter
jufqu’à la reflemblance divine. Et
le but 8: l’ordre qu’on fe propole
dans ces Vers , c’el’t de donner à ceux

ui les liront le véritable caraétere

de Philofophe , avant que de lésini-

ticr aux autres feiences.
Pourqnoîces Au-rel’ce, on les a appellés Vers

rciïzfïjjljj dans, pour marquer que dans ce
genre c’el’c ce qu’il y a de plus excel-

lent de plus divin z car c’cfl ainfi
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que nous appelions l’âge d’or , le fié- L’âge d’on

cle qui a porté les lus grands hommes, en caraétéri ant la différence
des mœurs par les propriétés analogiques des métaux 3 l’or étant un mé- U9: le (au!

tal très-pur 8: fans aucun de ces "°
mélanges terrellres qui fe trouvent point.
dans les autres métaux qui lui (ont
inférieurs, l’argent, le fer 8e le cuivre : c’efl; pourquoi il ePt plus excel-

lent, comme le feu! qui n’en endre
point de rouille , au-lieu’ que es autres fe rouillent à proportion du mêlange terrel’tre qu’ils ont en eux. La

rouille donc étant la figure 8: l’emblème des vices , c’ePc avec raifon
pue l’âge dans lequel ont régné la
ainteté 86 la pureté , 85 qui a été

exempt de toute corruption de
mœurs , a été appelle l’âge d’or : 8C

c’en; ainfi que ces Vers étant louve-

rainement beaux dans toutes leurs
parties , ont été appellés aveciuflice
Vers dorés 8e divins; car on n’y trou- Avantage ,

ve point comme dans toutes les au- 3:: fg:

tres poefies, un vers qui cit beau 85 tesles autres
un autre qui ne l’eli point; mais ils www

font tous parfaitement beaux 3 ils
A iij
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repréfentent tous également la pureté des mœurs , conduifent à la ref-

’ i femblance avec Dieu , 8: découvrent le but très-parfait de la Philofophie Pytha oricienne , comme
on le verra évi emmcnt par l’ex li-

cation que nous donnerons de c acun en particulier. Commençons
donc par les premiers.

Vans I.
Honore premie’rement [es Dieux immor-

tels , comme il: font établis à or:
donnés par la Loi.
larîëlétflh COMME la piété , qui le rapporte

521.355" ”’ à la caille divine, cit la premiere
203143425: 85 la guide de toutes les vertus , c’ell:

.12 la ria]. avec’raifon que le précepte fur la
a" hm. piété cil: à la tête de toutes les Lois:

ni font prefcrites par ces vers : Qu il

Cliant honorer les Dieux de cet univers felon l’ordre dans lequel ils
ou i en; le font établis, 85 * que la Loi éterÏZÇÊQZÏÏ’ nelle , qui les a pro tilts , leur a dif-

V-lcsremu- tribué avec leur CWCDCC en les pla-

3:55; api. cant les uns dans la premicre fphere
mon de la célelle , les autres dans la féconde ,
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les autres dans la troifieme , 8: ainfi dîfltlbutîon
de fuite , julqu’a ce que tous les glo- ÎÏÈæiÏ’ÂËÏÏÎ’

bes célel’tes ayent été remplis. Car SPËmhn’m

de les reconnaître , 8e de les hono- q" me".
ter felon l’ordre 8: le rang où ils
ont été placés ar leur créateur 8::

leur pere, c’eK obéira la Loi divine , c’el’t leur rendre véritable-

ment tout l’honneur qui leur cil
dû -, comme aufii de ne point trop n ne faut ni
relever , ni ramifier leur dignité maître; ,2:
dans les fentimens que l’on a d’eux . Dieux me.
mais de les prendre pour ce qu’ils "°""’

font , de leur donner le rang u’ils
ont reçu , 8: de rapporter tout l’ on-

neur qu’on leur-rend au feul Dieu
qui les a créés , 85 qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
le Dieu fuprême 8: très-bon. En
effet le feul moyen que nous ayons

de trouver, 8: de comprendre la

maielté de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’efl: d’être bien con-

vaincus qu’il eil la caufe des Dieux ,
8e le créateiJr des fubl’tances raifon-

nables 8: immuables. Ce font ces FilsdeDîeu,
fubllances , ces Dieux qu’on ap- ÆÇËZËI’; ,

pelle 1C1 Dieux imtrÀIIrtels , parce a: incorrup1V
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ribles de ce qu’ils ont toujours les mêmes fontipremier
mens , 8c les mêmes penfées du Dieu
litre.
qui les a créés; qu’ils font toujours

attentifs 8: attac és à ce fouvcrain
bien , 8e qu’ils ont reçu de lui immuablement 8e indiviliblement l’ê-

tre 8c le bien être , comme étant
. les images inaltérablesôc incorrupribles de cette caufe qui les a créés; "
car il cil: digne de Dieu d’avoir pro-

duit de telles images de lui-même ,
qui ne titillent pas capables de s’al-

térer 8e de le corrompre par leur
pente au mal , comme les aines des
ommes , qui font les dernieres des
fubllances raifonnables , celles qui
Paflions 8c
altérations
de l’amie de
" l’homme.

font appellées Dieux immortels , en
étant les remieres.
Et c’e pour les dil’tinguer des
ames des hommes qu’on les appelle
ici Dieux immortels, comme ne mou-

rant jamais à la vie divine , 8C
n’oubliant un leul moment, ni leur
efl’ence ni la bonté du pere qui les a.

créés; car voila les pallions , les altérations auxquelles cil fujette l’ame

de l’homme; tantôt le fouvenant de

fou Dieu , 8: de la dignité dans la...
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. quelle elle a été créée , 8e tantôt les

mettant l’un 8: l’autre dans un en-

tier oubli. Voila pourquoi les ames fifnffmf"
des hommes pourroient être jufie- Dieux ml».

mentappellées Dieux mortels, com- mmme mourant quel uefois à la vie

divine , par leur cloigncment de
Dieu , 8: la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui ; vivant ainli
dans le dernier feus d’une vie divine , 8e mourant dans l’autre , antant qu’il el’t poflible à une ellénce

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

mais par la privation du bien être:
car la mort de l’efence raifonnable ,
c’ell l’ignorance 8c l’im iété , qui en-

traînent après elles le élbrdre 8e la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui cil bon (précipitant nécefl’ai- Efclavîisepgî

rement dans l’e clavage de ce qui cit 33;; h
mauvais; efclavage , dont il el’t impolIible de s’affranchir , que par le
retour à l’lntelligence 85 à Dieu ,
qui le Fait par la réminilcence.
Or entre ces Dieux immortels , 8C Nêcîlrméd’Œ

ces Dieux mortels , comme je viens 35.5223.

de les appeller , c’cl’t lige néceflité 3503;?

v
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u’il y ait une efTence au-defl’us de

l’ omme , 84 au-deiibus de Dieu , 8C

qui foit comme un lien 8c un milieu qui lic les deux extrêmes les uns

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

lié 8C uni. tv .

v Ce tout les * Cet être moyen n’el’t jamais abÎJ’IÎËÎ’PJÎ: folument dans l’ignorance de Dieu ,

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

connoiEance immuable 8: permanente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 8e tantôt moins
Selon que grande. Par cet état de connoifl’ano

à?! 1" . ce , qui ne celle jamais abelument ,
il cil au-dell’us de la nature humaine,
8: ar cet état de connoifl’ance , qui

ne. . ’

n’e pas toujours la même , 8: qui

diminue , on .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 connoiEances , 8e il n’el’t pas non
Cflâlnîfilül plus devenu inférieur à Dieu , 8c

P l m n’a pas été placé dans ce rang mi-

toyen par la diminution de ces mêmes connoilTances ;- mais il cil par fa.

I nature un milieu , un être moyen 5

sur. LES Vans DE PYT’HAG. r r

carDieu qui a créé toutes choies , a

établi ces trois êtres , Æremiers ,
feconds 8e troifiemes , di érents entre euxpar leur nature, 8: fans qu’ils
puili’ent jamais le déplacer 8c le con- ’

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

ils font différents par le rang ui
leur a été donné 3 ,8: ils ont eté

placés dans cet ordre par rapport aux

taules qui les ont produits ; car comme là , c’ell l’ordre qui renferme les

trois degrés de la parfaite fagefl’e ,

le premier, le fécond , 8c le dernier;
la flagelle n’étant fagelfe , que parce

qu’elle produit fes ouvrages dans
l’ordre 8: dans la perfeétion , de maniere que la fagelTe , l’ordre , 8e la urgemment:

perfeétion le trouvent toujours en- 3,335312?
femble . 8c ne le réparent jamais ; de 3
même dans cet univers les êtres produits par la premiere penfée de Dieu, Sentîment
doivent être les premiers dans le ÎÂËÂË’ÎÇË”.

monde ; ceux qui font produits par la l’ofdrc dît:
féconde , les feconds ou moyens; ëc ÏZ’Ëf’léflœ

.9

ceux uirell’emblent à la fin des peu gr 55:33;.
fées . es derniers dans les êtres rai- aies.

Avj
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fonnables; car c’elt tout cet arranà

gement raifonnable avec un corps
incorruptible , cqui cit l’image entiereôcparfaite u Dieu ui l’a créé.

Les êtres qui tiennent c premier

rang dans ce monde , (ont l’image
pure de ce qu’il y a en Dieu de plus

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

les troifiemes 8e les derniers ans les
êtres raifonnables font la derniere
image de ce qui cil le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois ordres, le premier cit appellé ici des
Dieux immortels 5 le fécond , des
Héros doués de bonté 6’ de lamine;

85 le troifiémc , des Démons terre res:

comme nous le verrons bientot.
Retournons préfentement aux premiers. Qu’el’t-ce que la Loi? qu’ell-

ce que l’ordre ui lui cil conforme ê
ç 8: qu’el’t-ce en n que l’honneur ren-

du par rapport à cet ordre 8e a cette
Loi? La Loi, c’el’t l’lntelligence qui
la loi . 6° a créé toutes choies ; c’clt l’lntelli-

que au.

gencc divine qui a tout produit ,
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de toute éternité , 85 qui le conferve
aufli éternellement.
L’ordre conforme à la Loi , c’ell: L’ordre , ce

le rang que Dieu Pere 8e Créateur T" c dl
de toutes choies a attribué aux Dieux

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

me étant les premiers dans tout cet

arrangement raifonnable , ils ayent
reçu ce qu’il y a de plus excellent ,
ils ne laurent pas d’être différents C’en une en

entre eux , 8: ils font plus divins les
uns que les autres; 8: une marque marques.
de la fupériorité 8: de l’intériorité
des uns à l’é ard des autres, c’ell le

rang 8: l’ordarc des Spheres célelles
qui leur ont été diltribuées félon leur

elTence 8: leur puiEance ou vertu ,
de manière que la Loi ne regarde
que leur elfence , 85 que l’ordre n’clt
que le rang qui leur a été donné con-

venablement à leur dignité 3 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 parties 8: diEérents mem-

r4. COMMENT. D’Hténoctès

* d’un feu! bres * d’un feu] Tout , qui cil le Ciel,
ilÏZZYQÎËËË 8e comme confervant leur liaifon

4’ l- . .

gale mon; dans leur féparation , 8e dans leur

enfilai; union felon leur efpece; de forte
n"- qu’on ne peut même ima iner aucun changement dans leur lituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-

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

la premiere canie, qui les a produits , fera immuable 8e ferme

dans fes décrets; qu’elle aura une
puili’ance égale a fon elfence z qu’elle

Car la brimé polfédera une bonté non acquife ,
ËËÏË’ËÊgËÏ’ mais adhérente 8: ellénrielle; 8c que

"me, de la pour l’amour d’elle-même , elle con-

figue. ’ duira tontes chofes a leur bien 8e à
leur félicité. Car on ne peut trochr
d’autre caufe raifonnable de la créa-

tion des choies que la bonté effenlïomé exîçn- tielle de Dieu ; c’ell; Dieu qui cil:

tielle de Dieu -

la (calmar, tout bon par fa nature , 8: ce qui cil
fignhGCfÉÀe bon n’ell jamais fufceptible d’aucu-

vénçr, nerenvie. Toutes les autres caufes
que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bonté ’,

tiennent plus des néceffités 8c des
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befoins des hommes , que de l’indépendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par fa

nature a produit les premiers , les
êtres les plus [emblables a lui; les La mm
féconds, ceux qui ont avec lui une immortel! ,

reEemblance moyenne; 8e les troi- 31:63;: e
liernes , ceux qui de tous les êtres les Anges. ’
femblables à lui , participent le LF’h°""”°”

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

à l’effence de tous ces êtres créés ,

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

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

ces; car ce n’ell ni au hafard que

toutes chofes ont reçu leur place,

8e 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 ourleur
rang conforme à la dignité de leur
nature : c’el’t pourquoi ce précepte ,

Honore-les comme ilsfimtplace’s 0 dif-

pofe’s par la Loi, doit être entendu

non-feulement des Dieux immortels , mais aufli des Héros, des An-

.16 COMMtNr. D’Hn’auoctls

gts , 8: des ames des hommes ; car
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’efpeces placées 8:
ifpofécs félon qu’elles ont plus ou

moins de di nité g 8: voila quelle cil:

la nature, quel cil l’ordre ou le
rang des elfeuces raifonnables.

Quelle cil donc la Loi , 8: quel

L’opération.

elt l’honneur qui en cil la fuite? ré-

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

. fans qu’ils puilfent jamais changer.
figeqlflggf” Et l’honneur conforme à cette Loi ,
heur qu’on ’c’ei’t la connoill’ance de l’efi’ence de

2:3: age- ces êtres que l’on honore , 8: la refxieurso femblance que l’on s’efforce d’avoir

avec eux , autant qu’il cil polfible 3
car ce que l’on aime, on l’imite an-

tant qu’on le peut ; 8: l’honneur
qu’on rend à celui qui n’a befoin

e rien , comme à recevoir les biens
Ce, que 6:3 qu’il nous procure a car tu n’honores

me...
pas Dieu en. lui
qu honorer
. .donnant quelque

Chofe; mais en te rendant cligne de

recevoit de lui, 8: comme difenr
les Pythagoricicns , Tu honoreras

.T---Ïjài
l

l

,2
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Dieu parfizitemcnt , z tu fais en jonc

gite (on am: jbit fim image. Tout
homme qui honore Dieu par fes
dons, comme un être ui en a befoin , tombe fans y pen et dans cette
erreur de le croire plus [suiffant 8:

plus grand que Dieu. La magnifi- En?
cence même des dons & des ofii’an- dom n’honodes, njeli pas un honneur pour Dieu, Eîcânsl,2;îî;

a moms que ce ne [bit un cf rit ve- qui lemme.

ritablement touché ui les aire of- «
frir; car les dons 8: es viôtimes des
fous ne font que la pâture des flammes; 8c leurs offrandes , qu’un appât pour les facrileges : mais l’efprit
véritablement touché, 8: fuflîfam-

ment fortifié &z affermi dans l’amour , unit à Dieu 3 8: c’eli une né-

cellité que le femblable fe porte vers .
[on femblable; c’eli pourquoi on dit 15° me!!!

. . cul (aurificaque le Sage cil: (cul facnficateur
, "un
qu’il efl (cul l’ami de Dieu , 8: qu’il

ait (cul comme il faut prier; car

celui-là fait feu! honorer , qui ne Le feu! qui
confond jamais la dignité de ceux gîilcfimmm
qu’il honore , qui s’offre le premier °

comme une holiie pure , qui rend
fou ame l’image de Dieu, 86 qui
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l’erPritde prépare [on efprit comme un Terri-î

rami-pop». ple , pour y recevorr la lumiere dll’homme
, le . . .
g: ËÎËmlm vine. Qu’ofiiiras-tu à Dieu de toutes

i les chofes terreflres 65 matérielles
qui font ici-bas, qui punie être fa
veritable image ! quel don lui Potas-

tu, qui puilTe lui être intimement
uni, comme cela arrive néceiTairement à l’elTence raifonnable , qui ell:
purgée de purifiée! En effet , comme

dirent les mêmes Philofophes , Dieu
n’a point fin la terre un lieu plus propre

pour y habiter, qu*um am: pure. Ce
qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Apollon Pythien , J’habite

avec moins de plaifir dans le brillant
00’011): , que dans les amas des hommes

gueux. .-

Or l’homme pieux , cil celui, qui

ayant la connoifiànce de Dieu , offre
fa propre perfection , comme le plus

grand honneur qu’il punie rendre

pieux. aux caufes de tous les biens; qui par
l’ardeur de les acquérir , fe tourne

iticefiàmment vers ceux qui les peu-

vent donner , 85 qui en le ren am:
toujours digne de les recevoir , honore parfaitement ceux qui les don-
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nent fans celle. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-

niere , 8: nullement par foi-même,

8: parles fentimens de (on cœur,
fait confilier cet honneur en une
profufion inutile des biens extérieurs, 8: cherche à s’acquitter de

ce devoir envers lui , non point en
lui offrant la fainteté 85 la vertu,
mais en lui donnant des biens tem-

porels 8: périEables; 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 Pythien qui mérite d’être rapportée.

Un homme ayant immolé une * hé-

matombe magnifique fans aucun fentiment de piété , voulut ravoir du
Dieu comment il avoit reçu ion facrifice. Le Dieu lui répondit , la fîmple orge du ulcère Hermionc’e a été
agréabæ à mes yeux : faifant connoî-

tte par la , qu’il préféroit à toute

cette magnificence l’offrande la plus
chétive , atce qu’elle étoit relevée

par les entirnens d’une véritable

’ Sur-rift: de

un: Bzufs.
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agame
à picte”, ’.
8: ”avec
la picte tout cil agrca
Rienn’en
’ La.
Dieu fans ble à Dieu , au-lieu que fans la piété

1mm rien ne peut jamais lui plaire.
En voila alfez pour le préfent fur
la fainteté: mais parce qu’une obier-

vation exacte 85 immuable conferve la Loi de l’arrangement de cet
Dieu appelleunivers, & que c’étoit la coutume

d" "0m 4° des anciens de nommer firman: ,
pourquoi. v.d un nom myflerleux 85 ineffable ,

ferment
, à: , , . .
1" Km- le gardien de cette obfervation gc’efi
avec raifon qu’après le précepte des

Dieux on met ici le précepte du ferment comme une fuite dépendante
86 nécelfaire.

VERS Il.
Refim’Ïe les firman avec tout: fort:
de religion.

Nous venons de faire voir que la.
Loi cil la vertu de Dieu , par la-

quelle il opere toutes chofes immua-

Ce que c’en blement sa de toute éternité. Et ici ,
3Î2,,12mf:;’. en conféquence de cette Loi , nous

dès Parle dirons que le ferment el’t la. caufc

..rq.

:31" daim, qui conferve toutes chofes dans le
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même état, 8: qui les confirme 8:

affure ,comme etant fermes &r llablcs par la Foi du ferment , 8: con-

V. les Remarques.

fervant par la l’ordre établi par la

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

produits , &r du ferment qui les
maintient 85 affure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8: ar-rangés par la Loi, c’e -là le principal ouvrage ô: le premier effet du
ferment divin , qui el’t fur tout , 8:
toujours gardé par ceux qui penfcnt

toujours a Dieu; mais qui cit fouveut violé par ceux qui n’y penfent
pas toujours , 85 qui l’oublient quel-

quefois. En effet, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le

ferment, 8: ils le ardent à mefure
qu’ils s’en rapproc eut ; car le ferment n’ell ici que l’obfetvation des

Serment ,
l’obl’erva-

Loix divines , se le lien par lequel
font attaché-s au Dieu Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoî-

Ire; 8C parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui , refinêknr toujours
Itfifmfllt , 8; ceux qui s’en détachent

lion des Loi;
divines.
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quelquefois , fe rendent alors ima
pies envers ce ferment , non-leulement en tranfgrelfa ut l’ordre de la.

Loi divine, mais aulli en violant la
Foi du ferment divin : 86 tel au le
Sermfntfinnl ferment qu’on peut dire inne 8e affin-ïffêîç’éfr’ai. riel aux êtres raifonnables , de le te-

fonnablcs. nit toujours uniquement attachés a

- leur Pere 8c Créateur , 85 de ne
tranfgrelfcr jamais en aucune maniere les Loix qu’il a établies.

le ferme," Mais le ferment auquel on a reà
humain- cours dans les aifaires de la vie civile , cit l’ombre 8: comme la copie
Quelle en la de ce premier; 8c il mene droit à la;
il"? af 1° vérité ceux ui.s’en fervent comme

ut u cr- , , . .

ment hu- Il faut; car diflipant l’ambiguité 8c
"mm l’incertitude des delfeins de l’hom-

me, il les rend clairs 85 certains ;
il les fixe, 8e les force à demeurer
tels qu’on les a déclarés , foit dans

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

ce qui el’t déja Fait, 8c de l’autre en

exigeant 8c alfurant ce qui cit encoa
te a faire. Voila pourquoi il cit très;
juiie de refpeé’tet fur tout le ferSerment di- ment. Le premier, qui précede par

sun LES Vans on Prune. z;
fou elfence , el’t refpeétable , comme vin , le gage
le gardien de l’éternité; 8: le fer- m’amè-

ment humain , qui cit un fecours af- Serment hufuré dans les affaires de la vie , doit màffâfà’."
être tefpeélé comme l’image du pre- les affaires.
miet, 8: comme celui, qui après j’eîlçcvrfijx”
le ferment divin , ell le plus fûr dé- lcrlusfürdé:
pofitaire de la certitude 8: de la fl’é’fifâ d°

vérité, 8: qui enrichit de moeurs Mœurs tr
très-excellentes ceux qui ont appris :5115": fi;

à le
refpeéler. ma qu’on:
Or le refpeâ dû au ferment , ce E311” M
n’eft que l’obfervation aqui fidele 8:

aufli inviolable qu’il cit pollible , de
ce qu’on a juré : 8: cette obferva-

tion cit la vertu , qui alfocie 8c unit
avec la [labilité ferme 8: la vérité de

l’habitude divine ceux qui le refpeétent par une néceflité route fran-

che 8: toute libre.

L’inefable f ainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la converfion a Dieu , lorique par les vertus ’ urgatives nous guérilfons la.

tran greliion de ce ferment divin :

mais la fainteté 8: la fidélité du fer-

ment humain fe conferve par les
vertus politiques 5 car ceux qui poil-
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Sansla un" ferlent ces vertus font les feuls qui
ËC’EËËËUËËÎM puilfent être fideles dans les fermens

dans le n:- de la vie civile; 8: le vice , pete de
3’32’- d l’infidélité 8: du parjure , foule aux
l’infidélité. pieds le ferment par l’inüabrlite 8:

,pere e . . . . ,

V l’inconfiance des mœurs. En effet,

comment l’avare fera-t-il fidele lorf-

qu’il s’agira de recevoir de l’argent

les vide", ou de le rendrez l’interppérant ou
gîteraëâîîgpr le lache peuvent-ils erre fideles

infamant. à. leurs fermens 2 8: les uns 8: les
autres par-tout où ils croiront trouver leur avantage, ne dépouillerontils pas le refpeét du ferment , 8: ne
’renoncetont-ils pas à tous les biens
divins pour des temporels 8: périf-

fables? Mais ceux en qui la polfeflion des vertus el’t ferme 8: allurée ,

fixage]: ceux-là feuls favent conferver le
"(Pa du, refpeét qu’exrge la majel’te du fer-r

ferment. ment. «Or la voie la plus fûre pour
conferver inviolablement ce refpcét,
c’efl: de n’en ufer ni témérairement,

8: au hafard , ni pour les moindres
chofes , ni pour mieux aiIurer ce
que l’on raconte; mais de le réfer-

ver pour des chofes nécelfaires 8:
honorables , 8: pour les feules occa-

. fions

- sua Las Vans na Pur-ruas. a;
fions où il ne toit d’autre voie de Occafion l’eu-

falut ue parî: vérité du ferment. :3: foi?"
Et le cul moyen que tous les allif- être permis.
tans foient perfuadés de la vérité

de ce que nous allurons, c’eli de
faire en forte que nos mœurs foient
d’accord avec nos fermens, 8: de

ne laitier à notre prochain aucun
fujet de foupçonnet que nous foyons
capables de préférer quelque forr’tune que ce puiil’e être a la vérité ,

fait que nous ayons , ou que nous
n’ayons as juré.

Ce prccepte , refireêïe le ferment,
nous ordonne non-feulement d’être

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

tenir; car de ne pas trop ufer du

ferment, c’efl le lus court moyen

d’être toujours fi eles 8: véritables.
L’habitude de jurer précipite facile- pnjm mg,
ment dans le parjure , au-lieu que gcl’habïmdc
- la rareté du ferment en produit d’or- e "nm
dinaire l’obfervation ; en effet ou l’on

nejurepoint , ou fi l’on jure , on cil:
véritab e 8: fidele , la langue ne s’a-

vançant point trop , 8: ne prévenant
point la réflexion par la malheureufe

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

prir ePt Conduit 8: régi par les mœurs

honnêtes; 8: la langue cit 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 rendre aux Dieux; car elle cit la com-

Fâdélîlê du pa ne inféparable de la piété. Aufli

fument ,. ë -. . .

compagne m. e erment cit il le gardien de la L01
4° divine pour l’ordre 8: l’arrangement

de cet univers.

Honore donc cette Loi en obéif-fant à ce qu’elle ordonne, 8: ref-peéte le ferment en ne t’en fervant

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

Mais en voila aifez fur les premiers êtres , fur la Loi divine qui a.
produit l’ordre 8: l’arrangement ,
8: fur le fermentqui el’t la fuite 8: la

. -Hdépendance
au «a-de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut

son LES Vans na Prune; 2.7
honorer l’être que nous appellons En: AnamAngélique , l’Auteur de ces Vers boum que.doit être

pourfuit.

Vans III.
Honore enfieite les Héros pleins de
jouté 6’ de Iranien.

CE font ici les êtres moyens entre
les eifences raifonnables , 8: qui tenant la feconde place après les Dieu x
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 feconds honneurs ,
en foufentendant auili à. leur égard

ces mots du premier précepte, Honore-les comme ilsforze placés 6’ diffa.

fe’s par la Loi; car toute la vertu 8:
la force de cet honneur confiltent à Pour nous.
connoître véritablement l’eflence de 353’333:

ceux que nous honorons; cette con. guinche
noiifance nous faifant trouver d’a- 12’253, fifi,

bord fans peine tout ce que nous de- note-

vons dire 8: faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-t- on convenablemerli; ceux
li
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que l’on ne connoît point , 8:’com-

ment offrira-bon des .préfens à ceux

dont on ignore la dignité a Le remier donc 8: le feul véritable onneur , à l’égard même de ces Héros

leins de bonté 8: de lumiere , c’elt

a connoilfance de leur efl’ence 8:

de leur ordre , 8: le difcernement
précis 8: julie de leurs emplois, 8:
de la perfection qu’ils contribuent
de leur part à cet univers , en conféquence du rang qu’ils occupent;

car nous devons proportionner en

toutes chofes à leur elfence l’hon-

neur que nous leur rendons , 8: cette
mefure ne peut venir que de la connoifi’ance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature
8: le rang de chaque être , alors leu-

lement nous pourrons leur rendre,
Auçuneçatu- l’honneur qu’ils méritent, 8: que la
3° ff’ÊQ’flfif Loi veut que nous leur rendions. Et

liqlqaînenn: nous n’honorerons aucune nature
Ïiiileiec’iînd inférieure à la nature humaine;

mincira.- mais nous honorerons rincipalement les êtresÇqui font upéricurs à

c: (ont les nous par leur elfencc , 8: ceux qui
films.
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étant nos égaux font diüinguês 8:
élevés au-defl’us de nous par l’émi-

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

par leur efi’ence , le premier 8: le
plus excellent , c’eil Dieu , qui a.
créé toutes chofes; 8: c’el’t lui anal

ui doit être honoré par dellus tous,

ans aucune comparaifon ni concurrence. Et ceux qui [ont après lui , 8:
par lui les premiers dans le monde ,
qui penfent toujours à lui , qui expriment 8: repréfentent 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 u’ils

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

verent toujours , 8: de la même maniere ; ceuxvlà , dis-je , doivent recevoir après Dieu les premiers honneurs. Les feconds honneurs , 8: les
honneurs moyens font dûs aux êtres
molyens , c’eû-à-dire , qui occupent

le econd rang , 8: qui font appel-

. B iij

50 COMMENT. D’Hii’anocriis ,
lés ici Héros pleins de bonté 6’ de Iti-

D’mjxvientla mitre, qui penfent toujours à leur

lemngeflon, reateur,C
quil ont
lumieredont
- &tousr ec. latans
"venu. de la lumiere qui rejaillit de la félicité dont ils jouilfent en lui, non

pas pourtant toujours de la même
maniere , 8: fan-s aucun changement; 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-

l’élimmu’ mier être , mais avec des eŒotts qui

q ’ ne font pas toujours égaux; 8: ar la.
pleine connoifl’ance 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 initiation. C’clt pourquoi ils font appellés avec raifon , Héros excellents , l’é-

L’excellence pithéte qui lignifie excellents , mat.

ffnggjrf”; quant par la racine qu’ils font pleins

dans la lu- t e bonté 8: de lumiere , ne tombant
m’m’ jamais ni dans le vice ni dans l’ou-

Pour; , bli; 8: le terme de Héros , venant
H"°":P°" d’un mot qui lignifie amour ,, pour

son les Vans DE Prune. si
marquer que pleins d’amour pour Ernest,
amours. V;
Dieu, ils ne cherchent qu’à nous
les remar-

aider a palier de cette vie terrellre quel.
a une Vie diVine , 8: a devenir CiCar. n’aimais
toyens du Ciel. On les appelle aulli en
Grec de

t...,..

bons, démons , comme inltruits 8: pourdflempn,

favants dans les Loix divines ; 8: ("2"
rW
reliigtut.
uelquefois on leur donne le nom
’Anges, comme nous déclarant 8:

nous annonçant les rcglcs par la
bonne vie 8: la félicité. Quelque-

fois aulli , felon ces trois feus , nous
partageons en trois claifes tous ces
êtres moyens , ceux qui approchent
le plus des êtres céleltes 8: divins ,

nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terrel’tres ,

nous les appellons Hros; 8: ceux
ui tiennent le milieu également

eloignés des deux extrêmes , nous
les appellons Démons ; comme Platon l’a pratiqué très-fouvent. D’au-

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

par les railons gué nous avons dites ; 8: c’elt ain i qu’en a ufé l’Au-

tcur de ces Vers: il les appelle
B iv
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Hiéroclèr reHéros pleins de bonté 6’ de lumiere ; car
lcve trop ici
ils
font à l’é ard du premier genre ,
la nature an-

gélique. V.

les Remarguet.

comme la plendeur à l’égard du

eu , 8: comme le fils par rapport au
pere; c’elt pourquoi ils font célé-

brés comme enfans des Dieux , 8:
avec juflice ; car ils ne font point nés

de race mortelle , mais ils font roduits parleur caufe uniforme 8: imple , comme la lumîerc vient de
l’elfence du corps lumineux , je dis

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

ténebres. Et à cette lumiere obfcure,

répond analogiquement le.troilième genre d’êtres ; c’el’t-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. ll cil inférieur aux êtres qui
p penfent toujours , en ce qu’il cefe quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres: mais il cit fupétieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfet , 8: qu’il ell:

quelquefois rappellé à la fcience
ivine , lorfqu’il le joint aux chœurs

son Las Vans na PanAe. 3;
célefies en dépouillant toutes les af-

fections charnelles , 8: en fe déga-

geant de toute la corruption du

corps; 8: voila. fa lumiere. Alors Ëuïquzloki
celui qui a été honoré de cette gra- "à 2mn,

ce divine , devient digne de nos Wh
hommages 8: de nos re céts , comme ayant relevé 8: orng en lui l’é-

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

Or tout homme qui aime Dieu doit Ceux qui II-

aufli aimer tout être qui a avec Dieu :3331;
quelque refi’emblance , foit qu’il affruiter.

polfede cette refi’emblance de toute s:,;-,,,..
éternité , ou qu’il ne l’ait acquife sire-

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

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

V a n s I V.
Rejpeëe aufli les Démans terrefires , en a! flua ’

. qui
leur rendant le-eulte qui leur
e11ont
lé- f"vécu
le "m.

du. plus.
v. la
.gtttmement
. .. A , qui
neforl!

L Remarques.
5

AUTEUR de ces Vers atlant des
aines des hommes qui. ont omées

Bv
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de vérité 8: de vertu , les appelle

. Démons , comme pleines de fcience

8: de lumiere; 8: enfuite ont les

diflinguer des Démons qui font tels

par leur nature, 8: qui tiennent le

- milieu , comme on l’a déja dit , il
ajoute cette épithete terreflres , pour
www" a faire entendre qu’elles peuvent con-

fluas: em- vetfet avec les hommes , animer
P’°”° mm des corps mortels , 8: habiter fur la

pour dire V l g

ceux" qui tout terre. En les appellant Démons , il
fifi” v’ 1” les fépare des hommes méchans 8:

impies qui [ont très-ignorans , 8:
par conléquent très-éloignés d’être

Démons; 8: en ajoutant l’épithete ,

terreflres, il les fépare’ de ceux qui

font toujours pleins de lumiere 8:
de fcience , 8: gui ne font pas d’une

nature à vivre ut la terre, ni à ani-

mer des corps mortels; car ce nom
de Démon terrefire , ne convient qu’à.

celui qui étant homme par fa nature, elt devenu Démon par l’habi-

tude 8: la liaifon, 8: favant dans
les chofes de Dieu. Le troificme

genre ei’t appellé limplement 8: pro-

prement terrejlre, comme le dernier
des fiibltances raifonnables, 8: en-
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tiérement adonné a la vie terreilre;
car le premier’efl cél.lte , 8: le fecond , celui du milieu , cil éthérien.

Ainfi donc , tout les hommes étant
terrejlres , c’eli-a dire , tenant le troi-

fieme 8: dernier rang parmi les fubftances raifonnables; 8: n’étant pas
tous Démons , delta-dire , doués de
fcience 8: de lu miere , c’elt avec rai;

fou ne l’Auteur de ces Vers a joint

ces eux noms , Démons terrtflres , il la em-

pour fignifier les hommes fages 8:

vertueux; car tous les hommes ne hommes fa-

font pas fages , 8: tous les (ages ne fini VS;
fout pas hommes; les Héros 8: les après lm a
Dieux immortels , qui par leur na- mmr’ïfiï

turc font fort fupérieurs aux hom- au: mais.
mes , étant aufii doués de fagelfe 8:

de vertu.
Ce Vers nous ordonne donc de
refpeéler 8: de vénérer les hommes

ui ont trouvé place dans les ordres
divins, 8: qu’on peut regarder coni’me égaux aux DCITlOI’lS , aux Anges ,

8: aux Héros ; car il ne faut pas s’i-

maginer qu’on nous confeillc ici de
refpeéter 8: d’honorer quelque gen-

re de Démons vil 8: méprifable ,
B vj
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comme l’ufage ordinaire du mot
Démon terreflre poutoit le perfuader;
uifqu’en un mot , tous les êtres

inférieurs à la nature humaine ne
doivent nullement être honorés par
ceux qui font touchés de l’amour

de Dieu , 8: qui fentent leur dignité 8: leur noblefi’e. Nous n’honore-

tons même aucun homme, après
les êtres fu érieurs , s’il ne s’efi; ren-

du fembla le à eux , 8: s’il n’en:

com ris dans le chœur divin. Quel
cil onc l’honneur 8: le refpeé’t
qu’on leur doit? c’en, dit le Vers,

de leur rendre le culte qui leur e léEn quoi con. gitimement .112 ; 8: ce culte con il’te à.

fille le culte

que l’on doit

ici-rare aux
Saints.

obéir aux réceptes u’il nous ont

lailfés , 8: E les regar et comme des
loix inviolables; à fuivre les mêmes

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

empêcher de nous apprendre , 8:
u’ils ont tranfmis à leurs fuccef-

eurs avec mille peines 8: mille travaux , comme un hérita e immortel, en confignant dans eurs écrits
out le bien commun des hommes,
es élémens des vertus , 8: les réf
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gles de la vérité. Obéirà leurs ré-

gles , 8: y conformer fa vie , c’ell les

onorer plus véritablement 8: plus
folidement , que fi l’on faifoit fur
. leurs tombeaux les libations les plus

exquifes, 8: que fi on leur offroit
les facrifices les plus fomptueux.
Voila quel el’t l’honneur qu’on doit

aux êtres fupérieurs , honneur qui.
commençant par le Créateur , 8:
pall’ant par les êtres moyens , qui
font les éthériens 8: les célel’tes,

finit 8: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien :’
mais tee u’il faut faire aui’Ii grand

état es liai ons qui fe trouvent dans

la vie , comme des peres 8: des
parens , qui uoiqu’ils ne’foient pas

abfolument ans cet ordre-de perfection 8: de vertu , ne laiflènt pas
de mériter nos refpeéts par la dignité de la liaifon que nous avons
avec eux , l’Auteur ajoute.

G
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V a n s V.
Honore wifi ton pere 6’ tu mere , 6’

tes plus proches pareur.
ïïngîïgsæ IL vient de nous ordonner de ref-

meressuux crêter 8: de vénérer les gens de

1mm” bien, comme des hommes divins qui
jouilfent de la félicité; 8: ici il nous

exhorte à honorer notre pere 8: notre mere , 8: ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils foienr, à caufe de
la même néceflité de liaiion. Car ce
que font à notre égard les êtres fu-

périeurs , dont les célefies nous
Nos perses sa tiennent lieu de peres , par la liai;lçf’êvét’fïflîgâç fon qui ei’t entre eux 8: nous de

ànotreégard route éternité ; 8: les Héros nous»

gifljsïnlgjs. rieflnnent lieu de parens; c’en cela
mémé que font pour nous dans cette

vie mortelle nos pores 8: meres , 8:
leurs proches , qui les touchent de

plus près par le fang , 8: qui par

cette raifon doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres 8: mores. Comment les
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honorerons-nous donc 2 Sera-ce en
réglant notre vie par leurs fenti-

mens, de forte que nous ne penfions ni ne FalIîons que ce qui leur

fera agréable? Mais de cette maniere notre emprefiëmént pour la
vertu, dégénérera en empreflcment

pour le Vice, s’il le trouve qu’ils
foient méchans 85 vicieux. D’un
autre côté aulIi , les mépril’erons-

nouslà caufe de la connoiflance que

nous aurons de leurs vices? mais

comment obéirons-nous par là à la.
Loi qu’on nous donne ici 2 Pouvonsnous en n’honorant ni nos peres 86
mercs , qui font l’image des Dieux ,
ni nos pareils qui repi’érentent à

notre à égard les * Héros , pouvons-nous , dis-je n’être pas impies envers ceux auxquels nous convenons nous-mêmes qu’ils refréni-

blcnt ?-Et cette vertu que nous croirons pratiquer en défobéilïant à nos

peres 85 mercs , à caille de leurs vi-

ces , ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui CR l’impiété 2 Que fi

au contraire nous leur obéiflbns en

tout , comment (e peut-ilque nous
ne nous éloignions pas de la piété 8:

* les Anges.
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de la pratique des vertus , s’il ar-

rive que par la corruption de leurs
mœurs, ils ne nous enfeignent pas
la vérité 8: la vertu? Car li tout ce

que nos peres 8: meres nous ordonnent étoit vrai 8: bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorderoit parfaitement avec l’honneur 85
l’obéilTance que nous devons aux

Dieux. Mais fi la volonté de nos
r - peres n’el’t pas toujouvs conforme

aux Loix de Dieu , ceux qui le trouvent dans cette efpece de contradiction 8: d’antinomie , doivent-vils
a que la... faire autre chofe que ce que l’on
3:31:03. pratique tous les jours dans les au-

mmaano, tres evorrs, qui en certaines conà": eût :12: jonétures le trouvent incompatibles ,

une Pa, 8: ou il faut nécelTairement violer
"schpîélé- l’un pour fauver l’autre 2 car deux

bonnes aétions nous étant propofées , l’une bonne 8l l’autre meil-n
bogâfldex leure , il faut nécefl’airement pré--

auburn. fcrer la meilleure uand on ne

typât", peut pas s’acquitter es deux. C’efi
maman: une bonne action d’obéir à Dieu;
c’en cit encore une bonne d’obéir à

[on pere & à la niere. Si ce que
Dieu ô: nos peres exigent de nous

sus LES Vnus ne Paz-nue. 4.x
s’accorde, 8: qu’en leur obéifl’ant

nous tendions à la même fin , c’en:

une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir cil indifpenfable.
Mais fi la 1.0i de Dieu nous ordonne
une choie , 8: celle de nos pores une
autre ,- dans cette contradiétion ,
qu’on ne peut accorder , nous de- Legfculesoovous obéir à Dieu en défobéifant °°fi°m°ù .1"

enfant dol-

a nos peres dans les feules chofes où "matrones:
ils n’obéill’ent pas eux-mêmes aux "chm
Loix divines 3 car il n’en. as poilible

que celui qui veut 0b erver exactement les regles de la vertu s’accor-

de jamais avec ceux qui les violent.

Dans toutes les autres chofes nous

honorerons nos peres 8: meres de fans bornes

tout notre pouvoir , &fans bornes, fififfii a
en les fervant nous-mêmes , 8: en point con-

leur tournillant abondamment , 8: si;
de tout notre cœur, les biens dont ils 4

ont befoin ; car il el’c très-iulle qu’ils

le fervent de ceux qu’ils ont engendrés 86 nourris. Mais pour ce que C’en-à dire ,
nous n’avons pas reçu d’eux, la Loi mît" ""5

le déclare libre , 86 l’afi’ranchit de 31:11;; a;

leur puilTance , 8: elle nous ordonne nom me
d’en chercher le véritable pere , de
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nous y attacher , à: de travailler
particulièrement à nous rendre con-

formes à fou image ; 8: par ce

moyen nous pontons conferver les
biens divins 8: les biens humains : 85
comme nous ne négligerons pas nos

peres loris un vain prétexte de vertu ,

nous ne tomberons pas non plus par
une obéiflance aveugle 8: inlenfée

dans le plus grand de tous les maux,
qui el’t l’impiété.

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

ce , ou de nous déshériter , il ne
C’en-adire ,

le corps.

faut pas nous effrayer de leurs menaces; mais penfer d’abord fur quoi

, . elles tomberont. Ils ne menacent

fafia’âfifü; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

n’ont point cit à couvert de leurs emportemens ,
jçzfiî’ïqul 321i ne peut [bull-rit de leur iniulIice,

Dieu. qui ne vient point d eux , il faut
le conferver libre 85 fournis à Dieu.

, Le véritable honneur que la vertu

gîf’lfi’eïn’; nous ordonne de rendre à, nos pè-

corps ni nos res , c’eli: de n’épargner pour leur
Ëfffcf’fiê 1° fervice , ni nos corps ni nos biens ;
nos pues a: c’el’t de leur être entièrement fou-

”m’s’ mis dans tout ce qui regarde ces

sur». LES VERS DE PYTHAG. 4;

deux minilteres; car il cit féant 85
jul’te de ne: leur refufer jamais le

fervice de nos mains: au-contrai- "me (me
re , plus ce fervice fera pénible , vil , ce d; "mégi

85 d’efclave , plus nous devons à; :35" ,
nous y plaire 85 nous en tenir ho- fin? 133::
Inorés. Encore moins devons-nous 332,11: a
leur refufer les biens qui leur font h°n°"bl°
néceEaircs, 85 diminuer leur dépenfe par un efprit d’avarice 5 mais nous

devons leur fou mir abondamment ,

85 de bon cœur tout ce dont ils

ont beloin , en nous téjouiflant , 85

en nous trouvant heureux de les

fervir de nos biens 85 de nos perfonnes; car pratiquer ces deux choles avec joie, 85 d’une franche volonté, c’eii: accomplir la Loi de la
vertu , 85’payer les droits à la na-

ture. Voila quel cit l’honneur que
nous devons à nos pores 85 à nos

meres. Celui que nous devons à.
leurs proches , 85 qui n’elt que le
fecond , fe mefure par le degré de
parenté , de lotte qp’après nos pè-

res 85 meres nous onorerons plus
ou moins nos parons , (clou que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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Vans.VI.
De tous les autres hommes , fiais ton
ami de celui- qui fa dijiilzguc par fi:
vertu.

pagayant: Amies le précepte qui prefcrit le

"mm premier honneur que nous devons

A la parenté à la premiere parenté , 85 celui qui

que nous ’ l

ne". me regle lhonneur que nous devons a

pima: avec nos peres 85 mores, 85 à leurs proË: 353.58 ches , 85 qui elt une dépendance du

premier , voici tout de fuite la Loi
qu’on nous donne pour contraéter
l’amitié. C’efl: de choilit pour notre

ami, parmi ceux qui ne font pas
de notre famille, celui qui cit le
plus honnête homme , 85-de nous
Amitié doit joindre à lui pour la communicaêtre
me,recherPou, -l,

mon des vertus , afin que nousfafVertu,&non fions de l’homme de bien notre
pour l’inté- -

rez. ami pour une bonne caufe , 85 que
nous ne recherchions pas fou amitié

par aucun autre intérêt ; de forte
que ce precepte cit entiereinent femblable à l’avertill’ement qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
fout morts; car comme l’a on nous

sunnas Vans ne pYTHAG. 4.;
a dit ne nous ne devions honorer
85 vénerer que ceux qui font rem-

plis de fcience .85 de lumiere, on
nous dit de même ici, que nous ne
devon-s faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 85 de la veto

tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 85 pour nos peres 85 leurs
proches, on le repofe fur la nature;
car un pere , un Frere attirent na- tannante...
turellement’le refpeét; mais les au- LEÎÎÊCÆQ’

tres, le veux dire les amis, c’ell la c’en 12.1.53

vertu feule qui en. fait le prix ,ïfc 2’353:
comme c’el’t elle qui fait le mente duosparem.

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

rend refpeétables , 85 qui nous or-

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

85 nos parens , qui dans une nature mortelle nous re refoutent incefi’amment l’image e la parenté

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

Voila quelle doit être la premierc

recherche , 85 la premiere acqulfi-

4.6 COMMENT. D’Hréuoctès

tion d’un ami : nant aux moyens

dont on doit le ervir pour le conferver pendant qu’il contribuera à.

notre véritable bien , ou pour
l’abandonner-s’il vient à le corrompre 85 à ne plus obéir aux pré-

ceptes 85 aux confeils qui tendent
à la perfeétion 5 on va nous les
enfelgncr.

VERS Vil, Vlll 85 1X.
0" P°""°’" Cade toujours à fis doux avertiflèmms ,

auflî ex li- . , .

quercc’jlm, f? à fis gâtons honnnetes à utiles.
(Jade d ton

ami en lui . . . , .. .

parlant avec Et ne nansjamazs a han ton am; pour
en
m’aidant
douceur
, à un:
’ legzre filme , autant que tu le
tout: forte de peux.
bonsfervirer.

Or la paiflàncc habite près de la néroclêseflplus ce lié.

profonde. I
Conduire ON traite ici comment il faut

23232532; fe conduire avec les amis. Premiè-

[es amis. renient, il faut leur céder 85 leur
obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 85 qu’ils font

quelque chofe pour notre utilité;
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puilque c’elt pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident à faire croître en

nous la vertu , 85 que nous les aidions réciproquement à. la Faire.
croître en eux; car comme compa- hum (ont
. pions de voyage , 85 marchant en- des campatruble dans le chemin de la meilleu- ëgçggîf u,
te vie , ce que nous voyons mieux doifive’nté’gni-

l’un que l’autre , nous devons le "fias?
dire 85 le rapporter à l’utilité com« P q j

mune, en cédant doucement aux

bons confeils de nos amis , 85 en

leur feulant art de tout ce que
nous avons d’ onnête 85 d’utile. Et

pour ce qui cit des richefiës , de la
gloire, 85 de toutes les autres choies
qui réfultent d’un aiTemblage pé-

riŒable 85 mortel, nous ne devous jamais avoir avec nos amis le
moindre différent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui (ont

nos amis pour les plus grands des
biens. Nous flip orterons donc nos
amis en toutes c iofes , comme étant
liés à eux par la plus grande de toutes les néceflités , par les liens de
l’amitié. il n’y a qu’un feul point
x

ND
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Lafequ cho- ou nous ne les (apporterons pas;
212’323: Nous ne leur céderons nullement ,

murer tu lorfqu’ils le laineront corrompre;

un” 85 nous ne les fuivrons en aucune
maniere ,. loriqu’ils quitteront les

voies de la fagelTe pour rentrer

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

loin du but de la vertu a mais nous
ferons tous nos efforts pour redreffer notre ami, 85 pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pouf
vous le perfuader , nous nous tiendrons en repos fans le regarder comme notre ennemi, à caufe de notre

- I ancienne amitié, ni comme notre

43’” ami, à caufe de fa corruption. De
eurenongantfortc que par cette feule raifon ,
333133” nous le quitterons 85 le renonce-

gar CI .

rons, comme incapable de nous

aider de fa partà cultiver 85 a Faire
croître en nous la vertu , pour laquelle feule nous l’avions recherché. Mais il faut bien prendre arde que cette féparation ne dégénere en inimitié; car quoiqu’il ait

rompu le premier notre union ,

nous femmes obligés d’avoir un
trèsgrand
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très-grand foin de rappeller a fou

devoir, fans nous réjouir de la
chute d’un ami, fans infulter à. fou

erreur, à fa faute : mais plutôt en
Compatiil’ant a (on malheur avec

douleur 85 avec larmes , en priant
pour lui, 85 en n’oubliant aucune

I des chofes qui peuvent le ramener

au falut par le repentir. Or les

choies qui peuvent le ramener ,
c’elt de n’entrer avec lui en aucun

démêlé, ni fur le bien, ni fur la
gloire; c’elt de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 85 avec
hauteur; c’eit de ne as triompher

de (es malheurs , en es faifant fervit à notre ambition 85 à. notre va-

nité. Et comme ce qui contribue
le plus à. nous faire conferver nos
amis , ou à nous les faire quitter
avec talion 85 avec jultice, ou enfin à nous mettre en état de les rap-

peller à leur devoir par le repentir , c’eit de fupporter leurs torts ;
c’elt de n’entrer avec eux dans au-

cune difcufiion trop exaéle de nos
intérêts; c’eÛ: d’avoir de l’indul en-

ce, 85 de ne pas tout prendre a la

Tome Il. C

Devoir: et

vers nos
amis
, lorrqu’ils s’éloignent du du.

min de la

vertu.

se Co-MMEnr. n’HrékoeLàs -

la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience aulIi grande qu’il cit

en notre cuvoit: voila pourquoi

l’auteur dé. ces Vers ajoute , autan:

la pomma que tu le peux. Et cri-fuite, afin que
23,223: nous ne. mefurions pas la puilTance
in!!! rolon- par la volonté , mais par les forces

3:33:53; de la nature, autant que la nécefla mure- fité furvenant en peut faire trou-Puifl’ance ha- VCl’ , nous avertit que lapüifince
fg’îlége’àæfe habit: près de la nécefize’; car chacun

e nous eltconvaincu tous les jours ,
par fou expérience, que la nécef-

lité lui fait trouver plus de forces
u’iln’avoit cru en avoir. Il faut.

donc nous. bien mettre dans l’ef-

prit , que; nous devons fupporter
nos amis, autant que la néceliité

nous Feta.voir que nous le. pouvons, 85 que ce qui nous avoitpatu infup rtable , nous devons le
rendre upportable par la nécelIité
de l’amitié; car il ne faut as nous

imaginer que. le courage la gé-

nérofité ne doivent être employés
qu’à fupporter les chofes qu’ordon-

rient la violence 85 la force. Tout
ce qui va a: conferver ou à rega-r

son LES. VERS papy-rune. f1.
guet nos amis ,4 demande 85 mérite

une plus grande patience , comme
étant des ordres mêmes de la néceflité divine. Or pour les (ages , la

Nétemiê de
l’api il plu!

néceflité de. l’efprit cit plus forte me que

85 plus puiflante que toute la force qui vient du dehors. Soit donc
que tu regardes la néceflîté qui

vient des conjonâures 85 des circonltances, (bit que tu confideres
la nécellité de la volonté , cette
nécefliré libre 85 indépendante ,

qui cit contenue dans les bornes de
la fcience , 85 qui émane des loix

divines , tu trouveras la mefure de
la puili’ance qui ei’t en toi, 85 que

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

rompre facilement avec eux , 85,
de ne pas les haïr pour une légere;

Faute. En effet ce vers compte. pour

très eu de choie tout ce ui ne

toue cpoint l’ame: il nous étend

de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 85 il nous
ordonne de tâcher par une indiffé-

ronce entiere pour toutes les choTes extérieures ,. de regagnernotre.

Ci)

tout ce

vient du

hon.

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

nous avons rappellé 85, redrefé

ceux qui le billoient gagner au
Ne rendreir
mais la pareille à nos
amis , quand

il: en ufent
mal avec

nous.

vice; que nous ne leur avons donné aucun fujet de rompre avec

nous; ue 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 cil

L’amitié Cil

la fin des
vertus , 85

leur principe
fait la piété,

d’une vertu très-éminente, 85 ui

comme très-parfaite , excelle ur
toutes les autres vertus;puif ne la
fin des vertus , c’eli l’amitié , 85 leur

principe, c’ell: la piété. Les régles

de la piété font pour nous les femences des vrais biens; 85 l’habitude de l’amité , cil le fruit très-

arfait des vertus. Comme donc il
aut toujours conferver la juliice,
non-feulement avec ceux qui en
ufent bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous Faite
tort , 85 cela , de peut qu’en leur ren-

dant le mal pour le mal, nous ne p

son LES Viens DE PYTHAG. 5;
nimbions dans le même vice ; il Faut :mîsîê,;e°:*i
aulli toujours conferver l’amitié , d’LËÏÎ-Zœ’à-

oeil-adire l’humanité pour tous 3:41:33

ceux qui font de notre efpece. Or mi. dans
nous donnerons la julte mellite à "mm
l’amitié, 85 nous placerons chacun

dans l’ordre 85 le rang convena-

bles, li nous. aimons les eus de
bien, 85 pour l’amour de a natu- 1

i , . es gens de

re , 85 pour lamour de leurs in- bicn «a...
clinatious , comme confervant en 5m îjmî’mg
eux la perfeé’tion de la nature hu- 52”12 film

mairie; 85 fi nous aimons les me a 4° la"
chans, dont les inclinations 85 les grill m6.
fentimens n’ont rien qui puifl’e nous fgïzufimïe

faire rechercher leur amitié , li nous la nature l’eules aimons , dis-je , pour l’amour de 8’

la nature feule, qui nous cit coma
mune avec eux. C’eli pourquoi on

afort bien dit, Le Sage ne hait perjbrzne , 6’ il aime les fiuls gens de bien ;

car comme il aime l’homme , il ne f5"? f".
hait pas même le méchant; 85 com- a? W on

me il cherche le vertueux pour le
communiquer à lui, il choifit in:
tout , pour l’objet de fou affeétion ,

le plus porfait ; 85 dans les meltiC iij
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res 85 les regles de fon amitié,

il imite Dieu , qui ne hait aucun

homme , qui aime préférablement
mu and l’homme de bien , 85 qui étendant

[on mon, fou amour fur tout le genre huïggrzmgu-lc main, a foin d’en départir à cha-

funin. que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 85 unifiant à lui les

. eus de bien , 85 en ramenant à

gomment eut devoir les deferteurs de la.

giflfnéfgâs. vertu, par les. loix de la inities;

car ce ce qui cil: proportionne 85

utile aux uns 85 aux autres. C’ell

ainfi que nous devons conferver
l’amitié pour tous les hommes, en

la partageant à chacun felon leur
me "en" mérite 85 leur dignité :nous devons
de l’obliga- pratiquer la tempérance 85 la julhce

:3: 1213:: avec tous les hOmmes , 85 non pas

me»- feulement avec les julles 85 les
tempérans , 85 nous ne ferons pas
bons avec les bons , 85 méchans
avec les méchans; car de cette ma-

niere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer ,85 nous
n’aurions à nous en pro ire aucun

bien que nous poilions dtendre 85
déployer fur tous les hommes. Que

l3
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fi nous avons acquis l’habitude de

la vertu, il ne dépend pas du reniier venu de nous la Faire pet te:
85 étant heureulement affermis
fur les fondemeus inébranlables ,

nous ne chan erons pas de dilpo-

lition 85 de entiment avec tous

ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons lut toutes les
autres vertus, nous devons le pta-

tiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons déja dit , cit

de toutes les vertus la plus grande;
puifque l’amitié n’ell autre choie que
l’humanité u’on déploie en géné-

ral fur tous es hommes 85 en particulier fur les gens de bien; c’en:
urquoi le nom d’humanité ; c’eli«

-dire, amour des hommes , lui

convient particulièrement. Cela tuf.
fit fur cet article ,pallons aux autres.
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VERS X 85 XI.
Sache que toutes ces chofis finit ainfi :
mais accoutume-toi à furmonter 6’

à vaincre ces pafions :
,Premie’remmt , la gourmandi e, la p4refl: , la luxure, 6’ la calen.
VOILA les pallions qu’il faut réprimer 85 réduire, afin qu’elles ne trou-

blent 85 n’empêchent pas la raifort.

Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes inflruétions,
puifque ces différentes parties le
. lespalliom prêtent réciproquement es armes
4215:: pour commettre le péché de fuite,
me les mem- 85 comme par degrés: par exemple ,
iiËÎ’deM’h l’excès dans le man et provoque un

long fommeil, 85 es deux enfem-

ble rodu-ifent une force 85 une
faute , qui portent immodérément
à l’amour; 85 qui irritant la partie concupifcible de l’ame , la pouffent à l’intempérance. La partie

irafcible.-wa-,
venant enfuite à le joindre à cette partie concu ifcible ,

ne craint aucun dangers; aucun
combat ne l’efiiaye , elle afronte
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tout pour allouvir les convoitifes ,
tantôt pour la bonne chere , tantôt
pour des maurelles , 85 tantôt pour
d’autres voluptés. Accoutumc-toi dans

à tenir ces pafions en bride, en commençant par la ourmandilè , afin

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

raifon , 85 que tu puill’es obiervet
inviolablement la piété envers les

Dieux , le refpeét envers tes parens, 85 tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-

vation de ces premiers réceptes
dépend de ceux-ci; 85 on es viole-

ra infailliblement , li les pallions

ne font foumifes , 85 n’obéifiènt à

la raifon ; car d’un côté, ou la co-

lere nous excitera contre nos paa
rens , ou la concupifcence nous ar-

mera contre leurs ordres; 85 de
l’autre"côté , ou la colore nous pré-

cipitera dans le blafpliême, ou le
délit desrich’ell’es dans le parjure.

En un mot, tous les maux font
caufés par ces. pallions ,’ Iorfque la

raifon n’flias la force de les ranger

à leur devoir , 85 de les fournettre.

i . CV
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Voila les foui-ces de toutes les impiétés , de toutes les guerres ni
divifent , des trahifons des amis ,
’85 de tous les crimes que l’on com-

met contre les Loix. De forte que
les méchans font forcés de crier
comme la Médée du théatre.

Les uns ,
Je vois tous les forfaits dontje vais

me noircir ; ,

Mais me [bible raiIbn cédant à me

colore, 05.

Les autres ,
Il tonnoit tous les maux que ma
main va commettre ;
Mais mu raifort cédant à me cupidité , 05.

Ou même , .

Tes confiilsjônt très-bons , j’en voit

l’utilité ; ’ .

Mais les honteux lien: qui captivent mon am: ,
M’empc’chtnt d’obéir. -

Car tout ce qui cil &pable de
raifon , étant bien difpofé pour fen-
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tir ce qui el’t beau 85 honnête , cil:
toujours éveillé 85 toujours prêt pour

obéir aux préce tes de la raifon,

lorfque les penc ants de les paflions, comme autan-t de malles de
plomb , ne l’entraîneur pas dans
l’abîme du vice.

, Il Faut donc que nous lâchions, que

nous connoillions nos devoirs, &quc
nous accoutumions , autant qu’il cit

en notre pouvoir, nos facultés bru-

tales , à obéit a la raifort qui cil
en nous; car les pallions étant ainli
foumifes , la raifo’n liera en état
d’obferver inviolablement les prea
miers préceptes , pour lefquels on

nous it ici : Sache que toutes ces

choftsjbnt ainfi. Et pour les préceptes fuivans , on nous dit : Mais ara L, une; ç,
coutume-toi à vaincre , 6?. pour nous "alcalin"faire entendre que la partie raifon- 1::3322’93
nable fe regle par l’initruétion 85 rhumb
parkla’fciencc; 85 ne la partie brutale fe régit par l’ abimde. 85 par
des formations , li l’on peut ainfi par-

ler , ui font en quelque façon corporel es. fit c’elLainli ne les hom-

mes réduifent 85 dre ent les aniCvj
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maux par le moyen de l’habitude
Biens que feule. L’appétit donc accoutumé à.

53:23:; le contenter d’une mélitte jul’te 85

dans le boire fuffifante , rend les autres pallions
:1322.” du corps’plus modérées , 85 la co-

lere moins bouillante 85 moins emportée; de forte que n’étant oint

violemment agités par les pa ions ,

nous pouvons méditer avec tranquillité ce que nous fommes obliîâtiæntjujch gés de faire; 85 de la nous appre-

umpémcc, nous à nous connaître nous mê-

mes, à connoître ce ue nous fommes dans la vérité, à nous refeéter quand nous nous connoill
ons. Et de cette connoifl’ance , 85
de ce refpeét , qui en cit la fuite in- A

faillible , vient la Fuite des actions
honteufes, c’efi-à-dire, de tous les

maux , qui. font appellés honteux,
parce qu’ils font indécens 85 indi-

gnes d’être commis par une fubftance raifonnable ; 85 c’cli: de quoi

on va parler.

Ë-
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Vans X1185’XIII.
Nt commets jamais aucune aêïion hon-

tcuft , ni avec les autres ,

Ni en ton particulier; Ôfur-tout refptEk-toi toi-même.

IL arrive très-ordinairement , ou 162:";
que nous faifons en notre particu- imagina
lier des actions honteufes , parce que mais;
nous les croyons indifiérentes, ce brodai.
que nous n’aurions jamais fait devant un autre, à calife du refpeét

que nous aurions ou pour un tém°ms ou au contraire , qu’entrainés par le nombre, 85 les complices

diminuant la honte de l’action ,
nous commettons avec les autres,
ce que nous n’aurions jamais com-

mis feuls 85 en notre particulier.
Voila pourquoi le Poète ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous

conduire à ce qui cit honteux 85
mauvais; car fi tout ce qui el’t hon- ce qui et!
tcux cil véritablement à fiiir , il n’ hmm" m

fautoit

ajamais
. . ’le’rendre
chandigne
et demi
à: rônin".
t point de circonltance qu; PlIl elmlîcolç.

cherché. Voila pourquoi il a joint
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ici les deux , ni avec les autres , ni en.
ton Iutrticulicr; afin que ni la folitude ne te porte à ce qui cit indécent,
ni la fociété 8l le nombre des com-

plices ne juflifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi il ajoute la caufe qui feule détourne de commettre
:32: le mal Jurtouz refluât toi toi-même; car
m... éloigne fi tu t’accoutumes à te refpeâer toi-

),dumL même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu ref citeras,
qui ne s’éloignent jamais e toi, 8::

gui te gardera à vue : aufiî cil-il
cuvent arrivé , que beaucoup de
gens , après ne leurs amis ou leurs
domefiiques es ont eu quittés, ont
fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi douce
n’avoient-ils nul témoin? je ne par-

fifâflîien le point ici de Dieu ; car Dieu cil
me: de, bien loin de la parafée des méchans:

mmm- Mais devoient-ils as pour témoin
leur ame , c’eü-à- ire euxmêmesa

N’avoient-ils pas le jugement de
leur confcience? lls les avoient fans
doute: mais fubiugués 85 afiërvia

par leurs pallions , ils ignoroient
qu’ils les enflent; ô: ceux quifont

sua LES VERS DE Prune. 6;
en cet état mé rifent leur raifon ,

8: la traitent p us mal quelle plus
vil efclave. Etablis-toi donc toiinêmc pourton garde, 86 ton furuveillant; 8: les yeux de l’entendement toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du

vice. Le refpeâ (âne tu auras pour
toi-même devien ra de néceflité un

éloignement 85 une fuite de tout

ce qui cit honteux , 86 indigne

d’être commis par une fubüance

raifonnable. Et celui qui trouve in-

dignes de lui tous les vices, le f3; thlf"l"lf’
miliarife infenfiblement avec la ver- zlectetufll
tu. C’eû pourquoi le Poëte ajoute.
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Vins XIV, XV, XVI &XVII.
-Enfuitt
, obftrvt la in dans tu
«téflons 6’ dans tu paroles ,
.Et ne t’accoutumt point à te comporter

dans la moindre chofijam rtglc ê

[2ms raifort ; ’
-Mais fins toujours cette réflexion , que

.,-rl

par la dejltnet Il qflordonrtta tous
les hommes de mourir ,

’Et que les biens de la fortunefimt incertains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut aufli les perdre.

Cru" qui fe refpeôte lui-même,
devient (on garde , pour s’empêcher

de tomber dans aucun vice. Or il y
a pluiieurs efpeces de vices : le vice
de la partie raifonnable , c’efi: la
Quitus im- folie; celui de la partie irafcible ,

ne dclamea , A . .

a. mu. c cit la lachete; 8: ceux de la partie
concupifcible , c’efl l’intempérance
8: l’avarice : 8: le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés . c’el’t llinjuf-

L’iniuilice tice. Pour éviter donc tous ces vi-

°mb""° . ces, nous avons befoin de quatre

tous les vrces
, a se. vertus; de la prudence , pour la
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partie raifonnable; du courage mua muon.
pour la partie irafcible; de la- tem-Iàîflfm’l-

gérance , pour la partie concupifci- ’
le; 85 pour toutes ces facultés en-

femble , nous avons befbin de la
jul’tice, qui efi la plus parfaite de

toutes les vertus, 85 qui régnant

dans les unes 85 dans les autres, la Mini:
les renferme toutes comme fes ELÏSJÆÇÏË

goitres parties. Voila pourquoi ce E1151!" em-

ers nomme lajuliice la premiere , i www
la prudence en fuite , 85 après la
prudence, il met les plus excellens
(fers qui naiflënt de cette vertu , 85
qui contribuent à la perfeétion , à.
l’intégrité ou à. la totalité de la jur-

tice; car tout homme qui rai’fonne

bien, 85 qui ("e fert de fa prudence, a pour (econd dans les chofes
louables , le courage ; dans les chofes qui flattent les feus, la tempé-

rance; 85 dans les unes 85 les autres, la iuûice : 85 ainfi la pruden- Lgprudenœ,

ce le trouve le principe des vertus; 11° "mg;
85 la iuPrice leur fin : 85 au milieu, 13:33:; i
font le courage 85 la tempérance; 1"" 5m
car la Faculté qui examine tout par

le raifonnement , 8c qui cherche

fine-4-
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toujours le bien de chacun. dans
toutes les aâions, afin que toutes
chofes fe furent avec raiibn 85 dans
l’ordre, c’efl l’habitude de la pru-

dence , c’efi-à-dire , la plus excel-

lente difpofition de notre eEence
raifonnable , 85 ar laquelle toutes
les autres facultés font en bon état,

de maniere que la colere cl): vaillante, 85 la cupidité tempérante;
85 que la juüice corrigeant tous nos

vices , 85 animant toutes nos vertus, orne notre homme mortel par
l’abondance excelIive de la vertu
ou! dell’ef-de l’homme immortel 5 car c’cfl:
:3; ÈI’îeFm-iginairement de l’efprit divin ,

tu: taron- que les vertus rayonnent dans l’ame

23:33:. raifonnable a ce font elles qui conftituent fa forme, fa erfeâion 85
toute fa félicité. Et e l’ame, ces
D, un", je, vertus rejaillilI’ent ar une’fecrete

333331; communication ,. ur cet erre inçom, fenfe, je veux dire , fur le corps
mortel , afin que tout ce qui cil:
uni à l’elTence raifonnable fait rem-

pli de beauté , de décence , 85 d’or-

dre. Or le premier, 85 comme le
guide de tous les biens divins, la.
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prudence, étant bien fondée 85 af- hmm",fermie dans l’ame raifonnable , fait affine
qu’on prend le bon parti dans tou- mm ubieu
tes les occafions 3 qu’on fupporte dm"caurageufement la mort, 85 qu’on

V fouffre avec patience 85 avec douceur la perte des biens de la Fortu- "ï; f la
ne; car il n’y a que. la prudence qui P" i i
puifl’e foutenir figement 85 avecinr trépidité les changemens de cette na- ’

turc mortelle, 85 de la fortune qui la
fait. En eflèt, c’eût elle ui connoît la Forum:

parla raifon la nature es chofess’ËuÊâq; :2:
elle fait ne c’efi: une nécefiité in- gépîndam

:dif enfab e, ne ce ui cit compo- nîmîmnîfm
fé e terre 85(d’eau , e réfolve dans
ces mêmes élémens qui le compotfent 5 elle ne s’irrite point contre la

néceflité; 85 fur ce que ce corps

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

;elle connOit qu’il cil ordonné par

(la defiinée , à tous les hommes de
mourir , qu’il y a un temps prefix

pour la durée de ce corps mortel,
«85 que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché,

mais le recevoir, 85 fe foumettre
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volontairement , comme à la loi 5!
divine ; c’efl; ce qu’emporte pro- «Il

prement le mot de defline’t; il fignia *
fie , ue Dieu même par fes décrets ,

a de iné , a marqué à notre vie u:
mortelle des bornes nécefaires , 85 î:
qu’on ne peut paffer 5- 85 c’efl le e

propre de la prudente de fuine les

noglïfehç’fl décrets des Dieux , en cherchant .

mourir, mais non à ne pas mourir, mais à bien
à?" mm" mourir. Semblablement , elle n’ià

grime pas la nature des biens de la
ortune ; elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, 85 qu’ils s’en retoura. .

nent demain , félon certaines caufes
qui font defiinées 85 marquées , aux-

quelles iI cit honteux de réfifier; puifi ,
que nous ne femmes pas les maîtres ,

"(pampa e retenir 85 de conferver ce qui

:1 5365:3: n’eft point en notre puiffance: Or - w

"and: Certainement , ni le corps ni les L3

"m biens,
en un mot, tout ce qui en: ,3
féparé de notre effence raifonnable , .1
n’en: point en notre pouvoir : 85 L-

comme il ne dépend pas de nous de g»
les acquérir , il n’en dépend pas

non plus de les garder autant que
nous voulons. Mais de les recevoxr

svu LES Vans ne PYTHAG. 69
uand ils viennent , 8.5 de les rendre quand il s’en retdurnent , 85 de

les recevoir 85 de les rendre toujours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , 485 voila’le

propre de notre eKence raifonnale , li elle ne s’accoutume point a

fe comporter fans regle 85 fans raifon fur tous les accidens de la vie;
flan contraire elle s’habitue à fuivre i
les régies divines qui ont défini 85
déterminé tout ce qui peut nous re-

garder. C’elt donc en cela fur-tout
que ce qui dépend de nous, 85 qui

tli en notre pouvoir a une force
extrême 5 c’efl; que nous pouvons maudite:
bien juger des chofes qui ne dé- Ï’nOLÉÎ’,»é,

pendent point de nous , 85 ne pas un? (tu à;
nous laifi’er arracher la vertu de 33.241215,

notre liberté , par l’afeétiori des comma"-

chofes périlfables. .

Que dit donc le jugement ru- ramdam,

dent 85 fage? Il dit qu’il faut ien fâiffm" à

ufer du corps 85 des richefl’es pen- corËiiËE :3:

.dant que nous les avons , 85 les 5km"

faire fervir à la vertu: 85 uand.

nous fommes ’fur- le point "e les
perdre ,qu’il faut connoître la né-
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cemté , 85 ajouter à toutes nos and

tres vertus celle de la tranquillité
85 de l’indifférence. En elfe: le feu!
moyen de conferver la piété envers

les Dieux , 85 la julie mefure de
la jufiice , c’efi d’accoutumer fa

raifon à bien ufer de tous les accideus , 85 d’oppofer les re les de la
La vertu ne
peut êtrcconrenée fans

les faines
opinions.

prudence, à toutes les dilofes qui
nous paroiffeut arriver fans ordre,
85 au hafard ; car jamais nous ne
conferverons la vertu , fi notre ame
n’a les faines opinions. Jamais celui
ui s’eft accoutumé a fe comporter

ans regle 85 fans raifon-dans tout
C’eli- â-dire ,

les Dieux.

ce qu’il fait , ne fuivra les êtres

meilleurs que nous; mais il les rev

gardera comme des tyrans qui le
forcent, 85 qui le gênent ;-jamais

il n’aura d’égard pour ceux avec

lef uels il vit , 85 jamais il ne fera
unqbon ufage de fou corps ni de fes
rîchelfes. Voyez ceux ui fuient la
mort , ou qui (ont po édés du défit
Injuflices 8c
blafphêmes

de ceux qui

fuient la

mort,ôt mm
q
mm",
tichclfcs.

de conferver leurs richelles; voyez
dans quelles iniufiices , dans quels

blafphêmes ils fe précipitent néceffairement, en levant l’étendard de

i
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l’impiété contreDieu, 85 en niant

fa providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes qu’ils
fuyoient follement, 85 en fanant à.
leur prochain toutes lottes d’injuf-

tices , fans aucun ménagement ,

pour lui ravir fon bien , 85 pour
rapporter tout à, leur propre utilité , autant qu’il leur cil: pollible.

