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M ENTAIRE
D’HIÈROCLÈS

SUR

LES VERS DORES
DE PYTHAG ORE°

LA Philofophie cit la purgation Se
la perfeé’tion de la nature humaine.
Elle cit fa purgation , parce qu’elle
la délivre de la témérité 8: de la
folie qui vient de la mariera, 86
qu’elle la dégage de ce corps mor-’
tel ; 8: elle cit, la perfeâtion , parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité

qui lui cit propre, en la ramenant
à. la refl’emblance avec Dieu. Or il
n’y a que la vertu 85 la vérité qui
puifl’ent opérer * ces deux chofes;
la vertu , en chalTant l’excès des paf-
fions; 8: la vérité , en dilfipant les

Tome Il. A

La Philofoa
phi: purge à:

crfeétionnc

a nature hu-
main e s à:
comment.

* C’elbâ-dl-

te , la purgt-
lion à la per-
fiaion de la
narine hu-
maint.

la vertu 8c
la vérité font



                                                                     

les feules
califes de la
félicité de

l’homme.

2- COMMENT. D’l-lu’anoctès

ténebres de l’erreur , 85 en redon-
nant la forme divine a ceux qui font.
difpofés à la recevoir. .

Pour cette feience donc , qui doit
nous rendre purs 86 parfaits, il efl:
bon d’avoir des regles courtes 8: pré-

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

Parmi toutes les réglés qui renv
ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appel-.
le les Vers dorés , tiennent le premier
rang, 85 avec jultice : car ils con-
tiennent les préceptes généraux de
toute la Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie active , que la.
vie contemplative. Parleur moyen:
chacun peut acquérir la vérité &C la.
vertu , e rendre pur , parvenir heu-.
reufement a la refl’emblance divine ,
ô: comme dit le Timée de Platon ,.
(qu’on doit regarder comme un mai-.-
tte très exaé’t des. dogmes de Pytha-:
gore ,) après avoir rétabli fa fauté
l8: recouvré [on intégrité à: fa per-.



                                                                     

son LES Vans DE PYTHAG. g
feétion , le revoir dans (on premier
état d’innocence 85 de lumiere.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu aétive; car avant brugnon
toutes choies, il faut difliper 8c chai? ff’ïfigîîâîr

fer la folie 8: la patelle qui font en plation-
nous, 8e enfaîte il faut s’appliquer
à la connoifi’ance des choies divines ;
car comme un œil malade , 8c qui
n’eli as encore guéri de fa fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere
éclatante 8e vive; de même l’aine
qui ne poll’ede pas encore la vertu ,
ne fauroit attacher fes regards fur
la beauté 8l la (plendeur de la vé-
rité ; 8e il n’elt pas permis à. ce qui
en: impur , de toucher à ce qui cit pur.

La Philolophie pratique cit la mere
de. la vertu 38: la théorétique , cit la
mere de la vérité , comme on peut
l’ap rendre par les Vers mêmes de
Pyt La 0re , ou la Philofophie prati-
que c appellée , vertu humaine , 8: Ve?" hu-
la théorétique cit célébrée Tous le mame’

nom de vertu divine ; car après avoir Vertu divîe
fini les préceptes de la vertu civile m
par ces mots , Pratique bien toutes ces
chqjès , médite-les bien , ilAfaut que tu

Il
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le: aimes de tout ton cœur: il continue,
ce font elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine , 6’ qui te feront mar-
cher fur les traces de Dieu.

55333:: Il faut donc premièrement être
119mm: de homme, 8c enfuite devenir Dieu.
zzz-fête? L’homme , ce font les vertus civiles .
1:: Dieu , ui le font; 8: le Dieu , ce font les
fiâtmïgjfn; ciences qui conduifent à la vertu
bleue a divme. Or dans l’ordre il faut que
Dm. les petites chofes foient avant les
gadgets?» grandes , fi l’on veut faire quelque
[csârécepfc’ï progres. Votla pourquot dans ces

vers de Pythagore les préceptes des
vertus font les premiers , pour nous
apprendre , (que c’el’t par la pratique
des vertus , 1 néccfi’aire dans la vie ,
que nous devons avancer 8e monter
jtifqti’à la refl’emblance divine. Et
le but 85 l’ordre qu’on le propofe
dans ces Vers , c’efl de donner à ceux

ui les liront le véritable caraâere
de Philofophe , avant que de lésini-
ticr aux autres fciences.

romanches Au-relte, on les a appellés Vers
:Âïzfyjfilïdore’r, pour marquer que dans ce

genre c’el’t ce qu’il y a de plus excel-

lent de plus divin : car c’clt ainfi
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que nous appelions l’âge d’or , le fié- L’âge d’W

de qui a porté les lus grands hom-
mes , en caraétéri ant la différence
des mœurs par les propriétés analo-
giques des métaux ; l’or étant un mé- r9: le (en!

tal très-pur 8: fans aucun de ces ppm ne
mélanges terreltres qui fe trouvent point.
dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent, le fer 8e le cui-
vre : c’eft pourquoi il el’t plus excel-
lent , comme le [cul qui n’en endre
point de rouille , au-lieu que es au-
tres le rouillent à proportion du mê-
lange terreltre qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure 8C l’em-
blême des vices , c’el’t avec raifon
que l’âge dans lequel ont régné la
ainteté 86 la pureté, 8c qui a été

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

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

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

ve point comme dans toutes les au-
tres poclies , un vers qui cil beau 8e mutes autres
un autre qui ne l’elt point; mais ils P°°fi°”’

font tous parfaitement beaux 3 ils
A iij
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repréfentent tous également la pu-
reté des mœurs , conduifent à la ref-
femblance avec Dieu , 85 décou-
vrent le but très-parfait de la Phi-
lofophie Pytha oricienne , comme
on le verra évi emment par l’ex li-
cation que nous donnerons de c a-
cun en particulier. Commençons
donc par les premiers.

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

tels , sommeils jbnt établis 6’ or-
donnés par la Loi.

13.?ïélm la COMME la piété , qui le rapporte
gifle!" *’ à la caufe divine, cit la premiere
’F’Igfifà’dîmô5 la guide de toutes les vertus , c’cli:

:11 12”33. avec’raifon qpe le précepte fur la
a" 5"". piété cit a la tete de toutes les Lou:

ni f ont prefcrites par ces vers : Qu’il

gant honorer les Dieux de cet um-
vers félon l’ordre dans lequel ils

Ou . que le font établis, 85 * que la LOI éter-
V "5’ 7’.” 1" nelle qui les a pro luts , leur a dif-
a produits. n 7V-lcsrcmar- tribue avec leur ell’ence en les pla-

uCS.3cm 09;. gant les uns dans la premierc fphere
mon de la célefte , les autres dans la féconde ,
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les autres dans la troifieme , 85 ainfi
de fuite , julqu’à ce que tous les glo-
bes célefies ayent été remplis. Car
de les reconnoître , 85 de les hono-
rer félon l’ordre 85 le rang ou ils
ont été placés ar leur créateur 85
leur pere , c’e obéir à la Loi di-
vine, c’el’t leur rendre véritable-
ment tout l’honneur qui leur cil:
dû -, comme aufli de ne point trop
relever , ni rabaill’er leur dignité
dans les fentimens que l’on a d’eux .
mais de les prendre pour ce qu’ils
font , de leur donner le rang u’ils
ont reçu , 85 de rapporter tout 1’ on-
neur qu’on leur-rend au (cul Dieu
qui les a créés , 85 qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
le Dieu fuprême 85 très-bon. En
elfet le feul moyen que nous ayons
de trouver, 85 de comprendre la
maielté de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’ell: d’être bien cons

vaincus qu’ileli la caufe des Dieux ,
85 le créateur des fubl’tances milou-

nables 85 immuables. Ce font ces
fubüances, 85 ces Dieux qu’on ap-
pelle ici Dieux immortels , parce

A iv

diflrlbutlon
es Dieux en

différentes .
Spheres ,n’efi
qu’errcur.

Il ne faut ni
relever , ni
"bailler les
Dieux infé-

rieurs.

Fils de Dieu ,
fubltances
immuables ,
à: incorrup-



                                                                     

tibles de ce
premier
Erre.

Paflions 8:
altérations
de l’anse de

* l’homme.

8 COMMENT. D’Hn’mOCLÈs

qu’ils ont toujours les mêmes renti-
mens , 85 les mêmes penfées du Dieu
qui les a créés; u’ils font toujours
attentifs 85 attac és à ce fouverain
bien , 85 qu’ils ont reçu de lui im-
muablement 85 indiviiiblement l’ê-
tre 85 le bien être , comme étant
les images inaltérables 85 incorrup-
tibles 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 fuirent pas capables de s’al-
térer 85 de le corrompre par leur

ente au mal, comme les aines des
ommes , qui font les dernieres des

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

Et c’e pour les diflinguer des
ames des hommes qu’on les appelle
ici Dieux immortels, comme ne mou-
rant jamais à la vie divine , 85
n’oubliant un (cul moment, ni leur
ellence ni la bonté du pere qui les a.
créés; car voila les pallions , les al-
térations auxquelles el’t fujctte l’ame
de l’homme ; tantôt le fouvenant de
fou Dieu , 85 de la dignité dans la-
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quelle. elle a été créée , 85 tantôt les

mettant l’un 85 l’autre dans un en-
tier oubli. Voila pourquoi les ames :3313"
des hommes pourroient être julte- on... "à...
ment appellées Dieux mortels, com- :1?fo mm
me mourant quelquefois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 85 la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui g vivant ainli
dans le dernier feus d’une vie di-
vine , 85 mourant dans l’autre , au-
tant qu’il cil: pofiible à une eKence
immortelle de participer à la mort, Mo" de la,
non point par la celi’ation de l’être, me quelle. ’

mais par la privation du bien être:
car la mort de l’effence raifonnable ,
c’elt l’ignorance 85 l’im’ iété , qui cn-

traînent après elles le éfotdre 85 la
réVOlte des pallions : l’ignorance de
ce qui cit bon récipitant nécefiâi- Efclavzsquî
rement dans l’e clavage de ce qui cit Elfâimî.’ h

-mauvais; efclavage , dont il cil: im-
poflible de s’affranchir , que par le
retour a l’Intelligence 85 à Dieu ,
qui fe fait par la réminifcence.

Or entre ces Dieux immortels , 85 Nécemtêd’tr

. . . ne elfenceces Dieux mortels , comme je Viens moyen"...
’ s ’ ’ ne Dieu ô:de les appeller , celt uÂevneceflite nomme.



                                                                     

’ Ce (ont les

Anges 81 les
aunes. lprits
bienheureux.

Selon que
Dieu les
éclaire.

Car il en: tel
par la nature.

10 Commun. D’Hn’znoctès

qu’il y ait une élimée au-deli’us de

l’homme , 85 au-defl’ous de Dieu , 85

qui foit comme un lien 85 un mi-
lieu qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres , de maniere que le.
tout de l’efl’ence raifonnable foit bien

lié 85 uni: .-* Cet être moyen n’ei’t jamais ab-
folument dans l’ignorance de Dieu ,
85 n’en a pas non plus toujours une
connoifl’ance immuable 85 perma-
nente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 85. tantôt moins
grande. Par cet état de connoifl’an-

. ce , qui ne celle jamais abfolument ,
il cit au-defl’us de la nature humaine,
85 ar cet état de connoifi’ance , qui
neg pas toujours la même , 85 qui
diminue , ou qui augmente , il cil:
alu-délions de a nature divine. Il ne
ses point élévé au-delfus de la con-
dition de l’homme par le progrès de
fes connoiEances , 85 il n’efi pas mon
plus devenu inférieur a Dieu , 8c
n’a pas été placé dans ce rang mi-

toyen par la diminution de ces mê-
mes connoiEances s mais il cit par fa.
nature un milieu , un être moyen 3
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carsDieu qui a créé toutes choies , a
établi ces trois êtres , ’ remiers ,
féconds 85 troifiemes , ditiPérents en.
tre eux par leur nature, 85 fans qu’ils
puilfent jamais le déplacer 85 fe con- ’

fondre les uns avec les autres , ni
parle vice, ni par la vertu : mais
étant éternellement par leur efience ,
ils font différents par le rang ui
leur a été donné ; .85 ils ont été
placés dans cet ordre par rapport aux
caufes qui les ont produits ; car com-
me la , c’en l’ordre qui renferme les
trois degrés de la parfaite fageil’e ,
le premier , le fécond , 85 le dernier;
la fa elfe n’étant fagelfe , que parce
qu’e le produit fes ouvrages dans
l’ordre 85 dans la perfeétion , de ma-
niere que la fagefi’e , l’ordre , 85 la SageiTe,ordre
perfeétion fe trouvent touiours en- ËÆÊËÊ’Ï

femble . 85 ne fe (épatent jamais; de -
même dans cet univers les êtres pro-
duits par la premiere penfée de Dieu, Sentiment
doivent être les premiers dans le ÏËÊÂË’ËËŒ

monde; ceux qui font produits par la l’ofdre de la
creation,féconde , les féconds ou moyens; 85 le de veillée

ceux ni reli’emblent à la fin des peu le; [d”egeurv

’ t t . e mefées . es derniers dans les êtres rai- qu...

Avj
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fonuables; car c’ell: tout cet arran-’

gement raifonnable avec un corps
incorruptible , qui cil: l’image en-
tiere85 parfaite du Dieu ni l’a créé.

Les êtres qui tiennent e premier
rang dans ce monde , font l’image
pure de ce qu’il y a en Dieu de plus
éminent. Ceux qui tiennent le mi-
lieu , font l’image moyenne de ce
qu’ily a de moyen : 85 ceux ni font
les troifiemes85 les derniers ans les
êtres raifonnables font la derniere
image de ce qui cil le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois or-
dres, le premier cit appellé ici des
Dieux immortels 5 le fécond , des
fle’ms doués de bonté 6’ de lumiere ,-

85 le troifiéme , des Démons terre res:
comme nous le verrons bientot.

Retournons préfentement aux pre-
miers. Qu’en-ce que la Loi? qu’efi-
ce que l’ordre ui lui cit conforme a

,85 qu’efi-ce en n que l’honneur ren-
du par rapport a cet ordre 85 à. cette
Loi? La Loi, c’elt l’lntelligence qui

1’ m i ce a créé toutes chofes; c’elt l’lntelli-
que c’en.

gente divine qui a tout produit ,
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de toute éternité , 85 qui le conferve
aulii éternellement.

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

le rang que Dieu Pere 85 Créateur T" "1”
de toutes chof es a attribué aux Dieux
immortels , en les créant , 85 qui les
fait être les uns les premiers , les au-
tres les féconds; car , quoique , com-
me étant les premiers dans tout cet
arrangement raifonnable , ils aycnt
reçu ce qu’il y a de lus excellent ,
ils ne huilent pas ’être différents c’en une cré
entre eux , 85 ils font plus divins les :f’vfiîfs’Ï’:

uns que les autres; 85 une marque marques. l
de la fupériorité 85 de l’infériorité
des uns à l’é ard des autres, c’efl le
rang 85 l’or re des Spheres célel’tes
qui leur ont été dillribuées félon leur

même 85 leur puill’ance ou vertu ,
de maniere que la Loi ne regarde
que leur ellence ,85 que l’ordre n’eût
que le rang qui leur a été donné con-
venablement à leur di nité ; car
n’ayant pas été créés à ’aventure,

ils n’ont pas non plus été féparés 85

placés au hafard , mais ils ont été
créés 85 placés avec ordre , comme
différentes parties 85 difi’érents mem-
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* fait fini bres * d’un feul Tout , qui cit le Ciel,
32’31’,i,,:;:se comme confervant leur liaifon
35° 61: mon dans leur féparation , 85 dans leur
"11:32:: union félon leur efpece; de forte
me. qu’on ne peut même ima iner au-

cun changement dans leur lituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-
ne entiere du monde , ruine qui ne
fauroit jamais arriver pendant que
la premiere caule, qui les a pro-
duits , fera immuable 85 ferme
dans les décrets; qu’elle aura une
puifl’ance égale a fou efl’ence a qu’elle

Car la bonté polfédera une bonté non acquife ,

acqulfe cit - r sbien (un- mais adhérente 85 elfentielle; 85 que
siffla i pour l’amour d’elle-même , elle con-
tieHe. en duira toutes chofes à leur bien 85 à

leur félicité. Car on ne eut trouver
d’autre caufe raifonnab e de la créa-
tion des choies que la bonté effen-

Bonté «un. tielle de Dieu ; c’efi Dieu qui el’t
ÏÏÊÂËËC’ÏLÏ’,’ tout bon par fa nature , 85 ce qui cil;

fisc lacerez-l bon n’eli jamais fufceptible d’aucu-
vêlât, "n ° ne envie. Toutes les autres caufes

que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bonté ,
tiennent plus des nécellités 85 des
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befoins des hommes , que de l’indé-
pendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par fa
nature a produit les premiers , les
êtres les plus lemblables à lui; les Les mm
féconds, ceux qui ont avec lui une immortels,
refi’emblance moyenne; 85 les troi- tien-fifi r
liernes , ceux qui de tous les êtres les Anges. ’
femblables à lui , participent le LF’hmm’”
moins à cette reli’emblance divine.

L’ordre a été réglé conformément

à. l’elfence de tous ces êtres créés ,

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

non-feulement dans tous les genres ,
mais aufiî dans les différentes efpe- ,
ces; car ce n’efi ni au hafard que
toutes chofes ont reçu leur place ,
85 leur rang , ni par un change-
ment de choix 85 de volonté; mais
ayant été créées différentes par la

Loi qui les a produites , elles ont leur
rang conforme à la dignité de leur
nature : c’el’c pourquoi ce précepte ,
Honore-les comme ils fiant placés 6’ dz]?-

pofe’s par la Loi, doit être entendu
non-feulement des Dieux immor-
tels, mais aulli des Héros, des An-
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ges , 85 des ames des hommes a car
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’efpeces placées 85

ifpofées felon qu’elles ont plus ou
moins de di nité ; 85 voila quelle el’t

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

Quelle cit donc la Loi , 85 quel
cil l’honneur qui en ePt la fuite? ré-
pétons-le encore. La loi el’c la vertu
immuable de Dieu , félon laquelle
il a créé les êtres divins , 85 les a
rangés 85 placés de toute éternité ,

. fans qu’ils puill’ent jamais changer.
E’ÈE’ËPËÊÊ’ Et l’honneur conforme à cette Loi ,

ne" ’qn’on c’eli la connoilfance de l’elTence de

3&6. ces êtres que l’on honore , 85 la ref-
xieurs- femblance que l’on s’efforce d’avon’

avec eux , autant qu’il cit pollible s
car ce que l’on aime, on l’imite au-
tant qu’on le peut ; 85 l’honneur
’ u’on rend à celui qui n’a befoin

de rien , confine à recevoir les biens
Ce, que cm qu’il nous procure ; car tu n’honores

qu honorer . . .Dieu. pas Dieu en lui donnant quelque
choie; mais en te rendant digne de
recevoir de lui, 85 comme difent
les Pythagoriciens , Tu honoreras

L’opération.
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Dieu parfaitement , z tu fizis en forte
que [on ante [bit fin: image. Tout
homme qui honore Dieu par fes
dons, comme un être ui en a be-
foin , tombe fans y peu et dans cette
erreur de le croire plus primant 85
plus grand que Dieu. La magnifi- En? 25’
cence même des dons 85 des ofiran- dons n’honon
des, n’en: pas un honneur pour Dieu, 3331.33:
à motus que ce ne fort un cf rit vé- qui lemme.
ritablement touché ui les aile Of-
frir; car les dons 85 es viétimes des
fous ne font que la pâture des flam-
mes; 85 leurs offrandes , qu’un ap.
par pour les facrile es: mais l’elprit
véritablement toue é, 85 fiiflifam-
ment fortifié 85 aficrmi dans l’a-
mour , unit a Dieu; 85 c’ell une né-
cefiité que le femblable fe porte vers .
fou femblable ; c’eli pourquoi on dit je 9438,!"

- l cul (utilita-que le Sage elt feul facrificateur , "un
u’il cit leul l’ami de Dieu , 85 qu’il

ait feul comme il faut prier; car
celui-là fait feul honorer , qui ne Le feu! qui
confond jamais la dignité de ceux ÊÊZL’ŒW"
qu’il honore , qui s’offre le premier ’

comme une boille pure , qui rend
fou ame l’image de Dieu , 85 qui
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Scie prépare fou efprit comme un Tem:
annamite ple , pour y recevoir la lumiere di-
s: gram" vine. Qu’offriras-tu à Dieu de toutes

’ les chofes tcrreftres 85 matérielles
qui font ici-bas , qui punie être fa
Véritable image! quel don lui feras-
tu, qui punie lui être intimement
uni, comme cela arrive nécefi"aire-
ment à l’eEence raifonnable , qui cil:
purgée 85 purifiée! En effet , comme
difent les mêmes Philofophes , Dieu

. n’a point fitr la terre un lieu plus propre
pour y habiter, qu’une âme pure. Ce
qui s’accorde parfaitement avec cet
Oracle d’Apollon Pythien , J’habite

avec moins de plaifir dans le brillant
olympe , que dans les urne-s des hommes

pieux. .-Or l’homme pieux , cit celui , qui
ayant la cotinoilfance de Dieu , offre Î
fa propre perfeétion , comme le plus ’

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

l’ardeur de les acquérir , fe tourne
iticell’amment vers ceux qui les peu-
vent donner , 85 qui en le rendant
toujours digne de les recevoir , ho-
nore parfaitement ceux qui les don-

TU.
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nent fans ceKe. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-
niere, 85 nullement par foi-même,
8: par les fentirnens de (on cœur ,
fait confiller cet honneur en une
profufion inutile des biens exté-
rieurs, 8c’cherche à s’acquitter de
ce devoir envers lui , non point en
lui oflî-ant la fainteté 8: la vertu ,
mais en lui donnant des biens temv
porels 85 panifiables; 85 ce font des
dons qu’un honnête homme même
ne fautoit recevoir agréablement,
n’étant point donnés avec les difpo-

fitions convenables. Et fur cela , voi-
ci encore une réponfe d’Apollon Py-
thien qui mérite d’être rapportée.
Un homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique fans aucun fen-
timent de piété , voulut lavoir du
Dieu comment il avoit recu [on fa-
crifice. Le Dieu lui répondit , la fîm-
ple orge du ulcère Hermionc’c a été
agréable à mas yeux : faifant connoî-
tre par la , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’oErande la plus
chétive, arce qu’elle étoit relevée
par les entimens d’une véritable

* Sacrifice de
un: Bqufs.
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Rienn’cfl w I. "I ’..agame à picte , 8: avec la picte tout cit agrea
Dieu fans ble à Dieu , au-lieu que fans la piété
Piété’ rien ne peut jamais lui plaire.

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

Dieu appelléuniVCFS, 8: que c’étoit la coutume
du "m" d° des anciens de nommer ferment ,

firman: ,- &d, a, . & .pourquox. V. un nom my CIICUX HIC C ,
1" Mm le gardien de cette obfervation 5 c’eü

avec raifon qu’après le précepte des
Dieux on met ici le préce te du fer-
ment comme une fuite dependante
86 néceEairc.

VERS Il.

Rejfieâ’c lei firman avec tout: fort:
de religion.

Nous venons de faire voir que la.
Loi eli la vertu de Dieu , par la-
quelle il opere toutes choies immua-

CC que c’en blement 8: de toute éternité. Et ici ,
agaça; en conféquence de cette Loi , nous
dès parle dirons que le ferment cil la caufe
fini!” afin, qui conferve toutes chofes dans le
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même état, 85 ui les confirme 85
affure ,comme etant fermes 85 fia-
bles par la Foi du ferment , 85 con-
fervant par la l’ordre établi par la
Loi , de maniere que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,
n’en que rase: de la Loi qui les a.
produits , 85 du ferment qui les
maintient 85 affure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 85 ar-
rangés par la Loi, c’e -là. le prin-
cipal ouvrage 8: le premier effet du
ferment divin , qui el’t fur tout , 85
toujours gardé par ceux qui penfcnt
toujours a Dieu; mais qui efl: fou-
vent 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, 85 ils le ardent à mefure

V. les Re-
marques.

qu’ils s’en rapproc ent 5 car le fer- Serment,
ment n’efi ici que l’obfervation des

Loix divines , 85 le lien par lequel
font attachés au Dieu Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoî-

l’oluferva-

lion des Loi:
divines.

tre; 85 parmi lefquels ceux qui font’
toujours unis à lui , refinêknt toujours
Ire-firman: , 85 ceux qui s’en détachent
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quelquefois , fe rendent alors une
pies envers ce ferment , non-feule-
ment en tranfgreflà It l’ordre de la.
Loi divine, mais aulIi en violant la
Foi du ferment divin :85 tel cil le

Sermentjinn! ferment qu’on peut dire inne 85 afin-
ïfjéîfêft’ai. tic! aux êtres raifonnables , de le te-

rmines. nir toujours uniquement attachés à;
i leur Perc 85 Créateur , 85 de ne

rranfgrelfer jamais en aucune ma-
nierc les Loix qu’il a établies.

le rement Mais le ferment auquel on a reà
humain. cours dans les afl’aires de la vie civi-

le , cil: l’ombre 85 comme la copie
Quelle en la de ce premier; 85 il mene droit à la;
gamina: vérité ceux quis’en fervent comme
ment hu- il faut; car iflîpant l’ambiguité 85
mm" l’incertitude des deifeins de l’hom-

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

ce qui eù déja fait, 85 de l’autre en
exigeant 85 Militant ce qui cil encos
re à faire. Voila pourquoi ilefi très-
jul’te de refpec’ter fur tout le fer-

Serment dî- ment. Le premier , qui précede par



                                                                     

son LES VERS DE Prune. 2.5
fon efl’ence , ei’t refpee’table , comme vin, le me.
le gardien de l’éternité; 85 le fer- «l’amitié.

ment humain , qui cit un fecours af- Serment hu-
furé dans les affaires de la vie , doit fiàfgfcâfgf
être refpeé’té comme l’image du pre- les affaire-s-

mier , 85 comme celui, qui après fiîlgggggr
le ferment divin , cil; le plus fût dé- Icpgusnrdéï
pofitaire de la certitude 85 de la m’élfi’fâ d°

vérité , 85 qui enrichit de mœurs Meurs cr
très-excellentes ceux qui ont appris 3212T; ’n’;

à le relpeéter. peu qu’on.
Or le refpeét dû au ferment , ce SZËÇÏ W

n’cft que l’obfervation aufli fidele 85
aulfi inviolable qu’il cil; poilible , de
ce qu’on a juré: 85 cette obferva-
tion el’c la vertu , qui aifocie 8: unit
avec la fiabilité ferme 85 la vérité de

l’habitude divine ceux qui le ref-
peâent par une néceflité toute fran-
che 85 toute libre.

L’ineEable fainteté du premier fer--

ment peut fe recouvrer par la con-
verfion- a Dieu, lorique par les ver-
tus urgatives nous guériifons la
tranf reliion de ce ferment divin :
mais a fainteté 85 la fidélité du fer-
ment humain fe conferve par les
vertus politiques ; car ceux qui pofs
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Sansla vertu fedent ces vertus font les feuls qui
gelgâgüfgim puiifent être fideles dans les fermens

dans le fer- de la vie civile; 85 le vice , pere de
33"” d l’infidélité 85 du parjure , foule aux

ice,pere c . . . . ,l’infidélité. pieds le ferment par l’mfiabilite 85

l’inconllance des moeurs. En eEet,
comment l’avare fera-t-il fidele lorf-
qu’il s’agira de recevoir de l’argent

Les vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou
ne fautoient le lâche peuvent-ils être fideles
à leurs fermens î 85 les uns 85 les

autres par-tout où ils croiront trou-
ver leur avantage, ne dépouilleront-
ils pas le refpeét du ferment , 85 ne

renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des temporels 85 périf-
fables? Mais ceux en qui la polfef-
fion des vertus eft ferme 85 affurée ,

givrceæefceceux-là feuls favent conferver le
"me du, refpcél: qu ex1ge la majei’te du fer-.
fument- ment. Or la voie la plus fûre pour

Conferver inviolablement ce refpcét,
c’ell de n’en ufer ni témérairement,

85 au hafard , ni pour les moindres
choies , ni pour mieux allurer ce
que l’on raconte; mais de le réfer-.
ver pour des chofes néceifaires 85
honorables , 85 pour les feules occa-

’. fions
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fions où il ne roît d’autre voie de Occafion feu-
falut ne par a vérité du ferment. 1:33:12?
Et le cul moyen que tous les ailif- en: permis.
tans foient perfuadés de la vérité
de ce que nous allurons, c’elt de
faire en forte que nos mœurs foient
d’accord avec nos fermens, 85 de
ne lailfer à notre prochain aucun
fujet de foupçonner que nous foyons

capables de préférer quelque for-
tune que ce paille être a la vérité ,
foit que nous ayons, ou que nous
n’ayons pas jure.

Ce précepte , refluât il: ferment,
nous ordonne non-feulement d’être
véritables 85 fideles dans le fer-
ment , mais encore de nous en abf-
tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment, c’ell: le lus court moyen
d’être toujours fi eles 85 véritables.
L’habitude de jurer précipite facile- "du" mu
ment dans le parjure , au-lieu que gel’habîmd:
la rareté du ferment en produit d’or- e "lm
dinaire l’obfervation ; en effet ou l’on

ne jure. oint , ou fi l’on jure , on cil:
véritab e 85 fidele , la langue ne s’a-
vançant point trop , 85 ne prévenant
point la réflexion par la malheureufe

Tom: Il.
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habitude de jurer, 85 l’efprit nefc
laiffant point féduire 85 corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-
prit cit Conduit 85 régi par les mœurs
honnêtes; 85 la langue cit tenue en
bride par l’abliinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde
parfaitement avec l’honneur que le
premier Vers nous ordonne de ren-
dre-aux Dieux; car elle cit la com-

du pa ne inféparable de la piété. Aufïi
compagnêinaâlc erment cit-11 le gardien de la L01
grippe de divine pour l’ordre 85 l’arrangement

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

-fant à ce qu’elle ordonne , 85 ref-
peé’tc le ferment en ne t’en fervant

point en toutes rencontres , afin que
:tu t’accoutumes à jurer véritable-
ment , par l’habitude de ne point ju»
rer; car ce n’elt pas une petite partie
de la piété que la vérité du ferment.

Mais en voila allez fur les pre-
miers êtres , fur la Loi divine qui a

produit l’ordre 85 l’arrangement ,
85 fur le ferment qui eli la luire 85 la

dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut



                                                                     

sur. LES Vans DE PYTHAe. 2.7

honorer l’être que nous appellons En: Angéli-
que,doir êtreAngélique , l’Auteur de ces Vers honoré.

pourfuit.

VERS III.
Honore enflât: les Héros pleins de

fienté 6’ de lamine.

CE font ici les êtres moyens entre
les elfences raifonn’ables , 85 qui te-
nant la féconde place après les Dieux
immortels , précedent la nature hu-
maine , 85 lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-
nent donc la féconde place , il faut
leur rendre les féconds honneurs ,
en foufentendant aufli à leur égard
ces mots du premier précepte , Ho-
nore-les comme ils féru placés 6’ dz] -

fc’s par la Loi; car toute la vertu 85
la force de cet honneur-confiltent à Pour hono-
connoître véritablement l’eflence de
ceux que nous honorons; cette con- gonnoîrrc
noilfance nous faifant trouver d’a-Lffifü’fiâ,
bord fans peine tout ce que nous de- note-
vons dire 85 faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-t-on convenablement à ceux

B ij



                                                                     

2.8 COMMENT. n’Hn’anoctès

que l’on ne connoît point , 85 com-
ment oErira-t-on des .préfens à ceux
dont on ignore la dignité? Le re-
mier donc 85 le fcul véritable on-
neur , à. l’égard même de ces Héros

leins de bonté 85 de lumiere , c’elt
a connoilfance de leur elfence 85

de leur ordre , 85 le difcernement
précis ê: irrite de leurs emplois, 85
de la perfection qu’ils contribuent
de leur part à. cet univers , en con-
féquence du rang qu’ils occupent;
car nous devons proportionner en
toutes chofes à leur elfence l’hon-
neur que nous leur rendons , 85 cette
mefure ne peut venir que de la con-
noilfance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature
85 le rang de chaque être , alors leu-
lement nous pourrons leur rendre.

Aucunenatu’ l’honneur qu’ils méritent, 85 que la

"www" Loi veut ue o le rrendio s Età la nature q n us u a tlîqlrzainenne nous n’honorerons aucune nature
ÏLÏÏGÏZM inférieure à la nature humaine;
Principe.- mais nous honorerons [principale-

ment les êtres uni font upériçurs à
c. rom mucus par leur cliente, 85 ceux qui
filins.
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étant nos égaux font dil’tingués 85
élevés au-deifus de nous par l’émi-

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

par leur elfence , le premier 85 le
plus excellent , c’efl: Dieu , qui a
créé toutes chofes 3 85 c’efi lui aulll

ni doit être honoré par délias tous,
gins aucune comparaifon ni concur-
ronce. Et ceux qui (ont après lui , 85
par lui les premiers dans le monde ,
qui penfent toujours à lui, qui ex-
priment 85 repréfentent fidèlement
en eux tous les biens dont la caufe,
qui les a Créés, les a faits partici-
pans, 85 que le premier vers ap-
pelle Dieux immortels, parce u’ils
ne meurent jamais , 85 qu’i s ne
quittent jamais la refl’emblance
qu’ils ont avec Dieu , mais y perlé-
verent toujours , 85 de la même ma-
niere ; ceux»la , dis-je , doivent re-
cevoir après Dieu les premiers hon-
neurs. Les feconds honneurs , 85 les
honneurs moyens font dûs aux êtres
m0 ens, c’el’c-à-dire , qui occupent

le econd rang , 85 qui font appel-

. in
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lés ici Héros pleins de bonté â de lu-
lD’mivicntla mitre, qui penfent toujours à leur

umiere dont r - - Ikmngmom Créateur , 85 qui font tous eclatans
mêm- de in lumiere qui rejaillit de la fé-

licité dont ils jouilfent en lui , non
pas pourtant toujours de la même
maniere , 85 fans aucun change-
ment; car étant unis à Dieu comme
moyens, 85 ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui , fans

pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour-de ce prés

Vdgf"tm"’ mier être , mais avec des efforts qui
q ’ ne fontpas toujours égaux;85 ar la

pleine connoilfance qu’ils ont ’eux-
mêmes, ils féparent 85 réunifient
l’intimité immuable que les premiers
êtres ont avec Dieu , en faifant de
la fin de l’intimité de ces êtres
le commencement de leur initia-
tion. Oeil pourquoi ils font appel-
lés avec raifon , Héros excellents , l’é-

L’excellence pithéte lignifie excellents , mar-
ff8ggjrf"; quant par fa racine qu’ils font pleins
dans la lu- L e bonté 85 de lumiere , ne tombant
"mm jamais ni dans le vice ni dans l’ou-
nm; , bli; 85 le terme de Héros , venant
l’imam! d’un mot qui figuifie amour , pour
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marquer que pleins d’amour pour litant, t
Dieu, ils ne cherchent qu’à nous gamays
aider à palfer de cette vie terrellre que:-
à une vie divine , 85 à devenir Ci- . .
toyens du Ciel. On les appelle aullî efi’Ërîï’mfl’;

bons démons , comme inltruits 85 poutdaemon,
favants dans les Loix divines ; 85 "F
uelquefois on leur donne le nom b .
’Anges , comme nous déclarant 85

nous annonçant les regles par la
bonne vie 85 la félicité. Quelque-
fois aulIi , felon ces trois feus , nous
partageons en trois claifes tous ces
êtres moyens, ceux qui approchent:
le plus des êtres célel’tes 85 divins ,

nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terrelires ,
nous les appellons fil-ros; 85 ceux
’ui tiennent le milieu également

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

tres ne donnent à ce genre moyen
qu’un de ces trois noms , en les ap-
pellant Anges , Démons, ou Héros,
par les railons ne nous avons di-
tes; 85 C’eli ainli qu’en a ufé l’Au-

teur de ces Vers: il les appelle
B iv
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Emma "î Héros pleins de bonté 6’ de lamier: ;cat

leve trop in . .la nature an- ils font à l’é ard du premier genre ,
fff’gucgal’: comme la plendeur à l’égard du

que. feu , 85 comme le fils par rapport au
pere;c’elt pourquoi ils font célé-
brés comme enfans des Dieux , 85
avec juliicc ; car ils ne font point nés
de race mortelle , mais ils font to.-
duits par leur caufe uniforme 85 im-
ple , comme la lumîere vient de
l’elfence du corps lumineux , je dis
la lamiere claire 85 pure, après la-
quelle on imagine aifément une lu-
miere pleine d’ombre , 85 mêlée de
ténebres. Et à. cette lumiere obfcu te,
répond analogiquement le.troifiè-
me genre d’êtres s c’eft-à-dire , le

genre humain, a caufe du penchant
qu’il a au vice 85 à l’oubli, qui le
rend incapable de penfer toujours
à Dieu. Il efi inférieur aux êtres qui
v penfent toujours , en ce qu’il. cef-
fe quelquefois d’y penfer;voi1a,les
ténebres: mais il cil fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 85 qu’il cil:

uelquefois rappellé a la fcicnce
divine , lorfqu’il le joint aux chœurs
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céleltes en dépouillant toutes les af-
feâions charnelles , 85 en fe déga-
geant de toute la corruption du
corps; 85 voila fa lumiere. Alorsræurqnzllet
celui qui a été honoréde cette gra- ,câ’lmï

ce divine , devient di ne de nos Wh
hommages 85 de nos re côts , com-
me ayant relevé 85 orn en lui l’é-
galité de notre nature , par la par-
ticipation à ce qu’il y a de meilleur.
Or tout homme qui aime Dieu doit Ce"! qui ai-
aufli aimer tout être qui a avec Dieu ËËJntDîïuz

quelque reflemblance , foit qu’il ;qujluiref-
poil’ede cette reifemblance de toute ÆËJ’PÛ,
éternité, ou qu’il ne l’ait acquife Cil".

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes’qui fe fout dillin-
gués par l’éminence de leur vertu,

85 fur lefquels le Vers fuivant va
nous, donner ce précepte.

VERS 1V.
Ou .Refpeâ’e auflï les Démons terrefl’res , en qui giflai

leur rendant leeultt qui: leur (Il lé- f" l" "m’

. . ., A , êquinefimtgrttmemem du. plus. v. les
L, Remarques.AUTEUR de ces Vers arlant des
ames des hommes qui. ont ornées

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

85 de lumiere; 85 enfuite pour les
dil’ringuer des Démons qui font tels

par leur nature, 85 qui tiennent le
. milieu , comme on l’a déja dit , il

ajoute cette épithete terreflres , pour
Pydugore a faire entendre qu’elles peuvent con-
pinté: em- verfer avec les hommes , animer
PI°V° mm des corps mortels , 85 habiter fur la

pour dire j .ccux’quiïont terre. En les appellant Démons, il
Ïfgs’v’k’ les fépare des hommes méchans 85

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

Démons; 85 en ajoutant l’épithete ,
terrejlres, il les fépare’ de ceux qui
font toujours pleins de lumiere 85
de fcicnce , 85 ui ne font pas d’une
nature à vivre ur la terre, ni à ani-
mer des corps mortels; car ce nom
de Démon terrejlre , ne convient qu’à.

celui qui étant homme par fa na-
turc , ell devenu Démon par l’habi-
tude 85 la liaifon, 85 favant dans
les chofes de Dieu. Le troificme
genre cil appellé limplement 85 pro-
prement terrejlre, comme le dernier
des fubllances raifonnables, 85 en-
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tiérement adonné la la vie terrellre;
car le premier cil cél’.fie , 85 le fe-
coud , celui du milieu , cil éthérien.
Ainfi donc , tout les hommes étant
terrejlres , c’en-à dire , tenant le troi-
fieme 85 dernier rang parmi les fubf-
tances raifonnables ; 85 n’étant pas
tous Démons , c’el’t-àvdire , doués de

fcience 85 de lumiere , c’ell: avec raie.
fon ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terreflres ,
pour lignifier les hommes fages 85
vertueux; car tous, les hommes ne
font pas fages, 85 tous les fages ne
fout pas hommes; les Héros 85 les
Dieux immortels , qui par leur na-
ture font fort fupérieurs aux hom-
mes , étant aufli doués de fagelfe 85
de vertu.

Ce Vers nous ordonne donc de
refpeéter 85 de vénérer les hommes

ni ont trouvé place dans les ordres
ivins, 85 qu’on ut regarder com-

me égaux aux Démons , aux Anges ,
85 aux Héros a car il ne faut pas s’i-
maginer qu’on nous confeille ici de
refpeéter 85 d’honorer quelque gen-
re de Démons vil 85 méprifable ,

B vj

lIl l’a em-
io é tout:
lignyifiei les
hommes fa-
ges 8: ver-
tueux , qui
après leur
mortibntdev
venus égaux

aux Anges.



                                                                     

In quoi Con-
une le culte
que i’on doit

rendre aux
Saints.

36 COMMENT. D’Hiénoctès.

comme l’ufage ordinaire du mot
Démon terrefirc pontoit le perfuader 5,

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 ferment leur digni-
té 8: leur noblefiè. Nous n’honore-
tous même aucun homme , après
les êtres tu érieurs , s’il ne s’efi ren-

du fembla le à eux , 85 s’il n’en:
com ris dans le chœur divin. Quel.
cil onc l’honneur 8: le refpeél:
qu’on leur doit? c’efl, dit le Vers,
de leur rendre le culte qui leur e [c’-
gitimement dû ; «S: ce culte con ii’te à.

obéir aux réceptes u’il nous ont
laifl’és , 8c a les regarder commendes
loix inviolables; à fuivre les mêmes
(entiers de vie par où ils ont mar-
ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher de nous apprendre , 8:

ulils ont rranfmis à leurs fuccefl
eurs avec mille peines 8: mille tra-

vaux , comme un hérita e immor-
tel, en confignant dans eurs écrits
out le bien commun des hommes,
es élémcns des vertus , 8: les réf
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gles de la vérité. Obéir à leurs ré-
les , 8: y conformer fa vie , c’ell: les

goncier plus véritablement 8: plus
fondement , 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 cil l’honneur qu’on doit
aux êtres fupérieur-s , honneur qui
commençant par le Créateur , 8:
pall’ant par les êtres moyens, qui
font les éthériens 8: les célef’tes,

finit a: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8l gens de bien :’
mais rce u’il Faut faire amTi grand
état es liai ons qui le trouvent dans
la vie , comme des peres 8: des
parens , qui quoiqu’ils ne foient pas
abfolument dans cet ordrelde per-
feétion 8: de vertu , ne laurent pas
de mériter nos refpeéls par la di-
gnité de la liaifon que nous avons
avec eux , l’Auteur ajoute.

G
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V n a s V.

Honore au z ton par: 6’ tu mare, Ô
tes plus proclus parens.

mm"? dû IL vient de nous ordonner de ref-
aux parcs a:maresôcaux mâter 8: de vénérer les gens de
PmM’ ien, comme des hommes divins qui

bluffent de la félicité; 8: ici il nous
exhorte a honorer notre pere 8: no-
tre mere , 8: ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils foient, à C3.qu de
la même néceiIité de liaiion. Car ce
que Font à notre égard les êtres fu-
perieurs , dont les célel’tes nous

Nos petcs a: tiennent lieu de peres , par la liai-
ÏÆËPÆÎQÈ (on qui cit entre eux &r nous de
ànntrcégard toute éternité g 85 les Héros nous
gâïsïngjsxiennent lieu de parens; c’el’t cela

meme que font pour nous dans cette
vie mortelle nos pores 8: meres , 86
leurs proches , qui les touchent de
plus près par le fang , 85 qui par
cette raifon doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres 66 mores. Comment les
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honorerons-nous donc 2 Sera-ce en
réglant notre vie par leurs lenti-
mens, de forte que nous ne pen-
lions ni ne lamons que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-
niere notre empreflëmént pou-r la
vertu , dégénérera en eniprellement
pour le vice, s’il le trouve u’ils
(oient méchans 8c vicieux. È’un
autre côté auffi , les niépriferons-
nousà caufe de la connoiflance que
nous aurons de leurs vices? mais
comment obéirons-nous par la à. la
Loi qu’on nous donne ici ? Pouvons-
nous en n’honorant ni nos peres 85
mores , qui font» l’image des Dieux ,

ni nos parens qui reprélentent à
notre à égard les * Héros , pou- *I.es Anges.
vons nous , dis-je n’être pas im-
pies envers ceux auxquels nous con-
venons nous-mêmes qu’ils tellem-
laient? Et cette vertu que nous croi-
rons pratiquer en défobéiiTant à nos
peres 8: meres , à caille de leurs vi-
ces , ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui cit l’impie’té 2 Que fi

au contraire nous leur obéiflbns en
tout , comment le peut-ilque nous
ne nous éloignions pas de la piété 8:
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de la pratique des vertus , s’il ar-
rive que par la corruption de leurs
mœurs, ils ne nous enfeignent pas
la vérité 8: la vertu? Car fi tout ce
que nos eres 8c meres nous ordon-
nent émit vrai 8c bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roit parfaitement avec l’honneur 86
l’obéifi’ance quenous devons aux

Dieux. Mais fi la volonté de nos
pçres n’eût pas touiouvs conforme
aux .Loix de Dieu , ceux qui le trou-
vent dans cette efpece de contradic-
tion 8c d’antinomie , doivent»ils

c. qu: in». faire autre choie que ce que l’on
4°" fat": prati ue tous les jours dans les au-

quandlhon- . . .hammam, tres evorrs, qui en certaines con-
inm 8: rye- joné’tures f e trouvent incompatibles,

tu ne saC- i - f l) fla- 01and: lm 8c ou il aut ncce airenient Vio et
a"clarifié- l’un pour l’auver l’autre 2 car deux

bonnes aéiions nous étant propo-
i’ces , l’une bonne 85 l’autre meil-

De de!" leure , il Faut néceKairement pré-
honnet ac- P -nommant crer la meilleure uand on ne
"NM" peur pas s’acquitter es deux. C’efi

chorfir la . , .. , .mima. une bonne action dobeir a Dieu;
c’en cil encore une bonne d’obéir à

fou pere & à la niere. Si ce que
Dieu 8c nos peres exigent de nous
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s’accorde, 85 qu’en leur obéiflant
nous tendions à la même fin , c’elt
une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir cil: indifpenfable.
Mais fi la Loi de Dieu nous ordonne
une choie , 8c celle de nos peres une
autre ,- dans cette contradiélion ,
qu’on ne peut accorder , nous dc- Lureuksw
vous obéir à Dieu en défobéiiïant üçmgïilf’
à nos peres dans les feules chofes où ;ÏnÎ’Ïerobur

ils n’obéiil’ent pas eux-mêmes aux 51:""P°"*
Loix divines 5 car il n’el’t as poilible

que celui qui veut 0b erver exac-
tement les regles de la vertu s’accor-
de iamais avec ceux qui les violent.
Dans toutes les autres chofes nous
honorerons nos peres 85 meres de fans bornes
tout notre pouvoir , 8c fans bornes, :3195; a
en les fervant nous-mêmes , 8: en point con-
leur tournillant abondamment , 8c 32;.-
de tout notre cœur, les biens dont ils .
ont befoin s car il cil; très-irrite qu’ils
le fervent de ceux qu’ils ont en-
gendrés 8c nourris. Mais pour ce que c’en-a dire ,
nous n’avons pas reçu d’eux, la Loi mîmlam’,
le déclare libre , 8c l’afl’ranchit de 31,32 ËCÏËQ

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

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

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

, . elles tomberont. Ils ne menacent
fafià’â’gffl; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

11’an point cil à. couvert de leurs emportemens ,
525:? à?" au ne peut foufl’rir de leur iniullice,

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

gnîftlfi’éïg; nous ordonne de rendre à. nos pès

corps ninas res , c’elt de n’épargner pour leur
Ëfgfcfl’à’e’k fervice , ni nos corps ni rios biens ;

nos parcs a; c’eit de leur être entièrement fou-
"’°"s’ nais dans tout ce qui regarde ces

Gand-dire ,
le corps.
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deux minilleres; car il cil réant 8c
jui’te de ne leur refufer jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- pluflefervît.
re , plus ce fervice fera pénible , vil , cadre Maté:
8: d’efclave , plus nous devons ü: 3355";
nous y plaire 86 nous en tenir ho- à") laçât:
norés. Encore moins devons-nous 32:23: a:
leur refufer les biens qui leur font humain
néceiTaires, 8c diminuer leur dépen-
fe par un efprit d’avarice 5 mais nous
devons leur fournir abondamment ,
8: de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouillant , 8c
en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens 8: de nos per-
fonnes; car pratiquer ces deux cho-
les avec joie , 8c d’une franche vo-
lonté, c’elt accomplir la Loi de la
vertu , 8: "payer les droits à la ria-
-ture. Voila quel cil l’honneur que
nous devons à nos peres 8c à nos
imeres. Celui que nous devons à
leurs proches , 8c qui n’ell que le
fécond , le mefure par le degré de
parenté , de forte u’après nos pè-
res 8c meres nous onorerons plus
ou moins nos parens , félon que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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VansVl.
Da tous les autres hommes , fiais ton

ami de celui qui jà dijiirzguc par fit

vertu.
gangrena: Amis le précepte qui prefcrit le
hmm premier honneur que nous devons
A la parenté à la premiere parenté , 86 celui qui
jyânffifiec regle l’honneur que nous devons à.
meus: avec nos peres 8c mercs, 8: à leurs pro-
Ë; g’fifilk ches , 8c qui tell une dépendance du

premier , voici tout de fuite la Loi
, u’on nous donne pour contraéler
’amitié. Oeil de choilir pour notre

ami, parmi ceux qui ne (ont pas
de notre famille, celui qui el’t le
plus honnête homme , 8:.de nous

afflige): joindre à lui pour la communica-
chée Pour la tion des vertus , afin que nouslfaf-
Verru,çcn9n fions de l’homme de bien notre
réf: "m" ami pour une bonne caufe , 8c que

nous ne recherchions pas fou amitié
par aucun autre intérêt ; de forte
que ce precepte cit entierement fem-
blable à l’avertill’ement qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
font morts; car comme la on nous
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a dit ne nous ne devions honorer
8e vénérer que ceux qui font rem-
plis de fcience 85 de lumiere, on
nous dit de même ici , que nous ne
devons faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 8.5 de la ver-
tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 8c pour nos peres 8: leurs
proches , on le repofe fur la nature;
car un pere , un Frere attirent na- taverrunou.
tutellement’le refpeét; mais les tin-133,?" "’3’

tres, je veux dire les amis, c’ell: la c’en 135::
vertu feule qui en. fait le prix ,ïfeg’gie’fg:
comme c’eit elle qui fait le mente ànosparens.
de ceux qui [ont morts.

V Les êtres qui précedent ces der-
niers , c’el’t la nature même qui les
rend refpeétablçs , 8c qui nous or-
donne de les honorer. Dans le Ciel
ce font les Dieux 8c les Héros ( les
Anges , ) 8; ici-bas ce font nos peres
8c nos parens , qui dans une na-
ture mortelle nous re réfentent iu-
cefi’amment l’image e la parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux
8; a ces Héros.

Voila quelle doit être la preniiere
recherche , 8; la premiere acquiii-
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tion d’un ami : uant aux moyens
dont on doit le (lervir pour le con-
ferver pendant qu’il contribuera à
notre véritable bien , ou pour
l’abandonner-s’il vient à le cor-
rompre 8c a ne plus obéir aux ré-
ceptes 8: aux confeils qui ten ent
à la perfeétion 5 ou va nous les

cnfeigner. ’
VERS VII, VIII 8c lX.

01;! ,P°l"l:°’" Cade toujours à fis doux avertzfiêmens ,

au iex - . .«enclins, et? à fis aillons honnêtes 6’ utiles.
Lied: d ion

ami en lui . . . .. .parlant mgr: Et ne nains jamais à han tan am; pour
douteur ,a [mandant un: legere filme , autant que tu le
tout: forte de peux.
bonsfervitts.

Mais l’expli- n . ;-caüondrmé, Or la gaufrant? haha près de la ne

toclêscflplus afin,
profonde.

Conduite ON traite ici comment il faut
qu 9mm le conduire avec les amis. Premiè-
aVOH’ avec . ,res amis. rement, il faut leur ceder 8: leur

obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 8c qu’ils font
quelque choie pour notre utilité;
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puiique c’ell pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident à faire croître en

nous la vertu , 8: que nous les ai-
dions réciproquement à la Faire.
croître en eux; car comme compa- mimis (ont

nous de voyage , 8c marchant en- des cninpa.
fcmble dans le chemin de la meilleu- 5232:5” ni
re vie , ce que nous voyons mieux dorvèîuâ’gn:
l’un que l’autre , nous devons le 8:32:35:
dire 8; le rapporter à l’utilité com- P .
mune, en cédant doucement aux
bons confeils de nos amis , 8c en
leur faifant art de tout ce que
nous avons d’ onnête 8c d’utile. Et
pour ce qui cil des richelTes, de la
gloire, 8C de toutes les autres choies
qui réfultent d’un alfemblage pé-
rifl’able 8c mortel , nous ne de-
vons jamais avoir avec rios amis le
moindre différent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui font
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 tou-
tes les néceflités , par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un (cul point

c
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ufeulpcho- Où nous ne les (apporterons pas:
ÎOÏQ’P’IÏ’ËuÊÎ Nous ne leur céderons nullement ,

page: tu lorfqu’ils le laill’eront corrompre s
un 85 nous ne les fuivrons en aucune

mauiere ,, lorfqu’ils quitteront les
voies de la fagefl’e pour rentrer
dans un autre train de vie; car nous
nous laifi’erions emporter avec eux
loin du but de la vertu; mais nous I
ferons tous nos efforts pour .redreiï-
fer notre ami, 8cpour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pouf
vous le perfuader , nous nous tien-
drons en repos fans le regarder com-
me notre ennemi, à caufe de notre

g N ancienne amitié, ni comme notre
22333:3 ami, à calife de fa corruption. De
eurenqnganth-l’tc que par CClZlZC feule raifon ,
:3333?” nous le quitterons 8c le renonce-

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

très-grand
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très-grand foin de rappeller à fou
devoir, fans nous réjouir de la
chûte d’un ami, fans infulter à. fou
erreur, à fa faute à mais plutôt en
compatiil’ant a fou malheur avec
douleur 8c avec larmes , en priant
pour lui, 85 en n’oubliant aucune
des chofes qui peuvent le ramener
au fal’ut par le repentir. Or les
chofes qui peuvent le ramener ,
c’eit de n’entrer avec lui en aucun
démêlé, ni fur le bien, ni fur la
gloire; c’ell de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 8: avec
hauteur; c’eit de ne as triompher
de les malheurs , en es faifant fcr«
vit à notre ambition 8c a notre va-
nité. Et comme ce qui contribue
le plus à nous faire conferver nos
amis , ou à nous les faire quitter
avec raifon 8c avec juilice, ou en-
fin à nous mettre en état de les rap-
peller à leur devoir par le repen-
tir , c’elt de fupporter leurs torts ;
c’elt de n’entrer avec eux dans au-
cune difcullion trop exaéte de nos
intérêts; c’elt d’avoir de l’indul en-

ce, 8C de ne pas tout prendre a la

Tom Il. C

Devoir: en-
vers nos
amis , lorf-
qu’ils s’éloi-

gnent du che-
min de la
vertu.
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience aulIi grande qu’il cit
en notre cuvoit: voila pourqIIOI
l’auteur e ces Vers ajoute , autans

La puîll’ance que tu le peux. Et enluite, afin que
23,112.52; nous ne mefurions pas la puiiTance
Wh raclon- par la volonté , mais par les forces
iÎs’ÉËËÉËÏÊZ de la nature , autant que la nécef-a

la mm"- fité furvenant en peut faire trou-
PuiiTanceha- ver, il nous: avertit que la profanes
Ë’îléîc’ggf habite près de la nécgfite’; car chacun

e nous citcouvaincu 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 devonsfupportep
nos amis, autant que la néceflîte
nous feravoir que nous le pou-
vous, 8: que ce qui nous avoitpa-
ru infupportable , nous devons le
rendre upportable par la néceflité
de l’amitié; car il ne faut as nous
imaginer que le courage 8,: la gé-
nérofité ne doivent être employés
qu’à fupporter les chofes qu’ordon-

nent la violence 8c la force. Tout
ce qui va a couferver ou à regs.»
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guet nos amis ,1 demande 8c mérite
une plus grande patience ,, comme
étant des ordres mêmes de la né-
ceflité divine. Or pour les rages , la
néceflité de. l’efprit ei’t plus forte

8C plus puiilaute que toute la fou;
ce qui vient du dehors. Soit donc
que tu regardes la néceilité qui
vient des conjonôtures 8c des cir-
coni’tances, foit que tu coulideres
la néceiIité de la volonté , cette,
néceflîté libre 8c indépendante ,
qui cit contenue dans les bornes de
la fcience , 85 qui émane des loir:
divines , tu trouveras la mefure de
la puiil’ance qui cit en toi, & que
ce Vers veut que tu employes pour
tes amis, en t’ordonnant de ne pas
rompre facilement avec eux , 8c,
de ne pas les haïr pour une légere;
Faute. En eiïet ce vers compte. pour
très eu de choie tout ce ui ne
touche point l’ame: il nous étend
de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 8: il nous
ordonne de tâcher par une indifi’éq

rence entiere pour toutes les cho-
fes extérieures , de regagëernotre.

Il

Nécemtê de
l’api u plus

forte que
tout ce qui
vient du de-
hors.
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Ne rendre ia-
mais la pa-
reille à nos
amis , quand,
il: en ufent
mal avec
nous.

L’amitié si!

la fin des
vertus , a:
leur principe
c’en la piété,

ami, 8: de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage ,-que
nous avons confervé nos amis au-
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappellé 8:, redreKé
ceux qui fe laiH’Oient gagner au
vice; que nous ne leur avons don-
né aucun fujet de rompre avec
nous; ue nous ne leur avons
pas rendu la pareille, quand ils
ont les premiers renoncé a notre
amitié ; car voila ce qu’exige la
Loi facrée de l’amitié, Loi qui cit
d’une vertu très-éminente, 8: ui
comme très-parfaite , excelle Ê."
toutes les autres vertus;puif ne la
fin des vertus , c’el’t l’amitié , 8: leur

principe , c’el’t la piété. Les regles

de la piété font pour nous les fe-
meuces des vrais biens; 8: l’habi-
tude de l’amité , cil le fruit trés-

arfait des vertus. Comme donc il
faut toujours conferver la jul’tice,
non-feulement avec ceux qui en
ufent bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à. nous Faire
tort , 8: cela , de peut qu’en leur ren-
dant le mal pour le mal, nous ne p
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tombions dans le même vice ; il faut titillées”?
auHi toujours conferver l’amitié , dËEÏaÎÎZœËÎ’

(cil-adire l’humanité pour tous ftehfi" w"?
ceux ni font de notre efpece. Or Sifmf.”
nous onnetous la jul’te mefure à nmmm’ ’
l’amitié , 8: nous placerons chacun
dans l’ordre 8: le rang convena-
bles, fi nous. aimons les eus de
bien, 8: pour l’amour de a natu- L

. , . es gens dete , 8: pour lamour de leurs 111-55,," 4mm
clinations , comme confervant en être pima
eux la perfeé’tion de la nature hu- 52”12 :3: i
mairie; 8: fi nous aimons les nié. 5C Ide la"
chans, dont les inclinations 8: les Fig-s mê.
fentimens n’ont rien qui puifi’e nous fgggufimà:
faire rechercher leur amitié , li nous la naturefcil-
les aimons , di’s«je , pour l’amour de Ë

la nature feule, qui nous cil Con»
mune avec eux. C’eli pourquoi on
afort bien dit, Le Sage ne hait per-
forme , 6’ il aime les fiuls gens de bien ,-
car comme il aime l’homme , il ne fis"? f".
hait pas même le méchant; 8: com- and? P" on
me il cherche le vertueux pour Te
communiquer à lui, il choifit fur
tout , pour l’objet de fou afi’eétiou ,

le plus parfait ; 8: dans les mélu-
en;
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res 8: les régies de fou amitié ,
il imite Dieu , qui ne hait aucun
homme , qui aime préférablement

mu Gand l’homme de bien , 8: qui étendant
(on mon, (on amour fur tout le genre hu-
fglrtcmgujc main, a foin d’en départir acha-
funin. que particulier la part qu’il mérite,

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

Comment eut devoir les deferteurs de la.
fifrnmk vertu par les. loix de la. juillet: ;

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

me "me mérite8: leur dignité :nous devons
a; l’obliga- pratiquer la tempérance 8: la juilice
33,333: avec tous les hOmmes , 8: non pas
me: feulement avec les julles 8: les

tempérans , 8: nous ne lerons pas
bons avec les bons , 8: méchans
avec les méchans; car de cette ma-
niere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer , 8: nous
n’aurions à nous en propre aucun
bien que nous pulIîons étendre 8:
déployer fur tous les hommes. Que
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fi nous avons acquis l’habitudede
la vertu , il ne depend pas du re-
niiet venu de nous la Faire pet re:
8: étant heureufement affermis
fur les foudemens inébranlables ,
nous ne changerons pas de dilpo-
fition 8: de lentiuient avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus, nous devons le pra-
tiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons déja dit, cil:
de toutes les vertus la plus grande;
puifque l’amitié n’eil autre choie que
l’humanité u’on déploie eugéué-

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

urquoi le nom d’humanité ; c’eû-

-dire, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela luf-
fit fur cet article ,pail’ons aux autres.

Ù

’71

ne
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VERS X8: XI.
Sache que toutes Ces chqfes jour aînfi :

mais accoutume-toi a furmormr 6’
à vaincre ces pafions :

,Premie’rement , la gourmandi e , la pt:-
rrfle , la luxure, 6’ la solen.

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

. les pallions prêtent réciproquement es armes
fez: pour commettre le péché de fuite,
me les mcm- 8: comme par degrés: par exemple ,
gram f°’ l’excès dans le man et provoque un

long fommeil, 8: es deux énièm-
ble roduifent une force 8: une
faute , qui portent immodérément
à l’amour; 8: qui irritant la par-
tie concupifcible de l’ame , la pouf-
(eut à l’intempérance. La partie
irafcible venant enfuite à fe join-
dre à cette partie concupifcible ,
ne craint aucun dangers aucun
combat ne l’efiraye , elle afronte
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tout pour aiTouvir les convoitifes ,
tantôt pour la bonne chere , tantôt
pour des maurelles, 8: tantôt pour
d’autres voluptés. Accoutume- toi donc

à tenir ces [raflions en bride, en com-
mençant par la gourmands)? , afin
que les parties éraifonnables de
l’ame s’accoutument à obéir à la

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

lere nous excitera contre nos pas
rens , ou la concupifcence nous ar-
mera contre leurs ordres; 8: de
l’autrecôté , ou la colere nous pré-

ci tirera dans le blafphême, ou le
défit des-richefl’es dans le parjure.

En un mot, tous les maux font
caufés par ces pallions, lorfque la
raifon n’Jpas la force de les ranger
à. leur devoir , 8: de les fouruettre.

’ - CV
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Voila les fources de toutes les im-
piétés , de toutes les guerres qui
divifent , des trahifons des amis,
8: de tous les crimes que l’on com-
met cont-re les LOix. De forte que
les méchans font forcés de crier
comme la Médée du théatre.

Les uns ,
Je vois tous les forfaits dont je mais

V me noircir; .Mais ma [bible raifon cédant à me:
colere, 0c.

Les autres ,
Je cannois tous les maux que me:

main va commettre ,-
Mais ma raifon cédant à me: cupi-

dite’, 06.

Ou même , , ,
Tes confiils [ont très-bons , j’en vois

l’utilité ; r .Mois les honteux liens qui capti-
vent mon «me ,

M’empe’clicnt fouir.

Car tout ce qui et! &pable de
raifon , étant bien difpofé pour fen-
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tir ce qui cit beau 8: honnête , cil;
toujours éveillé 8: toujours prêt pour
obéir aux précc tes de la raifon,
lorfque les penc ants de fes paf-
lions, comme autant de malles de
plomb , ne l’entraîneur. pas dans
l’abîme du vice.

, Il faut donc que nous (lichions, que
nous connoiflions nos devoirs, &que
nous accoutumions , autant qu’il cil
en notre pouVOir, nos facultés bru-
tales , à. obéir à la raifon qui cil:
en nous; car les pallions étant ainfi’
foumifes , la raifon féra en état
d’obferver inviolablement les prés
miers réceptes , pour lefquels on
nous it ici : Sache ’que toutes ces
chofes fine ainjz’. Et pour les précepa

tes fuivans , on nous dit: Mais ne» L, "ne, a,
coutume-mi à vaincre , 6re. pour nous I egle par I’in -

flruûion , a:faire entendre que la partie raifon- j, P450, W
nable fe regle par l’mllruétion 8: l’habituù-
parçla’fcien’ce; 8: ne la partie bru-
tale fe régit par 1’ abitude. 8:. par
des fbrmations , fi l’on peut aiufi par-
ler , ui font en quelque façon cor-
porel es. Et c’eil.ainfi ne les hom-
mcs réduifent 8: dre pilules ani-

V]
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maux par le moyen de l’habitude
Biens que feule. L’appétit donc accoutumé à.
:3213; fe contenter d’une mefure julle 8:
dans le boire fufiifante , rend les autres pallions
23:22:): du corps’plus modérées , 8: la co-

lere moins bouillante 8: moins ému
portée; de forte que n’étant oint
violemment agités par les pa ions,
nous pouvons méditer avec tran-
quillité ce que nous fommes obli-

Bîçm qui -gés de faire; 8: de la nous appre-

nailferit de la V , A"menue. nous à nous connoître nous me-
mes, à connoître ce ne nous fom-
mes dans la vérité, à. nous ref-

eé’ter quand nous nous connOif-
Fous. Et de cette connoifi’ance , 8:
de ce refpeét , qui en cil la fuite in- ç
faillible , vient la fuite des aétions
honteufes, c’efl-a-dire, de tous les
maux , qui. font appellés honteux,
parce qu’ils fout indécens 8: indi-
gnes d’être commis par une fubf-
tance raifonnable; 8: c’el’t de quoi
on va parler.

à -
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VERS XII 8:’XIII.
Ne commets jamais aucune «talion hort-

teufe , tu avec les autres ,

Ni en ton particulier; &ficrvtout ref-
peëe-toi toi-même.

IL arrive très-ordinairement , ou la, dmî
que nous faifons en nOtre particu- ËËÏCËËdun
lier des aétions honteufes , parce que 1km â" "me

- - r afolitudeficnous les croyons indifférentes, coi. (aciéré.
que nous n’aurions jamais fait de-
vant un autre, à calife du refpeét
que nous aurions eu pour un té-
moin; ou au contraire , qu’en-trai-
nés par le nombre , 8: les complices
diminuant la honte de l’aétion ,
nous commettons avec les autres,
ce que nous n’aurions jamais com-
mis feuls 8: en notre particulier.
Voila pourquoi le Poète ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous
conduire à ce qui cit honteux 8:
mauvais; car fi tout ce qui cil hou- Ce qui et:
toux en véritablement à fuir , il né)! 332:3? æ

a point de Circonl’tance qu: pui efgaïiitreczfir
jamais le rendre digne dette renne".
cherché. Voila pourquoi il a joint
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nous-mêmes
nous éloigne

j "du mal.