Ainfila plaie ne font à ces malheureux les autres opinions, devient manifefie, 85 l’on voit germer de la tous les plus grands maux,

l’injuflice envers leurs femblables ,85 l’impiété envers ceux ui font
.au-defl’us d’eux : maux ont cit

exempt celui, qui obéiifant a ce
précepte , attend courageulement la
mort avec un jugement épuré par

la raifon, 85 ne croit pas que la

Bette des biens foit infuppo’rtable.

e la nailfent tous. les mouvemens
85 tous les motifs qui le portent à.
la vertu; car c’el’t de la qu’il ap-

prend qu’ilfaut s’abllzenir du bien

d’autrui, ne. faire tort à. perfomze,

85 ne chercher jamais fou profit par
la perte 85 le. dommagede fou pro.
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chain. Or c’eli ce que ne pourra.
53:"??? jamais obierver celui qui fe perfuame mortelle, de que fou ame cit mortelle , 85
hmm" 4° qui accoutumé à fe comporter en

ÏJËËÏ" tout fans regle 85 fans raifon , ne
difcerne oint ce que c’el’t qu’il y a.

en nous e mortel 85 quia beloin
des richelfes , 85 ce que c’elt qui eil:

fufceptible de vertu 85 que la.
vertu aide 85 fortifietcar il n’y a

que ce jufte difcernement ui paille
nous porter à la pratique e la vertu , 85 nous exciter a acquérir ce
, ui cil beau 85 honnête; acquifimon à laquelle nous poutre un mouvement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connaisvtoi toi-méme , 0 refilât-roi toi-même. Car c’elÏ

Nos devoirs par notre propre dignité,qu’il faut

33:: g; mefurer tous nos devoirs , 85 dans
noue digni- nos aétions 85 dans nos paroles; 85
:6233”! l’obfer’vation de nos devoirs n’eil;

autre chofe ue l’obfervation exaâe

323353385 inviolabîe de la jullice..Yoila
manip. pourquor la jul’tice cit mife 1C1 à. la

tète de toutes les autres vertus,

afin qu’elle devienne la mefure 85
la régie de nos devoirs, Obfirve la
juflict ,
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juflicc , dit-il , 6’ dans us riflions , 6’

dans tes paroles. Tu ne prononceras
donc jamais aucun blafphême, ni

dans la perte de tes biens, ni dans
les douleurs les plus aiguës de tes
maladies , afin que tu ne blellës pas

la juflice dans tes paroles : 85 tu ne

raviras jamais le bien de ton prochain , 85 ne machineras jamais la
perte 85 le malheur d’aucun hom-

me, afin que tu ne bielles pas la
judice dans tes aûions; car pendant que la juflice fera comme en
garnilon dans notre ame, pour la
garder 85 la défendre, nous remplirons toujours tous nos devoirs ,

envers les Dieux , envers les mmes , 85 envers nous-mêmes.

meilleure régie , 85 la meilleure ÂËÎ’Ë’I’.”

mefure de la jufiice, c’efl la pru- "Mure de la
dence 5 c’el’t pourquoi , après le pré. "mm

cepte , Obfcn’e lajuflice , il ajoute,
Et ne [accoutume point à .te comporter
en rienfans raifort , arec que la juf- La Mute ne

tice ne peut fubfi et fans la pru cf’lbmi"
dence. En effet il n’y a de vérita- Élie; PN-

blement jufle que ce que la parfaite
prudence a limité; c’elt elle qui ne

Tome Il.
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le comporte en rien fans raifon ;
mais qui examine 85.confidcre avec
foin ce que c’ef’t que ce corps mor-

tel , 85 quelles font les chofes dont il
abcfoin , 85 qui font nécefiaires à
fon triage : c’elt elle enfin qui trouve

tout vil 85 méprifable , en compa-

raifon de la vertu , 85 ui fait confilier toute fOu utilité ans la meilleure difpolition de l’ame; dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 85 le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voila quel cil le but de ces Vers; c’efi
de faire naître dans l’ame de ceux

qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exaéte 85 vi-

gilante obiervation , 85 dans les
ridions , 85 dans les paroles; car
l’un de ces Vers-infpire la prudence , l’autre le courage, celui-là la
tempérance , 85 celui qui les précé-

de tous , exhorte à oblerver la juftice’qui s’étend en commun fur

toutes les autres vertus : 85 ce Vers ,
Que les biens de la fortune font incertains, Ô que comme on peut les ucquérir, on peut aufli les perdre , cit
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ajouté ici, pour faire entendre que numérau-

l’habitude de la tempérance cit or- h
dinairement accompagnée de la libéralité , vertu qui regle la recette

85 la dépenfe dans les biens de la-

fortune; car de les recevoir, 85de
les dépenfer quand la raifon le veut

85 l’ordonne , cela feul coupe la

racine à la mefquinerie 85 a la,
prodigalité ;-85 toutes ces vertus

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

re, de fe refpeéter foi-même : 85
ce précepte , de fi refpeElcrfoi-mc’me ,

cltrenfermé dans celui»ci , connaistoi roi-même ,V qui doit précéder tou-

tes nos bonnes riflions, 85 toutes
nos connoiffances. En; effet , d’où

faurions- nousr que nous devons
modérer nos paflions, 85 connoitre

la nature des chofes? car on doute
fur ce fujet , premièrement, fil cela
cil poflible à l’homme; 85 cnfuite ,
s’il cit utile. Il paroit vmême tout nomme de
au contraire , ne l’homme de bien bien en foucf: beaucoup plus malheureux dans fifà’lîwîfr’fim

cette vie , que le méchant, en ce en «ne vie.
qu’il ne prend .pointDinjul’tement m°’

2 . 1j
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- d’où il ne doit pas prendre, 85
qu’il dépenfe juf’tement Où il doit

dépenfer : Et que pour ce qui regarde le corps , il cil: 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 fub-

ance qui tire toute fou utilité de
la vertu , c’ef’t envain que nous
méprifons les richelibs 85 les dignités. . Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame el’t mortelle,

enfei nent que l’on ne doit pas
abandonner la vertu , font plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophes -, car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-

que chofe , 85 quelque chofe de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité 85 de la vertu , telle

que nous difons l’aine raifonnable ,
jamais nous n’aurions de défirs purs
Leftul foup- des chofes belles 85 bourrâtes ; parce

que le feul foupçon que l’ame cil:
maîemurre mortelle , amortit 85 étouffe tout

it mot- . ,

muIdéfiif’kemprefl’ement pour la vertu , 85

pouffe à jouir des voluptés corpo-

l.
L.
l
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telles , quelles u’elles fuient , 85
de quelque en roit qu’elles vien-

nent. En effet , comment ces enslà peuvent-ils prétendre qu’uniiom-

me prudent , 85 qui fait quelque
ufage de la raifon ne doit pas tout
accorder a fon corps, pour lequel

feul l’ame même fubfifie , puifqu’elle n’exil’ie pas par elle-même,

mais qu’elle ef’c un accident de tel-

Je , ou telle conformation du corps 2
Comment fe peut-il que nous abandonnions le corps pour l’amour de

la vertu , lorfque nous fommes

perfuadés que nous allons perdre
l’ame avec le corps; de maniere
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons fouffert la mort, ne fe trouvera nulle part , 85 n’exiliera point?

Mais cette matiere a été ample-"ventral"
ment traitée par des hommes di- de mm,
vins , qui ont démontré invinci-

- r - deSOtrareJ:

blement que l’ame cil: immortelle ,

85 que la vertu feule fait tout fou
ornement. Après avoir donc fcellédu fceau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame, pall’ons

à ce qui fuit , en ajoutant à ce que

* D iij
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nous avons déja établi, que comme l’ignorance de notre efl’ence
entraîne nécefi’airement après elle

tous les vices , la connoiifance de
nous-mêmes , 85 le mépris de tout
ce qui cit indi ne d’une nature rai-

fonnable , produifcnten tout 85 par
tout l’obfervation fûre 85 raifonnée

de nos devoirs ; 85 c’elt en quoi

confilie la julle mefure de toutes
l’attentioni les vertus en particulier : car pen«
gfâàîlfgrfgîf dant que nous regardons 85 confi-

comrlth- dérons notre eifence comme notre
L’ÎÏ’dÏÂSËÎ feule re le , nous trouvons en tou-

tes cho es ce ui el’c de notre deVOir , 85 nous ’accom litions félon

la droite raifon, con ormément à.

notre cliente. Tout ce qui rend
l’ame meilleure , 85 qui la ramené

à la félicité convenable a fa nafgrigxlfeû turc , c’eli véritablement la vertu,

ment que 1.85 la Loi de la Philofophie : 85
W"- tout ce qui ne tend qu’à une certaine bienféance humaine, ce ne
Ombre de font que des ombres de vertu qui
mm’ cherchent les. louanges des hommes, 85 que des artifices d’un ef-

clave qui fe contrefait, 85 qui met
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tout fon efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à l’être véritablement.

n voila airez fur cet article.
De l’ufage que nous faifons de
notre droite raifon, il s’enfuit nétceil’airement que nous ne nous com-

portons point légèrement fur tous

les accidens de cette vie qui nous
paroilfent arriver fans aucun ordre;
mais que nous les juliifions géné-

reufement , en démêlant exacte-

ment leurs caufes, 85 que nous les

fupportons courageufement fans
nous plaindre des êtres qui ont foin

de nous . 85 qui diftribuant a chacun felon fon mérite ce qui lui cil:
dû , n’ont pas donné la même di-

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

vertu dans leur premiere vie. Car hmm que
comment fe pourroit-il qu’y ayant kaprrhagoune pr0vidence , 85 notre ame étant 3’11.
incorruptible par, fou elfence , 85 "égalité du
fe portant à la vertu ou au vice , °°°d’"°"”

par fou propre choix , 85 fou propre

mouvement , comment fe pour-

roit-il , dis-je, que les gardiens mêmes de la Loi qui veut 1que chacun

w

80 COMMENT. D’HiÉnocLÈs

foit traité felon fou mérite , traitaiL

leur également ceux qui ne font
nullement égaux , 85 qu’ils ne dif-

tribuaifent as à chacun la fortune , qu’on it ne cha ne homme
venant au mon e choi it lui-même
félon le fort qui lui cil; échu? Si ce

n’ell donc point une fable u’il

y ait une providence qui dillrilaue
à chacun ce qui lui cit dût, 85 que

notre ame foit immortelle, il e13:
évident qu’au-lieu d’accufer de nos

malheurs celui qui nous gouverne,

nous ne devons nous en prendre
qu’a nous-mêmes : 85 c’efi de la que

nous tirerons la vertu 85 la force
de guérir 85 de corri-ger’tous ces

malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nousamêmes les califes d’une fi
grande inégalité , premiérement

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

les accidens de la vie : 85 enfuite
par de faintes méthodes . 85 par
de bonnes réflexions , comme à.

force de rames faifant remonter
notre ame. vers ce qui cit le meil-
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leur , nous nous délivrerons entiè-

rement de tout ce que nous fouffrons de plus fâcheux 85 de plus
fenfible. Car de foulfiir fans Con- latrudcnœ
noître la caufe de ce qu’on roufle, :32: 23:8l fans conjeéturer au-moins ce qui mimons la

- taure de ne!

peut vralfemblablemen-t nous met. mm,
ne en cet’état , c’eft d’un homme

accoutumé à le comporter fans rai-

fon .8: fans réflexion en toutes
ChOfCSïCC ne ce précepte nous clé-

fetidexpre émeut. En efetil cil: im« Cm qui ne
pofiîble que celui qui ne recherche rash-archcnt.
pas la,- véritable caufe de fes maux, ïsllcîlfjm

n’en accufe pas les Dieux , en fou maux. tomtenant , ou qu’il tu? en a point , ou ÊÏËËPËÏZÏ

qu’ils n’ont pas e nous le foin.
qu’ils devroient avoir: &z ces [me
t1mens impies n’augmentent pas:

feulement les maux qui viennent

de la premiere vie , mais encore ils’Dç la pfeexcitent l’ame à commettre toutesflïfnz’îlfw

fortes de crimes , 85 la privent du la: unes ont
culte de fon libre arbitre , en la te- 33:3: 121?:
nant dans l’oubli des califes de ce minium
u’elle fouille ici bas : mais pour mm”

avoit comment il faut philoloDv
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pher 8: raifonner fur ces chofes;
écoutons les Vers fuivans.

Vus XVlII XIX XX 85 XXI.
Pour tontes les douleurs que les hommes

fanfan: par la divine fortune ,
Supporte doucement ton fort tel qu’il
ejl , ë ne t’en fâche point:
Mais tâche d’y remédier autant qu’il

te fera pofible ,Etlpenjè que la dejline’e n’envoie pas

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

AVANT que d’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, il
faut avertir qu’ici le Poète appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-

cheux , de pénible , 8: qui rend le

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

8: des perfonnes ui nous font les
plus cheres, le mepris dans fa patrie; car toutes ces chofes font fâcheufes de difficiles à fupportcr t

k

q

E

son LES VERS DE Pin-rue. 8A;
elles ne font pourtant pas de véri-

tables maux, ôe ne nuilcnt point
à l’anse, à. moins qu’elle ne veuille
elle-même le laifl’er précipiter par el-

les dans le vice; ce qui lui arriveroit
tout de même de celles ui paroi!fent des biens , fi elle rectlufoit d’en

l’aire un bon triage, comme de la
lamé , des richefes , de des dignités;car on peut le corrom te par Les bien: de

celles-là , comme on peut e fane- :1315]?
tifier par leurs contraires. Or les corrompre,
véritables maux. (ont les péchés que ÏOUÎ’ÆÎË’;

l’on commet volontairement , 8e fier- I
par (on propre choix , 8: avec lcf- Ëàflîfïé’ü,

quels la vertu ne peut jamais fe mblctmauzx.
trouver , comme l’injuilice , l’in-

tcm érance , 8: toutes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir. de s’allier avec le
beau : car’il n’ei’t pas poiïible qu’à

aucun de ces vices on le récrie ,
Que cela efl beau .’ on ne dira. jamais; Tout ce sont
par exemple , Qu’il ejl beau d’être fi 32:33;;
injujle l qu’il ejl beau d’être fi intem- «la efl beau,

plmnt .’ comme nous le difons tous f: fifi
les jours des maux extérieurs , Qu’il op du moins
(Il beau d’être malade de cette martien ’ n m P" un

D v; ’ vous».
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Qu’il efl beau d’être pauvre comme un!

tel .’ lorique quelqu’un foutient ces

accidens avec courage 8: felon la
droite raifon. Mais aux vices de
l’aine , jamais cette exclamation ne

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

de la droite raifon , qui quoique
naturellement gravée dans cette
ame , n’eit pas apperçue de l’hom-

me aveuglé par fa paflion.
Wh Plu"? Or une marque fûre que la droite

ne
.
me,cette
que V9.
la raifon
cit naturellement dans l’homÏÂOÆÏËQÏ? me , c’eit que l’iniullze, ou il ne va

mentdanslesPOll’lt de on interet , iuge avec
hf’m’ms k5 jullice , 86 l’intempérant avec tem-

puscarrom- , l

rus, perance , en un mot que le me-

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

. Ce qu’il ne. mine pas. Voila pourquoi tout viP°°,’.’°’f fa” cieux peut s’amender 86 devenir

les Iln avoir

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

"dm les premiers, vices: de pour cela il
n’el’t nullement néceiTaire qu’il

cxilleune prétendue raifbn extravagante , afin qu’elle foit le prin-

cipe des vices , comme la. droite:

SUR LES Vans on PYTHAG. 8;

raifon cil le princi e des vertus.

le malt:
Car cette droite. rai on fufiit pour Que
le vice n’exiF
tout, comme la Loi luHit dans une (en: point par

ville our définir ce qui cil: fait felon es ordres, ou contre l’es ordres 5 8: pour approuver l’un 8c
condamner l’autre on n’a nul-

eux-meules.

lement befoin d’un principe du mal,

foit u’on le faife venir du dedans

ou u dehors. Il ne faut que le

feul principe du bien, qui par fonellence cit (épaté des fubllances
raifonnables, 8: c’ell Dieu; mais
qui le trouve auilî auvdedans d’el-

les, 8e les gouverne felon (on effence par la vertu , 8e: c’eft la droite

raifon. Et voici quelle cit la différence que le Poëte met entre les

maux. En parlant des maux volonmires, il ne dit pas qu’ils (oient
dillribués par la divine fortune; mais

il le dit des maux extérieurs 8:
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus. de nous , de qui
font les fuites des péchés que nous
avons commis autreFms à. maux C’en-à dire

douloureux à la vérité , comme
nous l’avons déja dit a mais qui

dans la par
mitre vie.
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La vertu peuvent recevoir des mains de la r,

,vertu de l’ornement à: de l’éclat. in
se de l’éclat En effet une vie tempérante Be réglée

4° donne du luftre à la auvreté; la 1,

prudence releve la ba elle de l’ori-

gine; la perte des enfans cil adou- Il

Cie par une jul’te fourmilion qui j
peut faire dire , Mon fils efl mort: Q".
6’ bien , je l’ai rendu : ou , je favois

que je l’avais engendré mortel. De
vertu.digncs même , tous les autres maux étant
d’mvié- illulirés par la préfence de la ver-

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

a que cm temeut ce que c’ell: dans ces Vers ,
lueur divin: que la dzvtne fortune , par laquelle
uf’gëgsdm’ les hommes tombent dans les maux

extérieurs ; car fi Dieu donnoit: Î!

préalablement , 8e de lui-même , à.
l’un les richellés , 8: à l’autre la

pauvreté , il faudroit appeller cela g
volonté divine, 86 non pas fortune: ’
85 fi rien ne prélide à ces partages ;.
mais que ces maux arrivent à l’a-

venture 8: au hafard , 8:un l’un
fait heureux , comme on parle , 43e:
l’autre malheureux , il faut appellcr

cela ,fortune feulement , 86 non
pas ,fithune divine.
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Que fi Dieu , qui a foin de nous ,
difiribue à chacun ce qu’il mérite ,

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

nous femmes méchans , mais eulemenr le maître de rendre à cha-

cun felon les œuvres, en fuivant
les loix facrées de la juftice , c’eil
avec raifon que le Poëre a appellé Lidîvîfîîfir:
divine fbrtune , la manifeflzation de ’ÏÏÏIÏSHQÏ

de les jugemcns. En ce que celui matin" à;
ui juge cil un être divin 8: plein 8551"”

’intelligence , d’abord le Poëte

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

remiere; Se en ce que ceux que
Bien juge, le fout corrompus par
leur propre volonté, 8e par leur
choix . 8e le font rendus par la dines de ces châtimens , il a ajouté
î l’épithete le fubitantiffbrtune ,
parce qu’il n’arrive point à Dieu
de châtier ou de récompenfer réa-

lablemcnt les hommes , mais (le lestraiter felon ce u’ils font , aprèsqu’ils (ont devenis tels, se qu’ils

en font eux-mêmes la caille. Cemélange donc 8c cet alliage de
notre volonté , 8c de fou jugement ,

M!A

88 COMMENT n’HtÉRoeLÈs

c’efl ce qui produit ce qu’il appelle

fortune; de forte que le tout enfemblé , divine fortune , u’elt autre chofe

que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette maniere l’union ingénieule de artifi-

cielle de ces deux mots, aEemble
le foin de Dieu qui préfide , 8: la

liberté 85 le ur mouvement de
l’anse qui choi 11:; 8e elle fait voir.

que ces maux n’arrivent , ni abio-

lument par la defiinée 8e par lesordres de la providence, ni à l’a-

venture 85 au hafard ; 8e que ce
n’ell pas notre volonté feule qui dif-

pofe du totalde notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet-

tons dans ce qui dépend de nous ,.
font attribués a notre volonté; 85
tous les châtimens qui liiivent cespéchés félon les loi-x de la jultice ,.
fonr rapportés à la deitinée; 8e que.

25:32:21; les biens que Dieu donne préala(les biens blement ,. 8: fans que nous les ayons

mérités, le rapportent a la provifansqu’ils’ dence. Car rien de tout ce qui
:Êîé’g’m "W exiiie n’attribue la caufe au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajufler avec les pre-
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micres caufes dans aucune des chotles qui arrivent , à moins qu’elles
n’arrivent par accident , 86 par la

rencontre 8e l’union de la providence ou de la deilinée , 8e de la
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meurtrier, 8e ne veut pas punir nommé-

ment un tel homme ; cependant il
punit cet homme qu’il ne vouloit pas
punir , lorfque ce malheureux s’eû

mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
cejuge contre le meurtrier , cit une
fentence antécédente de préalable ,

8e celle ui cil rendue contre cet
homme cil par accident , parce qu’il

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

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

tortures 8e les fupplices que mérite

ce meurtre. Et la carafe de toutes
ces chofes , c’efi la loi qui a donné

au Juge la. volonté de punir les
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méchans , 8e qui fait tomber la
lentence de mort fur la tête de celui qui a commis le meurtre. Penfe
la même choie de l’eiTence divine.

La volonté de l’homme voulant
-” hmm commettre le mal a 8e la volonté *

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

tune , par la uelle celui qui cil cou-pable de te s ou tels crimes ,’ el’c

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

qui cit jugé , 8e la peine qui fuit
la qualité du crime , n’el’t que le

fruit de la fcience des Juges qui

veillent au maintien des Loix 8e de
la juiiice; 8: ce qui concilie 8e mé-

nage la rencontre de ces deux chofes, c’el’c la Loi qui veut ne tout
foit bon autant qu’il cit po ible , 8:
Le, (MM qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette
précxiflante Loi Cpréexil’tant dans la bonté 1nfi-

fgglîilcazgmé nie e Dieu , ne fouille pas que les

nm. méchans (oient impunis , de peut
’ que le mal venant a s’enraciner ne

porte enfin les hommes à. une”en-
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liere infenfibilité pour le bien , à

un entier oubli du bien , dont la

feule jul’tice de ceux qui veillent à.

la cetifervation des loix , nous ra-

- fraîchit néceifairement la mémoire ,

8: nous conferve le fentiment. La L3 M’a de
Loi donc unit de aEemble les deux; ËÂËÏÂËÎÜIÊH-

ccux qui doivent juger , 86 ceux qui E:
doivent être jugés , pour tirer es v: 1-. fenti-

uns 8: des autres le bien qui lui cil d° h
propre. Car s’il cit plus avantageux i
8e plus utile d être puni que de ne
l’être pas, 8e il la jul’cice ne tend
qu’à. réprimer le débordement des

vices, il cit évident que c’ell pour
aider 8e pour être aidée que la Loi

unit ces deux genres , en prépofant

celui qui juge, comme le confervateur de la Loi . 8: en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes , de qui doit
être jugé , our le traiter felon fou
mérite a a in que par les peines
8: les fupplices il foit porté à penfer à la Loi , 8e à s’en rappeller le
fouvenir. En effet celui que les hom- Grand. vérimes maudiffent 8: renient dans le a. cc’mêm:

mal qu’ils fout, ils le confelfent Ulm nous
1" renions
de l’invoquent dans le mal qu’ils enfaîfamlc
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mal . nous le
confcifnns
lorfque ce
mal nous at-

site.

fouinent. Par exemple, celui qui
fait une injultice , veut qu’il n’y ait

point de Dieu , lpour ne pas voir
toujours pendre ur fa tête la puni-

tion , comme le rocher de Tantale. Et celui ui fortifie cette injuftice , veut qu’il y ait un Dieu , pour

avoir le fecours néceifaire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pour-

quoi les injultes, qui font foufl’rir
les autres, doivent être réduits à

foufrir à leur tour , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’injul’tice , ennivrés du déiir des

richeifes , ils le voyeur de l’apprennent en foufi’rant eux-mêmes, in-

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

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

pour les fages, de pour ceux qui
peuvent fentir 8e connoître les cau-

fes de tous ces maux. Les principa-
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les caufes de ce jugement font la [adroite ulbonté de Dieu , Se la Loi qu’il a (a; 3:15:
ravée au dedans de nous , c’efi-à- gravèeau d:-

ire la droite raifon , qui cit com- m’duw”

me un Dieu habitant en nous , 86
gui cil: tous les jours bleflée 8: ofenfc’e par nos crimes; de la fin de

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

plus laborieufe , foit par les peines
co orelles , ou par les afi’liétions

exterieures:fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs caufes, en retranchant ce ’ u’ils paroilfenr avoir de

plus nuifigle , 8e en tâchant de les
faire tourner à norre utilité. Sur- No", ou.

tout ils nous exhortent de nous vous me

, . r . . tourner à

rendre dignes des biens drvrns parla mon, "(me
fublimité de la vertu. Que s’il fe lem"? de

trouve des .gens qui ne foient pas ce": "à
capables de former même ce délit a I
I n’au moins par la médiocrité de engaina",-

a vertu , ils alignent aux biens po- îxifâgïlff

iniques : car vorla ourquox on v
nous ordonne ici de upporter avec
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douceur les douleurs , de de tâcher
de les guérir.

Or quelle autre voie de guérifon

y a-t-il que les recettes qu’on a
Pille; faî- déja données , se qui montrent la
dÏiÏÏnÏÀÏ douleur raifonnable que nous doi-

ffllmmicvent caufer nos peines de nos ab
tiens, oppo«
fic il, dm. fliétions, de la méthode qu’il faut

in" le": 5C fuivre pour les guérir 2 La princi-I
e e 9°" pale de ces recettes , c cil que Dieu.
comme Légiflatcur de Juge , ordon-

ded’f f ’ . , .

ne le bien , de défend le mal 5 c’ell

pourquoi il n’elt nullement la caufe

des maux: mais ceux qui ont em«
bradé le vice par un mouvement

volontaire, 8e tout libre, 8e qui
ont mis en oubli la droite raiion
qui étoit en eux , il les punit comme méchans , felon la Loi qui con-

damne le mal; 8e il les punit comme hommes , par la rencontre Fortuite de la Loi avec leur volonté.
corrompue , rencontre que nous appellonsfr mute, comme nous l’avons

déja expliqué; car la Loi ne punit
as fimplcment l’homme comme
101111116 , mais elle le punit comme
méchant; de de ce u’il cil devenu tel, fa propre vêlonté’ en cilla.
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premiere taule. Après donc qu’il cit

devenu pécheur , ce qui vient uni-

quement de nous , 8: non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû

àfes crimes , ce qui vient de la Loi

divine , 86 non pas de nous; car

le feul but de la Loi, qui (oit di- "llfd°’-1’-°!v

. . qui en en me-

gne de Dieu , 86 utile pour nous, me lempsrlic’el’c de détruire le vice, 8: de le ïfiffw
purger par tous les châtimens de la l’homme.

jullice, 8: de réduire par ce moyen
l’aine, qui s’elt preci itée dans le

mal, à rappeller la droite raifon.
La Loi étant donc telle , 8: parlant
toujours de même , comme chacun
a commis différentes œuvres , il ne

reçoit pas toujours le même falai-

TC; car cela. ne feroit ni jufle ni

utile pour nous. La différence des Carpourm
Jugemens Vient du digèrent état du peutilig?, il

coupable ; en effet comment traiter
de même un homme qui n’ell pas par? pend
le même? Il faut donc [importer dou- 53:41:22,;
cernent la divine fortune , 86 ne point îlfiüïmîl’

le fâcher d’être uni, 85 purgé au,-

tant qu’il dépen du jugement di-

Vin , par les douleurs 8: les peines
qui paroiilènt travcrfcr la douceur
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85 la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion , ce fentimenr,, devient la
guérifon des péchés déja commis ,

85 produit le retour à la droite

raifon qui efi: en nous. En effet cclui qui cit convaincu que les «maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-il
point la caufe qui l’y précipite ; 8:

fi nous devons nous fâcher dans

nos ail’liétions , c’elt contre nous-

mêmes , plutôt que contre Dieu
qui ne travaille qu’à. couper 8: qu’à.

retrancher nos vices par tous les
inltrumens de la julticc qui peuvent nous faire comprendre , se
nous faire refibuvenir quel grand
bien c’eft que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 85 de ne pas a:
Corrompre 8: fe perdre 1plat fa pro-

u, aux. pre volonté; car les a i6tions ne

33:13; Fasfont pas diliribuées aux hommes
du hafard. à l’aventure 85 au hafard, s11 y a.

. un Dieu , 8: s’il y a des loix fixes
ui nous reglent , 86 qui amenent

fur chacun le fort qui lui cit dû.

Voila pourquoi il cil très-raifon-

nable, comme il cil: dit ici. que Id
dçjline’c n’envoye 114514 plus grande

portion
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portion de ces malheurs aux gens de
bien ; car premièrement les gens de
bien (apportent doucement ces maux

par leur entier acquiefcement au
jugement de Dieu , 8: dans la vue
de la vertu qu’ils acquierenr par

la, ce ni adoucit toutes les amertumes de cette vie. Ils ont encore
la. ferme efpérance que ces maux

ne troubleront plus leurs jours ,
puifqu’il cit certain que les biens
divins [ont réfervés pour les parfaits, qui ont atteint la fublim-ité

de la vertu ; 8: que les biens humains ibnt pour ceux qui ont acquis l’habitude moyenne, c’eit-àire la vertu dans la médiocrité.
D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant qu’il leur fera poilibl, en

les fupportant doucement , 86 en
apprenaur de cette patience la inéthode fûre pour les guérir. Car com-

ment fe peut-il qu’on fe ferve des

[aimes fupplications, 85 des faims
facrifices d’une maniere digne de
Dieu, quand on ei’t perfuadé que

ni la providence ni la juilice ne.
veillent aux affaires des hommes a
Tome Il.

Comment il
et! vrai que
la plupart de
ces maux
n’arrivent
PAS aux 3’51.

de bien.
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Fi" la Pr°- 8:: qu’on oie nier que notre ame
la foit immortelle , 8: qu’elle reçoive
Dis" i c’en pour (on partage ces maux extévident: 8:
initie: de

détruire tou-

te la Religion.

rieurs , felon qu’elle s’en cil; rendue

digne par les mouvemens de fit

volonté. Celui qui ne rapporte pas

à ces caufes le fort de cette vie
Celui qui ne préfente , d’où tirerai-il les moyens
rapporte
[on
,0"P35
"a de le fupporter doucement, 8: l’art
véritable

caufc , cil:

de le corriger 8: de le guérir? on

Innova, ne fautoit le dire; car il ne tirera

W0". jamais de la l’acquiefcement à ces
maux,-comnie a des chofes indif-è
tcvie (ou- ferentes , 85 fouvent meme merla-

Maux decet- , A .

1m"
mm leures que leurs contraires , urf;
leurs pour
nous que les qu’étant doulourcufes 86 les ,
biens.

elles lui paroiffent toujours par el«

les - mêmes dignes de toute fou
averffii 3 en effet notre nature n’embralï’e pas ces fortes de chofes comme éligibles 86 défirables par elles-

mêmes, à moins n’en les in portant elle n’en atten e quelque ien".
Et en cet état n’arrivevt-il? il arrive qu’on fe gâche , qu’on fe ré-

volte contre [on fort , qu’on augmente les maux par l’ignorance où

l’on cit de fa propre nature , ô;
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qu’on n’en cil pas moins puni. Et

l’excès du vice vient de cette opinion , que le monde n’efl: point gouverné par la providence, ou qu’il
en cit mal gouverné ; car c’eil: dire ,

ou qu’il n’y a point de Dieu , ou
s’il y en a un , qu’il n’a pas foin

de ce monde; ou s’il en a foin ,
qu’il cit méchant 8C injulie :opi-

nion qui renferme toutes les injuftices enfemble , 8: qui précipite

dans toutes fortes de crimes ceux

qui en font prévenus; en effet com-- f: gag
me la piété Cil la mere de toutes les ramifiai a&
vertus , l’impiété ei’t la more de 32333511,

tous les vices. Celui-là donc trou- lanices,
vera feul le remede à tous fes maux,
qui aura appris à les (apporter avec

ouceur 8c patience : 8c cela ne
peut venir que de la Philofophie
cule qui enfeigne exactement ,
quelle cil; la nature deotous les
erres , 8c quelles font les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 8c la liaifon

font le gouvernement de cet univers , par lequel la divine fortune
cil: diliribuée à chacun: 8c la part

E ij ’
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échue à chacun félon fou" mérite;

c’elt ce qu’on appelle ici jbrt ou
dejlinc’e, qui dépend de la provig-

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

frfÀJÏÆÎË, avoit point de providence , il n’y
pro’fîdellœ . auroit point d’ordre dans le monde,

&fdt °° 8c c’cii. cet ordre u’on eut a cl,

qu ilvaptou- . P ,
vcr. ler la delhnée. S’il n’y avort ni
providence ni ordre, il n’y auroit

ni jugement ni juflice; il n’y auroit
même ni récompenfes ni honneurs

pour les gens de bien. Mais y ayant

une providence 8c un ordre cer-

tain , il faudroit que tous les boni.-

mes qui naiifent dans ce monde
euifent tous les mêmes biens en partage , s’ils ne contribuoient de leur
part à ce qui fait l’inégalité. Or

on voir bien manifeiiement qu’ils

ne font pas tous également partaés, 8: par conféquent il el’t vilile que l’inégalité de leurs volon-

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne foufiie pas qu’ils

ayent tous le même partage , le
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même fort , puifque ce fort doit
être néceflairement proportionné
au mérite.
Air-relie f1 nous voyons la même Ëîêrqclës
inégalité régner tant dans les ani- qufç’flrïi-

maux , dans les plantes , 8C dans les firman
chofes inanimées , que dans les 211x ani-

hommes ,* que cela ne vous trouble 1733:8
point : car comme de ce que le influâmhafard domine fur toutes ces clio- mm Il”?
les fi inférieures à l’homme , on ne "mua e i

doit pas tirer de là cette confé-’

quence , que la providence ne veille pas fur nous ; il ne faut pas non

plus, de ce que tout ce qui nous
regarde el’t exactement réglé 8c

Compaifé , en conclure que la jufa

tice 8: le jugement que Dieu déploie fur toutes ces chofes inférieures, cit aulli en elles une marque 8c une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées font
comme la mariere commune aux
animaux 8: aux plantes , 8c de plus

les plantes fervent de nourriture
aux. hommes 8: aux animaux, 8c

une partie des animaux eii dei’tinée

E iij
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à nourrir les animaux 8c les hommes; c’efi pourquoi il cil évident

que cela ne fe fait par aucun rapport à ce que les uns 8c: les autres
ont mérité, parce qu’ils cherchent

à alfouvir leur faim , ou à guérir

leurs maladies, en un mot, à fabvenir à leurs nécefiités comme ils

peuvent : de forte que la fource du
malheur pour les animaux, ce font

y nos befoins, auxquels ils fournif

.1 fent; 8c au contraire la caufe de ce
if qu’on appelle le bonheur , c’eût

’ l’affeétioa dont nous nous lailfons

quelquefois prévenir pour eux.

(Et-12111197: Que fi en pouiï’ant plus loin les
l , 2:.,,°,:;:.,; objeétions, on nous op ofoit qu’il y

a 2:32 f: a au-deifus de nous es êtres qui

’1’ nous ,com- fe fervent de nous pour apparier

n" "W leur faim commenous nous ferdésanimaux.
vous des animaux,
en
nous
fervous
’ . . . il. faudrort
.
V’ç’f’imfl’ mêmetemps avouer que ces êtres

il” ’ feroient mortels, 8c faire voir ne
les corps des hommes feroient eftinés à leur fervir de pâture : mais
il n’y a a’u-defi’us de l’homme au-

cun être mortel , uifqu’étant lui-

même le dernier es êtres raifon-
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nables , 8: par là immortel , il vient
par néceiïité dans un corps mortel,

8: que prenant un infiniment qui
eli de même nature que les animaux , il vit fur la terre :il ne peut
donc y avoir au-deifus de nous d’ê-

tre qui fe ferve de notre miférable
corps pour alfouvir fa faim , ni qui
en abufe en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de fe remplir.

Les bornes du pouvoir que la juf-

Les être: fifi

rite 8: l’ordre donnent fur nous aux

pif-rieurs
n’ont que le

êtres fupérieurs , c’efi de faire pour

pouvoir de

nous tout ce qui peut diminuer nos
vices en cette vie , 8: nous rappeller à. eux; car ils ont foin de nous

bien.

comme de leurs parens , quand
nous venons a tomber. Delà vient
qu’on dit avec raifon que la pu-

eur, la punition , 8: la honte qui
détournent du mal, n’en détour-

nent, 8: ne converriii’ent que les
homme feuls ;en effet l’animal raifonnable ei’t le feul qui fente lajuf-

rice. Puifqu’il y a donc une anili
grande différence de nous aux ani-

maux fans raifon , il doit y en

’ E iv

nous faire du
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avoir une: auiiî grande de notre
maniere de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence cit propor-’
tion-nuée à la nature de toutes chofes , 8: chacune a l’honnneur d’y
avoir part à proportion de ce qu’elle
cit , 8: de ce que Dieu l’a faire. Pour

ce qui cit des ames des hommes,
Une erreur
groiliere. V.
les remarquel.

il paroit que c’eli Dieu lui-même
ui les a créées, 8: que les êtres
fans raifon , il les a laiifé faire à.

la nature feule qui les a formés ;
8: c’ci’c le fentiment de Platon 8:

de Tiinée le Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun être mortel n’étoit

digne de fortir des mains de Dieu:
même , 8: que les ames des hommes étoient toutes tirées du même

tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 8: les Héros; c’eit pour-

quoi la providence s’étend fur tous

les hommes , 8: fur chacun en particulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie poli-cée dans cette terre d’exil, 8: leur

.-..,t.-.
retour au lieu de leur origine , tout:
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cela cit réglé par la providence,
ni ne devoit pas avoir les mêmes
Poins de ce qui n’a qu’une vie animale ;[parce que ce qui n’eli qu’animal

n’e point defcendu ici pour n’a-

voir pu fuivre Dieu , il cit incapable d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante célei’te, 8: il n’el’c pas d’une

nature à être ramené à aucun être Erreur un:

gui lui foit conforme. Voila qui Kmflquur
uliit pour le préfent contre ceux
qui fe plaignent, 8: qui fe fâchent
incefl’amment des accidens qui arri-

vent dans cette vie , 8: qui nient
la providence de tout leur pou.
voir; mais il cil jul’te de leur dire

encore, que de fup orter douce- Fruits des;
ment les chofes fâc eufcs , non- Pmmc’
feulement cela s’accorde parfaite-

ment avec la raifon , mais auili
qu’il les adoucit pour le préfent,
8: les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui

vous fâchez 8: qui vous emportez, que gagnez-vous par vos emportemens , que d’ajouter à vos
douleursle plus grand de to’us’les

I Ev

106. COMMENT. D’HIÉROCLès

maux qui cit l’impiété , r8: de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui fe fâche de fon état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’elt pourquoi il ne faut pas nous

fâcher de cette diltribution , fous
prétexte qu’elle n’ei’t pas juite , de

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

condition.

Prenons encore la chofe par cet
autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la

fupporte avec douceur, outre ne
cette douceur le rend inacceiii le

au chagrin 8: à la trifielfe, il trou-

ve encore par ce moyen quelque
confolation 8: quelque adouciffement; car d’un côté fon bon efprit n’étant point bouleverfé 8:
confondu par l’alHié’tion , lui fait

trouver les moyens de gagner honnêtement fa vie; 8: de l’autre côté
f es voifms frappés d’admiration pour

fa patience l pleine de raifon 8:
de fagelfe , contribuent tout ce

qu’ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui fe fâche 8: qui s’ir-

rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 8: de fon bon gré
la. triiieife 8: le chagrin à fon mal;
8: incelï’amment colé à fa mifere

8: attaché à la dé lorer, il devient

par la incapable e fe procurer par

fou travail la moindre rclfource , 8:
fe met hors d’état d’être foula é par

fes voifms, à moins que que qu’un

par compaiiion ne lui jette quelque
chofe comme une aumône. Mais
alors la difpofition même de celui
qui foulage , ne fait qu’augmenter
la triitefl’e 8: le chagrin de celui

qui fe trouve dans cette extrême
néeeflité.

De tout ce u’on vient de dire,
il réfulte qu’il aut fu porter dou-

cement les accidens e la vie; 8:

autant que nos forces le permet- 1, mnup;

’tent , tâcher de les guérir , en rap- üon denture

portant leur caufe a nos penfées mon.
corrompues ; 8: en nous perfua- mimant.
dant u’y ayant certainement une
provi ence , il n’eitpas poilible que

celpi qui devient homrËie-de bien
V)
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Toit négligé , quoiqu’il orte fait

[on corps les marques e (es anciens péchés qui ont attiré fur lui

la colere divine : car des le moment
u’il acquiert la vertu , il diffipe
a douleur 85 fa trifleire ,85 il trouve le remede à tous (es maux , en
tirant de lui-même le fecours con-

tre la trifleEe, 8c de la providence; la guérifon de tous es maux.
En effet, comme nos péchés 85 le

jugement divin qui les punir, atrirent fur nous tous ces fieaux , il cil
raifonnable aquî que notre vertu
85 la Loi de la providence , qui délivre de tous maux celui qui s’efi;

appliqué au bien , les retirent 8c:
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 dei’rinée 8::

de notre libre arbitre: raifons par
lefqncllcs nous avons tâché d’adouo

cit dans ce difcours la douleur ,
que calife d’ordinaire l’inégalité
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apparente de tout ce qu’on voit
dans cette vie , 86 de démontrer
que Dieu n’ell point l’auteur des

maux.

Que fi on joint-ce que nous venons de dire à; ce qui a déia été

dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité à: de
l’immortalité de l’amc; car pour

’rv-M-Ë

pratiquer la juflice , pour mourir
courageulement , pour être defin-

térefl’e’ , 85 n’être nullement ébloui

de l’éclat des richeEes , ou a befoin
d’être perfuadé que l’ame ne meurt

point avec le corps. Et pour fup-

porter avec douceur la divine Fortune , 85 pour pouvoir la corriger

8:: la gueri-r , il paroit nécefl’aire
«w-r
que l’ame ne [bit pas née avec
le -»...------

Corps. Et de ces deux chofes de Cd:
"m
nullement
l’éternité de l’aine ô: de fou im- n6cclT:irc.8c

mortalité, on tire cette démonf-

«fait une en-

tration, que l’ame cit fupérieure à remarques-rcur. V.
la naifi’anceôc àla mort , qu’elle el’t
æpç...

plus excellente que le corps , 8c
qu’elle cit d’une autre nature , étant

par elle-même de toute éternité ;
car il. n’eit nullement pollible , ni;

les
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. fini l5 il?! que ce qui cil né depuis un certain
fifinïis il temps , exil’te toujours , ni que ce
le ventral: qui n’a jamais commencé, pétille;

volonté de , . , .

me... v, le, par confequent , puifqu aptes la.
lemni- mort du corps l’ame exille encore ,
qu’elle el’t jugée , 85 qu’elle reçoit

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

impoflîble que ce qui a commencé

dans le temps fubfifle toujours, il
cil: évident que l’ame cil: de toute

éternité avant le corps : par-là il

le trouve que l’ame cit un de ces
Sa un", ouvrages éternels. de Dieu qui l’a
blanc: avec créée; 85 de la Vient la refl’emblan-

2:2:sz ce qu’elle a avec fon Créateur. Mais
éterniàê, comme nous en avons déja inflimmC8
qua. rallument arlé, il e11 temps d’examais
a reçues. miner la une.

si.»

M
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VERS XXII XXIII 8: XXIV.
Il je fait parmi les hommes plufieurs
fortes de raijbnnemens bons 6’ mau-

vais. -

Ne les admire point Ie’ge’rement, 6’ ne

les rejette pas non plus :

Mais fi l’on avance desfizuflete’s , «de

doucement, 6’ arme-to; de paterne.

LA volonté de l’homme ne per-

D’où nil!-

filtant pas toujours dans la vertu ni
dans le vice , produit ces deux for-

fent les dit
vers raifontremens des
hommes.

tes de difcours ou de raifonnemens , qui tiennent de ces deux
états, 8c: qui ortent les marques
de ces deux di pofitions contraires,
ou il le trouve fucceiïivement. De
la vient que de ces raifonnemens,
les uns font vrais , 86 les autres font
faux; les uns bons , les autres mauvais: 8c cette diEérence demande
de notre part un difcernement juf-

te, qui cil le fruit de la fcience ,
afin que nous choififiîons les bons ,

86 que nous reiettions les mauvais a

8: encore afin que nous ne tom-

bions pas dans la myologie , ou la
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haine des raifonnemens , parce qu’il

y en a de mauvais que nous condamnons; 8: que nous ne les recevions pas aulIi tous fans diltinction , fous prétexte qu’il y en a de

bons que nous recevons. Car par la
haine des raifonnemens en général , nous nous privons nous-mêmes

de ceux qui font bons; 8: par un
entêtement fans dil’tinétion , nous
nous expofons à être blefi’és par les

mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc a aimer les

raifonnemens , mais avec un difcernement jufie, afin que l’amour

que nous aurons pour eux , les
aile naître , 85 que notre difcerne-

ment nous faire rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de

Pythagore ; nous n’admirerons point

les qrail’onnemens qui font mauvais , 8: nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce
font des raifonnemens ’5 8: nous

ne nous priverons pas non plus de
ceux qui font bons , fous prétexte

que ce [ont des raifonnemens tout
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comme les mauvais. Car premièrement , ni ces derniers ne doivent être
recherchés comme raifonnemens ,

mais comme vrais; ni les autres ne
doivent être rejettés non plus com-

me raifonneinens , mais comme

faux. En fécond lieu nous pouvons Lesmrôme,
dire hardiment, qu’il n’y a ne les mens vrais,

raifonnemens vrais uifoient es raifonnemens; car ils ont les feulsqui ce nom.
confervent la dignité de l’ell’ence

railonnable a ils font les productions de l’ame quis cil: foumife à:
ce qu’il y a de très-bon, 85 qui a
recouvré tout fon éclat 85 tout [on

lullre : au-lieu que les-raifonne-

mens Faux ne font pas même effectivement des railbnneniens ; puifque
portant au vice 8c. à la faufl’eté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur

dignité 6: à leur noblelië , 86 neF a.font proprement que des cris d’une (2:55.262,

aine deflituée de raifon , 8: que les m lm?!
9"
des CI’IS 8c
pallions aveuglent 85 confondent. des abois de
Ne les rqpois donc pas tous , dit le çfmgcigff”
POËtc , e peut que tu n’en» reçoi- ,Ïmpue.

ves aulfi de mauvais , 85 ne les rejette pas tous non plus , de peut que

l
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tu n’en rejettes de bons ;car il cit éga-

lement ablurde 85 indigne de l’hom-

me de haïr 85 de rejetter les bons
raifonnemens , à caufe des mauvais ,
8: d’aimer 85 recevoir les mauvais ,

à caufe des bons. ll faut donc louer
les bons, 85 après les avoir reçus,
les méditer, 85 chercher jufqu’où
ils poullent la vérité qu’ils démon-4

trent : pour les mauvais, il Faut

déployer contre eux toutes les For-

ces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difceiner la vé-

rité 85 le menfonge. Et quand nous

fommes en état de confondre la
Modération
l

a: douceur
qu’il faut

ardu dans
es difputcs.

faufi’eté 85 l’erreur , il ne faut le

faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 85
réfuter le menfouge avec des répon-

fes pleines de douceur. Et com-

me dit le Vers , Si l’on avance des

faufilés , cede doucement ,- non pas en

accordant ce qui eli faux , mais en
l’écoutant fans emportement 85
fans aigreur 3 car ce mOt , «de doucement , ne marque pas qu’il Faille

accorder ce qui cil faux , 85 y don-

x
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net [on confentement; mais il ex-

horte à. l’écouter avec patience ,
85 fans s’étonner qu’il y ait des

hommes qui le privent malheureufement de la vérité; car l’homme

efi; naturellement fécond en opi- mon"
nions étranges 85 erronées, quand produit na-

il ne fuit pas les notions communes
félon la droite raifon. Ce n’eli donc étranges 8c

pas , dit ce Vers , une chofe bien "mm
furprenante 85 bien merveilleufe
qu’un homme qui n’a jamais appris
es autres la vérité, 85 qui ne l’a

pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 85 dans l’orgueil ,

85 avance des Opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- capon, (atoit un miracle trèsfurprenant , fi veinîlg’ya
n’ayant jamais voulu rien appren- ÏJYËSÏÂÇÎ

dre , ni rien chercher , il rencon- Prendre des

troit fortuitement la vérité 3 comme quelque Dieu qui lui apparoî- (datifs?
troit tout d’un coup , de même que 52?, n faut

dans les tragédies. Il faut donc Chmhm
écouter avec quelque forte de com- fâgurfîffiâfc
pailion 85 d’indulgence ceux l’ilôçindulgen:
avancent des faufl’ctés , 85 appren re 55,333,433

par cette expérience de quels maux (amitiés.
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nous nous Pommes délivrés , nous

qui étant de même nature que ces
malheureux, 85 par conféqnent fii-

jets aux mêmes pallions 85 aux

mêmes foiblelTes , avons hetireiife--

ment pris pour contrepoifon la
fcience, qui a guéri cette infirmité.

Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur nécell’airc’

dans les difputes , c’efl la confiance

qui le trouve dans la fcience; car

2; par con- une ame bien préparée 85 bien drcf533:1: a” fée à. combattre contre les re’nVerle-

vignr ordi- mens de la vérité , fuppOttera les
"ËÏÏ’ÉÊ. faillies Opinions fans émotion 85

a: de fans trouble , comme ayant prémé:

dite tout ce qui peut être avance
En s’înnruî- contre la vérité , en s’initruifant de

faiitdclavé-l I. - r.- A , - u

rire, on ap- a Vente meme. Qu cil ce donc qui

agirois; pourra troubler un homme li bien
qui la com- lnliruit? qu’eli-ce qui pourra llll pa-

lma roître inextricable 85 indifl’oluble?
Toutes les difficultés qu’on lui op-

pofera ne ferviront au contraire,
s’il cil véritablement fort , qu’à lui
fournir les idées qui ont déja l’ouï-

vent triomphé de tout ce qui ei’t

faux. Cc n’eli donc point de la.
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(cule vertu morale que l’homme
[avant tirera la tranquillité 85 fa.
fermeté ;cc fera aufli de la confiance
u’il a en fes forces pour ces fortes
de combats. Voilà ce qu’on peut dire

fur le julie difcernement des raifonnemens , qui cil le fruit de la
fcience; 85 pour ce qui concerne l’habitude que l’homme lavant

doit acquérir de ne fc biller jamais
tromper en quoi que Ce puili’e être ,

le Poëte ajoute immédiatement ce

qui fait.
VERS XXV , XXVI, 85 XXVII,
Obfirve bien en toute oceajion ce que

je vais te dire :
Que perfivnne , ni par fis paroles , nipar
fis délions ne te jéduifi jamais , -

Et ne le porte a’fizire ou à dire ce qui
n’efl pas utile pour toi.
CE pécepte s’étend fur tout , 85 il

lignifie la même chofe que celui
qu’il a déja donné dans l’onziemç

le douzieme Vers;
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Ne commet: jamais aucune défiait
honteajè , ni avec les autres , ni en ton
particulir, 6’ refizeEÎe toi fur tout toi-

mëme; car celui qui a appris à le
refpeôter foi-même, 85 qui ni feu!
ni avec les autres , n’oferoit com-

mettre la moindre action honteufe, mais qui en éloigne de lui la.
penfée même , à caule de la raifon

qu’il a au dedans de lui, 85 à laquelle il s’eft donné en garde , ce.
luilà (cul cil en état d’obéir à ce

précepte , Que ptrfimne , ni par je:
Celui qui
connaît bien
(a dignité cil

incapable
d’être (éclair.

paroles , ni parfis délions ne te fédui-

fi. En elfet celui-là feu] efl incapable
de le laill’er tromper 85 féduire ,
qui connoiflant fa noblell’e 85 fa dinité , ne felaifTe ni adoucir par des

atterries, ni intimider par des menaces , quelques efforts que fail’ent

pour cela les amis ou fes ennemis;
car ce mot-perfimrze , comprend tous
les hommes quels qu’ils foient , un

pere, un tyran , un ami, un ennemi. Et les différentes manieres de

tromperie viennent ou des aroles
ou des actions; des paroles e ceux
qui flattent ou qui menacent , 85
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des actions de ceux qui offrent des
préfens, ou qui étalent des peines

85 des fuppliees. Il faut donc avoir
fou ame bien munie 85 bien fortifiée par la droite raifon contre toutes ces chofes , afin u’elle ne puifi’c

jamais être ni amoflie ni alfujettic
par aucun de tous les accidens qui
peuvent arriver du dehors, agréales ou trilles. Car la droite raifon
ayant établi dans l’ame la tempéran-

La tempéran-

ce 85 la force , comme deux gardes ce a la for, les deux
vigilans 85 incorruptibles , nous con- cc
gardes de l’afervera en état de n’être jamais fé-’

me.

duits ni par les attraits des choies
a réables , ni par les horreurs des
cfiofes terribles; 85 c’elt ce ui produit cette exaâe jufiice que e Poète
nous a déja ordonné de pratiquer

dans nos actions 85 dans nos paro-

les. Ainfi perfonne , qui que ce
puiife être, ne nous perluadera jamais de commettre la moindre action , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car li nous nous refpeélons fur tout nous-mêmes , il cil

CVlant que perfonne ne nous pa-

Ce
ni pro-t
duit ’exaùû
juliice.
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roîtra plus relpeétable ni plus rea’

douta b c que nous , pour nous pot--

r

ter à faire ou ’a dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 85 l’autre font nui-

libles a l’ame ; 85 tout ce qui lui
cil nuilible nous el’t nuifible; puifne l’ame, c’eii nous. C’el’t pourquoi

ilfaut bien entendre ce mot , ce qui
n’efl pas utile pour toi, en rapportant

ce pronom , toi, à ce que tu es vé:

ritablement; car f1 tu entends bien
ce précepte, Que perfonne ni parfis
paroles , ni par fes cri-fions, ne te 12’- v
duijè jamais , à” ne te porte à faire ou
à dire ce qui n’ejl pas utile pour toi, .v--.:
85 que tu fois proprement l’ame rai-

fonnable, tu ne foulfriras jamais,

il tu es fage, aucune des chofes
qui pourroient te blelfer , toi qui es
l’efl’ence raifonnable; car tu es proToute cette prement l’ame. Ton corps, ce n’eil:
daé’trine en:

prife du premier Alcibiade de Platon,

pas toi, il cil à toi;,85 toutes les
chofes extérieures ne font ni toi,

ou ellecll ad- ni à toi , c’ell-à-dire à ton corps.
mitablcmcnt
En dillinguant 85 en féparant
expliquée.

ainfi toutes ces natures, tu ne les
confondras jamais 3 tu trouveras véritablement ce que c’el’t que l’elï-

fence

sua LES Vans DE Prune. tu
Ience de l’homme; 85 en ne pre-

nant pour elle , ni le corps , ni ce

qui cit hors du corps, tu ne te

mettras parut en peine pour. ce
corps , m pour ce qui appartient
au corps, comme pour toi-même;

afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne point dans l’amour du

Corps 85 dans l’amour des richef-

fes; car endant que nous ignore-

rons abfglument ce que non; fommes , nous ignorerons aufli les chofes dont nous avons foin ; 85 nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes . dont
nous fommes cependant obligés de

prendre le premier foin.

En effet il l’ame cil ce qui fe fert .

du corps , fi le corps tient lieu
d’initrument à l’ame, 85 fi toutes

les autres chofes ont été inventées ’

en faveur de cet inürument , 85
pour foutenir fa nature , qui s’écoule 85 qui dépérit, il cit evident

que le principal 85 le premier foin
oit être pour ce qui cil; le premier Ordre des

85 le princ1pal; 85 le fecond, pour 33:31:13,,
ce ui tient le fécond rang. C’eft avoir-

ome Il. ’ F
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pourquoi le fage ne négligera pas
fa fauté; non qu’il donne le premier rang au corps , 85 qu’il le pren-

csquion ne pour fou principal , mais pour
Szlrzrfâasfiè le tenir en erat de fournir a tous
foiudcla les befoms de l’ame , afin qu’il

famé- obéiife à tous les ordres fans auCeiqu’on cun empêchement. Et enfin fon
ggçzrfâagîîgtroifieme foin fera pour tout ce
foin des cho- qwi n’ePt que le troifieme ;*85 il gouiËÎ.°x’°"°"”VCrnera avec prudence 85 écono-

mie les chofes extérieures pour la
confervation de l’infiniment, qui
cil fou corps. Son premier , ou pour

mieux dire , fou unique foin fera
donc pour fon ame , puifque le foin

âîlijssdgpâemqu’on a après elle des autres cho-

,c www" es, n’eff que pour elle , 85 ne tend
même qu’à fa conicrvation , 85 à fou uti-

lité. Or tout ce qui cit hors de la
vertu , c’eli ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’efl pas utile

pour toi. Si la vertu t’eli: utile . tout
ce qui n’eli point vertu te fera inu-

tile 85 pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de faire autour de

nous comme un rempart , pour

conferver les vertus , 85 les défen-
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dre, qui nous dit que nous ne devons jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner

de la vertu , de quel ues actions ,
ou de quelques parc es qu’ils ac-

compagnent leurs perfualions 85
leurs inftances. Par exemcple , qu’un

tyran , foit qu’il faffc e grandes
promeifes , ou qu’il les eficélzuc ,
foit qu’il tâche de nous ébranler

par des menaces , ou de nous forcer par des fupplices: qu’une per-

forme amie, cachant fou mauvais
delfein fous les apparences 85.1es
démonflrations de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cit utile à l’ame. Or les

feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 85 la vertu. Tu feras donc hors d’atteinte à toutes les

chofes uriîc;

fraudes , 85 à toutes les trompe-

(ont la vérité

ries , li connoilfant, ta propre clience, ce qu’elle cil , 85 à qui elle ref-

femble, tu as toujours tout le foin
flible d’entretenir cette tellemlance , 85 fi tu regardes comme le
plus grand malheur qui puilfe t’ar-

river, la plus grande perte que tu

Fij

Les feules
à l’aine , ce

a: la Vertu.
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laplutgran- nitres faire , tout ce ui pourra

ËÆSJW ’efiÎacer ou l’altérer: Et i n’y a que

ppilfe faim-cequi n’elt pas utile pour tor qui
afgadjegr’ tuile te faire perdre cette tellem-

remruuce . lance divine. Puis donc que tout
33:? "a ce qui peut entretenir en nous cette
relfemblance , nous cil utile; que
que [in pourra-t-on nous Offrir qui foit afdans le mon- ez fort pour nous faire renoncer à

dscïgwdf-cet ouvra e tout divin! Seront-ce
antre renon- les richelles qu’on promettra de
çââlficff’ nous doqner, ou. qu’on menacera

divine. de nous oter? mais nous avons appris de la droite raifon à les recevoir, 85 a les rendre. D’ailleurs
nous connoillons l’inconiiance , 85

a l’incertitude de tous ces biens paf-

fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniere , 85 que je les défendrois
,courageufement contre. l’ufurpa-

tion 85 l’injullice, un voleur ne

me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage?
85 quand je les garant-irois des vopleurs , 85 des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes a

la perte des biens? Imaginons-en
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donc nous-mêmes une bien raifonnable pour l’amour de la vertu;
c’ei’t de faire un échange de toutes Rem du

I . r bremvolon-

nos r1cheifes contre une pauvreté un, .11 m.
volontaire , accompagnée de l’hon- fumable
nêteté , en nous dépouillant de tous

nos biens par des motifs trèsvjulles ,

85 en achetant la vertu à un prix
banco? plus haut que celui qu on
nous O te pour nous obliger d’y

renoncer.
i Mais on étalera a nos,yeux les

tortures 85 la mort : il cit bien aifé
. de répondre a ces menaces, que fi
nous favons bien nous garder nousmêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 85 qu’ils ne regar-

dent que notre corps. Or le corps
mourant ne foulfre rien qui foit
contre la nature ; car naturelle-v
ment il el’t fujet à. la mort, il peut

être brûlé , coupé, 85 il el’t expofé

à mille gênes , 85 à mille tortures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire fouffrir qu’un tyran.

Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’eli pas en notre pouvoir de fuir ,

85 que ne confervons-nous plutôt
Fiij
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ce qui efi en notre pouvoir deconferver? Ce qui cit mortel, quoi

que nous faillions , nous ne le garan-

tirons jamais de la mort à laquelle
la nature l’a condamné; 8: ce qui
cil immortel en nous , c’el’c-à-dire ,

notre ame , 8c nous-mêmes , nous
pouvons l’orner 8: l’embellir ar

la vertu , fi nous ne nous lai ons
pas eEraycr, 8c amollir par la mon:
Mortlfouf- donc on nous menace. Que fi nous
un: bonne la (ouïrons pour une bonne caufe ,

(crie
.
mmeôulluf. .pour
:z
""("llfida’ alors nous ornerons , 8: nous illuf-

ne. trerons la necefiite de la nature
par la fermeté , 8: la droiture denotre volonté 85 de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme Fume préfenter à un autre,
pour le éclaire 8: pour l’elfrayer:
mais ce qui el’c au dedans de nous ,

cil libre , 8: ne le laifie jamais affujcttir par perfbnne , fi nous ne le
voulons , 8: à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 8: pour

les chof es extérieures, nous ne trahiffions 8: n’engagions notre liberté ,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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86 de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à Faire en toutes

rencontres les chofes ni peuvent
feules ailurer en nous a vertu , 85
la fccllcr de maniere, qu’elle ne
puifi’e nous être ravie, ni par la.

Violence, ni par la fraude. Patrons
préfentement aux autres. préceptes ,

qui ont une liaifon lenfible avec
le précepte précédent.

Vus XIXVIIIÏ XXIXI xxx.
Confulte à défibrera avant 414: d’agir ,

afin que tu ne fafis pas des. aâions

’finlles ; I
Car c’ejI d’un mijè’mble de parler , 6’

d’agirfizrz: raijbrz , 6’]?an réflexion:

Mais fris tout ce qui dans la fizite ne
t’afiïigcra point , à ne t’obligem

pour: à te repentir.

LA confultation (age 8: rudentc Confuliatîon

’ ’ fa e 8c pru-

produit les vertus , les pet eçtionne djmymm’

86 les conferve; de forte qu elle cit nourrice, a:

la mere, la nourrice 85 la garde 552:;th
des vertus : car lorf ne nous coniv
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fultons tranquillement en nous-

mêmes quelle vie nous devons fui-

vre , la vertu le fait choifir par la
propre beauté. Après ce choix , l’ame

ien afi’ermie par cette même con-

fultation , foutient toutes fortes de
combats 85 de travaux pour la vertu; 8: déja accoutumée a la polî-

feflion des chofes belles , 85 honnê-

tes , elle conferve (on jugement
faim 8: entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-

cheufes , fans que tout ce qui vient

du
dehors pour la troubler 85
l’effrayer , puiiï’e l’obliger à le dé-

A ....--..a.-. m.- n

mentir , 8: à changerd’opinion ,
jufqu’à le perfuader qu’il y a une

autre vie heureufe que celle qu’elle

a choifie de fou mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 8: la plus

excellente. De-là vient u’rl y a.

trois effets fenfibles de la age conTrois beaux

e61" de la

confultation
fige et (coli
ble.

fultation. Le premier , c’elt le choix

de la meilleure vie; le fecond, la

pratique de ce cette vie qu’on a

choifie; 85 le troilieme, la garde
fûrc 8: exaéte de tout ce qui a
été figement, délibéré. De ces trots
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effets le premier el’t la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire, 85 qui oie, pour
ainfi dire , les principes es actions.
Le recoud el’t la raifon , qui accompagne l’exécution , 85 qui accommo-

de 85 ajul’te par avance chaque ac-

tion avec les principes qui la précedent. Et le troifieme c’elt la rai(on, qui fuit l’exécution , 85 qui
examinant chaque aâion 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 [age
85 prudente. Tantôt elle enfante
q les vertus , tantôt elle les nourrit 85
les perfeétionne , 85 enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle

eft elle-même le cenimencement,

le milieu , 85 la fin de tous .les

biens; 85 que c’ell en elle que fe
’trouve la délivrance de tous les
maux, 85 que ce n’ait que par elle.

feule que nous pouvons perfection-

ner les vertus. Car notre nature

étant raifonnable , 8: par Conféquent capable de délibèrer 85 de

lv
41-----
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Confulrer, 85 le portant ar fa vo-

lonté , 85 par fou choix a prendre

un bon , ou un mauvais confeil;
fi elle choifit bien , alors la bonne

vie , qu’elle embrafïe , conferve [on

cirencc : au-lieu quiun choix fait

fans raifon , la corrompt autant

hitémèmé u’il cil en lui. Or la corruption
ou le défaut e ce qui cil immortel c’en: le vice ,
ÎLÏL’IËLÏ.’ dont la mere cil" la témérité , que

dre le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne fèflons pas des défions fol-

les. Et les actions folles, ce font les

mitions malheureufes 85 mauvai- les; car de parler ou d’agir fans
raifon 85 fans réflexion , t’a d’un
Imife’rable , c’el’t-à-dire, c’ell e pro-

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir , tu ne
commettras jamais de ces aétions
Iinfenfées qui ne peuvent qu’afliiger

enfuite ceux qui ont agi témérai-

rement, 85 fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vice du choix, dont l’expérience a

fait fcntir le domma e. Comme
au contraire les fuites e la bonne
confultation montrent la bonté 86
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la fûreté du choix , en montrant
par les aétions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du

corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui

ne regarde que nous , à qui on ordonne ici de confuller avant que d’a-

gir , 85 de ne faire que la «fiions
qui ne nous a igcront point dans la .

fuite ; c’el’cra-dire , qui infligeront

point nous arme. Car que lert-il à
l’homme d’amalj’er de grandes ri-

cheli’es par des parjures , par des
meurtres , 85 par toutes fortes d’au-

tres mauvaifes actions? que lui fertjl d’être riche au dehors , lorfqu’il
laiil’e fou ame dans la pauvreté , 85

dans la dilate des feuls biens qui
lui (ont utiles? 8: d’être encore lut
cet état fi malheureux d’une infeu-

ibilité qui augmente ion mal 5 ou
fi la confidence 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 , 85 de ne trouver d’autre
F vj
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1 tremede à les maux que de recourir
au néant? car voila le funelle état
où il s’elt réduit. 1-1 tâche de gué-

rir un mal par un autre mal , en

le méchant cherchant dans la mort de l-’ame

3833343? la confolation de les crimes, 85 il
l’amelacono fe condamne lui- même à. n’être
ffl’êirïglf rien après la mort, pour le dérober
a; la cein- aux peines gué l’idée du dernier j’u-

IaoIna

fiîçeflïf" gement lui it envifager. En effet le
méchant ne veut point que l’ame

foit immortelle , de peut de ne
vivre dans l’autre vie que pour y

à: 21:31::- foufi’rir: dans cette penfée il pré-

namroname vient la fentence de fon juge , 85
30:23:" ’ le condamne lui-même à la mort ,
sushi-citée comme étant iufie que l’ame criMa’ufi’u’ minelle n’exiile plus; 85 en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par la témérité, 85 par la folie,

rend contre lui-même une fentenCe
conforme à fou excès 85 à fes cri-.
mes;
Mais il n’en cit pas de même des

juges des enfers s comme ils forment leur jugement fur les réglés
de la vérité, ils ne prononcent pas
que l’ame doit n’être plus, mais

.4-..s ... .5),

son LES Vans on Par-rune. 13;
u’elle doit n’être plus vicieufe; 85 Car la. P7-

is travaillent à la corriger 85 5122352333;
la guérir , en ordonnant des pei-llsspinestëw

nés pour le (alu: de la nature , de ,33: ,12;
même ne les Médecins, qui partout "Il
des incitons, 85 par des cauteres, m?”
guérill’ent les ulceres les plus ma-

ins. Ces juges panifient les crimes
pour chalet le vice par leurepentir ;
85 ils n’anéantifi’ent pas l’efi’ence de

l’ame , 85 ne la reduifent pas à.
n’être plus; au contraire ils la ramonent à être véritablement par la

urgation de toutes les pallions qui
a corrompent. Car l’aime ePt en
danger de le perdre , 85 d’anéantir
fou cliente , lorf n’en s’éloignant

de fon bien, elle cle précipite dans

ce ui cil contre fa nature; 85 lorll
u’e le retourne à ce qui cil félon

a nature , elle retrouve toute fou
cadence , 85 recouvre ce: être pur
qu’elle avoit altéré 85 Corrompu

par le mélange des pallions. C’ell

pourquoi il faut tâcher fur toutes
chofes de ne pas
.- pécher; 85 quand
on a péché il faut courir au devant

de la peine , comme au feul remè-

le
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de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité , 85 notre folie par

le lècours falutaire de la prudence
lumen" 85 de la raifon. Car après que nous
péche
a. a- ommes
us ehA
notredinnocence
perdue
par]:eCr d,
.
33m1?" par le péché , nous lit-recouvrons
a: par le bon par le repentir , 85 par le bon ufage

penut, .

de que nous faifons des punitions dont
Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.

Le repentir Le repentir cit le commence3,1543 ment de la Philofophie; la fuite
de la fagefle- .des paroles 85 des aétions infeu-

fées , en: la premiere démarche
d’une vie qui ne- fera plus fiijette

au repentir; car celui qui confulte
figement 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 iifiies 5 mais
il difpofe du préfent, 85 le prépare

à. tout ce qui peut arriver contre

Ion attente; c’eli: pourquoi ni l’ef-

pérance de ce qu’on appelle des
iens ne le fait renoncer à fou vé-

ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à. commettre le mal:

son LES VERS ne PYTHAG. 1;;
mais ayant [on efprit toujours attaché aux regles que Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute fa vie.
Mais afin que tu connoilfes bien
certainement que c’ell d’un mifé-

rable de parler 85 d’agir fans raifon , vois Médée qui déplore les

malheurs fur nos théatres. La violence d’un amour infenfé l’a ouf-

fée à trahir fes parens, :85 à uivre
un étranger; enfuite méprifée par

cet étranger, elle trouve les maux

infupportables; 85 dans cette penfée, elle s’écrie : - l
Que les foudres du Ciel viennent
frapper ma tête.

Après quoi elle fe porte aux aâions

les lus atroces. En premier lieu ,
c’e v follement 85 fans raifon qu’elle

prie que ce qui el’t fait ne foit pas

fait; 85 enfuite , en véritable in-,
fenfée 85 furieufe, elle tâche de
t guérir les maux par d’autres maux;
car elle croit efi’acer le commence--

ment de fes malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en couvrant par le meurtre infenfé de
fes enfans, fon mariage fait fans
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réflexion , 85 avec une précipita-

tion aveugle.
Si tu veux encore, regarde FA.
gamemnon d’Homere. Ce Prince
châtié 85 puni, de n’avoir fu don-

ner un frein à la colere , s’écrie

en pleurant,
c’en un Vers

du le liv. de

Hélas .’ je fuis perdu , mes forces

l’lliade.

m’abandonner". l
’Et dans le mauvais état de l’es allai-

res , il éteint par un torrent de lar-

mes, le feu de les yeux ne la colere avoit allumé dans a profpérité.

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

des pallions contraires : infupportable dans fes joies , miférable dans
fes trilleiTes, fougueux 85 hautain
quand il efpere , lâche 85 rampant

quand il craint; en un mot, com-

me il n’a point la généreufe affu-

rance que donne la fage confuli
ration, il change de fentimenr avec

laAfin.
fortune.
l pas donner au
donc de ne
public de ces fortes de fcenes’ ,
prenons la droite raifon pour guide

son LES VERS un l’y-rime. 137

dans toutes nos aélions , en imitant Socrate qui dit en quelque endroit , Vous fan que ce ne]! pas C’en dans le
d’aujourd’hui que j’ai accoutumé 1152332311;
n’obéir à aucun des miens qu’a” la rai- ici le partage

fin , qui me [reçoit la plu; dtzite 6’ la
lus ’u e , a s ne .5 ai ien exet- plicagion *
fnine’il’lar (titillât, «iman des miens , âfi’îaîfï”

il entend tous les feus. En effet , tou- mçnr ne fe-

tes ces chef es qui nous font données 32,23?"
pour fervir à. la raifon , comme la La panons
colere , le défir , le fentiment, le ç°fgf°îàPf

corps même , qui efl: pour ferviràiron.
d’initrument à toutes ces facultés ,

toutes ces chofes font a nous , 85
non pas nous : 85 il ne faut obéir à.
aucune , qu’à la feule droite raifon ,
comme le dit Socrate, c’efi-à-dire

à la partie raifonnable qui cit difpofe’e félon fa nature. Car c’ell la

feule ni puilTe voir 85 connoître
ce qu’il faut dire 85 faire. Or obéir
à la droite raifon , 85 obéir à Dieu ,
c’ell la même chofe; puifquela partie
railonnable éclairée de l’irradiation

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

ici "1 "me d’une maniere toute contraire , 85

3322?? qui regarde à ce qui cit fans Dieu ,
AL 85 plein de ténebres, emportée çà.
85 la à l’aventure , elle erre fans

tenir de route certaine , deliituée
zisàxcâegten. qu’elle cil .d’entendement, 85 dé.

Meule "Sic chue de Dieu , qui font la feule
* datât; ce veritable regle de tout ce qui cil:
ânonnât”: beau 85 honnête.

Voilà les grands biens , 85 les

57-.

biens infinis que produit la conl’ultation (age 85 prudente , 85 les

grands maux qui viennent
A fifi.nnécef:v 1:.(alternent de la témérité 85 du dé-

faut de réflexion. Mais conjurer
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
i parler, en produit encore un trèsla rage con- Confidérable 5 c’ell qu’il réprime tous
Ïii’Ï’fg’ËiÎx’ les mouvemens de l’opinion , qu’il

nion, &ra- nous ramene a la véritable fcienfifi; 1’ Ce , 85 nous fait mener une vie qui
ne peut manquer d’être très-déli-
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cieufe , pnifqu’elle ell très-bonne
85 très-jolie. C’el’t ce que la fuite va

faire voir.

VERS XXXI 85 XXXII.
Nefais jamais aucune des chofes que
tu ne jais point ;
Mais apprends tout ce qu’il faut javoir , 6’ par ce moyen tu meneras
une vie très-délicieujè.

DE ne point entreprendre les cho-

fes que nous ne lavons pas, cela
nous empêche feulement de faire
des fautes : mais d’apprendre ce qui

mené à la bonne vie , outre que
cela nous empêche aufii de faire

des fautes, il nous dirige 85 nous
fait réullir dans tout ce que nous
entreprenons. La connoiflance de
notre propre ignorance réprime la
témérité qu’excite l’opinion ; 85

l’acquifition de la fcience allure le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces

deux chofes font trèsvbelles , Con.
naître que nous ne favoris pas , 85 ap-

prendre ce que nous ignorons; 85 elles
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font fuivies d’une Vie trèsbonne 85-

trèshdélicieufe : 85 cette vie trèsdélicieuf e n’ell que pour celui ni cils

vuide d’opinion 85. plein de cieu"ce , ’ui ne s’enor ueillit d’aucune

des c ofes qu’il ait, 85 qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être

Ces quinze appris. Or rien ne mérite d’être

3:31:53" appris que ce qui trous ramené
une rccnpîm- la rell’emblance divme; que ce qur

1,323: En nous porte à confulter avant que
tous las gré d’agir, afin que nous ne faillons

:55: ,1?" pas des actions folles; que ce qui
nous met hors d’état d’être fédu’its

85 trempés par qui que ce foit’ , ni
par fes paroles, ni par les aé’tions;

’ue ce (pu-i nous rend ca ables de
2.er la iE’érence des rai onnemens

ne nous entendens ; que ce qui nous

ait rapporter la divine fortune , 85
qui nous donne le moyen de la corriger ; que ce ui nous enfeigne à.

ne craindre ni a mort, ni la pauvreté , 85 à pratiquer la jullice; 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 refpeét que nous de-

vons à ceux qui nous ont donné la

sua tss VERS pt Pin-une. 14.1
vie; que ce qui nous montre l’hon-

neur 85 le culte ne nous devons
rendre aux êtres upérieurs.

Voila quelles font les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il faut apprendre, 85 qui font ’fuivies d’une

vie très-délicieufe ; car celui qui g;

le dillingue par la vertu , jouit de blcs comme
voluptés qui ne font jamais fui.- fifl’" M

vies du repentir , 85 qui imitent la.
confiance 85 la fiabilité de la vertu
qui les procure; puifque toute volupté elt naturellement la fuite d’une

aétion quelle u’elle foit. La vota

lupté ne fubficlle point par enduiraient.
même ; mais elle arrive quand nous mm
fadons telle ou telle aétion. .Voila
ourquoi la volupté fuit toujours
a nature de l’aétion. Les a&ions La volupté
les plus mauvaifes produifent les Ë’;;f:r’f"5:

plus mauvaiies voluptés; 85 les l’aaion qui

meilleures aétions produifent aulllla "mm
les voluptés les meilleures; de forte que le vertueux n’ell pas feule-

ment audefliis du vicieux par la

beauté de l’aétion; mais il le fur-

- aile encore par le genre de la voupté , pour laquelle feule il lem-

w
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ble que le vicieux s’ell précipité dans

le vice. En effet, autant qu’une difpofition cil meilleure qu’une autre dif-

pofition , autant une volu té efi:

préférable à une autre vo upté ;

ainfi , puifque la vie vertucufe dans
laquelle reluit la refi’cmblance
avec Dieu, cit véritablement divine; 85 que la vie vicieufe cil brutalc 85 fans Dieu, il cit évident
Ï volupté que la volupté du vertueux imite
,È’pfêîfëuâ, la volupté divine, en fuivant l’en-

ËI’Ëslurté tendement , 85 Dieu meme : 85 que

’ ’ la volupté du Vieieux (je veux bien

employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens emportés 85 brutaux; car les voluptés 85
les trillell’cs nous changent 85 nous

tirent de notre état. Celui donc qui

puifc ou il faut, quand il faut ,
85 autant qu’il faut , cil: heureux;

85 celui qui ignore ces julles bornes cil malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cil feulement

exempte de faute; 85 celle qui cil:
pleine de fcience cil toujours heureufe 85 parfaite , 85 par conféquent

suit LES VERS DE PYTHAG. 14.;
elle cit très-délicieufe en même
temps, 85 très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne favons pas faire; 85 ce que

nous favons , faifons-le quand il

faut. L’ignorance produit les fautes; 85 la connoill’ance cherche l’op-

portunité; car plufieuts chofes tres. ormes d’elles-mêmes deviennent

mauvaifes quand on les fait mal à.
propos. Ecoutons donc ce précepte
avec ordre : en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 85 de retenir nos aérions,

il travaille à nous rendre exempts
de faute; 85 en ce qu’il nous commande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fu , il
nous excite aux aérions honnêtes 85
vertueufes; car ce n’ef’c pas à être

exempt de faute que cônfiile le bien
vivre , mais à. faire tout ce qu’il
faut. Pour l’un il fuffit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

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

dire de ’vivre exempt de faute ,
r85 de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu mantras une

L’exemption

de faute ne

fait pas la
bonne vie.
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vie trësndéi’iiicufi. Quelle cit cette

vie délicieufe! Elle n’ell autre que

la vie qui jouit de toute la volupté

qui vient de la vertu , 85 dans laquelle fe rencontrent 85 le bon 85
l’agréable. Si nous délirons donc ce

qui cil beau , 85 en même-temps ce
qui cit agréable , quel fera le compofé , linon ce que dit le Vers , une
vie très-délaierai ! Car celui qui
.cboifit l’agréable avec le honteux,

puoiqlue pour un peu de temps il
oitc arouillé arl’appâtdu plaifir,
ce qu’il. y a de onteux le jette bien-

tôt dans un repentir trèsamer. Au-

lieu que celui qui choifit le beau

. avec le pénible, quoique d’abord
il foit rebuté par le travail , le beau

adoucit 85 diminue bientôt fa peine; 85 enfin, avec la vertu, il jouit

de tous les fruits de la Volupté pure.
aznedémon- En effet , qu’on faire avec plaifit

23332312? puelque chofe de honteux , le plait. beau ac- n- pafl’e, 85 le honteux demeure.
:gjjjf’f’èîf Qu’on faire quelque chofe de beau ,

EÎÆÎEÊÏIZÏ avec mille peines 85 mille travaux ,

commmd, les peines patient , 85 le beau relie
riant» ,fcuL D’où il s’enfuit nécefl’airement

a - que

Sun us Vans on PHI-1A6; t4;
’Ële la mauvaife vie eft tréætriüe

très-amere , saque la bonne vie
eau-contraire , cil: très-délicieufe.
Cela fuffit pour l’intelligence de u W9 à"
Ces Vers : mais comme le foin du ËÎÏ’iîadniÎæé.

corps n’eftpas indifférent pour la ’î L39"?
erfeâion de l’aine , voyons ce que l’âne. m a

e Poëtc ajoute.

VERS XXXIII , XXXIV 8: XXXV.
Il ne finet nullement négliger lafixnté

du corps.
Mais on doit lui donner avec mefizre le
boire 6’ le manger, 6’ les exercices

dont il a befiün.
Or j’appelle mefure ce qui ne t’incom’ modem point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un inflrument pour

"la vie que nous devons mener icibas , il ne faut ni l’en railler par un ngel cf: le

traitement trop indu gent, ni l’a- 53:12:23:
mai rit par une dicre trop rigou- du corps.
reu e; car l’un 8: l’autre excès pto-

duifent les mêmes obflaclcs , 85 empêchent l’ufage qu’on en doit tirer.

Tome Il. G ’

------- a
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C’eit pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré,-& de
ne le négliger , ni lorf u’il s’emporte ar l’excès de l’em onpoint,
ni lor qlu’il cil matté par les maladies , a ’n que conferve dans l’état

où il doit être naturellement , il
puilTe Fournir à toutes les fonctions qu’exrgeta de lui l’ame qui

le conduit , 8c le porter par tout
où elle ordonnera; car l’ame elle:

qui le fert du corps, 8: le corps en
ce qui fer-t à l’ame. L’artifan cit
donc obligé d’avoir foin de l’infiru-

ment dont il fe feu; car il ne faut
as vouloir feulement le fcrvir de
lJui, mais il faut aullî en prendre
tout le foin raifonnable.& néceffaire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que

par fat-nature il cil toujours dans la
énération 8: dans la corruption,
à: que la replétion de l’évacuar

tion l’entretiennent 8: le nourrir-

fent , tantôt la nourriture remplaçant ce qui dépérit en lui, 8: tan-

tôt les exercices évacuant 8e em-

portant ce qui y abonde , il faut
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régler la jolie mefure , 8: des ali- L. iuflcmgu

ments qui font la replétion , & des 2:52:12
exercices qui font l’évacuation. Et "imam.
cette jolie mefure , c’ell la raifon d??? èmf’

.. I. . gw
par
a
Dl CORVE-

qui accorde l’habitude du corps , raifon.
avec les opérations intelleétuellcs s. é

de l’ame , 8: qui par ce moyen a mm: a;

foin de la famé convenable 8: féan- la?" a".

. Phrlolopnt.

te au Philofophe.

Cette talion choifira donc les
exercices 8: les aliments qui n’en-

graillent point trop le corps, 8c ui
aulli ne l’empêchent point de lixivre les mouvements .intelleétuels ç
car elle n’a pas foin d’un corps fini-

plement , mais d’un cor s qui fer: a
aux penfées de l’ame. C’e pourquoi

elle rejette le régime athlétique, parce qu’il n’a foin que du corps fans
l’aine , 8: elle Fuit tout foin fupér-

flu du corps , comme entièrement
contraire à la lumiere intelligente
de l’ame. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au

corps , peut le plus contribuer aux
difpofitions nécellâires pour appren.

dre les Tciences , 85 pour fournir à.

toutes les a6tions belles 8: honnêG ij
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tes, c’el’t celui cure choilira l’hom-

me qui veut en] rafler la vie de la
raifon: car c’ell à celui-là qu’on

dit ici; Or j’appelle mefure ce qui ne

t’incommodem point. ’
Que la mefure du foin que tu

auras de ton corps ne t incommode

donc point , toi qui es une ame

taifonnable. Tu es obligé, roi qui
es le gardien de tous les préceptes
qu’on vient de te donner , tu es

obligé de choifir le boire 8c le
manger, 8c les exercices qui rendent le corps obéilTant aux ordres

de la vertu , a: ui ne portent point
la partie brutale regimber 85 à fe
cabrer contre la talion qui la con-

duit ; mais cette mellite du foin
qu’il Faut avoir du corps, doit être
Soin entré réglée avec beaucoup d’attention

,mm
a pru ence de
, comme
e
durorps,la&
d l lap r-

«aure de tous miere carafe de tous les mouvements
f°sm°uï° d’ ’ l’ ’ r i l h vaine devient

ment: deré- Greg Cg) car c C e .

gles. vicieux , 8c ne fe rend le maître,
que lorfqu’il cil trop nourri , 8:
mal drell’é par l’Ecuyer. v ’

En parlant de la mellite qu’il
faut fuivre pour le corps , le Poëtç

son mas Vans-ni: Par-rune.- 14.9

a mis le boire avant le manger,
parce qu’il cit plus difficile de s’en
défendre , qu’on cil plus porté à en.

abufer se que le boire trouble maman;

davantage la bonne habitude du ré à cognmanteau!
corps: en effet un homme fansy pren- Hem
, que
dre garde pall’era infiniment cette «indemnjuf’te mefure , plutôt en buvant , 5m
qu’en mangeant; 85 il met au troi-

1eme rang les exercices , parce r
qu’ils corrigent la replétion que la

nourriture a caufee , 8: préparent

le corps à le nourrir plus fainementscar ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’elles , 8: le luc-

cedent naturellementsla nourriture A
8: l’exercice; l’exercice 8: la nour-

riture. La bonne nourriture donne;

lieu au bon exercice, 8: le bon
exercice , à la bonne nourriture. Or

la mefure de l’un 8: de l’autre n’ell

pas la même pour celui-ci 8: pour
celui-là, chacun ayant foin de fou
corps félon les vues particulieres ,
8: félon l’ufage qu’il en veut tirer:

car tout homme tâche d’accommo-

der fon corps à la profeflion qu’il
a embrailée. Le lutteur le dreEe à

G iij
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur , aux travaux des champs a
86’: un autre le forme à une autre

forte de fervice. Que Fera donc le
Philolbphe a Dans quelle vue , 8: à;

quel delrein aura-t-il foin de fou

corps , se de que] art voudra t-il le
rendre l’infiniment? Il ePt vilible
que c’ell de la Philolophie, 8: de

toutes les oeuvres. Il ne le nourrira
donc , 86 ne l’exercera en tout 8c:
par-tout, qu’autant qu’il cil polli-

le à ce corps de devenir un infim-

ment de prudence 85 de fagelle ,
surnumÎm ayant toujours foin principalement
fglgdmff 85 préalablement de l’ame , à: pour

age c.
’ , d elle feulement , du corps;
l amour
car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fert , com-me il ne négligera pas non plus ab-

lolument la premiere , à caille de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 85 le rang convenables , comme d’un infiniment dont
il rapporfge la fauté 8: le bon état
à la per eâion de la vertu de celle
qui s’en lert. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes ortes d’il.

son les Vans DE Prune. ut
liments,mais f culement de ceux dont

il faut le nourrir; cari] yen a qui ne
doivent point lui être préfentés , par-

ce qu’ils appefantilfent le corps , 8:
entraînent l’ame dans toutes fortes
d’aEeâions terrel’tres 8e charnelles :

8! c’ell de ces aliments que le Poêle

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

6’ fins-toi pour cela de ton jugement.

Il rejettera donc entièrement tous

ces aliments; 8c pour ceux dont il

peut fe nourrir, il en réglera’la
uanrité 86 le temps; 8: , comme

dit Hippocrate , il examinera la
faifon , le lieu , l’âge 8: autres cho-

fes femblables, ne lui permettant
point de fe remplir fans examen 86
fans réflexion de tout ce dont il peut

le nourrir; 8: n’ordonnant pas le
même régime indifféremment au.

jeune 8: au vieux , au fain 8: au
malade, à celui qui ne vient que
d’entrer dans l’étude de la Philo o-

phie, 8: à celui qui y a déja fait
un très-grand progrès ,Gou qui cit
1V

Vers 67. a
68.
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Me’ure Pr

anoxique.

parvenu à la perfeâion. La mefure

Pythagorique comprend toutes ces.
chofes dans ces mets que le Poëte
ajoute , ce qui ne t’incommodera point;

car par ce peu de mots , il rapporte

au oin du corps tout ce qui tend
8c qui contribue à la félicité phi-r
lofophique :8: après ce qu’il a dit
de la fauté de l’ame , il ajoute qu’il

ne faut nullement négliger la fauté .

du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’amc qui le fert du corps; 8: ici
ce qui fait la. fauté 85 qui procure

la confervation du corps, qui. fert
d’inflrument à l’ame. Joins donc

ces deux chofes , v8: tu trouveras ,
qui que tu fois , toi , à qui ce pré.cepte s’adrelfe , qu’il faut prendre

là pour jufle mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne t’incommodera point ; c’en-à-dirc , ce ui
n’empêchera pas l’intention Phi o-

fophique , 8: 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 I

-.4
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défaut 8: l’excès , 8: il ne reçoit
8: n’embrall’e que ce qui tient le
milieu , 8: qui el’t modéré : 85
ce n’ell que par cette modération

qu’on arvient à maittifer la gour-

Imandi c, la patelle , la luxure , 8c
la colerc. En effet la mefure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces

ortes de chofes, 8: exclut tout ce
qui incommode , qui rabaiffe, 86
entraîne l’ame qui fe porte vers
l’intelli ence, delta-dire vers Dieu î
car il aut que l’ame qui s’éleve
vers l’intelligence jouilfe d’une en-

tiere tranquillité , qu’elle ne foit

point agitée par la violence des
pallions , 8: que toutes les chofes
inférieures lui foient foumifes; afin
que fans trouble elle puilfe méditer les chofes d’enhautr Voila la me
fare qui ne t’intammodera point ; c’elt

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

’bonue habitude de l’inlirument La confit"tîon du corps
dont elle fe fert 5 car c’ell une paren une partie

v kg-.y*
tie-A»
de. la
vertu que de favoir conG’v

de la verni.
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fer-ver fou corps, 8: le rendre propre à tous les ufages que la Philo-

ophie en doit tirer. ,

Mais (parce que le foin du cor

une COU

tile pas feulement dans l:

boire 8: le manger; 8: qu’il a befrin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers , de

meubles , 8: de logement; 8: que
dans toutes ces chofes il Faut aullî

arder la jolie mefure qui bannit
également 8: le luxe 8: la malpro-

- reté, le Poète ajoute avec rai. on.

fifië «la»

9kgun

a.
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Vans xxxvr, xxxvn, xxxvnr
8:. ,xxxrx.
Jetoutume. toi a’ une maniere de vivre
propre 6’ fans luxe.

[Evite de faire ce qui att7re l’envie.
«Et ne dépenfi point mai-âpropos , cornme celui qui ne connot’tpn’nt ce qui

eji beau G honnête :

Mais ne [bis pas non plus" avare 6’
mefquin. La jujle mefiire ejl excel-

lente en toutes chofes. CE n’ell pas feulement dans le
boire 8: dans le manger que la mefnre eli bonne , dit l’auteur de ces
Vers; mais aullî dans toutes les autres chofes ; comme également éloignée 8: du défaut 8: de l’excès ; car

en tout on peut palier doublement
cette jolie mefure , foit du côté de
la magnificence , loir du côté de la
mefquinerie ; 8: l’une 8: l’autre font
-,.Û*
blâmables , indignes
des mœurs du
.Philofophe , 8: fort éloignées de

cette médiocrité qu’il Faut garder

’ G vj ’

r
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dans tout ce qui regarde le corps. En
"Orné °"- effet la propreté pouil’ée à un certain .

née devient
luxât:
moi. point. .devrent luxe 8: mollellë, 8:
fgçfkiféàï la fimplicité outrée dégénere en

générée" mefqurnerie 8: en fileté.

Pour nele premier
point défaut
tomber
donc dans
par la ropreté ,
ni dans le dernier par la implicité,

tenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus ,
8: en les prenant toutes deux pour
le correctif l’une de l’autre. Em-

bralfons la vie lin) le, qui ne foit
point malpropre , » la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Parolà.
nous garderons la julle melure dans
tout ce ui concerne le corps ; nous.

aurons es habits propres , mais

fans magnificence; une maifon ropre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements 8: dans tout le
relie : car l’ame raifonnable com-

mandant au corps, il cil de la juftice 8: de la bienféance que tout
ce qui concerne
le corps , ’foit ré. «k-.

glé par la raifon , qui perfuadéc
que tout doit répondre à fa di nité. ne fouille ni la mal-proprete ni
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le luxe. POur’ s’éloigner donc de la i

magnificence, elle a recours a la

fimplicité , 8: elle fe jette dans la
ropreté out éviter ce qui cil: viain 8: ifl’orme.
Par exemple , elle veut qu’on ait

des habits qui ne foient pas d’une
étoffe très-fine , mais propre; de la
vailfelle qui ne fuit ni d’or ni d’ar-

gent , mais d’une matiere commu-

ne 8: pro re; une maifon qui ne
foit ni ern ellie de marbre 8: d’autres pierres de rand prix , ni d’une
randeur 8: ’une beauté fupériâue , mais proportionnée à fou ufa-

ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 8: recoit la fimplicité, comme fufiifant
cule à tous les befoins.

En eEet , les habits , la maifon ,
les meubles font princi alement à.
notre ufage, loriqu’ils ont propres 8:.qu’i-ls nous font proportionnés 5

car pourquoin..un grand plat pour
une petite portion. a 8: pourquoi

aulli un plat mal-propre qui gâte
cette portion , 8: qui nous en. de.-
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goûtez Qu’en-il befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 8: à quoi-

fert anili une maifon malpropre,

qu’on ne fautoit habiter t De me-

me en toutes chofes tu trouveras
toujours des deux côtés , que tout

cil inutile 8: de nul ufa e, hors,
ce qui joint la fimplicité a la proIl n’y a lus

preté ; car dès que tu palfesla me-

de bornesP dès

fure du befoin , tu te jettes dans

qu on rafle
la mel’u te du

l’immenfné du défit.

befoin.

C’en pourquoi, mefure li bien
toutes les chofes nécelfaires ourla

vie, que tu les renfermes ans ce

julle milieu , qui cil; également éloi-

gué des deux excès contraires Ac-

coutume-toi donc , dit le Poêle, à
une manier: de vivre ,pvnprr. Mais enfuite voyant que cette propreté pou-

voit nous jetter dans le luxe, il
ajoute , à fixas un. Il auroit dit

fimplement , accoutume-toi à une
planure de rime qui [bit [ans luxe.
Mais il a vu que cette fimplicité

. pontoit nous faire tomber dans le
fordide : c’ell pourquoi il a joint les

deux , propre, à jans luxe; en pré:
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venant la chûte d’un 8: d’autre cô-

té , par le contrepoids de l’un 8: de

lautre , afin que des deux il en ré-

fulte un genre de vie mâle 8: digne de l’animal raifonnable.

En réglant aiuli notre vie , nous
tirerons de la encore un trèsgrancl
bien, c’ell: que nous éviterons l’en- ’

vie qu. fuit toujours ce qui cit outré , li par rien de trop nous n’excl-

tons pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
fe plaignent de notre mal propreté ;
que tantôt il; nous acculent d’ê-

tre prodigues, 8: tantôt ils nous

reprochent d’être fordides 8: vilains; en effet cet. deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’ell fnvîe, pour

ce que lignifie Ici proprement le’ m”
mot d’envie; car en nous difant ,
E vite de faire ce qui ntt’r: 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 8: la fa.leté; 8: dans la dépenfe , la prodi»
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galité 8: la mefquinerie : ainfi ,’
que l’honnêteté 8: la médiocri4

té dans toutes les chofes exté-

rieures montrent la bonne difpo-

fition de notre ame, &Afalfent voir
que la jolie mefure el’t en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cil pollible , que celui
qui aime le repos, s’abliicnnc de
tout ce qui ePt fujet a l’envie, 8:
qu’il’n’irrite pas cette envie com-

me une bête Féroce , afin que fans
auCun trouble il paille s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’en-

vie , en embrafl’ant un genre de
Viefirnple 8: propre . 8: en évitant
Maux quité le faite de ceux qui ignorent en

uoi confillent l’honnêteté 8: la

c; qui en bienféance : d’où il réfulte deux

fËËÎMM’ grands maux , une dépenfe 8: une

épargqe hors de faifon , dont. l’une

En l i -ell blamee’, comme orgueuil, 8:
532.352; l’autre , comme ballelle Ces deux
lité- extrêmes font évités par la libéra-

lité, vertu qui confille à donner 8:

à recevoir, qui trouve toujours , 8:
dans la recette 8: dans la dépenfe ce
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qui en honnête 8: féant , 8: qui
accorde toutes les choies extérieu-

res avec la droite raifon.
Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Ver-s, fur l’ulage que nous de-

vons faire de notre corps 8: de

toutes les chofes extérieures , afin
que ar leur moyen on VOÎC bril-

ler ans toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’ell qu’un

gommant: de tout ce qu’il vient de
Ire.

Vans XL.
Ne fais que les elzofis qui ne pourone

te nuire, à raifonne avant que Je
les faire.
C’est un précepte qu’il nous a

déja fouvent donné , tantôt en
nous difant ; Mais fiais tout ce qui Ver! sa.
dans la fuite ne. t’aflligera point; tantôt 5 Or j’appelle mefitre ce qui ne t’in- Ve" ’4’

tornqzoelera’ point; en un autre en.»

dr01t; Que performe ni par fis, paro-
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les ni par fis allions ne te fiduifi ja-

Vers a; a:
mais , 6’ ne te porte à faire , ou à dire
:6.

ce qui ne]! pas utile pour toi. Et ici

il nous remet devant les eux tous
ces préceptes par cette reca itulation fommaire , en nous con cillant

de nous abllenir de tout ce qui
peut nous nuire, 8: de faire tout

ce qui peut nous fer-vit.
Or on fait facilement la dillinction de ces deux fortes d’actions ,
quand on raifonne avant que d’agir,8: que l’on confidere ce qui cil
aifable, 8: ce qui ne l’ell pas; 8:

il cil: temps de raifonner 8: de confuiter quand tout en encore en fou
entier, 8: qu’on n’a pas encore mis

la main à l’œuvre : 8: quand il dit

ici, les chofes qui ne pauront te nuire,
nous l’ex liquerons Comme nous
avons expliqué plus haut le précepte qu’il a déja donné, quand il a
dit , ce qui ne t’afligera point : en ex-

liquant ce toi, ce qui cil véritablement l’homme, l’ell’ence raifon-

nable, c’en-adire l’homme qui a

embralfé la lagelfe, 8: qui fait tous

les efforts pour fe rendre fembla-

. ... - "-
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ble àDieu ; car cet homme intérieur elt blclfé par tout ce qui cil
contre la droite raifon , par tout ce

qui ell: contre la, Loi divine , par
tout ce qui empêche la relfernblance avec Dieu , 8: qui détruit
en noushlon image. Et toutes ces Leschorcs
chofes viennent ordinairement duffifiïï’fi.
commerce de ceux avec qui nous tériçurzc’cll-

vivons, 8: du foin que nous avons :4355; il?
du corps , auquel nous fommes liés , viennent.

8: de l’ufage que nous faifons des
richelfes qui n’ont été inventées que

comme un fecours pour le corps , Carellegfont
8: qu’on a appellées par cette rai- "5’13?
fou d’un mot qui marque qu’elles chofes pair
doivent fervir aux befoins du corps. f’g’xW I

Il faut donc , dit le Poëte , que e i
celui qui el’t embrafé de l’amour

des biens divins , prenne bien gardede ne fe laill’er jamais erfuader de

faire ce qui ne lui ex pas utile ,

qu’il n’accorde jamais à fou corps

ce qui lui fera nuifible à lui-même ,
8: qu’il ne reçoive 8: n’admette rien

qui puilfe le détourner de l’étude

e la fagell’e , 8: dont il ait bientôt

à le repentir. Nous devons préve-
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nir toutes ces chofes par le raifonè
nemcnt qui précede l’aâion , afin

que l’examen que nous ferons de.
toutes nos aâions, après les avoir

faites , paille nous procurer un
agréable refl’ouvenir; 8: c’el’c à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

VERS XLI, XLll, XLIII, XLlV

84 XLV.’ - .

Ne [enflé jamais fermerez: paupiere:
aujbmmeil après tan couchez ,
Que tu n’ayes examiné , par la raifon ,
toutes les «fiions de la journée.
En quoi ai-je manqué? qu’ai-je fiât?

qu’ai-je omis de ce que je devois

faire?
Commençant par la premier: de tes
exilions, continue ainfi de [bien
Si dans ce: examen tu trouves que ne
ayes fizie desfiautes , grondeve-enfé- -

vérenzem toi-même 3 fi tu as [dur
fait , réjouis-ben.

0mm tu esparvenu en cet en:

droxt , rafl’emble dans ta mémmre
tous les préceptes qu’on vient de te I

n------ sa hm
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donner; afin que dans le tribunal Avants"
intérieur de ton ame , les regardant d commence."
Comme des Loix divines , tu punies in" repaît!
nOUÎCl
faire fûtement l’examen de tout ce Lamina,

que tu as bien ou mal fait; car autrement
comment l’examen de nos actions Î:

pouroit-il nous mettre en état de

nous ronder ou de nous louer , fi
le rai onnement qui les précede ne

nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 8c certaines regles

felon lefquelles nous devons régler

notre vie, 8: qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le fecret de no.t-re confcience. Pythagore nous ordonne de faire cet examen tous les

jours, fans y manquer; afin que
l’affiduitc’ du fouvcnir le rende plus

fût 8; plus infaillible. Et il veut que
nous le Falfions le foir avant que de

nous endormir a afin que tous les
foirs après toutes les giflions de la
journée , nous nous rendions un
compte exaét devant le tribunal de

la coufcience, 8: ne cet examen

.l’évere de nos difpo irions , [oit com-

me un cantique que nous chantions
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Llexameu de t .

m difpofi. à.I.)ieu à. notre,c.oucher. Efl,q.m?l
(ions en 41-]: manque 2 qu zzz-[e flue 2 qu 41-]:

comme
n.noust iré ’lerons
l toute nochanté a ce moyen

antique 0m18 de ce que le devais faire .3 Par
fiâghîgm" tre vie fur lesng es qui nous ont
été prefcrites; 8: nous conformerons notre raifon qui ju e, à l’en-

tendement divin , qui a ait la Loi.
9:31:93]: Car, que dit le Légiflateure Que
gulçâflfr de nous devons honorer les êtres fiiifâî: érieurs (clou l’ordre 8: le rang de
tionPde mu- eur efl’ence; u’il faut avoir beaugîéîg’cfgif; coup de confi ération 8: de refped;

faitlui-mê- pour nos peres 8c nos mores , 85

lm gour tous nos parens ; rechercher?
aimer les gens de bien ; dominer
nos pailions 8; nos affeâions terreltres 3 nous refpeeter nous-mêmes

en tout 85 par tout; pratiquer la

juflice; reconnoître la. brièveté de
cette vie , 8: l’inflabilité des richef-

(es; recevoir avec foumiflîon le

fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 8: ramener inceilâmment notre efprit à

ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer 8:: .
n’embrafl’er que les raifonnements
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

ris 86 fubju nés . pour conferver
e précieux dépôt de la vertu; con-

fulter avant que d’agir, afin que le

repentir ne foit pas le fruit de toutes nos démarches ç nous purger de

toute opinion , rechercher la vie de
la fcience , 85 accorder notre corps ,
k toutes les chofes extérieures aux
fonétions de la vertu.
Voila les Loix que l’entendement

divin impofe aux ames. Dès que la

raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde très-vigiam. En quoi ai-je manqué P qu’ai-ie

fait? dit-elle tous les jours , en rapellant par ordre toutes res aâions
bonnes 85 mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , fi elle trouve qu’elle
ait palle la journée fans violer au-

cune de ces Loix , elle le fait une
couronne des fruits de la joie divine.

Et fi elle fe furprend dans quelque
faute , alors elle fe châtie par les
févetes correétions ’ du repentir ,

Comme par des remedes aliringents.
Voila pourquoi, dit le Po’e’te, il
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faut chaflÎer le fommeil pour don-

ner le temps à la raifon de faire

cet examen. Le corps (importera fa-

cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la nécefiité de dor-

mir, à caufe de (bu régime tempérant 6: Page qui fait que les affions les plus néceEaires (ont oumifesà l’empire de fa raifon.

Ne laifle donc jamais fermer tes
paupieres au filmmeil après ton caucher, que tu n’uyes exumine’par tu rui-

jbn toutes les défions de la journée. El:

quel cit cet examen? En quoi ai-je
manqué ? qu’ai je fait? quai-je omis

de ce que je devoisfaire? car nous pé-

chons .en deux manieres , ou en
faifiznt ce que nous ne devons pasfiiire,

ce qui e11 exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué? qu’aLje fait .9 ou

en ne faifant pas ce que nous devons ,hures d’o-

miflinn . 8C
fautes de
commidiou.

06 ui cil exprimé mot à mot dans
ce 3ers , Quai» je omis de te que je
devois flaire v? Car autre chofe cil:
omettre le bien , 8: autre chofe commettre le mal; l’un en: une Faute
d’omiilîon, se l’autre une faute de

--.-,, afin-Q

eommifilon. Par exemple, Il fait!

toujours
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toujours prier , 6’ il ne faut jamais
blufphe’mer. Il faut nourrir fan pere
Ô fa men, â il ne faut pas les mal-

traiter. Celui qui ne pratique pas les

deux premiers points de ces deux

préceptes, ne fait pas ce u’il Faut;

8: celui qui commet les eux derniers péchés, fait ce qu’il ne faut as;

quoiqu’on punie dire que ces eux E ,

I I - nquor on

peches font en quelque maniere Pmquue
égaux , en ce qu’ils précipitent dans je: rimés

la tranfgreflion de la même loi. m 5"”
Le Poëte nous exhorte donc à.

faire un examen de toutes les acrions de la journée , depuis la premiere jufqu’à. la derniere , par or-

dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui cit exprimé par ce mot continue ainjî de faire : car louvent il
arrive qu’une tranfpofition Réduit le

jugement , 86 rend excufable par le
dérangement de la mémoire , ce
ui leroit fans excufe, s’il étoit
ans (on rang. D’ailleurs cette ré- 3:23:35

capitulation de la vie que nous Jdiaggralavons menée pendant le jour , nous 1°?" le Pé’

rafraîchit la mémoire de toutes nos °

Tome Il. H
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l’examen de actions palliées , 8c réveille en nous

gifle"; le fentiment de notre immortalité.
veille Iefou- Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
yçggjfmi, c’eit que le Poëte en nous ordonv

té. 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 .9 Mais il porte
tout d’un coup notre mémoire à ce

qui peut le us humilier notre orgueuil, en aifant lui-même l’exa-

men de nos Fautes. En quoi ai je
manqué? qu’ai je fait , de. Et il nous

"Mme a a donne un juge tres-jufie & tresNotre
Juge , . t . t
confiance la drome raifon, en nous etabliftrês-Mmrel v naturel, qui efl notre confeience 8c

c’en
notre
. ppur
. , ,juges de
la faut nqus
- mêmes
(on, nous-mémés , nous-memes , dts- je ,
que nous avons appris à refpeéter

particulièrement; car qui CPûCC qui
peut reprendre quelqu’un , comme

chacun peut fe reprendre foi-même?

Ce qui cit libre , fe fervant de fa liberté , rejette les avertiifenients 8c
les correé’tions des autres , loriqu’il

ne veut pas obéir 5 mais la con»
fcience , qui agit au dedans de nous ,
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cil nécell’airement forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila notre précepteur, notre pédagogue;

voila celui que la raifon nous donne pour juge de toutes les actions
de notre journée. Ce n’efl que de
lui qu’elle reçoit les informations

8c la fentence, afin que pronon-

çant lui-même fur lui-même, il f6
condamne ou s’abfolve par [on fufFrage , félon qu’il mérite d’être con-

damné ou abfous ; car après que
dans (a mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout cerqfi’il a fait ,

alors regardant la Loi comme

l’exemplaire qu’il devoit fuivre , il

prononce 8C fe déclare lui-même

par fou jugement, digne de louange ou de blâme: 8C cette pratique Comment

journaliere fait de celui qui l’ob- 33:33;...
ferve la véritable image de Dieu , table. image

en ajourant , 8: en retranchant tous d° un
les jours quelque chofe , julqu’à ce
221616 foit portée à fa perfection ,
qu’on y voie éclater toute la.
beauté de la vertu. C’ei’t elle qui

achevc 8c qui perfectionne l’hom-

H ij
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me de bien, autant qu’il cil pourble, Et Ç’cl’t là ne finit la premierc

artie de ce peut traité, le Poëte fe
gâtant de palier aux préceptes qui

tendent à faire de l’homme un

Dieu. h a

Vans XLVI , XLVll , XLVlII 8c
XLlX.

Pratique bien toutes ces chofis , midite-les bien ,- il faut que tu les aimes
de tout ton cœur.
Cejbnt elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine.
J’en jure par Celui qui a tranfmis dans

notre annale [me quaternaire ,

Source de la nature dont le cours
éternel,

V0 r c 1 ce que j’ai déja dit dans
v

la préface , ne la Philoiqphie contemplative ait l’homme emblable

demain, à Dieu , par l’irradiation de l’enpar les

rendement8z de la vérité; 8c qu’au-

rayons e moins dans ce qui nous regarde , les
lumiere ,
doml’cmcm petites chofes doivent néceflàiredament di-
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ment précéder les grandes -, en effet il Vin k la ml

cit plus ailé de conformer la vie humaine aux regles de la raifon, qu’il
ne l’ell de la porter à ce qu’il y a

de plus divin 8c de plus fublime;
ce qui ne le peut n’en la rappel-

lant toute entiere la contemplation.

D’ailleurs il cit impofiîble que
nous ofTédions la vérité fans treu-

ble , il, nos facultés animales ne font

entièrement foumifes aux vertus
morales felon la loi de l’entendement 5 en effet l’aine raifonnable
tenant le milieu entre l’entende-

ment 8: ce ni cil privé de raifon ,
elle ne eut etre invinciblement at-’

tachée cet entendement, qui cit
au-defTus d’elle , que lorfque pure
8c dépouillée de ton te afeélion pour

les chofes qui font alu-déliions , elle
s’en fert avec pureté; 8c elle fera
pure fi elle ne fe laiH’e point em-

porter par ce qui cil fans raifon ,
& par ce corps mortel, 8c fi elle
n’en a foin que comme de chofes
qui lui font étrangetés , en ne s’y

appliquant , en ne s’y attachant
H iij

lé éclairent

noue cfplit.
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qu’autant que le permet la Loi de

www? Dieu , qu1 nous défend de tâflàfîjifgâgk cher en aucune maniere de la dé-

jqamais pep lier, 8c ui nous ordonne d’atten-

315:3? les dre que ieu vienne lui-même nous
remarques. tirer de cette captivité.

Une telle ame a donc befoin de

deux fortes de vertu;de la vertu
politique ou pratique qui regle 8C
modere la fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; 8c de la vertu
contemplative qui la orte 8c l’é-

leve vers les chofes ’enhaut , 8c
qui l’unifle avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus, le Poëte a.
mis deux vers qui font comme deux

bornes qui les féparent. Le premier , Pratique bien toutes ces chofis .
médite-les bien; il faut que tu les ai.
mes de tout ton cœur, cil comme la.

fin 8c la conclufion très-propre de
la vertu politique. Et le dernier , Ce
font elles qui te mettront dans la voie
seconderas- de la vertu divine , cil comme le
le; le com. commencement , 8c une tres-belle

ne de ce tral- x

ginkfféncfffrtes entrée de la fcience contemplative;

dclaviecon- en effet ce commencement promet
lwww"- à. celui qui s’eit délivré de la vie
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brutale , 8c qui s’ell purgé , autant qu’il ei’t poilible , (de l’excès

des allions; 8c ui par la , de bête
qu’i étoit, cil: evenu homme; il

lui promet , dis-je , que la fuite
d’homme qu’il cil , le fera devenir

Dieu , autant qu il cil poflible à la.
nature humaine de participer a l’ef-

fence divine.
Or , ne cela nous déifie, 8c que
ce foit a fin de la vérité contemplative; c’eit ce qui cit évident par

ces vers qu’il met à la fin de ce
traité , comme une conclufiou admirable qui ne une plus rien à délirer : Et quand après avoir dépouilfé
ton corps , tu firas reçu dans l’air pur

6’ libre , tu feras un Dieu immortel,
incorruptible , â que la mort ne dominera plus ; car c’el’t une nécelIîté que

nous obtenions cet heureux rétablifiement , c’en: à-dire, cette glo-

rieufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus, 8e par la coniioilTance de la vérité; 8l c’ell ce ælfl’mffgah

que ce livre facré nous montre clai- te fur le au.

rcment , comme nous le verrons m" V°"*
dans la fuite.

Hiv
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Pour le préfent , retournons aux

Vers que nous devons expliquer;

85 examinons fi ces mots pratiquer,
Méfie" a méditer 8c aimer, en parlant des pré-

m," ceptes deja donnes
prauquer,
I- l, figmfient
I ametoute
- autre
. chofe qu’a pliquer
fou
entiere à a pratique des vertus ;
car notre ame étant une fubltance
raifonnable a nécelfairenient trois

Trois facul- facultés; la premicre , celle par la’°’d’rm°’ quelle nous apprenons, 8c c’el’t à.

celle-là qu’on ordonne de méditer ; la.

féconde , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que

nous avons appris, 8c le mettons

en ratique; c’ell à celle-là qu’on

or orme d’exercer 6’ de pratiquer ; 85

la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
8c ce que nous pratiquons; 8C c’efl:
celle-là u’on exhorte à aimer tou-

tes ces c Ofes.
7°?" 1M:- Afin donc que nous ayons toutes

tulles de no- , .

ne une doi- les facultés de notre ame rationna;fâlufgfàalf; ble tendues 8c appliquées à ces pré:

pratique de ceptes des vertus , on demanderez
f3. FMI” de la faculté intelligente , ’la medi-

tarion; de la faculté aétivc , la pra-
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tique 8: l’exercice; 8e de la faculté

qui embrafie 8c ui aime, on en
exige l’amour, a n que par leur
moyen nous acquérions les vérita-

bles biens , que nous les confer’ .vions par l’exercice , 8c que nous

ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos cœurs. Et cette difpofi- gaffitifé
tion ne manque pas d’être fuivie de dabsrnos il
l’efpérance divine qui fait briller mu";
dans nos ames la lumiere de la fiL’i’I’îï’fifé’Ï

vérité , comme il nous le promet rance . et
lui-même , en nous difant , Elles te ïzîli’ïm’h

mettront dans la voie de la vertu divi- ’
ne ,- c’el’t-à-dire , elles te rendront

remblable à Dieu par la connoiflance certaine des êtres : car la connoilï’ance des caufes des êtres , des

chofes, dis-je , qui font premièrement dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires e’ter-

nels, mene au degré le plus fublime de la connoifiance de Dieu , qui
cil fuivie de la parfaite reliemblance avec lui. Et c’eil cette tellemblance qu’on a pelle ici vertu divine, comme ort fupérieure à la
Hv
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vertu humaine , qui la précede , 85
qui en el’t comme le fondement.

La premiere partie de ces Vers
fe termine donc ar l’amour de la

Philofophie, 8c e tout ce qui cil
beau 8c honnête; cet amour mar-.

chant le premier, cil fuivi de la
cannoill’ance de la vérité; 8c cette

Connoifiance nous mené à la par-

faite relieniblance avec la vertu di-

vine, comme on le fera voir dans
la fuite. La nécellité de l’union , ou

de l’alliance de toutes ces chofes cil:

Confirmée ici par ferments; car le
Po’e’te jure avec beaucoup de fer-

veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit

à la refiemblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don1c Poëre iur- né des l’entrée , rejpeiie le ferment; il

4:3: nous ordonne par-là de nous abliearroi; défen- nir du ferment dans les chofes caË’enl: k” fuclles , 8c dont l’événement cil in-

certain; parce que ces fortes de chofes font petites , 8c fujettes au changement; c’ell pourquoi il n’ell ni

julle, ni fûr de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
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téufiir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font néceflairement liées enfemble , 8c d’une très-

grande coniéquence , on peut jurer

fûtement, 8c avec toute forte de
bienféance 8c de jullice :car ni leur
infiabilité ne nous trom era, puifo
u’étant liées par la loi e la nécell

lité , elles ne peuvent ne pas arriver ; ni leur obfcurité 8c leur baffeife ne les tendent indignes d’être
fcellées par le témoignage 8c l’inter:

Vention de la divinité. Et f1 la vertu 8C la vérité fe trouvent dans les

hommes , encore plus le trouventelles dans les Dieux.
D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer celui qui nous enfeigne la vérité , juf-

C’en une ne

qu’à jurer par lui, s’il ei’t nécefiai-

rcur. On peut

te, pour confirmer fes dogmes, 8c
à ne pas dire feulement de lui, Il

l’auteur de la
vérité , mais

l’a dit ; mais à affurer avec con-

jurer par
non par

fiance , Les chofesfont ainfi , j’enjure

l’homn e qui
l’ennui-ce, a:
qui l’unici-

par luivme’me. Et en jurant fur l’union

gne.

nécefiaire de ces habitudes très-

parfaites , il entre dans le fond de
la Théologie, 8c fait voir maniH vj
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feilement que le quaternaire , qui
cil la fource de l’arrangement éter-

nel du monde, n’eil autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais comment Dieu ell-il le quaternaire? c’elt

Cep": en ce que tu apprendras du livre facré
P" u’ ue l’on attribue à Pythagore, 8c
Ca? Pie" f3 ans lequel Dieu cil: célébré com-

mute,
a l u-me
- le nombre des nombres. Car fi
nité
produit
gîgssfflm’m’ toutes, chofes exlüent par fes dé-

crets eternels , il cil évident que
dans chaque efpece d’êtres , le nom-

bre dépend de la caufe qui lesa
produits. C’ell la que fe trouve le
premier nombre, 8c de là il cil: veCaries ont; nu à nous. Or l’intervalle fini du
:gerâàefiîxf’ nombre , c’elt le dix ; car celui; qui

un: C’ell la veut compter davantage , apres le

gflfidcgfi dix revient à un, deux, trors , 8c
Françpis5car compte ainfi la féconde dixaine
zzjfgç’nôâœ jufqu’a vingt , 8c la troifieme di-

dix a: un. xaine de même juf u’à trente; 8c
ainfi à toutes les ixaines jufqu’à.

cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8c
ainfi l’intervalle du dix toujours répété, va jufqu’à l’infini. Or la pilif-

lance du dix, c’efi: le quatre; car
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avant qu’on parvienne jufqu’au dix

accom li 8c parfait , on découvre

toute a vertu 8: toute la perfection du dix dans le quatre.

En effet, en afl’cmblant les nombres depuis un jufqu’a uatre , cette
addition fait dix; cpui qu’un , deux

trois , quatre font ix : 8c le quatre
cil un milieu arithméti ne entre
l’un 8e le fc t ,parce qu’a furpaffe 10
l’un , du mcme nombre qu’il cit

fui-pallié par le fept , 8e ce nombre
c’e le trois, quatre étant au-deflus
d’un , comme fept amdefi’us de

quatre..0r les vertus 8: les propriétés de l’un 8: du fept font très-bel- r
les 8c très-excellentes : car l’unité ,

comme principe de tout nombre,
renferme en elle la puifiaiice de

tous les nombres; 8C le fept , com-

me vierge 8: fans mere , a en fecond la. vertu 8c la perfection de
l’unité , puifqu’il n’efi engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-

tervalle du dix , comme le quatre
cil produit par deux fois deux , le
fix par deux fois trois , 8c le .huit
par deux foi-s quatre , le neuf par
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trois fois trois , 8: le dix par deux
fois cinq; &r qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle ,

comme le deux produit le natte ,
le trois le neuf, 8: le cinqîe dix;
8: le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 8: le fept fans mere,

a feul recu les vertus 8: puilTances

des nombres produifants 8: produits qui font renfermés dans le dix,

étant produit par un certain nombre, 8: en produifant aulÏi un autre: car le deux répété produit le
quatre , 8c le quatre répété produit

le huit.
Aioutez que la premiere figure

folide le trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 8: la

ligue au deux , parce qu’en effet
d’un point on va jufqu’à tel autre

point, ce ui fait la ligne; 8: la

fuperficie repond aux trois , car le
triangle cil la plus fim le des fi ures reôtilignes: mais la olidité e le
propre du quatre, parce que c’efl:

dans le quatre que (e voit la pre-

miere pyramide , dont le trois Fait
la bafe triangulaire , 8: l’unité fait

la pointe ou le fommet.
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D’ailleurs il y a quatre Facultés

pour juger des choies , l’entend-ement, la fcience , l’opinion , 86 le

fentiment; car toutes chofes fe jugent par l’une de ces quatre Facultés. En un mot, le quatre embralre
8: lie tous les êtres , les éléments ,

les nombres, les faifons, les âges,
les fociétés ou confréries : 8: l’on

ne fautoit nommer une feule chofe
qui ne dépende du quaternaire com-

me de fa racine. En effet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre eil le

créateur 8: la calife de toute chofe. Le Dieu intelligible cil la caufe Par ce Dieu
du Dieu célelle 8: fenfible. La EÏÏÎÊÎCÏ’
connoifl’ance de ce Dieu a été tranf- tend, le cid.

mile aux Pythagoriciens par Pytha- hmm”
gore même, par lequel l’auteur de

ces Vers. jure ici , que la perfection de la vertu nous menera à la
lumiere de la vérité : de forte qu’on

peut fort bien dire que ce précepte ,
Refinâ’e lefmncm, el’t articuliére-

ment obfervé à l’é ar des Dieux

éternels , 8: qui ont toujours les
mêmes ; 85 qu’ici on jure par celui

qui nous a enfeigné le nombre
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au éloge de quaternaire, qui véritablement-n’é-

Pflh’æm toit pas du nombre de ces Dieux,
ni des héros par leur nature, mais

feulement un homme orné de la
refl’emblance avec Dieu , 8: qui
confervoit dans l’elprit de les dif-

ciples toute la majellé de cette
image divine. C’efl; pour uoi ce

Poëte fûr de chofes fi granges jure

par lui, pour marquer tacitement
par la l’extrême vénération u’a-

voient pour lui fes difciplcs , la
grande diltinélion que ce Philolophe s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences ,
c’el’t la connoiiTance du quaternaire

qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été
riévement expliquée ; que la fe-

condc confille dans une promellë
ferme 8: (table, ne le facré nom

du quaternaire ci connu par une
efpérance qui ne peut tromper; &r
que ce divin quaternaire a été expliqpé, autant que le permettoient

les ornes que nous nous femmes

prefcrites, pâtirons aux autres cho:
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fes auxquelles ces Vers nous appel--

lent : mais faifons voir auparavant
avec quelle ardeur 8C quelle pré-

paration nous devons nous y porter , 8: quel befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupérieurs.

VERS XLIX , L.
Mais ne commenceèmettre la main à

l’œuvre , ’
sQu’après avoir prié le: Dieux d’adu-

ver ce que tu ms commencer.

, . . Les deux

L auner. de cesVers décrit en peu mon! "tan
de mots les deux chofes qui coucou-fîtitt’fi’.W

rem abfolument à nous faire ohm-2:13.151;
nir les véritables biens. Ces deux gÊmfl’m

chofes font le mouvement volon- in".
taire de notre ame , ô: le (cœurs
du ciel ; car quoique le choix du
bien (bit libre , & dépende de nous,

cependant , comme nous tenons de , ,
Dieu cette liberté 85 ce pouvoir , 21;" a? n13;
nous avons continuellement befoin "berté, (ë:
que Dieu nous aide , qp’il coopere 212:: 25;,
avec nous , 8: qu’il ac eve ce que 3V°nsbd°in

. . de f n fe-

nous lui. demandons. Car ce qulcouÊ.
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vient de notre part re’iTemble pro-

prement à une main ouverte 85 ten-

due pour recevoir les biens 3 8: ce
que Dieu contribue de la fienne ,
ePt comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un ei’t ce

qui cherche les biens , 8c l’autre cil:

ce qui les montre à ce ui les cherche comme il faut : 8: a priere cit
un milieu entre notre recherche 8:
le don de Dieu. Elle s’adreiTC à la

caufe qui nous aproduits , 8c qui ,
comme elle nous a donné l’être,

nous donne aufli le bien être.
Or comment uelqu’un recevrat-il ce bien être, il Dieu ne le don-

ne? 8: comment Dieu , qui [cul le

- eut donner, le donnera-t-il a ceui , qui étant le maître de les mou-

vements, ne dai ne pas feulement
cinname le demander? A n donc que d’un
32:22:?" côté nous ne fanions pas notre prièon paumure feulement , mais que nous l’ap-

puyops’de l’action; 8: que de l’au-

tre cote nous ne nous confions pas
non plus entièrement dans notre
aétion , mais que nous demandions
auflî pour elle le feeours du Ciel ,
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8: que nous joignions ainli la priere l’ami)" (in?!

! , - x être animée

a laéhon , comme la forme a la Funam,
matiere , ce Poëte, pour nous por- a 1;, Et:

ter à demander ce que nous fai- P" °
fous, 85 à faire ce ne nous demandons , a dit en ne giflant qu’une

feule choie des deux , Mais ne commence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever
Ct que Il! 1’45 COMMCÎICGÏ.

En étier il ne faut ni entreprendre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réufiir , fans

le (cœurs de Dieu , ni nous contenter non plus des (impies mots de

la priere , fans ergployer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons ;caren agif- A51: un:
faut ainfi , ou nous n’embraiTerons 533:5?
qu’une vertu impie , 85 fans Dieu ,lmrieg a
s’il el’t permis de parler ainfi, ou www”
nous ne proférerons qu’une priere
dénuée d’a&ion. Or ce qu’il y a.

d’impie dans le premier parti ruinera entièrement l’efl’ence de la ver-

tu 5 8: l’inaction du dernier détruira

abfolument l’efficace de la priere.

Et comment peut-il y avoir rien
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52°" "m de beau dans tout ce qui n’ell point

Il], nec: . .

quiet! une fait felon la re le de Dieu t Et com-

13"; "5k ment ce qui e fait felon cette rè-

IIII. . .

gle, n’a-t-il pas befom du feeours

de ce même Dieu , pour s’ac-

complir 86 pour exiiter a Car la
vertu cil l’image de Dieu dans

l’ame raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour ,exifier:
mais c’elt inutilement que nous poll
fédons cette image , fi nous n’avons

continuellement les yeux attachés
fur cet ori inal , dont la rell’em-

blance fait cule le bon 8c le beau.
Si nous voulons donc acquérir la

vertu active, il faut prier; mais en
riant il Faut agir ; 8e voila ce qui
ait que nous regardons toujours la
divinité 8: la lumiere qui l’envi-

ronne : ce qui nous excite à la
Philofophie , c’eit d’agir toujours en

adrell’ant toujours nos prieres à la

premiere calife de tous les biens.
Car la jburce de la nature dom le cours
efl éternel, le facré quaternaire , ell -

la calife premiere ,non feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu , 8: femé i
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dans cet univers le bien qui lui cil:
propre, comme une lumiere incorruptible 85 intelligente. L’ame qui
V s’attache à cette caufe, 85 qui s’eil:

purgée elle-même comme l’œuil ,

pour rendre la vue plus claire 85

plus fubtile , cit excitée à. la priere L’application
par ion application aux bonnes œu- êuuîrîfgïîîc

vres 5 85 par la plénitude des biens à la priere-

qui réfultent de la priere elle augmente fou applicationz,*;en joignant
aux paroles les bonnes-actions , en
afi’urant 85 fortifiant ces bonnes ac-

tions par cet entretien divin. Trou.vant en partie , 85 s’ingétantïpar ellemême , 85 en partie éclairée d’en-

haut, 85 comme illuminée , elle fait
ce qu’elle demande par des prieres,’

85 elle demande par des prieres ce
qu’elle fait. Et voila quelle cil: cette

union il nécefiaire de la priere 8c

de
t qui
Maisl’action.
quels font les avantages

nous reviennent de ces deux moyens
unis? C’en ce que nous allons voir

dans la faire.
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VERS LI, LII, LIlI.
Quand tu te feras rendu cette habitude
familiere ,
Tu connaîtras la confiitution des Dieux
immortels , 6’ celle des hommes ,
JufiIu’où s’étendent les affirmes être: ,

6’ ce qui les renferme , 6’ qui les lie.

hmm, LA premiere chofe que l’auteur «
quîreviep- promet à ceux qui pratiqueront le

nant de l u- I s. -

nk,,,d,1-,C,prc*cepte qu il Vient de donner ,
"sa: dab c’eit la connotfl’anCC des Dieux , la

P feience théolo ique, 85 le difcernement jufle de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire,
avec leur diiïérence felon leurs gen-

res, 85 leur union pour la conflitution de cet univers; car leur ordre
85 leur rang ei’t exprimé ici par ce
mot de conflizution. Jufqu’où ils s’e’v
tendent , c’el’t leur différence fpécia-

le; 85 ce qui les renferme 6’ les lie,

marque ce qui les unit felon le

genre. En effet les genres des fubllances raifonnables, quoique réparées

par leur nature , fe réunifient par le
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même intervalle qui les fépare. Et

de ce que les unes font premieres , Car ce: An.
les autres moyennes , 85 les autres fifijifàafâpf:
dernieres -, c’elt ce qui les lépare en Pica a:
même-temps 85 qui les unit; car j.23’,::;:’,c,

fiat ce moyen ni les premieres ne momeàpieu
eViendtont moyennes ou dernie- moyen.
res; ni les moyemnes,premieres ou Le. nature;

. I u par cet en:

dernieres 3 ni les dernieres ne devien- seoftâgl’bfk

dront moyennes ou premieres: mais i ’ mm
elles demeurent éternellement diftinguées 85 féparées felon leur genre,

ar les bornes que leur créateur
leur a données. Et par la nous entendons ce mot , jufilu’ou s’étendent

les di mm être: : 85 pour entendre
de même celui qui fuit, 6’ ce qui
les renferme, 6’ qui les lie , exami-

nons-le de cette maniere:
Cet univers ne feroit point parfait , s’il ne renfermoit en lui-même

les premieres , les moyennes , 85
les dernieres parties , comme le
commencement , le milieu, 85 la
fin de tout cet ail’cmblage, 85 de

cette compofition. Ni les premieres

parties ne feroient premieres , fi
elles n’étoient fuivies des moyen-

nes 85 des dernieres s ni les moyen-
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nes ne feroient moyennes, il elles
n’avaient aux deux côtés les deux

extrêmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
n’étoient précédées par les moyen-

nes 85 par les remieres.

Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfeétion dutout:
85 c’el’t ce qu’on veut marquer ici

en difant , â ce qui les renfirme , ê
les lie les uns avec les autres. Comme
différents par leur efpece , ils font
féparés 3 mais comme membres d’un

feul 85 même tout , ils fe réuniffent 85 fe rali’emblent 5 85 par cette

féparation , 85 Par cette union raffemblécs , ils remplill’ent 85 achè-

vent toutew la conllitution 85 tout
l’arrangement de cet ouvrage di-

vin :coniiitution que tu connoî.
tras, fi tu viens à. te rendre famic’erta-dire, liers les biens dont il a déja parlé.

izsfifxef On ne peut faire mention des deux
par la prarî- extrêmes , que les moyens ne fe
Élise. du le" préfentent à l’eiprir tout auiIî-tôt;

palu-quoi il c’eli; pourquoi il fe contente’de di-

nâwle re , La conflitution des Dieux immorpoint des
en",
tels 6’ celle des hommes. Car les premiers
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miers êtres font liés aux derniers moyens,qui
par les êtres moyens; 85 les der- Çîglgfc’hf’sîjc

mers .iremontent aux premiers par bouté s: de
la médiation des héros pleins de L’Î’ÆÏÏM,

bonté à de lumiere;car voila le nom- la: Anges-

bre 85 le rang des êtres raifonuables, comme nous l’avons dit au

commencement , en Faifa-nt voir
que les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après.
eux les Héros bienfaifants , 85 les

derniers , les démons terrelircs ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or

comment il faut connoître chacun
de ces entes, c’el’t ce qui a déja
été dit ès l’entrée; c’ci’t d’avoir une

connoiffance de fcience de tous ces Il a», , que
êtres que la tradition nous a appris le; 9h20?-

à honorer; 85 cette conuoi ance 5353,, ("Ë

de fcience ne fe forme que dans suppliiez:ceux qui ont orné la vertu pratique °

par la vertu contemplative , ou

que la bonté de leur nature a fait
palier des vertus humaines aux vertus divines; car de connoître ainli
les êtres comme ils ont été établis
85 confiitués par Dieu même , c’eit .
s’élever à la relfemblance 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 , 85 qui

cil foumife à la conduite de ces fub°°""°m’*"°° fiances raifonnables , ce Poëte mon-

de la nature , . ,

une runes; tre tout de fuite que le bien de la
3;” de?" fcience naturelle ou Phyfique fera

ne: de la . ,

connqillince le fruit de ces connorfl’ances que
à DW’ l’on aura apprifes avec ordre.

Vans LIV, LV.
Tu connaîtras encore filon la juince ,

que la nature de cet univers eji par
toutfimblable ;
De forte que tu n’efize’reras point ce
qu’on ne doit point ejjae’rer, 6’ que

rien ne refera caché dans ce monde;

La un", id LA nature en formant cet univers
n’eft au": fur la mefurc85 pro ortion divine,
W Dm” l’a rendu par tout emblable à foimême proportionnellement en différentes maniérés; 85 de toutes les

diEérentes efpeces qui y font ré-

pandues, il en a. fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à. la Çonamehtn
Copie , les perfeâions de l’original ; 33:2; d.
car elle a donné au ciel le mou- laminé divement perpétuel; 85 à la terre , la ""°’

fiabilité. Or ces deux qualités font

autant de traits de la relfemblance
divine. Il a donné au corps célelte ,
d’environner l’univers; 85 au corps

terrellre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 85
la circonférence peuvent être renardés à différents égards , Comme

on commencement 85 fon princi«
pe. De la vient que la circonférence eft variée d’une infinité d’al’cres

85 d’êtres intelligents; 85 que la.
terre cil: ornée de plantes 85 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, 85 le
premier des inférieurs; c’ell pourquoi tantôt il s’unit aux immortels ,

85 par fou retour vers l’entendement 85 la vertu , il recouvre le fort

qui lui cil propre; 85 tantôt il fe

lij
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replonge dans les efpeces mortelles, 85 par la tranfgteflion des Loix
divines, il fe trouve déchu de fa
’ dignité. En effet comme le dernier

hmm Grec des fubllances raifonnables , il ne

LËÏÆÎ’EÎÎ peut ni penfer 85 connoître tou-

zczligmee. 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 réfz
emblance peut s’élever a ce qu’il

y a de meilleur, 85 qui par fa nature cil: inférieur aux Dieux immortels , 85 aux héros pleins de bonté 85

de lumiere, c’elit- a-dire , aux deux

fleures qui occupent le premier

. fécond rang. Comme il cit nife-

,wdmusdc rieur à ces êtres par ne connmtre

fiffïsfcuîï. pas toujours, 85 par être quelquederi’usdemu: fus dans lignorance 85 dans lou-

Ëffiimx bli de fou eflènce , 85 de la lamier:

i qui defcend de Dieu fur lui ; de
même par n’être pas toujours dans

cet oubli 85 dans cette ignorance ,
il cil au-dçfi’us des animaux fans
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raifon , 85 des plantes , 85 il fur- palle par fou elfence toute la na- flamme",
turc terreflre 85 mortelle , comme deîllsdrww

pouvant par fa nature retourner 2,333";
vers fou Dieu , effacer fou oubli Emmar la réminifcence. recouvrer par

l’initruélion ce qu’il a perdu , 85

guérir fa fuite 85 fou éloignement

du ciel , par une fuite , 85 par un,
éloignemcnt tout oppofé.

L’cii’ence humaine étant donc

telle , il lui convient de connoître

la conflitution des Dieux immor-.
tels, 85 celle des hommes mortels,
c’cll-à-dire , l’ordre 85 le rang des

êtres raifonnables , de connoîtrc
que la nature de cet univers cil femblable; c’elt-à-dire , que la fubflan-

ce cor orelle , depuis le haut juil
u’au as, cil honorée d’une ref-

cmblance analogique avec Dieu-s

85 enfin de Connoitre toutes ces
chofes , filon la juflice , c’el’t-à-dire ,

comme elles font établies par la a
Loi, comme Dieu les a créées , 85

de la maniere qu’elles font réglées

85 rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incorlpqrelles;
’- 11j
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Tous les ou- car c’ell de l’un 85 de l’autre de ces
gîïâo’ligm deux ouvrages de Dieu qu’il faut

în’ecclmnuc. entendre en commun cq précepte
fif’gxgl’i’c’f” qurordonne de les connourefelon la

lion de ce jufllce.

un En effet il ne faut pas que par un
zcle aveugle 85 infenfé , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme
il nous plaît 3 mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les connaître filon la jufliee , 85 comme la
Loi de leur création les a établis 85

diilingués. Et de ces deux connoif-

fances, je veux dire, de celle de

l’ouvrage incorporel de Dieu , 85
de celle de l’ouvrage corporel 85

.vifible , il nous en revient un avan3135;:z53ï; rage Inès-précieux , c’eût que nous
counoiiraucc n efjvererons point ce qu’il ne faut pas
ËZSSÏCÏI’ÎË" efiæ’rer, 85 qu’il n’y aura rien de ca-

c’eft à du: clze’ pour nous dans ce monde ; car de

33451353? ce que l’elfence des êtres nous cil:
thymine- cachée , de la vient que nous efpe’o
tons ce qu’il ne finit pas efize’rer; 85 que

nous n’avons que des penfées vai- i
nés , qui ne peuvent s’exécuter.

Comme fi un homme efpcre de cic-
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 85 de

lumiere , il ne connoît nullement

les bornes de la nature, 85 ne met
aucune différence entre les êtres premiers , féconds 85 derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe ignorance de l’immortalité adhérente à

notre ame , il fe perfuade que fon
ame mourra avec fou corps , il at- mm. ne
tend ce qu’il ne faut point antan-5133??

dre, 85 ce qui ne peut arriver : v l"
tout de même celui qui s’attend

qu’après fa mort , il fe revêtira du
corps d’une bête , 85 qu’il devien-

dra animal fans raifon , à caufe de
fes vices; ou plante, à caufe de fa
pcfanteur 85 de fa llupidité , celuià prenant un chemin tout contraire
à ceux qui transforment l’elfence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 85 la précipitant dans
que] u’une des lubi’tances inférieu-

res, etrompe infiniment, 85 il igno» Nom me
re abfolument la forme cli’enticlle de ne ,Pcuâaii-

notre ame qui ne peut jamais chan- 2:? c nger; car étant 85 demeurant toujours l’homme, elle cil dite deve-

l iv
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nir Dieu ou bête par le vice, ou
fitquâctiî- par la vertu , quoiqu’elle ne paille
muJ’nPry. être ni l’un ni l’autrepar fa nature ,

miniu- mais ieulement par la relfemblance
â ’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,

celui qui ne controit pas la dignité
ËËSÊÏÀ’ÇÏPL de chacun des êtres ,. mais qui y

grugez-12:13:; ajoute ou en diminue; celui-la fait

mmfima de fou ignorance un fonds d’opinions vaines , 85 d’elpérances , ou

ide craintes frivoles , alu-lieu que
tout homme qui dillingue les êtres
felon les bornes que leur a données

leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 85 qui me-

fure Dieu , s’il cil permis de parler

ainfi, par la connoiffance de foi-même; celui-là obferve exactement .

le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu: il connaît la plus excellentes
mefure , 85 fe met en.état de ne.
pouvoir jamais être trompé ni furpris.

È:
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VERS LV1, LVlI, LVlll, L1X’,

LX 85 LXI.
Tu connaîtras aufli que les bommes
s’unirent leurs malheurs volontairement , 6’ par leur propre choix.
Mife’ralzles qu’ils font .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les bien: jam près
d’eux.

Il y en u très peu qui fichent fi délivrer de leurs maux.
Tel ejl le fart qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’ejprit. Semblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ [à , toujours accablés

de maux fans nombre ,Car lafunefle contention ne’e avec eux ,
6’ qui les juil par-tout , les agirefims
qu’ils s’en apperçoivent.

Mit-lieu de la provoquer 6’ de limier,
ils devroient la fitir en cédant.
’L’ononE des êtres corporels 85 inr

corporels étant bien connu , l’eifen«ce de l’homme aufli très-exactement

connue ; on tonnoit ce qu’elle,ePt ,

lv
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8: à quelles paflîons elle cil fujette ,
8:: l’on fait qu’elle tient le milieu

entre les êtres qui ne tombent jamais dans le vice , 8: ceux qui ne
cuvent jamais s’élever a la vertu.

gala pourquoi elle a les deux penchants que ces deux liaifons lui inflpirent, 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

Vivrâç", a raifon par Héraclite , que notre vie
xmngïm.’ ce en: la mort, 8: notre mort, la vie;
mugira", car l’homme tombe 8: fe précipite

mon c, ceft , . .

vivre. de la region des bienheureux , comMort de me dit Empédocle le Pythagoricien ,

l’homme. I

Banni du célcfl: fi’jour ,

Errera ê vagabond , agité des finies

De la difiorde en fia.
fifîfggï’gfh Mais il y remonte 85 recouvre fan

ancienne habitude , s’il Fuit les chofes d’ici-bas , 8c cet affreux féjour

où demeurent , comme dit le même
Poè’te ,

cm M. Le meurtre , la caler: , 6’ mille (faims
monde s’ac- a maux
’ - .
ctiption
du
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admiululement

Errera à l’abandon dans les noires Ëli’fcrafâtqm

campagnes
, Jean , que
De l’injure 6’ du deuil. ’ 3551?,” in,

tout le momie

Celui qui Fuir ces trifies campagnes
de l’injure, cit conduit par ce, bon prairie de h
defir dans la prame de la vente; 8: vérité.
s’il la quitte , la chûte de Tes ailes le
précipite dans un corps terrel’cre ,

ou il boit à longs traits l’oubli de

for: bonheur.
Et c’efl a quoi s’accorde le fenti- Dans le ne:

ment de Platon , qui en parlant de défi; Ç: "m
cette chûte de l’ame , dit, Mais [orf-

que n’ayant plus la force de fuivre

Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité ; que par quelque malheur ,
remplie de vice 6’ d’oubli , elle s’appe-

fizntit; 6’ qu’appefizntie , elle vient à

perdre je: ailes 6’ à tomber dans cette
terre, alors la Loi l’envoie animer un

animal mortel. Et fur le retour de

l’ame dans le lieu d’où elle ei’c deiï

cendue , le même Platon dit , L’homme qui efurmonte’ parfit raifon le dé-

l vj
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jordre 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

6’ du feu , reprend fie premiere forme,
Ô recouvre fa premiere habitude ; parce
qu’il retourne fain Ô entier à l’aflre qui

lui avoie été afigne’. Il y retourne
fait] , parce qu’il cit délivré des paf-

fions qui fout autant de maladies;
85 cette guérifon ne lui vient que

par le moyen de la vertu pratique:
8: il y retourne entier ,âarce qu’il
recouvre l’entendement , la fcien-

ce comme fes parties elfentielles;

ce qui ne lui arrive que par le.

I moyen de la vertu contemplative.
D’un autre côté le même Platon

enfeigne ofitivement que c’eft ar

la Fuite es chofes de ce mon e,

que nous pouvons guérir a: corriger l’apofiafie qui nous, éloigne de

Dieu ;& il établit ne cette fuite des
maux d’ici-bas n’el ue la Philolo-

phie , marquant par-(là que ces for-

tes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls , 8: qu’il.
n’ei’c pas poifible que les maux
f oient bannis de cette terre , ni qu’ils
puifl’cut approcher de la divinité,
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mais qu’ils font toujours autour de clcfldunpîarla terre que nous habitons , 8: s’at- figé", î;

tachent à la nature mortelle, com: Thème,

me venant de la néceflîté feule; car ÏÉZ’ÇJÊË’

les êtres qui [ont dans la génération lavis de "3’
8: dans la corruption , peuvent être ’°”’
afi’eâés contre la nature -, ô: c’efi Le principe

la le principe de tous les maux: à: gaffât;
pour enfeiguer comment il Faut les a: peinoit

fuir, Platon ajoute 3 ce]: pourquoi il

faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.
s’enfuir , e’efl travailler à reflembler à 2l! mimi"?

Dieu autant u’ilefl ofible à llzom- dm” m»

sqP.

me ; 6’ reflembler à Dieu , c’efl devenir

jufle à faine avec prudence. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit commencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas poifible que cm a que
ceux qui (y font enga ès 8: embour- (ail?! fanas»;

bés ne oient remp is de tous les à: [ficha 2
maux que la néceHité y fait germer.
Comme donc notre éloignement

de Dieu , 8e la perte des ailes qui
nous élevoient vers les chofes d’en:
haut , nous ont précipités dans cette

ré ion de mort où tous les maux
lia itent 5 de même le dépouille-
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"Cemonfleefl ment de toute aEeétion terreflre ,

:213?" 8: le renouvellement des vertus ,
comme une renaiflance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la
le Cg: ,1 fé- vie, où le trouvent les véritables

a biens, fans aucun mêlan ede maux,
nous remeneront à la félicité divine;

car l’eflènce de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-

plent toujours Dieu , ceux qui

font incapables de le contempler,
eut s’élever vers les uns 8: fe ra?
ailler vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle efl;
également ortée à prendre la tef-

femblance ivine ou la relieniblance
ü? r brutale , felon qu’elle reçoit ou teDieu. jette l’entendement 8c le bon efprit.
Celui donc qui connoît cette li-

berté, 8: ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît aufli
comment les hommes s’attirent tous

les maux volontairement , 8c com-

ment ils font malheureux 8: miférables par leur propre choix; car

tantôt cuvant demeurer dans leur
véritab e patrie, ils le laurent entraîner à la uaifi’ance par le déré-
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glement de leurs délits; de tantôt 1’ a P°"°
mi ante ,
pouvant (a détacher promptement lorifquel’arine

de ce miférable corps , ils s’enfon- 223315134

cent volontairement dans tous les animer un
embarras, 8: dans tous les défor- fâîPîlTÏl’ê

dres des paflions. Et c’ePt ce que le aira parlé.