62. COMMENT. D’HII’ROCLÈS

ici les deux , ni avec les autres , ni en.
ton particulier; afin que ni la (olim-
de ne te porte à ce qui en: indécent,
ni la fociété 8: le nombre des com-
plices ne jul’tifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi il ajoutela cau-
fe qui feule détourne de commettre
le mal Junon: reflua: toi toi-même; car
fi tu t’accoutumes à te refpeéter toi-

même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu ref côteras,
qui ne s’éloignent jamais e toi, 86
fini te gardera à vue : auflî cil-il
cuvent arrivé , que beaucoup de

gens , après ue leurs amis ou leurs
domelliques es ont eu quittés, ont

fait ce qu’ils auroient eu honte de

Dieu et! bien
loin de la
penfée des
méchant.

faire en leur préfence. Quoi doue?
n’avoicnt-ils nul témoin? je ne par-
le point ici de Dieu ; car Dieu el’t
bien loin de la penfée des méchans:
Mais n’avoient-ils as pour témoin
leur ame , c’efl-à- ire eux-mêmes?
N’avoient-ils pas le jugement de
leur confcience? Ils les avoient fans
doute: mais fubjugue’s 8: aKervia
par leurs panifions , ils ignoroient
qu’ils les enflent s 8: ceux qui [ont
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en cet état méprifcnt leur raifon ,
8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toi-
même pourton garde, 8: ton fur-

pveillant; 8: les yeux de l’entende-
ment toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du
vice. Le refpeet que tu auras pour
toi-même deviendra de nécefiité un
éloignement 8: une fuite de tout
ce qui cit honteux , 85 indigne
d’être commis par une fubflance
raifonnable. Et celui qui trouve in-
di nés de lui tous les vices, le fa-
tmliarife infenfiblement avec la ver-
tu. C’efi pourquoi le Poëte ajoute.

De la fuite du
vice naît la
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VERS XlV, XV, XVI 8: XVII.
-Enfuice , obfcrve la juflice dans tes

aâions 6’ dans tes paroles ,

’Et ne t’accoutume point à ce comporter

dans la moindre chofejarzs regle à

[2ms raifon ; i
.Mais finît toujours cette réflexion , que

par la dejiine’e il eflordonne’ à tous

les hommes de mourir ,

’Et que les biens de la fbrtunefonc iri-
certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut rififi les perdre.

CELUI qui le refpeéte lui-même,
devient fou garde , pour s’empêcher
de tomber dans aucun vice. Or il y
a plufieurs efpeces de vices : le vice
de la partie raifonnable , c’el’t la

çhaqus im- folie; celui de la partie irafcible ,

ne delamca , A . -ce. vices, c cit la lachete; 8c ceux de la partie
concupifcible , c’en l’intempérance
8: l’avarice: 8: le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés . c’eft l’injur-

L’injuflice tice. Pour éviter donc tous ces vi-
mmm’ . ces, nous avons befoin de quatre
tous les v1-ces , a: ce. vertus; de la prudence , pour la



                                                                     

sur. mas Vans DE l’y-mac. à;

partie raifonnable; du courage Heaume...
pour la partie irafcible; de la temvàï
gérance , pour la partie concupifci- ’

le; 8: pour toutes ces facultés en-
femble , nous avons befbin de la
juflice, qui cil la plus parfaite de
toutes les vertus, 8: qui régnant
dans les unes 8c dans les autres , la iuflîceJa
les renferme toutes comme fes 3:33:23:

optes parties. Voila pourquoi ce sa!" em-
ers nomme la juüice la premiere, i emmi

la prudence en fuite , 8: après la
prudence ,. il met les plus excellens
efi’ets qui naifiënt de cette vertu , 8:
qui contribuent à la perfeétion , à. *
liintégrité ou à la totalité de la juf-
tire -, car tout homme qui rai’fonne
bien, 8: qui le fert de fa pruden-
ce, a pour [econd dans les chofes
louables , le courage ; dans les cho-
fes qui flattent les feus, la tempé-
rance; 8: dans les unes 8e les au-
tres, la jul’tice : 8e ainfi la pruden- ramena,
ce le trouve le principe des vertus; à: ruinâtes:
8: la jullice leur fin : 84’ au milieu , QËJEËËL"; V

[ont le courage 8: la tempérance; la" a".
car la Faculté qui examine tout par
le raifonnement , 8: qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les actions, afin que toutes
chofes Te Falfcm avec raifon 8: dans
l’ordre, c’el’t l’habitude de la pru-

dence , c’efi-à-dire, la plus excel-
lente difpofition de notre efi’ence
raifonnable , 8: ar laquelle toutes
les autres facultes (ont en bon état ,
de maniéré que la colere ef’t vail-
lante, 8e la cupidité tempérante;
8: que la jui’tice corrigeant tous nos
vices, 8; animant toutes nos ver-
tus, orne notre homme mortel par
l’abondance exceflive de la vertu

en! del’clï de l’homme immortel s car c’eft
:3; fglgmoriginairement de l’efprit divin ,
tu: rayon- que les vertus rayonnent dans lame
raifonnable ; ce font elles qui conf-

tituent fa forme, fa erfeétion 8:
toute fa félicité. Et e l’aine, ces

D, rame je, vertus rejaillili’ent ar une’fecrete
Efïtfrgtsrfruixalj; communication ,. ur cet erre 1n-
çom, fenfe, je veux dire , fur le corps

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

dre. Or le premier, 8: comme le
guide de tous les biens divins, la
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prudence, étant bien Fondée 8: af- L, prudence,"
fermie dans l’ame raifonnable , fait afflue
qu’on prend le bon parti dans tou- tous «bien:
tes les occafions s qu’on fupporte divin
courageufement la mort, 8: qu’on
foudre avec patience 8e avec dou-
ceur la perte des biens de la fortu- me: de la
ne; car il n’y a que. la prudence qui in" me.
puiflë foutenir fagement 8: avec in-
;répidité les changemens de cette na?
turc mortelle, 8: de la fortune qui la
fait. En efl’et, c’elt elle ui connoît la forum:
par la raifon la nature es chofessflâî”; 3::
elle fait ne c’ei’t une nécellité in-gépîndancc

;dif enfab e , que ce fini cit compo- nîmîeunîfm

Ié e terre 8: ’eau , e réfolve dans
ces mêmes élémens qui le compo-
fent; elle ne s’irrite point contre la
néceŒté; 8e fur ce que ce corps
mortel meurt, elle ne conclut point
qu’il n’y a point de providence; car
:elle conn01t qu’il en: ordonné par
la deflinée , à tous les hommes de
mourir , qu’il y a un temps prefix
pour la durée de ce corps mortel,
-& que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché,
mais le recevoir, 8e le foumettre
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volontairement , comme à la loi
divine s c’eü ce qu’emporte pro-
prement le mot de dejline’e; il fignia
fie , ne Dieu même par les décrets ,
a de iné , a marqué à notre vie
mortelle des bornes néceiraires, 85
qu’on ne peut paŒer 5- 8e e’eflî le

propre de la prudenCC de fuivre les
Naïf; décrets des Dieux , en cherchant .
mourir, mais non à ne pas mourir, mais à bien
fifi" mm" mourir. Semblablement , elle n’ià

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

nent demain , félon certaines caufes
qui font defiinées 85 marquées , aux;
quelles il eû honteux de réfil’ter; puilï ,

que nous ne fommes pas les maîtres ,
"onuowh e retenir 8e de conferver ce qui
ni nm bien: n’eli point en notre puiEance. Or

nedépendcnt . - . .muta, Certainement , m le corps m les
"in". biens, en un mot, tout ce qui en:

réparé de notre eff’ence raifonnable ,

n’eli point en notre pouvoir : 8:
comme il ne dépend pas de nous de
les acquérir , il n’en dépend pas
non plus de les garder autant que

nous voulons. Mais de les recevoir
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uand ils viennent , 8e de les ren-

dre quand il s’en retOurnent , 8c
les recevoir 85 de les rendre tou-
jours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , .& voila le

ropre de notre efi’ence raifonna-
le , fi elle ne s’accoutume point a

f6 comporter fans régie 8: fans rai-
fon fur tous les accidens de la vie;
li au contraire elle s’habitue à fuivre
les regles divines qui ont défini 8;
déterminé tout ce qui peut nous re-
garder. C’eü donc en cela fur-tout
que ce qui dépend de nous . 8c qui
efl en notre pouvoir a une force
extrême ; c’eit que nous pouvons Lafïçedâce
bien juger des chofes qui ne dé- ËË’MÏËÎ,»5.

pendent point de nous, 8e ne pas un? Q" à:
nous lanier arracher la vertu de 334122,;
notre liberté , par. l’affeétion des 601mm
chofes périfi’ables.

Que dit donc le jugement ru- Nous devon:
dent 8e fagez il dit qu’il faut ien füœfmîrà
ufer du corps 8: des richeŒes pen- cÎsijÏitËE :3:
dam que nous les avons , de les 5km"
faire fervir à la vertu: de uand
nous fommes fur le point ’e les
perdre ,qu’il faut connçître la név
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cefiité , 8e ajouter à toutes nos au-
tres vertus celle de la tranquillité
8c de l’indiii’érence. En elfe: le (cul,

moyen de conferver la piété envers
les Dieux , de la jul’te mefure de
la juliice , c’elt d’accoutumer fa
raifon à bien ufer de tous les acci-
dens , 8e d’oppofer les re les de la
prudence, à toutes les c ores qui

La mm ne nous parodient arriver fans ordre,
peutêtrecon- 85 au hafard ; car jamais nous ne
ïïïvérîhfîf’ conferverons la vertu , fi notre same

opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui
I qui s’eli accoutumé à fe comporter

ans regle 8: fans raifon-dans tout
a I ce qu’il fait , ne fuivra les êtres
meilleurs que nous; mais il les reo

ardera comme des tyrans qui le
Ëwcenr, 8: qui le gênent ;jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec
lei uels il vit , 8: jamais il ne Fers.
un on ufage de fou corps ni de les
richell’es. Voyez ceux ui Fuient la
mort , ou qui font po édés du défit

Iniufiim a: de confer-ver leurs richeilcs; voyez
blafl’hêm" i dans quelles injuilices , dans quelsde ceux qu
fuient la .blaiphême’s ils fe précipitent néceiï
mon , a: quime", le, fairement, en levant l’étendard de
ticheiles.



                                                                     

sua; Les Visas on Pin-rue. 7:
i’impiété contreDieu’, de en niant

fa. providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes qu’ils
fuyoient follement , de en fadant à.
leur prochain toutes fortes d’injuf-
tices , fans aucun ménagement ,
pour lui ravir fou bien , 8e pour
rapporter tout à leur propre utili-
té , autant qu’il leur cit pofIible.
Ainfi la plaie ne font à ces mal-
heureux les aulTes opinions, de-.
vient manifelle, de l’on voit ger-
mer de la tous les plus grands maux,
l’injullice envers leurs femblables ,v
8c l’impiété envers ceux ui font

,au-defl’us d’eux : maux dont cit
exempt celui, qui obéiflant à ce
précepte , attend courageuiement la
mort avec un jugement épuré par
la raifon, 8: ne croit pas que la

erre des biens fait infuppo’rtable.
Be la militent tous. les mouvemens
85 tous les motifs qui le portent à.
la vertu; car c’efl; de la qu’il ap-
prend qu’ilfaut s’abfienir du bien
d’autrui, ne. faire tort à performe,
8C ne chercher jamais fou profit par
la perte 8C le dommagede for: pro-
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chairs. Or c’eli ce que ne pourra
fgîngqlr jamais oblèrver celui qui fe perfua-
me mortelle, de que fou ame cil: mortelle , 8:
incaîg-ÈLÏË qui accoutumé à le comporter en

figiez. tout fans regle 8: fans raifon , ne
difcerne point ce que c’efi qu’il y a.

en nous de mortel 8: quia beloin
des richelTes, 8e ce que c’ell qui cit
fufceptible de vertu 8: ne la
vertu aide 8: fortifietcar i n’y a
que ce julle difcernement, ui puill’e
nous porter à la pratique e la ver-
tu , 85 nous exciter à acquérir ce

. ui eu beau 86 honnête; acquifi-
mon à laquelle nous poulie un mou-
vement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connais-loi toi-mê-
me , à refluas-toi coi-même. Car C’en:

Nos devoirs par notre propre dignité,qu’il faut
223:1; mefurer tous nos devoirs , 8: dans
noue digni- nos aétions 8: dans nos paroles; de
iîézegfjf’d l’obfervation de nos devoirs n’efl:

P autre chofe ne l’obfervation exaéte
laîaiùlcfligïnrôe inviolabcie de la jultice. Voila
goumi... pourquoi la jufiice cil; mife ici à. la

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

jufiice ,
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jaflice , dit-il , 6’ dans ces délions , 6*

dans les 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 blelles pas
la jul’tice dans tes paroles : 8c tu ne
raviras jamais le bien de ton pro-
chain, 8: ne machineras jamais la
perte 8: le malheur d’aucun hom-
me , afin que tu ne blefi’es pas la
jullice dans tes aâions; car pen-
dant que la juflice fera comme en
garniion dans notre aine, pour la
garder 85 la défendre, nous rem-
plirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les om-
mes , 8: envers nous-mêmes. r

. - PrudcnreJameilleure regle , 8C la meilleure "gr, a: j,
mefure de la juliice , c’eii la pru- mafflu de la
dence 3 c’efi pourquoi , après le pré- la lm

ceptc , Obferve lajuflice , il ajoute,
Et ne t’accoutume point à Je comporter
en rienfizns raifon , arce que la julZ La jumœ ne
tice ne peut fubfi er fans la pru cf’lbm’f"
dence. En effet il n’y a de vérita- flic: Plu-
blement julle que ce que la parfaite
prudence a limité; c’eil; elle qui ne

Tome Il.
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fe comporte en rien fans raifon ;
mais qui examine &confidere avec
foin ce que c’efl que ce corps mor-
tel , 8: quelles font les chofes dont il
a bcfoin , de qui font nécelfaires à.
fou triage: c’ell elle enfin qui trouve
tout vil de méprifable , en compa-
raifon de la vertu, 8e ui fait con-
filler toute fou utilité ans la meil-
leure difpofition de l’ame; dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 8: le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voi«
la uel 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 exaé’te 8e vi-
gilante oblèrvation , 8e dans les
aétions, 8: dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-
ce , l’autre le courage, celui-là la
tempérance , 8C celui qui les précé-

de tous , exhorte à oblerver a juil
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus: de ce Vers ,
Que les biens de la fortune jonc incer-
tains, à que comme on peut les de-
quérir, on peut azcfli les perdre , elt



                                                                     

sua LES VERS ne Par-nue. 7;-
ajouté ici, pour faire entendre que
l’habitude de la tempérance cit or-
dinairement accompagnée "de la li-
béralité , vertu qui regle la recette
de la dépenfe dans les biens de la
fortune; car de les recevoir , &de
les dépenfer quand la raifon le veut
8: l’ordoune , cela feul coupe la
racine à la mefquinerie 85 à la
prodigalité 5-8: toutes ces vertus
viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-
re, de le refpeéter foi-même : 86
ce précepte , de fi refinaerfizi-mëme,
eltrenfermé dans celui-ci , connais-
toi roi-même , qui doit précéder rou-

tes nos bonnes aflions, 8: toutes
nos connoill’ances. En effet , d’où

faurions-riousæ que nous devons
modérer nos pallions, 8: connoître
la nature des chofes? car on doute.
fur ce fujet , premièrement , ficela
cit poilible à l’homme; 85 enfuite ,
s’il cit utile. Il paroit même tout
au contraire, ne l’homme de bien
cl’t beaucoup pans malheureux dans

La tempéran-

ce produit la
libéra ne.

L’homme de

bien cil (ou.
vent plus
malheureux

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

’ D ij ’
que le mé-
chant.
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I d’où il ne doit pas prendre, 8:
qu’il dépenfe juliement où il doit
dépenfer k: Et que pour ce qui re-
garde le corps , il cil plus expofé
aux mauvais traitemens , en ce
qu’il ne cherche point à. dominer, 8c
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 rire toute l’on utilité de

la vertu , c’elt envain que nous
méprifons les richelies 8: les digni-
tés. . Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame ou mortelle,
enfei nent que l’on ne doit pas
aban onner la vertu , font plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophes ; car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-
que chofe , 8: quelque choie de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité 8c de la vertu , telle
que nous difons l’ame raifonnable ,
jamais nous n’aurions de défirs purs

un»! foup- des chofes belles 8e honnêtes ; parce
son a?" la" que le feul foupçon que l’ame cil:

me cit mob . ,œ11e,émurre mortelle , amortit 8e étouffe tout
"M défi’ë empreflément pour la vertu , 8c
"m" poulie à jouir des voluptés corpo-
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telles, quelles u’elles (oient , 85
de quelque en roit qu’elles vien-
nent. En effet, comment ces gensa
la peuvent-ils prétendre qu’un hom-
me prudent , 8c qui fait quelque
triage de la raifon ne doit pas tout
accorder à fou corps, pour lequel
feu] l’ame même fubfifle , puif»
qu’elle n’exiile pas. par elle-même ,
mais qu’elle cit un accident de tel«
Je , ou telle conformation du corps v?
Comment fe peut-il que nous aban-
donnions 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 ioulfert la mort , ne le trou-
vera nulle part , 8e n’exiltera pointa
Mais cette matiere a été ample-"veurlmïef

- r - deSocrateJ:ment traitée par des hommes dr- de mm,
vins , qui ont démontré invinci-
blement que l’ame cil: immortelle ,
8c que la vertu feule fait tout fou
ornement. Après avoir donc fcellé
du feeau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame, pafi’ons

a ce qui fuit , en ajoutant à ce que

v D iij



                                                                     

l’attention à

narre silence
produit l’ac-
complure-
meut de tous
nos devoirs.

78 Commun. n’HrÉnocti-zs

nous avons déja établi, que com-
me l’ignorance de n0tte eil’ence
entraîne nécefi’airement après elle
tous les vices , la connoifi’ance de
nous-mêmes , 8c le mépris de tout
ce qui cil: indi ne d’une nature rai-
fonnable , prociuifenten tout 8c par
tout l’obfervation fûre 8e raifonnée
de nos devoirs s 8c c’el’t en quoi
confille la julle mefure de toutes
les vertus en particulier:car pen«
dant que nous regardons 8c couli-
dérons notre cil-’ence comme notre
feule re le , nous trouvons en tou-
tes cho es ce ni cil de notre deo
voir, 8: nous ’accom lifl’ons félon
la droite raifon, con ormément à.
notre cliente. Tout ce qui rend
l’ame meilleure , 8e qui la ramené
à la félicité convenable à la na-

Ce que 6:3 une , c’eil véritablement la vertu ,
véritable-
ment que la 8C la Loi de la Philofophie : 8c
vertu.

Ombre de
vertu.

tout ce qui ne tend qu’à une cet-à
raine bienféance humaine, ce ne
font que des ombres de vertu qui
cherchent les. louanges des hom-
mes, 8: que des artifices d’un ef-
clave qui fe contrefait, 8c qui met
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n, tout fou efprit à parroître vertueux,
ce Elutôt qu’a l’être véritablement.
[le n voila allez fur cet article.
de De l’ufage que nous faifons de
m notre droite raifon , il s’enfuit nét-
ai. celliirement que nous ne nous com-
m portons point légèrement fur tous
[ée les accidens de cette vie qui nous
mi paroilrent arriver fans aucun ordre;
[a mais que nous les juflifions géné-
În, reufement , en démêlant exacte-
di. ment leurs caufes, 85 que nous les
m I fupportons courageufement fans
u, nous plaindre des êtres qui ont foin
e. de nous r 8: qui diftribuant à cha-
m cun felon [on mérite ce qui lui cil:
à dû , n’ont pas donné la même di-
Id , gaité 8c le même rang à ceux qui
1c n’ont pas Fait paroître la même
a. y vertu dans leur premiere vie. Car hmm que
z, i comment le pourr01t-1l qu’y ayant irÇSÆWImga-
5; une provrdcncc , 6: notre ame étant dÏËËÊÂË’h.

r. ; incorruptible patron eiil’ence , 8: "agité des
,9 le portant à. la vertu ou au vice , m" "°"”
J; par fou propre choix , 85 (on propre
1. v mouvement , comment le pour-
1 toit-il , dis-je, que les gardiens mê-
:t mes de la Loi qui veut que chacun

Div
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Toit traité felon fon mérite , traitai:-
fent également ceux qui ne [ont
nullement égaux , 8: qu’ils ne dif-
tribualTent as à chacun la fortu-
ne , qu’on it que chaque homme
venant au mon e choifit lui-même
felon le fort qui lui cit échu 2 Si ce
n’el’t donc point une fable u’il
z ait une providence qui diürihue

chacun ce qui lui cil dû, 8: que
notre aine foit immortelle, il eft
évident qu’au-lieu d’accufcr de nos

malheurs celui qui nous gouverne,
nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes : 8c c’elt de la que

nous, tirerons la vertu 84’ la Force
de guérir 85 de corrigeritous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant .
en nous-mêmes les califes d’une fi
grande inégalité ,. premièrement
nous diminuerons par la droiture
de nos ingemens l’amertume de tous
les accidens de la vie : 8: enfuite
par de faintes méthodes . 8: par
de bonnes réflexions , comme à
force de rames faifant remonte:
notre aine. vers ce qui cil le meil-
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leur , nous nous délivrerons entiè-
rement de tout ce que nous fouf-
frons de plus Fâcheux 8: de plus
fenfible. Car de foufrir fans Con- humâmes
no’itre la caufe de ce qu’on roufle, 22:-
85 Paris conjeéturer au-moins ce qui mima? la
peut vraifemblablemen-t nous met- ° mg
tre en cet état , c’efl: d’un homme
accoutumé à le comporter fans rai-
fou 86 fans réflexion en toutes
chofes; ce ne ce précepte nous dé-
fend expre émeut. En elfetil cil im- au qui ne
poiTible que celui qui ne recherche "Cherchant
pas la véritable caufe de les maux , âîslitffur”
n’en accule pas les Dieux , en fou maux, tenir
tenant , ou qu’il riz en a point , ou
qu’ils n’ont pas e nous le foin-
qu’ils devroient avoir: 85 ces fen«
timens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils Dg la pyc-
excitent l’ame à commettre toutesc’ï’c’fl’ÏHË’Îi;E

fortes de crimes , «Se la privent du I:s amas ont
culte de fou libre arbitre , en la te-
nant dans l’oubli des califes de ceanimcrlw

u’elle fouille ici bas. : mais pour mm”
avoir comment il faut philolo-

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

Vans XVIII XIX xx 8: XXI.

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

Supporte doucement ton fort tel qu’il
efl , 6’ ne t’efzfiche point :.

Mais triche d’y remédier autant qu’il

te jerez pofible ;
Et-penjè que la dejline’e n’envoie pas

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

AVANT que d’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, il
faut avertir qu’ici le Poète appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-
cheux, de pénible , 8: qui rend le
chemin de cette vie plus difficile
85 plus épineux , comme les mala-
dies , la pauvreté , la perte des amis
8: des perlonnes ui nous font les
plus cheres , le mépris dans (a pa-
trie; car toutes ces chofes (ont f5:
clientes 8c difficiles à fupporter :-

’-.-v-*.- ,-A A
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elles ne font pourtant pas de véri-
tables maux, 8e ne ululent point
à l’anse, à. moins qu’elle ne veuilles
elle-même le lamer précipiter par el-
les dans le vice 3 ce qui lui arriveroit
tout de même de celles ui pareil-
fent des biens , li elle réguloit d’en
Faire un bon ufage, comme de la
famé , des richeŒes , 84’ des digni-
tés; car on peut le corrom re par Les biens de
celles-là , comme on peut e fanc- 1,1535:-
tifier parleurs contraires. Or les corrompre,
véritables maux (ont les péchés que à"? (22°61’;

l’on commet volontairement , 8e au. I
par fou propre choix , 8: avec lef- Ëâtï’lï’fgfi,

quels la vertu ne peut jamais fe ramenais.
trouver , comme l’injullice , l’in-
rem érance , 85 toutes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 8: s’allier avec le
beau : car’il n’el’t pas polfible qu’à

aucun de ces vices on le récrie ,
Que cela efl beau .’ on ne dira jamais; Tourte sont
par exemple , Qu’zl beau d’être fi 32:33;"
enjufle.’ qu’il efl beau d’être fi intem- telaefl beau,
pérant .’ comme nous le difons tous Ï: 3: fifi:
les jours des maux extérieurs , Qu’il si: du moins
cfl beau d’être malade de cette maniere ’ n m P” W

. ’ "un;D v;
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Qu’il efl beau d’être pauvre comme un:
tel .’ lorfque quelqu’un foutient ces

accidens avec courage 8: felon la
droite raifon. Mais aux vices de
l’ame , 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’efl: pas apperçue de l’hom-

me aveuglé par a paillon.
1.30m Nu"? Or une marque fûre que la drorte

ce cette ve- - . ,me , que la ta fou cit naturellement dans l hom-
dmî" mm" me , c’ell ue l’injufte., où il ne va.

si! naturelle- . . , A .mentdanslespon’lt de on interet , iugc avec
h°mm°5 k9 juliice , 86 l’intempérant avec tem-

pluscarrom- , ,pus. perauce , en un mot que le me-
chant a de bons mouvemens dans
toutes les.chofes qui ne le touchent
point ,, 8: où la paillon ne le do-

- c: qu’il ne mine pas. Voila pourquoi tout vi-

onrroit fai- - 1 . 2 .fesmnamùcreux peut samendcr 8c devenu:
pas la droite vertueux , s’il condamne 8: profcrit
mm’ les premiers vices: 8e pour cela il

n’eli nullement nécefl’aire qu’il

cxifieune prétendue raifon exrra-
vagante , afin qu’elle foit le print-
ipe des vices , comme la droite

- A.- -..i

ifs-mu -
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raifon cil: le princi e des vertus.
Car cette droite rai on (uth pour Quïlemjïë?

. le v1ccnex1Ftout , comme la L01 luflit dans une (emporium
ville out définir ce qui cit fait fe- °"*’mêm°s-

Ion es ordres, ou contre les or-
dres 5 8: pour approuver l’un 8e:
condamner l’autre on n’a nul-
lement befoin d’un principe du mal,
foit u’on le faire venir du dedans
ou u dehors. Il ne faut que le
feu! principe du bien, qui par [on
elfence eli (épaté des fubllances
raifonnables, 86 c’eft Dieu; mais
qui le trouve aulli au dedans d’el-
les, &C les gouverne felon fou ef-
fence par fa vertu , 8: c’eli la droite
raifon. Et voici quelle el’c la dif-
férence que le Poëte met entre les
maux. En parlant des maux volon-
(aires, il ne dit pas qu’ils foient
diliribués par la divine fOrtune; mais.
il le dit des maux extérieurs 8c
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus. de nous , 8: qui
[ont les fuites des péchés que nous .
avons commis autrefois a maux c’en-a dire
douloureux à la vérité , comme figeâigf’
nous l’avons déja dit; mais qui.
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âanverâte: peuvent recevoir des mains de la
,gnîfmm ,vertu de l’ornement 86 de l’éclat.
fixée l’édit: En effet une vie tempérante86 réglée

Juc’fi’f donne du lultre à la auvreté; la.
prudence releve la ba elfe de l’ori-
gine; la perte des enfans cit adou-
cie par une julte fourmilion qui
peut faire dire , Mon fils efl mort :.
6’ bien , je l’ai rendu : ou , je javois

"a"! mW que je l’avais engendré mortel. De

tres par il a , rvertu.dignes meme , tous les autres maux étant
&Wïér illulirés par la préfence de la Ver-

, tu, deviennent brillants, 86 même
dignes d’envie. Cherchons préfen-

Ce que cm tement ce que c’eli: dans ces Vers ,
fait; divine que la divette fintune , par laquelle-
cZÇ’Ïgr’sfim’ les hommes tombent dans les maux

extérieurs ;’ car fi Dieu donnoit:
préalablement , 86 de lui-même , à
l’un les richelfes , 86 à. l’autre la
pauvreté , il Faudroit appeller cela
volant! divine, 86 non pas fortune:
86 fi rien ne prélide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’a-
venture 8: au hafard , 86 que l’une
foit heureux , comme on parle , 8c
l’autre malheureux , il faut appeller
cela ,fimune feulement , 86 mon
pas ,fôrtune divine.
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Que fi Dieu, qui a foin de nous ,
difiribue à chacun ce qu’il mérite ,
86 qu’il ne foit pas la caufe de ce ne
nous fommes méchans , mais eu-
lemcnt le maître de rendre à cha-
cun felon fes œuvres, en fuivaru:
les loix facrées de la juliice, c’cfi
avec raifon que le Po’e’te a appelle lâdîvîneïor’

divine firtune, la manifeflzation de
de fes iugemcns. En ce que celui

ni juge cil: un être divin 86 plein
’intelligence , d’abord le Poëte

plein du Dieu qui déploie ce ju-
gement, a mis l’épithete divine , la
gémine; 86 en ce que ceux que

icu juge, fe font corrompus par
leur propre. volonté , 86 par leur
choix . 86 fe font rendus ar là di-

nes de ces châtimens , in a ajouté
Ë l’épithete le fubflantif fortune ,.
parce qu’il n’arrive point a Dieu
de châtier ou de récompenfer réa-
lablement les hommes , mais c les.
traiter felon ce qu’ils font , après.
qu’ils font devenus tels, 86 qu’ils
en font eux-mêmes la calife. Ce.
mélange donc 86 cet alliage de
notre volonté , 86 de fou jugement ,

(une n’en ici

ne la mani-
ellariou des
iugemens de
Dieu.
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c’eft ce qui produit ce qu’il appelle
fbrtune’, de forte que le tout enfem-
ble , divine flamme , n’el’t autre chofe

que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette ma-’
niere l’union ingénieufe 86 artifi-
cielle de ces deux mots, aEemble
le foin de Dieu qui préfide , 86 la
liberté 86 le ut mouvement de
l’amc qui choi 1t; 86 elle fait voit
que ces maux n’arrivent , ni abfo-
lument par la deflinée 86 par les-
ordres de la providence, ni à l’a-
venture 86 au hafard ç 86 que ce
n’eli pas notre volonté feule qui du:
pofe du total de notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet.
tous dans ce qui dépend de nous ,.
font attribués à notre volonté; 86
tous les châtimens qui fuivent ces
péchés felon les loix de la jullice ,
font rapportés à la deliinée; 86 ne

fgînhggms les biens que Dieu donne préa a-
m biens blement,.86 fans que nous les ayons
mérités, le rapportent a la provi-
fansqu’ilsl dence. Car rien de tout ce qui
’xîîé’g’m m” exilic n’attribue fa caufe au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajulier avec les pre-



                                                                     

x

sur. mas Vans DE PYTHAG. 89

mieres caufes dans aucune des cho»-
fes qui arrivent , à moins qu’elles
n’arrivent par accident , 86 par la
rencontre 86 l’union de la provi-
dence ou de la deliinée , 86 de la
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meur-
trier, 86 ne veut pas punir nommé-
ment un tel homme ; cependant il
punit cet homme qu’il ne vouloit pas
punir , lorfque ce malheureux s’eB:
mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
ce juge contre le meurtrier , cil: une
fentence antécédente 86 préalable ,

86 celle ui eli rendu-e contre cet
homme e par accident , parce qu’il
a pris volontairement le performa-
ge du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet-
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
meurtriere cit antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
86 c’el’t par accident qu’il fubit les

tortures 86 les fupplices que mérite
ce meurtre. Et la calife de toutes
ces chofes , c’eli la loi qui a donné
au Juge la volonté de punir les



                                                                     

9C) COMMENT. n’Hii’aRo cLizs’

méchans , 86 qui fait tomber la.
fentence de mort fur la tête de ce-
lui qui a commis le meurtre. Penfe
la même chofe de l’elfence divine.
La volonté de l’homme voulant

” «Dial- commettre le mal 3 86 la volonté *
des Juges, confervateurs des Loix ,
voulant à toute force le punir 86
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine for-
tune , par la uelle celui qui el’t cou--
pable de te s ou tels crimes ,- ef’c
digne de telles ou telles punitions.

Le choix du mal ne doit être im-
puté qu’à la volonté feule de celui
qui el’t jugé , 86 la peine qui fuit
la qualité du crime , n’el’r que le

fruit de la fciencc des Juges qui
veillent au maintien des Loix 86 de
la juliice; 86 ce qui concilie 86 mé-
nage la rencontre de ces deux cho-
fes , c’eli la Loi qui veut ne tout
fait bon autant qu’il cil: po ible , 86

La, divine qu’il n’y ait rien de mauvais. ’C.ette
gréexçl’tlanteé L91 reexiltant dans la bonté infi-

inaajicaàgm me e Dieu, ne foudre-pas que les
Dieu. méchans foient impunis, de peur
’ que le mal venant à s’enraciner ne

porte enfin les hommes à. une”en-
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tiere infenfibilité pour le bien , à
un entier oubli du bien , dont la
feule juliice de ceux qui veillent à.
la coiifervation des loix , nous ra-
fraîchit nécelfaireiiient la mémoire ,

86 nous conferve le fentiment. La La. Nm" Je
Loi donc unit 86 alfemble les deux ; 3:53:01?-
ceux qui doivent juger , 86 ceux qui à:
doivent être jugés , pour tirer es ve i-. remi-
uns 86 des autres le bien qui lui cil æÈÏLŒ h
propre. Car s’il cit plus avantageux
86 plus utile d être puni que de ne
l’être pas, 86 fi la juliice ne tend
qu’à. réprimer le débordement des
vices, il cit évident que c’el’t pour
aider 86 pour être aidée que la Loi
unit ces deux genres , en prépofant
celui qui juge, comme le confer-
vateur de la Loi , 86 en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes, 86 qui doit
être jugé , ont le traiter félon fou
mérite a a in que par les peines
’85 les fupplices il foit porté à pen-
fer à la Loi , 86 à s’en rappeller le
fouvenir. En eŒet celui ne les hom- a. , .
mes maudifl’ent 86 renient dans le ÊÎa’éc’nÏËÂiÊ

mal qu’ils font, ils le confelfent Dieu il"
nous renionsl’invoquent dans le mal qu’ils enlaifautle



                                                                     

mal . nous le
conf: [fans
lorfque ce
mal nous ar-
live.