Poète veut faire entendre , quand figeriez: f5”
il dit , ils ne voient ni n’entendent que création de

les biens [bat près d’eux. ;;a’c”;ra:.’"c

Ces biens [ont ici la vertu 8: la La HEM";
vérité. Nepas voirqu’ils font près d’eux , font pqês de

c’elt n’être point portés par eux- 3:34:35:

mêmes à les chercher: 8c ne pas en- ne.
tendre qu’ils [ont près d’eux ; c’ePc ne

pas écouter les avertifl’ements , 8: ne

pas obéir aux préceptes que les au-

tres leur donnent; car il y a deux Deux moyens

moyens pour recouvrer la. fcience, 5:31:33;
l’un par l’inl’cruétion, comme par ce. ’

l’ouie; 8c l’autre par la recherche ,

comme par la vue. Les hommes
font donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , loriqu’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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me qui ne voit oint par lui-même",
86 qui n’enteu point celui qui l’a-

vertir, cit entièrement inutile 85
défefpéré : mais ceux qui travail-’-

lent a trouver d’eux-mêmes, ou à

apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils fiavent fe délivrer de leurs

maux , 85 qui par la fuite des travaux & des peines qu’on trouve

ici-bas, le tranfportent dans un air
ce", qui pur 8e libre. Le nombre en cit trésfziegtla son petit; car la plupart font méchants ,
fie’c’jeî’ànt’zn roumis à leurs pallions, 86 comme

:êitnom- forcenés par le penchant qu’ils ont

’ vers la terre , Se ils s’attircnt eux’mémes ce mal, pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 8e le priver
eux-mêmes de fa préfence, 8c fi on
l’oie dire, de fa familiarité, dont

ils avoient le bonheur dejouir pendant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu eit
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 8:: qui leur ôte l’efprit.
En efi’et, il cit également impofs

fible que celui qui cit vuide de Dieu
ne foit pas infenfé , 8: que l’inienfé
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ne Toit pas vuide de Dieu 5 car c’eit

une néceflité que le fou foi: fans

Dieu , 8: que celui qui cil fansLe f a
Dieu Toit fou; 8: l’un 8e l’autre , ramifiés;
comme n’étant point excités à l’a-11"";ne a,

mour de; Véritables biens, font aeca- à: "u A
blés de maux jans nombre, pouliés d’un ’

malheur dans un autre malheur,

comme des cylindres, par le poids
de leurs aétions impies s ne lâchant

que faire , ni que devenir , parce
u’ils le gouvernent fans raifon 86
ans réflexion dans tous les états de Le l3: f4

la fortune ; infolents dans les ri- 53:51:11."
cheires , fourbes 8: perfides dans la d°hf°""n"
pauvreté , brigands s’ils ont la force
duvcorps , blafphémateurs s’ils font

valétudinaires 8: infirmes; ils pleurent 8: le lamentent s’ils n’ont point
d’enfants; 8: s’ils en ont, ils tirent

de là. des prétextes de guerres , de I
procès , 8: de gains injul’tes 85 des.

onnêtes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte

au mal les infenfés ; car ils font Tout tourne
prefl’és de tous côtés 85 réduits à 11::
’étroit par le vide qu’ils ont em- mcrounour-

. . ne enbicn au

brafié volontairement , 8: par le (age.
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refus qu’ils font de vorr la lumiere
divine , 8: d’entendre ce qu’on leur
dit des véritables biens; 8: abîmés

dans les affaîtions charnelles , ils le

lament emporter dans cette vie

comme par une violente tempête.
lafculedfli- La feule délivrance de tous ces
zz’snfjalj’à maux c’eil le retour à Dieu; 8: ce

qui): retour retour n’el’t que pour ceux qui ont

’ 0"". les yeux 8e les oreilles de l’ame tou-

jours ouverts 8e attentifs , pour recouvrer les véritables biens; 8e qui,
par la faculté qu’ils onttde le rele-

ver , ont guéri le mal attaché à.
notre nature. Or ce mal attachéà.

notre nature, 8e qui cit en mêmetemps un mal acquis , c’el’c l’abus

que nous faifons de notre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputcr contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contre

les loix , fans prendre garde aux
grands maux que nous nous faifons nous-mêmes , par cette malheureufe opinion de croire pouvoir
réfuter à Dieu, mais voyant feulement d’une vue trouble 8: conflrfe

que nous pouvons feeouer le joug des

sur. LES Vans ne PYTHAG. au
loix divines. En effet voila ce qu’on Leehommfl
appelle ufer d’une liberté pleine 8e 2:53:23
fans bornes, que d’ofer séloi ner liberté,

de Dieu, 8: entrer avec lui ans qfiïflj’ïf

une funefie contention, en dilpu- 2mm: le
tant o iniâtrément contre lui , 8e 1333:? h:
en te liant de lui céder. S’il nous qu’ils min.
dit , Tu ne firme point cela , c’en cela fîg’g’àï”

même que nous voulons Faire : 85
s’il nous dit , Fais cela , c’en ce que

nous ne voulons pas ; comblant

.ainfi la mefure de nos iniquités,
85 nous préci itant des deux côtés

dans une mi ere infinie par cette maffia?
double tranfgremon de la Loi de en «in m.Dieu , en ne faifant pas ce qu’elle me";
ordonne , 8e en failant ce qu’elle

défend.
rumen: con.
Quel remedc trouverons - nous avecnous,x
tcnnon ne:

donc à cette limette contention qui h in" d"
cil du: la , 5: none compagne , 8: che.

. . . corps de p6-

ne’e avec nous? qui cil; excitée par

ce malheureux germe ui cil en
nous . toujours oppofé à a nature;

8: qui par cette raifon, Comme un
mal domeflique , nous bleiTe 85
nous tue f ans que nous nous en appercevious a Que faut-il lui oppol’eræ

au. Commun. D’Hn’inoc’u’as’

Comment arrêterj’a furie?

Certainement .il n’y a d’autre digue

à oppofer à cette faculté qui nous
précipite en bas , que de pratiquer ,
de méditer, &’ ’aimer, tous les

préceptes qui nous mettront jar les
voies de la vertu divzne ; car voila la
délivrance de nos maux , qui efi connue

de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fait voir 6’ entendre les biens qui font
près de nous : voila ce qui nous dés

livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement: voila ce

qui retranche cette infinité de trou-

bles 8: de pallions qui nous accablent ;8c par conféquent voila le
(cul chemin pour éviter cette con.-

tcntion impie : voila 1c falut de
l’anse , 8e la purgation de cette
dilcorde effrénée , 8c le retour à.

Dieu; car le feul moyen de cor-

riger par la faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous rabaiiÏe , c’cPt

de ne point au gmentet ce penchant ,

8e de ne.point ajouter maux fur
maux; mais devenus obéiffants 8C
foumis à la droite raifon, c’ePt de fuir

SUR LES VERS ne Prune. n;cette mauvaife contention , en nous

jet-tant dans la contention toute

bonne , delta-dire, en ne combat- Contenfion
tant plus pour délobéir à, Dieu,.:ou:cbouae;

combattant au. contraire pour lui

obéir de toutes nos Forces. Et ce com.batne doit pas être appellé contention,

mais acquiefcenient à la volonté
de Dieu , retour à. la loi divine, 86
fourmilion volontaire 8c parfaite , Quelle doit
ui retranche tout prétexte à la folle ËÏmËâ’JÂ à
défobéiirance , 8e à. l’incrédulité :Dïw- ’

car je crois que toutes ces chofes
liant lignifiées par ces Vers.

En eEet, pour marquer que les

hommes embraflent le vice par leur
propre choix , le Poète dit, la connaîtras que les hommes s’attirent leurs

malheurs volontairement. Voila pour-

uoi il faut les ap eller malheureux
2e miférables ,- pui qu’ils le précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,
qu’ils relurent opiniâtrément d’é.

couter les bons préceptes qu’on leur

donne, il dit qu’ils ne voient , ni
n’entendent que les biens font. près d’eux.

lit pour marquer qu’il cit pollible

2.14. COMMENT. n’Hxénoctès

de le délivrer de ces maux , où l’on

s’elt jetté volontairement , il infere
cette réflexion , Il y en a très-peu qui

fichent je délivrer de leurs maux ;

faifant voir par-là. , ne uifque
cette délivrance cil: l’e et e notre
L’efclaVlge volonté , l’efclavage du péché l’elt

ggqopffljffn aulli par conféquent. Après quoi il
’ ajoute la caufe de l’aveuglement ,

8e de la furdité de ces aines qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel e]! le jbrt , dit-il , qui aveugle
les hommes, 6’ leur ôte l’ejprit ; car

l’éloi nement de Dieu nous jette

néce airement dans la folie , 8c
dans le choix téméraire 8e fans ré" faire": î flexion. Et c’eit cet éloignement
fjêçaî’ficêa- qu’il défigne ici par ce mot de fort ,

me cllçnjê- qui nous bannit du chœur des efme un
lapnts
. . dlvms
. par le malheureux penchoix,
comF’tënll’agé’ chant vers cet animal particulier

”°””qu’ 8c mortel.. Il nous montre encore

les fuites Funefies de ce choix téméraire 8c inconfidéré; 8c il nous
enfeigne comment nos péchés font

en même temps volontaires 8: involontaires; en comparant la vie du

fou au mouvement du cylindre ,

SUR 1E5 VERS DE PYTHAG. 2.x;

l’on qui fe meut en même-temps 8: en

in rond 8: en droite ligne , en rond par
(in lui-même , 8: en droite ligne par
«z; fa chûte. Car comme le cylindre Maman;
in n’el’c plus capable du mouvement mm-

)ra circulaire autour de fon axe, dès
a: u’il el’t gauchi, 8: qu’il s’éloigne

36 la liane droite; de même l’ame

1;, ne conferve plus de véritables biens ,
if; dès qu’elle cit déchue de la droite

g; raifon, 8: de l’union avec Dieu:

la mais elle erre autour des biens a à. parents, 8: elle cil emportée hors u

,1 droit fil, balottée par les affilions
, charnelles ; ce qu’il explique par ces
I» mots , Ils roulent çà à la , majeurs
1; accablés de maux fins nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
L qui ôte l’efprit aux hommes , 8: de
l. leur éloignement de Dieu , c’efl: l’a-

T bus qu’ils font de leur liberté, il
c enfeigne dans les deux Vers fuivants,
î, comment il faut réformer cet abus ,

I, 8: fe fervir de cette même liberté
a pour retourner à Dieu: car pour in-

finuer ne nous ne nous attirons

nos mal eurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fimefic contention

21.6 COMMENT. n’HxÉRoccès

né: avec eux , 6’ qui les [hit par-tout;
les agitcfims qu’il) s’en apperçoiwnz Et

immédiatement après, pour Faire

voir que le remede cil en notre

punïancc , il ajoute: du lira de la
provoquer, 6’ d. [mita , ils devoient
la fuir en cédant. Mais s’apperccvant
Secours de
Dieu nécef-

faire avant
tout.

en même temps , que nous avons
préalablement befoin du laceurs de

Dieu pour éviter les maux , 8:

pour acquérir les biens, il ajoute

tout d’un coup une efpece de priere,

8: fait vers Dieu un retour 8c un
élan , feu! moyen d’attirer fou fe-

cours.

VER’Î
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.VmsLXVI,
an, LXIII,LX1V
, va , l
vau.
Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivreriez tous des maux qui les

accablent , .

Si vous leur montriez que! ejl le démon
dont ilsjê fervent.

Mais prends courage, Id race des hornrnes ejl divine.
La firerée nature leur découvre les myjî

teres les plus cachés.

Si elle t’a fait part de je: fieras, tu
viendras aifémene à boue de toute:
les chofe: que je t’ai ordonnées.

E e guériflàne ton urne , tu la délivreras

de toutes ces peines, à de tous ces
travaux.

Le s Pythagoriciens ont aecoutu- Car le mot,
mé de défigner Dieu , pere 8: créa- zig; Il"?

teur de cet univers , par le nom de En ml:
Jupiter, qui dans la langue origi- d".m°tgëiu
nale cit tiré d’un mot qui lignifie la ËÏÇËNŒ

m. Car celuiqui a donné l’être 8e la

Tome Il.
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vie à toutes chofes , doit être a pellé d’un nom tiré de les facultes.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
en véritablement propre , c’el’t ce-

lui qui convient le plus à les opéra-

tions , 85 qui marque le plus évidemment les œuvres. Aujourd’hui

parmi nous les noms qui nous parement les plus propres , le hafard
8C la convention des hommes les
produifent bien plutôt que la propriété de leur nature ne les Fait
trouver , comme cela paroit par une
infinité de noms impofés Contre la.

nature des êtres, à qui on les donne,
86 à qui ils conviennent auflî peu
que fi l’on appelloit un méchant

homme , homme de bien; ou un im-

pie, homme pieux. Car ces lbrtcs
de noms n’ont point la cenvenance

que les noms doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’efl’ence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impofe. ’Mais cette convenance , 84’
Mal: c’en de

cette propriété de noms doivent être

celles-là que

les noms ne
fautoient ex-

recherchées fur-tout dans les chofes
éternelles; 8: parmi les éternelles ,

(suce.

dans les divines; 85 parmi les divines , dans les plus excellentes.

primer l’ef-

sen LES Vans DE Prune. .219
Voila pourquoi le nom de Jupiter
cil dans le (on même un fymbole
8: une image de l’eiTence qui a tout
créé : en eËet ceux qui les premiers

ont impofé les noms , ont fait par la
fublimité de leur fageilë, comme

les excellents Statuaires ; par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-

me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont donnés; car ils ont rendu les noms dans
leur fou même le fymbole de leurs
pcnfées , les images très reliemblantes , a: très-inllruêtives des fujets fur
leiquels ils ont pcnfé.

En effet ces grandes aines , par

leur application continuelle aux
chofes intelligibles, comme aby-

mées dans la contemplation , 86
devenues , pour ainfi dire, grolles
de ce commerce , quand les dou-

leurs les ont prifes ont enfanter
leurs penfées, elles e [ont écriées

en des termes, 8: ont donné aux
chofes des noms qui par le (on même, 8: fpar les lettres employées
pour les ormer , ont exprimé par-

faitement les ,efpeces des chofes
K ij

Comment les
véritables

noms des
chofes ont

été inventés.
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nommées , 8: ont conduit à la con-

noilTance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus :de forte que
la fin de leur contemplation a été

pour nous le commencement de
’intelligence. C’ell ainfi que le créa-

teur de toutes chofes a eté appellé

par ces grands génies, tantôt du
nom de quaternaire , 8C tantôt du
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées,
Or ce qu’on lui demande ici par
cette priete, c’eft ce qu’il répand

fur tous les hommes , à caufe de fa
bonté infinie : mais il dé end de
nous de recevoir ce qu’i donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
Ver: 4:.

Ne commente à mettre la main a’ l’œu-

vre, qu’après avoir prié les Dieux ,

pour faire entendre ne les Dieux
font toujours prêts a donner les
biens , mais que nous ne les rece-

vous que lorfque nous les de-

mandons, 8: que nous tendons la
La vérité 8c

la vertu dé-

coulent tou-

main à cette diflribution divine. En
citer ce qui en libre ne reçoit point

icnce de

les véritables biens, s’il ne le veut;
&ces véritables biens (ont la vérité

Dieu.

se la vertu, qui découlant toujours

iours de l’ef-

son LES Vans me PYTHAG. au
de l’efl’ence du créateur , éclatent

toujours, 8: de la même maniere ,

aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une
chofe néccfl’aire, que nous connoilï gaîtés;

fions notre propre eiTence : car c’ell ferret in":

ce que lignifie ce Vers , Quel le 532:3: a:
démon dont il: [Ervtnt ; c’ell-à-dirc (ce maux.

9uelle efl leur urne. En effet de ce retour

vers nous-mêmes , de cette connoiflance de nous-mêmes , dépendent
nécell’airement la délivrance de nos

maux , 8: la mantillation des biens
ne Dieu nous olFre pour nous rendre heureux. Ce vers fuppofe donc ,

ue fi tous les hommes connoil;

loient qui ils font , 8: quelefl le dé-

mon dont ils fe fervent, ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais cd, en ù",
cela cil impollible; en effet il ne le P°lçblâ . à
peut qu’ils s’appliquent tous à la ËÂÏÂWÏOÏ

Philofophie , 86. qu’ils reçoivent «l’homme-

tous enfemble tous les biens que
Dieu otite inceflhmment pour la

perfeétion de la félicité.

Que relie-nil donc, linon qu’il
faut que ceux-là feuls prennent cou-

K iij
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rage ,- qui s’appliquent à la fcience
qui feule nous découvre nos vérita-

bles biens, les biens qui nous font
propres; car ce font les feuls qui
cront délivrés des maux attachés
à cette nature mortelle , parce qu’ils

font les feuls qui le font adonnés

à la contemplation de ces biens.
1.-. ramena-C’en pourquoi ils méritent d’être

mis au nombre des êtres divins ,
parce que comme étant inflruits par la facrée
Ëfiâuïgîï’ nature , c’eû-à-dire , par la Philolo-

raierevient phie , 8e comme mettant en pratidw’m que toutes les regles du devoir.
gagnïîlnfofî’fl - Que fi nous avons quelque com.-

(ÏÂ: le «3m- mer-ce avec ces hommes divins ,
fessât? nous le Ferons com-reître en nous ap-

liommcsdi. pliquant fans relâche aux bonnes

me œuvres, 8e aux connoiflances in-

tellectuelles , par lefqricllcs feules
l’aine cil uérie de les pallions , 86
délivrée e tous les travaux d”ici-

bas , traiifportée dans un ordre. 8::
dans un état tout divin.
Pour abréger, voici quel cil: le

[eus de ces Vers. Ceux ui le connoiil’ent eux-mêmes font élivrés de

toute afi’eétion mortelle. Mais pout-
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quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , puilqu’ils ont tous le

pouvoir inné de connoître leur effence? C’en parce que la plupart ,
comme on l’a déja dit, s’attitent

leurs malheurs volontairement , en
refufant de voir 86 d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit

nombre en de ceux qui connoiilbnt
la délivrance de leurs maux, en
connoilfant quel cil le Démon dont

ils le fervent : 8: ce [ont juflement

ceux qui par la Philolophie ont

purgé toute la folie des pallions ,
85 qui le font retirés de ces lieux
terreilres , comme d’une prifon
étroiteqoù ils croupiflbicnt.

Comment donc le Poète dit-il
à Jupiter, Pere des hommes , vous les
délivreriez tous des maux qui les accu-

blent, fi vous leur montriez quel efl le
Démon dont ils [à firvent P Ell-ce
ont Faire entendre qu’il dépend de

fui de ramener tous les hommes à.
la vérité , même malgré eux, 84:

qu’il thufe de le faire , ou par négligence, ou à. dell’ein , afin qu’ils

demeurent éternellement dans
K iv
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l’efclavaget Mais c’ell ce u’on ne

peut entendre même fans impiété.

Le Poète veut plutôt enfeigner par-

n que celui qui veut parvenir à la
félicité , doit recourir a Dieu com--

me à fou pere; car Dieu cil le

Créateur de tous les êtres, 86 le
-pete des bons. Celui donc qui fait
en quoi confine la délivrance des
maux , ui fedélivre des malheurs
que les ommes s’attirent volontairement, 8c: qui évite la funelte

contention par une Fuite volontaire , celui-là en implorant le fémurs
de Dieu , s’écrie Jupiter , ptrt des
nommes! Il a déja fait l’action d’un

fils, en appellant Dieu (on 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 ainfi , mais par la Faute
des hommes , qui s’attirent volon-

tairement leurs malheurs, il le dit
à foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-
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min pour te délivrer de tes maux :
de ce chemin , c’el’t le retour que

la lactée Philofophie nous fait Faire

vers les biens que Dieu nous pré-

fente fans celle , 8:: que la plupart Nou’ons

des hommes ne voient oint, par-

ce qu’ils le fervent mal es notions routé": rai-

communes que Dieu a comme lan- hm e’

tées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il le connoifie lui-même.

Mais parce que pour montrer

quelque chofe à quelqu’un, il faut

uece airement que les actions de
deux perfonnes concourent; car
i comment montreriez-vous quelque

chofe a un aveugle , uand vous
lui préfenteriez mille ois ce que

vous voudriez lui montrer 3 ou
comment le montreriez-vous à ce-

lui ui aides yeux, fi vous ne lui
. pré entiez ce que vous voudriez
qu’il vît a Ces deux choies (ont donc

necell’aires. De la part de celui qui

montre , il faut un bien préfenté 3 statif"!
8: de la. art de celui à qui on mon- fu ore’nt.

tre, il aut des yeux capables de 2:31:35;
vorr; afin que d’un cote l’objet , de (ce.

de l’autre la vue conclqurent en.

-v
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femble, 85 que rien ne’ manque

pour bien montrer.
Cela étant, faifons cette hypothele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, li Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 85

leur enfeignoit a le connoître
eux-mêmes , 85 à connoîrre quel

cil le Démon dont ils le fervent ;.

mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas deliDicuptéi’eutc

le bien à tous

les hommes;
mais Il ne Linontte pas à

tous , parce
qu’ils n’ont

pas tous les
yeux ouVUES.

vrés de leur maux. Dieu ne montre
donc pas à tous les hommes également , mais à ceux-là feulement
qui concourent de leur part à cette
délivrance , 86 qui veulent bien ou-

vrir les yeux pour voir 8: contempler ce que Dieu leur montre , 85
pour. le recevoir. Par Conféquent
Dieu n’el’t pas la caufe de ce qu’il

ne montre pas à tous les hommes;
mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens [ont près

d’eux, 86 voila pourquoi nOus difons qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cil à
celui qui choifit , 8: Dieu n’en cil;

nullement coupable , expofant fans
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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 plu art
les yeux de l’ame, feuls capa les
de voir ces biens offerts fans celle ,
font fermés , 8: toujours baillés vers

la terre par la malheureuie habitude qu’ils ont contraétée de s’at-

tacher toujours à ce qu’il y ade

mauvais. Et cette explication que

nous donnons à. ces vers, s’accorde
avec la vérité , 8c confirme le iens
des Vers qui précédent.
En ellet , s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité,

même malgré eux , pourquoi les
acculons-nous de s’attirer leurs mal-

heurs volontairement, 85 ar leur
faute? Pourquoi leur con cillonsnous de ne as exciter la contention , mais e la fuir en cédant?
Pourquoi leur ordonnons-nous de

fiippOtter doucement les accidents
qui leur arrivent , de de faire leurs
efi’orts pour les corriger 8: les gue- n n’y a plus

tir? Car tout chemin à la vertu par
l’inl’ttué’uon, cit entiérement ferme

K vj

de vertu ,
I on ôte le li:
bu: arbitre.
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fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fic’el’t à Dieu feu!

à nous délivrer du vice 8: à nous
remplir de la vertu , fans que nous y

contribuions de notre part.
Mais de cette maniere la caufe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’en:
nullement l’auteur des maux , comNotre éloi- me on l’a déja démontré , il cil: évi-

fifmffgif; dent que notre éloignement des
(p.54: nous- biens Vient uniquement de nousmm” mêmes, qui ne voyons ni n’entendons qu’ils font près de nous ô:
en nous, felon’ les notions ne la

nature nous a communiquees en
nous créant : 8: la feule calife de

cet aveuglement 8: de cette fur-

dité , clefl la triüe contention ,
mal que nous embraflbns volontairement; mais au-lieu de l’augmen-

ter 8: de la lainer croître, nous
devons la fuir en cédant , apprendre à nous délivrer de nos
maux, 8c trouver le chemin pour
retourner à Dieu; car par ce moyen

la lumicre de Dieu, à: notre vue
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concourant enfemble , font cette il fait au"!

parfaite maniere de montrer, qui Ëfi’fgffân
opere la liberté de l’ame, fa déli- vuecontou-

vrance de tous les travaux d’ici-bas , cm"
le fentiment vif des biens célefles ,
8: le rappel dans fa véritable patrie;
Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 8: de la vertu , &ayant
terminé les’préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’onlfaiïe la

nuit, 8: uil’é les efpérances de la
vérité ju qu’à la liberté de l’ame , n n expli-

8: à la délivrance de tous fes maux , a"; 13?
il parle dans la fuite de la pureté ËÊmqiuml

qui donne des ailes au corps lumi- mm
neux; ô: il ajoute ainlî une troifieme forte de Philofophie aux deux
premieres.
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Vans LXVIlI, LXIX’ 8: LXX.
Mais alvjliens-roi des viandes que nous

avons deflrzdues dans les purifications ,
Et dans la délivrance de l’orne, fois» en

le jufle difierrzement 6’ examine
.bien toutes chofes ,

En te Infini toujours guider 6’ conduire par l’entendement qui vient
d’animal , â qui doit "flirtes rênes.
Autre erreur
des Pythago-

riaient qui

donnoient à
l’aime un

corps (piri-

L’a s s r: N c a raifonnable , ayant
reçu de Dieu (on Créateur , un corps

conforme à (a nature, cit defcendue ici-bas , de maniere qu’elle n’elt

IUC .

ni corps , ni fans corps; mais étant

que»

incorporelle elle a pourtant fa for-

V. les "un?

me déterminée & finie par le corps.

Comme dans les alites, leur partie
fia érieure cit une eflÏence incorpore le , 8: l’inférieure une eflënce

corporelle : le Soleil même , cil un
tout-compofé deicorporel 8: d’in-

corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été féparées , le

fuient unies enflure; car par-là elles

SUR LES VERS DE l’y-nue. a; r

[e [épateroient encore ; mais comme de deux parties créées enfemble , 85 nées enfemble avec fubor-

dinarion , de maniere que l’une
guide , 8: ne l’autre fuit. Il en cit
de même e tous les autres êtres
raifonnables , tant des héros que des
hommes, car le héros ei’t une ame

raifonnable avec un corps lumineux , 8: l’homme pareillement cit

une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
quel étoit le dogme de Pythagore ,
que Platon a expliqué long-temps
après lui, en comparant l’amc ivine , 8:: l’ame humaine’a un char

ailé qui a deux chevaux 8c un c0-

cher qui le conduit.
Pour la perfeâion de l’ame , nous

avons donc befoin de la vérité 8c

de la vertu; 8: pour la purgation
de notre corps lumineux, nous avons

befoin de nous nettoyer de toutes
les rouillures de la matiere, de recOurir aux faintes purifications , 8c
de nous fervir de. la force que Dieu
neus a donnée pour nous exciter à
fuir ces lieux; Et c’efl: ce que les

C’en dans le
I’hcdrc.tom.

3. P. 146..
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vers précédents nous enfei neur. Ils

retranchent les fouillures e la matiere par ce précepte , Abfiiens-toi de
toutes le: viandes que nous avons dé-

findues. Ils nous ordonnent de joindre à cette abllinence , la facrée
purification 8: la fource divinement
infpirée ,4 ce qu’ils font entendre un

peu obfcurement par ces termes ,
6’ dans les purifications 6* dans la dé-

livrance de l’aine , 6c. 85 enfin ils

travaillent à rendre la forme de
l’eEence humaine, entiere 8: parfaite , en ajoutant , en le Iaiflànr toujours guider 6’ conduire par l’entende-

menr qui vient d’enhuut , (à qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poëte re-

met devant les yeux toute Faïence
humaine , 8: diilingue l’ordre 8: le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cit comme le cocher;
8: ce qui fuit 8: obéit, cil comme
le char. Ces Vers apprennent donc

à ceux qui veulent entendre les
fymboles de P thagore , 85 leur.
obéir , que c’e en pratiquant la
vertu, 8: en embraflant la vérité
8e la pureté, qu’il faut avoir foin
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de notre ame 8e de notre corps lu- Corrtlvmï’

. neux , lécher

mmeux , que les oracles appellent ruban, h.

le charfiebtil de l’ame. "1°.
Or la pureté dont il parle ici , s’é:

tend jufqu’aux viandes , aux breuvages , 85 à tout le régime de notre

corps mortel , dans le nel cit le
corps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé, 86 contient 85

renferme toute [on harmonie; car
le corps immatériel el’t la vie , c’elt

lui ui produit la vie du corps ma- Vie animale
térie , par laquelle notre corps mor- E1123: la?
tel cit camp et , étant compofé de milieux de

la vie immatérielle, 8: du corps ma- a .
tériel; 8e l’image de l’homme, qui cit

pro rement le compofi’: de l’eilence

rai onnable 8: du corps immatériel.
Puifque nous fommes donc l’homme , 85 que l’hommcell compofé de demi-dm ’
ces deux parties , il ei’t évident qu’il I’amerailondoit être purgé de perfeétionné ans fiâîîïâfâug

les deux parties , 8c pour cet effet , fririruel-

il faut fuivre les voies convenables
à. chacune de ces deux naturesscar
il Faut pour chacune une purgation
différente. Par exemple , pour l’ame pu,g,,î°n de

raifonnable , par rapport à fa faculté l’mnmuflk-
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de raifonner 8: de juger , la urgahafrfâiînâch tion , c’ei’t la vérité qui pro uit la

mir; a lcrence 5 8: par rapport à fa faculté
de délibérer de d’opiner , c’eft la con-

fultation :car étant nés pour contemPourqnoi pler les clmfeshd’enhaut , 8e pour rénous avons! gler celles cher-bas; pour les premièÏËÇÏÇËÏd: res nous avons befoin de la vérité ,

la mm- : 8: pour les dernieres nous avons befoin de la vertu civile, afin de nous
a pliquer entièrement à la contemation des chofes éternelles, 85 à

a pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous éviterons les orages
qu’excite la folie , fi nous obéiflbns

exaétement aux Loix divines, qui
nous ont été données scat c’eit juil

tement de cette folie que nous devons purger notre efl’ence raifonnafLçffl-Iâ-gîkfîe: ble , parce que c’eü par cette même

,;u:i;i.b,, r, Folie qu’elle a eu du penchant pour
:Ëïâzünfmd les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’a

a campa. notre corps lumineux, s’eil attache

W- un corps mortel , il Faut aufli le purger de ce corps corruptible , 85 le
élivrcr de ces Fymparies qu’il a
Purgavîon du contractées avec lui. Il ne relie donc

MP5
(FM que la purgation du corps fpirituel,
tuel.
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de il faut la faire en fuivant les orades facrés de la falote méthode que
v l’art enfeigue. Mais cette purgation

cit en quelque façon plus corporel-

le ; voila pourquoi elle emploie
toutes fortes de matiercs pour gué-

rir en toutes façons ce corps vivi- Ill’y’pcllt,
fiant , 8: pour l’obliger par cette VÂÏ’cgîŒqh
opération à le féparer de la matiere, prétendoient

8: à s’envoler vers les lieux heureux 93255533;
où fa premiere félicité lui avoit noir la vie’au
donné place;-& tout ce qui fe fait fifiîf’mm’

pour la purgation de ce cor s , fi on

e Faitd’une maniere digne e Dieu , Prefligesdol-

8e fans aucuns prefliges , fe trouve Eïflàif’àf,

Conforme aux regles de la vérité 8e miam" a

de la vertu 5 car les purgations de 332m3"
l’aine raifonnable 8: du char lu- cana-dire,
mineux , le Font afin que ce char dixâiïl’?"

devenu ailé par leur moyen , ne re- n .
tarde plus [on vol vers les lieux céleCtes.

Or ce qui contribue le plus a

’ A - , I t Ces ailes ne
ac’el’r
res, "Macho.
i par
. l’habitude
à un
f -les
h cf ol es
a:terre
. penchant
des chofes immaté- (maudîm-

faire naitre ces ailes , c’eût la medi- rame a g",

ration , par laquelle on apprend peu ducs var (on
rielles ô: intelligibles; c’cft le dé-
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pouillement de taures les feuillures
qu’il a contraétées ar fou union

avec Ce corps terre re 8e mortel.

C’cû-à-dire ,

Dieu.

En efiët, par ces trois chofes il revit
en quelque façon, il fe recueille , il

cil rem li de la force divine , 8: il fe
réunit a la perfeétion intelligente
de l’ame.

Mais , dira-t-on, en quoi , 8:

comment l’abitinence de certaines
viandes contribue-t-elle à de fi gran-

des chofese Certainement ont ceux
ui font accoutumés à e féparer
e toutes les choies mortelles, s’ils
s’abltiennent encore abfolument de

certaines viandes , 8e fur-tout de
celles qui relâchent l’efprit, 8e qui
portent ce corps mortel à la géné-

ration, il ne faut as douter que

ce ne foit un grand ecours , 8c une
grande avance pour leur purgation.
oila pourquoi dans les préce tes
fymboliques on ordonne cette a liimemym, nence , qtui dans le fond 8: dans le
que n’exclutfens my ique a véritablement un
fiîféfilfm’ feus principal, 8: plus étendu , mais

qui à la lettre ne laiife pas d’avoir
le feus qu’elle préfcnte, 85 de dé-
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fendre politivemeut ce qui eft nommé dans le précepte. Comme lorfqu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris a la

lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui cil: très-petite:
mais il nous pénétrons le grand
fens caché dans cette profondeur

Pythagorique , ar cette image pal-

pable de fenfi le , nous apprendrons à. renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la nailfance &la éné-

ration. Et comme nous nous abi iendrons véritablement, 8: à la lettre

de manger cette partie , nous pratiquerons avec le même foin tout
ce ne ce précepte renferme de plus

cac é pour la purgation du corps
lumineux.
Semblablement dans ce précepte ,
tu ne mangeras point le cœur, le fens

principal cit que nous évitions la,

colere ; mais le fens littéral, de
fiibordonné, c’eit que nous nous

abitenions de manger cette partie

défendue. ’

Nous expliquerons de même le

précepte qui nous ordonne de nous
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abjienir de la chair des bêtes mortes ;

nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement

de toute nature mortelle , 8c nous
empêcher de participer à toutes les

chairs profanes, 86 qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les
Dî’îmm" préceptes fymboliques il ei’t jui’te
ÈËÏÊËiÏÂues d’obéir 8: au fens littéral, 85 au

ilan r"ÉVFfens caché. Et ce n’efl; que par la

e fens lltte- . . , ,

nil, sa le pratique du fens littéral que Ion
fïmYfll’ parvient à celle du fens myliique ,

a A qui cit le plus important.

De même nous devons entendre
ici que ce Vers nous, donne dans ces
deux mots les femences 8: les principes des meilleures œuvres. Abjiienssans ce m0.; toi , dit- il tries viandes :ce qui cit la
gâvciggj’à; même choie que s’il difoit, défiion-

m, ccpqui toi des corps mortels 6’ corruptibles.
C’FTMÉd a Mais parce qu’il n’eii pas poilible

qu on s abilienne
fiollupîlblc, , ,de. tous
. . , il aioute ,
que nous avons défendues , 8: il inclique les lieux où il en a parlé, c’ell:
dans les purifications , 6’ dans la déli-

vrance de l’urne 5 afin que par Tahiti-

nence des viandes défendues , on
augmente la fplendeur du char cor-
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porel , ô: qu’on en ait un foin qui

convienne a une aine urifiée, de
délivrée de toutes les louillures de

C’en Mise ,

du corps (pituel de l’a-

me.

la matiere. Et le jufie difcernement
de toutes ces chofes, il le laure à.
l’entendement , qui étant la feule

faculté qui juge, cil: auiIi ieul caable d’avoir du cor s lumineux un
bin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appellé cet
entendement , le cocher, le condufleur,
qui tient les rênes , comme créé

pour conduire le char. Il cil: ap-

pellé entendement , parce ne c’elt la
faculté intelligente 3 8: il cil appellé.
conduÉÎeur ou cocher, parce qu’i gou-

verne le cor s , de qu’il le conduit.
Or l’œuil e l’amour cit ce qui

guide le Cocher: car quoique ce foit

Si l’œuil de

l’amour ne

une ame intelligente , ce n’eil pour-

guide notre
entende-

tant que par cet oenil de l’amour

ment, il ne
tu: que

qu’elle voit le champ de la vérité;

ô: par la faculté , qui lui tient lieu

de main , elle retient le corps qui
lui cit attaché; 8: le conduifant
avec fagelfe , elle s’en rend la maî-

trelfe , 8c le tourne vers elle : afin
que toute entiere elle contemple la

nous mal
conduire , 6c
nous éloigner
de la vérité.
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divinité , 8c qu’elle fe conforme en-

tiérement à ion image.
Voila uelle cit en général l’idée

Efifgnï: de cette a flinence, dont on parle
lendentà 1C1, 8: tous les Ézands biens auxgle’lfïë’fff quels elle tâche nous conduire.
feâion char- Toutes ces chofes ont été détaillées

une dans les préceptes facrés qui ont
été donnés fous des ombres 8e: des

voiles. Quoique chacun de ces pré-

ceptes ordonne une abfiinence particuliere , 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 terreflres; ni un

tel oifeau , pour les volatiles; 86

qu’enfin on defcende jufqu’à patti-

ticularifer certaines parties , comme, tu ne mangeras point la tête, tu
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’auteur a renfermé toute la erfeé’tion

de la purification; car i ordonne
bien telle ou telle chofe à la lettre ,

pour l’abfiiuence corporelle, à caufe

de certaines propriétés 8: vertus
phyfiques;
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phyliques; mais dans chaque préce te il infinue la purgation de toute
a cétion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à fe tourner vers

foi-même , 8c fe tirer de ce lieu de
génération 8: de Corruption , 8e à.
s’envoler dans les Champs Elyfées ,
8: dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
«vouloient ne le progrès de cette
abitinence e fît avec ordre , voila
d’où vient u’on trouve dans leurs

écrits des iymboles qui femblent
d’abord le contredire; car ce précepte , défirent-toi de manger le cœur ,

paroit contraire à cet autre, Abjlienstoi de manger les animaux : à moins
qu’on ne dife que le premier, Abfliens-toi de manger le cœur , s’adrefie

à ceux qui commencent; 8e que le
dernier , Abfliens-toi de manger les
animaux , cil; pour les parfaits : car
l’abfiinence d’une partie de l’animal

cil: fu erflue 8: inutile , lorfque l’animalJ- entier cil: défendu.
C’el’t ourquoi il faut bien pren-

dre gar e à ’ordre de la gradation
que l’auteur a faire. Abjliens-roi des

Tome II. L
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viandes , dit-il ’:’Enfuite , comme fi

quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes? il répond , que j’ai défindues.

Et après cela encore il répond comme aune féconde queliion : En quels

endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes a 8c dans uels
traitéq en ont«ils ordonné l’a ili-

nence 2 C’Cll: , dit-il , dans les purifications , â dans la délivrance de’
Les purga- ç
tions doiveu

l’ame , infinuant adroitement par la ,

précéder la

que les purgations précedent , ô:

délivrance

que la délivrance de l’ame fuit.

de l’aine.

Or les purgations de l’ame raifonnable , ce font les Mathématiques : 86 fa délivrance, qui la tire
en haut , c’ell la Dialectique , qui
cil: l’infpeâion intime des êtres.

Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingulier , dans la délivrance de l’ame ,

parce que cette délivrance fe ra
porte a une feule feience 386 il a it
au plurier, dans les purifications,parcc
que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les chofes donc qui ont été dite: en particulier fur l’ame , pour. fa purgation , 8e pour fa délivrance , il en

fautioindre pour le corps lumi-
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neux de toutes femblables , 8: qui
leur répondent analogiquement ,
86 ar proportion. Ainli il Faut néce airement que les purgations, qui
le font par le moyen des feiences ,
(oient accompagnées des purgations

myflziques des initiations, 8: que la
délivrance,qui (e Fait par la Dialectique, foit fuivie de l’introduction à cc
qu’il y a de plus fublime 84’ de plus

élevé. En effet voila proprement

les choies qui purgent , 8: ui pet-

fectionnent le char fpiritue de l’a- a," de 1.,me raifonnable , qui le dégagent mcplgrgépa:

de la rouillure , 8: du défordre de gym-m,
la matiere , 86 qui le rendent pro- l’humain

s - des myltetcs.

pre a converrer avec les efprits purs.

Car il ne a: peut que ce ui cit
impur touche à ce qui e pur.
Et comme il faut nécelrairement orner l’ame de fciencc 8: de
vertu , afin qu’elle puiflë être avec

les efprits toujours doués de ces qua-

lités; de même il faut rendre pur

le corps lumineux, 8: le déga et
de la matiere , afin qu’il punie ou-

tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’el’c la reffem-

L ij
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blance qui unit toutes chofes , au-’
lieu que la diflemblance défunit à:

fépare celles qui le trouvent les
plus» unies par leur-firuation.

Et voila quelle cil la niellure que

à-dire , de

les Pyrhagoritiens ont donnée de la
Philolophie très-parfaite pour la perfection de l’homme entier , cette
melure propre 8; proportionnée I:

l’anis a: du

car celuiqui n’a foin que de l’ame, 8:

De l’homme

entier , C’e

corps (pirime].

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 loit pur ée à

part, 86 par elle-même , il fait la
même Faute. Mais celui qui a foin
des deux , le perfectionne tout entier; 8: de cette maniere la Philofophie le joint à l’art myl’tique,

comme travaillant à purger le corps

lumineux. Et li cet art le trouve
dénué de l’efprit, philolbphique ,

vous verrez qu’il n’aura lus la

même vertu : car de toutes es chofes qui achevcnt notre perfcôtion ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philolophique -, 8: les autres
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ont été introduites par l’opération

myfiique , qui s’ell conformée à cet

elprit.
J’appelle opération myl’tique la V0 êrflïgfï

faculté urgative du corps lumi- 3:63:53.
neux 5 alih que de toute la Philofo- 3:23: à
phie la théorie précede comme l’ef-

prit, Se que la pratique fuive , comme l’aâe ou la Faculté. Or la pra-

tique cit de deux fortes , politique
ou civile , 8: mylliqlue. La premiere L ’ H à,

nous purge de la f0 ie par le moyen 532.223.
des vertus, 85 la lieconde retran- in"°d"im
che toutes les enfces terrefires par purge, de

I pour nous

le. moyeu des cerémonics facrées. lgg’ûî; l:-

Les loix publiques font un bon leur".
échantillon de la Philofophie civile ,

85 les facrifices des villes le font de
la Philofophie myltiquc. Or ce qu’il

y a de plus fublime dans route la
Philofophie , c’ef’t l’elprit contem-

latif; l’efprit politique tient le miieu 5 85 le dernier, c’ell le myl’tique.

Le premier, par rapport aux deux

autres, tient la place de l’œuil ; 85

les deux autres , par rapport au pre--

.mier , tiennent lieu du pied , 8: de

la main: mais ils font tous trois
L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un

des trois , cit toujours im arfait
8: prefque inutile fans l’opération

La somm- des deux autres. C’ell pour uoi il
gllltlrÎÎ’ahi. faut toujours joindre enfeu) le la.
pureté dri- feience qui a trouvé la vérité, la
ÏÇÎÏÎËSÇËÏL faculté qui produit la vertu , 8;

me! tnfem- celle qui procure la pureté , afin que

’ les aéhons politiques relent rendues
12:22-63:12, conformes a l’intelligence qui con-

..mdch Re- duit, 8: que les aâlons faintes reïgion- V-lcs ondent à-l’une 8: àtl’autre:

www” Voila la fin de la Philcfophie Pythagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens
ne", des divins; afin que lorique le moment
fivemaglgf-lc de la mort viendra , lainant dans
corpsmonel. cette terre le corps mortel , 85 Clé-

pouillant fa nature corruptible ,
nous fuyons prêts pour le vo age
célel’te, comme athletes des acrés

combats de la Philofophie : car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 85 nous ferons déifiés , autant qu’il cit pollîble aux

hommes de devenir dieux. Or c’ell

ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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Vans LXXI, LXXIl.
Et quand après avoir dépouillé tort
corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu fiat: un Dieu immortel, incorruptible , t? que la mon ne dominera
plus.

Veux la fin très-glorieufe de

tous nos travaux ; voila, comme
dit Platon , le grand combat , 8: la
grande efpérance qui nous el’t pro-

ofée; voila le fruit très-parfait de
la Philofophie; c’efl-la l’œuvre le figuflggeeâ

plus grand 8: le plus excellent de l’amour.
l’art de l’amour , de cet art myl’cique , d’élever 8: d’établir dans la.

poll’eflion des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas , com-

me du cachot obfcur de la vie terreltre , d’attirer à la lumiere célelte ,

8: de placer dans les ifles des bienheureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfeigner. C’elt à ceux-là u’ell ré-

fervé le prix inellimable de déification ; car il n’el’t permis de parvc-’

4 L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à celui
2p! a acquis pour l’ame la vérité

la vertu; ô: pour fou char fpirituel , la pureté.

En effet devenu par là filin 8c entier , il cit rétabli dans [on premier
état , apres qu’il s’elt recouvré lui-

même par (on union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement

tout divm de cet univers, 8c qu’il
a trouvé l’auteur 8: le créateur de

toutes choies , autant qu’il eft poffible à l’homme de le trouver. Par-

venu donc enfin , après la purification, à ce haut dégré ou font toucan à-dire, jours les êtres dont la nature n’ell:
nlIi"°.Vi°.": pas de defcendre dans la généra-

rtnlpolnthl
..,..
mortels 6: ,

basanimcr non, ll sumt par les connotlTances
des coms à ce tout, 8: s’éleve jufqu’a D1eu

corruptibles. anlC.

Mais parce qu’il a un corps créé

avec lui, il a befoin d’un lieu où

il foit placé comme dans le rang
des alites; 8: le lieu le plus convenable à un corps de cette nature ,
Erreur des c’ell le lieu immédiatement audefp.V’hlê°"’ fous de la Lune , comme étant auLiens.

delTus des corps terrellres 8C cor-
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tu tibles; 8: au-defi’ous des corps
cé elles, lieu que les Pythagoticiens
appellent l’æter par: æther , comme

immatériel 8: éternel , 8: par ,
comme exempt des pallions terrefw
tres.

Que fera donc celui qui y ell arrivé? Il fera ce que ces Vers lui
promettent, un Dieu immortel, ren-

du lemblable aux Dieux immortels , dont on a parlé au commencement; un Dieu immortel , dis-je ,

non par nature; car comment le

pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis
un certain temps , 8: dont la déification a commencé , devînt égal

aux Dieux de toute éternité? cela
ell impoflible , 8: c’efl pour faire

cette exception, 85 pour en marquer
la différence , qu’après avoir dit , tu

féras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6’ que la mon ne domi-

nera plus, afin u’on entende une

déification qui e fait par le (cul
dépouillement de ce qui cil: mortel; une déification ui n’ell point

un privilege attaché a notre nature
Lv
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ce, 85 à notre ell’ence, mais qui arrive

peu à peu , 85 par degrés; de maniere que c’ell une troilieme efpece

de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 85 mortels

quand ils font defcendus fur la tercemhdire’ te; 85 en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté 85 de lu-

miere. Ceux-ci le fouviennent toujours de Dieu , 85 ceux-là l’oublient

quelquefois; car il ne le peut que
le troifieme genre , quoique rendu
parfait , foit jamais au-defi’us du fe-

cond , ou égal au premier; mais
demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que lubordonné au fecond;
car la refi’emblance que les hommes’ont par la liaifon , ou l’habiv Dans les An- rude avec les Dieux célelles , fe trou-

g’” ve déja plus parfaite 85 plus naturelle dans les êtres du fécond rang,
c’ell-à dire , dans les héros.
Ainfi il n’y a qu’une feule 85 même

Karman"- perfection qui cil commune à tous
""°°°i.°"a les êtres raifonnables , c’el’t la ref-

la
de. punition
ous êtres . 1.. . .. .
femblance avec Dieu qui les a crées;

I315°Wbl°h mais voiCi ce qui fait a différence;

son Las Vans Da PYTHAG. 25 I

cette perfection le trouve toujours ,
85toujours de même dans les célelles;

elle le trouve toujours, mais non pas
toujours de même dans les éthériens

qui font fixes 85 permanents dans
leur état; 85 elle ne le trouve ni

Qu’il a âpv

pellé Dieux

immortels.
Dans les An-

toujours , ni toujours de même dans

ges.

les éthériens fujets à. defcendre 85
à venir habiter la terre. Si quelqu’un
s’avifoit de dire que la premiere 85

Dans les une:
deshhomrnes.

la plus parfaite refl’emblance avec
Dieu , en l’exemplaire 6’ l’original

des deux autres , ou que la féconde
l’ell de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’ell pas feulement

de tellembler à Dieu , mais de lui
relTembler en approchant le plus
près qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la fe-

conde rell’emblance. Que li ne pou-

vant parvenir à cette plus parfaite
rcfl’emblance , nous acquérons celle

dont nous femmes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,

tout ce qui en: felon notre nature;
85 nous jouifl’ons des fruits parfaits

de la vertu , en cela même que nous
connoilI’ons la mefure de. notre efl’en-i

L vj
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ce, 85 que nousla fupportons fans nous

plaindre : car le comble de la vertu ,
c’cll de le tenir dans les bornes de

la création , par lefquelles toutes
choies ont été dillinguées 85 ran-

gées lelon leur efpece, 85 de fe fou-

mettre aux Loix de la providence ,
qui ont dil’ttibué à. chaque choie le

bien qui lui ell propre félon les
facultés 85 fes vertus.

Voila le commentaire que nous
avons jugé à propos de faire fur ces
Vers dores; c’elt un fommaire des
dogmes de Pythagore, qui n’el’t ni -

trop étendu ni trop fuccinét. Il ne

falloit ni que notre explication imitât la brièveté du texre ; car nous

aurions laifié bien des obfcurités,
85 nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 85 la beauté de tous les préceptes 3 ni qu’elle embrafi’ât non plus-

toute cette Philofophie; car cela eût
été trop valle 85 trop étendu pour

un commentaire; mais il a allu

proportionner, autant qu’il a été por-

lible , le commentaire au feus que.
ces Vers renferment , en ne rappor-tant des dogmes généraux de Pys
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thagore , que ce qui pouvoit convenir 85 fervir à l’explication de ces

Vers; car ces Vers dorés ne (ont
pro rement que le caraâere tréspar ait de la Philofophie , l’abrégé
de fes principaux dogmes , 85 les élé-

ments de perfeêtion que des hommes qui .ont marché dans la voie

de Dieu , 85 que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont lailTés à leurs defcen-

dants pour les inflruire, éléments
qu’on peut appeller à bon droit la

plus rande 85 la plus belle marque e la noblelle de l’homme , &Lesggnlîmem
,8.x.....»qui ne font pas le fentiment d’un d’un corps

articulier , mais la doctrine de tout 32:51";
e facré corps des Pythagoriciens , ceux d’pn *

85 comme le cri de toutes leurs ail àfi’œh"
femblées. C’el’t pourquoi il avoit

une Loi qui ordonnoit, que chacun ,
tous les matins à [on lever , 85 tous
les loirs à ion coucher , le feroit lire
ces Vers , comme les Oracles de la
doélrine Pythagoricienne ; afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes, il en fit voir en lui l’ef-
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prit vivant 85 animé. Et c’ell ce qu’il

aut que nous raflions , nous aufli ,
pour é rouver 85 pour lentir enfin

toute utllltC
, . . Iqu,.ils renferment.
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SUR LES COMMENTAIRES
D’HIÉROCLÈS.
E N Cliqflllnt l’excès des paflîonr.] Il

ne dit pas , en chaflànt, en détruifant
les paflions ; mais en moflant l’excès des

paflions ;’ parce que les Pythagoriciens

tenoient que les pallions font utiles ,
85 qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciens 85 les Pé-

ripatétieiens ont reconnue.
Or il n’y a que la vertu et la vérité

gui putflèflt opérer ces deux thofet.]
arec qu’il n’y a que la vertu qui

Page 1.
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punie purifier, 85 que la vérité qui
puiffe éclairer , 85 par conféquent perfeélionner &rétabliren nous la tellemPage z.

blance divine.
Et en redonnant la forme divine à
ceux qui [ont difpofe’s à la recevoir.]

Il y avoit ici une Faure confidérable

dans le texte, douez; iman, ce qui
ne faifoit aucun fens, au-moins que
je pulle entendre. L’excellent manuf-

crit de la Bibliothéque de Florence,
confulté par M. le Doéleur Salvini ,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en a

extraites avec un très-grand foin , m’a
tiré d’embarras , en’me faifant voir
qu’l-liéroclès avoit écrit 707; niquai;
laceur: , à ceux qui font bien dilpojè’s ,

c’efi-à-dire à ceux que la pratique

des vertus a rendus capables de recevoir cette forme divine , 85 de tellembler à Dieu.
Parmi toutes les regles qui renfer’ment un précis de la Philojbplzie.] Il

paroir par ce pallage, que du temps
d’Hiéroclès il v avoit pluficurs ouvra-

ges de cette nature, ou l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé

ET SUR Las COMM. D’Hianoc. 2 57’

85 par aphorifmes. Nous en connoife
fous deux excellents , celui d’Epiélete

85 celui de l’Empereur Marc-Antonin: le premier plus méthodique que
l’autre.

Les Vers de Pythagore. ] Ces Vers

ne [ont pas de Pythagore même,
puifqu’on y jure par Pythagore dans

le XLVI Vers. Ils [ont d’un de les
difciples; les anciens les attribuent à

Lyfis. Ils portent le nom de Pythagore, non-feulement parce qu’on y
explique l’es fentiments , mais encore

arce que les premiers difeiples de
ythagore ne mettoient jamais leur
nom à leurs ouvrages,,qu’ils attribuoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur , 85 pour lui marquerleur

reconnoifl’ance.
.I Se rendre par. ] Une feule lettre
défeélueufe corrompt tellement le texte de ce paillage, qu’il n’ell pas in-

telligible ; car que veut dire :5) inaverzaïapàv inondai? Ce n’efl pas-là l’u-

fage du verbe hmm. Le manufcrit
de Florence lit fort bien a; écurés
"laper exauçai: Cr ipfum purum ne
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cipiat, (’9’ qu’il fe rende par, qu’il re-,

couvre fa premiere pureté.
El comme dit le Timée de Platon. ]
C’efi-à-dire , le dialogue que Platon a
compofé , 85 qu’il a appellé Timée ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doé’trine de Pythagore , telle qu’elle

cil expofée dans le Timée de Locrés ,

qui cil un traité de l’ame du monde

85 de la nature, fait par Timée même, difciple de Pythagore, 85 que Platon nous a confervé85 expliqué dans

Ion dialogue qui porte ce nom. Hiéroclès reconnoît ici avec jullice que

ce dialogue de Platon cil une explication très-exaéte du Timée de Lo-

crés, qui de tous les difciples de Pythagore étoit celui ui avoit le mieux
expofé la doélrine de ce Philolophe.
Ce Timée, étoit de Locrés, la mieux

policée des villes d’Italie; Socrate

vante fa naiiiance, les richelIes, les
grands emplois qu’il avoit eus dans

fou pays; 85 il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus

fublime perfeétion de toute la Philofophie , c’efl-àgdire, tant de la Philo-

ET son LES CoMM. D’Htfixoc. 2:9

fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.
Après avoir rétabli fi; famé 57 fin:
intégrité. ] On chercheroit inutilement

dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles (ont rapportées ici. HiérotÎès ne fait qu’un feu! 8: même

paflage de deux pairages de Timée;
e premier efi à la page 4.2 , où Platon dit , Et il ne mettra fin à je: changements (a à fes travaux , que s’étant
attaché à juivre le période du même 6’

du fimblable qui efl en lui pour le guider , 59’ qu’ayant furmonté par la raifort

cet amas de fouillure injenfe’e qu’il a
contraflé par la contagion des éléments

(c’efl-à-dire du corps) il ne fifi: retourné à fin premier état , Ère. si; 73
737c mai-ru; à épis-m; Joint-to sinh; 35:04.

Et l’autre efi à la page 44.. Que fi
la bonne nourriture qui [e fait par l’éducation, vient à jbnfecours , alors e’vi-

tant la plus dangereufe des maladies,
il devient entier 6’ film , Qu’une; 674:5;
7! 711’705; . mir pinyin! àmçuyàv mirer,

yins-ru On ne fautoit dire fi c’efl
à deiïein qu’Hie’roclès a joint ces deux
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palfages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’efi pas trompé.
Se revoir dans fan premier e’tat d’in-

nocence 6’ de lumiere.] Le grec de

Platon dit , retournera la forme de fi;
premiere Ü plus excellente habitude. Ce
qui n’el’t autre choie que fon prc viet
état d’innocence 8e de lumiere où il

étoit par (on union avec Dieu. L’in-

nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8e la lumiere, parla contcmplation.

Ne fituroit attacher fis regards. Il
manque ici un mot dans le .texre , à
moins qu’on ne répete en commun le

mor six Jim; du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’efl pas du
iler d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce mot fuppléé à la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renaudot m’a prêté , 8c où. l’on voit écrit

par une mais) inconnue mais fçavante,
a’pLanl’aV. 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 manufcrit de
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Florence, qui même préfente une au-

tre leçon bien remarquable. Voici le

paillage entier comme il efl dans ce
,manufcrit: mira 40x37 mi cigt-nlv usa-r»;at’wp 73 75 791,8 Ëroar’lplztî-cu gaina;

Épuixarar. De même l’urne qui ne paf-

fizde pas encore la vertu, ne [auroit
attacher [et regards fur la beauté Erfizr

.lajplendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Philofophie pratique dl la mere
I de la vertu; 6’ la the’ore’tique efl la
mere de la vérité] Il n’était pas diffi-

Page 3.

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, êîxnî-u’atç N ri 7-5691-er ,

efl’confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence ne paroit pas bien fain dans
ce pallage; ce qu’il y a de meilleur ,
c’el’c qu’au-lieu de in, il lit Éva ,

d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-

parer cette période de celle qui la
précede, mais traduire de fuite, d’ail-

leurs, la Philofiphie pratique, (En.
Ilfaut donc premièrement être homme.] C’efl ainfi qu’il faut lire dans
le texte comme il cil imprimé, 7’516?

Page 4e
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air silvî’pwvrov Je? revivons, 8: non pas

aiyaû’dv, homme de bien; car dans le

langage des Pythagoriciens , être homme,-c’efi être homme de bien; les

méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Florence lit auiiî Ëvî’gamor, 8c nonipas
45742787.

Pour nous ’apprendre que c’efl parla

pratique des vertus que nous devons avan-

cer.] Il y avoit ici une faute confidérable dans le texte , waaæawl’ô’v
5,45; inti 75’; flapi 737 filât! [anis-n; miasme,

En. Ce mot utya’çuç ne peut avoir ici

aucun fans raifonnable. Dans le manufcrit de Florence il y a épi-:7; , par
l’ufitge des vertus de la rie , En. ce
Page 6.

qui efi excellent.
Honore les Dieux immortels.] Il le
préfente d’abord ici une uefiion:

favoir, pourquoi dans ces ers Pythagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils deDieu , 8: qu’il
ne dit pas un m0t de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient àmon avis de ce que Pythagore

fuivoit les Égyptiens, 8e que les
Égyptiens ne parloient jamais du pre:
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mier principe; u’ils regardoient com-

me environne e ténebres qui le cachoient. npai’rnv au.» , dit Damafcius ,
rué-roc , 67è? ariane véron, rld’raç Éyvœçov.

Le premier principe , c’efl-à-dire , Dieu

Pere 8c Créateur de tous les êtres ,
ejl élevé au-deflus de toute penfée : c’efl
une objèurite’ inconnue 6’ impénétrable.

Et l’on prétend que les Égyptiens

avoient fuivi en ce point la Théologie d’Orphée, qui difoit, Je ne vois

point le premier être, car il dl environné d’un nuage qui le dérobe d mes

yeux.
Aînés Il: 06x Êpciu tupi 78 ripa Ëfllpltcral.

Ne connoifïant donc point ce premier être , ils ne pouvoient , felon leurs

principes , lui alligner un culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-

doit aux Dieux 8c aux Anges, le rapportoit 8p, le terminoit à Dieu qui les
aVOIt crees.
Qu’il faut honorer les Dieux de cet

univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regardoient comme les enfants 8c comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes choies, &auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges 8c aux autres ef,prits. Et cette erreur des Païens venoit d’une vérité dont ils avoient
quelque légere idée, mais qu’ils ne

développoient pas allez. Ils entrevoyoient feulement qu’au-deffus des

Anges 8c de tous les efprits bienheureux, il y avoit des Dieux qui procédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits , leur a diflribue’. ] La Loiéter- I
nelle el’t ici la providence , la volonté

divine, Dieu même qui a tout créé.

Mais je ne dois pas oublier ici une
leçon bien remarquable , que préfente

le manufcrit de Florence 5 au lieu de
Jupiaupytaâç re’pwç , la Loi qui les a créés ,

on y lit ænpsoupymiç Adepte , la parole
ou le verbe qui les a créés .° ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
To4. p. ne.

Platon dans l’Epinomisv: Le Verbe
très-divin a arrangé Cr rendu vifible

cet
univers.
En les
plaçant les uns’dans la premitre Sphere. J Car les Pythagoriciens
enfeignoient
s
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8e les ames
des hommes , les avoit dil’tribués les

uns 8c les autres dans les différentes

fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme auflï de ne point trop relever ni rabazflèr.] Ce paii’age étoit

,fort oblcur dans le texre. Un petit
mot ajouté à la marge de l’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a rendu

clair. Au lieu de à [du àmpalgm mir

rifler, il faut lire à 75 faire, &C. Cc

fécond 73 répond au premier 1-3 wifi.
J ’ai vu enfuite avec plaifir cette addition de l’article ni, 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 [cul 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
8c l’homme , doivent être honorés , de

maniera qu’un zele mal entendu a:

fans connoilTance ne nous porte pas
à les élever au-delius de ce qu’ils

Tome Il. M
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font, 85 que l’ignorance 8c l’impiét’

f

ne nous obligent pas non plus à les
rabaîffer. Et la feconde, que tout l’hon-

neur que nous leur rendons le rapporte a Dieu, comme a celui à qui
ils doivent comme nous leur être.Et qu’ils ont reçu de lui immuablementhïs’ indivyiblemcnt l’être (’3’ le bien

être] J’avois ajouté ces derniers mots ,
8’ le bien être. Ce- qui s’eli trouvé

enfuira à la marge de l’exemplaire de
M. l’Abbé Renaudot, 6c confirmé par

le manufcrit de Florence , qui même
au lieu de ot’[J.egl5-wç, a lu Épéjun’lwç,

, c’eû-à-dire , fans qu’on puifle le plain-

dre, ni leur porter enVie.
l’ag. 8.

Car il (fi 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, 8e incapables de s’altèrer 8c de il: corrompre.
Qui ne fuflent pas capables de s’altérer (’9’ de je corrompre par leur pente

au mal. ] Les Païens imaginoient ces
Dieux immortels , enfants du Dieu fuprêzne, comme des fubllances qui te-
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nant dela pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altèrer , ni le

corrompre par la pente au mal , de en
cela bien au-deiius des Anges de des
autres efprits bienheureux , qui ont pu
le corrompre. On voit là un rayon de
vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:

mais ce rayon de vérité cil demeuré
obfcurci 8e accablé fous d’épaifles té-

nebres, que les yeux de ces Philofopbes n’ont pu percer.
Et c’efl pour les dijlinguer des hom-

mes.] Ce paifage fifi corrompu dans
leséditions; mais le manufcrit de FloIrence l’a parfaitement rétabli, en cor-figeant orgie fig dvrld’laç’ohiv, &c. au
lieu de si, tari-ri orgie &VTAJ’mÇOMlV, qui

dit tout le contraire.
Voilà pourquoi les ames des hommes
pourroient être juliement appellées des
Dieux mortels.] Voici une idée qui me

paroit grande de noble ï les ames des
hommes peuvent être appellées des
Dieux mortels .° Dieux , en ce qu’elles

peuvent s’unir à Dieu; 84 mortels,
en ce qu’elles peuvent s’en éloigner.

La même choie peu; être dite des

Mij
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Anges, car les Anges ont pu aufii
s’éloigner de Dieu.
C’tjl l’ignorance (’9’ l’impiéte’.] Au

Pas. p.

ieu de cireux , folie, j’ai corrigé d’yt’fl’fi,

ignorance. La fuite même prouve la
neCeflité de cette correéiion , iv si?
et? biaisiez, ôte. l’ignorance de ce qui

ejl bon. .
Non point par la cejjation de l’être,

.mais par la privation du bien être]
Telle Cil certainement la mort des
effences raifonnables qui ont été créées ;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne

N---------

.foient d’une nature à pouvoir mou.rir abfélument, 8e être anéanties; car

leur immortalité ne vient que de la

volonté de Dieu. ,

Qui je fait par la réminifience. ] Du
dogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, 8e après

.eux les Platoniciens, tiroient celui de
la réminifcence, qui en efiune fuite
néceifaire; car fi l’ame a exiflé avant

le corps , elle a dû avoir toutes les
notions; 8c par conféquent, ce’que
[sinus apprenons dans toute la vie, n’ell:
qu’un,’tell’ouvenir. dece que nous

.avons oublié s. mais ,c’eli de quoi il a
l
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Été allez parlé dans la vie de Platon.
C’efl une nécejfite’ qu’il y ait une
eflênce au-dçflîls de l’homme C7 aù-dcflàus

de ,Dieu. J Les Anges [ont donc audeflhs de l’homme, felon Hiéroclès;
8: cela cil vrai. Ce fent’iment dËHié-

roclès efi plus conforme à la faine
doârine , que celui de Tertullien, qui a .
Cru que l’homme étoit au-deffus des
Anges, parce qu’il a été créé àl’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient
as moins aux Anges qu’aux hommes.
la cil fi vrai que l’homme cil inférieur

aux Anges, que Jél’us-Chrifi luiAmême , pendant qu’il a été homme , cil:

dit dans l’écriture, inférieur aux An-

ges. Qui modico quâm Angeli minaratu:

çfl. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges ;

8c comme Dieu , il étoit fervi par ces

mêmes Anges. Et Angeli miniflrabarn ci. Math. 4. , u. Marc. 1 , 13.
gui lie les deux extrêmes les un:

avec es autres.) Il y a dans le texte
’72 «a à; aluna «Milieu. L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudor ajoute à la

marge le mot rincez, qui eft très-némalfaire, 7:1 si?" «093; dînant aurifier,

M iij

2 7o ,REM. sua LES Vans DE Pur;
&Ic’ell. ainfi qu’a lu le manufcflt de

Florence.
De maniera ne le tout de l’wfincc

razfimnableg] ans le manufcrit de
Florence, au lieu de A0715: 7174 1:01.14,
on lit qui; malien"; «Fallu-xylane, de la créa-

zion raifimnable, de la produôlion raifonnable; c’efl-à-dire , de la producb
tion des êtres doués d’intelligence 8:

rag. le.

de raifon.
Mais ramât plus grande, Cr tantôt

moins grande. Il Quoique les Anges
Toient des fubflances plus parfaites
que les hommes, à: qu’ils ayent plus
d’intelligence, ils ne font pas leur lu-

miere à eux-mêmes , 8; ils ne voient
que felon qu’il plaît à Dieu de les
eclairer. Mais il me femble qu’outre

peut pas inférer de là ue la connoiflance qu’ils ont de leu n’ell pas
,immuable&permanente , c’efi-à-dire ,
qu’elle. n’efl pas toujours la même»,

8: qu’elle augmente 8c diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoilrance, de maniere qu’elle peut bien aug-«

menter, mais qu’elle ne peut dimi-

Inuer. Il y a deux cliofes dans la connoiffancegil y a la connoilfaxxce 6:
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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; 8:
l’autre dépend de la volonté, qui n’ell

pas toujours la même dans les Anges ,

non plus que dans les hommes; car
ayant été crééslibres , ils ont pu chan-

ger , comme le prouve la chûre des
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette quellion ,

fi dans les Anges la connoilTance a
pu diminuer comme l’innocence, doit
être laillée aux Théologiens.
Il ne s’efl point élevé au-deflîu de

la condition de l’homme] Il veut dire
que cet être moyen (les Anges) n’a
été créé ni dans la condition de l’hom-

me, au-delTus de laquelle il le foie
élevé par le progrès de les connoifian-

ces, ni dans celle des Dieux, delaquelle il fait déchu par fou oubli 8c

par la diminution de les connoiffances; mais qu’il a été créé tel, fripé-

rieur à l’homme, de inférieur àDieu.

Ni par le vice ni par la vertu] Il
cil très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu; mais il n’ell pas

M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur elTence le

privilege de ne pouvoir jamais décheoir, 8e devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-

blié la chiite du premier Ange re-â

belle. Et Job connoilioit mieux la
7011. chap. 4.

nature Angélique, quand il a dit , Ecce
qui ferviunt ei non funtflabiles , 6’ in

Ml.

Angelis fuis reperit proviratem.

hg.

Car comme là, c’efl l’ordre.] Là ,
c’ell: àodire , dans le: califes qui ont pro-

duit le: être: ; c’efl-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans cet univers les être:
produits par la premiere penfe’e de Dieu ,’

doivent être les premiers. ] Les Païens

ont voulu pénétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore

la caufe 8: la raifon de cet ordre , 8c
8c voici ce qu’en penfoient les P tha-

goriciens: comme la fageiTe de ieu
cil inféparable de l’ordre 8e de la per-

fcéiion , ils concevoient ne Dieu avoit
créé avant toutes cho?es les fubllances raifonnables : que fa premiere penfée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubflances ,
c’efl-à-clire, [es enfans les Dieux im-
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mortels; que (a feconde penfée avoit
créé les fubllances moyennes, c’ell-

à-dire, les Héros, (les Anges) 8: ,
que la troifieme penfée avoit créé

les troifiemes 8c dernieres fubllances,
c’ell-à-dire , les ames des hommes :

Et dans ce fentiment on voit l’opi-

nion de la plupart des Peres Grecs
&Latins , qui ont tenu que les Anges
8: les autres efprits bienheureux ont
été créés les premiers , de avant la créa-

tion du monde , ce ui a fait dire par
faint Grégoire de flazianze , Mp5?"
pir irrue? 7d; dyl’eNna’ç d’unifier; 1è tripat-

rioit, 1è 70’ irradiiez 397w tir. Il parfit

premièrement les vertu: angélique: E?

dans, 6’ cette penfëefut leur produéîion : exprellion trèsi- conforme à

celle dont le fart ici Hiéroclès. Le
relle n’ell qu’erreur 5 carrant s’en faut

que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel 8: la terre, que
l’ame du premier homme cil le dernier

des ouvrages de Dieu , comme nous
l’appreno’ns de l’hilloire de la créa-

tion, Gen. Il 8c 2. L’ordre de Dieu
n’ell pas toujours l’ordre que les hommes connoifient. L’Eglilfçl même n’a

v
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.
El ceux gui rçflèmlælent à la fin
des penfe’eL] Ce n’ell pas que les Py-

thagoriciens conçullent par-là aucune
Îimpuifl’ance , aucun afoiblillement

dans les dernieres penfées de Dieu ;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit

toujours avec la même force 8c la
même perfeélion; mais c’efl qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même
qu’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre

l dans les penfées , dans les opérations.

.Dans le Timée , on voit de même
que la création de l’homme a été la
Iderniere penfée ’ de Dieu.

Car de]? tout cet arrangement rai- I
À amiable avec un corps incorruptible.]
,C’efl-à-dlre, que cette création des

fubllances raifonnables 8e revêtues
d’un corps incorruptible, faire avec
cet ordre , efl l’image de la divinité

entiere, comme la remarque fuivante
va l’expliquer.
, Efl l’image entiere ’6’ parfaite du
Dieu gui l’a cre’e’.] Il y. a dans le

ÎGrec, Eli l’image du Dieu entier qui
la cre’e’. Hiéroclès veut dire que Dieu
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s’ell repréfenté tout entier dans la

création de ces fubllances. Les premieres , qui ont été produites par la
premiere penfée , (ont l’image de ce

qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poiléder éminemment les perfeélions du
pete. Les fecondes, qui (ont l’effet de
la leconde penfée, (ont l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux lecon-

des fubllances que des perfeâions
modifiées, fi l’on peut parler ainfi ,

8c il ne les a pas faites égales à fes

enfants. Enfin les troiliemes 8: dernieres fubllances , 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, li on l’ofe dire , Dieu entier
dans ces trois difFérentes fubllances ,

Dieu leur ayant départi avec ordre
8e avec mefure toutes les perfeélions ,
8e les remplifl’ant toutes (clou leur

nature.
. les un: les pre;
Et qui les fait être

’miers , Cf les autres les ficonds.] Voici

M vj
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une erreur que les Pythagoriciens

avoient prife des Chaldéens, qui faifoient plufieurs ordres de Dieux; «si

noyai , ai roepoi, si perd: , ai 64.09114:on ,
et d’yu’ku , 8c plulieurs autres , qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
8c leur rang, comme dit Jamblique
dans fou traité des mylleres, fedl. y ,
c. 7.1. calva N ripa-tin and tir incas-ce
sinuas ralEIr.

Car quoique , comme étant les pre-

miers dans tout ces arrangement raifonnable. ] J’ai ajouté au texte le mot

«pila-u, qui me paroit y manquer,
si 7aig 3è ai; 0957M Ër mon) au; Myrte;

flamenca; fans cela , le paillage cil inintelligible, au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arrangement
’ raifonnable, Hiéroclès entend la produélion des êtres doués d’intelligence

8e de raifon, &qui cil faite avec or-,
dre , comme on la expliqué.

Et ils font plus divins les uns que

Pas. 1;. les autres.] C’en: une erreur grolliere

des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. C’efl l’erreur des

Gentils , dit faint Jean Chryfollôme ,
d’adorer la créature E7 de faire leurs
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Dieux plus grands ou plus petits. Si
le Fils ou le Saint-Ejprit ejl moindre
en quelque chofe, il n’ejl pas Dieu. Cela

ne peut être enlé que des Anges
8c des autres elprits bienheureux, dont
il y a divers degrés, 8c qui étant tous
de même nature , font pourtant fupé-

rieurs les uns aux autres, 8e ont plus

de ouvoir les uns que les autres.
gomme déférentes parties fr (fifi?-

rens membres d’un feul tout qui efl
le Ciel, &comme conferuant leur liaifon
dans leur je’paration, Cran] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-

niVers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8e animé , ils
concevoient que toutes l’es parties ,
quoique (épatées , confervoient leur
liaifon , 8c conl’piroient à former ce

tout, dont la divifion de le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
cil compofé de différents
membres qui
un n

font joints de unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-

paration, ils confervent la liaifon nécelfaire
pour recevoir l’efprit 8e la
gît W"
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vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès cil
expliqué au long dans le Timée de

Platon.

Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premiere caufe, qui les a

produits, fera immuable.] Voilà fur
quels fondements les Pythagoriciens
fondoient l’éternelle durée du monde.

i Il n’efl pas d’un Être tout bon de fe

porter à détruire fun ouvrage qui efl
très -beau t2? três- parfait ; 8c Platon
expli v nant ces paroles dans ion Timée ,
dit, ’Iqout ce qui a été lié efl d’une nature

à être defuni ; mais il n’ejl pas d’un
Créateur infiniment bon , de détruire fan i

ouvrage, lorfque cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne con-

cevoient pas que la lin 84 la ruine du
monde efl une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu , 8c que
c’ell au contraire cette fin qui con-

duit toutes chofes à leur bien 84 à

leur félicité. 93;. Is-

Non feulement dans tous les genres. j
Cela ne peut être penfé que des deux
derniers genres , c’ell-à-dire , des Anges

8e des hommes; mais c’ell une fuite
de l’erreur dont j’ai déja parlé , qui
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établiiioit diflérents ordres de Dieux.
Mais ayant été créées digèremes par

la Loi qui les a produites.] C’ell un
fujet de contellation entre les Théo-

logiens. Le plus grand nombre cil
contre l’opinion d’Hiéroclès , 8c pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece;
mais que la Loi qui les a créés de
même nature, ne leur a pas donné à
sans la même dignité. Ainli leur di-

gnité ne vient pas de leur ellence ,
comme Hiéroclès le dit ici ; elle vient .

du "don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remar ué fur la page 2.7. Ce fentiment d’ iéroclès n’ell vrai que des

Anges 8c des hommes comparés les

uns aux autres; les Anges [ont plus

parfaits. .

Car danschacun de ces genres , il y a

une quantité infinie d’efireces.] Quel

aveuglement de concevoir dans le premier genre, c’ell-à-dire dans l’ordre
divin, une quantité infinie d’efpeces ,
.c’ell-à-dire, une quantité infinie de

Dieux. Cela n’ell vrai que des Anges
8: des hommes : l’Ecriture fainte nous
enfreigne qu’il y a un nombre infini

283 REM. sua LES Vans DE PYT.
d’Anges, Daniel, 7 , [0. millia millium miniflrabont ei , Cr decies millies
centena millia. On peut voir l’excellent

traité du P. Petau , de Angelis , liv. 1,

chap. 14., dans le troilieme tome de
fes dogmes théologiques.
Sans qu’ils puzflênt jamais changer. J
C’ell-à-dire , fans qu’ils puillent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un

Ange devenir Dieu. Oportet enirn
illa elfe quad finit, (a quodjaélajunt ,

dit Methodius dans S. Epiphane.
Pag. 16.

Et la rejemldance que l’on s’eflorce

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte , 3è ri tapie alunir KaTd’ déraper

s’arrachent. Il faut lire, 1è ri api; alu-rai,

fac. qui; alu-rai, c’efl-à-dire , rugit qui
3’er yin , avec ces être: divins , avec les
Dieux : ô: c’ell ainli qu’on lit dans le

manufcrit de Florence. ’
Car ce ne l’on aime, on l’imite.]

Au lieu e ces mots, à 7d? 11,710;
ne, car ce que l’on aime, le manufcrit de Florence préfente à in) Énni’ que; ce que l’on aime, ce que l’on

honore; 8c je préfere cette leçon.
Fig. x7.

Aflermi dans l’amour. ] Car fans
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l’amour tout ell imparfait 8: inutile ;
c’ell pourquoi Platon a dit après Pythagore. que l’amour efl le moyen le
plus fûr (’9’ le plus efficace que les hom-

mes puzflènr avoir pour paruenir d la’
félicité. Dans le banquet.
La fimple orge du célebre Hermionée

l’as. 19s

a été agréable à mes yeux. ] C’el’t ce

que Perle a exprimé admirablement

par ces Vers: i

Compofirum jus fafque anima, fitndofque renfla

Mentis , à insolite»: gondola peau honeflo ,
[in cedo admoveam remplis , êfizm limba.

Que la Religion et la Juflicejoient bien
gravées dans mon efprit ; que la faintete’ remplifi tous les coins de mon ante;
(’9’ que la générofité Eu l’honneur agent

fortement imprimé dans mon cœur toutes

leurs maximes. Si j’apporte toutes ces

bonnes difpofitions dans les temples ,.
avec de la fimple orge, ’abliendrai des

Dieux tout ce que je leur demanderai.
, Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom myflé-

rieuse 59’ intflable] J’ai fuivi ici la
correé’tion du fçavant Anglois Jean

Pearfon, qui m’a paru très-certaine:

Fig. to.
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il dît agnat! , firment, au-lieu de tigrait;
avec derferments. Hiéroclès ne dit pas,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les ancien: nommoient le gardien de cette

obferyation , avec de: firments infibles; car cela étoit très - contraire à
leurs maximes , 8: à la doctrine qu’on

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nommoient ce gardien le firment , d’un
nom tout myflérieux (à: inefi’able ,
«N azeroppti’rwt’. Et la véritable explica-

tion de cet endroit d’Hiéroclès doit
(a tirer d’un parage de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore dilbit que
le ferment 4l tout ce qui efl jufle, 6’
que par cette raifon upiter ejl appelle’
du nom de firment Ëçzta’v 7c and: va
«filiaux à «Fiel 72:70 Aix. 39mm! Alpha.
Jupiter étoit appelle du nom myf’cérieux de ferment , parce qu’étant très-

jufle 8c très-fidele dans fes promeffes,
il conferve pour l’éternité , l’ordre 8c

l’arrangement qu’il a établis par fa

Loi. Voila une grande idée: la remarque fuivante va l’expliquer.
Page La.

Nour dirons que le firman: efl la
. caufe qui conferve toutes thora] Voici
une vérité fublime, 8; qui donne une
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très-grandeidée de la majellé de Dieu ,
86 de l’immutabilite’ 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, 8: qui
a placé chaque choie dans le rang
u’elle doit avoir; mais cela ne fof-

hum pas, il falloit encore que chaue choie demeurât 6c perfévérât

dans ce même état : 8: qu’cfl-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit

le ferment divin, qui efi une fuite
néceflaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un paéle avec fa créature ,
8c s’afi’ujettir , pour ainfi dire par ce

ferment , à garder de fon côté . inviolablement ce paéie, 8c l’ordre qui en

ell la fuite. Et tous les êtres raifonnables ont fait en lui 8c par lui le même
ferment, 85 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-

criture , Dieu a juré par lui- même , 8c

la créature fait le même ferment , en

lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui cil créé. Voila pour-
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quoi ce ferment efi appellé plus bas ;
inné 6’ eflentiel à toutes les créatures

raifimnables , parce qu’il efl né avec

elles , 8: qu’il efl de leur effence.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela efi parfaitement
beau , 8c l’on feroit un livre , fi on

vouloit approfondir toutes les vérités, ue ce principe renferme , 8c les
grau s dogmes théologiques qu’il

pontoit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui fait fidele
dans fan ferment, 8c que les créatures

font fujettes à le violer.

que l’a-fer de la Loi qui les a
produits , 6’ du firment qui les maintient Cf qui le: afin. ] J’ai ajouté ces

derniers mors, Cf dujèrment, En. qui
paroiffent très-néceffaires; car il n’eft

pas feulement quef’tion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8c le

ferment affure. La fuite le prouve
Pagp la.

qffez. Je lis, en? Ænptaugyrxcô’ 70’ch à
apura net-raCeCaucvyr’vou , &C.

Non feulement en tran grel’ant l’or-

dre de la Loi divine , mais alfflï en violant la foi du ferment diyin. ] J’ai fui-
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vi ici la note marginale que j’ai trou.vée à l’exemplaire de M. l’Abbé Re-

naudot, Où il y a, a” lulu! tu; filou
10’144!) mégir , tintai à in; hier: 331w Wfçlf

azpanrlvaV’m , cela efl plus fort que de

faire fervir saga, aux deux , 8L au
ferment 8c à la Loi.

Mai: ce firman: auquel on a recourt

dans les afiires de la vie civile, (fi
l’ombre, (’9’ comme la copie de ce pre-

mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu affure 8c conferve dans fes ouvrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8: immuable à fou égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du

ferment humain , qui efi né du premier, 8c qui en efl la véritable image,
affurent 8c coufervent l’ordre entre

eux dans les affaires civiles. De maniere que fi le ferment’divin efi le
gardien de l’éternité, le ferment liumain efl le dépofitaire de la vérité ,

de le garant de tous les deffeins , &de
toutes les entreprifes des hommes, de

le moyen qui les unit de les affocie
avec la vérité 8c la fiabilité de Dieu.

Il n’y a rien de plus grand de de plus
profond que cette idée.

a8 6 REM. son LES VERS DE PYT. Et il mena droit à la verire’ ceux qui
s’en jerùent comme il faut. ] La défini-

tion qu’Hiéroclès fait ici du ferment
humain , efi admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

ter dans le ferment les équivoques 8c
les refiriéiions mentales, que Cicéron
appelle perjurio latebrus, puifqu’elles

ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs & certains les deffeins
de celui qui jure, 8c de mener à la
Vérité , rend au contraire ces deffeins

plus obfcurs 8: plus cachés, de furprend la bonne foi parle menfOnge, à
Page n.

qui il donne tous les dehors de la vérité.
Le premier qui précède parfait (fiente
(Il refieflable comme le Gardien de l’é-

ternité] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état où elles ont été

créées par la Loi; se que fi les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés

8c arrangés par la Loi, c’efl: le prin-

cipal ouvrage , de le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythagoriciens croyoient cet état éternel, ils

regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité, en ce
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qu’il conduit toute la nature àl’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichit de mœurs très-excellentes ceux qui ont appris à le refjaeoier.]

On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervation

du ferment humain ; 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; 5c l’ob-

fervation du dernier ferment vient de
elle du premier : ainfi il n’efi pas
poffible que le ferment foit refpeéié

comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 8c faintes. Que doiton donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont

fait un appât pour tromper 8c furprendre , 8c qui ont ofé dire , Quid ejl .
jusjurandum .9 emplaflrum tenir alieni :
Qu’efl-ce que le ferment ? Une emplâtre pour guérir les dettes.

Et cette obferuation efl la vertu qui
aflocie 8’ qui unit. ] J’ai fuivi ici le

manufcrit de Florence qui met un point
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après drupaqo’d’l’ç’oç , 8: qui continue

vignette Il n’y-nu ri mais To’pc’wmv , &c. i

lr.x..

cuvagpcêowat Jonque. Cela efi tres-bien
dit ,-que l’objervarion du ferment ejl la
vertu qui unit; En. c’efl-à°dire , que
l’obfervation exaéle du ferment fait
«de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferize volontairement le ferment divin. L’homme
j’qui àlferue le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8: fa vérité.
Ceux qui -le "finet-lent par une ne’ccfl
fire’ toute flancha] Car c’efl une néCCIfllté qui ne détruit pas. la liberté,

au-contraire,-elle-la confirme. Je dois
refpeéier le ferment; mais c’e’flf par

une volonté qui el’t toujours libre.Page 2.3.

Lai-[que par les vertu: purgative: nous
’ guériflonrJ’J’ai’ fuivi le manufcrit de

.pFlorence , qui au-lieu de flapchatd’w
Ïüflt’l’n, lit nettoiement iwyévoiç.

KPage as.

Ait-lieu que la rareté du ferment en;
produit d’ordinaire l’abfervation.] C’efi ,

’ ce qui a fait dire par faim: Auguflin ,
que plus l’homme s’éloignent du firment ,

plus il [en éloigné-du parjure : Nain
tarin) longiùs àperjurio, quantô longé
à jurando.
L’qurît

Q
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L’ejjvrir efl conduit 6’ régi. ] Il y a

une faute dans le texte; car que veut
dire Tilt plu ont”) 5 agui-ra; 09743:: , xpnç-Êç

(in Hanc enim( mentem ) primas regel ,

probar exijlens : au-lieu de caïn; ,
premier, il faut lire, mime, mœurs.
Les mœurs honnêtes retiraient l’efprit,
Cr l’habitude de ne point jurer refrene la

langue Cr: la tient en bride. La. certitude de cette correé’tion n’a pas befoin

de preuve. Elle eli confirmée par les

manufcrits. Celui de. Florence lit
fort bien, à afin; ripa-rira , les mœurs
honnêtes retiendront l’efizrit, s’en ren.
riront maltrejÏes.

A En ne t’en jeruant’ point en router
rencontres, afin que tu t’accoutumes à
’urer véritablement, En] C’efl dans
la même vue ue l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique dit, jurationi non aficefcat os
tuum , 6’ nominatio Bai non fit aflîdua

in 0re tua. Sieur cairn firmes excruciatus
toto die, à liuare non minuitur,fic omnis
jurant E7 nominans nomen Domini , à

peccant non purgabitur. Que ta bouche
ne s’ accoutume point" au ferment, 6’ que

le nom de Dieu ne fait pas continuellement dans ta bouche 3 car comme un ejï

Tome Il.

Page. u.
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clave qui ejl battu de verges pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtri]:
jures; de même celui qui jure à tout prov
pas , ne peut être fanspe’clze’.
l’age 1.7.

Puijqu’ils tiennent donc la ficonde
place , il faut leur rendre les féconds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fuffent fes miniflres , il s’en fert au gou-

vernement de l’univers; il leur a com-

mis la garde des hommes , 8c leur a
donné la proteé’tion des. villes , des

provinlces , des royaumes. Ce font eux
qui prefentent à Dieu nos prieres , nos.

larmes. Il efl donc permis de les honorer , 8c de les prier. Les Pa’iens.
prefque toujours fuperflitieux , avoient
outré ce culte ; c’efl pourquoi faine.

Paul, en écrivant aux Cololliens, leur

dit, chap. 2 , a. 18. Que nul ne vous
ravifle le prix de verre courfe , en affectant de paraître humble par un culte fuperflitieux des Anges. C’ef’t ce culte

outré que les Anges rejettent , comme-

nous le voyons dans les livres faims;
car ils fe louviennent , qu’ils tiennent
lieu de firviteurs E7 de minifires, étant
envoyés pour exercer leur miniflere en
faveur de ceux qui doivent être les héri-

ETSUR LES Coran. D’Hu’moc. 29!

tiers du falut. Hiéroclès tâche ici de

régler ce culte, en ordonnant de le
proportionner à, la dignité 8c à l’ef-

iènce de ceux à qui on le rend; 8: de

le rapporter toujours à Dieu. Et cela
en; très-furprenant dans un Païen.
C’efl la connozflance de leur fiance Cr
de leur ordre , 8’ le difcernement précis

8’ jufle de leur: emplois] C’efi fun

quoi les Peres Grecs 8c Latins , 6:
tous les Théologiens ne (ont pas d’aœ

cord. L’opinion uî paroit la plus
vraifemblable , c’dll: que l’efrence des

Anges cil la même , 6: que leurs emplois a: leur dignité font différents;
8c que par conféquent on doit prou
portionner le culte 8e l’honneur qu’on
leur rend à la gloire qu’ils ont reçue ;

mais toutes ces queflions de l’efiènce,

de l’ordre 8c des emplois des Anges,

font admirablement traitées dans les

trois livres du P. Petau , de Angelis.
De leur: emplois.] Les emplois des
Anges font d’être les ferviteurs 8c les
Minifires de Dieu , 8c d’aller par-tout

exécuter les ordres , de porter à Dieu

les prieres des hommes, 8c aux hom-

mes les recours de Dieu; de veiller
N ij
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à la garde des particuliers, des familà

les, des villes, des Provinces, des
Royaumes.

Et nous n’honorerom aucune nature
inférieure a la nature humaine. J Grand
principe qui ruine une infinité de reliv

gions, où l’on rendoit un culte aux

cieux, aux aflres, à des animaux, à
des plantes ,. &c. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui efl plus
Page 1.9.

noble 8c plus élevé que l’homme.
Qui expriment En? repre’fintentfidé-

lement en eux le: biens, En. ]vLe mot
de l’original efi remarquable , imanapavm , car le Fils de Dieuefl-la véritav

ble image du Pere. C’efl pourquoi
Jamblique dit wagiæcilpa «N iJ’gu-rul
7è" lôTaŒz’Tüpoç , aria-07570:1 , là permire-

par 319:7, 71753 me si 71703. Et Il efl l’exem.

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

lui-même, du Dieu jèul ban. Et plus bas,
aira «N au? iule Talla-ou 5 minium; hale.

cl,lriare

murer zieutait , Jim :9 anima-ru? :9
aÜ-roiPxnç. De ce Dieu, qui efl unique,
s’qfl produit le Dieu qui efl [en principe
à lui-même; s’y! pourquoi il ejijbn pere,

C7 n’a de principe que lui. Où il fem-

ble que les Païens ayent reconnu deux

1T sus LES Coma. D’Hifinoc. 29;

perfonnes le Pere 8c le Fils en un feul

Dieu. Aufli voit-on dans Julius Firmicus , ces mots très-remar nables tités de la Théologie des hgyptiens.
Tu tibi Pater Cr Filiur. Seigneur vous
êtes votre Pere, 6’ vous êtes votre Fils.
Mais y perfe’verent toujours , 6’ de la

même maniere.] J’ai ajouté ces mots

au texte , parce qu’ils (ont à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits, 8; dans le manufcrit de Florence ,
aiMx’ qui a; alcad’rœç iv «à? J’in’lskcô’ow.

De la félicité dont ilsjouijJent en lui.]

Ou par lui 5 felon le manufcrit de Florencezqui au-lieu de Tîrwço’ç «Grau, lit

N,N.

Et par"1P
la pleine1078.
cannozflance
7,1
i qu’ils
ont d’eux-mêmes, il: jè’parent E7 re’u-

nifient l’intimité immuable, 87’s. ] Je ne

crois pas qu’il y ait dans tous les livres

des anciens Philofophes, un panage
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8e ce qui

efl encore plus rare, bien convaincu

que je ne l’entendois point. J’ai cher-

ché inutilement du fecours dans les
interprètes. Ils expliquent au long ce
qu’on entend , 8e ne difent jamais , ou

N iij
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que très-rarement, un mot fur ce qui
efi oblicur 8c difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés , 8c de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au- dellus de

ma petite capacité , 8e de ma foible
intelligence, j’ai médité long-temps

fur celle-ci , 8: à plufieurs reptiles,
t0ujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux , il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a diffipé ces ténebres. Hiéroclès pour faire
O

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-

me,- & qui font appelles Dieux immortels, ôe les êtres moyens , qui font

les Héros leins de bonté 8: de lumiere, c’e -à-dire , les Anges, r: fert
d’une comparaifon empruntée des céa-

rémonies des initiations aux myfièr
res. Il y avoit deux fortes d’initiés.
les premiers 8c les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit im’n’la; , c’eft- à-

dire, ceux qui étoient admisà l’inll
peéiion des chofes les plus fecretes de

la Religion ; 8; les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement fatigue ,
c’el’c-à-dire , ceux qui n’étoient qu’ad.

ET son LES COMM. n’Hnênoc. 29 f

mis à la profeflion , 8: ui ne commençoient , s’il faut ainfi dire, leurs connoillances, qu’où finiffoit la plénitude

de la connoilfance des premiers. Hié-

roclès compare donc avec beaucoup
d’efprit 8c de raifon aux premiers . à

ces intimes , les premiers êtres , les
Dieux immortels , ou les fils de Dieu ,
parce qu’ils font unisà lui intimement,

8c toujours participants de fa lumiere ,
8: que rien ne leur efl caché. Et les
êtres moyens , les Héros, c’efi-à-dire

les Anges, il les compare aux limples
initiés qui viennent immédiatement

après les autres, 8c qui font toujours
attachés à leur profeflion ; mais avec
des efforts 8c des progrès , tantôt plus.

grands , tantôt moins grands, 8: qui
ne commencent à connoître qu’où finit
la plénitude de la ’connoifl’ance des

premiers. Comme ces fimples initiés

font moyens entre les parfaits 8e les
autres hommes; de même les Anges
(ont moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8c les derniers ,
c’ell-à-dire , les ames des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens (épatent 8c réunifient l’inti-

Niv
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mité que les premiers ont avec Dieu :
ils la féparent , parce qu’ils (ont entre

les premiers êtres 8e les derniers , qui
font les hommes; 8: ils la réunifient .
parce qu’ils fervent comme de canal

la lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique faiblement , 8c

avec la modification convenableôc
nécelTaire. Cela me paroit très-beau ,

8c explique admirablement la nature
8c le minifiere des Anges.
L’e’pirhete quifignifie excellents , mar-

Zuanr par fa racine , qu’ils font pleins de
onte’ 6’ de lumiere.] C’eli pourquoi
Héfychius mar ne aiyauu’ , œpcooshï’ç ,

lapinai , (phi-rural : Ce mot «d’aval ,fignif

fie bons , éclatants, lumineux. La bonté

éloigne le vice, 84 la lumiere exclut
l’oubli 5 8c ces deux qualités convien-

rient parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un
mot quifignifie amour. ] Église, Héros ,

our :PQTIÇ, amours. Platon en donne
la même étymologie dans [on Craryle;
mais elle n’el’t pas bien l’ûre , non plus

que toutes les autres qu’en ont don-

nées les Grecs, qui le contentoient
fouvent d’une légere rellemblance ,

ET son LES Coma. D’Hnâaoc. 297

ou de la moindre allufion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaïque Arts qui lignifie un
homme vaillant 8e redoutable.
On les appelle arifli bons Démons ,
comme inflruits 6’ [avants dans les Lois:

divines.] Cette étymologie cil plus vraifemblable que l’autre. d’amorce , ai 7m),
J’E’lMDYlÇ Tulle âme , ciao ipsmlgu , Clic

Hez ch. Saint Augullin dit la même
cho e, 8c il ajoute qu’il n’y a que les

Païens qui le foient fervis de ce mot

bons Demons, pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne , ce mot
Démon eli toujours pris en mauvaife
part , pour le mauvais Ange , le malin

efprit.
Et quelquefois on leur donne le nom
*d’Ange’s.] Ange ne veut dire autre
chofe que celui qui annonce; ainfi c’ell
un nom d’office, c’eli-à-dire qui marque l’emploi, 8e non pas l’elTence. Les

Anges ne lainent pas d’être ordinairement. appellés de ce nom , quoiqu’ils
-n’annoncent pas toujours; car c’ell là

leur deliination , leur fonétion.
Car ilsfimt à l’égard du premier genre

comme la fplendeur à l’égard du feu.]

Nv
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle cil la véritable ellence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle eli
comme la [plendeurd l’égard du feu .°

car fi cela étoit , ils feroient aufli par-

faits que leur caufe , 8e ils font bien
éloignés de cette perfeéiion. Mais

peut-être que ce palfage doit être expli ué plus favorablement , 8c qu’Hié-

roc ès a voulu dire que les Anges font

tout brillants de la lumiere qui rejaillit de Dieu fur eux ; qu’ils n’ont que

par participation la lumiere dont Dieu
efl le principe 85 la fource. Et c’efi
dans ce fens que faint Grégoire de Nazianze a dit aéra; ôoéçno-av Acpiàpd-rn’reç

Jeu’rqm , Minimal 7;; and"; Autopsiune. Ainfi ont été crée’es les feconde:

[plendeurs , miniflres de la premiere; car
il n’y a que Jéfus-Chrili qui fait vé-

ritablement la fplendeur de la gloire
de fou pere; aufli les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Ecriture ,

Fils de Dieu. Au-relie il cil ailé de
Voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges

corporels z il leur donne un corps dé:

ET sur. LES COMM. D’HIÉROC. 299

lié de fubtil , de maniere que compa-

rés à Dieu , ce (ont des corps , 8c
comparés aux hommes ce font des
efprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de (on temps. La
plupart des Peres 6c des Théologiens

ont fuivi le fentiment contraire , 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , Bride urs efprits. Et c’ell
le fentiment de l’égale.
Je dis la lumiere claire 6’ pure , après

laquelle on imagine aifément une lumiere
pleine d’ombres , 8’ mêlée de ténebres. ]

Cette idée cil belle. Les Anges comme
plus éclairés de Dieu que les hommes,
font à l’égard de ces derniers , comme

la lumiere pure 8c nette auprès d’une
lumiere l’ombre de mêlée d’obfcurité;

car le corps remplit l’ame de ténebres.

Il 4l inférieur aux être: qui y penfènt toujours , en ce qu’il «je quelquefois

dïy penfer.] Tout ce palTage el’t fort
embrouillé dans les éditions. Le manufcrit de Florence m’a tiré d’embar-

ras , en fuppléant quelques mots qui

manquent au texte. Voici le pallage
entier comme il y cil écrit. Tait: pe’v
a’u’ mir-ms moàesoépsvo; ’rqi’mn’ p.5 vss’i’v.

N vj
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T633 Je” ailéçaw aimCanxtïc un? mari- m7!
5è noté tapée n’y filao ans-n’y." aiman-

Aeïoîau , &c. Dans la traduéiion j’ai

ajouté ces mots, Voilà fes ténebres,

voila [a lamiere , pour faire mieux cri-1
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il efl quelquefois rappellé à la

foience dirine , lorfqu’il je joint aux
chœurs célefles.] Car il faut que l’homme foit uni aux chœurs célelles , c’eûà-dire , qu’il foit fanétifié , pour être

véritablement rappelléà la fcience die
Vine.
Alors celui qui a été honoré de cette

grace divine , devient digne de nos hommages Ü de nos refluât] Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints, c’efi cela même
qui les rend dignes de nos hommages.
Page 33.

Grande vérité.
I Comme ayant relevéCv’ orné en lui
l’égalité de notre nature par la partici-

pation à ce qu’il y a de meilleur. ] Car

les Saints étoient hommes comme
nous; mais ils ont relevé 8e orné cette

égalité de nature par la grace dont
Dieu les a faits participants. Au-relle,
le manufcrit de Florence corrige fort
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bien ce paillage , en lifant, de 73 75’;
«leur; fur ’ro 7;. apaisante parousie:
area-prime. L’égalité de narre nature,

c’eli-à-dire , ce que la nature lui avoit

donné de commun avec nous.
Soit qu’il poflede cette reflemlalance de
toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8c à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
c’efl-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 de corruptible ; car c’el’t alors feulement
qu’elles l’ont pleines de fcience de de

lumiere , comme il va le montrer dans

- la fuite.
Il a’oute cette épithete terreflres ,
pour flirte entendre qu’ils peuvent converfir avec les hommes.]J e crois qu’Hié-

roclès le trompe ici. Il auroit expliqué ce Vers de Pythagore plus (implement, s’il avoit dit que par ce mot ,
nuraxî’ow’wç «Pulpeuse, il entend les dé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8c fage. Il les ap-

.......4
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pelle Minaret; , Démons , à caufe de
la lumiere dont ils font éclairés, 8e
pour les dil’tinguer des Démons qui
font tels par leur nature , c’ell-à-dire
des Anges , il ajoute xaraxîow’auç ,fizb-

terraneos , qui font fous la terre, c’ell-

à-dire qui font defcendus dans le tornbeau 3 car c’eli ce que lignifie proprement le mot nat’rotDÔ’o’vmç. Je ne me fou-

viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire Celui qui vit fur la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce fens-là , é’mxî’o-

rio; 5 Homere , éthérisme-w 371957211317

on, au-lieu qu’ils ont toujours employé
uoi-ratxî’o’weç pour dire , celui qui cil;

. fous la terre , qui ne vit plus. Apparemment Hiéroclès n’a olé l’expliquer

ainli, de peut de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les
ames des défunts n’alloient pas fous

la terre, mais dans l’Æther, ou au
Soleil, & leur corps délié dans la

Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagore ne
l’empêchoit pas de fe fervir d’un mot
reçu par l’ul’age, pour dire fimplement

les morts. Virgile n’a pas eu cette

ET son LES Connu. D’Hrn’noc. 3o;

crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,
Et nunc magna meifitb terrasil’it

q imago.
Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’el’t le véri-

table fens du Vers Grec. Du-relle ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici el’t admi-

table.
Qu’ils peuvent converfer avec les hom-

mes , animer des corps mortels , ô" habiterfitr la terre.] Si Hiéroclès a vou-

lu dire ici que les ames des défunts

peuvent revenir animer des corps,
comme de favants hommes l’ont pré-

tendu, il s’éloigne certainement du

dogme de fon auteur, qui dit formellement dans les deux derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arriveras dans l’ater pur , tu

firas un Dieu immortel, incorruptible;
6’ 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’ell-a-dire , qui flint d’une

nature à pouvoir; 8c comme il s’expli-

Page sa.
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que lui-même àla fin , quifimtfiijettes
à defiendre 6’ a’ venir, habiter la terre.

Efl devenu Démon par l’habitude
(’3’ par la liaifim.] Par l’habitude, c’ell-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8c par la liaifim , c’ell- à-dire ,
par fon union avecles êtres fupérieurs,
8e par eux avec Dieu d’où il tire toute

fa lumiere; car voila ce qui fait les

Saints. .

Et fçavant dans les chojès de Dieu. ]

J’ai fuivi ici le manufcrit de Florence , qui après ces mots azines d’e’yerolue’vp

«Pallier: , que je viens d’expliquer, ajou- t
te, 1è «l’atrium 72’; 3&5 girls-ripoit, ce

qui ell très-beau.
ui ont trouvé place dans les ordres
Page 3;.
divins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-

de ce culte aux Saints qu’après leur
mort 5 car ce n’efi qu’après leur mort

qu’ils font récents dans les ordres di-

vms. r . En un mot tous les être: inférieurs à

la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne

doit être honoré de ce culte , dontil cil
ici queflion , qu’après que par fa vertu
il s’eli’élevé anodefi’us de l’homme.

1: T. sur. LES Connu. D’HIÉROC. 30;
Et qui fintent leur dignité (’3’ leur no-

blwfe.] Car après les Anges , l’homme

eli la plus noble de toutes les créatuses.
Et s’il n’tfi compris dans le chœur di-

Page ,6.

vin.) Ce qui fe faifoit alors par les cérémonies publiques des villes , ou par

le fulfrage des peuples.
Ne laiflent pas de mériter nos refpeEls

par la dignité de la liaijbn que nous

avons avec aux] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , au? rifla 137;
miam; , par la dignité de l’ufage dont

ils font. Cela ne peut être foulfert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos

peres de nos parents ne méritent nos
refpeéis qu’à caufe de l’ufage 8c de l’u-

tilité que nous en retirons , 8e du beç
foin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit àla

marge la véritable leçon , axiome ,

liaifon , au-lieu de xpinwe, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme, de
de la fuite même la prouve 8: la fupç
pofe nécelfairement; car on lit quelques lignes plus bas N uni-nir Tale m7;
axiome ivoiriens , à caufe de la même néreflité de liaiybn.

Page 57.
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Car ce que jbnt à notre égard les être:
fupérieurs dont le: célefles nous tiennent

lieu de perm, 8m] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu;

8e nos parents font l’image des Anges 8c des autres efprits bienheureux ,

8: comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.
Page 39.

Mais de cette maniere notre emprejïfement pour la vertu dégénérera en em-

preflèment pour le vice. ] Il y a fimplement dans le texre , ail-m; aïv my’rmel’n

"pale tailla? renaudé. Mai: de cette maniere narre emprejÏement dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les man

nufcrits fupplée à la marge 061m; E81
WIPITPŒ’BU’M 5767 d’PETô’V ÉCKIM’IÇ 733C ufi*

m’a; tweudrlv; 8: c’efl ainfi qu’on lit

dans le manufcrît de Florence.
Page 39.

Qu’il: reflèmlzlent. ] Car s’ils ne leur

reflemblent pas par laevertu , ils leur
reffemhlent au-moins par le rang qu’ils

oecupentà notre égard , 8: par la liai-

fon que nous avons avec eux.
Page 4o.

Car deux bonne: délions nous étant
propofe’es, l’une bonne 87’ l’autre meilo,

a; sur. LES COMM. n’HiÉnoc. 507
leure , il faut néeeflàirement préfiàrer la

meilleure] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aüions qui font ordonnées , l’une

bonne 8e l’autre meilleure, fi on ne

peut les accorder 8: les accomplir
toutes deux, il n’el’t pas permis d’a-

bandonner la meilleure pour pratiquer

la bonne; car cela efl contraire à la
piété p8: à la Loi de Dieu, qui nous
ordonne de tendre àla perfeé’tion. Dans
ces rencontres , ce qui cil bon ceiTe d’ê-

tre bon , quand le meilleur le préfente.
De nous deshe’riter. 3 Au-lieu de
Mao JAN-relation , qui CR dans le texte ,

Page au.

5: qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut expli uer qu’avec pei-

ne , le manufcrit de F orence lit: au...
axamûm , qui el’t fort naturel 8c fort

intelligible. Mai: penfir d’abord fier quoi elles

tomberont.] Voici une belle explication du précepte qui nous efi 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 6c l’ame. v
C’qfl de n’épargner pour leur ferme

Page 4a.
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ni nos corps ni no: biens.] Le texte .
de ce paffage n’en: as Tain dans les
éditions ; mais il l’e dans le manuf-

crit de Florence qui lit [du rambour
’ «Hardware ripa; , faire gagnai-mu , à»?
au"; m7707; 67675711264! ci; Qu’y-raz "i
70141714.

Au contraire , plus ce firuiae fira vil ,’
6’ d’efclaue, plus nous devons nous y

plaire à nous en tenir honorés.] Le

manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce pendage , nçétwu yeti? fui?! 711.1
«Pi aria-aupyi’atç îepavm’ay inulbpe’rnv napal-

re’ÎaQal, iveuapcnmev d’il ’15?ka mini, 579

a”! [45Aon Êm’narcç yivwml à d’avatar?!-

aiiç. Karl [du rôda; d’armurœpirnç (pude-

ur); yéyéagau. Au-refle le même Hiéro-

clès dans (anti-airé , comment on en

doit uer avec fan pere &fa mere , expli ue en quoi confifie ce fervice bas
ô: ervile, que l’on doit rendre àfon

pere se à a mere , 8e il en donne ces
exemples , comme de leur layer leriedJ ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour ’Iesfiruir, (ne. "ému; éraflai,
l "Amy! ça in: , l on erg-n’irai d’autorou-

itérât];
P è P la Loi de la tutu,
C’eji accomplir
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8’ payer le: droits d la nature] Dans

la Loi de la vertu cil comprile celle
de la piété. Hiéroclès explique ici

admirablement le précepte de Pythagore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi néceflaire , 8e li indifpenfable: voici ce qu’il en dit dans l’on-

ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu dl le fondement de ce qu’on doit à

je: parents. Que fi le: Dieux prennent
plagfir aux rejpeéls que l’on rend d leur:

images , qui ne finit que des repréfintatian: mortes de la divinité, d plus forte
raifonfe réjoulflent-il: des honneurs qu’on

rend à jbn pere 89’ dfa mere , uijont

le: images vivantes de Dieu. lus ils
font vieux, plus ce: image: vivantes de
la divinité, qui font dans la maifim ,
comme des rayon très- précieux, ont de
force 8" d’eflicace pour faire defiendre
toute: flirtes de bc’ne’dÆlions fur les en-

fant: qui leur rendent le culte qui leur (fi
dû; 6’ pour faire tomber fier leur tête
les plus afieufes malédièïlons , quand ils

le leur refufent. Comme Pythagore 8e
Platon avoient été en Égypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu

connoilfance de la Loi que Dieu avoit

310 REM.SUR LES Vanssnn Pur... ’
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donnée à (on peuple : Honore ton pere

le. 6c xxvu. 57’ ta mere , afin que tu vives long-ttmps:

la.

Page .43.

Et maudit fait quiconque n’honore [on

pere
à!la nature
fa mere.
Selon que
nous les a plus. ou
moins unis. ] Après ces paroles, le

manufcrit de Florence ajoute, Jim
J’c’ in Il, ivri roda-av 73’; âge-rif; eiJ’sMrc’rE

pendu-ne. Il (fi évident que fur toutes ces
chojes-là même , la vertu demeure libre

&indépendunte. Mais je croirois que

ce feroit une glofe, qui auroit enfin
palle dans le texte 5 car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la Vertu.

Parmi ceux qui ne jbnt pas de. notre

famille; ] Car pour ceux de notre famille , la nature feule fuflit pour nous
les faire refpeéler 8e aimer.
Page 4;.

Car comme la on nous a dit que nous
ne devions honorer (9’ vénérer que ceux
qui font remplis de fcience 59’ de lumiere.]

Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8c une
démonllration très-forte. Comme par-

mi ceux qui font morts , nous ne de-

vons honorer ne ceux qui le font
diflingués par eur vertu, 8c que la
grace divine a élevés à la gloire; de

ET sus LES COMM. D’Hnânoc. 3 li

même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8c refpeéter que les gens de bien. Il y a
un fi grand rapport, 8c une analogie
fi parfaite à notre égard entre les êtres

inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers e11: la mefure 8c la regle

de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu; nos
parents repréfentent les Anges, &nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces
devoirs de’la vie civile, pulfqu’ils
font des fuites de des dépendances des
devoirs de la Religion. C’ell la vie
célelle qui doit régler la vie terrcflre.
Cede toujours à ces deux avertiflé-

ments.] Ce Vers de Pythagore pour-

Page «a

roit aulfi être expliqué de cette ma-

niere : Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, (a en lui rendant toute
forte de bons firuices. Mais l’explicac
tion qu’en donne Hiéroclès , en: plus

profonde; 8: on ne peut pas douter
que ce ne fût là le feus que lui donnoient tous les Pythagoriciens.
Car c’ejl haïr pour une légere faute. ]’

Ainli donc Pythagore appelle faute-

Page .47;

3 12 REM. son LES Vans DE Pur.leïgere , tout ce que notre ami, notre
prochain , fait contre nous , 8c qui ne
touche point l’ame, mais qui regarde

feulement le bien , la gloire, 8c tous
les autres intérêts toujours vils 8c
méprifables. Voila une règle bien parfaite pour un Païen 8L pour un fiécle

comme celui-là, où les plus infiruits
ne connoilïoient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait, de donner à celui qui donne , 8e
de refuferà celui qui ne donne point;
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode enPage 49.

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
C’efl de n’entrer avec lui en au;
cun démêlé. ] J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de Florence , qui el’t plus

fain ne le texe imprimé; on y lit
au" la»?! mpl xpnpca’vœv, titi-r! mpiJ’o’Enç

«in; «ricocheriez: , à 75’ lui iep’ ripai 717;

nervuriez; attirer aines-spin, rampé QIÀOTI[du Ëalfl; roulaî’ou n’y incluoit Jus-u-

zi’av. Cela cil clair 84 net.
Page 50.

. Car chacun de nous dl convaincu tous
les ’ours par fou expérience , que la nérçfl’zté lui fait trouver plus de forces qu’il

n’avait cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblefïe 8c la patelle qu’une volonté

corrompue

et son LES Coma. D’HIÉROC. r;

corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus effentiels, il n’y a rien de

plus utile que cet avertillement ,
La puiflance alite prés de la nécgflîte’.

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 amendement certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il

arrive le lendemain une nécefiit indifpenfable de faire des choies encore
plus difficiles, nous en venonsà bout :
ce n’el’t donc pas la puilÏance qui nous

a manqué. mais la volonté. Sans écou-

ter donc cette volonté faible ou cor-9
rompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la néceflité, c’efl-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
la nécefiité la plus prelTante. Un gout.

teux dans fou lit, efl perfuadé qu’il

ne eut marcher; que le ieu prenne
à a chambre , il le levera . 8: il
marchera. Pour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher où elles
font , c’efl-à-dire près de la néceflité.

Cela efl parfaitement beau 8e fort

neufi * ’ ’* v

Tome II. 0
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Cette néctflz’te’ libre 6’ indépendante

qui efl contenue dans les bornes de la
jcience. ] il dit qu’elle ell renfermée

dans les bornes de la fcience , parce
qu’on peut apprendre toute fon étendue, ôc s’infiruire de tout ce qu’elle

exige
dela mefi4re
nous.
Tu trouveras
de la,puijfànce qui çfl en toi.] L’exemplaire conféré

fur le manuferit a lu péager, au-lieu de

pina, 8c cela cil confirmé par le
Page si.

manufcrit
de Florence. I
Car la fin des vertus, c’efl l’amitié;
57’ leur principe, c’efl [rapiécé] Voici

une décifion tirée de la plus lhblimc
Philofo’phie. L’amitié cil la liardes

vertus, parce que les.vertus"ne’ten-,
dent qu’à nous élever, de à nous, unir

aux êtresqui peuvent nous rendre
heureux; 8e la piété ell fou principe,
non feulement parce que Dieu cil l’au«
teufr de l’amitié , comme, dit, Platon ,

8c comme nous-le lavons encore plus
certainement de l’Eèriture fainte g-mais

encore, parce que deÏdéfiter cette
union dans laquelle confifte notre fé-.
’ licité, c’efi [indes sans de) la’piété.
Ainfi la p’i’e’téeft la femence des vertus ,

i.

gr 3;.
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8e les vertus portent ce fruit très-parfait 8c très-défirable , qui efi l’amitié.

Êt fi nous aimons les méchants , E7

pour l’amour de la nature feule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être méchant, la nature ne fouffre pas qu’il
Toit abfolument étranger à un autre

homme. Il faut donc remplir tout ce
que demande cette liaifon; 8e par conféquent, il faut aimer ce méchant , se

lui faire du bien , à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe; mais d’où Pythagore l’avoitil tiré , dans un fiécle de ténebres , dans

un fiécle où le peuple même le plus inftruit ,après avoir reçu de Dieu ce pré-

cepte , Tu aimeras ton prochain comme
toi-même , 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 fein de la-divinité même. Dieu

étant connu, la liaifon que nous avons

avec les hommes ne peut être inconnue , ni les devoirs qu’exige cette

liaifon
, ignorés. v
i Car comme il aime l’homme, il ne
O ij "

Page 15. ,
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hait pas même le méchant.] Voici la raid

fon du mot qu’il vient de rapporter, le
juge ne hait performe, 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
manufctit de Mir 7d? nir dvîpmrov «Niv ,
coiJ’s’ nir unir t’xî’pdf wifi-nu , à; «N 70’!

carpe-ritv utmfinplvaf Engin vrpo’ç laIVüVlaV ,

TGV confier il minon :KÀéyt’rdl.

Et dans les mefiires (a les regles de
on amitié, il imite Dieu.] Voila la
véritable regle. De la connoifÏance de
Dieu le tire la connoifl’ance de. tous

nos devoirs; 8e de fon imitation leur
accomplillement. Dieu ne hait aucun
homme; car comme Platon l’a démon-

tré, la haine des hommes cil incom-

patible avec la juflice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les perforines , il référé feulement l’une à. l’au-

tre ; 8c a vertu efl toujours la raifon
de (on choix. Faifons de même, 8e il
n’y a plus ni haine ni vengeance, 8c
nous aimerons tous les hommes avec

fubordination. i

Et en ramenant à leur devoir les dév

[Erreurs de la vertu , par les lois: de fa-

ET son LES Coraum’Haanoc. 3 l7

juflice.] Pythagore avoit donc. compris que les châtiments dont Dieu pu?
nit les méchants, (ont des effets de [on
amour; car Dieu châtie ceux u’il ai?
me. Mais cela n’efl: vrai que des châ-

timents de cette vie :les Pythagori-g
ciens pouffoient ce principe tro loin ,
car ils croyoient que les peines de l’autre vie n’étoient pas éternelles.

Car nous pratiquerons la tempérance

8’ la juflicc avec tous les hommes.]
Voici une belle preuve de la néceflité
d’aimer tous les hommes , c’ell que le
caraélere de toutes les vertus cil d’être
toujours ce qu’elles font, 8c d’étendre

fur tous les hommes le bien qu’elles
produifent. Un homme jufie 8c tem-’
pétant , cil toujours tempérant 86 julle;

8c il ne dépend pas des injulles 8e des
intempérants de le faire changer. Il en
ell 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 celleroit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cum eleâ’o eleêlus cris , 6’

O iij
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cum perverlb pervertira. Vous fereg bon
avec les bons, Cf méchant avec les médg

chants : il veut faire entendre feulement que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes marques de fa bonté, 8c l’oblige d’inter?

rompre le cours de fes graces, pour
nous ramener à lui.
Pate n.

ont pourquoi le nom d’humanité 5
c’ejl-a-dire, d’amour des hommes , lui
convient parfaitement.] J’avois corrigé

ce panage en lifant , inmpt’rm , au-lieu
de e’mgtgs’vru 8c je l’ai trouvé enfuite

Page sa.

dans le manufcrit de Florence.
Pour commettre le péché de fuite , Cr

comme par degrés. ] Rien n’efi plus

approfondi ni plus vrai que cette gradation. Nos pafiions le prêtent réci-

proquement des armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La

bonne chere produit la patelle (le fom-

meil,) 8c les deux enfemble , enfantent le luxe, qui tenant la partie irafcible de l’ame toujours prête às’en-

fiammer , aiguife la colere , 8c brave
les plus grands dangers pour aliouvir
Page se.

fes
convoitifes.
Et (le-là
nous apprenons à nous con-v
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naître nous-mima] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfection. De la tempérance vient le repos

des pallions; du repos des pallions,la
méditation , la connoilfance de nousmêmes; dela méditation,la connoilTance de nous-mêmes , le refpeét que nous

nous devons; 8c de ce refpeéi , la fuite
des vices, 8: de tout ce qui cil honteux.
Cela efl d’une vérité très-fenfible.

Qui efl la plus parfaite des vertus,
59’ qui régnant dans les unes comme dans

les autres, les renferme toutes.] Il y a
dans le texte imprimé a; ont ravoir alpe-rois

nepuuwun"; star cintrer, &C. 8c dans le

manufcrit de Florence on lit, nadir
apna’ib à ici-rye)! dropiez-mât , &c. qui ren-

ferme toutes les vertus à toutes les meficres. Mais M. Salvini Doéieur à Florence, homme très-fçavant , 8c qui a
en la bonté de m’envoyer toutes les
différentes leçons d’un des plus excel;

lents manufcrits qui foient dans l’Eutope , préfere la leçon du texte imprimé, de m’a communiqué fut cela une
penfée qui me paroit très-belle 8c trèsingénieufe. Il prétend que J’ai nota-(s’y ,

cil ici le terme diapafimôdont les mue
1V

Page 6;.
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ficiens le fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la

voix , 8: que nous appellons oflave:
8e il efi perfuadé qu’Hiéroclès com-

pare ici à cette oûave , la jufiice ;parce que la juflice efl la plus parfaite des
vertus , 8: qu’elle les renferme toutes ,
comme l’oéiave efl la premiere a; la

plus parfaite des confonnances , 8c
8: renferme tous les fous. Toutes les
vertus fe trouvent dans la juflice ,
comme tous les fons dans l’oélave;
c’efl pourquoi Theognis a dit,
Hi Je 011:1"!!qu anCalàI naïf ifs-ni En.

La juliice ([1 en général toute vertu .-

Dans cette vue il auroit fallu traduire ,
qui ejl la plus parfiziœ des vertus , 69’
6’ ui, comme l’oâave de la mufique
renÎËrme tous les fins , renferme de mê-

me toutes les autre: vertus. L
Et au milieu font le courage 87’ la
tempérance.] Lelmême M. Salvini retient ici la leçon du texte, «M m’en,
qu’il préfère à celle du manufcrit de

Florence à pica 3 il change feulement
une lettre, 8: lit and ue’ewv; perfuadé
qu’Hiéroclès perfifle dans la même
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méthaphore, empruntée de la mufl-

que, 8c que comme il a appellé la
infiice haine-av , il appelle ici le courage a: la tempérance , fripera , pour

dire que dans le concert des vertus,
le courage 8e la tempérance tiennent

le milieu.
Et qui cherche toujours le bien de chu-

sur: dans toute: les a&ionr. Le manuFcrit de Florence lit ici à ’vrê iris-ou
vrçérqiopav à: 117; migrant; ce qui en
préférable à la leçon du texte imprimé.

a prudence cherche ce qui eli bon 8c
féant à chacun dans toutes les aérions;
car la bonté des aéfionsn’efi: pas tou-

jours la même pour tout le monde ;
elle change felon l’état 8: la qualité

de ceux qui agifïent. Autre efi la valeur d’un Général; autre celle d’un

fim le Officier , 85 ainfi des autres.
È: que la juflice corrigeant tous nos
vices, 89’ animant toute: no: vertu]
»Dans ce pafÏage j’ai plutôt fuivi le fens

que les mots, qui me parement cor-

rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point à vilv humain" en";
«119711; n’n’xuflw a cela n’efi pas même

.lGrec. Je crois qu’il fautocorriger à 13v
v,

Page 6;;
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Étualaau’mv male sin-yin; phénol-71:, mot

à mot , 6’ que la la juflice emporte nos
virer. C’efl ce que lignifie inÀe’ofl’al, ’

comme Hefychius l’a remarqué , aimé-

aîac , dit-il, ÊEeAioî-m. Le manufcrit

de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente un beau feus, l mir Juana-tin)?
7;; émaniez; ixer’w 5 a que la jigflice

je proyortionnant à chaque fiijet, &c.
car la juflice n’efi jufie que lorfqu’elle

.fuit
la proportion. ’
Et de l’ame ce: vertu: rejaillifentjùr
cet être infimfe’.] Et voila comment ce

corps mortel cil orné & embelli par
les vertus qui font les perfeéiions de
l’ame; leur beauté rejaillit fur lui.
Page 67.

Et de la fortune qui la juin] Car la
fortune n’el’t qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature (oit
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.
Que ce qui efl comque’ de terre 6’

d’eau. ] Les Pythagoriciens ne mettoient que ces deux éléments pour la
«formation de l’homme , 8e l’on trouve

dans Homere l’origine de cette opinion; mais fous ces deux éléments,

Il comprenoient les deux autres; car
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Tous la terre, étoit compris le feu; 8c
Tous l’eau, étoit-compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
ne ce Philofophe combattoit l’erreur

de ceux qui pour la formation des
êtres, n’admettoient qu’un élément. *

Or -certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui efl fe’pare’ de

Page si;

notre eflence raifbnnablm] C’ell une
vérité confiante; on en voit la preuve
dans Epiéiete qui a fondé fur ce prin-’

cipe toutes les regles admirables qu’il
nous a données.
C’efi que nous pouvons bien juger des
ehofes qui ne dépendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrîts, il y a àla marge raffut, aui
lieu de 9597m , 8c dans le manufcrit de
Florence, upivuv, ce qui efl la même
cbofe, 8c ce feus efl très-bon 5 car des

faines opinions vient le bon ufage :
8: par conféquent ce qui dépend de
nous étend fon pouvoir fur ce qui n’en

dépend pas. Cela me paroit fort beau.
’ Jamais il n’aura (l’égard pour ceux

avec lefquels il vit] Au-lieu de in 71,53
(air-rus! 5 des vivants , il faut lire comme

dans le manufcrit de Florence, min roi?

O vj
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onzain-av, de ceux avec lefquels il vit 58è
c’efi la leçon que j’ai fuivie.
Page 7s.

Or c’efl ce que ne pourra jamais faire

celui qui fe perfiiade que fin ame ejl martelle.] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’ame mortelle

ne fautoient pratiquer la juflice. Mais
ne le pourroit-il pas qu’un homme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeâion, qui confifie dans la juflice
8c dans la pratique des vertus; de que
de cette perfeéiion dépendent tout fon

bonheur 8: tout fon repos? Cela le
pourroit fans doute; 8c Simplicius l’a
établi dans fa préface fur Epiélete.
Mais quand même , dit-il , on flippojërait l’urne mortelle Cr périflable avec le

corps , celui qui uiurajèlon ces maximes ,
recevant par ce moyen toute la perfiüion

dont il efl capable, &jouflanr du bien
qui lui ejl propre , il fera ne’ceflàirement

très-heureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares; de que

pour un homme quicroyant mourir

tout entier, ne lameroit pas de marcher.

dans les fentiers de la jullice, il y en

Mn .
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auroit des millions qui s’en éloigne»

roient. Comment cela ne feroit- il
oint, puifque malgré la certitude de
l’immortalité de l’ame, de des peines
préparées aux méchants; nous ne [alf-

fons pas d’être corrompus 8c injufies?
Ne dzfierne point ce que c’efl qu’il

a en nous de mortel. ] Le manufcrit e

Florence ajoute ici ces deux mots,
marqué"; Àwolzipsnç , qui manquent au

texte, 8e qui font très-nécelfaires pour

le feus. Voici le paffage entier, ri pair
içs 79’ rififi-flouer ripât parfumai; impolapava; , à vol 70.33 patinai-ra)! «Papaver , &C.
Car c’ejl par notre propre dignité qu’il

faut mejiirer tous nos devoirs , à dans

Page 7l;

nos aêlions Cr dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8c un précepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les baffeffes 8c dans les indignités ou

ils tombent tous les jours; 8e qui les
dégradent de leur dignité , de pour
cette vie 8e pour l’autre.
Cçfl pourquoi après le précepte , ob-

ferve la juflice , il ajoute. ] Il y avoit
dans le texte une faute que le manufçrit de Florence a corrigée, 3m vol

Page 73,3
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d’inatwalivnv alentir équipant , &C. Le ma-’

nufcrit lit fort bien au 7:3; cette faute ,
quoique légere 8c très-facile à corriger, n’a pas lailfé d’induire en erreur
l’interprète Latin.
Page 7;.

Pour faire entendre que l’habitude de

la tempérance efl ordinairement accompagne’e de la libéralité] Lalibéralité efl

la fille de la tempérance; car elle obferve toujours la jufte mefure , 8e bannit également le trop, 8c le trop peu.
Page 7;.

Car on doute fiir ce fujet; premie’rement z cela efl pqlfible à l’homme, 6’

enfieite s’il e]t.utile.] Voila les malheur

reux doutes que les hommes ont formés dans tous les fiécles.’Commerils
font naturellement portés à l’injufiice ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon 5 8c s’oubliant eux-mêmes,

ils ont tâché de fe convaincre, 8c de

i convaincre les autres , que la pratique
ldes vertus cil ou impofiible à l’hom-

me , ou inutile. C’efl donc en foimême qu’il faut chercher les réponfes

à ces faux raifonnements, en fe connoilfant foi-même , c’efi-à-dire , en

connoilfant fa liberté, 8: en diffluguant ce qu’il y a en nous de mortel,
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8c ce qu’il y a d’immortel. Notre ame-

eli immortelle de libre : elle cil libre,
donc la pratique des vertus n’efl pas

impofiible : elle cil immortelle, donc

la pratique des vertus lui cil utile.
Sont plutôt de vains dijèoureurs , que

de vrais Philojbphes.] Ce que dit ici
Hiéroclès cil; certain , de une marque
de fa certitude , c’efl qu’il ell parfain

rement d’accord avec la doélriue de

feint Paul, I. Corinth. chap. xv. sa.
29 , 30 , 8c 32. Alioquin quirfifacient? ’

quid baptifantur pro marrais ,

omninà

marrai non rejitrgunt ? En.
Et poufle à jouir des voluptés corpo-’

relles. Car ceux qui ont ce foupçon ,
fe difent, Manducemus 6’ bibamus,
cras enim moriemur. Mangeons à" buvons , car demain nous mourrons. Saint

Paul nous munit contre ces difcours
féduéteuts , en nous difant , Nolite
fiduci , corrompant bancs mores colla-- quia mala. Ne vous lawig pas féduire,
les mauvais entretiens corrompent les
bannes mœurs.
En effèt comment ces gens-là peuvent-

ils prétendre? Il va prouver ce qu’il
a avancé , que ceux qui foutenant que

Page 764
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l’ame efl mortelle, enfeîgnent pourtant qu’il faut pratiquer la vertu , font

de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une chofe qui nuit à l’ame
pendant cette vie, puif u’elle la prive

de fes laifirs, 8c qui lui efl inutile

après (il mort , puifqu’elle n’efi plus ?

Voila ce qui fuit nécedairement de ce

faux
principe. V
Mais cette matiere a e’te’ amplement
traitée par des hommes divins. Il parle V

de Socrate 8c de Platon. Cette opinion que l’ame n’efi qu’une harmonie

8c un accident de telle ou telle couformation du.corps , 8c par conféquenr ,
qu’elle périt avec le corps, efl admi-h
rablement refutée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’ame 5 8c on y établit

folidement , u’elle cil immortelle, 8:

que la vertu fait fou bonheur.
Page 78.

Et qui la Â ramene à la félicité convenable à fa nature.] J’ai ajouté toute
cette ligne, qui efl très-nécelfaire,»8c
que j’ai trouvéeà la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c

enfuite dans le manufcrit de Florence,
sial tupi; Niv qu’au nps’mucnr dqulœv cré-j i

mir coulpe: , .117" irrue, &c.
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Mais que nous les jujlifions généreu-

fement , en démêlant exafiement leurs

caujës.] Ceci me paroit parfaitement

beau. Quand nous remontons aux
caufes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les jufriflons; car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard , 8: qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injuflice
des êtres fupérieurs, de que ce font les
fruits de nos péchés 8e de nos crimes.
N’ont pas donné la même dignité à

le même rang à ceux qui n’ont pas fait

paraître la même vertu dans leur pre-

miere vie.] Il y a dans le teXte imprimé, d ceux qui n’ont pas fait les mé.
mes progrès dans la vertu, 761i; ,wi émia;
vrpoCeCnxd-rac. Cela paroit d’abord faire

un beau feus : cependant il efl certain que le palfage efl corrompu. Cela
n’avait pas échappé à Marc Cafau-

4 bon :le feus , 8c ce qui fuit plus bas,
7a! in opacifie aussi, les maux de la
premiere vie, l’avaient conduit à la
véritable leçon 37ml; ,wi bfloiwçrrpoCst-

alu; , ceux qui n’ont pas fi bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’ell la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire tous
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féré fur les manufcrits, 8c dans le

manufcrit de Florence. Les Pythagoriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états 8c des conditions

dans cette vie, 8c de tous les maux
qu’on y fouffre , avoient recours à la

premiere vie qu’ils fuppofoient que

es ames avoient menée dans leur
fphere, avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des corps , 8c au
choix qu’elles avoient fait; 8e c’éroit

une fuite très-naturelle de leur doctrine. Il faut avouer même que par
là ils abrégeoient bien des difputes 8:
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer out raifon le progrès que

les ames fgnt’dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des condi-

tions, de fouvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’eft ainfl
qu’Iamblique , pour fauves les Dieux
du reproche d’injuflice dans la diflri-

bution des biens 8c des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-delfus de nous, connoiffent toute
la vie de l’ame, de tout ce qu’elle a

fait dans fa premiere vie; de que s’ils
infligent 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 premiere vie l’ame de ceux
qu’ils punilfent , liv. 1V, chap. 1v. Aujourd’hui nous n’avons pas befoin de

recourir à ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui favons que l’inéga-

lité des rangs 8c des conditions efl un

bien , 8c non pas un mal; que le bon-I
heur 8: le malheur des hommes ne fe
mefureut pas ainfi par des chofes paffageres de périllables , 8c que tous
les hommes étant originairement pécheurs, tous les maux qu’il plaît à

Dieu de leur envoyer, ne peuvent
être que jufies.
Et qu’ils ne diflribuaflènt pas à chacun lafortune qu’on dit que chaque bom-

me venant au monde choifir lui-même
filon le flirt qui lui (fi e’chu.] Pour l’in-

telligence de ce padage, il ne faut que
rapporter ici le fentîment des P ’tha-

goriciens, comme il efl expliqu dans
le x livre de la République de Platon, qui dit ,- qu’un Prophete après

avoir pris du fein de la premiere parque , tousles forts, monta fur un trône;
84 s’adreffaut à toutes les amas , il leur

Page se;
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dit , Choififlëg vous-même votre Démon.

(votre Ange) Que celle qui aura le premier fort cholfifl’e la premier: le genre de
vie qu’elle menera par les Loix de la nécrflïte’, &ainfi des autres, E76. La faute
à en (Il à celle qui chog’fit , 6’ Dieu n’ejL

point coupable.

Celui qui nous gouverna] Dans le

manufcrit de Florence , au-lieu de
Juana-roc, on lit JIomô’vnç; 8: c’efi la
véritable leçon.
Par de fiâmes méthodes , 6’ par de
bonnes réflexions.] J’ai fuivi ici l’e-

xemplaire conféré fur les manufcrits ,
à la marge duquel on lit 717; îspa’l’ç
pûo’æmç , à 717; 4597m; naît-rifle" 5 8:

j’ai enfuite trouvé cette leçon conPage 81.

firmée par le manufcrit de .Florence.
Et la privent du culte de flan libre ar-

bitre.] Car tout homme qui le perfuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, a: fur laquelle il n’a

aucun pouvoir, oublie fa liberté , 8:
n’en fait plus aucun ufage.
En la tenant dans l’oubli des caufes
de ce qu’ellefiuflfe iciabas. C’efi le feus

de ce paillage. Le texte imprimé dit ,
tu; mas-:7154: mâtinant 743; tel-n’a,
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ôte. ce qui ne eut faire que difficilement un bon eus ; 8e le manufcrit de
Florence corrige fort bien , in? "Pagi’1’le ÀuVÏ-az’vauauç dirime , &C. en lui fui.

fan: rapporter ce qu’elle [Enfile à de;
caujès qui lui fin: cachées.
A moins qu’ elle ne veuille elle-mima]
J’ai fuivi ici la leçon que m’a préfentée

Page 8;;

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manuferits, où j’ai trouvé 31A; pour

bô’p, qui ne fait aucun feus, 8c le
mot Ëyçâ’ô’r ajouté après hume"; ce

qui manquoit vifiblement , 8c c’efi:
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.
Car il n’efl paspoflible qu’à aucun de
ces vices on je récrie , Que cela efl beau .’ ]

Voila une belle règle pont diflinguet

la vertu du vice , 8c les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom. Il n’ell pas poflîble de s’y trama

et.
:P Parce que ce font de: écart: , 6’ de:
éloignements de la droite raifon. ] Cette

Page 84;

idée cil iul’te 8c belle. Hiéroclès pore

ici la droite raifon , comme un but
auquel l’homme vife; mais l’aveugle

qui ne le voit as s’en éloigne,
v En parlant’ a: maux Volontaires , il

Page 8H
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ne dit par qu’il: fiaient diflribue’: par la

divine fortune.] Car ce font des péchés qui viennent de nous, 8c nulle-g

ment
depeuvent
Dieu.
i de: main:
Mais qui
recevoir
de la vertu , de l’ornement à de l’éclat.

Page 86.

Car de tous les maux de la vie il n’y
en a pas un (cul que la vertu ne puiŒe
convertir en bien.
Etfi rien ne prefide à ou partagea]
Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut lignifier ici si «Pl mûr imça’læl’nu «Il? rami-ri» 74ng , fin autem

nihil hujufmodi nominibur imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin ;
c’ell-à-dire , fi rien ne prflîde à ces

noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lieu de M’va, noms, j’avois corrigé 741’2sz , fions , partages; Hel chius
même emparoient; , lycplà’pcô’ , iéro-

clès s’en cil fouvent fervi 5 mais longtemps après cette remarque faire, j’ai
trouvé cette conjeélure confirmée par

le manufcrit de Florence, avec Cette
différence pourtant, qu’il a mis par
le datif, cl N final!» Ëmçlz’nî’ 7-47; 7;!

yawl-rag jolies-w; Que fi rien ne prüde
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au partage , à la dijirilzution de toutes
ces chojèr.

. En ce que celui qui juge ejl un être
divin Cr plein d’intelligence. ] Le texre
cil fi corrompu , qu’il n’étoit pas pof-

fible d’en tirer un beau feus, ni un
feus intelligible. Le manufcrit de Florence m’a tiré de peine en me préfentant ce [tallage tel qu’Hiéroclès l’avoit écrit , ri pair 727cv 1è vcegc’r içl 70’

upivov, &Cni Je oiueiqe wpcolpiou recadrerai
in? KPII’OIFQYGV, &c. D’un côté, en ce que

c’ejl Dieu qui juge, En. 6’ de l’autre
côte’ , en ce’que celui qui efl jugé, En.
cela cil très- clair. Tout ce qu’Hie’ro-I

clès dit ici pour expliquer cette divine
fortune, me paroit très-beau 8c très-

profond. i -

Parce qu’il n’arrive point à Dieu de

châtier , ou de récompenjer préalable-

rnent les hommes.] Car ces mots, punition 8c récompenjè, fuppofent né-

celïairement ou vices ou vertus-(:6
que dit ici Hiéroclès ne touche point
à cette vérité, que Dieuvnous pré-

vient par les graces, puifqu’il recon-

noît que tout le bien que nous faifons, nous ne le faifons qu’en ufan:

Page 8*;
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du don de Dieu , a: qu”il ditdans la
page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablement , 8c fans que
nous les ayons mérités.

De forte que le tout enfimble , divine
Fortune, n çfl autre chofe que le juge-,
ment que Dieu deploie contre les pé-

cheurs. Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit les
Loix de la juflice; 8e il y a de la fortune, en ce que nous nous l’attirons
par nos crimes. 8c qu’il dépendoit
de nous de l’éviter. C’el’t la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
ui n’était pas donné contre nous.
Afièrnble le foin de Dieu qui preyîde, 36’
la liberté 8’ le pur mouvement de l’ame

ui choifit 1 Il y a dans le texte , à. la
liberté 89’ l’immortalité de l’ame qui

choifit. 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 mot
éh’mvov, 8c je ne doute pas qu’Hie’ro-

dès n’eût écrit 1575514797 , le par

mouvement. La même faute ell pour-4

tant dans le manufcrit de Florence.
Page 880

Et que ces maux n’arrivent ni artifilumen:
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lument par la defline’e , ni ire. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part; 8e ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en

conféquence des ordres de Dieu.
Et que ce n’ejl par notre volonté feule

qui dijpojè du total de notre vie.] Car
f1 elle en diCpofoit , nous commettrions
le mal, 8c nous n’en ferions pas punis.

Nous di-fpofons du mal , mais nous ne
difpofons pas des unirions qu’il atti-

re : le mal vient nous, 8c la punition vient de Dieu; 8c voila l’allem-

blage qui conflitue la divine Fortune,
à qui allie les accidents de la fortune
’ avec les ordres a: les décrets de Dieu.
Et que les bien: que Dieu donnepre’alablement , &fans que nous les ayons mérite’r , jà rapportent à la providence. ]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

’ vient les hommes ar des graces î 8c
ces graces anté’cé entes, il les attri-

bue aux décrets de Dieu , à la Providence. Cela el’t remarquable dans un
Païen ; 8c ce n’efi pas de la Philolophie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome Il.

Page u.
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Penfè la meme chofe de l’efince divine.] Dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, au-lieu du mot ado-t’a;
eflênce , je trouve à la marge âme-azalea,

penfi la même chofe du gouvernement
divin; c’efi-à-dire de la providence:

mais le manufcrit de Florence retient
olivine.
Page go.

que le fruit de la fcience des

Juges.] Il y. avoit une faute grollîere
dans le texte, si; "nir 75v upiroMe’vœr
voyacpuàatumlv iœiçtipnv, Au-lieu de un
xgivauïyaw , de ceux qui font jugés , il

faut lire comme dans le manulcrit de
Florence, «in upiyi’w-raw, de ceux qui

jugent , des Juges.
Car s’il efl plus utile d’être puni , que

de ne l’être pas.] Socrate a fait dans

Platon une démonllration admirable
de cette vérité.
Et fi la juflice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. j Il y a dans
le texte a? Nu» andain. Ce qui pontoit
être expliqué de cette maniere , &fi
la jujlice ne punit que pour réprimer,
(au. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-

Înufçrit de Florence qui a lu û on»

’0’ A
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Mimi ,fi la juflice ne regarde , ne vijè,

l’azur.

En
Carv
celui que les hommes maudzflent
8’ renient dans le mal qu’ils font , ils le
confeflênt 59’ l’invoquent dans le mal

qu’ils foufient.] Voici une grande
vérité , 8e 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 8: la foif de

Tantale au milieu des eaux 8c des
fruits; 8c c’efl ainli qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-

fée. Hiéroclès ne le trompe pourtant pas, 8c il faut que la fable ait va«

rié; car Platon parle du rocher de
Tantale dans le Cratyle, ou de ce T°c 1- M:rocher qui pend fur [a tête , il tire l’ég

tymologie de fan nom.
Enyvrés du de’jlr des richglfes. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injuflice des
hommes , celle qui cil; la pll)us.ordinaire

. ll
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86 la plus commune . l’avarice; 8c fous
Page ,4.

celle-lai, il comprend toutes les autres.
Et il les punit comme homme par la
rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. j Car ce n’ell que

V par hafard que la Loi faire contre les
méchants en général tombe fur un tel
homme qui s’efl rendu méchant par fa

Volonté 6: par [on choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 8: non pas
un tel pécheur : ainfi. la rencontre de
la Loi, avec la Volonté corrompue de

celui qui a commis le crime, cil puPage 9h

rement fortuite , 8c par accident.
Car comment traiter de même un

’Lr

homme qui n’ejl plus le même ] Comme

Dieu récompenle 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 oïl récompenfée ou pu;
nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 85 le manufcrit de Florence
ajoutent ici au teîtte un mot, hennirai
sa , qui me parort’fort bon, 73v palpita):
nioiÎ-rcr diligentas-ra and; , &c. Car com-i

ment traiter de même un homme. qui. l
n’çfl pas demeuré le même?

Ç)
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; . Autant qu’il dépend du jugement di-

vin.] Il parle ainfi pour faire enten-

PIF 91:

dre que le jugement divin laifl’e quelque chofe à faireà la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur
par fes châtiments, mais le pécheur

demeure quelquefois endurci,
- Qui puzflèm nous faire comprendre 6’.

nous faire reflàuvenir quel grand bien
c’efl.] Il y a dans le texre fimplemenr,
Cf nous faire rçflïmuenir des Loix divi-

ne:.] Mais j’ai fuivi ici la reflitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exclu-4

plaire conféré fur les manufcrits, qui
il y a 1è viruwpt’iiuwî’al 09m :7 :92.
dyade? lui ciçpiçawî’au 715.9 711m rhum

Ce ui efl confirmé par le manufcris

de latence.

Car premièrement les gens de bien
fupportent 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 expliquer le dogme de fon- maître, 86 en
établir la vérité , en montrant que
P 11j

fige ,7;
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i pour les gens de bien , ces maux chan-

gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.
Puifqu’il i]! certain que le: bien: dia
yins fin! réfèrue’: pour les parfaits. I

Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés à chaque degré de vertu; c’efl-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui réfultent de la.

grafigne des vertus civiles , 8c ne la
ublimité de la vertu unifiantà ieu ,
procuroit les biens divins , c’ell-à-dire

tous les biens dont Dieu cil la fource.
Car comment je peut- il qu’onfiferve «

des jàinrer flepplicatiom, Cf derfizinrsfitcrifice: d’une maniera digne de Dieu? J

Cela ne fe peut; car dès u’on ne
reconnaît en Dieu ni provi ,ence ni
juliice’, on n’afiifle aux cérémonies de,

la Religion que par coutume , ’85 par

grimace; ce qui cil très-indigne de
Page 98. ’

A Dieu.
Et qu’on ofi nier que notre amejbi: I
immortelle , 6’ qu’elle reçoive.] J’ai
corrigé ce mirage en répétant la néga-

tive pal, qui y manque vifiblement,
quoiqu’elle ne pareille ni dans l’exem-
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plaire conféré fur les manufcrits, ni

dans le manufcrit de Florence.
Opinion qui renferme toute: lesinjuj1

tices enfimble.] Dans le manufcrit de
Florence, au-lieu de narnd’anïe &J’l-

m’a; , toute forte d’injuflice , il y a.
zarwrPumÎç dceCu’ete , toute fine d’im-

piété. q V

Au- refle nous voyons la même iné-

galité régner , tant dans le: animaux, que

dans les planter. ] Voici une objeôlion

que les libertins faifoient contre la
Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les animaux , se les êtres inanimés aulii différemment traités que
les hommes, il faut donc nécefl’airee
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 furies autres, on doit conclore de la que les animaux font aulïi
la caufe de l’inégalité qui régne parmi

eux; 86 par conféquent, qu’il y a dans

les animaux des vertus 8c des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus 8c les vi-

ces qui. attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeélion , comme on le verra

P iv
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dans la remar ne fuivante. La Pro-Î
vidence s’éten fur les animaux 8: fur
les hommes, mais d’une manier-e dif-.
férente.

Il ne faut par non plus de ce que tout

ce qui nous regarde.] Ce paifage, qui
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair 8c intelligible
par le changement d’une feule lente ,
8c par. une bonne ponéluation. Au-lietr
de Me , il faut lire am, &iponé’luer

ainfi tout le pali-agenda in? Exclu»
Il" à alpine, à cirage , uniate 317x071rpu’, inti rai and): 5.14a; ,oû’rwç intimaient.