91. COMMENT. n’Hi-énoetès

fouli’rent. Par exemple , celui qui
fait une injulisice , veut qu’il n’y ait

point de Dieu , Ipour ne pas voir
toujours pendre sur fa tête la puni-
tion , comme le rocher de Tama-
le. Et celui qui foudre cette injuf-
tice , veut qu’il y ait un Dieu, pour
avoir le fecours nécelfaire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pour-
quoi les injulies, qui font foufïrir
les autres, doivent être réduits à
foufrir à leur tour , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’injuliice , ennivrés du défir des
richelfes , ils le voyent 86 l’appren-
nent en foufi’rant eux-mêmes, in-
firuits 86 corrigés par la douleur
que caufent les pertes , s’ils Font
leur profit de ce châtiment. Que f1
par une obfiination de leur volon-
té dans le mal ils deviennent en-
core plus médians , il peut bien fer
faire que le châtiment leur fera.
inutile à eux-mêmes; mais ils de-
viennent un exemple très-infiruétif
pour les fages, 86 pour ceux qui
peuvent fentir 86 connoître les cau-
fes de tous ces maux. Les principa-



                                                                     

suasses VhRS me PYTHAG. 9;
les caufes de ce jugement font la 134mm";
bonté de Dieu , 86 la Loi qu’il a ’°" dl un:

I ’ p Loi naturellegravee au dedans de nous , cefi-a- gravéeau de«
ire la droite raifon, qui el’t corn- dan’d’nW’

me un Dieu habitant en nous, 86
qui efl tous les jours bleflée 86 of-
enfée par nos crimes; 86 la fin de

ce jugement , ce font toutes les
douleurs, comme dit ce Poëte , qui
rendent notre vie plus pénible, 86
plus laborieufe , foit par les peines
cor orelles , ou par les afflictions
extérieures: fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs caufes, en retran-
chant ce ’ u’ils paroil’fent avoir de

plus nuifi le , 86 en tâchant de les
faire tourner à notre utilité. Sur- No", w.
tout ils nous exhortent de nous vous a":

, . v . . I tourner àrendre dignes des biens divins par la "ou, "me
[sublimité de la vertu. Que s’il fe 15ml? de
trouve des gens qui ne foient pas «ne ne”
capables de former même ce délit a

u’au moins par la médiocrité de canai",-
a vertu , ils afpirent aux biens po.- î°*.b*°."îld°

litiques :-car voila pourquoi on "Mine.
nous ordonne ici de fupporter avec
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douceur les douleurs , 85 de tâcher
de les guérir.

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

Pulegllr rai- déja données , 8: qui montrent la
dZÎËÏn,°ÀÏ,Î douleur raifonnable que nous doi-

fçcrmîcsaffiic- vent caufcr nos peines 8: nos af-
Ïéc :îffiâîïfiiétions, 56 la méthode quiil faut

ïuâfblhë fuivre pour les guérir? La princi-I

c efefpoxr. ) -pale de ces recettes , c cil que Dieu.
comme Légiflateur 8: Juge , ordon-
ne le bien , 85 défend le mal ; c’en;
pourquoi il n’ell nullement la caufe.
des maux: mais ceux qui ont em-
braiÎé le vice par un mouvement.
volontaire, 8: tout libre, 8: qui
ont mis en oubli la droite miton
qui étoit en eux , il les punit com-
me mcchans , felon la Loi qui con-
damne le mal; 8: il les punit com-
me hommcs , par la rencontre For-
tuite de la Loi avec leur volonté.
corrompue , rencontre que nous ap-
pellonsfimune, comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit

as fimplemenr vllhomrne comme
gomme, mais elle le punit comme
méchant; 85 de ce u’il cit deve-
nu tel, fa propre vcîlonté’ en cilla.
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premiere caufe. Après donc qu’il cil
devenu pécheur , ce qui vient uni-
quement de nous , 8: non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû
à les crimes , ce qui vient de la Loi
divine , 8c non pas de nous; car
le feul but de la Loi, qui (oit di- "fifi-1h!»

. . qui CR en me-gne de DlCLl , 85 utile pour nous, mmnwsdi-
c’ell de détruire le vice, 8: de le 51mm! 03°":
purger par tous les châtimens de la i-hËÏ:,:,c.
jullice , 85 de réduire par ce moyen
l’ame , qui s’ell: précipitée dans le

mal, à rappeller la roite raifon.
La Loi étant donc telle , 86 parlant
toujours de même , comme chacun
a commis différentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-
re; car cela ne feroit ni jufie ni
utile pour nous. La différence des Cupoumo.
jugemens vient du diHérent état du gentiligfr, il
coupable ; en efièt comment traiter a:
de même un homme qui n’ei’t pas par? mimi
le même 2 Il faut donc fupporter dou- fifi;-
cernent la divine fortune , 8: ne point il fait ml-
fe fâcher d’être uni, 8: purgé au:
tant qu’il dèpen du jugement di-
vin , par les douleurs 85 les peines
qui paroiŒcnt travcrfcr la douceur
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8: la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion , ce fentiment,, devient la
guérifon des péchés déja commis ,

85 produit le retour à la droite
raifon qui en: en nous. En effet ce-
lui qui elt convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-il
point la caufe qui l’y précipite; 8:
li nous devons nous fâcher dans
nos aliiiélzions , c’ell contre nous-

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

retrancher nos vices par tous les
inlirumens de la jullice qui peu-
vent-nous faire comprendre , 8::
nous faire relionve’nir quel grand
bien c’elt que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 85 de ne pas r:
corrompre 8: le perdre ar fa pro-

Les al’flic- pre Volonté; car les a hâtions ne
33:16:: ont pas diltribuées aux hommes

pas , ..du infini. à laventure 85 au hafard, sil y a.
. un Dieu , 86 s’il y a des loix fixes

qui nous reglcnt , 8: qui amenent
lur chacun le fort qui lui cil dû.

Voila pourquoi il cil très-raifon-
nable, comme il cil; dit ici . que la
dcfline’c n’envaye pas la plus grand:

170’110"
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portion de ces malheurs aux gens de Comment il
bien ; car premièrement les gens de fÎP’fggàrflë:

bien fupportent doucement ces maux aïs maux
par leur entier acquiefcement au Safra’lffngm
jugement de Dieu , 84’ dans la vue de bien-
de la vertu qu’ils acquierent par
là, ce ni adoucit toutes les amer-
tumes e cette vie. lls ont encore
la ferme efpérance que ces maux
ne troubleront plus leurs jours ,
puifqu’il cit certain que les biens
divins (ont réfervés pour les par- j
faits , qui ont atteint la fublimité. l
de la. vertu; 85 que les biens hu-
mains font pour ceux qui ont ac-

uis l’habitude moyenne, c’eli-à-

dire la vertu dans la médiocrité. 4
D’ailleurs ils guériront ces maux , 1

autant qu’il leur fera poflibfi, en
les (apportant doucement , 86 en
apprenant de cette patience la mé-
thode fûre pour les guérir; Car com-
ment fe peut-il qu’on fe ferve des p
faintes fupplications, 8: des faims
facrifices d’une maniere digne de
Dieu, quand on cil: perfuadé que
ni la providence ni la jullice ne
veillent aux tuf-aires des hommes ,

Tome Il. E
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âïgnclzâfîa- 85 qu’on ofe nier que notre aine
Mm de foit immortelle , 85 qu’elle reçoive
Eftïiirecïf; pour fou partage ces maux exte-
(c la Mi. rieurs , felon qu’elle s’en el’t rendue

sien. digne par les mouvemens de fa
volonté. Celui qui ne rapporte pas
à ces caufes le fort de cette vie

Celui qui ne préiènte , d’où tirera-t-il les moyens

de le fupporter doucement, 85 l’art
véritable de le corriger 85 de le guérir? on
ËÏËÎCQÇË- ne fautoit le dire; car il ne tirera
ladon- jamais de là l’acquiefcement à ces
Mm du". maux, comme à des chofes indif-ë
[un fou- férentes , 85 louvent même mella-
1:1"; lentes que leurs contraires , .puilï
nous que les qu’étant douloureufes 85 pénibles,

bim- elles lui paroilTent toujours par el-
les-mêmes dignes de toute [on
averfjn s en eEet notre nature n’em-
brafl’e pas ces fortes de chofes com-
me éligibles 85 défirables par elles-
mêmes , à moins u’en les fil por-
tant elle n’en attende quelqueîien’.
Et en cet état ti’arrivevt-ila il ar-
rive qu’on fe èche , qu’on le ré-

volte contre [on fort , qu’on aug-
mente les maux par l’ignorance où
l’on cil; de fa propre nature , .85



                                                                     

sur. LES Vans DE Psaume; 99
qu’on n’en cil: pas moins puni. Et
l’excès du vice vient de cette opi-
nion , que le monde n’ell point gou-
verné par la providence, ou qu’il
en el’t mal gouverné 3 car c’eli dire ,
ou qu’il n’y a point de Dieu , ou
s’il y en a un , qu’il n’a pas foin

de ce monde; ou s’il en a foin ,
qu’il cit méchant 85 injufte :opi-
nion qui renferme toutes les injuf-
tices enfemble , 85 qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux
qui en font prévenus; en effet com-- f: fiffïflf’
me la piété ell: la mere de toutes les larves-fus 365
vertus , l’impiété cil la mere de Efgf’d’ftgus

tous les vices. Celui-là donc trou- lenteur
vera feul le remede à tous (es maux,
qui aura appris à les flippai-ter avec
ouceur 85 patience : 85 cela ne
eut venir que de la Philofophie
cule qui enfeigne exaâement ,

quelle cit la nature de-tous les
erres , 85 quelles font les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 85 la liaifon
font le gouvernement de cet uni-
vers , par lequel la divin: flirtant
efi: diltribuée à chacun: 85 la part

E ij ’



                                                                     

la volonté
de l’homme

influe fur la
providence ,
85 c’elt ce
qu’il va prou-

Vfl’.

’100 Commun n’Hn’anocris

échue à chacun félon fon’mérite;
e’ell: ce qu’on appelle ici jbrt ou
deflz’nc’e, qui dépend de la provi-,

dence de Dieu , de l’arrangement.
85 de l’ordre de cet univers , 85 de.
la volonté de l’homme. Car s’il n’y.

avoit point de providence , il n’y
auroit point d’ordre dans le monde ,
85 c’el’t cet ordre qu’on peut appel,

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

és, 85 par conféquent il el’t vili-
vle que l’inégalité de leurs volon-

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne (buffle pas qu’ils
ayent tous le même partage , le



                                                                     

SUR LES VERS DE PYTHAG. to!

même fort , puifque cefort doit
être nécefiairement proportionné
au mérite.

Au-relle fi nous voyons la même fîêrqclëmr’
inégalité régner tant dans les ami-Æ;e Êf’rËÏÏ"

maux , dans les plantes , 85 dans les V01": Fic C°
choies inanimées , que dans les 2:; :13."
hommes ,* que cela ne vous trouble [13:35:
point : car comme de ce que le immém-
hafard domine fur toutes ces cho- Mœ- V-k’

- t z - x , remarque»les fi inférieures a lhomme , on ne
doit pas tirer de là cette conféa
quence , que la providence ne veil-
le pas fur nous ; il ne faut pas non
plus, de ce que tout ce qui nous
regarde elf exactement réglé 85
compalTé , en conclure que la jul2
tice 85 le jugement que Dieu dé-
ploie fur toutes ces chofes infé-
rieures, el’t auflî en elles une mar-
que 85 une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées font
comme la matiere commune aux
animaux 85 aux plantes , 85 de plus
les plantes fervent de nourriture
aux hommes 85 aux animaux, 85
une partie des animaux cil deflinée

E iij
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à nourrir les animaux 85 les hom-
mes; c’el’t pourquoi il cit évident
que cela ne le fait par aucun rap-
port à ce que les uns 85 les autres
ont mérité, parce qu’ils cherchent
à afouvir leur faim , ou à guérir
leurs maladies , en un mot, à fub-
venir à leurs nécefiîtés comme ils
peuvent : de forte que la lourée du
malheur pour les animaux, ce font
nos befoins , auxquels ils Fournil:
fent; 85 au contraire la calife de ce
qu’on appelle le bonheur , c’el’t
l’afeétion dont nous nous lamons
quelquefois prévenir pour eux.

SŒÆZËC Que fi en pouffant plus loin les
itou: aucun objcélions, on nous oppofoit qu’il y
fggquife a au-deffu’s de nous des êtres qui
nous,com- (e fervent de nous pour appaiier
m "m’a leur faim, commenous nous fer-

nous ("vous . . .- .dcsanimaux. vons des animaux, il iaudrort en
V°’:’"m"’ même-temps avouer que ces êtres

que ’ feroient mortels ., 85 faire voir ne
les corps des hommes feroient ef-
tinés 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 , 85 par la immortel , il vient
par néceflité dans un corps mortel,
85 que prenant un infiniment qui
cil: de même nature que les ani-
maux , il vit fur la terre :il ne peut
donc y avoir au-deiliis de nous d’ê-
tre qui fe ferve de notre miférable
corps pour alibuvir la faim , ni qui
en abufe en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de fe remplir.
Les bornes du pouvoir que la jui-
tice 85 l’ordre donnent fur nous aux
êtres fupérieurs , c’eli de faire pour
nous tout ce’qui peut diminuer nos
vices en cette vie , 85 nous rappel-
ler à. eux; car ils ont foin de nous
comme de leurs parens , quand
nous venons à tomber. Delà vient

u’on dit avec raifon que la pu-
deur , la punition , 85 la honte qui
détournent du mal, n’en détour-
nent, 85 ne convertifi’ent que les
homme feuls ; en effet l’animal rai-
ibnnable el’t le leul ui fente lajulï
tice. Puifqu’il y a donc une auHi
grande différence de nous aux ani-
maux fans raifon , il doit y en

’ E iv

Les être; (:14
péricurs
n’ont que le

pouvoir de
nous faire du
bien.
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grolliere. V.
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ques.
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avoir une» aufli grande de notre
maniere de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence cil: propor-ë
rionnnée à la nature de toutes cho-
fes , 85 chacune à l’honnneur d’y
aVoir part à proportion de ce qu’elle
cil , 85 de ce que Dieu l’a Faite. Pour

ce qui cil des ames des hommes,
il paroit que oeil Dieu lui-même

ui les a créées, 85 que les êtres
llans raifon , il les a lailfé faire à.
la nature feule qui les a formés ;
85 c’clt le fentiment de Platon 85
de Tiinée le Pythagoricien , qui te-
noient qu’aucun être mortel n’étoit

digne de fortir des mains de Dieu
même , 85 que les ames des hom-
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 85 les Héros 3 e’el’t pour-

quoi la providence s’étend fur tous
les hommes , 85 fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie poli-
cée dans cette terre d’exil, 85 leur
retour au lieu de leur origine , tout



                                                                     

sur. LES Visas DE PYTHAG. 105

cela eft réglé par la providence,
ni ne devoit pas avoir les mêmes

oins de ce qui n’a qu’une vie anima -
le ;(parce que ce qui n’ell qu’animal
n’e point defcendu ici pour n’a-
voir pu fuivre Dieu , il el’t incapa-
ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante célelle, 85 il n’elt pas d’une
nature a être ramené à aucun être Erreur.V.les

ui lui foit conforme. Voila qui Kmmlug’t
Ëufiit pour le préfent contre ceux
qui le plaignent, 85 qui le fâchent
incefaniment des accidens qui arri-
vent dans cette vie , 85 qui nient
la providence de tout leur pou-
voir; mais il cil julle de leur dire
encore, que de fupporter douce- Fruits du,
ment les chofes fâc cules , non- Palmas
feulement cela s’accorde parfaite-
ment avec la raifon , mais aullî
qp’il les adoucit pour le préfent,

les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui
vous fâchez 85 qui vous empor-
tez, que gagnez-vous par vos em-
portemens , que d’ajouter à vos
douleurs’le plus grand de tousles

’ Ev
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maux qui cil l’impiété , ’85 de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui le fâche de fou état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’elt pourquoi il ne faut pas nous
fâcher de cette diltribution , fous
prétexte qu’elle n’el’t pas julte , de

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

con ition.
Prenons encore la choie par cet

autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la
fupporte avec douceur, outre ne
cette douceur le rend inaccelli le
au chagrin 85a la trillell’e, il trou-
ve encore par ce moyen quelque
confolation 85 quelque adoucif-
lement; car d’un côté fou bon ef-
prit n’étant point bouleverfé 85
confondu par l’afiiiétion , lui fait
trouver les moyens de gagner hon-
nêtement la vie ; 85 de l’autre côté
f es voilins frappés d’admiration pour

la patience i pleine de raifon 85
de fagelle , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui le fâche 85 qui s’ir-
rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 85 de fou bon gré
la trilielle 85 le chagrin à fou mal;
85 incefl’amment celé à. fa mifere
85 attaché à la dé lorer , il devient
par là. incapable e le procurer par
fou travail la moindre rcllource , 85
le met hors d’état d’être foula é par

les voifins, à moins que quelqu’un
par compallion ne lui jette quelque
choie comme une aumône. Mais
alors la difpofition même de celui
qui foulage, ne fait qu’augmenter
la triltell’e 85 le chagrin de celui
qui le trouve dans cette extrême
nécellité.

De tout ce u’on vient de dire,
il réfulte qu’il aut fu porter dou-
cement les accidens e la vie; 85
autant que nos Forces le permet- L, mm.-
tent , tâcher de les guérir , en rap- flonflon:
portant leur caufe a nos penfées Ëâ’ÊZàeÎou.

corrompues ; 85 en nous perfua- maman»
dant u’y ayant certainement une
provi once , il n’el’t pas pollible que

celui qui devient homme de bien

’ E v;
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foît négligé , quoiqu’il orte fur

fou corps les marques e les an-
ciens péchés qui ont attiré fur lui
la colere divine : car des le moment

u’il acquiert la vertu , il dillipe
a douleur 85 fa trilielfe ,’85 il trou-

ve le remede à tous les maux , en
tirant de lui-même le fecours con-
tre la trillell’e, 85 de la roviden-
ce, la guérifon de tous es maux.
En effet, comme nos péchés 85 le
jugement divin qui les punit, atti-
rent fur nous tous ces fléaux , il cit
raifonnable aulli que notre vertu
85 la Loi de la providence , qui dé-
livre de tous maux celui qui s’el’t
appliqué au bien , les retirent 85
les éloignent.

Voila combien on peut tirer de
ces vers mêmes de préceptes ui
contribuent à former en nous es
élémens de la vertu; car ils décou-
vrent les tallons très:«véritables de
la providence, de la deltinée 85
de notre libre arbitre: ruilons par
ler quelles nous avons tâché d’adou-A

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 , 85 de démontrer
que Dieu n’elt point l’auteur des
maux.

Que fi on joint-ce que nous ve-
nous de dire à; ce qui a déja été
dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 85 de
l’immortalité de l’ame; car pour
pratiquer la jul’tice, pour mourir
courageulement , pour être défin-
térellé , 85 n’être nullement ébloui
de l’éclat des richelfes , ou a befoin
d’être perfuadé que l’ame ne meurt

point avec le corps. Et pour flip-
porter avec douceur la divine For-
tune , 85 pour pouvoir la corriger
85 la guérir , il paroit nécell’aire
que l’ame ne foit pas née avec le
corps. Et de ces deux chofes de
l’éternité de l’aine 85 de fou im-

mortalité, On tire cette démoul-
tration, que l’ame cil: fupérieure à
la naifl’ance85 au mort , qu’elle cit

plus excellente que le corps , 85
qu’elle eil d’une autre nature , étant

par elle-même de toute éternité ;
car il n’elt nullement pollible, ni

Cela n’èlE

nullement
néccllaire,8c
c’ell une cru

reur. V. les
remarques»
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- 11m le 95m que ce qui cit né depuis un certain

1’. . . . .in: il temps , ex1l’te toujours , ni que ce
le rentrât" qui n’a jamais commencé, pétille a

volonté de l u a ime", v, le; par confequent , puifqu aptes la
murs. mort du corps l’ame extlle encore ,

qu’elle cil jugée , 85 qu’elle reçoit

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

impoflible que ce ui a commencé
dans le temps fub ifte toujours, il
cil évident que l’ame cil: de toute
éternité avant le corps z par-là il
fe trouve que l’ame cit un de ces
ouvrages éternels de Dieu qu1 l’a

Sa relieurs , , , .mince avec créée; 85 de la Vient la reKemblan-
D’°"Æ’?’”’ ce qu’elle a avec fou Créateur. Mais

pas e on ,-eregnicdé. comme nous en avons deja fufii-
mflll C5me: (lm- famment arle, il cit temps dexa-

a nous. miner la une.

9.3l.»

W
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Vans XXll XXIII 85 XXlV.
Il f: fait parmi les hommes plufieurs

fortes de rayonnements bons 6’ mau-

vais. -Ne les admire point le’gérement, 6’ ne

les rejette pas non plus z
Mais z l’on avance des au ete’s «de

’

doucement, 6’ arme-toi de patience.

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

liftant pas toujours dans la vertu ni 522,135;
dans le vice , produit ces deux for- nemens des
tes de difeours ou de raifonne- h°mm”’
mens , qui tiennent de ces deux
états, 85 qui ortent les marques
de ces deux di polirions contraires,
où. il le trouve fuccellivement. De
la vient que de ces raifonnemens ,
les uns font vrais , 85 les autres font
faux; les uns bons , les autres mau-
vais: 85 cette différence demande
de notre part un difcernement jur-
te, qui el’t le fruit de la fciencc ,
afin que nous choifillions les bons ,
85 que nous rejettions les mauvais;
85 encore afin que nous ne tom-
bions pas dans la myologie , ou la
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haine des raifounemens , parce qu’il
y en a de mauvais que nous con-
damnons; 85 que nous ne les re-
cevions pas aulIi tous fans dillinc-
tion , fous prétexte qu’il y en a de
bons que nous recevons. Car par la
haine des raifonnemens en géné-
ral , nous nous privons nous-mêmes
de ceux qui font bons; 85 par un
entêtement fans dil’tinétion , nous
nous expofons à être blelTés par les
mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les
raifonnemens , mais avec un dif-
cernement jufte, afin que l’amour
ne nous aurons pour eux , les
aile naître , 85 que notre difcerne-

ment nous l’aile rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de
Pythagore ; nous n’admirerons point
les jrail’onnemens qui font mau-
vais , 85 nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce
font des raifonnemens ’; 85 nous
ne nous priverons pas non plus de
ceux qui font bons , fous prétexte
que ce (ont des raifonnemens tout
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comme les mauvais. Car première-
ment , nices derniers ne doivent être
recherchés comme raifonnemens,
mais comme vrais; ni les autres ne
doivent être rejettes non plus com-
me raifonnemens , mais comme
faux. En .lecond lieu nous pouvons [animai
dire hardiment , qu’il n’y a ue les mens vrais,
raifonnemcns vrais ui [blent a es rai- (2221343:
fonnemens;carils ont les feulsqui 3c nom.
confer-vent la dignité de lefl’ence
raifonnablc 5 ils font les produc-
tions de l’ame qui* cit foumife à
ce qu’il y a de très-bon, 8: qui a.
recouvré tout fou éclat 85 tout fou
Iultre :v au-lieu que les-raifonne-
mens Faux ne font pas même effec-
tivement des railbnnemens ; puifque
portant au vice 8: à. la fauHeté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à. leur
dignité 8: à leur nobleflë, 8’: neF a.
(ont proprement que desicris d’une (3&3;
ame defiituée de raifon , 8: que fes à" lm." 3’

pallions aveu lent 8: confondent. a: de
Ne les recois âme pas tous , dit le ïamâcigofïl’

Poète , e peur que tu n’en reçoi- ,Ïmpue.
ves auflî de mauvais , 85 ne les re-
jette pas tous non plus , de peur que



                                                                     

Modération
a: douceur
qu’il faut

garder dans
les difputcs.

114. Comment. n’HxÉROCLËs

tu n’en rejettes de bons ; car il cil égala
lement abfurde 8: indigne de l’hom-
me de haït à: de rejetter les bons
raifonncmens , à caufe des mauvais ,
8c d’aimer 8: recevoir les mauvais,
à mule des bons. ll faut donc louer
les bons, ôz après les avoir reçus,
les méditer, 86 chercher jufqu’où
ils poufient la vérité qu’ils démonm

trent : pour les mauvais, il Faut
déployer contre eux toutes les for-
ces que la fciencc de la Logique
peut fournir pour difcaner la vé-
rité 8: le menfonge. Et quand nous
femmes en état de confondre la
faufl’eté 8: l’erreur , il ne faut le
faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 8:
réfuter le menfonge avec des répon-
fes pleines de douceur. Et com- I
me dit le Vers , Si l’on avance des
faufilés , «de doucement ; non pas en
accordant ce qui cil faux , mais en
l’écoutant fans emportement 8.:
fans aigreur a car ce mot , cede dou-
cement , ne marque pas qu’il Faille
accorder ce qui cit faux , 86 y don-
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ner (on confcntement; mais il ex-
horte à. l’écouter avec patience ,
5: fans s’étonner qu’il y ait des
hommes qui fe privent malheureu-
fement de la vérité; car l’homme
cit naturellement fécond en opi- [homme
mons étranges 8c erronées , quand produit na-

il ne fuit pas les notions communes
félon .la droite raifon. Ce n’efi donc étranges 8c

pas , dit ce Vers , une chofe bien "mm
fut-prenante 8: bien merveilleufe

u’un homme qui n’a jamais appris
des autres la vérité, 85 qui ne l’a
pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 8l dans l’orgueil ,
86 avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- caponna.
roit un miracle très-furprenant , fi voir,iln’ya
n’ayant jamais voulu rien appren- 2133:???
dre , ni rien chercher , il rencon- prendre des
troit fortuitement la vérité , com-
me quelque Dieu qui lui apparoî- lift-fifi?
troit tout d’un coup , de même que En, il faut
dans les tragédies. Il faut donc Chmhm
écouter avec quelque forte de com: fgguffjffiïflm
paillon 86 d’indulgence ceux l’llôçindulgcn:
avancent des faufi’etés, 8c appren re °° Cm q"

avancent des
par cette expérience de quels maux animas.
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nous nous fommes délivrés , nous
qui étant de même nature que ces
malheureux , 85 par conféquent lu-
jets aux mêmes paflions 85 aux
mêmes foiblefies , avons heureufe-
ment pris pour contrepoifon la
fciencc, qui a guéri cette infirmité.
Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur nécefairc
dans les difputes , c’ei’c la confiance

qui fe trouve dans la fciencc; car
æ; par cqn: une amc bien préparée 84: bien drelÎ-
5133:: a” fée à. combattre contre les re’nVerlea
vient ordi- mens de la vérité , fupportera les
nÎI’ÏÏ’fié- huiles opinions fans émotion 8:

apte a: de fans trouble , comme ayant prémé-
fmbkm’ dité tout ce qui peut être avancé
fs’tgîengrgâ- contre la vérité , en s’inPcruifant de

me, on api la vérité-même. Qu’el’t-ce donc qui

puni à ré- pourra troubler un homme fi bien
utcr tout ce - n a ’ . ’qui la com. infirutt? qu efi-ce qui pourra llll pa-

W’ reître inextricable 85 indill’oluble?
Toutes les difficultés qu’on lui op-
pofcra ne ferviront ,au contraire,
s’il cit véritablement fort , qu’à lui
fournir les idées qui ont déja fouî-
vent triomphé de tout ce qui efl:
faux. Cc n’eli donc point de la.
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feule vertu morale que l’homme
lavant tirera fa tranquillité 8: fa.
fermeté ace fera aufli de la confiance

u’il a. en fes forces pour ces fortes
de combats. Voilà ce qu’on peut dire
fur le jolie difcernement des rai-
fonnemens , qui cit le fruit de la
fciencc; ë: pour ce qui concer-
ne l’habitude que l’homme favant
doit aequérirde ne fe l’ailier jamais
tromper en quoi que ce punie être ,
le Poëre ajoute immédiatement ce

qui fait, x iVERS xxv , XXVI, a; xxvn,

Obferve bien en tout: parafiez; ce que
je vais te dire :

Queperfimne , ni parfis paroles , râpa;
I fis ruilions ne ce fc’duélèjamai: , -

Et ne te porte âfiu’re ou à dire ce qui
n’efl pas utile pour toi,

CE péceptc s’étend fur tout , 8: il

fignifie la même chofe que celui
qu’il a déja donné dans l’onziemç

456 le douziemc Vers ;4

u
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N: commets jamais aucune 4:71.07:
hontcufe , ni avec les autres , ni en son»
particulir, 6’ refiaeêïe toi fur tout toi-
même; car celui qui a appris à le

.refpeâer foi-même, 85 qui ni feul
ni avec les autres , n’oferoit com-4
mettre la moindre action honteu-
fe , mais qui en éloigne de lui la.
penfée même, à caule de la raifon
qu’il a au dedans de lui, 85 à la-
quelle il s’efl: donné en garde , ce;
lui-là. feul cit en état d’obéir à ce

précepte , Que perfimnc , ni par fis
paroles , ni parfis riflions ne te fédui-

°°ï"î qu’au fi. En effet celui-là feul cit incapable
tonnoit l»
il dignité en
incapable
d’être (éduit.

de le une: tromper 8: féduire ,
qui connoiilant fa noblell’e 85 fa di-

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

naces , quelques efforts que faifent
pour cela fes amis ou fes ennemis;
car ce mot’perfonne , comprend tous
les hommes quels qu’ils [oient , un
pere, un tyran , un ami, un enne-
mi. Et les différentes manieres de
tromperie viennent ou des aroles
«ou des actions 5 des paroles e ceux
qui flattent ou qui menacent , 86
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des aétions de ceux qui offrent des
préfens, ou qui étalent des peines
8: des fupplices. Il faut donc avoir
fou ame bien munie 8: bien forti-
fiée par la droite raifon contre tou-
tes ces chofes , afin qu’elle ne punie
jamais être ni amollie ni afliijettie
par aucun de tous les accidens qui

cuvent arriver du dehors, agréa-
bles ou trii’ces. Car la droite raifon
ayant établi dans l’amc la tempéran-

ce 85 la force , comme deux gardes
vigilans 8: incorruptibles , nous con-
fervera en état de n’être jamais féé

duits ni par les attraits des chofes
a réables , ni par les horreurs des
cfiofes terribles; 85 c’elt ce qui pro-
duit cette exaéte juiiice que le Poète
nous a déja ordonné de pratiquer
dans nos riflions 8: dans nos paro-
les. Ainfi performe , qui ue ce
puifl’e être, ne nous perfua era ja-
mais de commettre la moindre ac-
tion , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car fi nous nous ref-
peélons fur tout nous-mêmes , il cil:
CViant que perfonne ne nous pa-

La tempéran-

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

me.

Cc qui proq
duit l’exaCta

juflice.
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roîtra plus reipeétable ni plus rcà
doutablc que nous , pour nous por-
ter a faire ou à dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 86 l’autre font nui-
libles à l’ame ; 8e tout ce qui lui
cit nuilible nous CR nuifible; puiil-

ne l’ame, c’ei’t nous. C’eii pourquoi.

r ilfaut bien entendre ce mot , ce qui
n’ejf pas utile pour foi , en rapportant
ce pronom , :01, a ce que tu es vés" -
ritablement; car fi tu entends bien
ce précepte, Que performe ni parfis
paroles , ni par fis riflions, ne le jË- .
duifi jamais , 6’ ne le porte si faire ou
si dire ce qui n’ejl pas utile pour toi,
86 que tu fois proprement l’ame rai-
ibnnable, tu ne fouffriras jamais,
fi tu es fage , aucune des chofes
qui pourroient te bletTer , toi qui es
l’efl’cnce raifonnable; car tu es pro-

Touts cette prement l’amc. Ton corps, ce n’ei’c

(mâtine c - . x -Pure du pre-Pas ml, Il Ça a tous: toutes les
micrAlcibia-chofes extérieures ne font ni t0),
de de Platon, - n , x - ioù tuait ad. ni à to: , c efi-a-dtre a ton corps.
inhumaient En dillinguant se en (épatant
www ainfi toutes ces natures , tu ne les

confondras jamais; tu trouveras vé-
ritablement ce que e’eit que l’ef-

fonce
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ferme de l’homme; 8c en ne pre-
nant pour elle , ni le corps , ni ce
qui cit hors du corps, tu ne te
mettras pour; en peine pour. ce
corps , ni pour ce qui appartient
au corps, comme pour toi-même;
afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne point dans l’amour du
Corps 8c dans l’amour des richef-
fes; car Ipendant que nous ignore-
rons ab olument ce que non; fom-
mes , nous ignorerons aufli les cho-
fes dont nous avons foin; 85 nous
aurons plutôt foin de toute autre
choie que de nous-mêmes . dont
nous fommes cependant obligés de
prendre le premier foin.

En effet i l’ame cit ce qui fe fert ’

du corps , fi le corps tient lieu
d’inûrument à l’aine, 85 fi toutes
les autres chofes ont été inventées
en faveur de cet infirument , 85
pour foutenir fa nature , ui s’é-
coule 8e qui dépérit, il cit evident
que le principal 85 le premier foin

oit être pour ce qui cit le premier ordre des
8: le principal; 85 le fécond, pour m1: flan,
ce ui tient le fécond rang. C’efl avoir.

«une Il. l



                                                                     

’12). COMMENT. n’HtÉRocLÈs

pourquoi le fage ne négligera pas
fa fauté; non qu’il donne le pre-
mier rang au corps , 85 qu’il le pren-

c: qu’on ne pour fou principal , mais pour
(in? k Pr°’ le tenir en état de fournir à tous

po.er dans le . .foin de la les bcfoms de l’ame , afin qu’il
m’a obéiife à tous les ordres fans au-
Celqu’on cun empêchement. Et enfin fon
ggïrfâagîîgtroifieme foin fera pour tout ce
foin des eho- qui n’ei’t que le troifieme ;’85 il gou-

iËÎ.m°"°"’-Vernera avec prudence 85 écono-
mie les chofes extérieures pour la
Confervation de l’infiniment, qui
cit fou corps. Son premier , ou peut
mieux dire , fou unique foin fera
donc pour (on ame , puifque le foin

zîjlissdrâtisvscmîlu’on a après elle des autres cho-

,c www es, n’efi que pour elle , 85 ne tend
àl’amc. qu’à fa confervation, 85 à fou uti-

lité. Or tout ce qui cit hors de la
vertu , c’ePt ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’efl pas utile
pour toi. Si la vertu t’efi: utile . tout
ce qui n’ePt point vertu te fera inu-
tile 85 pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de faire autour de
nous comme un rempart , pour
conferve: les vertus , 85 les défen-
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dre , qui nous dit que nous ne de-
vons jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner
de la vertu , de quelques aétions ,
ou de quelques paroles qu’ils ac-
compagnent leurs perfuaiions 85
leurs iuilanccs. Par exem le , qu’un
tyran , foit qu’il faire e grandes
pronieifes , ou qu’il les efieétue ,
fait qu’il tâche de nous ébranler
par des menaces, ou de nous for-
cer par des fupplices : qu’une per-
fonne amie, cachant fou mauvais
deiTein fous les apparences 85,163
démoniirations de la plus tendre
amitié , nenous éloignent jamais
de ce qui cit utile a l’ame. Or les
feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 85 la vertu. Tu fe- La hues.
ras donc hors d’atteinte à toutes les 3”i’nîf;e":’f:

fraudes , 85 à. toutes les trompc- fomlavériré

- » 81a Vertu.ries , fi conn01ifant ta propre effen-
ce, ce qu’elle eli , 85 à qui elle ref-
femble, tu as toujours tout le foin

flible d’entretenir cette redem-
lance , 85 fi tu regardes comme le

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

Fij
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haussas. nitres faire , tout ce ui pourra
fiât; W ’eifacer ou l’altérer: Et i n’y a que

pyrite mince tu n’eû- pas utile pour toi qui
33:34:39 tulle te faire perdre cette tellem-
femblance . lance divine. Puis donc que tout
Ëïf "a: ce ui peut entretenir en nous cette

te emblance , nous cil: utile; que
que (un ourra-t-on nous offrir qui foit af-
dans le mon- ez fort pour nous faire renoncer à.
de Égoâi’cet ouvra e tout divin? Seront-ce
il; renon- les richefles qu’on promettra de

Agglàchf’ nous doqner, ou. qu’on menacera
divine. de nous oter? mais nous avons ap-

pris de la droite raifon à les rece-
voit, 85 jà les rendre. D’ailleurs
nous connoiiions l’inconilance , 85

I l’incertitude de tous ces biens paf-
fagers. Car quoi, quand même’je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniéré , 85 que je les défendrois
couragcufement contre. l’ufurpa-
tion 85 l’injullice, un voleur ne
me les enlevera-t-il pointe ne les
perdrai-je point par un naufrage 2
85 quand je les garant-irois des vo-
leurs , 85 des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes à
la perte des biens? Imaginons-en

ca--
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donc nous-mêmes une bien raifon-
nable pour l’amour de la vertu;
c’efi de faire un échange de toutes Serre dît
nos richefi’es contre une pauvreté 43331:2.
volontaire , acœmpagnée de l’hon- humble
nêteté , en nous dépouillant de tous
nos biens par des motifs. très--jull:es,
85 en achetant la vertu a un prix
beaucou plus haut que celui qu on
nous o e pour nous obliger d’y
renoncer.

Mais on étalera a nos yeux les
tortures 85 la mort : il cil: bien aifé

A de répondre a ces menaces , que fi
nous favoris bien nous garder nous-
mêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 85 qu’ils ne regar-
dent que notre corps. Or le corps
mourant ne foufre rien qui foin
contre la nature 5 car naturelle--
ment il cil fujet à la mort, il peut
être brûlé , coupé, 85 il cil expofé

a mille gênes , 85 à mille tor-
tures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire foufrir qu’un tyran.
Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’en: pas en notre pouvoir de fuir ,
85 que ne confervons-nolpsplutôt

n;
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ce qui cil en notre pouvoir de
conferver? Ce qui cit mortel, quoi
que nous fanions , nous ne le garan-
tirons jamais de la mort à laquelle
la nature l’a condamné; se ce qui
cil immortel en nous, delta-dire,
notre ame, 85 nous-mêmes , nous
pouvons l’orner 85 l’embellir ar
la vertu , fi nous ne nous lai ons
pas elfrayer, 85 amollir par la mort

Mort’fouï- dont on nous menace. Que fi nous
[crie pourun, hm, la fondrons pour une bonne caufe ,
"ufeeflfclæ alors nous ornerons , 85 nous illuf-
tanteôcrlluf- . l Im. trerons la necefiite de la nature

par la fermeté , 85 la droiture de-
notre volonté 85 de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme nille préfenterà un autre,
pour le éduirc 85 pour l’effrayer:
mais ce qui cil au dedans de nous ,
cil libre , 85 ne fe laiiï’e jamais af-
fujcttit par performe , fi nous ne le
voulons , 85 à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 85 pour
les chofes extérieures, nous ne trahif-
fions 85 n’engagions notre liberté ,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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85 de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à faire en toutes
rencontres les chofes ni peuvent
feules affurer en nous a vertu , 85
la fceller de maniere, qu’elle ne
punie nous être ravie, ni par la
violence, ni par la fraude. Pafi’ons
préf entement aux autres. préceptes ,
qui ont une liaifon (enfible avec
le précepte précédent.

VERS XXVlll XXIXI xxx.
Confulte 6’ de’libere avant que d’agir ,

afin que tu ne fafis pas des afiions
folles ; ’

Car t’a]! d’un mife’rable de parler , 6”

d’agirfizrzs raifon , 6’ fans réflexion:

Maisfzis tout ce qui dans la faire ne
infligera point , 6’ ne e’obligera
point a le repentir.

LA confultation fage 85 rudente Confultarion
produit les vertus , les per eûionne rag a "W

, dent: , mare,85 les conferve; de forte qu elle cil nourrice, se
la mere, la nourrice 85 la garde 32:55”
des vertus:car lori ne nous con-

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

ien affermie par cette même con-
fultation , foutient toutes fortes de
combats 85 de travaux pour la ver-
tu; 8: déja accoutumée à la paf-
fellîon des chofes belles , 85 honnê-
tes, elle conferve (on jugement:
fain 85 entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-
cheufes , fans que tout ce qui vient
du dehors pour la troubler 8::
Ici-Fayet- , puifië l’obliger à le dé-
mentir , 85 à. changer-d’opinion ,
jufqu’à le perfuader qu’il y a une
autre vie heureufe que celle qu’elle
a choifie de fou mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 8: la plus
excellente. De-là vient u’il y a

- trois effets fenfibles de la age con-
Trois beaux filltation. Le premier , c’en; le choix
:5123, liai; de la meilleure vie; le fecond, la
fageôcfenfi pratique de ce cette Vie qu’on a
me choifie; 85 le troifiemc, «la garde

fûrc 8: exaéte de tout ce qui a
été figement. délibéré. De ces trois
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effets le premier cil la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire , 8: qui Sole, pour
ainfi dire , les principes es actions.
Le fécond cit la raifon, qui accom-
pagne l’exécution , 8: qui accommo-
de 85 ajuûe par avance cha ue ac-
tion avec les principes qui a pré-
cedent. Et le troifieme c’ePt la rai-
fon, qui fuit l’exécution , a: qui
examinant chaque aétion qu’on
vient de faire, juge fi elle a été
faire à. propos, 8: comme il faut :
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confultation fage
8: prudente. Tantôt elle enfante
les vertus, tantôt elle les nourrit 8c:

’ les perfeétionne , 8: enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle
cil elle-même le COmmencement,
le milieu , 8: la fin de tous .les
biens; 85 que c’ei’t en elle que le

’trouve la délivrance de tous les
-maux, 8: que ce n’efl que par elle.
feule que nous pouvons perfcétion-
net les vertus. Car notre nature

tétant raifonnable , 8: par confé-
quent capable de délibérer 8: de

F v
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confulter, 86 fe portant ar fa v0.
louré , & par fou choix a prendre
un bon, ou un mauvais confeil;
fi elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embraflë , conferve fou
silence : au»lieu qu’un choix fait
fans raifon , la corrompt autant

[phème u’il efl en lui. Or la corruption
ou le difaut e ce qui cil immortel c’efi: le vice ,
ÎLÂTSËLÎÇ dont la mere cit la témérité , que

die le vie: ce Vers nous ordonne de Fuir; afin
que nous ne fuyions pas des défions fi)!-
les. Et les actions folles, ce font les
actions malheureufes 85 mauvai-
les; car de parler ou d’agir fans
raifon 55 fans réflexion , c’c d’un
Imlfe’raôle , c’ei’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 actions

’inf’enfées qui ne peuvent qu’afliiger

enfuite ceux qui ont agi témérai-
rement , 8: fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vi-
ce du choix , dont l’expérience a
fait fentir le domma e. Comme
au contraire les fuites ve la bonne
confultation montrent la bonté ô:

Dhnn’m;«

.. ....-,-.---...ex»nzm ne
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la fûreté du choix , en montrant
par les mitions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du
corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui
ne regarde que nous , à. qui on or-
donne ici de confulter avant que d’a-
gir , 8: de ne Faire que la amans
qui ne nous a igerom point dans la .
fuite ; c’eit-a-dire , qui n’afiigeront

point notre ante. Car que fert-il à
l’homme d’amaffer de grandes ri-

chelies par des parjures , par des
meurtres , 8: par toutes fortes d’au-
tres mauvaifes agitions? que lui fert-
jl d’être riche au dehors , lorfqu’il
laiiTe fou arne dans la pauvreté , 8:.
dans la difette des feuls biens qui
lui font utiles? 8: d’être encoreiur
cet état fi malheureux d’une infeu-
Ïlbilité qui augmente fou mal; ou
fi la ,confcience le rament: au fen-
timent de les crimes , de foufirk
dans l’ame des tortures infinies par
les remords qu’elle V caufe , de
craindre nuit 85 jour avec des
fra eurs mortelles les fupplices des
en ers , 8: de ne trouver d’autre

F vj
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remcde à (es maux que de recourir
au néant? car voila le funefie état
où il s’elt réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par un autre mal, en
Le méchant cherchant dans la mort de l’ame
fi’fià’ftdjf’ la confolation de les crimes, 8: il

l’amelacon-fc condamne lui-même à n’être
ffj’êfigiî rien après la mort ,Ipour fe dérober
a; la mn- aux peines ue l’idée du dernier j’u-
"°" d° f" gement lui itenvifager. En effet le

frayeurs. , , 0méchant ne veut pomt que lame
foit immortelle , de peut de ne
vivre dans l’autre vie que pour y

le méchanten man. foufi’rir: dans cette penfée il pré-
nantfonlme vient la fentence de fou juge , ô:
30:32” ’ le condamne lui-même à la mort ,
quelquefàêe comme étant iufie que l’ame cri-
«l”"mce’ minelle n’exilte plus; 85 en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par fatémérité, 8: par [a folie,-
rend contre lui-même une fentence
conforme à (on excès 8C à fes cria

mes; -Mais il n’en cil pas de même des
juges des enfers 5 comme ils for-
ment leur jugement fur les regles
de la vérité ,-ils ne prononcent pas
que l’ame doit n’être plus, mais
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u’elle doit n’être plus vicieufe; 8: Car la. Pr-

3s travaillent à la corriger ô: à’cÏÊËÏÂ’f’ÂE:

la guérir , en ordonnant des pei-llss têt-singeât!
.nes pour le falut de la nature , de [:33 .12;
même ue les Médecins, qui paria" un
des incitons, 85 par des cauteres, un”

uériEent les ulceres les plus ma-
lins. Ces juges panifient les crimes
pour chaEer le vice par le repentir ç
86 ils n’anéan-tiEent pas l’elfence de

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

urgation de toutes les pallions qui
a corrompent. Car l’ame el’r en

danger de fe perdre , Be d’anéantir
fou efl’ence , lorf u’en s’éloignant

de fou bien, elle e précipite dans
ce qui cit contre fa nature; 8: lorf-

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

efl’encc, & recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 8: corrompu
par le mélange des pallions. C’eit
pourquoi il tant tâcher fur toutes
chofes de ne pas pécher; 8c quand
on a péché il faut courir au devant
de la peine , comme au feu] terne:-

n
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de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité , 8: notre folie par
le fecours falutaire de la prudence

Pefgsggïzcl: 8: de la raifon. Car après que nous
Péché a n. femmes déchûs de notre innocence
32:32:31: par le péché , nous la-recouvrons
a: par le bo’n par le repentir , 8: par le bon ufage
:æ’fânîf; de que nous faifons des punitions dont

Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.
Lerepentir Le repentir el’t le commence-
:gggegïgï ment de la Philofophie; la fuite
dehfascfïc- des paroles 86 des aétions infeu-

fées , el’c la premiere démarche
d’une vie qui ne- fera plus finette
au repentir; car celui qui confulte
figement avant que d’agir , ne tom-
be point dans des malheurs 8: dans
des chagrins imprévus 8: involon-
taires, 8: il ne commet point fans
y penfer , de ces aétions dont il
craint les fuites 8: les illiles 3 mais
il difpofe du préfent, 85 fe prépare
à tout ce qui peut arriver contre
[on attente; c’el’t pourquoi ni l’ef-

érance de ce qu’on appelle des
biens ne le fait renoncer à fon vé-
ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à commettre le malâ
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mais ayant [on efprit toujours atta-
ché aux réglés que Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute la vie.

Mais afin que tu connoiifes bien
certainement que c’ell d’un mifé-
rable de parler 85 d’agir fans rai-
fon , vois Médée qui déplore fes
malheurs fur nos théatres. La vio-
lence d’un amour infenfé l’a ouf-
fée à trahir les parens, .85 à uivre
un étranger; enfuite méprifée par
cet étranger, elle trouve les maux
infupportables; 85 dans cette pen-
fée, elle s’écrie : i l

Que les filaires du Ciel viennent
fiapper ma tête.

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

prie que ce qui ell fait ne foit pas
fait; 85 enfuite , en véritable in-À
fenfée 85 furieufe, elle tâche de

s guérir les maux par d’autres maux;
car elle croit effacer le commence-
ment de Tes malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en cou-
vrant par le meurtre infenfé de
fes enfans, fon mariage fait fans
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réflexion , 85 avec une précipitas-
tion aveugle.

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

C’en un Vers . .du round: Hélas .’ je fuis perdu , me: flirte:
"113d:- m’abandonnent.

’Et dans le mauvais état de les affai-
res , il éteint par un torrent de lar-
mes, le feu de (es yeux ne la co-
lerc avoit allumé dans a profpé-
rité.

Telle cil la vie de tout infenfé.
ll’eft pouffé 85 balotté çà 85là par

des pallions contraires: infupporta-
ble dans fes joies , miférable dans
Tes trillefres, fou ueux 85 hautain
quand il efpere, âche 85 rampant
quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la généreufe allu-
rance que donne la [age confulJ
ration, il change de fentiment avec
la fortune. ’

Afin donc de ne pas donner au
public de ces fortes de fcenes’ ,
prenons la droite raifon pour guide
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dans toutes nos aâions , en imi-
tant Socrate qui dit en quelque en-
droit , Vous fluiez que ce ne]! pas c’en dans le
d’aujourd’hui que j’ai accoutumé de à;
n’obéir à aucun des miens qu’à la rai- ici le palfage

jbn , qui me paroit la plus droite 6’ la
plus ’jufle , après que je l a: bien exa- glgîggrzrê”

minet. Par ce mot, aucun des miens , qui au".
il entend tous fes feus. En effet , tou- ment ne fe-
tes ces chof es qui nous font données ËSËËÏ’M

ur fervir à la raifon , comme la La minon,
colere , le défit , le fentiment , le fifi???
corps même , qui cil pour fervirÀiro...
d’inflrument 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’efl-à-dire
à la partie raifonnable qui cil dif-
pofée félon fa nature. Car c’eil la
feule qui puilïe voir 85 connoître
ce qu’i Faut dire 85 Faire. Or obéir
à la droite raifon . 85 obéir à Dieu ,
c’ell la même chofe; puifquela partie
raifonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cil propre 85 naturelle, ne
veut que ce que veut la loi de Dieu :
85 lame bien difpoféc félon Dieu,
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cil toujours d’accord avec Dieu i
tout ce qu’elle fait, elle le fait en
regardant toujours la divinité 85 la
lumiere éclatante qui l’environnent.

mimais, Au-lieu que l’ame qui en; difpofée
ligotât? d’une maniere toute contraire , 85
nain, le qui regarde à ce qui cil fans Dieu ,

5:51.23: M- 85 plein de ténebres, emportée çà.
85 la à l’aventure , elle erre fans
tenir de route certaine , deilituée

nicustren- qu’elle cil d’entendement, 85 dé-
mfjfi’ïëï, chue de Dieu , qui font la feule

’ damnât: véritable regle de tout ce qui efl:
Échonnëf’: beau 85 honnête.

’ Voilà. les grands biens , 85 les
biens infinis que produit la con-
fultation fage 85 prudente, 85 les
grands maux qui viennent nécef-
fairement de la témérité 85 du dé-
faut de réflexion. Mais corzfitlter
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un très-

La (age con- Confidérable ; c’ell qu’ilréprime tous

3.1i: tiâïifx’ les mouvemens de l’opinion, qu’il

nion ,18; ra- nous ramene à la véritable fcien-
men: aMme. Ce , 85 nous Fait mener une vie qui

ne peut manquer d’être tres-deli-
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cieufe , püifqu’elle cil très-bonne
85 rrès-jufie. C’el’c ce que la fuite va

faire voir.

VERS XXXI 85 XXXII.
Ne fais jamais aucune des chofis que

tu ne jais point ,-

Mais apprends tout ce qu’il fizut faæ
voir , 6’ par ce moyen tu rameras
une vie rrès-a’e’licieujè.

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

l’acquifition de la fciencc allure le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces
deux chofes font trèsbelles , Con-
naître que nous ne favoris pas , 85 ap-
prendre ce que nous ignorons; 85 elles

a
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font fuivies d’une Vie très-bonne 86
très-délicieufe : 85 cette vie très-
délicieufe n’efl que pour celui ni cils
vuide d’opinion 85. plein de cien-
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 anime appris. Or rien ne mérite d’être
Ëgciliâi." appris que ce qui nous ramené
nuerecapilll- la refTemblance divme; que ce qui
:23: ’3’” nous porte à coniulter avant que
tous les gré d’agir, afin que nous ne faillons
:Ïêîjvîfif” pas des aâions folles; quer ce qui

nous met hors d’état d’être fédu’its

85 trOmpés par qui que ce foit’ , ni
par fes paroles , ni par fes actions;
pue ce qui nous rend capables de
aire la différence des raifonnemens
ne nous entendons ; que ce qui nous
ait fripporter la divine fOrtune , 85

qui nous donne le moyen de la cor-
riger ; que ce qui nous enfeigne’ à.
ne’craindre ni la mort, ni la pau-
vreté , 85 à pratiquer la jullice ; que
ce . qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs;
que ce qui nous infiruit des loix de
l’amitié .85 du refpeét que nous de-

vons à ceux qui nous ont donné la
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vie; que ce qui nous montre l’hom-
neur 85 le culte ne nous devons
rendre aux êtres upérieurs.

Voila quelles font les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il Faut ap-
prendre, 85 qui font’fuivies d’une
vie très-délicieufe ; car celui qui
fe dillingue par fa vertu , jouit de blcs comme
voluptés qui ne fout jamais fui- à?" W
vies du repentir , 85 qui imitent la
confiance 85 la fiabilité de la vertu
qui les procure; puifque toute volup-
té cil: naturellement la fuite d’une
aâion quelle u’elle foit. La vp- 53,131,133:
lupté ne fubiil e point par elle- relier d’une
même ; mais elle arrive quand nous ’&’°”’

faifons telle ou telle aâion. ,Voila
v ourquoi la volupté fuit toujours

a nature de l’aétion. Les aérions La volupté
les plus mauvaifes produifent lesfl’fiîfflffii
plus mauvailes voluptés s 85 les ramon qui
meilleures aétions produifent aullila l”°d””’

les voluptés les meilleures ; de for-
te que le vertueux n’eB: pas feule-
ment audelliis du vicieux par la
beauté de l’aérien; mais il le fur-

. palle encore par le genre de la vo-
upté , pour laquelle feule il fem-
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ble que le vicieux s’el’t précipité dans

le vice. IEn effet, autant qu’une difpofi-
tion elt meilleure qu’une autre dif-
pofirion , autant une volupté cil:
préférable à une autre volupté ;
ainfi , puifque la vie vertueufe dans
laquelle reluit la rell’cmblance
avec Dieu , cil véritablement divi-
ne; 85 que la vie Vicieufe cil bru-
tale 85 fans Dieu, il cil évident

à: 32155:5): que la volupté du vertueux imite
,Ppmche de la volupte divme, en fumant l’en-
gijlfglupré rendement , 85 Dieu même: 85 que

’ ’ la volupté du vicieux (je veux bien
employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens empor-
tés 85 brutaux; car les voluptés 85
les trilieifes nous changent 85 nous
tirent de notre état. Celui donc qui
puife où il faut, quand il faut ,
85 autant qu’il faut , cil heureux;
85 celui qui ignore ces juiles bor-
nes cil malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cil feulement
exempte de faute; 85 celle qui cil

pleine de fciencc cil: toujours heu-
reufe 85 parfaite , 85 par conféqucnt
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elle cil 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 fau-
tes; 85 la connoil’fance cherche l’o -

rtunité; car plufieurs chofes tres-
filâmes 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 com-
mande d’apprendre , non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fu , il
nous excite aux mitions honnêtes 85
vertueufes; car ce n’ell pas à être
exempt de faute que cônfii’te le bien
vivre , mais a 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 fciencc.

Or de l’un 85 de l’autre, c’efl-à-

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

L’exemption

de faute ne
fait pas la
bonne vie.
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vie très-dji’iticufi. Quelle cil cette
vie délicieufe? Elle n’ell autre que
la vie qui jouit: de toute la volupté
qui vient de la vertu , 85 dans la-

uclle fe rencontrent 85 le bon 85
l’agréable. Si nous délirons donc ce

qui cil beau , 85 en même-temps ce
qui cil agréable , quel fera le com-

ofé , linon ce que dit le Vers , une
vie Irès-de’lieieuje .’ Car celui qui
.cbOifit l’agréable avec le honteux,

uOi ne pour un peu de temps il
Oitc atouillé 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

A avec le pénible, quoique d’abord
il foit rebuté par le travail , le beau
adoucit 85 diminue bientôt fa pei-
ne; 85 enfin, avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.

samedémon-En effet , qu’on faire avec plaifir
33:35:21? ,Puelque chofe de honteux , le plai-
le beau ac- tr palle, 85 le honteux demeure.
8 "Pané d° Qu’on fafl’e quelque chofe de beau ,

peine , cil . A . ppréférabk au avec mille peines 85 mille travaux,
ÏSÆ’ÎÏÈRZËC les peines pall’ent , 85 le beau relie

phi r. ,feul. D’où il s’enfuit nécefi’airement

- que
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e la mauvaife vie cit très-trille
tres-amere , 85un la bonne vie

tin-contraire, cil très-délicieufe.
Cela fulfit pour l’intelligence de f: mil! (il

. . f ’5 Cces Vers p: mais comme le foui du paludine-
corps n’ell- pas indifférent pour la " ’ W" la

. , aftétiondepéri-bâton de lame , voyons ce que lame.
e Poëte ajoute.

VEns XXXIII , XXXIV 85 XXXV.
Il ne faut nullement négliger la fienté

du corps.
Mais on doit lui donner avec mefitre le

boire 6’ le manger, 01e: exercices
dont il a bejbim

Or j’appelle mefiere ce qui ne t’ineorn-

’ modem point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un inflrument pour
la vie que nous devons mener ici-
bas , il ne faut ni l’en railler par un Quel en le
traitement trop indufgent, ni l’a- 523112333
mai tir par une dicte trop rigou- du Corps.
reu e; car l’un 85 l’autre excès pro-

duifent les mêmes obllacles , 85 em-
pêchent l’ufage qu’on en doit tirer.-

,Tome Il. G
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C’ell pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré,e85 de
ne le négliger , ni lorf u’il s’em-
porte ar l’excès de l’em onpoint,
ni lor u’il cit marré par les mala-
dies , gin que confervé dans l’état

ou il doit être naturellement , il
puife fournir à toutes les fonc-
tions qu’exrgera de lui l’ame qui
le conduit , 85 fc porter par-tout
où elle ordonnera; car l’ame cil ce
qui fe fert du corps, 85 le corps ci!
ce qui fert à l’ame. L’artifan cil
donc obligé d’avoir foin de l’intitu-

ment dont il fe fert; car il ne faut
as vouloir feulement fe fervir de
ui, mais il faut aullî en prendre

tout le foin raifonnable.85 nécef-
faire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que
par fanaturç il cil toujours dans la

énération 85 dans la corruption,
à que la réplétion 85- l’évacua»
tion l’entretiennent 85 le nom-rif-
fent , tantôt .la nourriture rempla-
çant ce qui dépérit en lui, 85 tan-
tôt les exercices évacuant 85 em-
portant ce qui y abonde , il faut
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régler la julie mefure , 85 des ali- La iuficme.
ments qui font la replétion , 85 des Ëgâsdï
exercices qui font l’évacuation. Et exercices,
cette julle mefure , c’el’c la raifon dfiif in"

. , . .t par aqui accorde lhab’itude du corps , raifon.
avec .les opérations intelleétuelles s , p
de ’l’ame, 85 qui par ce moyen a si: ce?!"
foin de la fauté convenable 85 féan- réal!" ë”,

te au Philofophe. www? m
Cette railon choifira donc les

exercices 85 les aliments qui n’en-
graiEent point trop le corps, 85 ui
aullî ne l’empêchent point de ui-
vre les mouvements lintelleâuels ;
car elle n’a pas foin d’un corps fini-
plement, mais d’un cor s qui fert «
aux penfées de l’ame. C’e pourquoi
elle rejette le régime athlétique, par-
ce qu’il n’a foin que du corps fans
l’ame , 85 elle fuit tout foin fuper-
flu du corps , comme entièrement
contraire à la lumiere intelligente
de l’ame. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au
corps , peut le plus contribuer aux
difpofitions nécelfaires pour appren-
dre les fciences , 85 pour fournir à.
toutes les aérions belles 85 honnê-

G ij
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tes, c’ePt celui ne choilira l’hom-
me qui veut mirailler la vie de la
raifon: car c’ell à celui-là qu’on
dit ici; Or j’appelle mefure ce qui ne

t’incommndera point. -
Que la mefure du foin que tu

auras de’ton corps ne t incommode
donc point , toi qui es une ame
raifonnable. Tu es obligé, toi qui
es le gardien de tous les précepres
i u’on vient de te donner , tu es
obligé de choifir le boire 85 le
manger, 85 les exercices qui ren-
dent le corps obéilfant aux ordres
de la vertu , 85 uine portent point
la partie brutaleÂ regimber 85 à le
cabrer contre la railon qui la con-
duit g mais cette mefure du foin
qu’il faut avoir du corps, doit être

Soin murél réglée avec beaucoup d’attention
ÏÏCÂÎI’ÊZ’ a 85. de prudence , comme la pre-

;îslxggâvrzus miere caufe de tous fes mouvements
menudéxé. déréglés; car le cheval ne devrent

8ms vicieux , 85 ne fe rend le maître,
que lorf u’il cil trop nourri, 85
mal dre é par l’Ecuyer. ’ *

En parlant de la mefure qu’il
faut fuivre pour le corps , le Poète
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a mis le boire avant le manger,
parce qu’il efi plus difficile de s’en
défendre , qu’on cil plus porté à en

abufer ô: que le boire trouble hmm";
davantage la bonne habitude du ré àcom- I
corps: en effet un homme fansy pren- 333:1;
dre garde paliers. infiniment cette damiemm-
jufle mefure , plutôt en buvant , 5m
Fu’en mangeant; 86 il met au troi-
ieme rang les exercices , parce N

qu’ils corrigent la replétion que la
nourriture a caufee , 8: préparent
le corps à le nourrir plus faine-
ment; car ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’elles , 86 Te fuc-
cedent naturellement; la nourriture A
85 l’exercice; l’exercice 86 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’efl

pas la même pour celui-ci 8: pour
celui-là, chacun ayant foin de fou
corps felon res vues particulieres ,
8: felon l’ufage qu’il en veut tirer:
car tout homme tâche d’aCCOmmoh
der fou corps à la profeflîon qu’il
a embralrée. Le lutteur le drelië à.

G iij



                                                                     

llfaut rendre
ion corps un
inti: riment
de prudence
k de (tigelle.

"a COMMENT. n’HrÉnocnÈa

tous les mouvements de la lutte; le
la oureur, aux travaux des champs ;
85 un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que fera donc le
Philofophe a Dans quelle vue , 86 à
quel deiTein aura-t-iI foin de [on
-c0rps , 8c de quel art voudra t-il le
rendre l’inflrument? Il el’t vilible
que c’efl de la Philofophie, 8: de
toutes fes œuvres. Il ne le nourrira
donc , 8: ne l’exercera en tout 8:
par-tout, qu’autant qu’il cl’r poili-

le à ce corps de devenir un infim-
ment de prudence 8: de fagelTe ,
ayant toujours foin principalement
85 préalablement de l’ame , 8: pour
l’amour d’elle feulement , du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fert , com«
me il ne négligera pas non plus ab-
folument la premiere , à calife de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 8: le rang convena-n
bles, comme d’un infiniment dont
il rappor e la fauté 8:: le bon état
à la pet eâion de la vertu de celle
qui s’en fert. Voila pourquoi il ne
le nourrira pas de toutes erres d’a-
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liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; car il yen a qui ne
doivent point lui être préf entés , par-
ce qu’ils appefantiffent le corps , 8:
entraînent l’ame dans toutes fortes
d’afeôtions terreltres 8: charnelles :
8l c’ell de ces aliments que le Porte
parle à la fin, quand il dit; Mais
abjiiens-eoi de tous les aliments que
nous avons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de l’ame,

Ô fers-toi pour cela de ton jugement.
Il rejettera donc entièrement tous

ces aliments; 8: pour ceux dont il
peut le nourrir , il en réglera la

uantité 8: le temps; 8: ,comme
l it Hippocrate , il examinera la
raifon , le lieu , l’âge 8: autres cho-
fes femblables, ne lui permettant
point de le remplir fans examen 8:
fans réflexion de tout ce dont il peut
[e nourrir; 8: n’ordonnant pas le
même régime indifféremment auC
jeune 8: au vieux, au fait) 8: au
malade, à celui qui ne vient ue
d’entrer dans l’étude de la Phildl’o-

phie, 8: à celui qui y a déja fait
un très-grand progrès , ou qui cil:

1V

vu s 67. x
«a.



                                                                     

"Jure Py-
empirique.

15:. COMMENT. n’I-In’monis

parvenu à la perfection. La mefurc
Pytliagorique comprend toutes ces.
chofes dans ces mots que le Poëte
ajoute , ce qui ne [incommodera point; ,
car ar ce peu de mots, il rapporte
au oin du corps tout ce qui tend.
8! qui contribue à la félicité phi-a
lofophique :& après ce qu’il a dit
de la fauté de l’ame , il ajoute qu’il
ne Faut nullement négliger la famé .
du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’amc qui le fert du corps; 85 ici
ce qui fait la, famé 8: qui procure
la confervation du corps, qui.fert
d’inflrument à l’ame. Joins donc
ces deux chofes , .8: tu trouveras ,
qui que tu fois , toi , à qui ce pré-
cepte s’adreHe , qu’il faut prendre
là pour jufie mefure dulfoin qu’on
prend du corps , ce qui ne r’incom-
modem point ; delta-dire , ce ai
n’empêchera pas l’intention Phi o-
fophique , 8c qui pourra aider l’an
me à marcher dans le chemin de

la vertu. .En difant la mefure du" boire 8:
du (manger , il bannit également le q

4:
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défaut 8: l’excès , 8: il ne reçoit
82 n’embrafle que ce qui tient le
milieu , 8c qui cil: modéré : 8c
ce n’el’t que par cette modération
qu’on parvient à. maîtriler la gour-
vm’andi e, la parefi’e , la luxure ,. 8c
la colère. En efièt la mer ure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces
ortes de chofes, 8: exclut tout ce

qui incommode , qui rabaifl’e, 8c
entraîne l’ame qui fe porte vers
l’intelligence, c’elt-à-dire vers Dieu a
car il Faut que l’ame qui s’éleve
vers l’intelligence jouifl’e d’une en-

tiere tranquillité , qu’elle ne (bit
point agitée par la violence des
pallions , 8c que toutes les chofes
inférieures lui foient founiifes ; afin
que fans trouble elle puill’e médi-
ter les chofes d’enhaut, Voila la me-
fiere qui ne t’incornmodera 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’inllrument Le confina»

dont elle le fert 5 car c’efi une par- :ËÎËSÏÏÊ-Ë

tic de. la vertu que de ravoir con- de!a "Wh
G’v
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le: ver (on corps, 8c le rendre pro-
pre à tous les ufages que la Philo-
ophie en doit tirer.

Mais arce que le foin du cor
une con lite pas feulement dans il:
boire 8c le manger; 8e qu’il a be-
fiin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de rouliers , de
meubles , 8e de logement; 8: que
dans toutes ces chofes il Faut auflî

arder la jolie mélitte qui bannit
egalement 8c le luxe 8: la malpro-
- reté , le Poète ajoute avec rai-
l on.