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 felon notre mérite, ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnaît
que la providence de Dieu s’étend fur

tout; mais que chaque chofe y a part ,
felon ce qu’elle cil , 8c ce que Dieu l’a

faite. Voici comme il s’en explique
lui-même dans fou traité de la providence. Il n’efl pas jujle que les êtresfanr
raifim gym: l’honneur d’unir la même

il
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part d la providence que les êtres raifonnables .5 il fufl’ît aux premiers que l’ef-

pece jbit conferve’e. Voila le degré de

providence qui leur convient , que leur
tgfpecefiiit immortelle , 57’ qu’elle juljijie

toujours. Mais pour nous, la providence n’e’tend pas [es joins fur chaque in-

dividu , de maniera que tout cequi nous
arrive foi: réglé par la providence , nous

n’avons pas la par: qui nous efl du: de

ce foin de Dieu; car, ajoute-t-il , Dieu
nous a cre’e’s un certain nombre, il n’a
pas cre’e’ une feule ante de laquelle nous»

ayons une partie, 82’ dans laquelle nous.

allions nous remêler; mais il a créé
chaque ame circonfcrite , 59’ fe’pare’e des.

autres 5 au-lieu qu’il a tiré tous les ani»

maux de la même mafi : ainfi une pro«
vidence générale fifi: à cette mufle pour

faire [qu’elle ne page point ,Iêr ce qui.
regar e chaque partie, chaque animal ,’
peut fort bien être abandonné au hafard ;

mais pour nous , il convenoit que la providence réglât ce qui regarde chaque ante.
en particulier °, car ce n’eji pas une neuffite’ que la mondes animaux à! des plan-tes foi: réglée comme celle des. hommes

filon leur mérite 5 puifque le; animaux ne

i- v
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viennent pas à la vie comme nous. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent fervir de

commentaire à tout ce qu’il dit ici; .
mais en voulant refuter l’erreur des libertins, il el’t 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
I paflereau fur la ’terre’fitns la volonté de

Dieu; 8c qu’il n’y a pas un feul pajïe-

yeau qui jbit mis en oubli devant Dieu;
a: par conféquent, que la providence
ne s’étend as feulement fur l’efpece,

mais aulii ur chaque animal; 8c c’efi

,g-QA

ce que long-temps avant Pythagore,
Homere même avoit connu , comme

on peut le voir, ar un palrage du

xxr livre de l’Ilia . Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,

a plus forte raifon s’étend-elle fur.

cha ne homme.
Jar premiérement les chofis pure;
ment inanimées flint comme la matiere

commune aux animaux En aux plantai
Ce adage étoit fort embrouillé dans

les ditions. Le manufcrit de Florence ôte tout l’embarras en fuppléant

ce qui manque au texte. aigrirai [de

’Û -lt
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n’ai iridium: cri-rue bau-rats si; nanti 6M
munie 1è êfl’otç’ loris-ra 71’ and (slang
civî’paivrot; stand 11)on vlpdlul’rdl : à l’un

fi Culot, (du; 1’! à and"... ; car premie’rement les chofes inaniméesflmt de];
tine’es pour être la matiere commune aux

plantes 6’ aux animaux. Les plantes le

jontpourjèrvir de nourriture aux animaux et aux hommes , 8’ les animaux
font deflinés à être la pâture d’autres
animaux , 63’ à nourrir l’homme, 67’ à

le foulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro-

vidence que Dieu déploie fur tous les
êtres créés , à proportion de leur dignité 8c de leur noblelle, en n’ayant:
pour les uns que des vues générales,

8c en honorant les autres d’un foin
particulier; de maniere’que’ la providence , qui s’étend fur les êtres inani-

més , fur les animaux 8: fur les plantes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

- étend fur l’homme, tout ell en faveur

de l’homme. Ce qui arrive contre

ces vues 8c contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lurfque quelqu’un cil dévoré par les bêtes , cela

rie-détruit point cette Loi de la pro-3

P vj

I
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vidence , de arrive par des raifons
particulieres qui la confirment. Tout
ce qu’Hie’roclès dit ici feroit parfaite-g

ment beau, s’il n’avoir pas trop li-

mité la providence de Dieu fur les
êtres inférieurs à l’homme.

Cela ne jà fait par aucun rapport à
ce que les uns a les autres ont mérité. ],
Quand un animal cil dévoré par un autre animal, ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’efl as que l’animal
dévoré ait démérit , 8c que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune

maniere. La feule caufe de cette différente fortune, ce font, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro:
vidence, nos dtfi’érents choix 5 les be.-

jbins qu’ils ont de je manger les uns les

autres pour je nourrir, 6’ mille acci-.
dents divers En fortuits ni les forcent à
périr fans mefitne ni regle , avant le terme’que la nature leur avoit marqué ; de
maniere qu’ils ne flint point punis d’une l
premiere vie qu’ils ayent menée , a qu’ils

ne doivent point attendre de jugement
fier ce qu’ils font , ou qu’ils fiufli’ent.

On voit clairement par là qu’Hiéno-j
dès établit que la providence n’a. foin.

15T son LES Coma. D’HIÉROC. 3,49

des animaux 8c des plantes qu’en gros ,

8c qu’en particulier il les lai-lie gou-

verner au hafard. Erreur qui a déja
été allez combattue.

Page me

Que fi en poujant plus loin les objections, on nous oppojbit.] Voici un autre

retranchement des libertins:Ils difoient que les Dieux le ferVoient des
hommes, comme les hommes fe fervent des animaux , c’efi-à-dire, qu’ils

le nourrifloient de chair humaine , 8c
par coulé uent que le hafard domi:
noir aufli lut les hommes, 8: que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin
particulier , puifqu’ils fouilloient qu’on

les immolât fur leurs autels , 8c qu’ils
s’en nourrilloient. Hiéroclès répond

fort bien. à cette objeéiion, en fui-

vant les principes de Pythagore , de

en faifant voir que li les Dieux te

nourrilloient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , 8e qu’ils
feroient mortels 5 car comme Homere
même l’a reconnu , tout ce qui le nour-

rit d’aliments terrellres efi mortel; or

4*"-

au-dellus 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

3go REM. son riras VERS DE Pvr.
nécefiairement mourir. Il n’ a donc

point de Dieu qui le nourri e de chair
humaine; 8c par conféquent ces victimes humaines ne prouvent rien con-’

tre la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les factifices

barbares des nations.
Et prenant un inflrument qui ejl de
même nature que les animaux. ] L’hom-

me par (on corps cil de même nature
que les animaux; c’ell dans ce feus
que Salomon a dit, Unus interitus efl
hominis &jumentorum , Cr æqua utriufl
que conditio. Eccléfiall. tu, 19.
Les bornes du pouvoir que la juflice 6’ ’
l’ordre donnent fur nous aux étresfitpé-

rieurs.] Voici un beau principe. La
jufiice de Dieu 8e fa providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le dé-

lir de le ouvoir
nous faire du
bien. - ,4- ..de4-4..--..--.c .--4..-.

Mais, ira-t-on, les Pythagoriciens,
8e les Platoniciens n’ont-ils pas reconnu que l’air eli plein de mauvais Anges , ui ne cherchent qu’à nous faire
du mail? Cela cil vrai. On n’a qu’à

voir ce qui ell rapporté dans la vie de

Platon; mais ces mauvais Anges le
font dégradés par leur chûte , 8c ils ne.

ET son LES COMM.D’H1ÉROC.35’!

font plus fupérieurs à l’homme ; ils

nous furpallent en pénétration 8c en
fubtilité, mais nous les furpailons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le

mal qu’ils veulent. . .

Car ils ont fiain de nous comme de leurs

Page sa):

parents, quand nous venons d tomber. ]

Aufli Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puillances , les Dieux 82’ les bans Anges

viennent à notre ficours. x. liv. des

Loix.
q
Et que les être: fans raifim, il les a
lamé faire à la nature feule. ] Car ils s’imaginoient que fi Dieu’les eût créés

lui- même , ils auroient étéimmortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de la nature. Value fubtilité de ces Philofo- .
hes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux .?

les Cieux palleront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere-qu’il
avoit déia créée; 8c il a impofé à les

ouvrages les Loix u’il a voulu.
Et que les ames des hommes étoient
toutes tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, les Démons 8’ les

Page 104,
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Héros. ] C’ell ce qui cil expliqué dans
Tom. z.p.4t.

le Timée de Platon , où il cil dit que

Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 8c aux intelligences inférieures de créer les corps des houa--â

mes, dont il le réfervoit le droit de
créer les ames, il retourna au premier
tonneau, in: To’r ngo’repor uparïpat , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers , (’9’ qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des rçfles qui y

étoient , 8’ qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas si la vérité fi parfaite ;

mais du ficond En du troifieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 8: l’hilloire de la

i création mal entendue, ou mal conçue, jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagore j’aitâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’ame,
’85 d’en découvrir la fource.
Car ce qui n’efl qu’animal, n’efl point

defiendu ici pour n’avoir pu fitiureDieu.]

Voici les propres termes de Platon.
dans [on Phedre, où il dit, que pendant que l’ame peut fitivre Dieu, elle

eji toujours heureufe 5 mais lorfque ne

pouvant plus le fitivre, elle le perd de l

sur sua LES Coran. D’Hn’moc. 3 fg

vue; que malheureujèment remplie de
vice 6’ d’oubli , elle s’appefantit , 6’

qu’appefimtie elle lazflé couler fis ailes;

(a tombe dans cette terre ,- alors la Loi
de la neceflïté l’aflujettit, En. Hiéro-

clès s’en fert pour rendre raifon de ce
qu’il a avancé, que la providence s’é-

tend fur toutes les chofes, à proportion
de ce qu’elles font, 6c que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de
l’homme que des animaux; car l’ame

cil del’cendue du Ciel, de elle y peut

remonter , de elle cil ca able de mener
ici-bas une vie’policee, ce que les
animaux ne fautoient faire. Il cil donc

certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux, puif ue
les hommes viennent du Ciel, 8c qu ils
[ont l’ouvrage de Dieu , au-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de

la nature, que leur ame 8c leur corps
ne font qu’un compol’é des éléments.

Comme n’étant point une plante cé-

lqlle.] Il appelle l’ame une plante cé-

lefle; parce qu’elle a (on origine dans

le Ciel, au-lieu que les animaux (ont

une plante terreüre. «

Il n’ejl pas d’une nature à être ramené

3H.- REM. SUR LES Vans ne Pur;
à aucun ajire.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame te-

tournoit au Soleil, 8c le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils on été

tirés. i

Car d’un côté fin bon ejprit n’étant

rage r os.

point bouleverfé.] Dans le I texte , aulieu de 10’ qurxextlrî’at , il faut lire , me;

pli, ôte. comme dans le manufcrit de
Florence.
Mais alors la difiuyition même de ces
lui qui foulage, ne fait u’augmenter la
trijieflè Cr le chagrinfl] Car il n’y a

hg: n°7.

point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne fait affligé de devoir à la feule humanité un
recours u’il doit s’attirer par la vertu

8c par on courage. L’aumône des-

honore , mais le foulagement attiré
ar l’admiration 6c par l’ellime fait

mineur.
En tirant de lui-même le ficours contre la trijieflê.] Car il tire de lui-même
’ la penfée, que les maux ne lui arri-

page x os.

vent que parce qu’il les a mérités par

les crimes 5 qu’en changeant de vie, il
changera d’état, &C.

mhflA -a
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Une grande preuve de l’éternité de

l’ame. On voit ici manifeflernent que
les Pythagoriciens ap elloient l’ame
éternelle, uoiqu’ils a fuppofiffent
créée. Ain: cette éternité ne eut

être entendue à mon avis, que d une
création avant le temps, ou avant le
corps; ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à (on principe, 8c
à fa fource , qui cil Dieu.
Et pour fipporter avec douceur la dia
vine Forum: , 6’ pour pouvoir la corriger, 89’ la guérir.] Cari! a germain

prouver que le jugement que ieu déploie fur les pécheurs cil l’effet des
péchés commis dans l’autre vie , 8e
que par conféquent l’ame a exiflé

avant le corps. Voila l’embarras où
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’efl nul-

lement nécelfaire que l’aine fait éter-

nelle, pour fupporter les maux ne
Dieu lui envoie, 8c pour les gugrir
par fa converfion. Qu’elle fait créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
qu’elle tire de (on Créateur.

Car il me]? nullement poflible , ni que -

Page "a;
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ce qui ejl ne’ depuis un certain temps,
tarifie toujours.] Oui, qu’il exifie ton.

jours par lui-même ,v par fa nature;

mais il peut exifier toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle

cil la condition .des Anges auflî-bien
que celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’immortalité des Anges n’efi pas un effet

de leur nature, mais un privilège de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué dans fa vie.
Page x n.

Et encore afin que nous ne tombion:
pas dans la mifologie.] Hiéroclès 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,
fe perfuadent ’il n’y a pas des rai-

fons claires , gifle 8: fenfibles ; 86
s’imaginent que tout cil: incertain.
Comme ceux qui à force d’être trom-

pés par les hommes , tombent dans la

mifantropie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être tr0més- par les faux raifonnements , c’eil-

-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les raifons gêné:

l
t
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ralement,ù& n’en veulent écouter au-

cune 5 difpofition très-commune. Com-

bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philofophie dès qu’ils

voient un. faux Philofopbe ; 8e la
Théologie, dès qu’ils entendent les

erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité cil très-funefle , mais

celle qui lui efl oppofée , 8e qui confifie à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’ellhpas moins. Il faut garder le jufle

milieu , examiner toutes choies, 85
retenir ce qui efl bon.
Nous pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que le: raifimnements vrai: qui

[mentales raifimnementr.] Quelle vérité 8c quelle grandeur dans cette diftinéiion. Tout raifonnement faux n’efi

pas un raifonnement; car il n’efl as .
la production de la raifon fourni e à
Dieu, se nourrie de fa vérité. Que

ceci cil mortifiant pour ces Philofophes infenfés qui ofent difputer contre

les principes es plus certains 8e les
plus inconteflables! Tous leurs raifonnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une ame

Pneus.
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privée de raifon, 8e qui n’a plus la

ragera.

vérité pour guide.
Il ne faut le faire ni avecvue’he’mence , i

ni avec infulte , 6’ avec des airs mépri-

fitnts.] Que ces regles qu’Hiéroclès

prelcrit ici pour la difpute (ont belles!
qu’elles font Chrétiennes!

lugeur.

Car l’homme efl naturellement f?cond en opinions étranges 6’ erronées,

Cm] C’efl une grande vérité , 8: qui

devroit tenir les hommes dans une

grande défiance d’eux- mêmes; dès

qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres ,

8c qu’ils ne. fuivent pas les notions

communes felon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles

font ces notions communes? ce [ont
celles qui ont été dans tous les temps ,

8: qui font confirmées par une autorité connue. Voila les feules qu’on

peut fuivre en fuivant la droite raifon.
Page r 16.

Nous qui e’tant de même nature que

ces malheureux.] Il y a une grande
douceur de une grande équité dans ce

fentiment. Etant hommes, 8c par conféquent infirmes mous pouvions tom-

ber dans les mêmes erreurs. .Que la

ET son LES COMM. D’HtÉaoc. 35-9
joie donc d’en être délivrés nous inf-

pire de la douceur 8c de la comparfion pour ceux qui y font encore.
Et ce qui contribue le plus à nous donner cette douceur , fi ne’ceflaire dans les
difputes, c’zfl la coryïance qui jà trouve

dans la jcienee. ]- Ce principe cil: Certain, Un ignorant qui ne peut répondre aux objeélions qu’on lui fait, s’aiv

grit 8: s’échauffe , au-lieu que celui

qui cil véritablement favant , comme
il ne trouve rien qui l’embanaffe , parce qu’en s’inflruifant,’il a cent fois

détruit tout ce qui pouvoit combattre la vérité, il cil toujours doux,

modelie, 8: tranquille; 8: tel étoit
Socrate dans les difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus iniuiles 8e les plus outrés. "D’où

venoit cette douceur? de (à profonde
fcience.
Toutes les dificulte’s qu’on lui oppojè-

ira.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un trèsbeau fens, 8c qui répond admirablenment à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,

que le véritable lavant a prémédité

tout ce qui peut combattre la vérité.

Page "a .

360 REM. sur. LES Vans DE En.
Cependant je fuis obligé de dire que

le manufcrit de Florence lit ce pallage tout autrement. Le voici tout en..tier, «1’ 03v "golfe: vêt-av si; sin-rail à);

vivo; N chUpalî (par-ratât: "golfes 737M;
Ë; wpouetrnyuiwçm 71;? alcôve; z Qu’ejl-ce

ui le troublera , comme étant indi oluble ? Quelles nouuelles dzfllcultés pourra-t-on lui oppojèr, qui l’embarraflent ,
lui qui a déja triomphé de tout ce qui éji

faux? ’

E t’pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fuyant doit acquérir, de ne

fe lazfler jamais tromper. ] Il y a ici
une faute confidérahle au tarente)
’J’e’ 7:7; aimiwrm Éveganarn’ra égaye. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , thl N 732; J’ai mireur
chaînerait-w gâtais.

1’25: n94 Et toutes les chofis extérieures ne font

ni toi, ni à toi; mais, En. ] Rien n’eli

plus vrai ni plus folide que cette diftinétion. Notre ame , c’e nous; notre
corps cil à nous; 8: tout le relle n’efl:

ni nous , ni à nous , mais à ce qui. cil:
à’ nous. Platon en a fait une démonf-

nation fenfible dans le premier Alcibiade 5 8c c’efl: fur ce principe qu’E» piélete

ET suri LBS Connu. D’HIÉROC. 361

piélete a fondé toute fa Philofophie.

De quelques riflions, Cr de quelques

Page tu;

paroles qu’ils accompagnent leurs para
figions] J’ai ajouté de quelquesparoles: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée auflî le même mot,

8c lit ainfi tout le pafTage , N Je.» à
’e’gyuw il képi»! si; WPIlÇ 73 xe’l’por iræ-œnolisme

même ngoewyst’w mir "riper.

Et que je les défendrai courageujêment.] Le texe dit , 6’ que je fuppor-

Paye tu;

terni courageufi’ment leur perte. Mais il

me paroit qu’il ne s’agit pas ici de

(importer la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere, que
quand elle arrive d’une autre. Au-lieu"

e «impaires, je lis abonnit), qui fait
un très-beau fens. Les manufcrits ne
font ici d’aucun (cœurs.

Ne les perdrai-je point par un nau-’
frage ?] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit «tout:
priseras; vaticines mirai cil rapaiprlat’rm.

Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien raijbnnable pour l’amour de la uer-

tu.] Puifque les biens (ont fi pétillables , 56 qu’il y a tant de manieres de

Tome Il.

P35. ".15.
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les perdre malgré nous , mettons-noue
à couvert de ces pertes , en imaginant

une perte plus noble que toutes les
autres ; une perte dont la vertu nous
tienne compte; c’efi-à-dire , une perte

volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée eil d’une grande beauté,

p Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous

ofie pour nous obliger d’y renoncerai
C’ell encore une très-belle idée : Ce-

lui qui donne tout fou bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’y re-

noncer pour des offres , 8c des récompenfes; car il;a plus donné pour l’a-

voir, que les autres ne peuvent lui,
offrir pour le porter à y renoncer.
Celui qui. quitte tout , quitte plus.
qu’on ne lui peut donner. S’il avoit
ce qu’on lui .ofl’re, il le donneroit.

encore.
Que fluons .favoris bien nous garder nous-mémes.] Ou à la lettre ,fi nous

fizvons. bien garder ce qui efl nous, Le.

manufcrit de Florence , auolieu de
73’ 5,4443? . lit fort bien 18 12:45;; ce nous ,’

cÏefleà-dire, notre ame.
Page ".6.

,Nors ne le garantirons jamais de la.
v.

in son LES Coma. D’HIÉROC. 36;

Il:
.4.
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A!

mon. ]Le mot du texte , 3563:: cil corrompu. Il cil pourtant dans les manufcrits : je crois très-certaine la corrqu

tion de M. le Doéleut Salvini , qui ,
corrige incuites , garantir , feutrer.
Que fi nous la foufliens pour une bonne
caujè.] Hiéroclès reconnaît ici que la
bonne caufe fait feule le’mérite de la.

bonne mort , 8c il en donne la raifon. .
Rien ne peut annoblir de illullrer la
nécefiité de la nature, c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté de la
droiture de la volonté de du choix.
De flirte qu’elle eji elle-même le com-à

intimement , le milieu , (a la fin de tous
les biens.] J’ai fuivi dans ce allège
le manufcrit de Florence , qui dit plus
que le texte imprimé. Voici comme.
il a lu , laie crêpais. tu à [dm à remanie.
ei’vau 759 «l’yzi-â’v, il, s’y sans. tarifia nir

aimanterais 1;! redû, à hui ratine poéne 5,1434 Wyimî’m à ml! mgr qui"!
me in».
’ Comme au contraire Ïleuiteside la. 1’15"50;

bonne confulration; ] Pavois corrigé
«mouflai; , au-lieu de amoraliste. La fuite

du drfcours le demandoit vifiblement.
Je l’air enfuira trouvés. la marge de.

.Q il

Page ne; ’
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l’exemplaire conféré fur les matant-«i

crits , 8c dans le manufcrit de F Io:Page 1,3.

rence, ’

Pour fa dérober aux peina] Le ma.nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce mirage; car au-lieu de 41071:3 qui

ne peut avoir fieu ici, il lit un?)

pour éviter, pour fuir.

Rend cannelai-même une fentence
confirme à fis excès Cf à je: aima]
Car il candamne (on ame à n’être

Pagc. 132.. n

plus. Le manufcrit de Florence , au-e
lieu de gîté-m; d”uTPIÇ , lit ciné-m; [un

qui", &c. rend une fentence propo nionnée àfes crimes.ïCela. revien; au même

15318.. . . ï-».Ï.’--q
. Et ne la réduifent pas à n’être plus;

au contraire , il: la ramenant à être véritablement. ]. J’ai fiiivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exemr-

plaire conféré fin. les manufcrirs ,’-&:

qui m’a pant précieufe; au-lieu de
MÊÀMV Ëvram’yav’reç, on lit , abol- à: a": r

tînt l [AËÂÀM ièrmàéyovæeç 5 8c je vois

avec plaifir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florence.

Page tu. . Dans ce qui efl Contrefa nature.] .
Dans le texte 2’ air-lieu de Mi 777: si;

HI

(.

rr me us COMM. D’Hifino’c. 35;
«il (Ml avec; Qllflfllil’rpwgç, il faut lire;
75’123» 7;; Je 70’ [Ml net-rai orle-u iuvpaqrïe,

pu effacer la négative, fi on veut con-

.ferver maigri. Cette faute cil dans, les
manufcrits.
Mais ayant jbn efprit toujours enta-Pis: me
ahé aux règles que Dieu prefcrit] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
vrai; irai); 711w; avala; , aux régler diyines, il a argol; 70’! 793v , à Dieu.

; Que les foudres du ciel viennent flapi
par ma tête. ] C’ell un vers de la Médée

d’Euripide. Voici le paillage entier: l
Aï aï, à); yoà’ncçpnüs (pali oôpzn’u

I Bals), :1 Je par C51 in xÉMQ-s

05 , 45.3: Sauf-ru garantira» ,
Burin n’yqb hawaïen.

Car elle croit eflêzcer, 67:. Ces trois
vis-afin,
Page in.

lignes ne font point dans le texte imprimé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manufcrits, 8: l’on voit manifefiement qu’el-,
ü- trèsles font d’Hiéroclès, 8: de plus
nécelraîres, miv 7?; loufiat; «Égxriv 324d

Ados" ale-rac vina palpa" , walJ’oxToWIÇ
«parereïqËCz-ràov "würmien Jpapr’vn. Ce
3*»;-

qui cil parfaitement bien dit, 8c plu;

" iij
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heureufement exprimépen Grec que fa
n’ai pu le rendre en François. Mot

à mot, principium temeritatis delere
putatfine pejori, flultam filiorum pro;
creutionem , influa corum occyione per-

"mutans. Et voila comme font les
hommes ,dès qu’ils ont une fois agi
fans réflexion , ils ne cherchent qu’à

jcouvrir leurs fautes par d’autres fautes

fouvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

trois lignes.
Page 337. ’

De n’obëir Il aucun des mien: qu’à la

raifim.] Ce palTage de Criton cil fort
beau, .84 il fuffit feu] pour faire voir
qu’oni’perd fouvent des: chofes très-

folides quand on ne traduit pas ces
Philofophes allez littéralement.
I Pour finir à la mijèn.] J’ai fuivi
encore ici la correction que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , 8: que j’ai enfaîte "ou;
’vée confirmée parle manufcrit de Flo’rence , au-lieu de vraie ônnpwr’ar n’y

layait! , ils ont lu tous deux 793; tînm"bl’av et? Acymï mais: , pourferIIir à l’ef-

’ fente raifonnablc. Hiéroclès dit fort

bien que les pallions font données

et son Les Coma. n’HrÉxoc. 36

tomme les aides de la raifon 5 mais il
faut qu’elles (oient les fervantes a:
non pas fes maîtrefTes.

Et le: grands maux qui viennent "né-

Page i a l;

ccflairement de la témérité 8’ du défaut

de réflexion] Ceci cil: encore ajouté

au texte dans le manufcrit de Florence , où on lit 1è 737; iranien muflirtœe ni and, 6’ le: maux qui viennent
de la difptfition con-traire.
C’ejl qu’il réprime tous le: mouvement: de l’opiniàn ; 6’ nous ramene à la

veritable me] L’opinion ne s’apd

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies, cil comme un fable
mouvant; mais la feience Te repofant
fur le certain 6c fur le vrai, a des fondements fixes. Socrate 8c Platon , par
une comparaifon très-jufie , ont rendu
très-fenfibles la différence qu’il a
entre la fcience de l’opinion. Dé ale

faifoit deux fortes de flatues ambu-,
lames , dont les unes avoient un mai-J

tre teflon qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-

poient 8c alloient toujours jufqu’à la
ifin de leur corde, fans qu’on pût les

in

Page H34
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fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces flatues qui n’étoient int ar-.
tétées ; car l’opinion ne s’arrete point g

8c n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée 8c fixée par le raifonnement tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-

nion devient fcience , 8c elle cil xe
8c fiable, comme l’étoient les flatues

à qui on avoit ajouté ce maître tell,

fort.

z

.-----.-

Page Mo.

ui ne s’en0r ueillit d’aucune des cha-

fis qu’iljait.] oila l’écueil des fa-

,vanrs, car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on le trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une chofe qui efi fi bornée, même

dans les plus favants.
Or rien neme’rite d’être appris que

ce qui nous ramene à la refimblance dî-

vine.] Qu’on vante après cela routes

les fciences dont les hommes [ont fi
entêtés, 8c qui les rendent fivains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image

de Dieu, 8: qui forme Dieu en nous.
Que ce qui enfiigne à ne craindre ni

ET son LES COMM. D’HIÉROC. 569

la mort, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8c j’ai trouvé
ce mot heureufement fuppléé à la marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit de
l Florence , le; n’y îarllwu à mulot; onCiatv

«Indium.
Il par elle;
La volupté ne fitbfiflepoint

Page x41;

même ; mais elle arrive quand nousfai-

[ont telle ou telle aman] C’efl un
point de la doélrine de Pythagore ,
qui a démontré le premier, que la
.volupté n’a point d’efTence , c cil-à-

dire , qu’elle n’exifle pas par ellemême , 8c qu’elle n’efi que la fuite 8c

le fruit d’une aélion. On trouvera cette .

matiere admirablement traitée dans le

,Philebe de Platon, où Socrate parle

des ÀPythagoticiens , quand il dit

a? e a, a a I a a l Il

un rugi "d’un ou: «arnaquer la); un 7e- Tom,z.P.h
Jill; içw , voiloit: J’e’ otite if: 70’ magana

tous? , nousla; qui; a»; une du 7017109 1-30
M507 imputait: pmduv êpçi’v, si; du!
xdpw fixent. -N’avbnsvnous pas entendu
.direlde,la volupté, qu’elleefi toujours une
génération , et qu’il n’y a en aucune

façon nulle eflênce de la volupté; car
c’efl ce que quelques gent polis 6’ haine

Qv. . -
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les tâchent de nous démontrer, En? il
aut leur en avoir de l’obligation. -

Mais il le furpaflè encore par le genre
de la volupté pour laquelle fiule il fèmble,

fra] Que cela peint bien l’aveugle!
ment des hommes! Le vicieux s’aA
bandonne au vice pour l’amour de la
volupté, de la volupté dont il jouit,
cil infiniment inférieure à cellcvdont il
jouiroit s’il s’appliquoit à la vertu; 8c
c’efi ce u’il va prouver d’une manier:

très-fonde. ,
Page 14:.

Or il efi évident Que la volupté du

vertueux imite la volupté divine.] Cet argument cil d’une force invincible;

Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aélion qui la fait naître , il

ne le peut que celle qui naît de la
vertu ne fuit infiniment. au-dellus de

toutes celles que le vice peut roenrer, 8c qu’elle n’approche de a volupté divine. Ainfi, de l’aveu même

d’un Païen , ceux qui fuivent Dieu
ont des plaifirs mille fois plus grands ’

que ceux qui fuivent les attraits du

monde. I N’imite que de: mouvements emporté

6’ brutaux.] Car elle ne peut imiter
que ce qui la caufe.
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Car le: voluptés 6’ le: triflcfiès nous
’chan en: 8’ nous tirent de narre état.
I

Il veut dire qu’elles nous élevant ju
qu’à nous faire reKembler à Dieu, ou
u’elles nous dégradent &nous rabaîf-

en: iufqu’à nous rendre femblables

aux bêtes : 8c cela cil vrai.
Celui donc qui puife où il faut , uand
il faut, 8’ autant qu’il faut, a heu-

man] Ces trois conditions font n6celfaires pour le bonheur; car les
meilleures choies même deviennent

mauvaifles , quand elles (ont faites

fans mefure, ou il ne faut pas, 8c
quand il ne faut pas, comme Hiéroo

clès va l’expliquer. -

Et la cannozflànce cherche l’opportu-

nité.] Pythagore avoit fait un pré;
cepte de l’opportunité, 6: ii enfeignoit

qu’il y avoit certains temps e (le-i
voient oblèrver fur toutes Clio es ceux
qui vouloient s’adreflër à Dieu. Si

par ce précepte il vouloit dire fimplement qu’il y avoit de certains temps
favorablesôc privilégiés pour s’adrefl

fer à Dieu, 8: pour lui demander des

graces, il avoit connu une grande
vérité 5.931: l’Ecriture fainte nous vape

ij

Page un:
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S. Paul a.

prend qu’il y a tempus acceptabile, au-

quel Dieu exauce. Aufii David ap-

Corinth. n. pelle Dieu, adjutor in opportunitatibus ,
a.
En 1x. to. .Qai ne manque pas de fe’caurir dans le

,temps opportun: Et c’efl peut-être fur

cette vérité connue , que les Pytha-

goriciens appelloient la premiere caufe, le premier principe, c’efi-à-dîre,

Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’était

pas tenu dans des bornes fi fages , 8c
qu’il avoit pouffé cette recherche de
lopportunite’, jufqu’à une obfervation

finperfiitieufe des temps , des jours 8:
des moments propres pour les facrifices 8: pour les autres opérations
théurgiques, a: qu’il avoit tiré cette

fuperllition des Chaldéens.
Car ce n’gfl par à être exempt le
filme que coryîfle le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’ilfaut.] C’efl un prin-

ci e très-vrai. La bonne vie ne confiÆe pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 8: par conféquent un

homme qui pafÏeroit fa vie fans faire
aucun mal , ne laifl’eroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’i ei’t obligé de faire; 6c que

ET SUR LES Connu. D’Hu’zuoc. 373

de ne pas faire le bien, c’en; un très-

grand mal.
Or de l’un 6’ de l’autre, c’efl-à- dire,

de vivre exempt de faute 8’ de bien viWe.] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

furies manufcrits , qui au-lieu de u’ N
70’ Jung-révuv , qui ne fait aucun fens,
lit Ê: «N Tl; ml épamprait". Et cette le-

çon ail confirmée par le manufcrit de

Florence.
Elle n’efl autre que la via] J’ai en;
core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,-n’ç J3 0370;
ii ,uo’vaçô âm’ 7?; ripe-:57; . &c. qu’efl-elle

que la feule vie, En. Le manufcrit de
Florence lit vie N 0310; il Mil Mine,
&c. ce qui efi la même chofe.
f Qu’onfqlÏe quelque chofe de beau avec
mille peine: (’9’ mille travaux] J’avois

ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8: qu’elles me paroilioient très-néceil’aires. J’ai vu enfuite avec plaifir qu’elles font ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
si «il: wpnir’lono’ w pin-ai mimi 103v, ci
m’y m’roç vinifiai-e, 74’ J53 ruait! (dru;

Page un:
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6c qu’elles font de même dans le ma;

nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8c de plus vrai que ce prin-r
cipe d’Hiéroclès.

rageur. Comme la premiere caujè de tousfi:
mouvements déréglés] Le foin outré

du cor s efi la premiere caufe de tous
ï*°d- mm les défordres. Aufli cil-il dit , Le peu’ ple s’aflit pour manger à? pour boire , 8’

ilsfi leverent pour jouer : Et fidit papulus manducare à bibere , &fiirrexee
runt ludere.
Car le cheval ne devient vicieux , 59’
ne fe rend le maître] On feroit trompé

ici fi on n’avoir devant les yeux le
paffage de Platon qu’Hiéroclès ne

--.---fl,1

fait que copier , 8c où Platon , par ce
cheval, veut lignifier le cor s. Voici le
Tom, p P pall’age comme il cil dans on Phedre,
347. fifi)" 71’? 5 17; uniate ivraie: ’LITJXüI,
t’ai 7:77 fiera" 7! à Eagu’væv, tir pli 1:04.72
î 7t’paPMŒ,VOÇ Ôwo’ 751 imbu"; car ce

cheval quia]? vicieux regimbe tiffe cabre ,

tendant vers la terre , Cf tirant en bar
’ par. fim poids, s’il n’efl bien nourri par

PEcuyer’. I

p Parce qu’il efi plus difiïcile de s’en
défleurira, qu’on çfl plus porté à en abat

en son LES Connu. D’Hieuoc.’37*;

j’en] C’efi fans doute par cette raifon
ne l’Auteur de l’Eccléfiaflique a dit
du boire feul , Sanitas ejl animœ 89’ corporifobrietas pouls : La fabriéte’ dans le

boire 4;]? Infante de l’ame Cf du corps.
Dont il rapporte lafanre’ 6’ le bon

Pager-roi

’e’tat à la perfidion (12:14 vertu de celle

qui s’en fert.] Voila une regle bien
age , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue , que de rendre l’ame en

quelque façon plus parfaite, en mettant l’inflrument dont elle le fert en
état d’obéir à l’es ordres, 64 d’exécute

ce ue la vertu demandera. v -

r il y en a qui ne doivent point lui

Page un

être préjème’s; parce qu’ils uppefantijà

fini le corps.] Voila la raifon du choix
que Pythagore faifoit des aliments, la
famé du corps , de la pureté de l’ame;
comme cela a été expliqué dans fa vie,
Qui je porte vers l’intelligence, c’efl-

aida-e vers Dieu. J’ai préféré ici la

leçon du texte imprimé , vair mais 108v
’13! imryop’u’m «lexis, àcelle du ma-

nufcrit de Florence , qui ne met que
orgie mir 7-261, &c. L’arne qui fi porte r

vers Dieu.
Car en tout on peut paflèr doublement

Page me
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cette jufle mefiire.] Dans le teXte in»;
primé il y a on peut [rafler irfiniment ,
aluna-plu ennui : mais j’ai fuivi le ma-

nufcrit de Florence, qui lit alpin-pics
«Fini, on peut pqfl’er doublement; c’eû-

à-dire, en deux açons, ou du côté de

la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’exPage x56. I

plique
fort bien. .
Une maijbn propre , mais finis luxe. ]
Ces mots manquoient au tertre imprimé. Le manufcrit de Florence les
a heureufement fuppléés , en aioutant
après JILLG’TIOV inhyo’ptml 11713737.,

amortirai , ces quatre mots ailier imine
traîneau , ËÏ’gun’lov.

Pour s’éloigner danode la magnificen. ce, elle a recours à la fimplicite’.] Le texte

étoit corrompu en cet endroit. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant be’flv, pqlfiflion ,

acquifition 5 au-lieu de "la" , qui ne

fignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieux orgie "S’en: ,

&c. Î

Des habits qui ne filent pas d’un
un r57. - éraflé très-fine, mais propre.] qui-nov
Acn’lèr, ne lignifie pas ici de méchants

s

ET son Les Coma. D’HIËROC. 377
habits , comme l’a cru l’interprète

Latin , qui a traduit vejlimenta quidem
nequaquam vilia ; mais il lignifie des
habits d’une étoffe fine, 5c par con-féquent magnifique 8c précieufe. C’eft

ainfi qu’Homere dit en parlant de Calipfo dans le x. livre de l’Odyflée.
Ail"; 3’ êp’yu’puv (pipo: [d’un in". Népeçq

Ann! ag xdpin.»
Elle prit une robe éclatante, d’une éraflé

très- ne 6’ tris-agréable.

ar dès que tu paflés la mejitre du
bejoin , tu te jettes dans l’immerfite’ du

Page un

defir. ] J’ai fuivi. ici le manufcrit’

de Florence, qui au.lieu de 61:99:01 ,
81 orpins, lit à la féconde performe
émiiez"; , 8C npoîr’Àîe; , ce qui cil infinie,

ment
mieux.
.
Si par rien
de trop nous n’excitons
pas contre nous nos propres Citoyenn]
Il eli vifible qu’il faut corriger le tex-

te , en y ajoutant la négative pal, de
cette maniere, 7:; mollir! 0.1’de ,wl iuvoaô’nç. Cette faute eli pourtant dans

le manufcrit de Florence.
Et c’efl ce quifignifie ici proprement

le mat d’envie.] Ce mot cil; fouvent

Page Il”.
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pris en ce fans-la dans les auteurs
Grecs , 8c quelquefois dans les auteurs

Latins; mais en norre Langue il ne

fignifie jamais que cette pafiion
u’excite le bien des autres , quand

ilnous paroit outré. Il a fallu pourtant l’employer ici dans le remier

fens pour faire entendre le ers de
Pythagore , 8c l’explication que lui

Page :62. ’

donne
Hiéroclès. r
Et quand il dit ici, les chofe: qui
ne pourront te nuire. ] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
trouvée heureufement fuppléée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8: enfuite dans le manufcrit de Florence: Voici le pall’age ena
tier, «131sz d’e’ mais en? A’ 2E Mi!
BAAWH , a; Tu; altitucépû’a ai; à au? A

2E , &c. Cela cil très-nécefi’aire pour

le fens.
Car cet homme intérieur dl Mafia]

Il y aVOit une faute greffier-e dans le
texte , 73m J8 palma; car cet homme-

là voit, En. Il faut corriger 731w il
pÀœ’vr’llw; car cet homme intérieur 4l
biglé. Et c’el’t ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré

Ier son LES Connb’thnoc. 379

fur les manufcrits. Le manufcrit de

Florence lit 754m N guéai... ,
Ne laifle jamais fermer tes paupière

au jbmmeil , après ton coucher. 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 penfer des le

matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fûr. Si nous
’ en croyons Porphyre, il manque quelque chol’e à ce texte; car il écrit que

Pythagore recommandoit d’avoir foin

fur-tout de deux moments de la journée, de celui ou on fe leve, 8c de
celui où on le couche; du premier,
pour penfer à ce que l’on doit faire
pendant le jour; 6L de l’autre, pour
le rendre comte de ce que l’on a fait,

a: pour le premier il diloit ,
flûtas pair i5 bleute pullmans Romarin,

Bru feria: minima à. il Ëfilfl in: fl-

Aidons. ’

Premiérement , dés que tu firas éveillé; .

penje à tout ce que tu dois faire le jour.
Je crorrois donc qu’il faudroit ajouter

Page lé!
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ces deux vers au texte, imrmêcfiateti
ment avant? le quarannieme ,
M113. Sam filoutât», 8:6.

Et ne lazfl’ejam’aisfèrmer tes paupierei ,

fac. 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 fou feeond livre : Il faut je dire le
matin quand on fe lave 3 aujourd’hui
j’aurai afiire à un importun , à un in-

.grat , En.
Que tu n’ayes examine’par ta raifim.

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore efi écrit,
U fifi) si; égayai! ïpyvr du la?" îztàâeîy,

,Âvant que d’avoir repaflè’troù fiai: tou-

tu tes aEliom de la journée. Mais Hié-

roclès a lu autrement;
Dplv 151 àptpnâîy luron hydratât: l’eau.

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

fon, En. En il ne parle nullement dans
fan commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit pas oublié, fi c’eût été

la véritable leçon. En un mot , le

EA

ET-SUR LES Connu. D’Hn’moc. 38 r
commentaire d’Hiéroclès prouve qu’ il

faut lxre comme 11 a lu. Les Pytha-’
goriciens n’obligeoient pomt du tout
à répéter trois fois cet examen, Une

feule bonne fois fuflit.
Comme un but divin.] Dans le texte.

Page log.

imprimé il n’y a que comme un but;

à; ml; 71m noooÏv; mais le manufcrir
de Florence fupplée le mot qui manque, (à; 7:93; Mm filer rana’v.

c Et il peut que nous le fafions le foir
avant que de nous endormir, l Ce paf-

[age cil corrompu dans le texte imprimé. Le manufcrit de Florence le
rellitue de cette maniere , 793; inn’pav
J6 2è orgâç rîmàv Tptflolul’vüv , 37m; gît Il;

[et

fol ripa; 1-039 pehptpmïy flairer tu. 73’;
corallien»; naît’êpmw filmas-mm.

Auxfonflions de la vertu..] J’ai fuivi
le texte imprimé , dont le feus paroît
fort bon , 793; "lu 73’; Èçefrïç zythum,

Je fuis pourtant obligé d’avertir que

le manufcrit de Florence lit 7:93; 739
7:7; gîplçnç (aï; mènera" , aux aman:

de la meilleure me.

x0? h.

En rappellant par ordre toute: fis
aflionr bonnes Et
VIA mauvaifis.] Le texte
imprimé dit motà me; , E7 rappellent.

Page 167.
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par ardre leejouwnir pour l’amour de
ta vertu , Ë! "En 71;! M’A!!! J’annGa’mv Jeux; Étienne. Hiéroclès veut-il

nous dire que cet examen fe fait pour
faire croître la vertu? Qui en doute?
mais il le fait aufli pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correction

du (avant Meric Cafaubon, qui aulieu de 5917:7; aluna, corrige 5957:7; à
"du; 3 rappelle le fiiuvenir de je: vertu:
6’ de je: Vices; c’eflvà-dire de les ac-

tions bonnes ô: mauvaifes. La fuite le
demande néœKairement , Hiéroclès a

fouventjoint ces deux termes.
l En quoi ai-je manque? Qu’ai-jefait;

dit-elle, tous les jours? Ces derniers
mots , dit-elle tous les jours , manquoientau texte imprimé; 8c je les air

trouvés dans le manufcrit de Florence, où on lit , 712ml abat mgol;
leurrât , in; WQPCIGHV, 8cm

’ Pour donner le temps à la raifon de

faire cet examen] Selon le texte imprimé il auroit fallu traduire , par ,
l’empreflèment que latraifon doit avoir-

de faire cet examen. Mais dans le manufcrit de Florence; air-lieu naîtrai;
en? Ànwyaô’ 5 on lit aga-tapiroit" rê-

a": sue LES Coma. D’Hn’zuoc. 383
lapinent)". Ce quieft élégamment dit, 8e

fait un très-beau feus. C’efi comme
s’il difoit , pour ne pas manquer à l’heure

afigne’e par la raifon , pour faire cet
examen, On fait que «gâterai: lignifie
progrement, un temps marqué.
u en ne faifiznt par ce que nous de; ’

1mm] Dans le texte imprimé , les paroles font tranfpofées, Il 79’ unifia
lanlaüflç. Il efl évident qu’il faut lire ’

«î. ’.Î"’K

Il 70’ faire pl wallonnes. Et C’en: ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de F101
rence.
. Celui qui ne. fait pas les premiers points
de ces deux préceptes. ] Il faut nécefl’ai-

rement corriger le texte, 8e lireô 03v
val 71’95"92 pal nous; , Tel (Norme [Ml n°57;

car il s’agit des fautes d’omiffion 8c

r? a; g;

de commifiion; c’ell pourquoi Hiéroclès ajoute, que ces deux péchésjbnt
Ta.

en quelque maniera égaux, en. Cela
cil lènfible . 6e c’efi ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence.
âge-1s.
x:-ces
w deux
- Quoiqu’on puifle dire,
que

péche’Jfartt en quelque maniere égaux.
Voila en quoi les péchés d’omiflion ,
i1?

a
l

8; ceux de commiflion peuvent être
dits égauxA c’elt qu’ils tranfgreffent

l3 à."
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tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, 8c que par là ils méritent la

peine due aux tranfgreflions.
Page r7r.

Alors regardant la Loi comme l’é-

xemplaire qu’il devoit future, il proa
nonce fifi délaie. l J’ai fuivi l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c le

manufcrit de Florence où ce paffage

cil plus fain 8c plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit, Tite Ilglvtl 7:93; nugad’elyya aîmCAemer "tir rafiot , et; «lnÇt’Ïe’rau , &C.

Page r7r.

Fait de celui qui l’obferve, la vérita-

ble image de Dieu.] Au-lieu de 7:33
moulu» , du’texte , il faut lire nécef-

fairement nir www , comme on lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur

Page ne.

les manufcrits. Fait l’homme de bien par l’acqui mon

de: vertus. ] Il y a dans le texte imprimé , par la nature de: vertus , au: Je
751 épatât minore , ce qui peut avoir un bon feus; mais j’ai préféré la leçon-

qu’on trouve à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c .

dans le manufcrit de Florence , "tictac,
acquifition , au-lieu de Qu’a-un , nature.
Page 17;.

Or que cela mur dei , à querce
me

ET son LES COMM.D’HIÊROC. 38;

fait la la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
paffage , en li ant 37: N 7m", 783:9 73e
S’wpn’rmïç châtia; 70’ origan.

, On demande ici de la faculté intelli-

Page I7 û

gente , la méditation. ] Il s’efl glilfé

dans le texte imprimé une faute confidérable, en impeàu’av , il faut corriger mir FJÀÉ’TW, comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit
ici des trois facultés de l’ame , efl par-

faitement beau.
Et cette dijpofition ne manque pas
d’être fuivie de l’efpe’rance divine qui

fait rejplendir dans no: antes la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle grada-

tion : La méditation, la ratique , 8c
l’amour des vertus , pro uifent dans
nos cœurs l’efpérance divine; 8c cette

efpétance y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu ell toujours accompagnée de lumiere : c’el’t pour-

quoi [aint Paul plus éclairé que tous

Rem. v. ç.

les Philofophes , a dit de cette efpérance, qu’elle ne confond point.

Par la tonnowance certaine des 5mn]

Tome Il.

Page r77:
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Au-lieu de 71.79 été»? , qu’on lit dans le

texte imprimé , il faut lire comme dans
le manulcrit de Florence, 75v â’Àtov.

Car le Poëte jure ici avec beaucoup de
ferveur.[ J’ai encore fuivi ici le manufcrit de F lorence-, ou au-lieu de (Fret-ren’ayyéi’wç ËIUJUG’W , il jure avec ordre , 6’

de faire; ce qui ne lignifie rien ici,
son lit d’ufi’rctptét’wc âyruow , impenrè ju-

rat, il jure ayecferveur. Il veut dire,
que le Poète rempli de la vérité 8c de
la certitude de Ce qu’il enfeigne , jure,
Page 180.

&c.
Que le quaternaire qui efl la fource
de l’arrangement éternel du monde, n’efl

autre que Dieu même qui a tout créé]

On a vu dans la vie de Pythagore, que
ce Philofophe ayant appris en Égypte

le nom du véritable Dieu, ce nom
’myflérieux 8: ineffable, Jehovah, 8c

Voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’as

voit traduit en fa langue par le’mot ,

Tctrafly: , le quaternaire, sa en avoit
donné la véritable explication , en
Li ’fignifioit proprement ,
’difant qu’il

jointe de la nature qui coule toujourt 5
car c’efl ce que lignifie le mot original.

i.
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Ses premiers difciples conferverent
cette tradition dans toute fa pureté ;.
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée du véri-

table nom, du nom original que Pythagore avoit traduit de expliqué ,
8c ne concevant plus comment le Tetraclys , le Quaternaire , pouvoit figuifier de fi grandes chofes , allerent s’imaginer que c’étoit la vertu de ce

nombre quaternaire qui opéroit tou-

tes ces merveilles : 8c tranfportant
ainli au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe,

de le créateur des êtres. Deux chofes
les eonfirmerent dans cette penfée ; la
premiere,les vertus qu’ils’prétendoient

trouver dans ce quatre , qui renferme
toute la puilfance du dix, 8c par-là

tous les nombres; 8: la faconde , le
nom même de Dieu, qui dans prefque toutes les langues fe trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé, il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’étoit que

Rij
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l’effet de la vertu des nombres ; a:
cette doélrine fit de fi grands progrès,

que faim Augufiin même ne jugea
pas indigne de lui d’y entrer, 8c de
croire, non pas que les nombres étoient
des principes, mais qu’ils renfermoient

des myfteres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le quatre,
dans le fix , dans le fept, dans le quav-

tante , 8re. On peut voir fur cette

matiere , Petri Bungi numerorum meteria , où ce favant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre les nombres de l’Ecriture fainte,
8c l’Aritlimetique Pythagoricienne.Ce KF
n’ell pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcufiion; je me contenterai de dire,
que les nombres principes font de vé-

ritables chimeres; car , comme Ariftote l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-

tions 8c de changements. Ils peuvent
être fignificatifs , 8c marquer certaines caufes 3 mais ils ne font jamais ces
caufes-là.

C’efl ce que tu apprendras du Livre
filtré qu’on attribue a Pythagore. J Ce

Livre étoit un traité des Dieux, 8c ce

tu son LES Connu. D’HrÉRoc. 389"
traité étoit appellé facré i698; aine. On

prétend que Pythagore y avoit expli-’
qué le fentiment d’Orphée ,’quiavoit
it que l’ej]ènce du nombre étoit le principe de: chofes , (’9’ la racine des Dieux

(a de: Génies.- Hiéroclès ajoute , que
l’on attribue d Pythagore 3 parce qu’en

effet cela étoit contellé, les uns l’at-

tribuoient à Pythagore, de les autres
à fon fils Telauges. Voyez Jamblique,

chap. xxvur: pour moi je fuis per-.
luadé que ce Livre, &celui d’Orphée,’

étoient des ouvrages poflérieurs à

Pythagore.
Dieu (fi ce’lebre comme le nombre de:

I nombres.] Dieu efl un; comme tous
les nombres procédent de l’unité , de
même tous les êtres procédent de Dieu.

Mais c’efl mal raifonner, que de dire,
w4- fi azura» en
que parce que Dieu efl un , c’efl l’unité

qui a tout produit par la vertu attachée ace nombre. Je ne m’amuferai
n pas

à réfuter toutes les chimeres qu’Hiéroclès débite ici. Tout ce qu’il dit des

nombres dans ces trois pages, n’ell:

tout au plus que curieux , 8c ne merle
à la connoiflance d’aucune vérité fo-L

lide.

.R iij
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Page 181.

Et le [cpt comme Vierge , Cajun: mê-’

m] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , de n’efl: pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8: lui donnoient même ce
nom , parce qpie Minerve cil Vierge,
8c fans mere. oila une des belles 8c
excellentes propriétés du lèpt; c’eû-

à-dire , voila de profondes rêveries

que les Pythagoriciens donnoient ,
comme de grands mylleres.
Page 18;.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chofis. ] On ne fautoit ni
imaginer aucune autre faculté au-delà

de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foit du relfort de l’une d’elles; car

comme Ariflote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Toutes choferjè jugent, les une: par l’entende-

ment , les autres par la fiience , Celle-ci
par l’opinion , celle-là par lejèntimenr.
tipule-rat «N tu «guipure-rat , ni m’y tu",
Toi J’e’ Ëfllçllfl." , rai d’il d’égal!) , 71’ Jill ai-

cfiau. Le même Ariflote enfeigne
aufli, que l’entendement répond à l’u-

nité, la fiience au deux , l’opinion au

1:1" son LES Connu. D’HiËaoc. 59 I

trois, ou , ce qui efl la même chofe , à la
filperficie, 59’ le fendment au quatre , ou

à la figure folide : Ses paroles font remarquables; ch’v pâli 10’ Év, êmçüpm
J3 703 J60, &c. n’y æE’ T; Ériwéæau âgiîpâv

«HEM , aiche-w N 73v 75’ çepeaô’. P111!

tarque dit la même chofe dans le 1"

livre des opinions des Philofophcs;
chap. 111 3 sa il en explique les raifons : mais dans Plutarque , le rentiment n’a point de nombre qui lui réa
ponde; c’efl ourquoi Théodore Mat-l
cile a eu railgn de croire qu’il y a unç

lacune dans le texte , 8c qu’il mam

que une ou deux lignes , où lutatque avoit expliqué de quelle maniere

le fentiment répond au quatre , 8c
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fençiment reniferme de même les trois autres faculr
tés, l’entendement, la feience, 8;

l’opinion. e

En un mot , le quatre cmbrajfe 59’ liç
tous les être: , les éléments, les nomlres-,
lesfaifims, les âge! , lei focie’tés, 576:]

Le quatre comprend les éléments ,
garce qu’il y en a quatre; les nom?
res, parce qu’ils font-tous renfermés
1V
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dans la vertu du quatre, qui com:
pofe le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend auflî les

faifons a: les âges , parce qu’il a
quatre âges 8e quatre faifons. Nais
comment le quatre renferme-vil aufiï
les fociétés .9 C’efl ce que nous apprend

Théon Philofophe Platonicien , dans
Ion livre de lacis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. mp1 unau-rua; 5è éludera, où
il dit, e’CcPo’ptn ollé Tl’t’rdu’rllç , à 75v nomi-

vnïv 5 nippai pÊv, Je; ou)? parole Évîpwmc ,’

fait; «N au; , qui; J3 Milan , vert-pal; d’8,
7674;. 70’ 743g Ëî’voç Ë’n TcUITÆNY 01571517911.

Le fiptieme quaternaire efl celui des foeie’te’s 3 le fondement ; fa comme l’un.

de ce quaternaire , c’efl l’homme ; le
deux, c’ejl la maifon ; le trois , c’efl le

bourg; le quatre, c’efl la ville : car
voila ce qui compofe chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre le trouve
tout ce qui compofe les nations différentes; car elles ne font qu’un com-pofé d’hommes, de maifons , de bourgs

ô: de villes.
La connaiflîznce de ce Dieu] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence, ou
au-lieu de rand-ra» pâli-i; , on lit Il rad:
l

ET sua LES COMM. D’HIÉBOC. 39;
vau Iwùîa’lç , La connoiflance de ce Dieu

intelligible , c’ell-à-dire , du quaternuire. La fuite prouve la nécefiité de

cette refiitution
Par lequel l’auteur de ces Vers jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , à: le manufcrit de Florence,
, ont rétabli ce palTage très-corrompu
dans le texte imprimé, ou on lit Ëv
i vi7v induira, ce qui ne veut rien dire,
il faut corriger 2v à 717v brima-nu, par

a "l:

lequel il jure 5 car voila de quoi il s’a-

git. *
Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enfeigne’ le nombre quaternaire] Il veut

dire, que l’auteur de ces Vers a parfaitement obfervé le précepte , ref-

peêle le ferment , à l’égard des Dieux ;’

car il n’ell pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit

pas Dieu.
Qui véritablement n’étaitpas du nom-

bre de ce: Dieux, ni des Héra: par leur

nature. Je ne trouve rien de plus noble, ni de plus grand que cet éloge
u’Hiéroclès fait de Pythagore , en.
girant qu’il n’étoit pas un des Dieux,

mais un homme femblalliâeà Dieu,
v.

Page un
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8e qui confervoit dans l’efprit de les

difciples toute la majeflé de cette
image.
C’tfi pourquoi le Poète fur des chofes

fi grandes , jure ici par lui , pour man
quer.] Hiéroclès revient toujours au
lèrment qu’il prétend que l’auteur fait

dans ce Vers par Pythagore lui-même ,

comme par celui qui avoit donné la
connoiffance du quaternaire facré. Je
m’étonne qu’après cette explication fi

formelle, fi autorifée, 8e fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le (avant
Seldenus , dans fon traité de Diis Syris,
ait cherché une explication très-diferente 8c très-éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le pafïage,
0.0 fait 1’97 «Lutrin: «page? 141395711 7t-

Spumln ,
Dactylo alumina (puna: plëàîltdr. ignorai.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire quia tranfmis à notre am:
la fource qui comprend les racines de la
nature éternelle; c’efl-à-dire, j’en jure

par le créateur de l’univers. Il fait flrrgan-ru’ç mafculin, a; il expliquait-î

ET SUR LES CoMM. D’IIIÉROC. 39;
racines Pîêaiuavm, les quatre éléments.

Cette eXplication efl infontenable 8c
contraire à toute l’antiquité. On n’a
’qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofo lie, chap. xxvnr,
On attribue un tel ennent aux Pythagoriciens , parce qu’tfl’fiiucrnent il: n’a.-

fiient par reflué? nommer le nom de Pythagore, comme ils étoient fort refentes

à nommer les Dieux par leurs noms;
171413211512 défignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’emv
échoit pas qu’ils ne jura eut aufli par

il: quaternaire; mais ce n’cfi pas une
raifon-pour changer le feus de ce Vers,

Quel: facré nom duquaternaire
connu. pour une efite’rance qui ne peut

trompen] Ce palfageheli trèsecorrom:
"pu dans le texte, ou du-mOhlSj’ëvoue que je ne l’entends point. l’egoepat’r; .

et; ne fait aucun feus , 84 lampait-me,

commenta lit dans les manufaits ,
p’efl pas meilleur; par que peut dire
liefacre’interprêtedu quaternaire efl 6921:1

nu parune ejpe’rance quine trompepoint.

Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hiéroclès airoit-écritiapal

aunai-nm de incrémentiel sans:

’ R vj

3 96 REM. sua LES Vans DE PYT;
lejacre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, à calife du Dieu qu’il défigne,

8: des vertus infinies que ce nombre
renferme; 8c il dit que ce nom ejl connu
par une efize’rance qui ne peut tromper ;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoir enfeigné àfes difciples, 8:

que Pythagore étoit un homme in-

capable
de tromper. ’
Et que ce divin quaternaire a e’te’ ex"plique’.j Car il a tâché de faire voir

W A- 4

par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 8e la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus folidement expliqué, en faifant voir que c’étoit l’ex-

plication du nom ineffable dont on a
parlé.
Page 18;. ’

Cependant , comme nous renom Je

. ..-.----.2:..-...Dieu cetteà.
liberté
, nous avons continuellement bejbin que Dieu nous raide. ]
,Voici un Païen qui reconnoît que quol-

ue nous foyons libres, comme c’efl

de Dieu que nous tenons cette liberté, nous avons toujours befoin qu’il

n0us aide à nous en fervir pour aire
le bien 3 car de nous-mêmes, nous ne
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pourrions qu’en abufer , 8: elle ne
ferviroit qu’à nous perdre.
Et qu’il acheve ce que nous lui de«

mandons.] Il y a une faute grofiiere
dans le texte imprimé; car que veut
dire à trentaines; 75’s airîrrrt’ïv , de la per-

fiflion , ou de l’accompliflèment des
chofesfityz’bles , ou comme l’interprète

Latin a traduit , rerum perfeflione quæ
fénfits moverit. Il el’t impoffible que
’cela fafl’e aucun fens. Au-lieu du mot

niât-rail , des chofisfirfibles. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits , unau-m, des chofes
que nous avons ehoifies , ou entreprifes.
Et c’efi ainfi qu’on lit dans le manuf-

crit de Florence; mais je fuis perfuadé
u’Hiéroclès avoit écrit «fraîcheur,

ses chofes que nous demandons. Il dit que

nous avons befoin que Dieu acheve
&v accomplifl’e ce que nous lui demandons par nos prieres , c’efi-àbd’ire-tou-

tes nos bonnes œuvres , 8: tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre
que c’efl la véritable leçon ; c’efi que

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même prurit orgie Tir milan N33
’ni-rûs’v’my ngwqalpov’rstç , f ans employer de
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notre part le moindre efi’ort pour obtenir
ce que nous demandons.
Pager 87.

Ni nous contenter non-plus des-[imples mais de la priere.] Il y a une faute
dans le texte imprimé , Mylcpoîç ne
veut rien dire ici ; il faut lire ÂGIWGK ,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit
de Florence.
Ou nous n’embrafirons qu’une vertu

impie &fizns Dieu.] Rien n’efl plus

vrai. Agir fans prier, efl impie; 8:
prier fans agir, efl inutile: car Dieu
veut que nous opérions avec lui. Ce
feul principe diffipe 8e détruit une infinité d’illufions 8e d’erreurs qui le

font malheureufement renouvellées
dans notre fiécle.
Et l’inaêlion du dernier détruira ab;
jolunzent l’eflicace de la priere.] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
5: je ne vois pas pourquoi Cafaubon a

.v0ulu corriger ce palIage , en lilant
4119451; pour Êuxïç, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’efl plus éloigné du
fens d’Hiéroclès.

Page x88.

Or toute image a befoin de l’original

pour tarifier. ] Comme ce n’efi pas le
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propre de l’original d’agir pour for-

mer la copie , 8c qu’il fufiit qu’il

Toit vu, on pouroit dire que Dieu
étant connu , l’homme pouroit par fes

feules forces en tracer en lui l’image.
Mais il n’en ell pas de Dieu comme

des autres originaux, ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
le forme dans l’ame que par la coopé-

ration de fon original; puifqu’il cil
la fource de tous les biens 8; de la luImiere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, &tle manufcrit de Florence, ont lû gaines! , produè’lion. naif-

faute, au-lieu de évrdçcww , exiflence.
Mais c’efl inutilement que nous ptfi-

dans cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoit paru fort bonne,
a; 27ng 79’ "aluner, ce que nous avons
acquis dl inutile .° mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , à «in. aiguiro’ intriguer ,’

ce que nous avons acquis ne juflit pas :
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu et; côte Épire? in; unifierai;

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 fujfit pas

.- . n.
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regarde continuellement, En. Il n’en

cil: pas de notre ame, 8c de Dieu,

comme des autres originaux , 8e des

autres co les. La copie d’un cri- l
ginal une l’dis faite, conferve toujours

fa reflemblance indépendamment de
l’original qu’elle repréfente ; mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,

cette image (e perd bientôt , 8: s’efface, fi nous n’avons continuellement

cet exemplaite devant les yeux; car
c’efl cet original qui perfeélionne tour q
jours fa copie , a; qui l’entretient.
Que d’agir toujours en adrefliznt tong

jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit la marge [and au? sa gagea-Ton 1;;

nid"; air-lac, &c. ce qui approche de
la véritable leçon que préfente le ma-

nufcrit de Florence , moi dirimiez:
argol; tilt "pâlîflv çœlTldV , car il s’agit ici

de la priere jointe à l’aé’tion.

945° 139- Et qui s’efl purgée
elle-même comme
I
l’æiI.] J’ai fuivi la leçon de l’exemplaire conféré fur les manufcrits’, qui

cil confirmée par le mutilait de F10:

ET sua LES Co MM. D’HIÉROC. 40 r
rence, Ëao’rïv d’lowpuiëaœa, ail-lieu de
Eau-nie J’lœfl’finlgdfœ.

C’tji la connoiflance des Dieux , la
fiience Théologique, 6’ le difcernement

jufle de tous les étres.] Voila en quoi

Pythagore falloit confifler la fcience
Théologique , à connaître Dieu , 86
les êtres raifonnables qu’il a créés,

8e à pratiquer tout ce que cette connoilÏance exige nécefTairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils le

renfermoient encore dans ces bornes!
Jufqu’où ils s’étendent , c’efl leur dif-

férence fiaéciale. ] Les fubflances rai-

fonnables , voila le genre commun
ui renferme toutes les efpeces, les
Dieux , les Anges , les hommes. C’ell:

là ce que Pythagore appelle cils-acte,
qui renferme l’ordre 5e le rang qu’elles occupent. ’rs Étage; Jlt’gXCTÆI,
qu’au chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces (ont différentes r les Dieux ne

le confondent point avec les Anges ,
ni les Anges avec les Dieux , ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux : chacun
de ces êtres a fes bornes marquées.
n regarnirai , ce qui les renferme 82’ Italie 3

Page un!
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fait de ces efpeces différentes un feul

de même genre , 8c un feul tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premiere par (on milieu. Je me fuis
arrêté pour expliquer ce paillage de
Pythagore, 8c à confirmer l’explication qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ue Saumaife l’a fort mal expliqué
dans [a préface fur la verfion Arabi-,
que du Tableau de Cébès.

hg: un

Ni les moyennes premieres ou dernieres.] J’ai ajouté ces mots qui man-

uent vifiblement au texte , 8; qui

fiont fuppléés à la marge de l’exemplaire conféré fur les manufcrits , 96’"
71’ Féâa "PaTd a 201171.
Page 191..

Et par cetteféparation, (’9’ par cette

union raflèmblées , ils rempliflcnt 59’

achevent route la conflitution 67 tout
l’arrangement de cet ouvrage divin]
Car par leur féparation ils remplillent

6c achevent cet ouvrage divin , en ce
ue par là l’univers ell rempli 8e orné

de créatures intelligentes qui (ont fa
erfeélion : 8c par leur union , ils le
remplilrent 8: l’achevent encore,en
ce que par là tout remonte à Dieu ,
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8c que c’ell Dieu qui remplit tout,
qui aime tout, 8e qui perfeélionne
tout.
Que la tradition nous a appris à honorer. ] Il appelle tradition , ces vérités que les Egyptiens avoient apprifes aux Grecs, 8c qu’ils avoient re-

Page ’93:

çues du peuple de Dieu 8: des anciens Patriarches. Platon parle de même de ces traditions. Il faut donc croire

ces traditions qui [ont fi frire: antiennes, fit ajouter foi au témoignage

Dans le xr ’

liv. des Lent,
rom. A» P927-

des Légiflateurs qui nous les ont [l’an];

mifes , à moins que nous ne voulions les
accufer d’êtrefous. Et dans un autre en-

droit; Dieu, comme nous l’apprenons
Daus le v:
liv. des Loix.
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
rom. L. p.
commencement , le milieu, Cf la fin de 71S.

toutes chofes, En.
Et cette COHHOWÏJHCC de faïence ne je

forme que dans ceux. ] Ce pafl’age cil
défeélueux dans le texte imprimé, 8e

il paroit entier dans le manul’crit de
Florence, où au-lieu de numéro-av,
on lit nos-polir" brin-rai, 56 au-lieu de
guinéen-w, on trouve paris-amirale. Ma
traduélion le fait alTez entendre.
De ces être: incorporels.j Il y a dans
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le texte, de ces être: immortels :- mais
tau-lieu de aîî’a’vwrw, immortel , l’é-’

xemplaire conféré fur les manufcrits ,

8c le manufcrit de Florence , lifent

Jeu’pnw , incorporel; 8: "c’efi la véri-a

table leçon. Quand il appelle ces êtres

raifonnables inCorporels, il parle du
corps terrefire 8c greffier 3 car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
Page I940

le verra dans fa fuite.
La nature en formant ter univers fier
la mefure 67’ proportion diyine. ] Cornme Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 8: il
infinue qu’on doit fe contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

quîil faut , pour [avoir que Dieu a
creé cet univers, 86 lui a communiué différents traitsde fes perfeâions.

ËZue toutes fes parties font fubordonnées les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8c que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8c les êtres inférieurs ,

peut par le mouvement de fa volonté,
s’unir aux uns ou aux autres , 8: par-

ticiper à la nature de la bête, ou à

ET son LBS Connu. D’Hn’moc. 40;

celle de Dieu. P thagore ramenoit
donc la Phyfique la morale; 6c c’efi

ce que Socrate a fuivi. «

De là vient que la circonfe’rence. j
Hiéroclès veut dire à mon avis , que
la circonférence , 8c le centre pouvant

être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a né-

gligé ni l’un ni l’autre, 8: a voulu
qu’ils fuirent variés 5c ornés felon

leur nature, 8c qu’ils portaiTent les
marques de [a gloire 8c de fa puiflance.
C’qfl pourquoi tantôt] Au-lieu de
’Jho’ 095m! p3: , qui cil dans le texte
imprimé , j’ai lu «9:8 min m’y , comme

on lit dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 5e dans le manufcrit de
Florence.
V ers l’entendement E7 la vertu] J’ai

ajouté ces derniers mots , 6’ la vertu,

parce qu’ils paroillent dans le manuf-

crit de Florence.
Car airfi il ne feroit pas homme. ] Le
tertre cil fort bien corrigé dans le manufcrit de Florence, où’vm 7&9 (in alu l’y
Ëvî’pœœoç. Si l’homme penfoit 8: con-

noifloit toujours de même , il ne feroit
pas homme, mais Dieu; car il n’y a

Page 1 si;
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par (a nature.
Page 197.

L’gflènce humaine étant donc telle. ]
J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrirs, où l’on a fuppléé ces

deux mots, Tamil-ri: «in, qui manquent
au texte; répartirai 03v et? «ahanait»; oriole:

roula-ra mien. Et c’efl ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 198.

Car de ce que l’eflence de: être: nous
(fi cachée , delà vient que nous efiiéronr ,

(7c. ] Hiéroclès combat ici vifiblement l’erreur de ceux, qui prenant
trop grofliérement la doéirine de Py-

thagore , le flattoient que l’homme

pouvoit devenir Dieu, ou le perfuadoient qu’il pouvoit devenir bête , ce

que la loi de la création ne peut fouffrir : mais c’ell de quoi on a allez parlé

dans la vie de Pythagore, 5: dans celle
de Platon.
Page r99.

Car étant , 6’ demeurant toujours
l’homme , elle efl dite devenir Dieu ou

bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempfychofe de Pythagore
n’était qu’une figure pour faire amen;
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dre que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu 5 8c qu’il ne peut être ni l’un

ni l’autre par fa nature.
Et qui mefitre Dieu, s’il efi permis

de parler ainfi , parla connozflànce de
foi-même. ] C’ell l’explication littérale
du texte imprimé, 1è wapapeîptïv 70’!
&to’v "Il? t’aurçtyr’aia-u. Ce qui peut faire

un allez bon feus; car mefurer Dieu
par la connoiflance de foi-même, c’efi

en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-dellus de foi, que l’on connoille manifeflement qu’il n’el’t poï-

fible ni que la créature s’éleve jui-

u’à Dieu, ni que Dieu le rabaifle
jufqu’à la créature. Les bprnes de tous

ces êtres font marquées , 8c ne le con-

fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour juflifier le texte. Cependant, comme c’efi plutôt par la

connoilïance de Dieu que nous devons parvenir à la connoillance de
nous-memes, je crois que le manufcrit
de rFlorence nous rend la véritable
leçon de ce palTage, l muant-:951 7,1;
31-1; n’y Ëatfrâ’ flâna Ë: qui mejùre la
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connoiflance de fiai-même par la connoiflance de Dieu. Pour être libre ô:
dégagé de ces efpérances folles , 8c de

ces craintes extravagantes , le feul

moyen , c’eli de juger de fou efl’ence .
par la connoifl’ancez qu’on a de l’ef-

fence de Dieu. Cette ellence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8c
fentir que notre ame ne peut jamais
changer -: ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.
Page zoo.

Et je met en état de ne pouvoir jamais être trompé ni flapi-in] Il n’y

a performe qui puifl’e entendre les
mots du texte , à niveEœnwnirrau abri-rue
enrageoit. J’ai fuivi la correëiion de Ca-

faubon , qui a lû à infanterie-ou igue;
Wyzat’ru. Il acquiert l’habitude introm-

pable, s’il étoit ermis de parler ainfi:

mais je viens e m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , 7:7; d’VêEdeTIlTOU

imide; enlaçait". Spem nanrijcirur infallibilem , tir que numquam varia fit.
Il je met en ptyjéflion d’une «finance qui

ne peut jamais être vaine, 59’ qui ne le
Page 2.0:.

confondra jamais.
Ce qui a fait dire avec beaucoup de
raifim

ET sua LES Connu. D’HiÉaoc. 409

raifon par Héraclite, que notre vie ejl
la mort, 89’ notre mort la vie.] J e n’ai
ofe’ hafarder le mot d’Héraclite , com.

me Hiéroclès le rapporte; car il dit à

la lettre, que nous vivons leur mort,
6’ que nous mourons leur vie; c’eilvà-

dire , que pour les ames , ce que nous
appelions mourir , c’efi leur vie; 85
ce que nous appelions vivre , c’ell:
leur mort ; que notre vie cil leur mort,

8: notre mouleur vie. Ce qui ell une
fuite néceflaire du dogme de la préexilï

tence des ames; car pourune ame qui
feroit dans le Ciel, defcendre ici pour
’y vivre , ce feroit mourir; 8: mourir,
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme, le mot ’Héraclite ;
ne lailTe pas d’être vrai; car venant
au monde , de y prenant les affections
charnelles, c’efl alors que nous cefIons proprement de vivre, 8e que nous
mourons; au-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes affections , 8e mourant au
monde , nous recommençons à vivre ,

parce que nous vivons en Dieu , en

quiDans
feul
cil la vie. les noires campagnes de l’lnjute. ] Dans ces Vers d’Empédocle ,

Tome II. S V
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l’Ïnjure efi ici uneDéelTe; c’eli la Déelï

fe Até, le Démon de difcorde 8c de mac
lédréiion , la Déclic de l’injure , dont

Homere fait un afficux portrait dans le
xrx livre de l’Iliade, ou il dit que .Îu-

piter la précipita du ciel en terre , ou
fon unique emploi cil de nuire , 8c de

faire du mal. «
Tom. 3. p.»

:48-

Dans la prairie de la vérité] C’efi

de cette prairie de la vérité, que Pla- a

ton dit dans fou Phedre, que la partie
la plus noble de l’ame tire toute la
nourriture; c’eli la ou elle lent renaître

les ailes qui lui font reprendre fou vol.
Je ne fais li c’eli Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.

Elle eli bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout efl charité 8e lumicre 5 8e dans celle-ci, tout
cil tenébres, malédiâio’n 8: horreur.

Où il boit à longs-traits l’oubli de
[on bonheur.] Le Vers d’Empédocle

eli mal rapporté dans le texte, aulieu de lllâl’fiç imam); , il faut lire
alaire; 2,143711? , privé de la vie bienheureujè ; (Se c’ell ainli qu’il cil écrit à

la marge de l’exemplaire conféré fur
les ma’nuferitS.