W * a q...
e.w"K:

4,».
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Vans xxxvr, xXxvn , xxxvur
8e qxxxrx.

Jewutume-toi a’ une maniere de vivre
propre à fans luxe.

Indre de fiire ce qui attire l’ envie.

vEt ne dépenfe point mata-propos , coni-
me celui qui ne connaît peint ce qui
e]! beau e honnête :

Mais ne fois pas non plus" avare à
mefquin. La jujle mefure efl excel-
lente en toutes chofes. «

CE n’efl: pas feulement dans le
boire 8c dans le manger que la me-
fure ei’t bonne , dit l’aureur de ces
Vers ; mais auili dans toutes les au-
tres chofes ; comme également éloi-
gnéc & du défaut 8: de l’excès ; car

en tout on peur palier doublement
cette julte inclure , foit du côté de
la magnificence , [oit du côté de la
mefquinerie ; 8l l’une 8! l’autre (on:
blâmables , indignes des mœurs du
Philofophe , 8e Fort éloignées de
cette médiocrité qu’il Faut garder

’ G vj ’
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dans tout ce qui regarde le corps. En
fî°l""5.°"’ effet la propreté poufi’ée à un certain r

rec,devrent . .luxes; mol. pomt devrent luxe 8: mollelï’e, 8:
fgçfidféà; a fimplicité outrée dégénere en

gêner: en mefqumerie 8: en filète.
ÈËPËËÏ Pour ne point tomber donc dans

’ le premier défaut par la ropreté,
ni dans le dernier par la implicite,
tenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus ,
8: en les prenant toutes deux pour
le correctif l’une de l’autre. Enr-
-brafl’ons la vie lim le , qui ne (oit
point mal-propre , la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par-là.
nous garderons la julle meliire dans
tout ce qui concerne le corps; nous.
aurons des habits propres , mais
fans magnificence; une maifon ro-
pre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements 8e dans tout le
relie : car l’ame raifonnable com-
mandant au corps, il cit de la jur-
tice 8: de la bienféance que tout
ce qui concerne le corps , foit ré-
glé par la raifon , qui perfuadée
que tout doit répondre à. fa di ni-
tc’ , ne foulfre ni la mal-proprete ni
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la h
magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 8: elle le jette dans la
propreté ont éviter ce qui cit vi-
ain 8: iflbrme.

Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne (oient pas d’une
étoffe très-fine , mais propre; de la
vaifi’elle qui ne foit ni d’or ni d’ar-

gent, mais d’une mariere’ commu-

ne 8: pro te; une maifon qui ne
(bit ni em ellie de marbre 8: d’au-
tres pierres de rand prix , ni d’une

randeur 8: ’une beauté fuper-
âue , mais proportionnée à fou ura-
ge. En un mot la propreté dans
route la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul triage , 8: re-
coit la fimplicité, comme ftiflifant
cule à tous les befoins.

En efi’et, les habits , la maifon ,
les meubles font princi alement à.
notre ufage, loriqu’ils ont propres
8:.qu’ils nous font proportionnés ;
car pourquoi un grand plat pour
une petite portion. a 8: pourquoi
aulii: un plat mal-propre! qui gâte
cette portion , 8:. qui nous en. dé-
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goûte? Qu’clt-il befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en.
remplit qu’un petit coin? 8: à quoi
fert aufli une maifon malpropre,
qu’on ne lamoit habiter t De me-
me en toutes chofes tu trouveras
toujours des deux côtés, que tout
cit inutile 8: de nul orage , hors.
ce qui joint la fimplicité a la pro-

fil n’y: plus preté ; car dès que tu palTesla me-
qâfifiîëifure du beforn , tu te jettes dans
lamente du l’immenlité du défir.

hmm C’ell pourquoi, mefure fi bien
toutes les choies néceEaires out la
vie, que tu les renfermes ans ce
julle milieu , qui cit également éloi-
gné des deux excès contraires Ac-
coutume-toi donc , dit le Poëce, à
une martien de vivre ,pvnprr. Mais en-
fuite voyant que cette propreté pou-
voit nous jetter dans le luxe , il
ajoute , ê jans uxc. Il auroit dit
fimplement , accoutume-roi à une
maniere de vivre qui [bit [ans luxe.
Mais il a vu que cette fimplicité

» . pontoit nous Faire tomber dans le
fordide : c’eû pourquoi il a joint les

’ ’ deux , propre, 6’ jans luxe a en prég

.q7.s
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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: di-
gne de l’animal raifonnable.

En réglant aiuli notre vie , nous
tirerons de la encore un très-grand
bien, c’efl que nous éviterons l’en- ’

vie qu. fuit toujours ce qui cit ou-
tré , li par rien de trop nous n’exci-
tous pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
le plaignent de notre mal propreté ;
que tantôt ils nous acculent d’ê-
tre prodigues, 8: tantôt ils nous
reprochent d’être fordides 8: vi-
laina; en effet ce. deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’eil fnvîemmn
ce que fignifie ici proprement le’
mot d’envie ; car en nous dirant ,
E vite de faire ce qui ott’re l’envie , il

veut dire, ce qui attire un blâme
raifonnable de la part des hommes.

’ Or la raifon 8: le l’entiment géné-

ral des hommes blâment dans la
maniere de vivre, le luxev8: la far-
leté; 8: dans la dépenfe , la prodi-

me.
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galité 8: la mefquinerie : ainfi ,’
que l’honnêteté 8: la médiocriè
té dans toutes les chofes exté-
rieures montrent la bonne difpo-
fition de notre aine, &ifafl’ent voir
que la jufie mefure cit en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cit pollible, que celui
qui aime le repos , s’abltiennc de
tout ce qui cil fujet à l’envie, 8:
qu’il n’irrite pas cette envie com-
me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il peille s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à. couvert de l’en-
vie , en embrafi’ant un genre de
vie fimple 8: propre , 8: en évitant

Maux quiré le fafie de ceux qui ignorent en
Î’ltfl’tdfl’i’ uôi conlil’tent l’honnêteté 8: la

guarana: de . , l - rc; qui en bienfeance r d’ou il refulte deux
fiîgfiimn’ grands maux , une dépenfe 8: une

épargne hors de raifon, dont l’une
cil blâmée, comme orgueuil, 8:

l’autre , comme bafi’efl’e Ces deux
une. 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 cil honnête 8: réant , 8: qui
accorde toutes les choies extérieu:
res avec la droite raifon.

Voila les réflexions profondes
que ce Philolbphe nous donne dans
ces Ve"s, fur l’ulage que nous de-
vons faire de notre corps 8: de
routes les chofes extérieures , afin»
que ar leur moyen on voie bril-»
ler ans toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’en qu’un
gommaire de tout ce qu’il vient de

ire.

Vans XI...

Ne fait que les chofes qui ne poum»:
v. te nuire, 6’ rayonne avant que de

les faire.

C’rsr un précepte qu’il nous a
déja [bavent donné , tantôt en
nous difant; Mais fiais tout ce qui Ver! a»
dans la fait: ne t’afligera’ point; tan-
tôt ; Or j’appelle mtfitre ce qui ne t’in- W" ’4’

commodore: point; en un autre en-
drmt ; Que perlèrme. ni parfisparœ
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162. COMMENT. n’Hiénoctias-

les ni par fis aflions ne refiduifi ja-
mais , 0 ne te porte à faire , ou à dire
ce qui n’eji pas utile pour toi. Et ici
il nous remet devant les eux tous
ces préceptes par cette reca itula-
tion lbmmaire , en nous con cillant
de nous abf’tenir de tout ce qui
peut nous nuire, 8: de faire tout
ce qui peut nous fervir.

Or on fait facilement la diliinc-
tion de ces deux fortes d’aétions ,
quand on raifonne avant que d’a-
« ir,8: que l’on confidere ce qui cit
aifable, 8: ce qui ne l’efl: pas; 8:

il cit temps de raifonner 8: de con-
fulterquand tout cil: encore en Ton
entier , 8: qu’on n’a pas encore mis
la main à l’œuvre : 8: quand il dit
ici, les chofes qui ne pouront te nuire,
nous l’expliquerons comme nous
avons expliqué plus haut le précep-
te qu’il a déja donné, quand il a
dit , ce qui ne t’afiligera point : en ex-
liquant ce toi, ce qui cil vérita-

blement l’homme , l’eli’ence raifon-

nable, c’elt-à-dire l’homme qui a
embraiTé la lagelïe , 8: qui Fait tous
fes efforts pour fc rendre fembla-
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ble aDieu; car cet homme inté-
rieur elt blciTé par tout ce qui cit
contre la droite raifon , par tout ce
qui cil: contre la, Loi divine , par
tout ce qui empêche la tellem-
blance avec Dieu , 8: qui détruit
en nousqlon image. Et toutes ces Leschores
chofes viennent ordinairement dutflfimfiï
commerce de ceux avec qui nous odonym-
vivons , 8: du foin que nous avons 214’553
du corps , auquel nous fommes liés , viennent»
8: de l’ufage que nous Failbns des
richefi’es qui n’ont été inventées que

comme un fecours pour le corps , Carellesfont
8: qu’on a appellées par cette rai- "22:?
fon d’un mot qui marque qu’elles chofes par;

doivent fervir aux belbins du corps. ’
Il faut donc , dit le Poète , que i

celui qui elt embrafé de l’amour
des biens divins , prenne bien garde-
de ne lb laiH’er jamais erfuader de
faire ce qui ne lui e pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à lbn corps
ce qui lui fera nuifible à lui-même,
8: qu’il ne reçoive 8: n’admette rien
’ ui puifl’e le détourner de l’étude

de la fagell’e , 8: dont il ait bientôt
à le repentir. Nous devons préve-
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nir toutes ces chofes par le raifon;
nement qui précede l’aétion , afin
que l’examen que nous ferons de-
toutes nos aétions, après les avoir
faites , puife nous procurer un
agréable relTouvenir; 8: c’el’t à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

Vans XLI, XLII, XLIII, xuv
8: XLV.’ - »

Ne laiflè jamais firmer’tes paupieres
au jbmmeil après ton coucher,

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

En quoi ai-je manqué? qu’ai-je fait?
qu’ai-je omis de ce que je devois
faire?

Commençant par la premiere de tes
enflions, continue ainjz’ de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que tu
orties fait des fautes , gronde-t-enfé- v
ve’rement toi-même ; fi tu as bien"
fait , réjouis-t-en.

UAND tu esparvenu en cet en:
drOit, raEemble dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on vient de te -

A .. ".6 m-..-

.p - A.
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donner; afin que dans le tribunal âyantguer
intérieur de ton ame , les regardant (331,125
comme des Loix divines , tu puifl’es faut repaire!
faire filrement l’examen de tout ce ÆËËÇÎJÊZM

que tu as bien ou mal fait; car "stemm
comment l’examen de nos aétions F333?”

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 8: certaines réglés
félon lefquelles nous devons régler
notre vie, 8: qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le lecret de no-
tre conrcience. Pythagore nous or-
donne de Faire cet examen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’alliduité du l’ouvenir le rende plus
fût 8: plus infaillible. Et il veut que
nous le tallions le foir avant que de
nous endormir ; afin que tous les
foirs après toutes les aétions de la
journée , nous nous rendions un
compte exaôt devant le tribunal de
la confcience, 8: ue cet examen

-févere de nos difpo irions , [bit com-
me un cantique que nous chantions
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:Ïâfiçgfif’à Dieu à notre coucher. En quoi
tions cit ai-ie manqué? qu’ai-ie fait P qu’ai-je
22:33:" omis de ce que je ’tlevois faire .9 Pat
chanté a ce moyen nous re lerons toute no-
fij’c’h’cïm" tre vie fur lesqreg es qui nous ont

été prefcrites; 8: nous conforme-
rons nôtre raifon qui ju e, à l’en-
tendement divin , qui a ait la Loi.

"Miel"? Car, que dit le Légillateur? Que
ÎÏÎÎËuÏËÏIËÎ nous devons honorer les êtres fii-

m".°"’° érieurs felon l’ordre 8: le rang de

récapitula- ,. .tion de tnu- eut drome; uil faut avotr beau-
gféfg’cfgîàt coup de confi ération 8: de refpeél:

faitlni-mê- pour nos peres 8: nos meres , 8:
a". out tous nos parens 3 rechercher’

g: aimer les gens de bien -, dominer
nos pallions 8: nos affections ter-
rel’tres ; nous refpeéter nous-mêmes

en tout 8: par tout 5 pratiquer la
juûice; reconnoître la brièveté de
cette vie , 8: l’infiabilité des richef-
(es; recevoir avec foumiilion le
fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 8: ra-
mener incefi’amment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer 8:
n’embrall’er que les taifonnements

-»rI.-*

"fifi. t
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

ris 8: fubju Liés. pour conferver
e précieux depôt de la vertu; con-

fulter avant que d’agir , afin que le
repentir ne foit pas le fruit de tou-
tes nos démarches; nous purger de
toute opinion , rechercher la vie de
la (cience , 8: accorder notre corps ,
8: toutes les chofes extérieures aux
fonctions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux aines. Dès que la
raifon les a reçues , elle devient

out elle-même un garde très-vigi-
ant. En quoi ai-je manqué .9 qu’ai-ie

fiit? ditvelle tous les jours , en rap-
ellant par ordre toutes les actions

bonnes 8: mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , fi elle trouve qu’elle
air pallé la journée fans violer au-
cune de ces Loix , elle fe fait une
couronne des fruits de la joie divine.
Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle le châtie par les
féveres correétions I du repentir .,
Comme par des remedes allringcnts.
Voila pourquoi, dit le Poète, il
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miffinn , a:
fautes de
comniiliion.

:68 Commun D’Hiénocnès

faut chaflÎer le fommeil pour don.
ner le temps à la raifon de faire
cet examen. Le corps iùpporccra Fa-
cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la. néceflîté de dor-

mir, à caufe de (ou régime tem-
pérant 8: fage qui fait que les. af-
fions les plus nécefiàircs font ou-
mifès à l’empire de fa raifon.

Ne laiflè donc jamais fumer les
pupitre: au ummcil après ton cou-
cher, que tu n’ayes examiné par ta rai-
jbn toutes les défions de la journée. Et
que] et): cet examen? En quoi ai-je
manqué ? qu’ai je fiiù? quid-j: omis
de ce que je devoisfairc? car nous pé-
chons en deux manieres, ou en
fiufant ce que nous ne devon; parfaire ,
ce qui en exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué? qu’ai-je fait .3 ou
en ne faifam pas ce que nous devons ;
ce ui ef’c exprimé mot à mot dans
ce ers , Qu’ai-jc omis de cc ucj:
devois fiire i? Car autre cho c efl:
omettre le bien, 8: autre chofe com-
mettre le mal; l’un cit une faute
d’omiflion, 85 l’autre une faine de

commimon. Par exemple, Il faut
toujours
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toujours prier , 6’ il ne finit jamais
blafihe’mcr. Il finit nourrir fin: par:
6’ fa mera, â il ne fieu: 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 ui commet les eux der-
niers pèches, fait ce qu’il ne Faut as;
quoiqu’on puife dire que ces eux E ,
péchés font en quelque manier-e 5233m2;
égaux , en ce qu’ils précipitent dans les pêchés

la tranfgreifion de la même loi. fmegaux’
Le Poète nous exhorte donc à.

faire un examen de toutes les ac-
tions de la journée, depuis la pre-
miere jufqu’à la derniere , par or-
dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui cit exprimé par ce mot con-
tinue ainfi de faire : car louvent il
arrive qu’une rranfpofition féduit le
jugement , ô: rend excufable par le
dérangement de la mémoire , ce

ui feroit fans excufe, s’il étoit
dans (on rang. D’ailleurs cette ré- êcaïçîafïs

capitulation de la vie que nous Ïiiîggraï
avons menée pendant le jour , nous WFMPÉ’
rafraîchit la mémoire de toutes nos c

Tome Il. H



                                                                     

l’examen de

notre con-
fciencc re-
veille le fou-
venir de
l’immortali-
té-

Notre Juge
très juil: a
très-naturel ,
c’en notre

confeience
guidée par la

droite tai-
(on.
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alitions palTées , 8: réveille en nous
le fentiment de notre immortalité.

Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
c’ell que le Poëte en nous ordon-
nant d’examiner chaque aétion ,
n’ajoute point à cet examen , En
quoi ai-je bien fait? qu’ai-je fiât de ce
que je devois fizire .3 Mais il porte
tout d’un coup notre mémoire à ce

qui peut le us humilier notre or-
gueuil-, en aifant lutmêmc l’exa-
men de nos Fautes. En quoi nife
manqué? qu’ai je fait , de Et il nous
a donné un juge très-jufle 8: trés-
naturel, qui cil notre confcience 8:
la droite raifon, en nous établif-
faut nous-mêmes pour juges de
nous-mêmes , nous-mêmes , dis-je ,
que nous avons appris à refpeâer
particulièrement; car qui cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre foi-même?
Ce qui cil libre , le fervant de fa li-
berté , rejette les avertilfements 8;

les correétions des autres , lorfqu’il
ne veut pas obéir 3 mais la con-
fciencc , qui agit au dedans de nous,
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cit néceEairement forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila no-
tre précepteur, notre pédagogue;
voila celui que la raifon nous don-
ne pour juge de toutes les alitions
de notre journée. Ce n’efl que de
lui qu’elle reçoit les informations
8: la fentence, afin que pronon-
çant lui-même fur lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par [on fof-
frage , felon qu’il mérite d’être con-

damné ou abfous ç car après que
dans fa mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce.qfi’il a fait,
alors regardant la Loi comme
l’exemplaire qu’il devoit fuivre, il
prononce 8c le déclare lui-même
par fou jugement, digne de louan-
ge ou de blâme: 86 cette pratique Comment
journaliere fait de celui qui l’ob- 33:33;;-
fcrve la véritable image de Dieu , table. image
en ajoutant , 8: en retranchant tous d° Dm
les jours quelque choie , jufqu’à ce
gp’elle (bit portée à fa perfeélion ,

qu’on y voie éclater toute la
beauté de la vertu. C’efl elle qui
acheve 8: qui perfec’tionne l’hom-

Hij
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me de bien, autant qu’il ça pan,
ble, Et c’ell là que finit la première
partie de ce petit traité, le Poète fe

ârant de palier aux préceptes qui
tendent à faire de l’homme un

Dieu. ’ v -
VERS XLVI, XLVII, XLVlII 8e:

XLlX.

Pratique bien toutes ces chofes , mai-
te-le: bien ; il finet que tu les aimes
de tout ton mur.

Çefarzt elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine.

J’en jure par celui qui a iranfmis dans
notre ante-le fiacre quaternaire ,

Source de la nature don; le saurs efl
éternel,

VOICI ce que j’ai déja dit dans
la préface, ue la Philolo hie con-
templative rait l’homme emblable

demain, à Dieu , par l’irradiation de l’en-
par les
rayons e
lumicre ,

rendementôe de la vérité; 6: qu’au-

moins dans ce qui nous regarde , les
doml’mn-petites chofes doivent nécelfairc-
denim: di-

a
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ment précéder les grandes a en effet il
cil: plus ailé de conformer la vie hu-
maine aux regles de la raifon, qu’il
ne l’ePt de la porter à ce qu’il y a
de plus divin 8c de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entiere la contempla-
tion.

D’ailleurs il ePc impoflible que
nous fléchons la vérité fans treu-

vîn 8e la vérîi

té éclairent

noue efprit.

ble , l nos facultés animales ne [ont v
entièrement foumifes aux verras
morales félon la loi de l’entende-
ment 3 en reflet l’ame raifonnable
tenant le milieu entre l’entende-
ment & ce ui eft privé de raifon ,
elle ne eut erre invinciblement at-’
tachée cet entendement, qui cil:
au-defl’us d’elle , que lorfque pure
8C dépouillée de toute afiëétion pour

les chofes qui font au-defl’ous , elle
s’en fert avec pureté; 8: elle fera
pure fi elle ne le laifl’e point em-
porter par ce qui el’t fans raifon ,
86 par ce corps mortel, 8c fi elle
n’en a foin que comme de chofes
qui lui (ont étrangetés , en ne s’y
appliquant , en ne s’y attachant

H iij
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qu’autant ne le permet la Loi de
Pythagore Dieu , qui nous défend de tâ-
mEsiergo’", cher en aucune maniere de la dé-

qutluétnit . . Ijamais per- lier, 8: un nous ordonne datten-
3183;? les dre que icu 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 régie 8:
modere la fiireur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; 85 de la vertu
contemplative qui la porte 8e l’é-
leve vers les chofes d’enhaut , 8:
qui l’unille avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus , le Poëte a.
mis deux vers qui (ont comme deux
bornes qui les féparent. Le pre-
mier , Pratique bien toutes ces ehojis,
médite-les bien; il finet que tu les ai.
mes de tout ton cœur, cit comme la
fin se la conclufion très-propre de
la vertu politique. Et le dernier, Ce
font elles qui te mettront dans la voie

de la vertu divine , cil; comme le
.é; ï, com. commencement , 8e une tres-belle
ïîlîfgngfl entree de la fctence contemplative;
delaviecon- en effet ce commencement promet
N’I’Plafi"; à celui qui s’en; délivré de la vie
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brutale , 8: qui s’elt purgé ,- au-
tant qu’il ef’t poilible , -de l’excès

des allions; 85 ui par là , de bête
qu’il, étoit, cit evenu homme; il
lui promet , dis-je , que la fuite
d’homme qu’il cit, le fera devenir
Dieu , autant qu il cit polfible à la
nature humaine de participer à. l’ef-
fence divine.

Or , que cela nous déifie, 86 que
ce ioit la fin de la vérité contem-
plativo; c’en: ce qui cit évident par
ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclufion ad-
mirable qui ne laifl’e plus rien à dé-
lirer : Et quand après avoir dépouillé
ton corps , tu feras reçu dans l’air par
6’ libre , tu feras un Dieu immortel,
incorruptible , 6’ que la mon ne domi-
.nera plus; car c’ell une néceflîté que

nous obtenions cet heureux réta-
bliffement , c’el’t à-dire, cette glo-
rieufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus, 8e par la con-
noill’ance de la vérité; 85 c’efl ce 33:11:11;-

que ce livre facré nous montre clai- r; fur le der-
rement , comme nous le verrons m" "m
dans la faire. .

H iv
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Pour le préfent , retournons aux
Vers que nous devons expliquer;
85 examinons fi ces mots pratiquer,

Méditer a méditer 8c aimer, en parlant des pré-

praliquer, 1- r -un, ceptes deja donnes , figmfient autre
A choie qu’appliquer fou amer toute

entiere à. la pratique des vertus ;
car notre ame étant une fubIlance
raifonnable a nécelTairenient trois

Trois facul- facultés; la premiere , celle par la-
iésdcl’am’ quelle nous apprenons, 8c oeil 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 onne d’exercer â de pratiquer ; 8::
la troifie’me , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
85 ce que nous pratiquons; 8c c’ePt
celle-là u’on exhorte a aimer tou-
tes ces élides.

TWEMBË’ Afin donc que nous ayons toutes

cultes de nov i rne une doi- les facultés de notre ame raifonna-
;fi’ïufgïf; ble tendues 8c appliquées à. ces pré:

pratique de ceptes des vertus , on demande 1C1.
ces préCtp’ de la faculté intelli ente , la médi-

ses. . .
ration; de la faculté aéhvc , la pra-
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tique 85 l’exercice; 85 de la Faculté

qui embraiTe 85 qui aime, on en
exige l’amour, a ’n que par leur
moyen nous acquérions les vérita-
bles biens , que nous les confer-
.vions par l’exercice , 85 que nous
ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos coeurs. Et cette difpofi-
tion ne manque pas d’être fuivie de danstnOI
l’efpérance divine qui fait briller Cam
dans nos ames la lumiere de la Emmy
vérité , comme il nous le promet rance , à:
lui-même , en nous difant , Elles te ïzfli’ïmm

mettront dans la voie de la vertu divi- ’
ne ; c’ei’t-à-dire , elles te rendront

femblable à Dieu par la connoif-
fance certaine des êtres : car la con-
noifiance des caufes des êtres , des
chofes, dis-je , qui font première-
ment dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires c’en.

riels, mene au degré le plus fubli-
me de la connoiEance de Dieu , qui
cil: fuivie de la parFaite refi’emblan-
ce avec lui. Et c’el’t cette tellem-
blance qu’on a pelle ici vertu di-
vine, comme ort fupérieure à la

H v
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vertu humaine, qui la précede , 85
qui en cit comme le fondement.

La premiere partie de ces Vers
le termine donc ar l’amour de la.
Philofophic, 85 e tout ce qui cil:
beau 85 honnête; cet amour mar-. t
chant le premier, cil fuivi de la
connoifl’ance de la vérité; 85 cette
connoifiaiice nous mené à. la par-
faire reflemblance avec la vertu di-
vine, comme on le fera voir dans
la fuite. La nécefiité de l’union , ou
de l’alliance de toutes ces chofes cit
confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de fer-
veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit
à la reliemblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don-

le poste ipr- né des l’entrée , refpeile le ferment; il
d’âge: nous ordonne par-là de nous ablie-
arroi; défen- nir du ferment dans les chofes ca-
È’m’: a” fuelles , 8c dont l’événement cit in-

certain; parce que ces fortes de cho-
fes font petites , 85 fujettes au chan-
gement; c’ePt pourquoi il n’el’t ni

jolie, ni fût de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
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réuflir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font nécefiaire-
ment liées enfemble , 8c d’une très-
grande coniéquence , on peut jurer
fûtement, 85 avec toute forte de
bienféance 85 de jullice :car ni leur
inilabilité ne nous trom era , puifm

n’étant liées par la loi e la nécef1

lité , elles ne peuvent ne pas arri-
ver ; ni leur obfcurité 85 leur baf-
feife ne les rendent indignes d’être
fcellées par le témoignage 85 l’inter:

Vention de la divinité. Et f1 la ver-
tu 85 la vérité fe trouvent dans les
hommes , encore plus fe trouvent-
clles dans les Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer ce-
lui qui nous enfeigne la vérité , juf- C’en une on
qu’à jurer par lui, s’il cit néceifai- gifla?"
re , pour confirmer fes dogmes, 8c l’gqrcurdeln
à ne pas dire feulement de lui, Il :22’:;,mm
l’a dit ; mais à affurer avec con- l’homneqüî
fiance , Les chofesjont ainfi , j’en jure 1,314,553,”
par lui-même. Et en jurant fur l’union si".
nécelfaire de ces habitudes tres-
parfaites , il entre dans le fond de
la Théologie, 85 fait voir mani-H v;
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fellement que le quaternaire , qui
cil la fource de l’arrangement éter-
nel du monde, n’el’t autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais com-
ment Dieu ell-il le quaternaire? c’elt

Ce Ï": cf! ce que tu apprendras du livre facré
P" m ue l’on attribue à Pythagore , 8C
manie" sa ans lequel Dieu cil: célébré com-
umtc. al u- -une produit me le nombre des nombres. Car fi
;î’c’ssfümm’ toutes, chofes exillent par fes dé-

crets eternels , il cil: évident que
dans chaque efpece d’êtres , le nom-
bre dépend de la caufc qui lesa
produits. C’ePt la que fe trouve le
premier nombre, 85 de là il cil: ve-

Car le: cm; nu à. nous. Or l’intervalle fini du
après dix W nombre , c’ell le dix ; car celui qui I
viennent à
un: C’efi la veut compter davantage , après le
gemncg”: dix revient à un, deux, trots ,85
rrznçpis;carcompte ainfi la féconde dixaine
:Zzt’g’zn’âuejufqu’a Vingt , la ’tr01fieme di-

dix a: un. xame de meme jufqu à trente; 8c
ainfi à toutes les dixaines jufqu’à.
cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 85

pété, va jufqu’à l’infini. Or la puif-

1ance du dix, c’elt le quatre; car

ainfi l’intervalle du dix toujours ré;

b.a-Aex- 1M
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avant qu’on parvienne jufqu’au dix
accom li 8c parfait , on découvre
toute a vertu 85 toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En effet, en afi’emblant les nom-
bres depuis un jufqu’à uatre , cette
addition fait dix; ui qu’un , deux
trois , quatre font ix : 85 le quatre
cit un milieu arithméti ne entre
l’un 85 le fe t ,parce qu’a impaire
l’un , du mémé nombre qu’il cit
furipaifé par le fept , 85 ce nombre
c e le trois, quatre étant auédeflus
d’un , comme fept au-delfus de
quatre.’0r les vertus 8c les proprié-

lampa.

10

tés de l’un 85 du fept font très-bel- «
les 85 très-excellentes :car l’unité ,

comme principe de tout nombre,
renferme en elle la puiifance de
tous les nombres; 8c le fept , com-
me vierge 85 fans mere , a en fe-
cond la vertu 8c la perfection de
l’unité , puifqu’il n’el’t engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-
tervalle du dix , comme le quatre
cit produit par deux fois deux , le
fix par deux fois trois , 85 le huit
par deux fois quatre , le neuf par



                                                                     

182. COMMENT. n’HiÉROCLas

trois fois trois , 85 le dix par deux
fois cinq; 85 qu’il n’en engendre
non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le uatre ,
le trois le neuf, 85 le cinq e dix;
85 le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 85 le fept fans more,

a feu] reçu les vertus 85 puiifances
des nombres produifants 85 pro-
duits qui font renfermés dans le dix,
étant produit par un certain nom-
bre, 85 en produifant auflî un au-
tre: car le deux répété produit le
quarre , 85 le quatre répété produit

le huit.
Ajoutez que la premiere figure

foliole le trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 85 la.

ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va jufqu’à tel autre
point, ce qui fait la ligne; 85 la
fuperficie répond aux trors , car le
triangle cil a plus fim le des fi u-
res reétilignes : mais la olidité e le
propre du quatre, parce que c’eft
dans le quatre que fe voit la pre-
miere pyramide , dont le trois fait
la bafe triangulaire, 85 l’unité fait
la pointe ou le fommet.

Mer--
,-

.g
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D’ailleurs il y a quatre facultés

pour juger des choies , l’entende-
ment, la fciencc , l’opinion , 85 le
fentiment; car toutes chofes fe ju-
gent par l’une de ces quatre facul-
tés. En un mot, le quatre embraife
85 lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres, les faifons, les âges,
les fociétés ou confréries : 85 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 cille
créateur 85 la caufe de toute cho-
fe. Le Dieu intelligible cil la caufe Par ce Dieu
du Dieu célel’te 85 fcnfible. La EÏÏÎÉÏ’CÎÉ”

connoiil’ance de ce Dieu a été tranf- :an le ciel,
mife aux Pythagoriciens par Pytha- l mm”
gore même , par lequel l’auteur de
ces Vers jure ici , que la perfec-
tion de la vertu nous menera à la
lumiere de la vérité : de forte qu’on
peut fort bien dire que ce précepte ,
Rejpeile le firman , cil particulière-
ment obfervé à l’égard des Dieux

éternels , 85 qui font toujours les
mêmes; 85 qu’ici on jure par celui
qui nous a enfeigné le nombre
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Bel éloge de quaternaire, qui véritablemenrn’é-
l’flh’gmr toit pas du nombre de ces Dieux ,

ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
refl’emblance avec Dieu , 85 qui
confervoit dans l’efprit de les dif-
ciples toute la majeflé 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 nia-
voient pour lui fes dilciples , la
grande diflinëtion que ce Philolo-
phe s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit cnfeignées.

La plus grande de ces fcienccs ,
c’efl la connoiflhnce du quaternaire
qui a tout créé. Mais parce que la
Ercmiere partie de ces Vers a été

riévement expliquée 5 que la fe-
conde confifie dans une promefië
ferme 8: (table, ue le facré nom
du quaternaire cl connu par une
cfpérance qui ne peut tromper; 8:
que ce divin quaternaire a été ex-

liqpé, autant que le permettoient
es ornes que nous nous fommes

prefcrites, patrons aux autres cho,-

-*s’
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l’es auxquelles ces Vers nous appel-i
lent : mais Faifons Voir auparavant
avec quelle ardeur 8: quelle pré-
paration nous devons nous y por-
ter , 8: quel befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupérieurs.

Vans XLIX , L.
Mais ne commandé mettre la main à

l’œuvre, 4 i
.Qu’après avoir prié les Dieux d’ache-

ver ce que tu ms commencer.

. . Les JeuxL’AUTEUR de cesVers décrit en peu chofes "sur:
de mots les deux chofes qui coucou-W" 2°"!

. nous fairerent abfolument à nous faire obte- obtenir le.
mr les véritables biens. Ces deux VÊmbk’

biens.
chofes font le mouvement volon-
taire de notre amc , à: le fecours
du ClCl ; car quoique le choix du
bien [ont libre , 8: depende de nous,
cependant , comme nous tenons de D, û L, u

. . , a au: il ’Dieu cette liberte 8: ce pouvorr, "La: noue
nous avons continuellement befom liberêér ré:

. . ,. ai- on :-que Dieu nous aide , (La Il coopere 2m nous
avec nous, 8: qu’il ac. eve ce que avons befoin

. .d r fc-nous lui. demandons. Car ce quIcËuÂÏ
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vient de notre part refl’emble pro-
prement à une main ouverte 8: ten-
due pour recevoir les biens s 8: ce
que Dieu contribue de la fienne ,
cil comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un e11 ce
qui cherche les biens , 8: l’autre en:
ce qui les montre à ce qui les cher-
che comme il faut : 86 la priere elt
un milieu entre notre recherche 86
le don de Dieu. Elle s’adreITe à la
caufe qui nous a produits , 8: qui ,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne aufli le bien être.

Or comment uelqu’un receVra-
t-il ce bien être, il Dieu ne le don-
ne? 8: comment Dieu , qui feul le

i eut donner, le donnera-t-il a ce-
ui , qui étant le maître de les mou-

vements, ne dai ne pas feulement
en travaille le demander! A n donc que d’un
32:31:: 26°" côté nous ne Fallions pas notre priè-
on prieinutî- re feulement , mais que nous l’ap-
kmmnf °" puyons de l’aâion; 8: que de l’au-

metravu le. A ,tre cote nous ne nous confions pas
non plus entièrement dans notre
action , mais que nous demandions
aufli pour elle le fecours du Ciel ,
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8: que nous joignions ainfi la priere mais!!! doit
à l’aôtion , comme la forme à la ÊLÏIÎËÂTÏÂ ’

mariere , ce Poëte, pour nous por- ü 133:3:
ter à demander ce que nous fai- Pu
fous, 8: à faire ce ne nous de-
mandons , a dit en neëaifant qu’une
feule choie des deux , Mais ne com-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

CC que Il! vas commencer.
En effet il ne faut ni entrepren-

dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réufiir , fans

le fecours de Dieu , ni nous con-
tenter non plus des fimples mots de
la priere , fans crêployer de notre
part le moindre e on: pour obtenir
ce que nous demandons scaren agif- Agir fana
faut ainfi , ou nous n’enibraEcrons 323:5:
qu’une vertu impie , 8: fans Dieu , impied, 5c
s’il cit permis de parler ainfi, ou u" m”
nous ne proférerons qu’une priere
denuée d’aâion. Or ce qu’il y a
d’impie dans le premier parti rui-
nera entièrement l’efence de la vet-
tu ; 8: l’inaction du dernier détruira
abfolument l’efficace de la priere.
Et comment peut-il y avoir rien
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3:: ce de beau dans tout ce qui n’efl point
quiefi airie- fait felon la re le de Dieu ?Et com-
LÏ’DË Wh ment ce qui e fait felon cette rè-

IIII. . .gle, n’a-t-il pas befom du fecours
de ce même Dieu , pour s’ac-
complir 8: pour exilter 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 po!l
iédons cette image , fi nous n’avons
continuellement les yeux attachés
fur cet ori inal , dont la tellem-
blance fait cule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquérir la
vertu active, il faut prier; mais en

riant il Faut-agir ; 8: voila ce qui
ait que nous regardons toujours la.

divinité 8: la lumiere qui l’envi-
ronne : ce qui nous excite à. la
Philofophie , c’eût d’agir toujours en

adrefi’ant toujours nos prieres à la
premiere caufe de tous les biens.
Car la jburce de la nature dont le cours
efi éternel, le facré quaternaire , et! -
la calife premiere , non feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu , 8: renié ’
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dans cet univers le bien qui lui en;
propre , comme une lumiere incor-
ruptible 8: intelligente. L’ame qui

I s’attache à. cette caufe, 8: qui s’ei’t

purgée elle-même comme l’oeuil ,
pour rendre fa vue plus claire 8:
plus fubtile ,ei’c excitée à la priere L’application
par ion application aux bonnes œu-’ êïîrîf’êïîîc

vres 5 8: par la plénitude des biens à la priere-
qui réfultent de la prich elle aug-
mente [on a plication:,*;en joignant
aux paroles es bonnes-aétions , en
affurant 8: fortifiant ces bonnes ac-
tions par cet entretien divin. Trou.-
vaut en partie , 8: s’ingérantipar elle.
même , 8: en partie éclairée d’en-
haut , 8: comme illuminée , elle fait
ce qu’elle demande par des prieres,’

8: elle demande par des prieres ce
qu’elle fait. Et voila quelle e11: cette
union fi néceflaire de la priere 8c

de l’action. .Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis? C’eii ce que nous allons voit
dans la faire.
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VERS LI, L11, L111.
Quand tu te feras rendu cette habitude

familiere ,
Tu connaîtras la conflitution des Dieux

immortels , 6’ celle des hommes ,
Jujêlu’où s’étendent les dilfl’rerzts êtres ,

6’ ce qui les renfirme , 0 qui les lie.

Amuse, LA premiere choie que l’auteur i
quîreviefl- promet à ceux qui ptatiqueront le
33323:; précepte qu’il vient de donner ,
man à: du: c’ei’t la connoifi’ance des Dieux , la

1mm fciencc théolo ique, 8: le difcer-
nement juiie e tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire ,
avec leur différence félon leurs gen-

res, 8: leur union pour la confii-
tution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cil exprimé ici par ce
mot de conflitution. Jufqu’oà ils s’é-
tendent , c’ei’t leur diEérence fpécia-

le; 8: ce qui les renferme 6’ les lie,
marque ce qui les unit félon le
gente. En effet les genres des fubl’tan:
ces 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 , 8: les autres 5,333235:
dernieres, c’eit ce qui les iépare en plier. a:
même-temps 8: qui les unit; car "12:21: ’re,
par ce moyen ni les premieres ne monuâPicu
deviendront moyennes ou derniè- Ëfiyïffiuœ
res; ni les moyemnes, premieres ou Les naturel
dernieres ; ni les dernieres ne devien- giflât:-
dront moyennes ou premieres: mais l ’
elles demeurent éternellement dif-
tinguées 8: [épatées félon leur genre,

ar les bornes que leur créateur
leur a données. Et par la nous en-
tendons ce mot , jufqu’où s’étendent

les di armes être: : 8: pour entendre
de même celui qui fuit , 6’ ce qui
les renferme, 6’ qui les lie , exami-
nons-le de cette manierez

Cet univers ne feroit point par-
fait , s’il ne renfermoit en lui-même
les premieres, les moyennes , 8:
les dernieres parties , comme le
commencement, le milieu , 8: la
fin de tout cet achmblage, 8: de
cette compofition. Ni les premieres
parties ne feroient premieres , fi
elles n’étaient fuivies des moyen-
nés 8: des dernieres 3 ni les moyen-
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nes ne feroient moyennes, fi elles
n’avoient aux deux côtés les deux
extrêmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
n’étoient précédées par les moyen-

nes 8: par les premieres.
Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfeétion du tout:
8: c’eii ce qu’on veut marquer ici
en difant, 6’ ce qui les renfirme , 6’
les lie les uns avec les autres. Comme
différents par leur efpece, ils font
féparés ; mais comme membres d’un

feul 8: même tout, ils fe réunif-
fent 8: fc rafl’emblent58: par cette
féparation , 8: par cette union raf-
femblées , ils rempliifent 8: achè-
vent toute la coniiitution 8: tout
l’arrangement de cet ouvrage di-
vin :coniiitution que tu connoî-
tras, fi tu viens à te rendre fami-

Chili-dire, liers les biens dont il a déja parlé.
tsfifjfef On ne peut faire mention des deux
par la prari- extrêmes , que les moyens ne fe
3:: d” ""- préfcntent à l’eiprit tout auliitôti;
pourquoi il c’el’t pourquoi il fe contente de di-
nâiâfàces te , La conflttutton des Dieux immor-
Ëmi. tels 6’ celle des hommes. Car les pre-

miers
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miers êtres font liés aux derniers moyens,qul
par les êtres moyens; 8: les der- 13:11:32:
mers remontent aux premiers par bouté 3! de
la médiation des héros pleins de L’Îgiïeâm
bonté 6’ de lumiereçec-ar voila le nom- 1.; Anges. ’

bre 8: le rang des êtres raifonna-
bles, 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 , 8: les
derniers , les démons terrellres ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or
comment il faut connoître chacun
de ces entes, c’eit ce qui a déja
été dit ès l’entréeac’ei’t d’avoir une

connoilfance de fciencc de tous ces Il a», , qu,
êtres que la tradition nous a a pris les Philom-
à honorer; 8: cette connoi ance 5:35:52
de fciencc ne fe forme que dans îYîlàïhcâm
ceux qui ont orné la vertu pratique t °
par la vertu contemplative , ou
que la bonté de leur nature a fait
palier des vertus humaines aux ver-
tus divines; car de connoître ainfi
les êtres comme ils ont été établis
8: conüitués par Dieu même , c’eit .
s’élever à. la reifemblance divine.

Tome Il. I
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Mais parce qu’après l’arrangement
de ces êtres incorporels ou immaté-
riels vient la nature corporelle , qui
remplit ce monde vifible , 8: qui
cil: foumile à. la conduite de ces fub-

g°nn°mme fiances raifonnables , ce Poëte mon-

e la nature , . .une (une: tre tout de fuite que le bien de la
"M ac?" fciencc naturelle ou Phyfique fera

dance de la . .connoiifance le fruit de ces connaifi’ances que
d: Dm l’on aura apprifes avec ordre. ’

VEns LIV, LV.
Tu connaîtras encore filon la juflice ,

que la nature de cet univers ejl par
tout femblable ,-

De forte que tu n’efirc’reras point ce
qu’on ne doit point eflre’rer, à que

rien ne te fera caché dans ce monde."

la "muid LA natute’en formant cet univers
n’en au": fur la mefure8: pro ortion divine,
(in Dm l’a rendu par tout emblable à foi-

même proportionnellement en dif-
férentes manieres; 8: de toutes les
différentes efpeces qui y font ré-
pandues, il en a fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à la 143mm" Il
Copie , les perfeétions de l’original; 322:3...
car elle a donné au ciel le mou- 141mm di-
vement perpétuel; 8: à la terre , la "W
fiabilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la reifemblance
divine. Il a donné au corps céleiie ,
d’environner l’univers; 8: au corps
terreiire, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 8:;
la circonférence peuvent être re-
gardés à différents égards , comme

fou commencement 8: fon princi-
pe. De la vient que la circonféren-
ce eit variée d’une infinité d’afires

8: d’êtres intelligents; 8: que la
terre cit ornée de plantes 8: d’ani-
maux qui n’ont eu en parta e que le
fentiment feu]. Entre ces eux for-

. tes d’êtres il éloignés l’un de l’au-

tre , l’homme tient le milieu , com-
me un animal amphibie, étant le
dernier des êtres fupérieurs. 8: le
premier des inférieurs; c’eil pour-
quoi tantôt il s’unit aux immortels ,
8: par fou retour vers l’entende-
ment 8: la vertu , il recouvre le fort
qui lui cil propre; 8e tantôt il fe

lij
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replonge dans "les efpeces martela
les , 8: par la tranfgreilion des Loix
divines, il fe trouve déchu de fa

a dignité. En eEet comme le dernier
le mot ("se des fubitances raifonnables , il ne
;fii’dïgjÏËÎ peut ni penfer 8: connoître tou-

uzzigme. 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 : ait-lieu
pue c’eii un homme qui par la ref-
emblance peut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 8: qui par fa na-
ture cil: inférieur aux Dieux immor-
tels , 8: aux héros leins de bonté 86-
de lamiere, c’eit. -dire , aux deux
fientes qui occupent le premier 8:

33:33,! fécond rang. Comme il cit infé-
auidcii-ousd, rieur à ces êtres par ne connoître
pic" à d" pas toujours , 8: par être quelque-
ÎÉËËËHÏÎÊÎÏÂ Fois dans l’ignorance 8: dans l’ou-

IÂLÏEÊÏ bli de fou eflènce , .8: de la lumiere
’ qui defcend de Dieu fur lui g de

même par n’être pas toujours dans
cet oubli 8: dans cette ignorance,
il cit au-ddI’usndes animaux fans
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raifon , 8: des plantes , 8: il fur- -
palle par fon eifence toute la na-
ture terrei’tte 8: mortelle, comme
pouvant par fa nature retourner
vers fou Dieu , effacer fou oubli

ar la réminifcence, recouvrer par
l’inüruâion ce qu’il a perdu , 8:

L’homme zu-

tiettus dr tols-
te la in ure
tendue 65
mortelle.

guérir fa fuite 8: fou éloignement.
du ciel , par une fuite , 8: par un.
éloignement tout oppofé.

L’eii’ence humaine étant donc
telle , il lui convient de connoître
la confiitution des Dieux immor-
tels, 8: celle des hommes mortels,
c’en-adire , l’ordre 8: le rang des
êtres raifonnablcs , de connaître
que la nature de cet univers cit fem-
blable; c’ei’c-àsdire , que la fubilan-

ce cor orelle , depuis le haut juil
u’au as, eii honorée d’une ref-

ilemblance analogique avec Dieu;
8: enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la juflice , c’ei’t-à-dire ,

comme elles font établies par la
Loi, comme Dieu les a créées , 8:
de la maniere qu’elles font réglées

8: rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incorporelles;

à liij
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Tous les ou- car c’eil: de l’un 8: de l’autre de ces

311533,": deux ouvrages de Dieu qu’il faut
(truquant, entendre en commun cq précepte
qutordonne de les connottrejèlon la
"un de ce juflzce.
m” En effet il ne faut pas que par un

zele aveugle 8: infenfé , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme
il nous plaît ; mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les con-
naître filon la juflice , 8: comme la
Loi de leur création les a établis 8:
diitingués. Et de ces deux connoif-
lances, je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 8:
de celle de l’ouvrage corporel 8:

.viiible , il nous en revient un avan«
maiffjgâj’f; rage [très-précieux , c’eil que nous

cotmoillauce n efircrerons peint ce qu’il ne faut pas
jzsgâzfîg" efpe’rtr, 8: qu’il n’y aura rien de ca-

sait à du: cité pour nous dans ce monde ; car de
Ëfc’f’àï’lfi’ ce que l’eifence des êtres nous cil

A’lvfique- cachée , de la vient que nous effil-
rorzs ce qu’il ne faut pas efpe’rer; 8: que

nous n’avons que des penfécls val-4
nes , qui ne peuvent s’executcr.
Comme fi un homme efpere de de.
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 8: de
lumierc , il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 8: ne met
aucune différence entre les êtres pre-
miers , féconds 8: derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe igno-
rance de l’immortalité adhérente à.

notre ame , il fe perfuade que fou
ame mourra avec fou corps, il at-
tend ce qu’il ne faut point atten-
dre, 8: ce qui ne peut arriver :
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il fe revêtira du
corps d’une bête , 8: qu’il devien-
dra animal fans raifon , à caufe de
fes vices; ou plante, à calife de fa
pelanteur 8: de fa llupidité , celui-
à prenant un chemin tout contraire

à ceux qui transforment l’elTence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 8: la précipitant dans
que] u’une des iubüances inférieu-

res, etrompe infiniment, 8: il igue.
te abfolument la forme elfentielle de
notre ame qui ne peut jamais chan-
ger; car étant 8: demeurant tou-
jours l’homme, elle cil dite deve-

I iv

L’âme ne

peut menti!
avec le corps.’

Notre une
ne peut ja-
mais chau-
ger.
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nir Dieu ou bête par le vice, ou
fâtquîecâ- parla vertu , quoiqu’elle ne piaille
mmÎnPry- erre ni l’un ni l’autreppar fa nature ,

fgizïeetr- mais ieulement paria reifeniblancc
’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,

celui qui ne connoît pas la dignité
lfiÎËÏQ’ÏPL de chacun» des êtres ,. mais qui

3:03; ajoute ou en diminue; celui-la fait
"mm", de fou ignorance un fonds d’opi-

. nions vaines , 8: d’eipéranccs , ou
r de craintes frivoles , milieu que

tout homme qui diilingue les êtres
félon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 8: qui me-

fure Dieu , s’il eil; permis de parler
ainfi, par la connoiifance de foi-
même; celui-là obferve exaé’tement

le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu: il connoît la plus excellente-
mefute , 8: fe met en.état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fur-
pris.

Ë
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VERS LV1, LVll, LV111, LIX’,
LX 8: LXI.

Tu connaîtras aufli que les hommes
s’attirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

sze’rahles qu’ils font .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les biens font près
d’ eux.

Il y en a très peu qui fâchent fi déli-
vrer de leurs maux.

Tel ejl le jbrt qui aveugle les hommes ,
8’ leur ôte l’ejprit. Semblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà à [à , toujours accabler:

de maux fans nombre ,-
Car la funefle contention ne’c avec eux ,

â qui les par par-tout , les agirejëzns
qu’ils s’en apperçoivent.

’Au-lieu de la provoquer 6’ de Î irriter i,

ils devroient la fuir en cédant.

L’ORDRE des êtres corporels 8: lm
Corporels étant bien connu , l’effon-
ce de l’homme aufli très-exactement
connue ; on cannoit ce qu’elle,cl’t ,

l v
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8: à quelles pallions elle cil fujette ,
8: l’on fait qu’elle tient le milieu
entre les êtres qui ne tombent ja-
mais dans le vice, 8: ceux qui ne

cuvent jamais s’élever à la vertu.
Voila pourquoi elle ales deux pen-
chants que ces deux liaifons lui iniL
pirent, tantôt vivant n d’une vie
inteli ente , 8: tantôt prenant ici
des a cétions toutes chamelles : ce
qui a Fait dire avec beaucoup de

""5 à", raifon par Héraclite , que notre vie

mon e,ceil .mourir. cil: la mort, 8: notre mort, la Vie;
MWÂÜN, car l’homme tombe 8: fe précipite

mon e, oeil , . .vivre. de la region des bienheureux , com-
Mon de me dit Empédocle le Pythagoricien ,

l’homme. .Banni du célefle jè’jour,

Errant 6’ vagabond , agité des furies

De la difcorde en feu.

"Film" Mais il y remonte 8: recouvre fou
de lhomme. , , ,. .anCienne habitude , Sil fuit les cho-

fes d’ici-bas , 8: cet affreux féjour
ou demeurent , comme dit le même
Poëte ,

ce", der. Le meurtre , la calen , ê mille airains

cripriou du v .monde s’ac- à maux ’
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admî-
tablement

l I
Erreur a f abandon dans les narres âïfcûfâtqœ

campagnes , Jean , quetout le monde
De l’injure à” du deuil. . «Il plangg’

dans le mal.

Celui qui Fuit ces trilles campa nes
de linjure , cil; conduit par ce, on puni, de j,
défit dans la prairie de la vente; 8: vérité.
s’il la quitte , la chûte de fes ailes le
précipite dans un corps terrei’tre ,

on il hait a’ longs traits l’oubli de

fan bonheur.
Et c’eil à quoi s’accorde le fenti- Dans une:
ment de Platon , qui en parlant de 33;: 1; m’
cette chûte de l’ame, dit, Mais lorf- ’
que n’ayant plus la force de [uivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité ; que par quelque malheur ,
remplie de vice 6’ d’oubli , elle s’appe-

j’antit ; 8’ qu’appefantie , elle vient à

perdre fis ailes 0 a’ tomber dans cette
terre, alors la Loi l’envoie animer un
animal martel. Et fur le retour de
l’ame dans le lieu d’où elle cil déf-
cendue , le même Platon dit , L’hom-
me. qui afurmante’ par fa raifim le dé-

Vl



                                                                     

2.04. COMMENT. n’HiÉROCLÊs

firdre 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air
6’ du fieu , reprend fit premier: forme ,
6’ recouvre fa premiere habitude ; parce
qu’il retourne filin 6’ entier à l’aflre qui

lui avoit été afigne’. il y retourne
fain , parce qu’il cil délivré des paf-

fions qui font autant de maladies;
8: cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique:
8: il y retourne entier , arec qu’il
recouvre l’entendement la fcien-
ce comme fes parties eil’entielles;
ce qui ne lui arrive que par le;

’ 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 8: corri-
ger l’apoilaiie qui nous. éloigne de
Dieu 5 8: il établit ue cette Fuite des
maux d’ici-bas n’el ue la Philolo-
phie , marquant par- à que ces for-
tes de pallions ne fe trouvent que
dans les hommes feuls , 8: qu’il
n’ei’c pas pollible que les maux
i oient bannis de cette terre , ni qu’ils
puillènt approcher de la divinité,
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mais qu’ils font toujours autour de cardan!) ab
la terre que nous habitons , 8: s’at- affin, 1’;
tachent à la nature mortelle, com- "même,
me venant de la néceflité feule; car :32” 5,53
les êtres qui iont dans la génération la vie d: Pla-
8: dans la corruption , peuvent être ’°"’
all’eé’tés contre la nature ; 8: c’ei’t Le principe

l’a le principe de tous les maux: 8: d° W" 1”

. . maux, c’en:pour enfeigner comment il faut les de pouvoir
fuir , Platon ajoute 3 C pourquoi Il
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.
s’enfuir , c’efl travailler à reflemhlerri Ê" P2715"?

Dieu , autant qu’il efl paflihle à l hom- à)” film,
me ; 6’ reflèmhler à Dieu , c’efl devenir

juflc ê faine avec prudence. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas poilible que cm a que
ceux qui font enga ès 8: embour- faifirll’aulap-
bés ne oient remplis de tous les 3:;tÊhËÎ’E’

maux que la néceilité y fait ger-
mer.

Comme donc notre éloignement
de Dieu , 8: la perte des ailes qui
nous élevoient vers les chofes d’eng
haut , nous ont précipités dans cette
ré ion de mort où tous les maux
lia itent ; de même le dépouille-
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"Ccmondeefl ment de toute aEeâion terreflre ,
ËÏÂSÊLÏ’" 8: le renouvellement des vertus ,

comme une renaillànce de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la

le (53.1!!- vie, où le trouvent les véritables
la: a biens,fans aucun mêlan ede maux,

nous remeneront à la félicité divine;
car l’eûënce de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-
plent toujours Dieu , ceux qui
[ont incapables de le contempler,

eut s’élever vers les uns 8: le ra-Â
aiEer vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle cit
également ortée à prendre la ref-
femblance ivine ou la reflèmblance

fr ’ brutale , felon qu’elle reçoit ou re-
Dieu. jette l’entendement 8: le bon efprit.

Celui donc qui connoît çette li-
berté, 8: ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît aufli
comment les hommes s’attirent tous
les maux volontairement , 8: com-
ment ils font malheureux à: mi-
férables par leur propre choix; car
tantôt cuvant demeurer dans leur
véritab e patrie, ils le lailTent en.
traîner à la naifiànçe par le déré-
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glement de leurs défirs; 8: tantôt 1’ a P°"°

, mi ante ,pouvant fe deracher promptement rauqueras]:
de ce niiférable corps, ils s’enfon- 32:31:34
cent volontairement dans tous les animer un
embarras, 8: dans tous les défor- fâïPîlfl’gé

dres des paillons. Et c’ell ce que le allez parlé
Poëte veut faire entendre , quand gaffé
il dit , ils ne voient ni n’entendent que Création de

les bien: jbnt près Jeux. En" "m

. . . cerps.Ces biens (ont 1c1 la vertu 85 la le, bien; ni

, - , . ,. , , qVenta. Nepas vozrqu zlsfimtprès d aux , font pïes de
défi n’être point portés par eux- lÏ’ËÊLZZQÎ

memes a les chercher: 8: ne pas m- ré.
tendre qu’zils’lbnt près d’eux ; c’ell ne

pas écouter les avertiflèments , 8: ne
pas obéir aux préceptes que les au-
tres leur donnent; car il y a deux ne", mm,
moyens pour recouvrer la fciencc, P°"’ "(9*

, ,. . vrcrla Rien:lun par lmfiruéhon, comme par ce.
l’ouie; 8: l’autre par la recherche ,
comme par la vue. Les hommes
font donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , lorfqu’ils ne
veulent ni apprendre des autres,
ni trouver d’eux-mêmes , comme
entièrement privés de fentiment
pour les véritables biens , 8: par là
entièrement inutiles; car tout hom-
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me qui ne voit oint par lui-même",
8: qui n’enten point celui qui l’a-
vertit, cit cntiérement inutile ô:
défefpéré : mais ceux qui travail-
lent à trouver d’eux-mêmes, ou à.
apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils fçavenz je délivrer de leurs

maux , 8: qui par la fuite des tra-
vaux & des peines qu’on trouve
ici-bas, fe tranfportent dans un air

ce", qui pur 8: libre. Le nombre en cit très-
fiiegda âor- petit; car la plupart font méchants,
5:53:03; roumis à leurs pallions, 85 comme
gluon» forcenés par le penchant qu’ils ont

’ vers la terre , 8: ils s’attircnt eux-
mémes ce mal, pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 8: fe priver
eux-mêmes de fa préfence , 8: fi on
l’oie dire, de fa familiarité, dont
ils avoient le bonheur de jouir pen-
dant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu cit
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 85 qui leur ôte l’efprit;

En efet, il cit également inipof-
fible que celui qui cil vuide de Dieu
ne foit pas infenfé , 8: que l’infenfé
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l sun LES VERS ne Prune. :09
ne Toit pas vuide de Dieu ; car c’el’t
une nécefIité que le fou [oit fans
Dieu , 85 que celui qui cit fans

. . , , Le (ou enDieu fort fou; 81 lun 8: lautre , (ambiguës;
comme n’étant point excités à l’a- VME?" fi
mour des véritables biens, font acca- ml e .
blés de maux fins nombre, pouffés d’un ’

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres, par le poids
de leurs actions impies; ne fachant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils fe gouvernent fans raifon 8:
ans réflexion dans tous les états de Le :03 f4

la fortune 3 infolents dans les ri- 1’351:ng
cheires , fourbes 8: perfides dans la «la MW"
pauvreté , brigands s’ils ont la force
du corps , blafphémateurs s’ils font
valétudinaires &t infirmes; ils pleu-
rent 8: fe lamentent s’ils n’ont point
d’enfants 5 8: s’ils en ont, ils tirent
de là. des prétextes de guerres , de .

rocès , 8: de gains iniulles ô: 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 [ont Tout rom.e
preŒés de tous côtés 8: réduits à 3:33:13:
’étroit par le vide qu’ils ont em- maroufle"-

brafié volontairement , 8c par le Êfsï’fmm "
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relias qu’ils font de vorr la lumiere
divine , 8: d’entendre ce qu’on leur
dit des véritables biens; 8: abîmés
dans les affections charnelles , ils le
laurent emporter dans cette vie
comme par une violente tempête.

lafeule dfli- La feule délivrance de tous ces
53°33’ maux c’efl le retour à Dieu; 8: ce
qui]: retour retour n’en que pour ceux qui ont
a un les yeux 8: les oreilles de l’ame tou-

jours ouverts & attentifs , pour re-
couvrer les véritables biens; 8: qui,
par la faculté qu’ils ontide fe rele-
ver , ont guéri le mal attaché à.
notre nature. Or ce mal attaché à.
notre nature, 86 qui cil; en même.
temps un mal acquis , c’efl l’abus
que nous faifons de noue liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contre
l’es loix , fans prendre garde aux
grands maux que nous nous fai-
fons nous-mêmes , par cette mal-
heureufe opinion de croire pouvoit
réfuter à Dieu, mais voyant feu-
lement d’une vue trouble 85 confufe
que nous pouvons fecouer le joug des
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loix divines. En effet voila ce qu’on Les barnum
appelle ufer d’une liberté pleine 86 "".’°’""

, , . avoir de lafans bornes , que doler sclorgner liberté ,
de Dieu , 8c entrer avec lul ans ggfifflf
une funefle contention, en dilpu- nouent le
tant o iniâtrément contre lui , & mât? 1°:

’ I 1’ 7en re ufant de lui ceder. Sil nous aux; tom-

’ ’ 3 nuent con»dit , Tu ne feras point cela , cell cela ne un".
mémé que nous voulons Faire : 8:
s’il nous dit , Fais cela , c’elt ce que

nous ne voulons pas ; comblant
amfi la mellite de nos iniquités,
Se nous précipitant des deux côtés
dans une, mi ere infinie par cette W a! bien

. tranlgreiléedouble tranfgreflîon de la L01 de en deum».-
Dieu, en ne faifant as ce qu’elle "mm
ordonne , 8e en failant ce qu’elle

défend. "Mm Mrtcnnon née
Quel remedc trouverons - nous avec nœud:

donc à cette Funelle contention qui 1° "W du

. . , corps de p6-cil dite 1C1, 8e notre compagne , 8e thé.
née avec nous? qui cit excitée par
ce malheureux germe qui cil en
nous . toujours oppofé à a nature;
8: qui par cette raifon, comme un
mal domeüiquc , nous bielle 86
nous tue f ans que nous nous en ap-
percevions a Que faut-i1 lui oppoferi
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Comment arœ’terfiz furie? V

Certainement il n’y a d’autre digue
à oppofer a cette faculté qui nous
précipite en bas , - ne de pratiquer ,
de méditer, & ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fur les
voies de la vertu divme ; car voila la
délivrance de nos maux , qui efl connue
de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fiât voir (à entendre les bien: qui font
près de nous : voila ce qui nous dé-
livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement: voila ce
qui retranche cette infinité de trou-
bles 8: de pallions qui nous acca-
blent ;& par conféquent voila le
feul chemin pour éviter cette con.-
tention impie : voila le falut de
l’ame , 85 la purgation de cette
difcorde effrénée , 8e le retour à.
Dieu; car le feul moyen de cor-
riger parla faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous rabaifl’e , c’eB:

de ne point augmenter ce penchant,
8: de ne.point ajouter maux fur
maux; mais devenus obéiŒants 8:
fournis à la droite raifon, c’eit de fait
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cette mauvaife contention, en nous
jettant dans la contention toute
bonne , delta-direa en ne combat- Comma"
tant plus pour délobéir à. Dieu,touzebonae;
combattant au, contraire pour lui
obéir déroutes nos forces. Et ce com.-
bat ne doit pas être appellé contention,
mais acquiefcement à la volonté
de Dieu , retour à fa loi divine, 85
[bulliifiion volontaire 8: parfaite , Queneeoi:

ui retranche tout prétexte à la folle 53:13:; a
défobéilïance , 8; à l’incrédulité :Disuc l

car je crois que toutes ces chofes
(but lignifiées par ces Vers.

En effet, pour marquer que les
hommes embraflent le vice par leur
propre choix , le Poëte dit, [a cour
naîtras que les hommes s’unirent leurs
malheurs volontairement. Voila pour-

uoi il faut les ap eller malheureux
Ë: mife’rables ,- pui qu’ils fe précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,
qu’ils refufent opiniâtrément d’é...

conter les bons préceptes qu’on leur
donne, il dit qu’ils ne voient , ni
n’entendent que les biensfont près d’eux.

lit pour marquer qu’il cit pellible
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de le délivrer de ces maux , où l’on
s’elt jetté volontairement , il infère
cette réflexion , Il y en a très-peu qui
fichent je délivrer de leurs maux;
faifant voir par-là , ue uifque
cette délivrance cit l’e et e notre

L’efclavage volonté , l’cfclavage du péché l’efl:

du Péché Æ aulli par conféquent. Après quoi il
volontaire. ,ajoute la calife de l’aveuglement ,

85 de la furdité de ces ames qui fe
précipitent volontairement dans le
vice. Tel e]! le fort , dit-il , qui aveugle
les hommes, 6’ leur ôte l’efitrit ; car
l’éloi nement de Dieu nous jette
néce airement dans la folie , 85
dans le choix téméraire 8e fans ré-

Il Patin": 9 flexion. Et c’elt cet éloignement
fiiëiltuia- qu’il défigne ici par ce mot de fort ,
me elle-pê- qui nous bannit du choeur des ef-
ËËiÊÎ’coÎn. prits divins par le malheureux pen-

mednl’adé- chant vers cet animal particulier
ja expliqué. .8: morteln Il nous montre encore

les fuites funeftes de ce choix té-
méraire ô: inconfidéré; 8: il nous
enfeigne comment nos péchés [ont
en même temps volontaires 8e in-
volontaires; en comparant la vie du
fou au mouvement du cylindre ,
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qui fe meut en même-temps 8: en
rond se en droite ligne , en rond par
lui-même , 8: en droite ligne par
fa chute. Car comme le cylindre v. les reniant
n’elt plus capable du mouvement «ce
circulaire autour de fou axe, des

u’il efi: gauchi, 8: qu’il s’éloigne

de la liane droite; de même l’ame
ne conlÊrve plus de véritables biens ,
dès qu’elle cit déchue de la droite
raifon, 86 de l’union avec Dieu :
mais elle erre autour des biens a -
parents, 8e elle cil; emportée hors u
droit fil , balottée par fes affections
charnelles ; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ la , toujours
accablés de maux fait: nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 8c de
leur éloignement de Dieu , c’eft l’a-

bus qu’ils font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,
8: le fervir de cette même liberté
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 fitnefie contention



                                                                     

Secours de
Di:u néo-f-
faire avant
tout.

1.1.6 COMMENT. D’Hiénoctès

ne: avec eux , 6’ qui les un: par-tout;
les agitefa us qu’il: s’en apperçoiwnt Et

immédiatement après, pour faire
VOIT que le remede elt en notre
puiiÏÎinCC , il ajoute: du lieu de la
provoquer, 6’ d. ltr-itrr , ils devoient
la fuirAen cédant. Mais s’appercevant

en meme temps , que nous avons
préalablement befoin du (cœurs de
Dieu pour éviter les maux , 85
pour acquérir les biens, il ajoute
tout d’un coup une efpece de priere,
a: fait vers Dieu un retour 8: un
élan , feul moyen d’attirer l’on fe-

cours

Vanr
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Vans LXII, LXIll , LXIV, LXV ,
LXVI, LXVlI.

Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les

accablent , iSi vous leur montriez quel ejl le démon
dont ils [à fervent.

Mais prends courage, la race des [torn-
mes ejt’ divine.

La [ocrée nature leur découvre les myjï
teres les plus cachés.

Si elle t’a fait part de [es fecrets , tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les thojès que je t’ai ordonnées.

Et 3’111!an ton ame , tu la délivreras
de toutes ces peines, ê de tous ces
travaux.