ET son LES Cornas. D’HIÊROC. 41 I
Parce qu’il recouvre l’entendement Cf

la [denim] Il n’eli parlé dans le texte
que de la feience; parce qu’il recouvre

la fiience : mais le pluriel qui fait ,
comme fer panier eflmridles, fait bien
voir qu’il manquoit ici un mot. L’ ’xemplaire conféré fur les manul’crits
l’a heureufement fuppléé; car au-lieu
de eiÀa’proç «N in"; 73’; ions-titane, &C. il

met Moulage; N a"; va; à iris-tipi»; , à;

(lindor page; , «humilier. Ainli parties
elfentielles cil fort bien dit au pluriel ,
parce qu’il y en a deux, l’entendement
39’ la fiience. . ’
Et qu’il n’eflpas poflible que les maux

[oient bannis de cette terre, ni qu’ils
paillent approcher de la divinité.] Le

manufcrit de Florence préfente ce
paillage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, JAN ovæ’z’nm’ûai

ni navrai d’une-rit , «in in 9197; tirai (nir
par uenaî’zppe’rw 4090i! ÊElorÎntv il. tr;

chlyœ’rcçî) car il n’ell pojfible, ni que

les maux [oient bannis de cette terre ,
ni qu’une am: qui difirtie du corps fans
être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’eli là véritablement comme Hié-

rdclès avoit écrit, il n’a pas rendu. le

S ij
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’ allège de Platon tel qu’il cil 5 car
laton n’y parle nullement de l’ame;

Tous. l. p. Voici les propres termes , bof «17’
xîfi- innée-7m val nattai d’une-nir , à: Gea’J’wpe,
Ônevawiav aloi? Tl nil 17174; n’ai ETi’dl nimba,
ail-P lu fiole cul-rai id’pu’ofi’m , Tell! J’e’ 3’"!le

aptien a; Tordu Tir Ténor vupl’lroÀeT if niva-

yxiii. Le mot and, marque certainement
que Platon continue à parler des maux.
Page 10j. C’dl devenir jufle 8’ faim avec pru-

’ deum] Ces paroles de Platon font remarquables. Lorfque la prudence n’ell
pas de la partie , il n’y a ni jufiice ni
Page m7.

fainteté.
f
Ils s’enfoncent volontairement dans
prout le de’jbrdre des pajfions.] Il y a dans

le texte imprimé , fait dysplpviauç et?!

mûrît, ce qui ne peut rien lignifier
qui convienne ici. L’exemplaire conféré fur les manufcrits, 8c le manuferit de Florence rétablilTent fort bien
ce texte, en lifant ni; d’ACTpl’al; 76v
Page 2.08.

- ...-

7175:5
v ’qui ne voit point par
Car tout homme
lui-même, ou qui n’entend point celui
ui l’avenir, efl entièrement inutile 6’
défejpére’.] Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d’Héliode

Il

ET SUR LES Commu’HxÈnoc. 41;

dans Ton Poëme des œuvres 86 des

jours. Les voici,
O": pli au "à? 13qu nip. in? 31m6
31min ,»
n’y-9:44; habita-m: 5 5h. «Je. èxpz’ïo: imp’o’

Cet éloignement de Dieu efl dç’figne’

ici par le fin qui aveugle les homme: ,
6’ qui leur ôte t’ejprit.] Le manufcric

de Florence a fort bien rétabli ce paf:
[age , au-lieu de ces mors 73? 7:02? d’7;
7’093. 96499::er BAa’n’Pona tu): 095m; à n93;

77v 1417:1; JinMT, on lit nil! flip givrai 91m7
zœpwpèvt; gîtât-nunc Tri; «in; 5497?: 75v
Juxoî’. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits , a lu comme le manufcric
de Florence, à BÀuvflwa’a Toi; opime

p.591. Mais au-lieu de xwpnmâv, il lit:
xœpxcpe’vov, ce qui cil vicieux; 8: il
reçoit à 7:93; yâv veû’wç; ce qui eft né

manifefiement de la glofe appofée fur
le mot M0791 , pour faire entendre que
ce fort n’efl autre chofe que le pcn-.
chant qui n0us précipite vers la terre.
Et cette glofe efl tirée du texte d’Hié«
roclès même , comme il s’efi expliqué

dans la fuite, p. 269 du texte Grec,
eî’ngâç irai pepmôv 1è îwnêv (50v retint.

s iij
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fin: Dieu, En? que celui qui dl fans
Dieu [bit fou.] C’efi ce-qui a fait dire

à David dans le pfeaume 13. Dixit
irfipiens in corde flic , non e]? Dam.
L’infenjè’ a dit en fin cœur, ile n’y a

point de Dieu.
Poufle’s d’un malheur dans un autre

malheur , comme des cylindre: par le
poids de leur: aman: impies. ] Voici
un palfage où ilafallu corriger le texte
6c le commentaire ; car il n’efi pas
pollible de s’en tirer autrement. Aulieu donc de aitN lUÀl’VJ’PMç , il faut

lire dans le texte ai N szt’J’Pol, 8c
dans Hiéroclès alpe uJAwæpo: : car ce
font les méchants qu’il compare à des

cylindres, a: non pas leurs aâions.
Développons la compataifon pour
rendre cette correéiiôn plus fenfible.

Les Stoïciens , pour accorder la deftitrée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des caufes, agifibit fur l’homme , 8c le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’était lui-même, qui par

fa propre volonté , 8: par (a détermi-

nation, fuivoit ou modéroit ce mou-

15T sua LES COMM. D’HIÉROC. 41 5’

vcment qui lui étoit imprimé, ôt ils

fe fervoicnt de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans fou fragment
de la delline’e, comme il l’a tirée des

livres de Chrylfippe: Ut igitur , inquit ,
qui protrudit cylindrum , (ledit ei plincipium motionis , uolubilitatem entent
non dedit ;fic uijîmz objeElum imprimer
illud quidem 8’ quafifignabit in anima

fiiam [patient , [cd ajjtrfio nojïra erit in
poteflate. Enque, qucmadmodum in tylindro dièîum efl , extrinficur pulfiz ,
quad reliquum fil, fitapte ui 6’ nature

mouebitur. On peut voir Aulugelle,
livre v1, chap. Il. Chryfippe avoit tiré

fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me femble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas généralement tous les hommes à des cy-

lindres; car le (age qui regle les in.
clinations , 8: qui les foumet à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui des qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoit jamais s’arrêter par

lui-même. Mais il leur compare les .
méchants, qui des qu’ils font efclaves

- S iv
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du péché , font entraînés par leur

pro re poids dans le précipice.

Px: au.

5m ne porte au mal 1er infinjè’s. Ï

Au-lieu dei ml agile nanan? , qui ne fignifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,5 pal opale «’an
iule nazeü’. Tout cil occafion de mal
page a Io.

aux infenfés.
Or le mal attaché à notre nature , 6’

ui a]? en même-temps un mal acquis ,
c’efll’abus que nous faifbm de notre li-

berté] Cet abus efl un mal naturel, en
ce qu’il a (a racine dans ce corps mor-

tel; 8c il cil en même-temps un malac«A
quis , en ce que pouvant l’attacher 8c
l’extirper , nous le nourrillons 8e le laif-

fous croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion, de
croire pouvoir re’fifler à Dieu. ] Il ne
dit pas,4par re’fifier à Dieu 5 mais par

cette opinion de croire pouvoir refifler,
tout». Car Dieu ell’toujours le plus
fortgôc lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit.

en nous la fienne.
gage m.

Et qui ejl excitée par ce malheureux
germe qui e]? en nous. J Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en

P.-...
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nous; cette Loi de péché dont parle

faim Paul, qui cil dans les membres
de notre corps, 8c qui combat contre
la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaijè contention , en
nous jutant dans la contention toute bonne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allufion ici au célebre pallage d’Héfiode ,

ragent;

qui dit au commencement de (on Poême des œuvres 8c des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que le: [ages approuvent; 6’ l’autre qui
efl très-mauuaifè , 8’ qui n’aime que les
guerres (’9’ les combats. L’explication

que ce Philofophe donne par-là ace
palïage , en fuivant les vues de Pythagore, convient parfaitement àI-ce
Poète, qui donne des préceptes de
morale dans fes leçons économiques. ,
En rond par lui-même , (’5’ en droite

ligne par fa chûte.] Commele cylindre ne commence pas fon mouvement
parlui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’ell pouffé; de même notre ame

ne fe perd, que lorfqu’elle cil excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en.

quoi (on mouvement cil involontaire

dans fun principe, comme celui du

1 S v.
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cylindre. Mais comme le cylindre,
dès qu’il cil: une fois pouffé , fe

meut en rond par fa propre figure;
de même notre ame, dès qu’elle efl
mue par l’objet , le tourne de telle ou
telle maniere par elle- même , fans que

rien de dehors contribueà ce mouvement, & voila comment il cil volontaire. C’efi ainfi, je peule , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas entiérement jufie ; car dès que le cylindre efl pouffé, il ne dépend plus de

lui de ne pas rouler; au-lieu que notre ame a beau être mue , elle peut
être toujours maîtrelle de fes mouvemens. Cela n’ell vrai que de ceux qui

i font
efclaves du vice. ,
Car comme le cylindre n’efl plus capable du mouvement circulaire autour de
fait 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 cil bien droit, 8c qui par
conféquent le peut toujours mouvoir

en rond , 8: conferver le mouvement
circulaire, à ca-ufe de fa figure , qui efi
,9
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telle qu’elle doit être ; au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-

fon , el’t comme un cylindre tortu qui
n’el’t plus capable du mouvement cir-

culaire, parce qu’il n’efl pas droit ,
86 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, 8c les méchants au cy..
1l!

5:1
:31

lindre tortu , qui n’efi plus même un

cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, cil; entraîné, 8c roule par

l’on propre poids. A
Et de l’union avec Dieu. ]l Au-lieu
de ça’awç, je crois qu’il faut ire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, engin-me.

Et e]? emporte hors du droit

Dans l’exemplaire. conféré fur les maé

nufcrits , on lit à imam. Ëo’ «ont;

nicherai; oponcehianç, &c. mais aulieu de Évr’ «hala; , je crois qu’il (au:

lire de; dîme, ce qui répond à en?
5971i? A0309 ênntcoïru. v ’

Svj
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Seul moyen d’attirer fou ficours. I

Page us.

J’ai uiviici le texte imprimé, à Ben791’114 dlfl’dt’ , 8: la feule caujè du fecours ;

ce qui fait un très-beau feus. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-

Page u 8.

nufcrit de Florence lit si, parfila; cri-men, pour lui demander [on fémurs.
Et le nom de Dieu qui lui e]? véristablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-

clès dit ici du nom de Jupiter, ou de
(de cil tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ue Jupiter qui foit la caufe
de la vie es hommes 8L de tous les
animaux, c’efl à bon droit qu’il a été
.appellé fait. unifiait» «Je igfiî’ç Éteind-

Tïm’ b l” traîna «in»; , 75’902 lira: «fi 37 niai

3’ mie: traie (d’un ôodpxu.
Aujourd’hui parmi nous les, noms qui

nous paroi ènt les plus propres, le ha. fard à? a convention des hommes les
r produijënt bien plutôt, êta] C’ell une

difpute célebre parmi les Philofophes ,
files noms [ont impofés par la nature,

orlon , ou parla fimple convention des
hommes, 34m, 8c c’efl la matiere du l
Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit icil’opinion la plusfage , qui cil ,n que les

JET son LES Coma. n’Hnênoc. 42x

premiers nomenclateurs très-influait!
de la nature des êtres , comme éclairés de Dieu même, ont donné aux .
chofes leur véritable nom g au.lieu que
ceux qui (ont venus après, déchus de
cette connoillance , n’ont donné que

des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux.
Que t on appelloit un méchant home

me, homme de bien ; Cr un impie,
homme pieux. ] L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Ayd’î’an, au-lieu
de A’ya’h’ç , 8l Eôeijç , au-lieu de

EunCn’ç. Ainfi il faudroit traduire, que

fi on appelloit un méchant homme , Aga-

thon; 6’ un impie , Eufebe. Et cette
leçon cil confirmée par le manufcrit
de Florence. Il cil certain u’Agathon
8: Eufibe , font des noms h’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’ell

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au conâ

traire , il veut faire voir la faufi’eté

des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pouroit donner , 8c
qu’on ne donne pourtant pas 5 car ni

422 REM. son LES VERS DE PY T.

Agathus ni Eufibe , ne [ont pas (les
l noms propres , ce font des adjeêtifs g
8c ce qui me confirme dans cette pen- fée, c’el’t que ce paflage paroit tiré

d’un endroit du Crat le de Platon ,
Tom. la, où il y a Agathus 8c Ëufebes; a: nul-1

334.- lement Agathon 8c Eufebius.
Page a :9,

Car ceux qui les premiers ont impaâ
fe’ les noms , ont fait par la fitblimite’

de leur fagcfle.] Voici un grand éloge

des premiers nomenclateurs. Il faut
u’ils ayent été doués d’une fagelle

Publime , 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 ell dû tout

entier aux Hébreux qui ont fait connoître mieux que tous les autres peu-

ples du monde , la nature des chofes,
par l’impofition des noms. Aufii l’E-

criture [aime dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur n’-

ritable nom ,Vparce que ce nom maruoit leurs propriétés , 8c leur nature.

t c’ell ce que Socrate avoit bien

connu.
i
Comme les excellents flatuaires. ]
C’efl-à-dire , que comme les excel:

ET son LES COMM.D’H1ÉaoC.423

lents flatuaires ont tâché par la no’ blelTe, 8c par la majellé de leurs figu-

res , d’exprimer les vertus 8c les propriétés de leurs originaux , les pre-

miers nomenclateurs le [ont efforcés
de même de rendre les noms, les vé-

ritables images des chofes.
Car ils ont rendu les noms dans leur
fan même , les fimboles de leurs penfe’es ;
6’ ils ont rendu leurs penfées , les images
très- reflèmblantes En" très-infiruèlives

des figea fitr ltfquels ils ont penfé. ] Ce
pallage avoit été jufqu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible 8c clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

.nul’crits , 8c dans le manufcrit de Florence , qui ont lu , 71’ gal? t’y tu" qui?
imputera, flipflûxd 75v Ë! ri; «luncherions!
oinslp’yat’Zow-c, "le «Pi voilerie unirai; 7vo-

çmelç llflull’dç fait refileront fientaient

irruait". Cela explique admirablement ce qu’ont faittceux qui ont donné aux chofes leur véritable nom. Ils

ont tellement embraiTé 8c connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs penfées , que ces penfées (ont devenues
les images véritables 8c tellemblantes

de ces objets , images inllruélives ,

v-nma.
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c’ell-à-dire, capables de les faire connaître; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

8c rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées.

En niât ces grandes urnes par leur application continuelle , aux chofis in: elligibles.] Hiéroclès fait voir ici trèsclairement que l’enthoufiafme , ou
l’inlpiration nécelfaire pour donner
«aux chofes leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mé-

ditation des chofes divines. Ce qui
el’t très-vrai , a: s’accorde parfaitement

avec l’Ecriture fainte. Tout ce pallage

cl! arfaitement beau.
(sui par le jan même, à par les
w -let-.-.-q

tres employées pour les former.4] Il pré-

tend que les noms que ces hommes divins , ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont été les images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
leur lignification 8c leur énergie , mais
encore par leur fon 8c par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-

breux ont écrit de leur Langue , que
les figures de les lettres n’étoient point

par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle 8c de telle maniere ,"

r
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par des raifons certaines qui convenoient à chaque caraéiere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de

prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots.
Et conduit à la connozflance de leur
nature , ceux qui le: ont bren entendus.

Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
ne le commun des hommes impofe
âes noms bien différents des chofes;
de maniere qu’autre cil la chofe nommée, 8c autre le nom qu’on lui a don-A

né ; mais que dans les livres de Moïfe ,
les noms fontlcs expreflîons très-vives

8: très-fenfibles des chofes , de maniere
ue la chofe même palle dans le nom,’
flans qu’il y ait la moindre différence.

De forte que la fin de leur contemplation a été pour nous le commence-

ment de l’intelligence.] Cela efl par-

faitement bien dit, 8c peut être appliqué gênéralementà tous ceux qui
ont étudié la nature, les mœurs, &c.

a: qui nous ont fait part de leurs travaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de norre intel-

ligence ; mais cela el’c encore plus ,
vrai des Écrivains facrés. La fin de

Page :104
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leur contemplation a été le commencement de notre infiruâion 3 car après
qu’ils ont été pleinement inflruits , ils

ont commencé à nous infimire.
C’efl ainfi que le Créateur de toute
chofe a été appelle’ par ces grands génies,

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’lliéroclès dit ici cil encore plus
Vrai, quand ce qu’il appelle ici qua-

ternaire, cil connu pour le retragrammaton ineffable , ou le Jéhovah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.
Qui découlent toujours de l’e[]énce du

Créateur. ] Le manufcrit de Florence,
au-lieu de côche, de l’eflmce, lit aî’rlaç ,

de la caufe qui a tout créé.

Page un Quel ejl le Démon dont ilsfeferwnt,
I c’efl-à-dire , quelle 4l leur ame.] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon,
un Ange pour gardien , 8c qu’il l’avoit

choifi lui-même, on auroit pu croire
u’ici , quel ejl le Démon dont il; jà

fermant, lignifioit quel efi le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 8c
leur condué’ceur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, 5c avec raifon. On pouroit connoître ce con-
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duâeur, fans être pourtant délivré de

(es-maux , au-lieu qu’on ne peut connoître [on ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connoître (on ame,
c’eli connoître que Dieu l’a créée libre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 8:
u’il dépend d’elle de les embraller , en

Ëuivantles infpirations de Dieu.
Dépendant néceflaircment la déli-

vrance de nos maux.-] Au-lieu de
dwarct’ytlf, qui cil dans le texte , j’avois
corrigé M’en. Mais l’exemplaire con;

féré fur les manufrrits , v8: dans le ma;

nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, Jæaçuylw, qui dit la

même chofe pour le feus , 8c qui ap-.

proche plus du mot du texte.
Maircela efl impqflîble; car il ne fi:
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

fbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner

que felon la doélrine de ces Philolophes , le nombre de ceux qui le déli-

vroient de leurs maux fût. petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-

vrage de la Philofophie. Quelle mifère l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-

vert les yeux, 8c vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu

21.28 REM. sUn LES VERS DE Pur.

une voie bien plus facile 8e plus fûre ;
il auroit connu ne le falut n’efi nullement le fruit e l’étude 8c du fa-

voir ; 8: que le plus ignorant peut:
y parvenir comme le plus favant. Il
n’a qu’à croire, 8c qu’à vivre felon

cette foi. Il. n’a pas befoin d’autre

Philofophie.
Et dans un état tout divin.] Le Grec
!age au.
dit, 89’ dans un jbrt tout divin. Sort , I
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , lignifie fouvent partage.
Page 2.1.4.

Mais de]? ce qu’on ne peut entendre ,’
mêmefans impiété. ] Le texte imprimé
(litai 11371 prit du!o de»! imm’i’v. Mai:
c’efl ce qu’on ne peut penjèr mêmefans
impiété. Et c’efi ce qui m’avoir paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’eli alliez qu’on la peule. Le ma-

nufcrit de Florence a bien luà mon
avis, a’vrælew, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-

fes qui rendent impies ceux qui n’ont
Page ne.

fait feulement que les entendre.
Mais ce [ont ceux qui ne voient ni
n’entendent que le: biensfimt près d’eaux]

Cela s’accorde avec ce que Jélll31

1-." ’-

n

ET son LES Connu. D’Hu’moc. 4,29

.ç

Chril’t dit à fes difciples. durez-vous
toujours des yeux fans voir , 59’ des

oreilles fans entendre l S, Marc Vin ,

18. Mais ces yeux a: ces oreilles,
c’elià Dieu de nous les ouvrir.
En fifi! , s’il depend de Dieu d’amirer t0us les hommes à la vérité même

Page 1173

malgré eux. ] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puier
les attirer malgré eux : 8c en cela il
cil conforme à la faine doélrine. Dieu

neforce petfinne , dit faim Jean Chryfoflome, mais il attire ceux qui le veulent. in pal hominien à; pleige-nu 0’ 713c ,

Horn. 43;

aine; pompéien inti. Ceux qui le veulent; c’eli-à-dire , ceux qui fuivent

volontairement les infpirations, Ainli
quand Jérus-Chrili, dit dans faine
Jean , Nemo pote]? uenire ad me , nifi 7h "a
pater, qui rugît me , traxerit eum. Perfimne ne peut venir à mai ,fi mon pere,
qui m’a envoyé, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faite par force ,
c0mme l’ont mal cru ceux qui veulent détruire notre libre-arbitre; mais
il parle d’un recours donné à la volonté. Il cil même impofiiblc 8; con-g

430 REM. son LES VERS DE PYT.
tradiéioire, ue l’homme fait attiré à
la vérité milgré lui, parce qu’il cil:
impollible qu’il y foit attiré fans l’ai-

mer; & l’aimant , il faut qu’il s’y
orte nécefl’airement , mais d’une nécefiité libre 8: indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 6c qu’il
page sa, a, appelle nécejfité de l’offrir, mille fois
89.

plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, ui n’a nul empire
fur la volonté. Il e fi vrai que norre

ame le porte aufli volontairement ,
qu’infailliblement, à ce qui la charme,

que la plus grande violence n’ell pas
capable de l’en empêcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni méditer , ni aimer le bien, fi c’efl à Dieu
fia! d nous délivrer du vice. ] Hiéro-

clès poulie trop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régé-

nération 3 car il clip certain que c’efi

Dieu feul qui nous donne la vertu ,
86 qui nous délivre du vice. Il cil
vrai que nous y contribuons de notre

part; mais ce que nous contribuons
vient de lui: ainfi c’efi ieu fèul qui

fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre volonté , c’eli Dieu

ET aux me Connu. D’Hu’znoc. 4.31

(cul qui l’excite 8e la détermine , en

nous laifant aimer le bien qu’il veut

que nous faflions. Nos aéiions (ont
nôtres, parce que c’ell notre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit;
8c elles font aulli à Dieu , acaule de fa

grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manulz
crit de Florence a corrigée , à ’e’parrt

chichi 75v nantir. Il faut lire , a; âge":
rifla-3’11 ni and. L’ejfence raijbnnable ayant reçu de
Dieu jan créateur , un corps conforme d

:111 nature. ] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame

fpirituelle, ne laiffoient pas de lui

donner une efpece de corps fubtil 8:
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe finie 8: terminée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer aujourd’hui de cette erreur , car les erreurs des Païens ne laifl’ent pas de nous

conduire à la vérité, dont elles font
les-enfants bâtards; c’eli que de l’aveu

même deces Philofophes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel; 8:

Page ne.
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c’ell là l’efpe’rance des Chrétiens , après

la réfurreélion; car comme il y a un

corps animal, il y a aufli un corps
fpirituel. S. Paul, 1. Corinth. xv.
De maniera qu’elle n’efl ni corps , ni

fans corps. ] Elle n’efl pas corps, parce
u’elle efi revêtue d’un corps délié ô:

Fubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le fens de cette rêverie des Py-.
thagoriciens.
Comme dans les ajlres.] Car ces Philofophes croyoient que les cieux 8c les
afires étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.
Et ne’es enfimble avecjùbordination. ]
93321.31.

Le manufcrit de Florence , au- lieu de
Ëv fait: cupreouua’rœv , a lu Ër 32:1 top.mçuné’rw. Mais j’aime mieux la leçon

du texre imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , 7:?! 742w.
Car le Héros efl une ame raifimnable ,

ayeç un corps lumineux] Les Pythagoriciens croyoient: que les Dieux 8:

les Anges avoient auffi un corps.
Avec un 4:0er immortel né avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne (à:
là l’opinion de Pythagore , que ce

I corps

ET SUR LES COMM. n’HrËnoc. 43 3
corps fubtil 8c délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela paroît par quelques paillages du Timée : 8: c’ell: r

pourquoi Platon dit dans le Phedre,
&î’a’t’dJTofl 73 Caïn , hm [du «impair , 305v
J? râpa , 73v ariel «Tel xpévcr ’TŒITTŒU’UPU-

mutiné-ra. Un animal immortel qui a une
ame , mais qui a auflî un corps , (3’ tous
deuxunir, 53’ commefondu: enfemble dès

le commencemean Il femble pourtant
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans ,
la fuite, qui ont tenu que l’ame ayant
(été créée toute fpirituelle , s’était in-

firmée dans l’ame corporelle Lc’efi-àdire qu’elle s’étoit revêtued’un corps

délié 85 fubtil , qu’ils concevoient

comme un eXtrait des globes célefles.
On n’a qu’à voir Jamblique VIH , 6 ;
A mais c’ell peut-être s’arrêter trop long:

I temps fur ces vifions.
En comparanè l’aine divine Ù l’arme

humaine à un char ailé , qui a deux
cheizaux 69’ un cocher qui le conduit.]

Voici le paflage de Platon comme il
efl dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8: de l’ame humai-

ne , il lit ionisât; ânonna Juvénal ivromlëpov (21570:; ce 1è im’axzu fiât pair avr

Tome II.
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forum 2è ririoon mir-ne, mini rn (1347?;
1è ËE dyaî’lïv. vol 492’143"! ÉAÂM PEIIIJKTÆI.

à reg-ra [nir ripe?! 5 Égxow cuvœgiche
imageai", 27m 1-6? innové nir «du? un;

rarraIera

ce a9 2747:; , :9 en Talwflfl’ a Je if
Éva-nm à Ëvzvrioç. zanni 4’». à diluo-

Aoç 5E airant»; ri mg; 5,445; duègne-1;. Elle

reflemble à un char aile qui a deux duvaux 6’ un cocher ne: enfemble. Le:

chevaux à le: cocher: des Dieux fin:
tous bon: , comme venant de bons 3 Cf
ceux des autres flint mêlés. Et premierement celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de je: chevaux efl bon 6’
docile . (9’ vient de tels 5 Cf l’autre ve-

nant de tout contraires , ejl auflî contraire; c’gfl-àrdire rebelle 81’ defiæbe’zf-

flint. V oila pourquoi notre char e]? né.
ceflizirementfi dijficile à conduire. L’ex-

plication de cette image fe préfentc
naturellement. Le cocher, c’efi l’en-

rendement , la partie fpirituelle de
l’ame ; le char, c’ell: le corps fubtil

que l’ame régit; les deux chevaux,

c’ell la partie irafcible , 8: la partie
’concupifcible. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons , parce
gué ni l’excès, ni le vice n’approchent

ET SUR LES COMM. D’HIÉROC. 43;

de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine, l’un efi bon 8c docile , c’ell:

la partie irafcible , qui fert 6c obéit à
la raifon; 8: l’autre cil méchant de
rebelle , c’ell la partie concupifcible,

qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
connoît point de frein.
Ce qu’il: font entendre un peu obfiure’ment par ces termes , à! dans les purifications, 87’ dans la délivrance de l’a-

me. ] Cela efl un peu obfcur en effet;
mais on ne laiife pas de le pénétrer.
La vérité 8e la vertu [ont les purga-æ
tions de l’ame intelligente ; ,l’abfli-

nence de certaines viandes nétoie des
fouillures de la mariera, de empêche
le corps fuhtil de l’aime de fe mêler, 8::

de le confondre avec ce corps terr’efirc

86 mortel; les purifications achevenc
d’emporter 8c de purger les tâches que

ce corps fuhtil a contraEtées; 8c laforce divinement infpirée, c’efi-à-dire ,l

le pouvoir que Dieu nous a donné ,.
8c qu’il fortifie par [on feeours, de
nous détacher de ces lieux , 8: de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-z

me, qui cil le but de la Philofophie,
Que fifi en pratiquant la vertu , 61

Ti]

Page 1.11.
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en embrafiznt la vériréô’ la purete’, qu’il

faire avoir foin de notre ame 6’ de mon:
corps lumineux. C’ell le feus du paillage
d’Hiéroclès ; car il vient de dire que
pour la perfeélion de l’ame, c’efi-à-

dire, de la partie fpirituelle de l’ame,
on a befoin de la Vérité 8c de la ver-

tu ; 8c pour la purgation de la partie
corporelle, c’ell-â-dire du corps lumineux , on a befoin de la pureté.
Page 13;.

ue les Oracles appellent le char
fubtil de l’ame. ] Par ces Oracles, il
entend quelques vers attribués à Orphée , ou bien il donne ce nom aux

dogmes mêmes de Pythagore. Aurelio l’opinion que Ces Philofophes

avoient de ces chars cil bien difficile
à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcurément. Ils enfeignoient qu’ils
étoient différents felon la dignité des
aines. On peut voir l’irillruélion Théo-

logique de Proclus, art. 204.. Jambli- I
a que en parlant des chars des Démons ,
5, 12, dit qu’ils ne font tirés, ni de
la matiere , ni des éléments, ni d’au-

cun autre corps qui nous foit connu. Et lorfqu’il parle des chars des ames;
I il paroit qu’ils concevoient ces chars

ET son LES Coins . D’Hnânoc. 4’37.

comme un exrrait , 8c une quinteflènce des globes célelles. Proclus dit

que le char de toute ame particuliere
efi immatériel, indivifible , 84 impal-

fible. Dans la vie de Pythagore ,I je
crois avoir découvertl’origine de cette

opinion. l

r Or la pureté dont il parle ici.] J’ai

fuivi le manufcrit de Florence, dans.
lequel, au-lieu de qui?» il m’épate, on
lit 1:71» nuaî’ago’nç.

Car le corps immatériel ejl la vie ,i
c’tfi lui ui produit la vie du corps ma-

tériel.] (lem le feus de Cette rêverie
de Pythagore , qui paroit d’abord fort
difficile 5c fort obfeures Nous Venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de -venir animer ce-corps
mortel , avoit un corps fpirituel ë:
lumineux ; 8: comme ce corps mortel

a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’efFet du

corps lumineux qui le remplifToit, 8c
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la

vie 8: de la mariera, étoit la véritable
image de l’elTence humaine, c’efl-àdire , de l’ame 8c du corps fpirit’uel.

Par laquelle notre animal mortel dl

T iij
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complet, étant compofe’ de la vie immatérielle , 55’ du corps matériel. ]v Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
panage comme Hiéroclès l’avoir écrit;
car au lieu de 7o’ 71’113! 5,14071 tapa ,

comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 7o’ Tir-rée 5,45?
213.01; 8c auclieu de in 7;; a’Àdgao C9172,

on lit , in 7;; ultimo (aïe; car ils regardoient la vie du corps animal, comme
une vie en quelque façon immatérielle ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lumineux de l’ame.

Et l’image de l’homme.:l Ce corps
mortel étant compofé du corps maté-

. riel, 8e de la vie immatérielle, c’ell-

à-dire, de la vie quelui communiquoit
le corps fuhtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’el1
fence humaine, c’ell-à-dire, de l’en-

tendement 8c du corps immatériel ; 82:
d’un autre côté ils regardoient aufli ce

corps immatériel 8e 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 , 8: à la copie.
Et que l’homme ejl compojè’ dans

13T sur. LES COMM. D’HIÉROC. 4.39

deux parties.] Au-lieu de dôme; il.
«Pic; 74177:2 , il faut lire, si (N imam;

m1371 , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’homq
me . c’ell-à-dire de l’ame , font l’ef-

fence raifonnable, l’entendement, 6c
le corps immatériel 8c lumineux , com-

me il vient de l’expliquer. .

Et à la pratique de tous nos devoirs.]

75! J? ËVQXOIAE’VW mammol, il faut lire

comme dans le manufcrit de Florence,
37137 Je ivJezoys’mv min-nul.

Parce que à]? par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour les chofes

d’ici hlm] Au-lieu de inti à 7min;
agrainiez! à vif spina-u , il Pour lire comme dans l’exem laite conféré fur les

manufcrits , 8e ans le manufcrit de
Florence , lam’ à real-ra 790553.70 si Il;

plus" vivoit. Mot à mot , parce que
c’ell par cette même folie qu’elle s’efi

précipitée dans le penchant pour la nui]:
firme , c’efl-à-dire , parce que cette folie l’a portée à venir ici bas pour y nairre , (s’y animer un corps mortel 8’ ror- .

ruptible.

Il ne relie donc que la purgation du
corps fpiritueL] Hiéroclès emploie ici

iv

Page au.
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«luxant râpa, dans un feus oppofé a

celui que faint Paul lui donne dans la
16E épître aux Corinth. car ce Phi-

lofophe le met pour le corps fpirituel,
pour le corps lumineux de l’aine , qu’il

oppofe au corps matériel, au corps ter-

rellre; au-lieu que faint Paul le me:
pour le corps mortel &iterrefire , oppofé au corps fpirituel qu’il appelle
marmonnât, 8e qui n’ell que ce même

corps mortel 8; terrellre glorifié. Au
relle Hiéroclès n’a rien dit de. la pur?
gation du corps matériel, parce qu’elle

cil comprife dans celle du corps fpiri- ’
tuel 3 84 que d’ailleurs cette purgation
ne fe fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie..
Page 33;.

Et à la facrée méthode que l’art en-

fiigne;] C’ell la leçon du texte imprimé , 1è 7:7; lapait trémate. Dans le ma-

nufcrit de Florence , on lit 25; 1:27; 75v
ispaiv 7E’Xi’tzlç: peut-être faut-il corriger
2è nil; "si! imiter Téklml; , 59’ à la méthode

de l’art desflzcrificateurs.

l Mis cette purgation ejl en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé’de cettq matiere dans fou traité,
711p! stridor; en; «luxoit, de regrejju. ont:

ET son LES Coma. D’Huîznoc. 44.1

mm du retour des amer au lieu de leur
origine. Et faim Auguflin réfute admirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rap orterai le paillage pour
l’expliquer. flanc artem, dit-il , dans le

chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit rafle mundandæ parti anime ,
non quidem intelleâuali , qua rerum in-

telligibilium percipitur veritas , nullas
habentium fimilitudines corporum, fid
fpiritali , qua corporalium rerum copiantur imagines. Hanc enim dicit per quafdam confecrariones theurgicas, qua: teletas vacant , idoneam fieri arque apram
fufi:eptioni [pirituum 69’ angelorum ad

videndum Deos. Ex quibus tamen theurgicis teletis fatetur intelleéluali anime

nihil purgationis accedere , quad cant i
facial: idoneam ad videndum Deum
fitum Cr petfpicienda ca que verèfitnt.
Ce paillage ne peut être mieux expliqué que par tout cet endroit d’Hié-

roclès; car on voit que ce que faine
Augufiin , après Porphyre, appelle
la partie jpirizuelle de «l’ame ,fpiritalene

animæ partent , cil ce un’Hiéroclès
v,

442 REM. sur. LES Vans ne PYT.
nomme. après les Platoniciens 8: les
Pythagoriciens, m’evpat’rtnt’v à Mafia?
73’; 40x712 ripaillant, 86 79’ adyoeld’e’ç 72’;

40x57; adirant (,8: «limonât râlant. Le char

[pirituel Érfitbtil de l’ame ; le corps lu-

mineux de l’ame, 8c le corps animal.

Au relle Porphyre , .en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-

tions , 8c par ces expiations, ordonnoit aulii comme Hiéroclès , de purger la partie intelleé’cuelle par la connoilfance de la vérité. Pythagore avoit

pris des Chaldéens cette double purgation , 8: les Chaldéens l’avoient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs, où ils voyoient des cérémonies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en foit ,il ell certain que cette fuperflition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité; car c’é-

toit elle qui faifoit aller les Païens
dans tous les coins du monde , pour fe
faire initier aux myfleres de leurs faux
Dieux.
Et tout ce qui je fait pour la purgation de ce corps , fi on le fait d’une ma-

niere digne de Dieu, (a [ont aucunsprefi

ET son LES COMM. D’Hrfiaoc. 4.43

tiges.] Car parmi les Paiens, il y avoit
des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur

Religion , en employant les fortiléges

6c les prefliges pour jetter de la poudre aux yeux. Voyez J amhlique x, z 5
où il dit fort bien , que dans tous les
arts, on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont 5 mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre chofe; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui eli bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès de
Porphyre défendoient de s’adrelf et à ces

fortes de gens, 8L ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables

rites , aux véritables facrificateurs.
Et il fi réunitd la perfeélion intel.
ligente de l’ame.] Cette perfeéiion intelligente de l’ame , n’ell autre que l’en-

rendement divin, c’eli-à-dire Dieu. r
Mais , dira-t-on, en quoi, Cf comment
l’algflinence de certaines viandes contri-

bue-belle à defi grandes chofes Ï] Ce
paillage étoit défeé’tueux dans le texte

imprimé. Le manufcrit de Florence l’a

rétabli , en ajoutant le mot nierai,
6c en préfentant ainli le pafl’age enV)

hg. z 56.

44.1. REM. son LES Vans DE Pur.
tier, tri crie si Éviter fiancèrent droxri ragé;

un?" oupCalem air; c’ell une objection qu’Hiéroclès fe fait faire , 8c il

répond enfuite en montrant que ce
précepte a deux fens , le littéral, de
le figuré , ou le myflique.
Par cette image palpable Co’jèrgfible. J
Page 2.57.

Ai Été; 1m; abîme; J’læax’dtgl. Il efl:

évident qu’il manque un mot à ce tex-

te. J’avais fupplée papou; , par cetie
partie palpable Effenfible. Mais l’exem.
laite conféré fur les manufcrits , 8c
lie manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , napad’u’yptzfo; , par

cette image palpable &firyîble.
Nous apprendrons à renoncer à tout
ce qui regarde la naifl’ance à la géné-

. ration.] C’efi-à-dire , à toutes les chofes de cette vie ; car c’ef’t le feus que

les Pythagoriciens donnoient au mot
7ème , naiflznce, e’nération. L’inter-

prète Latin s’y e fouvent trompé,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique , qui parle fouvent de 7éme
8e de wurtwgyo’ç HOTPG, il n’auroit pas

fait cette faute;
Et, comme nous nous abjliendrons vé:

ET sur. Les Coma. D’Hnânoc. 44;

ritablement.] Il y avoit une faute graffiere dans ce paillage , qui, comme Cafaubon l’a fort bien vu , doit être
ponétué , 8c lu de cette maniere ,
2è aie s’y Agrégats-t TËTO nô vrgoaotoo’peî’ac ,

«in»; Ëv 707: en? dénudiez? HÆÎ’dgd’IIolç,

&c. Le fécond terme de la-comparai-

fon cri-ru: , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcuritéfi grande , qu’il ne
au: as s’étonner fi l’interprète Latin

n a ait qu’une traduâion aufii défectueufe que l’original.
Il dl jujle d’obéir Br au feus littéral,

(a au fins caché.] C’ell un précepte
que Pythagore avoit tiré de la Théo- ’

logie, 8e de la pratique des Égyptiens
8c des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre oura s’attacher au fens ni négliger e feus caché pour s’attacher à

la lettre. ’

Or l’æuil de l’amour ejl ce qui guide
le cacher. ]i C’efl une belle idée. L’en-

tendement qui n’eli pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’efl que
l’amour qui nous conduit à la vérité;

Et comme dit Socrate , l’amour tend

Page 1.58;

446 REM- son LES VERS DE PYT.
toujours à l’immortalité , 8: il cil le

plus grand lecours que Dieu ait donné aux hommes pour les faire parvenir à la vie très-heureufè.
Toute: ces chofi: ont été détaillées dans

les précepte: facré: qui ont été donné:

fous des ombres 9 de: voiles. J Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.
Page un. V

Mai: dans chaque précepte , il fifinue la purgation de toute afiaion charnelle.] Ainfi chaque Symbole en par.
ticulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

rage :41.

gales
des Juifs. ’
ne les purgation: précédent , E! que
la délivrance de l’ame fidt.] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’ell une nécefiiré que fa défi-

vrance (oit précédée par les purga-

tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens efi empruntée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8c pratiqué; car
x4
comme faim
Denis l’a très-bien expliqué dans (on traité de la Hiérar-

chie , il y a la purgation, swingue;

ET son LES Connu. D’Hu’znoc. 44.7

l’illumination , ciao-nantie; 8c la perfec-

tion, finira-1;. La purgation .. ce font
les premiers éléments de la Religion ,

8c les rites ou cérémonies, par lefquels elle purge l’aime des fouillures ,

.8: de la contagion des chofes terreftres; l’illumination, lorfque l’ame cl!

admire à la connoiflance des vérités

les plus importantes si les plus fublimes; 8: la perfiflion , lorf ne l’ame
étant purgée 8: éclairée , e reçue à

l’infpeélion , G: à la participation des

plus faims mylleres. Voila ce que les
aïens ont connu; mais ils l’ont mal

expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8: à la dialeâique. Les fcien-

ces 8c la dialeélique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain int 5

mais elles ne peuvent ni la pet eâion-

net,
ni la délivrer. z
Et. fit délivrance qui la rire en haut;
t’a]! la dialeüique. ] Car après que
l’aine s’efi purgée de toute erreur

ar les fciences mathématiques, qui
’ont accoutumée à ne chercher que ce

qu’il y a de plus folide 8c de plus vrai,

la Dialeé’tique,
cil la partie la
m a;qui
.571
plus précicufe de la Philofo phie , 8c
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qui feule fait diflinguer la vérité d’a-

vec le menfonge, la fixe, de lui fait
embralïer fou véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit de la Dialeé’tifi

que dans la vie de Platon.
»Qui efl l’infinefiion intime des êtres]

Hiéroclès le flirt ici d’une expreflion
qui mérite d’être expliquée , car outre

qu’elle efi très-belle , elle met (on

fentiment dans un très-grand jour. Il.
appelle la Dialeétique, Êvrm’lelav qui?

am, l’injpeélion des être: , en le fervant d’un mot cm runté des mylleres ,

pour faire enten e que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-

leéti ue, comme les initiations ; 8c
que cla Dialeé’tique, eli comme l’inf-

peéiion intime des objets de ces (ciences. Or dans les mylleres , l’infpeéiion
des chofes facrées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur

initiation. aux petits myfieres , qui
n’étoient qu’une préparation pouriles .

derniers , pour les grands. Cette pen- .
fée eft très-délicate, 8c releva parfaitement le mérite de la Dialeélique.
Voila pourquoi auili il l’appelle la de’- .»

livrance de l’aine , dont les fciences

1-: T son LES Connu. D’HrÈRoc. 449

Mathématiques ne font que la purga-

tion. ’ ’

Parce que cette délivrance fe rapporte

’ à une féale fiience.] Ces paroles man-

quoient au texte ; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poète a dit au
fingulier, la délivrance de Puma Et
elles (ont heureufement fuppléé’es à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , & autorifées par le manulcrit de Florence, du 21’;le imç-rlnw mini rani, quia ad unam [cien-

tiam perlinet; mais cela ne fuffit pas
encore , il faut ajouter de plus , 8: il
a dit au pluriel, a) wÀnîvwmls’ç , ôte.-

Ainfi il faut nécejfizirement que les

purgations qui fefimt par le moyen des
foiencet, Cran] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut employer pour le corps fpirituel de l’a me ,r

des moyens qui répondent analogiquement à» ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’aine on
emploie les fcicnces, de pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la

Dialeéiique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui répondent analogiquement aux [cime
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ces ; 5c pour l’élever 8e lui faire pren-

dre l’effet vers la véritable patrie , il
faut l’introduéiionà ce qu’il y a de

plus facré , l’infpeélion intime des

mylleres, ce qui répond àla Dialec-

tique. Voila pourquoi il cil dit dans
la fuite, que la Philofo hie doit toujours être accompagn e de la ReliPage 2.4 3.

gion. C’ell le véritable feus de ce
palTage qui étoit fort obfcur.
De même, il faut rendre pur le corpr
lumineux , et le dégager de la mariera. J

Ils prétendoient que cela le faifoit par
les purgations , fous iefquelles ils Com-

prenoient les veilles, les jeûnes , les

ullrations, 8e fur-tout les facrifices
par le feu. C’eli pourquoi Jamblique
écrit , que notre feu matériel imitant la
vertu du feu célglie , emporte tout ce qu’il

y a de terrellre dans lerjhcrificer , purge
tout ce qui efl afin , le dégage des lien:
de la marine , 6’ par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux; 6’ par
ce même moyen il nous délie de: liens de
la nai ante 89’ de la génération, nous

rend emblables aux Dieux, 6’ propre:

l

à être honoré: de leur amitié; 59’ éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.

l

ET sua LES Coma. D’HiÉnoc. 4;!

Ce pali age fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; 8: il cil de plus très-re-

marquable , en ce qu’il fait entrevoir,

de quelle maniere ces Philofbphes
concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’était par fympatie , 8c qu’en

agilTant fur les cholès offertes , il agif-

foi: fur celle que ces chofes repréfentoient.
Mais celui qui a foin der deux, fe
perfeâiionne tout entier.] Il manque
quelque chofe ici au texte imprimé ,
j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

. marge de l’exemplaire conféré fut les
manufcrits , 8c qui s’ell trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
in; TIMIcô’Tru.

Et de une maniera , la Philofiiphic
je joint à l’art mjflique, comme ira-

wzillant à purger le corps lumineux]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies mylliques de la Reli-

gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

roit befoin que de la Philofophie,
c’ell-à-dire, de la connoiHance de la
vérité. Mais comme elle a un corps

Page au;
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qui doit être lumineux 8: fpirituel,
on a befoin auffi des cérémonies qui
le purifient, de qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font

une. image 8c une repréfentation. Il
.n’ell pas nécellaire de réfuter une

erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8: purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée. i
V ou: verre; qu’il n’auraplur la même

verra] Car n’étant pas fondé fur la
raifon (à: fur la vérité , ce n’ef’t qu’un

vain ’phantôme , qui plein des prefliges de l’illufion, ne produit que l’er-

reur , de que le menfonge.
Page 14g.

Les Loix publiques [ont un bon échanè

tillon de la Philofaphie civile.] Caries
villes , les royaumes , en un mot toutes
les fociétés, ont befoin des mêmes remédes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus, 8c d’acquérir la

pureté. Les Loix facilitent la pratiue des vertus, en ordonnant ce qu’il
l’aut faire, de ce qu’il faut éviter; 8c

les facrifices conduifent à la pureté, en

purgeant toutes les penfées terreflres ,

ET son LES CoMM. D’Hnênoc. 4j?

de en confumant par un feu divin touv

tes les afieâions charnelles, comme
la viëlime cil confumée par le feu.
L’efprit politique tient’le milieu; 8’

le dernier à]? le mJfli ue. ] Car l’efprit politique va à perfiaâionner l’ame

par la pratique des vertus ; 8c l’efprit

myfiique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8c I
fpirituel. Le dernier finira , au-lieu que
l’autre ne finira point.

Le premier, par rapport aux deux autres, tient la place de Paul] Car c’efl:
l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécefiité de la vertu 8c de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8c l’autre.

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied 59’ de la
main.] L’efprit politique’ou Civiltient

lieu de main; 8c le myflique tient lieu
de pied.
Que l’un des trois efl toujours imparfait , ê! prefque inutile, fans l’opé-

ration der deux autres. Cela cil très,beau, 8c très-vrai. La contemplation
cil inutile de infruéiucufe fans la pureté 8c fans la pratique des vertus. La
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ratique des vertus l’efl de même fans

la contemplation , 8c fans la pureté;
8c enfin la pureté cil vaine, fi la contemplation ne l’anime, de ne la dirige,
de fi la pratique des vertus ne l’acë

compagne, de ne la foutient.
Et que le: allions [aimes répondent
à l’une à? à l’autre.] Ce paillage cil
très-obfcur , 85 très-difficile. L’exemplaire conféré fur les manufcrits m’a

mis feu! fur la voie, en lifant 70’ in»
Ëgyor. En voici le feus , fi je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de dire , qu’il
faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus , 8c les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon, afin, dit-il, que les aélions,
qui réfultent de la pratique des vertus, répondent à l’intelligence qui les

produit; 8c que les cérémonies qui

nous purifient , répondent à cette
même intelligence , 8c à la pratique
des vertus; c’ell-à-dire, afin que la
Politique 8c la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent égaa
lement à nous rendre agréables à Dieu;
Ce qu’aucune des trois ne peut faire ’

f W .. . A; W

feule; car la méditation ne peut rien

ar sur. LES COMM. D’Hnânoc. 4;;

fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion , comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. T6 itpor in" , cil aulli dans

le manufcrit de Florence.
Laiflant dans cette terre ce corps mortel. ] Voila une erreur coufidérable des

Page 145-

Pythagoricieus, fur le corps mortel;
’ils ne concevoient point que ce corps
terrellrc , pût être glorifié , de devenir

fpirituel; 5c à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre forte de

corps, un corps fubtil 5c lumineux.
Mais ce qui n cil qu’une erreur dans

le feus des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le feus des Chrétiens.
L’ame après la mort fera reçue dans le

ciel avec un corps fpiritucl 8c incor- t
ruptible.
. Voila , comme dit Platon, le grand combat. ] C’ell un pafiage du Phédon ,

tome 2 , p. r 14. Mais dans les éditions
de Platon , il y a nattoit and? 70’ 5374.1,

à à émit napalm, car voila un grand
prix (a une grande efpérance. Hiéro-

clès, au-lieu de Jim , prix, a lu side ,
combat.
Après qu’il s’efl recouvré lui-même

par fini union avec la véritable rufian]

Page :48.
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
ni a rétabli ce palfage , 8c qui art-lieu
de En; rif; 151 09953 Ao’yur irritent; , &c.
a lu d’ici 137; tupi; n’y lapait A5707 lutée-ta;

chaman barrir. Ce qui cil très-beau :
j’ai hafardé cette expreffion , après
qu’il s’ejl recouvré lui-même , pour reur

dre t0ute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur &I’ le créa-

teur de toutes chofes , autant qu’il (Il
prflible à l’homme de le trouver.] Voici

le palTagc comme il cil dans les éditions , il, Tir J’autoupwuiv reuJ’i ce; war- .

73; eEtupa’w. Et voici comme il cil"
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduéiion , à 70’! hpucup’yc’r un? moflée recélai ré J’Wn’lér civ9pa’mp

mais.
’
Parvenu donc enfin après la purification.] Le manufcrit de Florence reliitue encore heureuferuent ce palfage ;
car awlieu de fig-ra dé yttéyeroç , à; aida
me [and nir nelÔapo-sr, on y lit 7370 J’t’
790,,umç calé péla’ n’y alençon.

Il s’unit par je: connoiflances à ce man]
Page :48.

Il y a dans le texre imprimé 7:7; pré!
prolo-mu e’r tu; marri , ce qui ne fait
aucun feus. L’exemplaire conféré fur.

les

m- svn LES COMM. n’Hn’mocÀ 4:1

les manufcrits , m’avait tiré d’embara

ras, en lifant 7471; p37 Maine: 319371:

7l; nm. Ce qui fait un feus merveile
leux, J’ai trouvé enfuite la même le-j

con dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature, 8d? le lieu ui efl im-’
médiatement au-deflàus de la 11mm] Par

ce [mirage on voit que Pythagore
avoit corrigé la vifion des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pytha-â

gore, croyoient qu’après la premiere
mort, c’efl-à-dire , après la [épata--

tion de l’ame 8c du corps terrefite 8c
mortel, l’ame , c’eû-à-dire l’entende-

ment, 8c (on char fpirituel , s’envo-

loit au-deflbus de la lune; que celle
qui avoit mal vécu refioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ

de Proferpine ; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit alu-dallas: 8c que là
arrivoit enfin la féconde mort , c’eûà-dire , la féparation de l’entendement,

8c du char fubtil; que l’entendement
fe réunifioit au foleil, 8c le chat (ub-

til relioit au-delfus de la lune. Ni
Lylis , ni Hiéroclès ne parlent nulle:

Tome Il. V,
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ment ici de cette derniere féparation:
ils reconnoilïoienr que la premiere ;
8l ils dirent u’après la mort , les armes

inféparablescàe leur char fubtil, vont
immédiatement au-deflbus de la lune ,
c’efl-à-dire, dans la terre pure, dont
Blaton parle dans le Phédon, 8: qu’ils

plaçoient au-delrus de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8: juflement

au-deflous de la lune. ,

Comme étant au-delfiu de: corps terrejlrcs Cf corruptibles, 5’ au-defirus des

corps céleflen] Il prétend que ce lieu
au-deffous de la lune , convenoit à ces
ames , à taule de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
8: aux Anges , 8c fupérieures à tous
les autres êtres terreflres, elles doivent
habiter un lieu fupérieur àla terre, 8c
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’el’t-à-dire;

un être fur lequel la mort n’aura plus

de pouvoir, 8: par là femblable à
Dieu; 56 par conféquent Pythagore

l.

m son LES Coma. n’Hrfinoc.4;9[
ne connoili’oit point la feconde mort;

au

c’efl-à-dire, la fé aration de l’enten-

[Il

dement, 8: du c ar fubtil de l’ame.

m

Et ceux là l’oublient quelquefois. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais a rès qu’ils
l’ont dépouillée, 8: qu’ils Pour gloria

fiés, ils ne l’oublient plus.
Car il ne fa peut que le troifieme grené

re, quoique rendu parfait, foitjamai:
ni au-dejfiu du ficond, ni égal au premier.] Ce paillage étoit entiérement
corrompu 8c défeâueux dans le texte
imprime , a; 71’? N 70’ triai-ru yin; nAeere’V , r7 73’ miaou 71mm air Tpl’TW. cet

, il, ou, marque vifiblement qu’il manuoit quelque chofe. L’exemplaire con?éré fur les manufcrits, l’a heureufement
lu pléé 8: corrigé, comme je l’ai trou-

ve dans le manufcrit de Florence ,
ou; 7:19 N 70’ 791’709 fine enlaidît» ri 7&7

picot: fiérot" air ramifioit, si tu; "pal-up

ieu, and ’ priver virer 5,404370" au;
vrpàl’np 73m. II’ll’unquam enim terrium ge-

nus , etiam perfeè’lum , fitperius eyoder

fecundo , au: æquale primo , fiel terrium
manens aflÏmilabitur primo , fizbordinarum ficundo. Hiéroclès dit que les être:

w;

Page fig
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du troifieme rang , c’efl-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-

couvré leur erfeétion , ne peuvent
pourtant pas erre élevés au-defï’us des
êtres du fécond rang , c’efl-à-dire, des

Héros , des Anges. ni devenir égaux
aux premiers, c’efi-à-dire , aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
’ce qu’ils font par la loi de leur créa-

tion , c’ell-à-dire, le troifieme genre
des fubfiances raifonnables , ils devien-

nent femblables au premier à proportion du rang qu’ils tiennent, cette

reliemblance ne tout doit avoir avec
Dieu , étant ilfe’rente felon les différents rapports, 8c les différentes liai-

fous.
Page 2.51.

v ui fintfixes à permanents dans
leur état.] C’efl-à-dire , qui confer-

vent toujours leur nature angélique,

de ne defcendent point dans cette

terre , pour y animer des corps terreftres 8c mortels.
Que la plus parfaire reflêmblance
avec Dieu, çfl l’exemplaire Cf l’origi-

nal des deux autres ; 8’ que la féconde

l’efl de la troizeme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne

ET sur. LES COMM.D’HrÉnoc. «1.61,

pouvoit rendre plus fenfible la difi’é-i

rence qu’il met entre toutes ces reffemblances, qu’en difant que la feconde, c’efi-à-dire, celle des Anges,

celle que les Anges ont avec Dieu,
8e la troifieme, celle des hommes , ne
font ne les copies de la premiere,’
c’efl- dire, de celle ne les Dieux
immortels ont avec le Dieu fuprême ;8e ue la troifieme , n’efl que la copie
de l’a feconde , c’efl-à-dire , la copie

de la copie, 6c par coulé uent plus
éloignée de la vérité, 8c es véritables traits de l’original, comme n’é-

tant u’au troifieme rang, 8c comme

(lit P aton, qui?» du? inflige. Mais

il si.

cette Théologie d’Hiéroclès n’eft pas

entiérement faine , 8c elle efl mêlée de
vérité 8c d’erreur. L’erreur confillze en

ce qu’il conçoit l’homme comme l’image des Anges; car l’homme n’a été
fait à l’image d’aucun être créé; il a
été faità l’image de Dieu: de la vérité

Xmu
v. .

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere 8c la plus parfaite refl’em-’

blance ei’t celle des Fils de Dieu; car

le Fils de Dieu , le Verbe , efl la plus

parfaite refemblance du Pere , 8:
.V iij
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l’homme cil l’image du Verbe r 8c
comme parle faint Athanafe , il ell l’i’

mage de l’image, sinh timing, de par
là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relie , tout
ce qu’Hiéroclès , 8e les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de

reflemblance que les Anges 8e les
hommes ont avec Dieu , n’eli vrai

que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mort ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promelle
de notre Seigneur , qui dit lui-même,
un n, ,3, Neque enim ultra mari poterunt; aquales enim Angelis fient , cùmfinr Filii
refitrreflionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils flint égaux aux
Anges , étant des enfants de re’jiirreêlion.

Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite reflemblance, nous acquérom celle dont nous flammes capables.]

Ce pali age eli parfaitement beau; mais
il étoit défeéiueux dans le texte , ou

on lit feulement si il? dermotrope":
700’va flamboyer , a; 70’ rimer aï; épurge

iv roda-u , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoir heureufement
reliitué , en fuppléant ce qui manquoit.

in sua LES COMM. D’HXÊROC. 45;
Et c’efl ce que j’ai trouvé enfuit: con-1

firmé par le manufcrit de Florence ,
Où on lit , il «N aimMnro’mVoi mati-ra»

auyxaivoipcev oie, ( l’exemplaire lit ointe)
farinât: 70x279 , min. 7519 79’ nacrai que»
figuier, et; 70’ minier qui; 4,92177; Eu faire) ,

ôte. Quod [i perfeâiores illasfimilitudi-

nes aflequi minime valeamus , eamque
ipfam adipijiamur , cujus capacesfiimus ,
illud ipfiim quodficundùm naturam noftram efl habemuî , 8’ eo ipfo perfeêlum

virtutis fruâum carpimus , quad 8c.

un -v. a

Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-

haiteroit de rellembler à Dieu, de il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puifïe parvenir à la plus parfaite reffemblance qu’ont avec lui les êtres fupérieurs, c’efl-à-dire, les Dieux im-

mortels , enfants de cet être fuprême,
8: les Anges , fi elle a toute celle dont
elle en: capable , il ne manque rien à
fou bonheur , parce qu’elle a comme

les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
cil propre , 8c qui convient àfa nature.
Qui ont marché dans la voie de Dieu.]

Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la loi de Dieu , 6m n’a sa.» riper.
Mais l’exemplaire conféré fur les ma:

. tv
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4.64. Rem. sua Les Vans DE Pur."
nufcrits a lu , en; Tri! film piper , &c.
8c le manufcrit de Florence , Ôaro’ 7&3

Mr «il: au?" au» , &c. par ceux qui ’
ont déja marché dans la voie de Dieu.

Et comme le foui cri de toutes leurs
afimble’es. j Ou de toutes leurs écoles,
ou de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé àppau’îov,

8c les difciples appela».

Une loi qui ordonnoit que chacun tous
les matins djbn lever -, Cr tous les joins

à [on couchen] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace , dans Sénèque

6c ailleurs , que beaucoup de gens
obéilloient à cette loi. Galien dans
fou traité de la connoilTance , 8c de la
cure des maladies de l’ame , nous af-

fure que tous les jours il lifoit , matin

de foir, les Vers de Pythagore; 8c
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8c c’el’r d’après cette loi

que faint J érome a dit , Duorum temporum maxime habendam curam , marte

(a vejperi , id ejl earum quæ aôluri
mus , sa earum que. geflerimus.
sŒVAf:
à:
V1533
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8: I A

Albums, Scythe , Difci le de
Pythagore , fon javelot, 0m. I.
r 8 2..

Abfiinences de Pytha 0re , T. I. r 6 4.’

tirées de la Loi es Juifs , 16?.
avoient deux fens, le propre 8c e
fi uré. 167. Tom. Il. 22.7.
Ah inence de certaines viandes , à

. uoi utile , Tom. Il. 137. elle tenoit à purger l’ame , 9.4.0. faire

avec or te, 2.41.

Abus de notre liberté, fes efets funelies , T. Il. 2.10 , 7.15.
Accomplir les loix de la vertu , ce que

’t . c’en: , T. II. 4. 308 , 309. I r

Accufer, nous ne devons accufer de
nos malheurs que nous-mêmes, T. Il.
80.
Aôtion : de deux bonnes «lieurs ilfaut

»v
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toujours choifir la meilleure , T. Il.
40.13 raifon , 2.06 , 2.07.
Aékion doit être animée par la priere ,
8: la priere par l’aâiion , T. Il. r 87.
’Adorer mais pieds , quel fymbole , T. I.
2.6 5 .

Adorer’afis, quel fymbole , T. I. 2.67.

Adultere , fource des plus grands mal-

heurs , T. I. 88.
ÇÆter, le lieu convenable au corps lu-

mineux felon les Pythagoriciens ,
Tom. Il. 2.49. 460.
Afiliétions , ne viennent pas du hazard , T. Il. 96.
Agamemnon,fon caraéiere,T. Il. 136.
Agir fans raifon 8c fans réflexion , c’eft
d’un miférable de d’un infenfé ,

T. Il. 12.7. 130. .

Agir fans prier, vertu impie, T11. 1 87.
398Agriculture , fon éloge , Tom. I. 2.64.

une... fe dit des Martyrs , 86 non des
gruges qui affilient à leur martyre ,

. l. 2. .

j Ai reur dîrls les difpures , vient de
oibleffe 8: de défiance , T. Il. r r6.
Ailes de l’ame , leur perte 8c leur re-

nailfance , T. Il.» 2.05. 206.

Ailes du corps lumineux , T. Il. 2.29.
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Aliments , choix des aliments , T. Il.

x r.

Amé, conçue par les P thagoriciens

comme un compofé e deux par-

ties , Tom. I. 108. ’

Comment tirée des quatre élémcns fe-

lon Timée , T. I. 12.6. de l’Æter
i chaud de froid , r 2.6. moulée fur le
corps , I 2.8.
Partage de l’ame en entendement 86
ame , d’où pris , T. l. 12.5.
Elle ne peut jamais changer de nature I,’

r T. I. r 3 8. I

Ame nombre fe mouvant foi-même ,
8: comment , T. I. 198. Dieu n’a

point fur la terre de demeure plus
agréable qu’une ame pure, T. Il.
r8.

Ames des hommes , des qu’elles font

unies à Dieu, doivent être honorées, Tom. I. 118.
Ame de l’homme , fes pallions ô: fes

altérations , Tom. Il. 8.
Ames des hommes peuvent être appellées Dieux mortels , 8: comment , T.
Il. 9. Mort de l’ame, uelle,9, 2.68.
n’ira
Ame ne doit être
fourni e qu’à Dieu;
T. il. 42.. elle ne peut fou rit de l’in-

V vj
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juliice des hommes , Tom. lI. 42;tout ce qui ne touche oint l’aine
compté pour peu de chu e, T. Il. 5 r.
ceux qui croyent l’ame mottelle,in-

capab es de ratiquer la juflice , 72..
32.4.. le feu fou Çon que l’ame en:

mortelle , éto e tout défir de ver-

tu , 76. enferme toutes les injufii-

ces , 99. .

Tout ce qui ne nuit point à l’ame ,
n’eli as un mal, T. Il. 83.
Ames es hommes tirées du même

tonneau que les Dieux du monde ,
quel fentiment,T.lI .-r 04,; 5 r .D’où
vient la relfemblance de l’ame avec

Dieu , r ro. née avant le corps fe-

Ion les Pythagoriclens, no. 35 5.
éternité de l’ame , comment doit
être entendue , 3 5 5. comment l’ame
peut être attachée à l’entendement ,

173. elle ne eut mourir avec le

corps, 199. V a, forme elfentielle,
19,. fa chûte , 2.0 3. L’arme com a-

-rée à un char ailé qui a. deux che-

7 vaux 85 un cocher , 2. 31. explica’ tion de cette image , 454. purgafl tion de l’arme, quelle , 2.; 3 , 2.54.
revêtue d’un corps fpirituel felon
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les Pythagoriciens , Tom. Il. 2.30.
Avantage qu’on peut tirer de cette
erreur , 451 , 4.; 2.. doit être ornée

de fcience 8c de vertu , 2.43.
Ame de l’homme le dernier des ouvra-

. ges de Dieu, T. Il. 2.75.
Ame , immortelle 8: libre , conféquence nécelfaire de cette vérité ,
. IL; 2.7. Premiere vie de l’ame fe-

lon les Pytha oriciens , T. Il. 350.
Ame , plante célefte , T. Il. 3 5 ;.

Ame des bêtes , Tom. I. 14.; Gfuiv.
nullement diliiné’te de la matiere ,
1 4.6.

Ami : belle définition de l’ami , T. I.
154..

Préceptes de Pythagore fut le choix
des amis , 8c fur les moyens de les
conferver. r 54., r 56. Amis, l’image

des Saints, 154. Tom. Il. 4.4., 45.
Choix des amis, quel, T. Il. 44. Amis
compagnons de voyage , 47. Conduite qu’on doit avoir avec fes
amis , 46 8: 47. haïr fes amis pour
une légere faute, ce que c’en, 47. la.

feule chofe où il ne faut pas les
- fupporter, 48.
Amitié , elfence de l’amitié parfaite-

ment connue par; Pythagore , T. I.

H1.

l
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154.. But de l’amitié , Tom. I. 156.
bel exemple d’amitié chez les Py.
thagoriciens , r 56 6’ fiziv. Amitié
doit s’étendre fur tous les hommes,

a

avec quelle fubordination , 1 58.
doit être recherchée , pour la vertu , Tom. Il. 44. c’eft pour le bien
commun que l’amitié nous lie , 47.
la lus grande des néceflirc’s , ibid.

milieu qu’il faut garder en renonçant à l’amitié de quelqu’un , 48.

Amitié, la fin des vertus , 86 leur
principe la cfaiétéfl". Il. 52., 3 x 4. elle
doit s’éren re fur tous les hommes,

même fur les méchants , T. Il. 5;.
Belle reuve de l’obligation d’aimer

tous lies hommes, 54 , 317.
Amitié , n’el’c autre chofe que l’hu-

manité , T. lI. 5;.

Amour des femmes pour leurs maris,
8C des maris pour leurs femmes ,
renferme tous les devoirs, T. I. 95.
Amour , l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande
vertu de l’homme , T. I. 160.
Amour des véritables biens inné dans

nos cœurs , Tom. Il. 177. produit
l’ef érance , 86 l’efpérance la vé:

Irire, 177,585.

l
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Sans l’amour tout ell: imparfait , T. Il.
2.80 , 2.8 r.
Amour tend à l’immortalité , T. II.

44s 5 446- ,

Analo ie entre les êtres fupérieurs 86
les inférieurs, T. Il. 51 x.

Anarchie , le plus grand malheur des
Etats , Tom. I. 87.
Anaxime’ne , reproche. qu’il faifoit aux

Philofophes , T. I. 59.
Ancée , un des aïeux de Pythagore ,

72. , 73. ’

Ancres , quelles [ont les bonnes ancres , T. I. 94.
Anges , leur nature , T. Il. Io , 2.70 ,1
«Sec. pourquoi ainfi appellés , 51.

Erreurs des Pythagoricrens , p. ,
2.99. s’ils font tous de même natu«

re , 2.77. leur dignité un don de
Dieu. 2.79 Ayant été créés libres ,

s’ils ont pu changer, 2.7l. fi leur
connoifl’ance peut diminuer , ibid.

leur minillere , 86 le culte qui leur
en: dû, 2.90. comparés aux fimples

initiés , 2.95. corporels , felon Py-

thagore , 298.
Animal raifonnable , le feul qui fente
la jullice , T. Il. 105.
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Anneau, Ne porteîpas un anneau étroit ,’

quel fymbole , Tom. I. z 5 9.

Antipodes connues par Pythagore ,
18 .

’Aphogrifmes de la Philofophie , leur
utilité : Tom. Il. 2.. la Philofophie
étoit enfeignée par Aphorifmes ,

156,,257- . I ’

Apollon Hyperboréen , Tom. I. 181.
Apollonius de Tyane nioit la liberté
de l’homme , T. I. 299.
Apothe’ofe comment obtenue , T. Il.

17S. t

Application aux bonnes œuvres porte

. a la priere, T. Il. :89.

Apprendre ce qui mérite d’être ap-

pris, T. II. 14.9.

Arillote a mis le remier la raifon en ’

regles , Tome . a: I.

Arifiote réfuté , T. I. i 98. ciré , T. Il.
39°-

4Arithmétique , regardée comme mer-

veilleufe , T. I. 197.
At enrage , les premiers éléments de
a Géométrie , 201. fort ancien 8C

connu par Homere , ibid.

Arrangement raifonnable , ce que
c’el’t, Tom. Il. 174.

Art d’expliquer les fouges mis en regle

-----T
Table des Matieres. 475

- »’--- ar les Égyptiens , Tom. I. 178.

au A emblage qui conflitue la divine

- a Fortune , Tom. Il. 337.

A. -2. Aflres pour les fupérieurs, T. l. 2.87.
i Até , Déefl’e de l’injure , T. Il. 4.10.

v , Athéniens , pudeur des jeunes Athé-

É. niens, Tome l. 2.52.. l

Ï. i Athletes des facrés combats de la Phi-

. lofophie , Tom. Il. 2.46.
, . Avare ne peut être fidele au ferment ,
T. Il. 2.4.
S. Augullin expliqué , T. Il. 441.

u trouve des mylleres infinis dans les

A nombres, T. Il. 388.

Aumône attirée par la feule compafi-

Té": fion , deshonore celui qui la re’*. çoit, T. l. 107, 354.
’45 Autel d’Apollon à Délos , jamais ar-

p , rofé de fang, Tom. l. 2.02..

un

B

B Ain , marque les délices , T. I.

......Îi 177. . .

Beau , tout ce qui ne peut s’unit avec
le beau, ell ou vice ou péché, T. Il. k

fia 8 5 .

à Beau accompagné de peine , préférable
C
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au honteux accompagné de plaifir ,

Tom. Il. r44.

Rien n’ell beau, que ce ui el’t fait

felonla r le de Dieu , .II 188.

Belette, fyrn le des Rapporteurs , 86
ourquoi , Tom. I. 2.82..

Be lérophon rongeant [on cœur ,
T: L 13.3Bêtes, de pures machines , T. I. 145.
Biens de la vie peuvent nous corrompre , 8: les maux nous fanâifier,
Tom. Il. 82;.
Biens politiques , T. Il. 93.
Biens qui font près de nous , ô: en
notre pouvoir , T. Il. 207.
Bœuf, fait de pâte , de myrrhe , d’en-

cens 8c d’autres aromates.T. I. 20;.
Boire , excès plus ailé à commettre

dans le boire , que dans le manger ,

Tom. Il. 14.9.
Bois , Ne coupq pas du bois dans le clic.

min , quel fymbole , Tom. I. 2.55.

86 2. 56. ’

Bonne foi de quelle nécefliré,T. I. 86.

Bonne vie , en quoi cqnfifte , T. Il.
372-

Bonré acquife , 8: bonté ell’entielle,

leur différence , T. Il. 14.
C
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Bonté de Dieu, c’efl: fou efl’ence, T. 1114..

Bonté de Dieu, la feule caufe de la
création des êtres. ibid.

Bornes , il n’ a plus de bornes , des
qu’on pa e la mellite du befoin ,

i T. Il. 158.

Brachmanes ,leur vie , Tom. I. 291.
Brouillcr le lit , quel fymbole , T. l.
2 5 1 , 2 52..

C2

.CAmpagnes de l’injure, Tom. Il ,

2.05 , 409.
Caufe , la bonne caufe fait feule le
mérite de la bonne mort,T. Il. 563.
Cautionnement défendu par les Sages,

Tom. I. 2.37 , 238.

Céder doucement , ce que ce mor li-

. gnifie, Tom. Il. 114, 115.

Cérémonies facrées introduites pour

purger de toutes les penfées ter-

rellres , T. Il. 245.
Cérémonies mylliques ne regardent
que le corps felon les Païens, T. Il.

4s ICervelle de palmier , Tom. I. 2.78.
Chalcodryflæ, nom des nourrices de

j Bacchus, T. I. 66.
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Chaldéens , leurs fuperllitions fur les
jours heureux a: malheureux , T. Il.

372v
Cham s Elyfées, où placés , T. l. 1 2.7.

Chan elle , N’appliqueî-pas la chan-

delle contre le mur , quel fymbole ,

T.
I. 287. l
fourni par la lune. r26.

Char fubtil de l’ame , T. I. 108 , 1’26

Char de l’ame ur é parles initiations

85 par l’in pe ion des mylleres ,

Tom. 11. 24,.

Charlatans dansla religion des Païens ,.

T. Il. 4.4.3..
Charondas , les loix les plus remarqua-

bles, T. I. 215 , 2.16.

Chaull’ure, fymbole de l’aérien , T. l.

277.

Chemin , il air dangereux dans la vie
de tenir lufieurs chemins,T. l. 9 5.
Chemin pu lic , les opinions du peu-

ple, T. l. 234.

Chemin marqué pour arriver à la per-

feétion, Tom. Il. 519.
Cheval , devient vicieux , uand il efl
trop nourri 8: mal dreâ’é par l’E-

cuyer , T. Il. 148.
Chiffres appellés Arabes , ne f0nr que

les lettres Grecques , Tom. I. 199.

Table des Marines. 477
Chofes , les meilleurs chofes faires mal
à propos , deviennent mauvaifes ,

Tom. Il. 1 4; .

Chryfippe , [mirage de Chryfippe raporté par Ciceron, T. Il. 415.
S. eau Chryfollôme cité , T. Il. 276 ,
4.2.9.

Ciel, féjour de la vie, T. Il. 206.

Cœur pour la colere , T. lI. 237.
Coffre de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. I. 2.60 , 2.6!. t

Commerce avec les hommesdivins paroit par les bonnes œuvres,T. Il. 2 2 2.
Concurrents dans un état, qui ils doi-

t vent imiter , Tom. I. 9o.
Conditions néeell’aires pour le bon-

heur, Tom. Il 571.
Connoill’ance de foi-même , 86 le mé-

pris de tout ce qui tell indigne ,
eurs effets, T. Il. 78.
Connoillance de notre ignorance , fes

effets, T. Il. 139. -

ConnoilTances des caufes des êtres mène à la connoilÎance de Dieu,T. Il.

r77.
Connoill’ance de fcience , comment

&en ui elle le forme , T. Il. 1 93.
Connoilêance de la nature , une fuite

de la connoilfance de Dieu , T. Il.
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194. Avantage qui revient de la
connoill’ance des ouvrages de D1eu,

Tom. Il. 19S.
ComoiEmce de Dieu produit la connoilfance de nous-mêmes,T. Il. 4.07.

Il y a deux chofes dans la connoiffance , la connoill’ance 86 le choix ,

T. Il. 2.70.
Connoitre, fe connoître foi-même,
86 fe refpeérer foi-même , produi-

fent en nous un mouvement tout

divin , T. Il. 72. doivent précéder

toutes nos aérions 86 toutes nos
connoilÎances , 75.
Connoître felon la jullice , ce que c’en,

T. Il. 197.

Confcience , juge très-juile 86 trèssna-

turel , T. Il. r70.

C’ell de lui que la raifon reçoit les in-

formations, T. II. r71. ’

Confeil, cil facré, Tom. I. 89.
Conflirution des Dieux , 86 des hom-

mes , Tom. Il. 197.

Confultarion fage , la mere des vertus 2
T. Il. 1 27. fes trois effets , 1 2 S . 86C.
la délivrance de tous les maux, 12 9.

La perfection des vertus. Ibid.
Confu ter avant que d’agir,T. II. i 50.
fes effets, 134.. 158L
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Contemplation doit être toujours aco
compagnée de la vertu 86 de la pureté, Tom. Il. 246. 45 3.

Contention funelle née avec nous ,
notre compagne , 86 le fruit du corps
de péché, T. Il. 2 1 1. fa faire, 2 1 2 ,

22.4. 228.

Contention toute bonne,quelle, T. Il.
2 13.
Contradié’tion dans les devoirs , ce
qu’elle exige, T. Il. 41.
Coopération de l’homme dans l’œuvre

de fa régénération , T. Il. 450.

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous, T. I. 2.45 . Nournflèg le coq , 6’ ne [immolez point , ’

quelf mbole. 246.
Corps , lbin du corps à quoi comparé ,

T.
I
.8
3.
.
196:

Corps comparé à un inflrument, T. I.
Corps ne doit pas être négligé , T. Il.

145. toujours dans la énération

86 la corruption , r46. I doit être

rendu un inhument de fagelle ,
150. fa confervarion cil une artiç
de la vertu , 15 5. médiocrite dans

tout ce ui le regarde, 155, 156.
erreur es Pythagoriciens fur ce
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corps mortel , 2.4.6. 4 5 5. regardé
comme l’image de l’an-ne , 85 com-

ment , Tom. Il. 43 8.
Corps lumineux des Dieux 8c des Hé

ros,T. I. 1 19. des ames, 1 27, 113-

la purgation de ce dernier , T. Il.
2.3; , 1.34. appelle char fubtil de

l’ame, 2.33. infpire la vie au cor s
mortel, 2.35 , 4.38. doit être remît:

pur , 2.43. comment l’image du
corps mortel , 4.37.
Con-u tion de notre cœur la feule au:
fe Aï; tous nos maux», T. Il. 107.
Couper du bois , 8: porter de l’eau ,

regardés comme la derniere mifere , Tom. I. 2.56.
Couronne des fruits de la joie divine;

Tom. Il. 1.67. .

Coutume remarquable des Égyptiens,
T. I. 20;. fou origine. ibid. pafTée

aux Indes , où elle cit encore aujourd’hui , 2.04.

Coutumes des mêmes fur les écrits,
T. [a 2.2.1.
Coutume des Hébreux fur les femmes
prifes à la guerre , T.I 2.47 , 248.
Coutume des Hébreux 8C des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guette a

T. I. 2 56. .

Couvm
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Couvrir les pieds , ce que c’ell , T. 1°

2.49. .

Création , ordre de la création felon

les Pythagoriciens , T. I. 1:6.

Ce qui ell: créé , ne peut exiller tou-

jours par fa nature , Tom. Il. 356.

Créer , pour Dieu, c’elt penfer 85 vou-

loir, Tom. l. 12;.

Créophyle , hôte d’Homere, T. l. 76.

Crime capital fous Tibere 86 fous Ca«

racalla , T. l. 2.36.
- Crotoniates, leur ancienne vertu, T. I.
i8 a. Viôtoire fignalée qu’ils rem-

portent fur les Sybarites, 17;.
Culte doit être proportionné à la dignité des êtres qu’on honore , T. I.

1 i7. doit toujours (e rapporter à
Dieu , ibid. ne doit être rendu à.
aucune nature inférieure à l’hom-

me , r 1 8. ’

Cure des vices ne fe doit faire qu’en

particulier , T. l. 17;. ’

Cylindre , fon double mouvement ,
Tom. Il. 2.14, 2.15.
Cylon , Auteur des perfe’cutions con:

tre Pythagore , T. I. 2.2.4. , 1.2.5.

.k-

Tome Il. Â x
tu,

’48 2. Table des Marines.

D
DAmafius, Écrivain du ce. fiecle -,-

T. l. 2.01 . 2.02.. T. Il. 2.63.
Damo , fille de Pythagore , les Commentaires fur Homère , T. I. 2.18.
fou refpeél: pour les derniers ordres

de fou pere , 219.
Damon de Cyrene , T. I. 5 9.
David , les Pfeaumes de David , T. Il.
414.
Dédale , [a liante de Vénus , Tom. I.

130 , 14.4. fes différentes Rames,

Tom. Il. 367. -

Déification qui fe fait peu à peu, 8:
ar degrés , T. Il. 249 , 2.50.
Délivrance de nos maux , quelle, T. Il.
2 Io. dé end de la connoiffance de
nous-memes , 2.2.1.
Démêlés fur les biens 8c fur la gloire;

défendus aux amis , T. Il. 47.
Démons rerrelh’es, les Saints, T. H.

33. &c.

Démon pris toujours en mauvaife part
dans la Religion Chrétienne , T. Il.

2.97. ,

Démon pour l’ame , T. Il. 2.2.1. 4.16.

Denis , S. Denis dans [on Traité. de
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la Hiérarchie , T. Il. 4.46.
Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

me orgueil, T. IL 160.
Dépôt de la vertu doit être confervc’ ,

om. Il. 167.

Deliinée , fa propre lignification , T.

Il. 68.

Dellinée , n’envoie pas la plus grande

i portion des maux aux gens de bien ,

85 comment, T. Il. 96 , 97.

Devins , par la fumée de l’encens ,

Tom. l. 177.
Devoirs , nos devoirs fe inclurent par
notre dignité , Tom. I. 175 , 174.

T. Il. 72, 52.5.
Devoirs incom atibles , comment il
faut s’y con mire , T. Il. 41 , 42..

Devoirs de la vie civile , fuites 8:
dé endances des devoirs de la Re-

ligion , T. Il. 311.
Deux , em loyé pour lignifier le mon-

de vilib e , Tom. I. 107 , 110.
Dialeétique , la délivrance de l’aine ,

T. Il. 2.4.2. , 4.47. la partie la plus
précieufe de la Philofophie , 4.47.
’infpeôtion des êtres , 86 comment,
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484. Table des Matieres.
Dieu , fource de tout bien , T. l. 90;
"fa fagelle incompréhenfible , 105.
appellé quaternaire 66 unité ,- 107,

86 1 12.. unique , 1 16. crée des
images de lui -- même , 1 16. fa
benté feule caufe de la création,

12.2 , fa route-puiflance , 149.1ien
commun qui lie tous les hommes ,
159. ilne hait performe, 1 5 8 , 159.
appellé le même , 189. la caufe des

Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 2.66.

Dieu tout bon par fa nature ,T. Il. 14.
A appellé du nom de ferment, 8c pour:

quoi, 2.0. 2.85.
Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer

tout ce qui refemble a Dieu , T.

Il. 3 .

Dieu éiend [on amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.
Comment il aime les méchants. lâid.
11 cit bien loin de la penfée des mé-

ichants, T. Il. 62..
Dieu prévient les hommes par les

graces, T. Il. 88 , 337.

. Dieu renié quand on fait le mal, 8c
confellé quand on le fouille , T. Il.

9l? 5592.
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Dieu 8: l’entendement, la feule regle

de ce qui ell beau , T. Il. 138.
Dieu le nOmbre des nombres , T. Il;
180 , 389. Il préfente les biens à

4, tons les hommes , mais il ne les
montre pas à tous , 226. il n’attire
. pas les hommes à la vérité malgré
eux , 2.2.7 , 42.9. Il n’eft pas l’auteur

des maux , 2.26. fa lumiere 86 notre

; vue doivent concourir enfemble ,
22. .
Dieu appellé la perfeétion intelli. gente de l’ame, T. Il. 236. Il s’eÛ:
repréfenré tout entier dans la créa-

tion des fubilances raifonnables .
2.74 , 2.75.
Dieu Pete 86 Fils un feul Dieu , T. Il.
293.
Le nom de Dieu le trouve de quatre
. lettres dans la plupart des Langues,
87.
Diéu, étant connu , nos devoirs envers

les hommes ne peuvent être igno-

rés, T. Il. 315. p 1

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubllances immuables 8C inaltéra-

3 bles, T. Il. 7. 266. ne perdent jamais avec Dieu, 2.9. &c.
X iij
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Doivent être honorés felon leur ordre

8: leur rang , T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblableâ Dieu,

T. Il. 4.

Dieu célefle 8: fenfible , ce que c’efl,

T. II. 1 8 3.

Difficile , les chofes difficiles contribuent plus à la vertu, que les agréa-

bles , Tom. I. 94.
Dignité, notre dignité la regle de nos

devoirs , T. l. 175 , 174. T. Il. 72,
» 32.5. Celui qui connoît bien fa dignité , elt incapable de re lamer fé-

duire , T. Il. 1 x8.

â,-È

Difcernement qu’il faut faire des tai-

fonnements , T. Il. 1 1 1 , I x4.
DifciPle de Dieu , quel peuple a mé-

rite ce titre , Tom. I. 58.
Les premiers Difciples de Pythagore
attribuoient leurs ouvrages à leur
maître , T. l. 2.2.2..
Difcours cit inutile , dès qu’on en ôte

la liberté, T. I. 174; I

Difpofitions à la vertu 86 au vice , 8:
d’où elles viennent , T. l. 195. 5
Difputes , la douceur 8c la modération
qu’il faut y garder , Tom. Il. tu, ,

1 15. 8: 550. -
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DilTemblance défilait 8c fépate tout ,

Tom. Il. 244. .

Divination , artie de la. morale , T. I.
I 75. Les cieux fortes de divination

reçues par Pythagore, t76. leur
ancienneté. Ibid. Ce que c’en: que la

divination , x78. divmation par les
l fouges , ibid.
Divine fortune , ce que c’elt , Tom. Il.

86 , 87. 86 336.

Divijèr dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. I. 2. 57. i

Dix, intervalle fini du nombre , T. Il.
1 80. La puifTance du dix c’eû le

quatre , 8: comment , ibid. V

Dominer , il faut dominer nos paffions , 8c nos affections terrefires ,

Tom. Il. 1 66.
Dons , 85 victimes des feux , T. Il. r 7.
La ma nificence des dons n’honoreex

as Dieu, ibid.

Douleurs,l’e’tendue de ce mot,T.Il.8 2..

Douleur raifonnable que nous doivent caufer les afiliékions , T. lI. 94.

Doutes malheureux , doutes des hom-

mes , T. Il. 32.6. -

Droits communs entre les hommes 5c
les bêtes , Tom. I. x59. i
X iv
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E

ECho, le fymbole des lieux défens,
T. I. 2.7 5. Quand les ventsjbufllml,
adore l’écho , quel fymbole , 174x

. 2.75.
Eccléfiaflique expliqué , T. I. 285.
cité , Tom. Il. 2.89. 37g.
Éducation , mauvaife éducation des
enfants , fource de tous les défor-

dres, T. I. 9x.
Égalité n’engendre point de guerre»

, T. I. 86.

Égypte , inflruit la Grece , T. I. 53.

quand ouverte aux Grecs , 63.
Égyptiens , d’où avoient tiré leur la-

geflè , T. I. 59. exceptés de l’abo-

mination que les Juifs avoient ut
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
fciences , 78. les aulie’rite’s qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans

leurs mylieres , 78 , 97. pourquoi
mettoient des fphynx à la porte de
leurs Temples , 105. leurs trois fortes de flyle , ibid. leur dogme furla
nature de l’ame, 1 z 5, 1 16. premiers
auteurs de l’opinion de la Métampficofe , 1 5 2.. abhorroient les fèves s
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a: pourquoi, 1 66. très-foigneux de
leur famé , ibid. fe purgeoient deux

fois le mois , 167. attachés à la

devinarion , x76. ne parloient jamais du premier principe , 84 pour-

quoi , T. il. 2.62. , 2.63. leur ancienne Théologie fur la mort , T.

Il. 449.

Élément , un élément feul ne peut

rien produire , T. l. 193.
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

2.02. , 2.0; .
Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,
2..

Enfants ,9devoirs des enfants envers

leurs peres , T. I. 506.
Employés aux prieres publiques , T. I.

z,

Entendemcnt , partie intelligente de
l’ame , fourni par le Soleil félon les

Pythagoriciens , T. I. 126.
Entendement, appellé le cocher, T. Il.

a. 3 9. *

Entreprifes , ce qui en affure le fuccès,

T. Il. l 59. ï

Envie prife pour blâme ,q T. Il. 159.
Épargne hors de faifon , bÈÊmée com-

-v
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me baffelfe , Tom. Il. 160;

Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait feé’te, T. I. 6 1 . le temps
qui s’écoula depuis. Thalès jufqu’a’

. lui , ibid.
Épreuves des Religieux d’où tirées,

T. l. 7.

Éfclavagegqui vient de l’ignorance , T.

Il. 9.

Éfclavage du péché , en; volontaire ,

. T. Il. 214..

Écrivains facrés , la fin de leur contemplation, a été le commencement

de ’notre inflruâion , T. Il. 528.

Efpérance en Dieu toujours accompagnée de lumiere , T. Il. 385.
,Ef prit eft le feul qui voit , qui entend,
&c. T. l. 1 08.

Ef rit politique tient le milieu entre
le contemplatif 86 le myfiique , T.
Il. 1.45.

Éf prit touché 86 affermi dans l’amour,

unitâ Dieu , T. Il. 17. le faint tem-

À pie de la lumiere de Dieu ,18.
Éfprits , appellés , vapeur chaude , T. I.

r94.
EITéens,Philofopl2es des J uifs,T. I. 97.

Elfence moyenne entre Dieu , 6:

l.

f
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l’homme , fa néceflité , T. Il. 9. fou

. état 8C fes qualités , to.

Elfences raifonnables , leur ordre 8:
leur rang , T. Il. r r , 12.. &c.
Effence , l’attention à notre ellénce

produit l’accompliffement de tous

nos devoirs , T. Il. 73.
Effence de l’homme , ce que c’eft , T.

Il. r 2.0 , I 2.x.
Étres , qui étant nos égaux , [e font ’
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 2.9.

Etres céleftes , éthériens , 8: terref-

tres , T. Il. 34., &c.
Etres fu étieurs ne fe nourriffent
point, e chair humaine, T. Il. 103.,
350. n’ont que le pouvoir de nous

faire du bien , 10;, 350.
Étres moyens partagés en trois claires ,’

T. il. 31.

Etres différens , jufqu’où s’étendent ,

86 ce qui les renferme , «Se qui les

lie , T. Il. 1 90. premiers comment
liés aux derniers , 1 1.
Éufebe combat la faulfg doétrine de
la deflinée , T. I. 2.99.

Examen de fa confcience , comment
doit êtfe’fait , T. Il. 164. doit fe
X vj

bïa il
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faire tous les foirs’, 16 5. il eft com-

me un Cantique chanté à Dieu à.

notre coucher , 166. doit être fait
de fuite 8C ar ordre , 1 69. il réveil, le en nous le fouvenir de l’immortalité , 170.
Excellence conIiI’te dans la bonté 8C

dans la lumiere , T. Il. se.
ÉXCès plus ailé à commettre dans le

boire que dans le manger , T. Il.
1 49. tout excès doit être banni com-

me le défaut, 152., 153.
Exercices , emportent l’excès de la

nourriture , T. Il. 1.1.6. la mefure 4
en doit être réglée. 147. leur choix,

.. 147 , &c. v

Exemption de faute ne fait pas la
bonne vie, T. Il. 145.

-F

FAble , I’appauage de la Poëfie,’

. .l 157.

Fables d’Homere 8: d’Héfiode cou-

damnées par Pythagore , T. l. 147.

facultés de l’aine , T. Il. 176 , 177.

uatre facultés pour juger des cho- ’

-es,183.,.590. .

Faire , il ne faut jamais faire Ce qll’On
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ne fçait point , T. Il. 139. 143.
Farine , ne point fiacrzfier fins farine ,

« quel f mbole , T. I 2.64.
Favoris les Rois comparés aux doigts
de humain , 8C pourquoi, T. 1. 1 9 9, I

- zoo.
Faufl’erés , écouter avec compaflion 56

indulgence ceux qui en avancent ,
T. Il. r r 5.
Fautes , ce qui empêche de faire des

fautes , T. Il. x59.
Faure légere d’un ami , jufqu’où elle

peut s’étendre , T. Il. 3x x , 312..

Femmes leurs véritables ornements,
T. l. 84. difficiles à ramener à la

modeflie quand elles font accoutumées au luxe , ibid. Refufiî les
armes que vous prête unefèmme , quel

fymbole, 2.82..
Fer , Nlâtq pas lafiteur avec Efèr , quel
fymbole , T. I. 2.8 5. N’appliqquas
le fêr fizr les traces de l’homme , quel

fymbole , 2.85 , 2.86.
Feu des factifices , comment purgeoit
l’ame felon les Païens , T. Il. 4go ,

4 1.
Fevess , abflinence des feves , ce qu’elle

lignifioit , T. I. 165. pourquoi abg
houées des Égyptiens , 166.
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Fidélité des Pythagoriciens dans leurs
promelÎes , T. l. 162..

. Figure , la premiere figure folide f:
. trouve dans le quatre , T. Il. 1 82..
Fils de Dieu, la véritable image du
Pere , T. Il. 2.92..
Flambeau , influez point la trace du
ambeau , quel fymbole , T. I. 2. 3 8.
Flutes condamnées par Pythagore , 8:

pourquoi , T. l. 2.08. pourquoi rejettées par Minerve , ibid.

Fontaines ,jcmr des pierres aux fàn-

taines, quel fymbole , T. I. 2.83 ,
284.
Force doit être cherchée dans le voifinage de la néceflité , T. II. 3:3.
Fortune n’efl qu’une faire 8: une dé-

pendance de la nature mortelle,
T. Il. 67. 52.2.. V. Divine fortune.
Fou, le fou ait fans Dieu , T. Il. 2.09.
leufou fe perd dans tous les états de

la vie, ibid; .

Fous comparés au Cylindre , T. Il.

109. 114, 414, 86c-

Fréquentation des vicieux défendue ,

T. I. 2.15.
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G.

GAbaonites , comment traités par
Jofué , T. I. 2.56.

Galien lifoit tous les matins 86 tous les
foirs les Vers de Pythagore , 86 les
récitoit ar cœur, T. Il. 4.66.

Gens de bien , comment foutenus
dans les maux de cette vie, T. Il.
97. il faut rechercher 86 aimer les
gens de bien , 166.
Gentils ont imité les regles des Na»

zaréens, T. I. 98.
Géométrie née en Egypte , 86 ce qui

la fit inventer , T. I. 2.01. pet".
feâionnée par Pythagore , ibid.

Germe malheureux qui en: en nous,
’53 u n

T. Il. 2.11 , 416.

.

r1

Glaive aigu pour les langues médifantes , T. I. 2.59. Détourner de

k

(a. .

vous le glaive afile’ , quel fymbole ,
ibid. -

Gloire véritable , gloire quelle , T. I.

8.Gou9rmandife
, fes fuites funefles ,
T. Il. 56.

Grecs , quand commencerent à philofopher , T. I. 58. pourquoi ils al-
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loient chercher la fagelÎe en Égyp-

te , 60. ils n’ont eu aucun com.-

merce avec les Juifs, 62. , 6 a. I

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.
2.73 , 2.98.
Gryphons , qui gardent les mines d’or,

I. 2.91.

H
H Aine accompagne la crainte , T. I.

1.

Harmonie , l’étendue de ce mot felon

Pythagore , T. I. 170. mélange des
qualités , 194.

Hazard , ce que c’efr , T. Il. 86. do-

mine fur les animaux , 101 , 344.
Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. 13 5. feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 42.2. ,
42.4.
"Hécaté , gouffre où relioient les aines

qui avoient mal vécu , T. l. 12.6.
Héraclite , T. I. 106. beau mot de lui,

T. il. 2.02.. ’

’ VHermionée , le fimple orge d’Her-

mionée , T. Il. 19.
Hermodamas , premier Précepteur de

I Pythagore, T. l. 76.
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Héros , nom donné aux Anges , T. l.

1 16. tiennent la feconde place , 86
comment ils doivent être honorés,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-

re qui rejaillit de Dieu fur eux , 3o.
pourquoi appellés Héros 86 ce qu’ils

font pour nous , 3o , 31. pourquoi.
appe lés bons Démons 86 Anges , 3 1.

ame raifonnable avec un corps lu. mineux , 2.31. l’origine de ce mot,
2.97.
Héfiode ex liqué , T. I. 2.49 , 2.68 86

2.84. cite , T. Il. 412. , 417.
Hiéroclès , il y a en plufieurs Auteurs

a de ce nom, T. l. 2.89.

Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui,

- T. I. 1.92.. i

Hiéroclès de Bithinie, le perfécuteur

des Chrétiens , fes ouvrages, T. l.

295 a 294.

Hiéroclès d’Hillarime ,. Athlete , 86

Aenfuite Philofophe , véritable Auteur de ces commentaires , 86 très:
différent du perfécuteur , T. I. 2.94.

preuves de cette différence , 2.96 ,

2.97 86 302.. 4

Hilloire du Philofophe , T. l. 302. ,’

305. les ouvrages , 304. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. pale
fige remarquable de [on Traité de

la Providence , T. Il. 344 , 345.
HiéroclèsAuteur des Contes plaifants,

différent du Philofophe, T. I. 308.
Hiéroglyphes des Égyptiens, T. l. 1 05.

Hippafus ne peut erre le bifaïeul de

Pythagore , T. I. 73. w

Hipocrate a fuivi les Principes de
Pythagore , T. l. 196.
Hilloire d’un Pythagoricien , T. l.

156. de Mulias 86 de fa femme
Tymicha, 168. des Sybarites 86 des
Crotoniares , 17 1.

Hilloriens , les premiers Hifiotiens
aufli amoureux de la fable que les
Poëtes , T. I. 137.

Homere a connu la grandeur du nom
de pare , T. l. 8 5. il fuit la Théolo-

gie des Égyptiens fur la nature ,
1 2 3. [es idoles , ce que c’étoit , 1 27,

1 28. les divinations qu’il a connues , 1 76.
Homere cité , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler , T. I.

82. partage de l’homme en trois
parties , d’où tiré , 1 29 , 130. ex-

pliqué par une comparaifon , 130,
131.
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Homme malheureux par (a faute ,
T. l. 169.
Hommes vicieux délignés par des vair-

feaux à deshonneur , T. la 2.45.

Homme , pour homme de bien , T. Il.

4 , 262.
Hommes en quoi inférieurs aux
Anges , T. Il. 32. honorés de la gra«

ce divine , méritent notre culte ,
33 , 300. leur ornement la vérité 86

la vertu , 33 , 34.
Homme devenu Démon , 86 corné
il»

ment, T. Il. 34. 304. -

L’homme n’efl rappellé à la fcience

divine qu’après fa mort , T. Il. 32 ,
« 33. 300.

Hommes qui ont trouvé place dans
les chœurs divins , T. Il. 35 , 304,.
l’honneur u’on leur doit, 86 en

KÈ 1.8 a

quoi il conâfle , 36.
L’homme de bien (cuvent plus malheureux en cette vie , que le mé-

chant , T. Il. 75.
L’homme ell méchant volontaire-

ment , T. Il. 95. fécond en opinions étranges 86 erronées quand
- il s’abandonne à lui-même , 1 15..

Homme intérieur comment blairé,

T. ll. 163.
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L’homme , animal amphibie , 86 com-’

ment, T. ".193 , 206. le dernier

» des êtres fupérieurs , 86 le premier

des inférieurs , 195. au-deITus de

. toute la nature terrellre 86 mortel-

le , 197. malheureux volontaire-

ment , 206. a

Hommes qui fuient la corruption du
fiecle , [ont en petit nombre , T. Il.
208. ils embrallent le vice par leur
propre choix , 213. comment peuvent devenir Dieux , 247 , 2.48.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les Pythagoriciens , 2. 50.
Un homme ne peut être étranger à un

autre homme, T. Il. 315.

L’homme ne peut être attiré à la vé-

rité malgré lui , T. Il. 2.2.3 , 429.
il n’elt pas l’image des Anges , 463.

Honneur qu’on rend aux êtres [upé-

rieurs , en quoi confifte , T. Il. 16.
Honorer Dieu, ce que c’elt , T. Il.
- Ibid. le feul qui le fait honorer , 17.
Honteux ne peut changer par les cir-

conllances, T. Il. 61.

Huile pour les louanges , les flatte-ries , T. l. 2.44.

’3’
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Humanité, il faut conferver l’huma-

nité pour tous les hommes, T. Il.
5 3’

Hirondelles , fymbole des grands parleurs , T. I. 235. Ne nourrzflèî pas
les byrondelles , quel fymbole , ibid.
I

JAmblique, cité , T. 11. 276, 339 ,

59S , 43; , 436, 445 .450.

Javelot de Pythagore , fur quoi imaginé, T. I. 182..
Idole , ce que c’étoit dans le langage

d’Homere .86 de Pythagore , T. I.
1 27 , 1 2.8.
Saint-Jean , panage de l’Evangile fe-

lon S. Jean , expli ué , T. Il. 429.

Ignorance de la cau e de nos maux
jette dans l’impie’té , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui eli féant 86 honnête , les maux qu’elle produit ,

T. Il. 160.

Ignorance, fonds inépuifable d’opinions vaines , 86 d’efpérances , 86

de, craintes frivoles , T. Il. 200.
Images de Dieu défendues par Pytha-

gore , T. l. 119 , 120. pourquoi
défendues fur les anneaux , 2. 3 5.
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Image , lignification de ce mot dans
le langage de Pythagore , T. I. I 27 ,
1 28.

Comment nous devenons l’lmage de

Dieu , T. Il. 172. cette image de
Dieu s’efface bientôt , fi fon original

ne l’entretient , 86 ne la conferve,

T. Il. 400.

Immortalité de l’ame crue par les
Égyptiens , T. I. 1 24. immortalité

a herente a notre ame , T. Il. 199.
Impiété mere de tous les vices , T. IL
99. il y a de l’impiété à entendre

même ce qui cil: impie , 428.
Impur , ne peut toucher à ce qui ell:
(par , T. Il. 2.43.
ln épendance , la perte des hommes,

T. I. 88.

Inégalité de conditions , d’où procé-

oit , felon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 330. elle cit un bien , 331.
Inégalité qui regne dans les animaux,

86 les plantes même , fa caufe ,
*-”T. Il. 101 , 243.
Initiés , étoient de deux fortes ,.T. Il.

294.
lnjufiice embraŒe tous les vires , 86
i s’étend fur toutes les facultés de

l’aine , T. Il. 64 , 63,.

.-.-----â---
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Innocence perdue par le péché le re-

couvre par le repentir , T. Il. 134.
86 parla pratique des vertus , 2.60.
Infenfé , fon caraétere , T. Il. 135 ,

136 , vuide de Dieu , 2.08. tout

tourne en mal aux infenfés , T. Il.
209.

Intelligence a fou liege dans le cerveau, T. I. 195.

Jours heureux 86 malheureux , fuperf-

rition très-ancienne, T. I. 149.
Irradiation de l’entendement divin

dans nos ames , T. Il. 172.

Ifaïe expliqué, T. I. 251.

Illes des bienheureux, T. Il. 247.
Ifocrate cité, T. I. 228.
Jugement de Dieu contre les pécheurs,

compofe la divine fortune , 86 com-

ment , T. Il. 87 , 336.

Jugement féduit par une tranfpofition
dans l’examen de fes péchés , T. Il.

16 .

Juifs.9lls n’avoienr aucun commerce
avec les étrangers , 86 leur rigueur

pour eux, T. I. 62, 63.imbus de la
fuperl’tition de la métempfycofe ,

T. I. 142.

Julius Firmicus, cité, T. Il. 2.93.
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Juflice , rien ne peut fubfifier fans elle,

T. I. 86, 87. la plus parfaite des
vertus , 86 elle les embralfe toutes ,

T. Il. 65. leur fin, ibid. elle renferme tous les devoirs , 72.. elle doit
être obfervée dans les aérions 86

dans les paroles, ibid. ne peut fabfil’ter fans la prudence, 73. la inflice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-

re , 86 conferve en nous le (entiment de la vertu , 91. Ce que produit l’exaé’tejuliice , 1 1 9.

Jul’tice comparee à l’o&ave de la Mu-

fique , T. Il. 320.
Juflice n’en: que proportion , T. Il.
22.

Jufiifier les accidents de cette vie;
comment, T. Il. 79. 329.
K
KA-rapâ-o’vm didyme, T. Il. 301.
kinase , nom donné â l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoi, T. I. 1 89,
1.90.

L
LAélrance , l’en-riment de Laâance
réfuté , T. I. 61.

- Langue
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Langue cit tenue en bride par l’ablli-

nence du ferment T. Il 26. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2. 3 ,

2.6. -

Léon, Roi de Phlius , T. I. 8o

Liaifons ,- d’où procédent tous nos

devoirs, T.I.133, 138. ’

Liaifons différentes qui le trouvent
dans la vie , 86 les devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 37. 86e.
Libanius. Lettres manufcritcs de Libanius , très-dignes de voir le jour ,
T. l. 31 1 .
Libations par l’oreille comment doi-

vent être entendues , T. l. 2.79.
Libéralité , vertu ni regle la recette
’ 86 ladépenfe , Il 73. uelle ver-

tu 86 en uoi elle confi e, 160,
161 . fille de la tempérance , 326.

- Liberté, fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu, ni vice , T. I. 300. T. Il.
2. 2.7. ufage que nous faifdns de notre

liberté , T. Il. 211. elle vient de
Dieu , 86 a befoin de fou feeours ,

T. Il. 183, 396.

Lin asbelIe , T. I. 292.

Livre théologique de Pythagore ,; appelléLivre jarre’, T. Il. 388 , 389.

Tome Il. Y

l
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Logique , anciennement elle ne fail
. I ir pas partie de la Philofophie ,

.7 T. l. 209. ce qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. l.
2.10. enfeignée par-exemples , 86
’ - noir par regles , ibid.

Louange , le partage des Dieux, T. I.

é 9,9m ’ L

Loi-ancienne n’eût que la volonté de

Dieu, T. I. .117. loi éternelle la

Î (vertu’immuable de Dieu , 130., .
Loi éternelle, ce que c’eft, T. 11-12 ,

264. . A

1.61 fort ancienne. fur les viâitnes;

-’-T. I. 161.-” A
Loi remarquable. pour. le maintien
des loix , T.l. 2.17 , 2.18.
Loi fmguliere fut. les tutelles, T. I.

Ü 2.13 , 2. 16. 1 »

ILoix , les couronnes des villes, T. I.

* 231- - 6 *’

c Loi facrée de l’amitié , ce qu’elle exi-

*’ ge , T. Il. 32.. . .

La Loi veut e-çhacun fait traité fe- j -

Ion fon merite , T. Il. 79 , 80. ’
Loi divine préexillant dans la bonté

a - infinie de Dieu , "f. Il. 9o. (on but
1 . digne de Dieu 86 utileâl’homme a

951 e 1’

J
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Loix que l’entendement divin impofe

aux ames , T. Il. 167. ’

Loi de l’entendement, T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui en créé , T. Il.

2 8 3. .

Loix iubliques , échantillon de la
Philofophie-prarique , T. Il. 2.43.
Lumiere incorruptible 86 intelligente ,

T. Il. 189.

Luxe doit être banni comme la mal.
propreté , T. Il. 134 , 138. A.
Lyre , Ne chanter que fur la lyre , quel
a Ifymbole, T. I. 2.33.-

M.
MAgie, au. de mame, 1.1.
179. née en Perle 86 nourrie en

Égypte , ibid. I

ain gauche , la mam fufpeéte de
vol, T. I. 2.84. Ne mangq pas dela
main gauche , quel fymbole , ibid.
Mal ,v le mal n’exille point par lui-

mème,T..II.-83. , j

Mal attaché à nette nature en; naturel

86 acquis , T. Il. 210, 416. le mal
vient de nous , 86 la punition vient
’ de Dieu, 3.37.

lMalheur ,- le plus grand malheur de

Yij
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6.,I’h0mmc , TÏ Il; 12.3 , 12.4.

Manger de fine fiege , quel fymbole,
Tom. I. 2.73 , 2.76.Marâtres défendues , T..I 2 1 3.
.Marc Autele , cité ,’ T. Il. 380.

Mariage regardé et Pythagore , com-

. me un aâe de eligion , T. I. 2.18.
Mathématiques dégagent l’efprit des

’ chofes fenfibles , T. I. 2. 10. Pur a-

i tiori de l’ame , T. Il. 242.. elles
font auprès de la dialeélzique com-

me les initiations , 448. Décou-

verte de Pythagore , T. I. 201 ,
202.

Matiere ne tombe point fous la (cieuce, T. I. 183, 186. ce que c’ell

ne la matiere felon Pythagore ,
186 , pourquoi appellée autre ,

18 .

Matri9ce de l’animal défendue , 86

. pourquoi, T. I. 240. feus myflique

de ce mot, T. Il. 2.36, 237.

Maux , les échés font les véritables

maux , 11.83.

Maux volontaires, 86 maux extérieurs,

T. 11.83. r

Mauxlillullre’s par la préfence de, la

1 Vertu , T. Il. 86. nous pouvons com
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venir les mauxen biens , T. Il. 9 3.
le fruit du éché , 96. [cuvent meil-

leurs que l’es biens , 98. .

Maux viennent de la nécelliré feule,

T. Il. 2.03. principe de tous les
maux , ibid. les hommes tâchent de .
guérir leurs maux par d’autres

1 -maux , 13 3. . ,

- Méchants , comment doivent être
aimés ,T. Il. 33 , 34. punis, ils’de-

viennent un exemple inflruétif pour

les fages , 92.. punis comme hommes 86 comme méchants , 86 com-

ment , 94. cherchent dans la mort
de l’ame la confolation de leurs cri-

mes , 132. leur infiice en fe condamnant eux-m’èmes à la mort , ib.

Médée infenfée 86 furieufe, T. II.-

1 3 5’ .

Médecine , la plus fage des chofes
humaines , T. I. 107.
Melamphylus , Ifle quand appellée Sa-

mos , T. l. 72.. ’ ,

Mer , appellée larme de Saturne ,

I. 191.

Mercure, tout bois n’efi: pas propre

à faire un Mercure , T. I. 96.
Mefure jufie des aliments 86 des exer-i

- Y iij
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,6içes , T. IL. 147. ce qui n’incommode point l’arme , 148. elle n’ell

pas la même pour tout le monde,

149. 1 .

Mefure Pythagoriqne , T. Il. 132..la
Il maline du befoin palliée , il n’ell

I lus de bornes, 13 . ’

Metempfyco’fe, opinion plus ancienne

.47 que Pythagore , T. I. 1 32. reçue

par les Pharifiens, 133. fecret de
- cette fié’tion , 1 34. enfeignée crue-

. ment par un menfonge pieux, 139.
. reçue des Juifs, 142. ce que c’é-

. son, T. Il. 2.00, 406.

Midi, Ne dormez pas ri midi , quel
fymbole , T. I. 2.31.
Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté 86 le

luxe, T. Il. 136. I

Milieu qui (épate 86 qui unit, T. Il.

192.. . ’ - ’

Milan Crotoniate , [on équipage bi-

zarre, T. I. 173. r "

Miroir trompeur , T. l. 270. Ne vous
regardei pas au miroir à la clarté du

. flambeau , quel lymbole , 271.
Mîfologie , haine des difcours , coma.

-- bien dangereufe , T..II. 111 , 112,

i 356- - Ï
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Mnemarchus , pere de Pythagore ,
T. I. 73. fa profefiion, ibid.

Mochus , T. I. 77. .

Muffin , caraé’térifées parles métaux

. Il. . I

Monde , ahimal vivant 86 intelligent ,
’ T. I. 189. T. Il. 14. ruine du monde , erreur des Pyrhagoriciens, ibid.
ce que c’ell que le. monde , 2.00.
fuite de ce monde combien nécef. faire , 2.04. les maux n’en fçauroien’t

être bannis , ibid. une région de

6 mon , 2.0 3. «

La fin du monde conduit toutes chov les la félicité, T. Il. 2.78.
Montrer , ce qu’il faut pour montrer”,

. .T.II.22.3... r .

Morale de Pythagore , T. I. 132. 86e.
Morale comprife Tous le nom général

de Phylique , T. I. 132. renfermée
en fpréceptes ou ù fentences , ibid.
pet eélionnée par Socrate , 132. ,

1 3. - .

M0151 , retende mort félon les Egyp-y

tiens , quelle , T. I. 126. inconnue
à Pythagore, 12.8. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-

.. jul’tices, 7o , 71. 1

’ Y iv
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Mort fouferte pour une bonne carafe,
T. Il. 1 2.6.
Mort dcl’homme , quelle , T. Il. zoz.

Mourir , il faut chercher non à ne .
à? mourir , mais à bien mourir,

. Il. 68. l I *

Mouvement de l’ame comparé à celui

du cylindre, T. Il. 4.17.
. Mufes , bâtir un Temple aux Mufes ,
ce que c’en: , T. I. 86.

MufemuetteadoréeparNuma,T.L99.
Mufique-véritable sa parfaite , T. I.
2.07. remede pour la famé, ibid. fin

de la Mufique , 207 , 208.
Mufique a réable à Dieu , T. I. 180.
Myl’teres fies petits étoient une pré-

parâtion Pour les Grands , T. Il.

44 . r

N
NAilTance ", lotfqu-e. l’ame vient

animer le corps, T. Il. 2.07.
Nazflknce , génération , ce:un les Py-

. thagoriciens entendoient par ces
’ mots, T. Il, 4.4.4. ’

Nature , elle ne fouflre Pas qu’un
homme [oit étranger à un autre
homme , T. I. x 5 8. modefiie de la

Table. des Marines. 5 Il;
nature doit être imitée, 249. la con-

noifTance de la. nature cil: une faire
de la connoilrance deDieu, 271,27 2..
Aucune nature inférieure à la nature

humaine ne mérite notre culte;
T. Il. 2.8 , 56. payer les droitsà la
nature; ce ne c’efi, 45.

Nature du: ieu , T. Il. 194.

Nature guée , pour la Philofophie ,

T. Il. zzz. ’ e

Nazaratus , un Mage , T. I. 79. ’

Nazaréens , T. I. 98. ’

Néceflité de l’efprit , fa force , T. Il.

si. 430. .

Néceffité libre 8: indépendante , T. Il.

, 51. confirme la liberté, 2.88. elle
» efl dans les bornes de la feience ,

s!
.
N4.
y
,
lullrée, T. Il. 12.6. l .

Néceflité de la Nature , comment 11.-

Neige , Pour les naturels mous 86
laches ,t T. l. 22.8. N’écrivq asfitr

la neige , quel fymb le, in;
Nombres , comment em loyés par
Pythagore , T. 1. 1 Io. Altimbrcpair,
6’ nombre impair , quels fymboles ,

I 2.62..
Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

180. Y v

’rI il
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Nombres , peuvent être fi nificatifs g

mais jamais principes , . Il. 388.
Noms changés pour des événemens
’ , eXtraordinaires , T. I. 74..

Noms , viennent plurôt du. hazatd 66
a de. la convention des hommes , que
delà nature , T. Il. z 18 , 10. quels

font les noms convenab es , ibid.
lfagcfl’e de ceux qui ont les temiers

impolie. les noms aux cho es , .219.
comparés aux (lunaires , 2. 19 , 412. ,

comment ils ontldonné ces noms ,

; 423 .4244

Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable ,’ T. Il. a a. 5 . ce que
c’e’fl, 358.

Nourriture , [ajufie mefure, T. Il.

147 . 149. .-

.La nourriture 8c l’exercice doivent fe
A fuccécler’, T. Il. x49.

Nous , nous devons être nos gardes 8c

nos furveillants , T. Il. 6 3.
Nous, c’efl l’ame , T. Il ne , &c.

.Q.
OBéifrance aveugle a: infenfëe;
preci ire dans l’impiété , 111-41-

-â-..e l’amour guide le coche! a
’VOeull

A-
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. T. Il. 2.39 .445. ce n’eft que par
cet œuil que l’on voit le champ de
. la vérité , T. Il. 44.5.
Oeuvres , néceflite’ des bonnes œuvres ,

;. facrileges
T. Il. X
89. , T. Il. 17. .

Offiandes des fous , appât pour les

Ofrandes ne doivent pas être trop

. magnifiques, T. I. 94. l

01min» 8L" indium, T. Il. 4.66.

On les , Najè pasfiire les ongle: panant lefanfcc , quel fymbole , T. I.
2.68.
Opération myftique doit être toujours

: conforme a la raifon , T. Il. 2.45.
Opinion oppofée à la feiencc , T. Il.
a 1 58. plaies que font les faunes opi-

nions , 7l.

0 ormnité , do me de P tha ore
. il: l’opportunitge’ , T. l. i49.gelle
doit être recherchée en mut , T. Il.
14;. Dieu appellé opportunité , 37 1.

Or , le feul métal qui ne fe rouille

point, T. Il. 5.

Oracles d’Apollon Pythien , T. il.

18 , 19: . n

Ordre , ce que c’en: , T. Il. 1; , t 5.

Oreille , Sacrificr qupç’oreilles ,fizirt des

Y vj
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- libations par les oreilles , uel f -

bole , T. l. 2.79. ’ q Ym

Or e avec du fel , répandu fur la tête
es viétimes , T. I. 164.
Or hée , fa théologie , T. Il. 2.63 . [on

. enriment fur les nombres , 389.
Ourfes polaires , appelle’es les mains

de Rhée,T.I. 191. -

Ouvrages de Dieu doivent être connus felon. la jufiice , T.’II. 198.

Ouïe ne doit pas juger de la Mufique,

a; pourquoi , T. I. 2.06. .

p.

PAin, comment fait en Grecee 8: a

Rome , T. L342. . a
Palmier , la’grande utilité de cet arbre ,
T. I. 2.78. fes bourgeons appelles
cervelle caufent de, grand maux de

tête , quand on en mange , ibid.
Paquets , unirfcspaquets toujourspre’ts ,

quel fymbole , T. I. :54.
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

.T.
Il.
4;.
T. Il. 2.5. I i

Parjure naîtldeïl’habitude de jurer ,

Parthenis , mete de Pythagore , T. l.
. , 74. pourquoi appellée. Pythais ’, ibid.
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Pallions de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. I. 93. les arties 8c com-

me les membres de a folie, T. Il.
56. fources de toutes les injullices,
58. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2.5 5. elles fe prêtent des armeè ,
51 8. données comme des aides de

la raifon , 567. , ’

Patience , jufqu’où elle doit être ortée

avec nos amis, T. 11’. 5o. les ruits ,

1 5.
Pauvreté volontaire , T. Il. -1 2.5 .
Péchés d’omiflion 8c de commiflion ,’

Tl Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires, 8: involon-

taires , 2. 14. - -

Peines de l’autre vie , crues tempo-

telles par Pythagore , T. I. 1 2.1’ 8C

T. Il. 13 5. , ’

Peinesvolontaites , les remédes du
péché , T. 11 15; , r54.

’ Penchants des pallions , autant de -

malles de plomb, T. Il. 59. -

Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cèdent, T. 112 2.02.. &c. .

Penfée de Dieu eft la produétion des

v êtres, T. Il. 11 , 2.72.. ’ .-

Pere , vénération due à ce nom, T. I.

5 1 8 Table des Marines;
8,5 8: T. Il. 58. nos pores 8: nos
parens nous repréfentent Dieu 86
. es Anges , T. 11. 39. la feule occalion ou l’on peut défobéir à fou
i pere , 4.1. honneur qu’on doit. à [on

ere 8c à fa mete cil fans bornes ,
. 1611-4311 quoi il comme , ibid. ridicule des eres fur l’éducation-des

enfans, . l. 91.

Perle, cité , T. Il. 2.8 1.
Perfévérance dans le vice ou dans la

vertu , feule punie ou récompen. fée , T. Il. 34.0. ”

Perte la plus grande que I’homm

. puiŒe faire,.T. Il. 12.4.. -- 1

Perte des biens raifonnable , quelle ,
» T. Il. 115 , 361. pertes dom:- la
vertu noustient com te, 36 2..
Petau . le Pere Petau cite , T. Il. 2.80 ,

* . 2.91. .

Pari Bungi numemrum myfleria , T. Il.

38 8. . ’ . k

Phalaris tyran de Sicile 8: né sa Crete ,

. fa cruauté,T. 1.115. .

Philofophe , différence du Philofophe

aux autres hommes, T. I. 8.1. les
Philofophes ne connoîtronr jamais
parfaitement l’ame des bêtes , 146.

premiers Philofophes prétendus
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magiciens , 8c pourquoi, 1 80. Médecins , 191..

Philofophie comprife fous le nom
général de Phyfique, T. l. 184.

cilla fcience de la vérité des choies

qui exiflent , 18 5. la purgation 8c
la perfeétion de la nature humai-

ne, T. Il. 1. la Philofophie pratinque ell: mere de la vertu , se la
contemplative mere de la vérité ,
g. leurs eE’ets , 1 , 172.. 174.

Philofirate expliqué, T. 1. 179. (es
fables 8c fes chimetes fur la vie d’A-

pollonius , 300.
Phyfique eu cultivée avant les -fept

(ages , I. 185. Phyfique de Py-

thagore ,V ibid. 8re. bornes de la

Phyfique, T. Il. 378.
’ Piété , fans la piété rien n’efl: agréable

à Dieu, T. Il :0. la premiere , la
guide 8c la mete des vertus , 6. 99.
Pieux, quel cil l’homme pieux , T. Il.

18. .

Planettes appellées les Chien: de Proferpine ,’ .1. 19;. ’
Platon, cité ,10; , jufqu’â 2.81 ,-;o9 ,

328.341 . 538, 351 . 35h 356,
136° a 5673574i 24"- e 4102411-2
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Pléiade , appellée Lyre des Mafia ,

T. 191.

Plutarque , les contes ridicules qu’il

fait des Juifs, T. l. 64 8Ce. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.

19h ’ » -

Poids .8: mefures connus en Grece
long-temps avant Pythagore, T. I.

.1181..
2.09.1
.-

Point , le point répond à l’unité , T. Il.

PoiŒons , Ne mangq pas les p01 ans
- qui ont la queue noire , quel fym- A
bole, T. l. 2.40.
Politique , l’étude des premiers Sages ,

T.l.59, 2.11. W I I

Porphyre , T. l. 299. fou ouvrage du
retour des aines, T. Il. 440 , 4.41.
Pourceau de pâte , T. l. 2.03.
Pouvoir , ce qui efl en notre pouvoir ,
a: ce qui n’y cil: pas , T. Il. 68 , 69:
jufqu’où s’étend la force de ce qui

cil: en none cuvoit , 69. 32.3.
Prairie de la vorité , T...II. 2.03 , 410.
Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. 1 76.
Prefiiges doivent être bannis des ex-

piations , T. Il. 2.5 5.
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Priere, nécellité de la prière , a: (a
difiiculté , 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
nature , a: leurs progrès de l’éduca-

tion, T. I. 196, 197. I

Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

.T. l. 2.56. V

Ptoclus , (on inflruétion Théologi-

. que, T. Il. 4.36.

Progrès décuple , s’il a été connu par

Pythagore, T. l. 2.00. &c.
Proportions I harmoniques comment
trouvées par Pythagore , T. l. 2.04.
Propreté outrée devient luxe 85 mol-

lelre, T. Il. 156. les bornes , 157.
Profer ine, champ. de Proferpine ,
T. . 12.6.
Providence , le compofé de la Loi éter-

nelle , 8c du ferment divin , T. l.
151. elle dillzribue a chacun ce qui
lui ell dû , T. Il. 79.. nier la providence 86 la jullice de Dieu , c’en:
anéantit la Religion , 98. s’étend

fur toutes chofes à proportion de
leur dignité , 104, 153. fur les
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animaux en général , T. Il. 343 ,

544 a 345- .

Prudence mere des vertus , T. l. 174,

. T. Il. 65. ide de tous les biens,

67. les clé; , ibid. la te le &la
. mellite de la jullice , 7 . e le veut
. que nous connoiflions a caufe de
nos maux , 8 1. elle cherche ce qui

I en. féantâ chacun , 32.1. fans elle
il n’y a ni jullice ni fainteté , 4.12..

Puillànce, ne doit pas [e mefurer par
la volonté , mais par les forces de la

1 nature , T. Il. 5o , 312.. elle habite
près de la nécellité , 5.0.

Punitions , dont Dieu châtie , 8c I’u- .
(age qu’on en doit faire , T. Il. 1 34.
Purgation doit précéder la contem-

p arion , T. Il 3. sa la délivrance
k de l’ame , 2.4.2. 8C 4.4.7. .
Purgations prifes des Chaldéens 8: des
Hébreux , T. Il. 4.4.2.. A

Purgation. , illumination , 8: perfecV tion , les trois dégrés , T. Il. 4.4.7.

Pyramide , la premiere pyramide dans .
le quatre, T. Il. 182..
Pythagore n’a jamais été en Judée ,

’ T. I. 6 2.. [on origine , la patrie , 72.
-. ,ôcc. le temps 4013.11 a vécu , 7.5. &c.
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- chan ea le nom de Sage en celui
de P ’lojophe,T. l. 8 1 . il enfeignoit

toujours dans les Temples , 8: pour-

quoi , 92. comment il éprou-

Voit ceux gui le préfentoient pour
, être f es di ciples, 96 ,. 97. exigeoit
un filence de cinq ans ,.qu’il rédui-

v fait quelquefois à deux , 98. les
Difciples’partagc’s en deux clafl’es ,

100. ellimoit la Mulique , 103.
i. imite les trois fortes de llyleldes
Égyptiens, 1 06 , 107.fes purgations

de l’ame, 109. le m flore de-fes
nombres , 1 10. fa theologie , 1 16.
, &c. [on idée fur la création, 1 a a. &c.

[on opinion fur I’ame des bêtes ,
’ 14.4. ôte. fa fuperllition fur le temps

de la priere , 8c des opérations
Théurgiques’, 148 , 14.9. juftifié

[un le reproche dedureté pour les

autres hommes , 157 , 158. (a te, connoilrance 85 fou amitié pour [on
maître Phérécyde , 159. les ablli-

nences , 164. (on erreur fut la pre.miere vie des ames , 169. foumis à
la raifon , 1 7 1 . la févérité trop gran-

de , 85 ce qui l’en corrigea , 174.
prétendu grand devin , 177. ce qu’il

.-h ’1
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faut croire de’fa magie 86 de les
miracles ,T. l. 1 80. &c. de la cuill’e
d’or, de l’on aigle , de fou outre ,
1 8 1. de l’empire» qu’il avoit fur

les bêtes , 8c qu’Orphée lui avoit

tranfmis , ibid. de (on javelot ,
182.. ennemi de l’olientation 8c du

faite , 1 8 3. fa defcentedans les enfers, fur quoi fondée , 1 8 3 , 184.
l’on fyllême fur la matiere bien dif-

férent de celui des arômes , 188.
les découvertes dans la Phyfique ,
189. &c. s’il immola aux Mules

une hécatombe , 2.02. , 2.03. il
n’offrit jamais de factifice fanglant ,

ibid. Canon de Pythagore, 2.0 5 ,2.o6.

fentiment bien particulier qu’il
avoit fur la Mulique , 2.06 , 2.0.7. les
traités de politique, de phyfique a:
de morale , 2.1 2.. chefs-d’ozuvre de

fa politi ue , 2.12.,- 2.13. grands
hommes’i’ortis de [on école , 2.14 ,

2.15. [a femme 86 les enfans , 2.18 ,
i 2.1 9. fi Pytha 0re avoit écrit , 2. 1 9 ,
2.2.0. les parc es pal’l’oient pour des

oracles , 2.2.2.. refpeél: qu’on avoit

pour lui, 2.2.2. , 2.2.3. petfécutions
qu’il cura foufrir, 12.3 , 2.2.4. la

Table des Matieres 5 25
. t mortd Metaponr , T. l. 2.2.6. on lui
: érige une Rame au milieu de R0-r me, 2.2.7.durée de fon Ecole , 2.2.8. l
a ’ la lettre à Hiéron cil: fuppofée ,
-,. ’ 2.2.9 , les vers dorés , leur éloge ,

g T. Il. 2.. [on ordredansfes réce ; tes , 4.. d’où il avoit tiré [bu TEtrailys , 386.

Pythagoriciens , leurs biens mis en
commun , T. l. 102.. regardés com-

me motts , quand ils quittoient
leur profefiion , 102.. leur vie ,

.10 3. 86C. ’

Derniers Pythagoriciens, leurs vilions, I

T. l. 14. leur erreur fur les dieux ,
T. Il. 6, 7 85 13. fur les eines de
l’autre vie ,. 132. , 133. ils défenv

doienr de fe tuer, 174. ’

Q
1 QUalite’s , les facondes qualités
tout les maladies , T. l. 1 9 3.
Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il
- - lignifie, T. l. 1 12.. &c. fource’ de
l’arran emenr du monde , 180. la
véritab e lignification de ce mot ,
1 84. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te idée , 3,861 ;
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Quatre , milieu arithmétique entre un

86 fept , T. Il. 181. renferme la
premiere figure folide , 182. la
premiers pyramide, ibid. l’on éten-

due , ibid. 86 392. comment renferme les fociétés , ibid.

R
RAbbins, idée qu’ils ont prife de

Pythagore , T. l. 131. .

Raifon mile en regles par Arillcote ,

T. l. 2.11. I .

Raifon le regle ar l’inûruétion , 86 la

pallion ar l’ abitude , T. Il. 59.,
Raifon , elî la loi naturelle gravée au

dedans de nous, T. Il. 93. elle ell:
. , naturellement dans, l’homme , 94.
c’en: Dieu, 86 comment, 137.
Raifonnement , l’abus du raifonne-

ment a produit la Logique , T. l.

4.
, 2.1 1. ’ ’
Raifonnemens tiennent. de la difpofi’ tion, de l’ame , T. Il. 1.13. doivent

. Être bien examinés, 114. les vrais
I fout les feuls qui méritent ce nom ,
113 , 357. les faux ne font que des
. abois d’une ame infeufée ,113.
Raifonner avant que d’agir, T. 11.151-
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Ballons de la Provirlence à: de notre
liberté , T. Il. r08.
Rats d’or, T. I. 2.03.

.Recouvrcr, le recouvrer foi-même ,

T. ll. 2.48. I

Régime athlétique, mauvais , T. Il.
r47 , celui qu’on doit choifir , 148.

TRe les les plus dures aux plus parfaits ,

. vice,T.
- 1-11.85,
a 7.
H3. o

Belle regle’pour difiinguer la vertu du
’Relâchemenr une fois reçu , n’a plus

t de bornes, T. I. 162.. ,

Rélninîfcence , faire de la création

.T.

V des.ames avant les corps.,.T.H. 168.
Renaiflîmce de l’homme , T. Il. 2.0:.

Repenrir , montre le vice du choix ,
T. Il. x 30. le commencement de la

fagelÎe , 154.. . . v

Refpeét fait l’amour , T. I. r75.
. Refpeâ de nous-mêmes , nous éloi-

" gne du mal, T. Il. 61.. . l

Relfemblance avec Dieu , acquife , ou
’ effenrielle se éternelle, T. Il. 35.

- la perfection de rousleisrêrres ra;fonnables , 2.30.1125 différeras de-

VReŒemblance
grés , 462.
, &c. » ;
unit routes chofes T. Il .
.143 p 2’44" l

V5 . il
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Révéler les fecrets de l’École , l’ori-

gine de ce proverbe , T. l. 168.
Riche au dehors , T. Il. r 3 r.
Richelres , ne font qu’un recours pour

le corps, T. Il. 16;.
Rocher de Tantale, T. Il. 9:. , 339.
Rognures des ongles ë: des cheveux ,
ce qu’elles fignifient , T. I. 2.4.8.

Rompre le ain , Ne rompez pas le
pain , quenymbole , .T. l. 342..
Rôti: , Ne rëuflèï point ce qui flibom’lli ,

quel fymbole , T. I. 1.57.
Rouget , Nanaangq pas le rouget, quel

I I fymbole, T. I. 2.4.0.
Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 5.
S

SACrifices des Païens ne le rap ortoient qu’aux Dieux corporels , . I.
r 2. r .

Sacrifices qu’on fuiroit aux Saifons ,

T. I. z ç 8 . ’

Sacrifices doivent réunir les familles ,

T. l. 2.69 ,-2.7o.
Sacrificese, échantillon de la Philolophie myllique , T. Il. 2.4.5 , 45 z.

Sage , feul facrificareur , feul ami de
l ’ Dieu , T. Il. r7. le fige ne hait per-

forme, 5;. Sagelre
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Sa elle , ordre 8c perfeé’tion infépara-

les, T. Il. n.

Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. Il. 3;, 55, ’56.
le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 56 , ;00.
Saliere fanétifioir la table , T. l. 16;.
. fuperllition fur les falieres renverfées, fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon ex-

lique’ , T. l. :84. r

Salirini , Doéteur de Florence cité ,

T. 11.319 , 310,365.

Salut, la fin très-glorieufe de tous
nos travaux , T. Il. 2.4.7. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
2.4.7. n’el’c nullement le fruit de l’é-

tude 86 du (avoir , 42.8.
Santé convenable 8c féante au fage,

T. Il. r47.

Saumaife repris , T. lI. 402..
Science , il faut ou l’apprendre des
autres , ou la trouver de foi- même ,

T. Il. :15. deux moyens pour la
recouvrer , 2.07. le fruit de la vérité ,

2. 34. fource de douceur dans les difPutes , 559. différente de l’opi-

nion, 367. Les Sciences peuvent

Tom: Il. - Z
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éclairer l’ame , mais non pas la pu-

rifier ni la perfeétionner , 447.
Seche , poilfon, fes propriétés , T. l.

2.80 , 2.8 r. Ne mangqpaa lafeclzc ,
quel fymbole , ibid.
Secours de Dieu toujours nécellËrire

pour faire le bien , T. Il. 187. néo
celTaire avant tout, 2.16.

Sel, le fymbole de la juflice, T. I.

162.. i .

Selderzus de diis Syriis , repris , T. Il.
394-

Semblable connu par le femblable ,
faufièté 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. 5 5. .

.Sepr ,le fept pourquoi appelle’ vierge,

86 fans mere, T. Il. 1 8 1 . Minerve,
39°-

Serment divin , gardien de l’éternité,

T. l. 150. comment lie la créature,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette

idée , 151. ce que c’ell , Tl Il. 2.0.

lien qui unit tout à Dieu , 2. r.
inné 8c elfentiel à toutes les créatures , 2.2.. gage de l’éternité , 2. 3.
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fuite nécelTaire de la Loi, 2.83.

Serment , tout ce qui ell julle , T. I.
160.
Serment humain , l’image du ferment

divin , T. l. r60. T. Il. 285. (on

obfervation maintient l’ordre 8: la

juflice , 16°. fa nature 85 fon but,
2.2. ,’ le dé ofiraire de la certitude

86 de la verité , 2.3. fes efets , ibid.
occafions où il el’t permis ou défen»

du, 2.5. la rareté en produit l’obfervation , ibid. fidélité du ferment
com a ne inféparable de la iété ,

2.6. é endu dans les petites clicfes,
8c pourquoi, r78. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 2.8 5. une

faire de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous alÎocie à.
la (labilité de Dieu,.2.87 , 2.88.
Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. I.
2.8 3.

Service rendu à nos peres , plus il ell:

vil, plus il elt honorable , T. Il.
43 s r28.

Silence de cinq ans ordonné par Pythagore, T. l. 98. réduit quelquefois à deux , ibid. la feule voie de
l’inflruétion , 99. donne à l’aine la

docilité, ibid. Zij
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Simplicité outrée , devient mefquinev

rie 86 faleté , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiétete , cité , T. Il.
3 14.

Société comment conduit au vice,

T. Il. 61
Socrate , homme divin , T. Il. 32.8.
fou fentiment fur la métempfycofe , T. l. 141. cité, T. Il. r37.
Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. II. 12.1. ordre

, des foins que nous devons avoir,
1 2. 1 .

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
14 5. foin outré du corps , la premiere calife de les dérèglements,
148. il doit tendre à rendre l’ame

plus atfaite, 150, 375. .

Soin de’l’ame 8: du corps perfeétionne

l’homme entier , T. Il. 2.44.
Solitude , comment conduit au vice ,
Tom. Il. 61. ’

[Sommeil , long fommeil blâmé , T.

i Il. 56 , 318. examen avant le fommeil , 16 8.
Songes font partagés en divins 86 lut-

mains , T. l. 178. art de les expllque: , ibid. expliqués par tous les
particuliers , ibid,
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Sort , celui qui ne rapporte pas [on
fort à fa véritable calife , efl fans-

confolation , T. Il. 98.
Sort , pour éloignement de Dieu , T.
Il. 214-.
Soumillion à Dieu volontaire 86 par-

faite , T. Il. 213.
Splendeurs , fecondes fplendeurs , ce

que c’eût, T. Il. 2.98. i

Stoïciens , comment ils accordoient la
dellinée avec la liberté , T. Il. 414.

Sueur pour le gain fait par fou travail , T. l. 2.8 5. C’tfi un crime d’ôter.

lafueur avec le fer, quel fymbole ,
ibid,
Supérieurs doivent être honorés , T. I.

274- .

Sybarites, leur grandeur 8c leur richeliè , T. l. 173.

Symbole, fou double fens, T. I. :07 ,’

168. fa force , 108.

Symboles, le berceau de la morale ,’
T. l. 230. en ufage en Égypte , en "

Judée , en Arabie , 2.31. il faut
- obéir à leur double feus, T.Il. 238.
préceptes facre’s donnés Tous des

ombres 86 des voiles , 2.40. leur
contradiéiion apparente , comment

Ziij
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conciliée , 2.41 , 86C.
213M «lagmi: , comment employé par

Hiéroclès , T. Il. 439 , 440.

T.

TAble , la table étoit [actée -, T. I.

2.60. il étoit défendu de ramaEer ce
qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , fou rocher , T. II. 92. , 3 3 9.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 291.
Témérité , mere des vices , T. I. 174.

T. Il. 130.

.Tempérance , vertu de tour âge 86 de
tout fente , T. I. 89. les biens qu’elle

produit, T. Il. 60 , mere de la li-

éralité , 7 5. i

La tempérance 86 la force , deux gar-

des vigilants 86 incorruptibles , T.

Il. 1 1 .
Temps , la fphere du dernier ciel,
86 pourquoi, T. l. 19o.
Termite , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 2.72. , 2.73.
Terre , centre de l’Univers , T. Il.
19.

Tertrillien repris , T. Il. 2.69.
TITpau-Ïliç de Pythagore , T. Il. 387 ,

388.
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Thalès le feul des Sages qui s’Êppli-o

quât aux méditations philo ophi-

ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de la nation , 59. les con-noiIlances , 68. fonda la faire Ioniue , ibid.

Th no, femme de Pythagore, un
beau mot d’elle, T. l. 2.19.

Théolo ie de Pytha 0re , T. I. 1 16 ,
- au. lcience théo ogique, en quoi
confille , T. Il. 401.
Théon Philofophe Platonicien T. Il.
392.
Timée ciré , T. I. 140.

Timée de Platon , explication du Timée de Locres , T. Il. 2 8 86e.

Timon accule Pythagore e vanité,

T. l. 183.

Tombeau , Ne dormezpas fur le tombeau , quel fymbole , T. I. 286.
Tonnerre , quel ligne , T. l. 270.

Tournoiement ordonné dans les
prieres , 86 ce qu’il lignifioit , T. I.
2.66 , 2.67.
Tout reli’emble au nombre , l’expli-

cation de ce mot , T.I. 198.
Traces , Efl’aeez de de us la cendre les

traces du par , que fymbole , T. I.
Z iv
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2.38. N’appliqzlez pas le fer far les
traces de l’homme , quel fymbole ,

285 , 2.86. . I

Tradition , comment venue aux

Grecs , T. Il. 403. .

Tranfgrellion de la Loi de Dieu le
fait.en deux manieres , T. Il. 2.11.
Triangle , la plus fimple des figures reétilignes , T. Il. 18 2..
Tribunal de l’aine , de la confcience ,

T. Il. 165 , 166.
Trinité , la faintelTrinité inconnue à

Pythagore , T. I. 2.73.
Troupeau , pour la multitude , T. Il.
28 1 , 2.8 2..

Tuer , le tuer foi-même - , injullice
recénnue des Païens , T. l. 2 5. 5.

.V

VAche de pâte offerte en factifice
par les Bramens , T. I. 204. origine
de cette coutume , ibid.
Vents pour les féditioxis , les révoltes,

les guerres , T. I. 275.
Vénus , la même étoile que Vefper,

T. l. 1 89.

Vérité , en s’inflruifant de la vérité

on apprend à réfuter ce qui la com-

bat,T. Il. 116.
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- Vérité 86 vertu , leurs effets , T. Il.
1 , 2. découlent toujours de I’ellen-

ce du Créateur , 2.20 , 221. pourquoi néceŒaires, 232 , 2.33. v
Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. éléments de perfec-

tion , 2.53. oracles de la doélrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit ordonné de les lire tous les loirs à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-

teur , 2.57. deux Vers ui manquoient au texte rapportes , 373.

Vertu, il n’y a de véritable force,

que dans la vertu , T. I. 94.
Vertu divine 86 vertu humaine, T.II.
3, vertu divine , ce que c’efl, 177.

La vertu nous lie à nos amis , 86 la
nature à nos arents , T. Il. 45.

Vertu feule fait e prix des amis 86
des Saints , T. Il. ibid.

Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 86 321. leur ordre , 65. de l’EIï

prit divin elles rayonnent dans no-

tre ame , 86 de notre aine fur le
corps , 66 , 32.2. les ailes de l’ame,

203 , 2.05.
Nous devons faire fervir à la vertu nos

m 1----- .;

corps 86 nos biens , T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les (ai.

ries o inions , 7o. tout ell: vil 86

méprilable au prix dela vertu , 74.
elle feroit inutile , Il l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’ell que
la vertu, 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux

de cette vie , 86. tout ce qui n’efl;
pas vertu cit inutile à l’ame , 120.

elle le fait choilir par la propre
beauté , 12.8. image de Dieu dans a

l’aine , 1 8 8. le comble de la vertu ,

2. 5 2. rien ne peut la faire changer ,
3 17. il eII: Faux que la pratique des
vertus foit impoflible , 327. la ver-

tu ne le forme en nous que parla
coopération de Ion original , 399.

Vertueux , il cil au-deflus du vicieux
par le plaifir même , T. Il. r41.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui cil mortel 86 corruptible , T.
Il. 2. 3 8 .
Vice , pore de l’infidélité , T. Il. 24.

de la fuite du vice naît la vertu ,
’ 6 3 . vices de chaque partie de l’ame,

64 les vices font des écarts 86 des
éloignements de la droite raifon,

842 535.
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. Il. 84. ne [gantoit être fidele au
ferment , 2.4.
Viétimes artificielles ofertes alla place

des naturelles, T. l. 2.02.
Vie , cette vie comparée aux allembIées d’Olympie, T. l. 8 1. premiè-

re vie des ames felon les Pythagoriciens , 86 les fuites, 169. T. Il. 81.
opinion reçue en Judée , T. I. 169.

bonne vie en quoi confine , T. Il.
- 144. vie délicieul’e , nelle , ibid.
vie doit être réglée fur es regles de

Dieu , 1 3 5.
Vigne, N’ajfiez point aux Dieux de
vire de vigne non taillée , quel lym-

bole , T. I. 263.
Villes ont befoin des mêmes remedes

a»-.- a.

que l’ame, T. Il. 452.

Vinaigre, pour le fiel de la fatire,
T. I. 247. Eloigm de vous le vinaigrier , quel fymbo e , ibid.
Virgile expliqué ,T. I. 1 28. T. Il. 302,
3 0 3.

Ulylle , pourquoi refufa l’immortalité, que Calypfo lui Olll’0lt, T. L9 5 .

x M.

Un, deux, quel fymbole , T. I. 272.
Union des citoyens , rempart contre
la tyrannie, T. I. 86.
»e»..
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Unité , principe de tout nombre;
renferme la puill’ance (le tous les

nombres , T. Il. 18 1. .

Univers , comment une image de la
beauté divine , T. Il. 195. formé

fur la meliire 86 proportion divine,
404.
Volonté de l’homme influe fur la Pro-

vidence, 86 comment, T. Il. 100.

Volupté n’einIe point par elle-même ,
86 ell l’effet d’une aétion, T. I. 1 63.

T. Il. 141 , de deux fortes, 86 à quoi
comparée , T. I. 163 , 164.
Volupté , qui naît de la vertu , fiable
comme la vertu même, T. Il. 2.41.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du voluptueux imite la volupté divine;
142.
Utile, il ell plus utile ’être puni en
’ cette vie, que de ne l’être pas,T. Il.

91. les feules chofes utiles à l’ame,

123.

Y
.YVreII’e , l’apprentillage de la mai

me, T. I. 193.
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’Z

ZAleucus , les Ioix les plus ,temar-n
- quables, T. l. 216. 86C.
Zamolxis , efclave de Pythagore , devient un grand Légillateur , T. l.

21 . -

Zenon d’Elée , imaginalquelques [yl-

Iogilines , T. l. 2 10. ’

Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189.
Zones , imaginées par Pythagore ,

T. I. 190 ,191.
Zoroallre , plus ancien que Pythagore , T. I. 7 9. les livres de magie ,
179e
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Remarque oubliée au bas de la page
2.05 de la Vie de Pythagore.

Il fit un Infiniment de la muraille de
fi: chambre , avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, 86e. ] Plulieurs Auteurs
anciens ont rapporté cette expérience

de Pythagore , comme très-certaine.

5 4’-

Gaudentius dans fou Introduétion
harmoni ne , pages 13. 86 14. Nicomachus dans fou Manuel harmonique, liv. 1. Macrobe, liv. 2.. chapitre
1. Boëce . liv. 1. de la Mufique chap.
10. 86 Jamblique , chap. 2.6 de la Vie

de Pythagore. Les modernes le (ont
partagés fur ce fujet. Le Pere Mertienne dans le 4’. liv. de l’Harmonie,

86 dans les Obfervations Phyfi ues 86
Mathématiques 3 86 le P. Fabri dans [a

Phyfique , tome 2. , liv. 2., foutiennent
que cette expérience cil: faulÎe.
Le Pere Kircher allure qu’il l’a faire
lui-même, 86 qu’il l’a trouvée très-

véritable :voici fes propres aroles;
Mufierg. Univerjizl. lib. 4. Mujiiiam Pythagon’cam , dit-il , ad malleos confluatam diveffis in lotis 60mm diveifiïr Prin’eipibus tanto cum plaufie G admiratione

exhibuimus, ut ejus repetitione vixjiztiari

pofi viderentur. Nous avons fait en difi
fe’rents lieux devant plujieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mufique Pythagoricienne aux marteaux, avec tant d’applaudifl’ement 6’

de fitccès , que pleins d’admiration ils ne
pouvoient jà lajfir de la faire répéter.
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Le Pere Gafpard Schot dans fou
"liv. de la Magie univerfelle , art. 2 ,
liv. 6 3 86 dans faMéchanique hydrau-

licopneumatique , part. 2 , approuve
ce .que dit Kircher , 86 blâme ceux
qui [ont ofé acculer de fauITeté cette
expérience.

Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’eft à ceux qui font pro-

fonds dans la Mufique. Je me contenterai de dite u’iI cil: arrivé très-fou-

vent que des dhofes qu’on a cru fauffes dans les Anciens , fe font trouvées
très-véritables. En même-temps j’avouerai que ’e n’aurois pas cru que
de cette expérience il eût pu réfulter

une Mufique aulIi agréable que celle

du Pere Kircher. Ce Pere me paroit
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui, fi je ne me trom e , ne cherchoit
pas dans cette M111que l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les

proportions. des tous 86 les raifons de
ces proportions.

FIN.

VERRATA
Pour les Œuvres deiPytlzagore.
Préface , pag. xxvj. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falut leur
devoit être cachée, ajoutez. ou pour
parler plus correâemlent , le moyen
delliné par le SeigneLir au falut des
hommes leur étoit inconnu g car ils

A pouvoient avec le recoursdc la grace l’obtenir, quoiqu’ils ne connuf-

fent pas clairement 8c difiinâement
quel étoit le moyen defiiné parla
Providence pour l’opérer.

Tom. I , pag. 1 42 , ligne 2;. les Juifii ,
Iifq , deS’Juifs.

Tom;1[,pag. 388. Saint Augufiin a
cru... que les nombres renfermoicnt
des myfiercs infinis ,ajoutq, fi l’on

en croit l’Auteur du myfiere des

nombres. ’

Pag. 4.30 , ligne 27. après le mot vient,

ajoutez les mon fuivarzts, non-feula
ment de nous, mais encore.
Ligne 28. après le mot nous , ajoutq,

à: avec nous ; .

Pag, 4.31 , fig. 2. fluez Et, mettez,

C’efi lui qui.

L?g.3 2. après le me: roduit, ajoutq,
librement.