La s Pythagoriciens ont accoutu- cule mot.
mé de défigner Dieu , pere 8e: créa- 23;; 3:...5’

teur de cet univers , par le nom de in , vit-rit
Jupiter, qui dans la langue origi- happé»,
nale cil: tiré d’un mot qui lignifie 143:3?" °
vie. 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 facultés.
Et le nom de Dieu , celui qui lui à
cil véritablement propre , c’ell ce-
lui qui convient le plus a les opéra- IF
tions , 8: qui marque le plus évi- A
demment les oeuvres. Aujourd’hui 1.;
parmi nous les noms qui nous pa- * au
roifl’eut les plus propres , le hafard m
8: la convention des hommes les a
produifent bien plutôt que la pro- l 5;
priété de leur nature ne les fait Li;
trouver , comme cela paroit par une l 3;
infinité de noms impofés Contre la à
nature des êtres , à qui ou les donne, Ë
8: à qui ils conviennent aulli peu
que fi l’on appelloit un méchant L
homme , homme de bien; ou un im-
pie , homme pieux. Car ces fortes
de noms n’ont point la cônvenance
que les noms doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’cfl’ence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impofe. ’Mais cette convenance , 86

Mais c’en de cette propriété de noms doivent être
iÊslliÎoliais’lÏce recherchées fur-tout dans les chofes

(miroit-n; ex- éternelles ; 8: parmi les éternelles ,
fàïæf’lcr’ dans les divines; 8c parmi les divi-

nes , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoi le nom de Jupiter

cit dans le fou même un fymbole
8e une imave de l’elfence qui a tout
créé z: en cillât ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la
fublimité de leur fagelfe, comme
les excellents Statuaires s par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-
me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don-
nés; car ils ont rendu les noms dans
leur fou même le fymbole de leurs
penlées , les images très relï’cmblan-

tes , à: très-infirnétives des fujets fur
lefquels ils ont penfé.

En elfet ces grandes aines , par
leur application continuelle aux
chofes intelligibles, comme aby-
mées dans la contemplation , ë:
devenues , pour ainfi dire, grolles
de ce commerce , quand les dou-
leurs les ont prifes ont enfanter
leurs penfées, elles e font écriées
en des termes, 85 ont donné aux
chofes des noms qui par le fou mê-
me, ôc 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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La vérité 6c

la vertu dé-
coulentrou-
jours de l’ef-

iCllCe d:
Dieu.

a zo Commun. n’HiénocuËs

nommées , 8: ont conduit à la con-
noiiTance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus :de forte que
la fin de leur contemplation a été
out nous le commencement de

l’intelligence. C’elt ainli ne le créa-

teur de toutes chofes a eté appelle
par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , 85 tantôt du
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées.

Or ce qu’on lui demande ici par
cette priere, 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:
Ne commente à mettre la main ri l’œu-
vre, qu’après avoir prie’ les Dieux ,

pour faire entendre que les Dieux
iont toujours prêts à donner les
biens , mais que nous ne les rece-
vons que lorfque nous les de-
mandons, 85 que nous tendons la
main à cette dillribution divine. En
effet ce qui cil libre ne reçoit point
les véritables biens, s’il ne le veut;
&ces véritables biens font la vérité
8; la vertu , qui découlant toujours
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de l’elTence 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
choie nécell’aire , que nous connoif- à! fil" me

ont: l’oncl-
fions notre propre eûënce : car c’elt rente , pour

ce que lignifie ce Vers , Quel le 523:; à:
démon dont ils [èrvent ; c’el’t-à-dire res maux.

quelle e]! leur urne. En effet de ce retour
vers nous-mêmes , de cette connoif-
lance de nous-mêmes , dépendent
néceEairement la délivrance de nos
maux , 8: la manifcllation des biens

ne Dieu nous offre pour nous ren-
dre heureux. Ce vers fuppofe donc ,

ne fi tous les hommes connoif-
loient qui ils font , 8e quelefl le dé-
mon dont ils fe fervent, ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais cd, en 5m.
cela cit impollible; en efi’et il ne le 9012513 . à
peut qu’ils s’appliquent tous à. la 313,302:
Philofophie , 86. qu’ils reçoivent del’hwmc.

tous enfemble tous les biens que
Dieu offre incell’amment pour la
perfection de la. félicité.

Que relie-t-il donc, linon qu’il
faut que ceux-là feuls prennent cou?

K iij
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rage ,1 qui s’appliquent à la fciencc
qui feule nous découvre nos vérita-
bles biens, les biens qui nous font
ropres; car ce font les feuls qui

feront délivrés des maux attachés
à cette nature mortelle , parce qu’ils
font les feuls qui le font adonnés
à la Contemplation de ces biens.

la factécna-C’Cft pourquoi ils méritent d’être
ifq’l’ju-rggjfi: mis au nombre des êtres divins ,
parce que comme etant inl’truits par la facrée
ÏËUËËÎÎ nature , c’eit-à-dire , par la Philofo-

mierç vient phie , 8: comme mettant en prati-
dfl’m” que toutes les regles du devoir.
gênant? - Que fi nous avons quelque com,-
.’."g 1:23:21. merce avec ces hommes divins ,
mmcqu’" nous le ferons conuoître en nous ap-

a avec les . Ahommtsdi- pliquant fans relache aux bonnes
"W œuvres, 8: aux connoillances in-

tellectuelles , par lefquelles feules
l’aine el’r nérie de les pallions , 8:
délivrée e tous les travaux d”ici-
bas , tranfportée dans un ordre. 8e
dans Un état tout divin.

Pour abréger, voici quel el’t le
[ens de ces Vers. Ceux ui le con-
noifi’ent eux-mêmes font élivrés de
toute ali’eétion mortelle. Mais pour-
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quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , puifqu’ils ont tous le
pouvoir inné de connaître leur ef-
fence? C’eFt parce que la plupart ,
comme on l’a déja dit, s’attirent
leurs malheurs volontairement , en
refufant de voir 8: d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit
nombre ePt de ceux qui connoifiënt
la délivrance de leurs maux, en
connoiffant quel cil le Démon dont
ils (e fervent : 85 ce (ont iufiement
ceux qui par la Philoiophie ont
purgé toute la folie des pallions ,
8: qui le [ont retirés de ces lieux
terreï’tres , comme d’une prifon
étroitevoù ils croupiflbient.

Comment donc le Poëte dit-i1
à Jupiter, Pare des hommes, vous les
délivreriq tous des maux qui les acca-
blent, fi vous leur montriez que! cf! le
Démon dom ils f: fervent .3 Efl-ce’

out faire entendre qu’il dépend de
lui de ramener tous les hommes à.
la vérité , même malgré eux, 8:
qu’il refufe de le faire , ou par né-
gligence, ou à defl’ein , afin qu’ils

demeurent éternellement dans
K iv
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l’efclavagez Mais c’eii ce u’on ne
peut entendre même fans impiété.
Le Poëte veut plutôt enfeigner par-
la que celui qui veut parvenir à la
félicité , doit recourir a Dieu com-
me à (on pere; car Dieu cil le
Créateur de tous les êtres, 8c le
-pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi comme la délivrance des
maux , ui le délivre des malheurs
que les ommes s’attirent volon-
tairement, 8: qui évite la funefic
contention par une faire volontai-
re , ceIuHà en implorant le fecours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pare des
homme: l 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-
fuitc que cela n’arrive point , non
parla faute de Dieu , s’il eii permis
de parler ainfi , mais par la Faute
des hommes, qui s’attirent volon-
tairement leurs malheurs, il le dit
à foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-
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min pour te délivrer de tes maux:
8:: Ce chemin , c’ell le retour que
la facrée Philofophie nous fait faire
vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle , se que la plupart Nouba:
des hommes ne voient oint,par- ËZËÇÏî’fif’à

ce qu’ils le fervent mal es notions tontinerai-
communes que Dieu a comme lan- immun
tées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il fe connoifië lui-même.

Mais parce que pour montrer
quelque choie à quelqu’un , il faut
necefl’arrement que les actions de
deux perfonnes concourent; car
comment montreriez-vous quelque
choie à un aveugle ,7 uand vous
lui préfenteriez mille ois ce que
vous voudriez lui montrer a ou-
COmment le montreriez-vous à ce-
lui ui a des yeux, fi vous ne lui
pré entiez ce que vous voudriez
qu’il vît 2 Ces deux choies (ont donc

nécefaires. De la part de celui qui
.montre , il faut un bien préfenté ; 5:;tlrîrmü
8: de la. art de celui à qui on mon- InspOfc’nè-

tre, il au: des yeux capables de
o 3 A I ) ’vorr; afin que d un cote lobjet, 8c (et.

de l’autre la vue conclqutent en-

» v



                                                                     

Dieu ptéfcntc
le lrien à tous
les hommes;
mais Il ne le
montre pas à
tous , parce
qu’ils n’ont

pas tous les
yeux ou-
vars.

126 COMMENT. D’HiÉROCLÈs

femble, 6c que rien ne’ manque
pour bien montrer.

Cela étant, failbns cette hypo-
thele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, li Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 85
leur enfeignoit à. (e connoîtte
eux-mêmes , 8: à connoître quel
cil: le Démon dont ils fe fervent ;U
mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas deli-
vrés de leur maux. Dieu ne montre
donc pas à tous les hommes éga-
lement , mais à. ceux-là feulement
qui concourent de leur part à cette
délivrance , 8c qui veulent bien ou-
vrir les yeux pour voit 85 contem-
pler ce que Dieu leur montre, 85
pour. le recevoir. Par Conféquent
Dieu n’en: pas la caufe de ce qu’il

ine montre pas a tous les hommes;
mais ce iont ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens [ont près
d’eux, 8: voila pourquoi nous di-
fons qu’ils s’attirent leurs malheurs
volontairement. La Faute en cil à
celui qui choifit , 8l Dieu n’en cit
nullement coupable , expofant fans

â-A A
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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 habi«
rude qu’ils ont contraétée de s’at-

tacher toujours à ce qu’il y ade
mauvais. Et cette explication que.
nous donnons à ces vers, s’accorde
avec la vérité , se confirme le feus
des Vers qui précédent.

En effet , s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
accufons-nous de s’attirer leurs mal-
heurs volontairement, 8: ar leur
faute? Pourquoi leur con cillons-
nous de ne as exciter la conten-
tion , mais e la fuir en cédant?
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents
qui leur arrivent, 8: de Faire leurs
efi’orts pour les corriger 8: les gue- n n’y: plus

tir? Car tout chemin à la vertu par
l’inittué’tion, cit entièrement ferme

K vj

de vertu , fi
, on ôte le il:

bre arbitre.
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fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fic’eilà Dieu feul
à nous délivrer du vice 8c 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’ell:
nullement l’auteur des maux , com-

Notre éloi- me on l’a déja démontré , il cil évi-

fiïfifffiifiïl dent que notre éloignement des
qu’e de nous- biens Vient uniquement de nous-
m°""” mêmes , qui ne voyons ni n’enten-

dons qu’ils font près de nous 8:
en nous , félon les notions que la
nature nous a communiquees en
nous créant : 8c la feule caufe de
cet aveuglement 8: de cette fur-
dité , c’ell la trille contention ,
mal que nous embrail’ons volontai-
rement; mais au-lieu de l’augmen-
ter & de la laifl’et croître, nous
devons la fuir en cédant , ap-
prendre à nous délivrer de nos

a maux, 85 trouver le chemin pour
retourner à. Dieu; car par ce moyen
la lumiere de Dieu, 8: notre vue
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concourant enfemble , font cette Il faut quel:
parfaite maniere de montrer, qui 25:33:".
opere la liberté de l’ame, fa déli- Vuecontow
vrance de tous les travaux d’ici-bas , mm.
le fentiment vif des biens céleites ,p
85 le rappel dans fa véritable patrie.

Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 8c de la vertu , 8: ayant
terminé les-préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on faire la

nuit , 8: uiTé les efpérances de la
vérité in qu’à la liberté de l’ame , n n me

8: à. la délivrance de tous fes maux , qui; je î?
il parle dans la fuite de la pureté ËËrpsqiuxrÎi»

qui donne des ailes au corps lumi- nm-
neux; 8: il ajoute ainfi une troi-
fieme forte de Philofophie aux deux
premieres.



                                                                     

Autre errent
des Pythago-
riciens qui
donnoient à
l’ame un

corps (piri-
tu: .
V. le: remarv
qucs.

2.30 COMMENT. D’Hiénoctès

VERS LXVIlI, LXIX 8: LXX.
Mais alvflierzs-toi des viandes que nous

avons défendues dans les purifica-
I nous ,
Et dans la délivrance de l’ame, finît. en

le jujle difcernement 6’ examine
bien toutes chofes ,

En te lamant toujours guider Ô con-
«luire par l’entendement qui vient
d’enhauz , 6’ qui doit tenirles rênes.

’15 s s r. N c 1-2 raifonnable , ayant
reçu de Dieu fou Créateur , un corps
conforme à fa nature, cil defcen-
due ici-bas , de maniere qu’elle n’eil;

ni corps , ni fans corps; mais étant
incorporelle elle a pourtant fa for-
me déterminée 8: finie par le corps.
Comme dans les alites, leur partie
fupérieure cil une eflÎence incorpo-
relle , 86 l’inférieure une eifence
corporelle : le Soleil même , cil un
tout-compofé de.corporel 8: d’in-
corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été féparées , fe

fuient unies enfuite; car par-là elles
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fe fépareroient encore ; mais com-
me de deux parties créées enfem-
ble , 85 nées enfemble avec fubor-
dination , de maniere que l’une
guide , &c ue l’autre fuit. Il en cil
de même e tous les autres êtres
railonnables , tant des héros que des
hommes, car le héros cil une ame
raifonnable avec un corps lumi-
neux , 8c l’homme pareillement el’t
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’ame ’-
vine , 85 l’ame humaine’a un char
ailé qui a deux chevaux 86 un co-
cher qui le conduit.

Pour la perfection de l’ame , nous
avons donc befoin de la vérité 8e
de la vertu; 8: pour la purgatiOn
denotre corps lumineux, nous avons
befoin de nous nettoyer de toutes
les fouillures de la matiere, de re-
courir aux faintes purifications , 8::
de nous fervir dela force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter à
fuir ces lieux) Et c’eil ce que les

C’cll dans le

Phedre.rom.
a. p. 146..
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vers précédents nous enfei nent. Ils
retranchent les fouillures e la ma-
tiere par ce précepte , Abjlims-roi de
toutes les viandes que nous avons dé-
findues. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abl’tinence , la facrée
urification 8e la fource divinement

infpiree , ce qu’ils font entendre un
peu obfcurement par ces termes ,
6’ dans les purifications 6’ dans la dé-

livrance de l’aine , 6c. 85 enfin ils
travaillent à rendre la forme de
l’efi’ence humaine, entiere 8: par-
faite , en ajoutant , en te laiflknt tou-
jours guider 6’ conduire par l’entende-

ment qui vient d’enhnut, â qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poëte re-
met devant les yeux toute l’elfence
humaine , 85 dil’tingue l’ordre 85 le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cil comme le cocher;
85 ce qui fuit 8: obéit, el’t comme
le char. Ces Vers apprennent donc
à ceux qui veulent entendte les
fymboles de P thagore , 85 leur.
obéir , que c’e en ratiquant la
vertu, 8: en embraflânt la vérité
8c la pureté,qu’il faut avoir foin
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de notre ame 85 de notre corps lu- Comll’mî’

’ neux , haha!mmeux , que les oracles appellent Maud. n.
le charfitlm’l de l’ame. un»

Or la pureté dont il parle ici , s’é-
tend jufqu’aux viandes , aux breu-
vages , 85 à tout le régime de notre
corps mortel , dans le uel cil le
corps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé, 85 contient 85
renferme toute fon harmonie; car
le corps immatériel cil la vie , c’ell:
lui ui produit la vie du corps ma- Vieauimale
térie , par laquelle notre corps mor- gfifigf a?
tel cil Complet , étant compofé de mineux de
la vieimmatériclle, 85 du corps ma- îeîîëàzfà" é

tériel; 85 l’image de l’homme, qui cit

pro rement le compofé de l’eifence
rai onnable 85 du corps immatériel.

Puif que nous fommes donc l’hom-
me , 85 que l’hommcel’t compofé de Cam-dm ’
ces deux parties , il cil évident u’il l’amerailon-
doit être purgé 85 perfectionné dans 3;:1°;;:;;"°

fes deux parties , 85 pour cet effet , rpimuei.
il faut fuivre les voies convenables A
à chacune de ces deux naturesscar
il Faut pour chacune une purgation
différente. Par exemple, pour l’amc www, de
raifonnable , par rapport à fa faculté l’ameub-
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de raifonner 85 de juger , fa urga-
faffcîcnâcî tion , c’eil la vérité qui produit la

Jaffa? e a fciencc; 85 par rapport à fa faculté
de délibérer 85 clopiner , c’efl la con.

fultation :car étant nés pour contem-
Pourquoi pler les clmfesld’enhaut , 85 pour ré-
nnugavong gler celles d’ic1-bas; pour les premiè«
,22: res nous avons befoin de la vérité ,
la vam- . 85 pour les dernieres nous avons be-

foin de la vertu civile, afin de nous
a pliquer entièrement à la contem-
p ation des chofes éternelles , 85 à
a pratique de nos devoirs. Et dans

les deux nous éviterons les orages
qu’excite la folie , il nous obéiffons
exaétement aux Loix divines, qui
nous ont été données 5 car c’ell: juil

tement de cette folie que nous de-
vons purger notre elfence raifonna-

C’en-Mire i ble , parce que c’ell par cette même
ËËJË’CÊÏËÏÊ; folie qu’elle a eu du penchant pour

31;" fige! les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’a

a: campa. notre corps lumineux, soit attache
51°. un corps mortel , il faut aufli le pur-

ger de ce corps corruptible , 8c le
élivret de ces fympaties qu’il a

Purgavion du contrariées avec lui. Il ne relle donc
m? (Wi- que la purgation du corps lpirituel,
tue a
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85 il faut la faire en fuivant les ora-
c’les facrés 85 la fainte méthode que

. l’art enfeigne. Mais cette purgation
cil en quelque façon plus Corporel-
le ; voila pourquoi elle emploie
toutes fortes de matieres pour gué-
rir en toutes façons ce corps vivi- un pelle,
fiant , 85 pour l’obliger par cette ":3533,
Opération a fe féparer de la matiere, granuloient
85 à s’envoler vers les lieux heureux flîifjcfâ’gfif

Où fa premiere félicité lui avoit divis lavieau
donné place;.85 tout ce qui fe fait :513” m’é’

pour la purgation de ce cor s , fi on
e fâitd’une maniere digne c Dieu , mais" dol-

85 fans aucuns prelliges , fe trouve 3353:,
Conforme aux regles de la vérité 85 miam" a:
de la vertu s car les purgations de fiïnîmga-
l’ame raifonnable 85 du char lu- C’cil-à-dite,
mineux , fe Peut afin que ce char 49°î’?”ï’”

devenu ailé par leur moyen , ne re- "in: i
tarde plus fou vol vers les lieux cé-
lefles.

Or ce qui contribue le plus à
faire naître ces ailes , c’eil la médi- fgmîlâ’lje’:

tation , par laquelle on apprend peu ducs par (on
à pal à fuir les chofes terrellres; 5:33:30,
c’el’t l’habitude des chofes immaté- rancirent"-

rielles 8: intelligibles; c’efi: le dé-
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pouillement de tantes les fouillures
qu’il a contraélées ar fou union
avec ce corps terre re 85 mortel.
En effet, par ces trois chofes il revit
en quelque façon, il fe recueille , il
cil rem li de la force divine , 85 il fe
réunit a la perfeétion intelligente
de I’ame.

Mais , dira-t-on, en quoi , 85-
comment l’abllinence de certaines
viandes contribue-telle à de fi gran-
des chofes? Certainement our ceux

ui font accoutumés à e féparer
e toutes les choies mortelles, s’ils

s’ablliennent encore abfolument de
certaines viandes , 85 fur-tout de
celles qui relâchent l’efprit, 85 qui
portent ce corps mortel à la géné-
ration, il ne faut as douter que
ce ne foit un grand ecours , 85 une

rancie avance pour leur purgation.
oila pourquoi dans les préce tes

fymboquues on ordonne cette a i’ti-
Leremmym, nence , ui dans le Fond 85 dans le
que n’cxdm fens my ique a véritablement un
fiîféfilfm’ fens principal, 85 plus étendu . mais

qui à la lettre ne laiffe pas d’avoir
le fens qu’elle préfcnte, 85 de dé-

C’efl-à-dire ,

Dieu.
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fendre pofitivement ce qui efi nom-
mé dans le précepte. Comme lorf-
qu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris à la
lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui cil très-petite:
mais fi nous pénétrons le grand
fens caché dans cette profondeur
Pythagoriquc , par cette image pal-
pable 85 fenfible , nous appren-
drons a renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la naifi’ance 85la éné-

ration. Et comme nous nous abi icu,
drons véritablement, 85 a la lettre
de manger cette partie, nous pra-
tiquerons avec le même foin tout
ce ue ce précepte renferme de plus
cac é pour la purgation du corps
lumineux.

Semblablement dans ce précepte ,
tu ne mangeras point le cœur, le fens
principal cil que nous évitions la
colere s mais le fens littéral, 85
fubordonné , c’el’t que nous nous
abf’tenions de manger cette partie

défendue. I
Nous expliquerons de même le

précepte qui nous ordonne de nous
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abflcnir de la chair des bêtes mortes; 85
nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement
de toute nature mortelle , 85 nous
empêcher de participer à toutes les
chairs profanes, 85 qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les

Un??? 1" préceptes fymboliques il cil julle
ËËÎÊÊiiqucs d’obéir 85 au fens littéral, 85 au

illïfgflsfil’ilftgffens. caché. Et ce n’ell que par la

ral, et le pratique du fens littéral que l’on
Êfgmïfi” parvient à celle du fens myllique ,

" qui cit le plus important.
De même nous devons entendre

ici que ce Vers nous. donne dans ces
deux mots les femences 85 les princi-
pes des meilleures œuvres. Abfliens-

5,", ce m. toi , dit. il, des viandes :ce qui ell la
gâvciggd’âg même choie que s’il difoit, défileus-

mu, azur toi des corps mortels 6’ corruptibles.
:ËËRËËÜÏ Mais Parce qu’il n’efl pas poilible

r qu’on s’abilienne de tous , il ajoute ,
que nous avons défendues , 85 il indi-
que les lieux ou il en a parlé, c’efl
dans les purifications , 6’ dans la déli-
vrance de l’urne 3 afin que par l’ablli-
nence des viandes défendues , on
augmente la f plendeur du char cor-
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porel , 8.: qu’on en ait un foin qui C’cfi Mise ,
convienne a une aine wurifiée , 65 «(griffi-
délivrée de toutes les ouillures de c a.
la matiere. Et le jul’ce difcernement
de toutes ces choies , il le laiffe à
l’entendement , qui étant la feule
faculté qui juge, cil aulIi feul ca-

able d’avoir du cor s lumineux un
oin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appelle cet
entendement ,1: cocher, le condufleur,
qui tient les rênes , comme créé
pour conduire le chat. Il cil apo
pelle entendement , parce que c’ell la
faculté intelligente a 86 il cil a pelle.
conduâ’eur ou cocher, parce qu’i gou-

verne le corps , 8: qu’il le conduit.
Or l’œuil de l’amour cil ce qui si l’œuil de
guide le Cocher : car quoique ce foit hmm" ne

. . , guide notreune ame intelligente , ce n cil pour- entende-
tant que par cet œuil de l’amour fifm
qu’elle voit le champ de la vérité; nous mal

ô: par la Faculté , qui lui tient lieu
de main , elle retient le corps qui de lavémé.
lui cit attaché a 85 le conduifimt
avec fagefl’e , elle s’en rend la maî-

trefië , 8: le tourne vers elle : afin
que toute entiere elle contemple la.
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divinité , 8: qu’elle le conforme en-
tièrement à ion image.

Voilà uelle cil en général l’idée

de cette a flinence, dont on parle
tendentà ici, 8: tous les rands biens aux-
smgu "m; quels elle tâche e nous conduire.

e tout: a . I a(calen chap Toutes ces chofes ont cré détaillées
nib dans les préceptes facrés qui ont

été donnés fous des ombres 8: des
voiles. Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abfiinence par-
ticuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeras pas le rouget ,
pour les poilions; ni un tel animal,
pour les animaux terrellres; ni un
tel oifeau , pour les volatiles; 8:
qu’enfin on defcende jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties, com-
me, tu m mangeras point la tête, tu
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la erfe&ion
de la purification; car i ordonne
bien telle ou telle choie à la lettre ,
pour l’abl’tinence corporelle , à caufe

de certaines proprietés 8: vertus
phyfiques;
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phyfiques; mais dans chaque pré-
ce te il infinue la purgation de toute i
a e&ion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à. le tourner vers
foi-même , 8: fe tirer de ce lieu de
génération 8: de corruption , & à.
s’envôler dans les Champs Elyfées ,
A8: dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
vouloient ue le progrès de cette
abfiinence (le fît avec ordre , voila
d’où vient qu’on trouve dans leurs
écrits des iymboles qui femblent
d’abord le contredire; car ce pré-
cepte , Alfiiensotoi de manger le cœur,
parait contraire à cet autre, Abflicns-
toi de manger les animaux : à moins
qu’on ne dile que le premier, A6.
flitnS-toi de manger le cœur , s’adrefl’e

à ceux qui commencent; 8e que le
dernier , A]: iensntoi de manger le:
animaux , e pour les parfaits : car
l’abftinence d’une partie de l’animal

en; [u erflue 8: inutile , lorfque l’a-
nimaF-entier elt défendu.

C’ell our uoi il Faut bien pren-
dre gar e à ’ordre de la gradation
que l’auteur a faite. ÂbfliCnS-toi de:

Tome Il.
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viandes , dit-il ’:IEnfuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelle:
viandes? il répond , quej’ai de’fendues.

Et après cela encore il répond com-
me àune [econde quei’tion : En quels
endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 85 dans uels
traités en ont-ils ordonné l’a ili-
nence a C’clt , dit-il, dans les puri-
fications , 6’ dans la délivrance de’

Le Pi"?- rame , infirmant adroitement par la ,

nous dowent - yprémuni. que les purgations precedent , à:
âîliigarïlecc que la délivrance de l’ame fuit.

’ Or les purgations de l’ame rai-
[onnable , ce (ont les Mathémati-
ques : 86 fa délivrance, qui la tire
en haut , c’efl la Dialectique , qui
cit l’infpeé’tion intime des êtres.

Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingulier , dans la délivrance de l’urne ,

. parce pque cette délivrance i’e ra
porte a une feule fciencc ; 8: il a it
au plurier, dans les purifications,parcc
que les Mathématiques renferment
plufieurs iciences. A toutes les cho-
fes donc qui ont été dites en par-
ticulier fur l’ame , pour. fa purga-
tion , 8: pour fa délivrance , il en
fautjoindre pour le corps lumi-
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neux de tontes femblables , 8: qui
leur répondent analogiquement ,
85 ar proportion. Ainli il faut né-
ce airement que les purgations, qui
Te font par le moyen des feiences ,
(oient accompagnées des purgations
myltiqucs des initiations, 8: que la
délivrance,qui le Fait par la Dialcéti-
que, loir fuivie de l’introduétion ace
qu’il y a de plus fublime 85 de plus
élevé. En étirer- voila proprement
les chofes qui purgent , 8: qui per-
feéitionnent le char fpiritucl de l’a- Ch" de P3.
me raifonnable , qui le dégagent "regarnira:
de la rouillure , 85 du défordre de 12;;çjtg-Pn,
la matiere , 86 qui le rendent pro- l’infpeflion

t - des myûercs.pre a converfer avec les efprits purs.
Car il ne fe peut que ce ui en:
impur touche à ce qui e pur.
Et comme il faut néceEairc-
ment orner l’ame de (cience 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 maticre , afin qu’il punie ou-
tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’el’c la refiëm-

L ij



                                                                     

De l’homme

enlier 1 C’en-
â-dirc , de
l’an]: 8: du
corps fpiri-
me].

2.44. COMMENT. n’Hu’aRocrè-s

blance qui unit toutes choies , au-
lieu que la diflemblance défunit se
fépare celles qui le trouvent les
plus unies par leur-fituation.

Et voila quelle efl la mefure que
les Pyrhagoriciens ont donnée de la
Philolophie très-parfaite pour la per-
fection de l’homme entier , cette
meiure propre 8; proportionnée -:
car celu i qui n’a foin que de l’ame, 8:

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 [oit pur ée à.

part , 8: par elle-même , il ait la
même faute. Mais celui qui afoiu
des deux , le perfectionne tout en-
tier; 8: de cette maniéré la Philo-
fophie le joint à l’art myl’tique,
comme travaillant à purger le corps
lumineux. Et fi cet art le trouve
dénué de l’efprit philolophique ,
vous verrez qu’il n’aura lus la
même vertu z car de toutes es cho-
ies qui achevcnt notre perfection ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philolophique t, 8: les autres
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ont été introduites par l’opération
m flique , qui s’eft conformée à cet

e prlt.
J’appelle opération myflzique la L’° émis",

faculté urgative du corps lumi- :Ëiàaïeî’:

neux s am que de toute la Philofow 31:33: à
phie la théorie précede comme l’ef- ’
prit, 8: que la pratique fuive , com-
me l’aâe ou la Faculté. Or la pra-
tique cl’t de deux fortes , politique
ou civile , 8: myflique. La premiere L .

. es rédimanous purge de la folie par le moyen nie, ("du
des vertus, 86 la féconde retran- immduîfelr

I pour nousche toutes les enfees terrefires par purge, de
le moyen des Cérémonies famées. mg; Il;

Les loix publiques font un bon 523m.
échantillon de la Philofophie civile ,
8: les facrifices des villes le font de
la Philofophic myfiique. Or ce qu’il
y a de plus fublime dans toute la
Philofophie , c’efi l’el’prit contem-

platif; l’efprit politique tient le mi-
lieu ; 8: le dernier, c’efi: 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 , 86 de
la main z mais ils font tous trois

L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un
des trois , el’t toujours imparfait
8: prefque inutile fans l’opération

la çontem- des deux autres. C’elt pourquoi il
SEXY: 32314 faut toujours joindre enfemble la
pureté dti- feience qui a trouvé la vérité, la
33:52:; faculté qui produit la vertu , (le
La" "1km- celle qui procure la pureté , afin que

’ les aérions politiques forent rendues
Erg-5;: , conformes à l’intelligence qui con-
.mdmke- duit, 8c que les aàions famtes re-
ligion- V-k5 pondent alune 8: à l’antre.
Minime” Voila la fin de la Philolophie Py-

thagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens

me." de, divins; afin que lorique le moment
Smagrriïe de la mort viendra , laifi’ant dans

corpsmonel. cette terre le corps mortel , 85 dé-
pouillant fa nature corruptible ,
nous [oyons prêts pour le voyage
célei’te, comme athletes des facrés

combats de la Philofophie : car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 8: nous ferons déi-
fiés , autant qu’il efi poilible aux
hommes de devenir dieux. Or c’cfl:
ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.

- . l’I.
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VERS LXXl, LXXll.
Et quand après avoir dépouillé tort

corps martel , tu arriveras dans l’air
le plus par ,

Tu firas un Dieu immortel, incorrup-
tible , 6’ que la mort ne dominera
plus.

Vomir la fin très-glmieuf’e de
tous nos travaux ; voila, comme
dit Platon , le grand combat , 85 la
grande efpérance qui nous cit pro-

ofée; voila le fruit très-parfait de
a. Philofophie; c’eltlà l’œuvre le figueîggjge

lus grand 8: le plus excellent de l’amour.
’art de l’amour , de cet art myfii-

que , d’élever 8: d’établir dans la
pofl’eflion des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas , com:-

me du cachot oblcur de la vie ter-
refire , d’attirer à la lumiete célePte ,

85 de placer dans les ifles des bien-
heureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfeigner. C’efi à ceux-là u’efl ré-

fervé le prix ineflimable de déifi-
cation ; car il n’ei’t permis de parvcà

- L iv



                                                                     

C’en adire .

qui ne Vim-
rcntpoint ici
bas animer
des corps
mortels 6c
corruptibles.

Erreur des
PVIh.Igox’l-

dans.

2.48 COMMENT. D’HiÉROCLÈs

nir au rang des Dieux , qu’a celui
ui a acquisponr l’ame la vérité

à: la vertu; 86 pour fou char fpiri-
tuel , la pureté.

En effet devenu par là fain 84’ en-
tier , il’elt rétabli dans fou premier.
état , après qu’il s’en recouvré lui-

même par ion union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement
tout divin de cet univers, & qu’il
a trouvé l’auteur 8: le créateur de
toutes choies , autant qu’il cil; of-
fible a l’homme de le trouver. ar-
venu donc enfin , après la purifica-
tion , à. ce haut dégré ou font tou-
jours les êtres dont la nature n’eiÏ
pas de defcendre dans la généra-
tion, il s’unit par fes connoiiÏances
à ce tout, 86 s’éleve jufqu’a Dieu.
même.
V Mais parce qu’il a un corps créé
avec lui, il a bcfoin d’un lieu ou
il foir placé comme dans le rang
des affres a 8K le lieu le plus couve-r
nable à un corps de cette nature ,
c’eü le lieu immédiatement au-delÎ-

fous de la Lune , connue étant au-
chus des corps terteflres 66 con

A- -...-..
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ruptibles; 8e au-defi’ous des corps
célefies, lieu que les Pythagoriciens

appellent l’æter pur: ætlzer, comme
immatériel 85 éternel , 8: par ,
comme exempt des pallions terrefw
tres.

Que fera donc celui qui y cil ar-
rivé? Il fera ce que ces Vers lui
promettent , un Dieu immortel, ren-

du ’femblable aux Dieux immor-
tels , dont on a parlé au commen-
cement; un Dieu immortel , dis-je ,
non par nature 5 car comment fe
pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis
une certain temps , 85 dont la déifi-
cation a commencé , devînt égal
aux Dieux de toute éternité? cela
cil impoflible , 8: c’ell pour faire
cette exception, 8: pour en marquer
la difi’érence , qu’après avoir dit , tu

feras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6’ que la mort ne domi-
nera plus, afin u’on entende une
déification qui e fait par le feul
dépouillement de ce qui el’t mor-
tel; une déification ui n’efi: point
un privilege attaché a notre nature

L v
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ce, 85 à notre cirence, mais quiarrive
peu à peu , 85 par degrés; de ma-
niéré que c’efl: une troihcme efpece

de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 85 mortels
quand ils [ont defcendus fur la ter-

cemhdire ’ te; 85’ en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux heros ornés de bonté 85 de lu-

miere. Ceux-ci le fouviennent tou-
jours de Dieu , 85 ceux-la l’oublient
quelquefois; car il ne le peut que
le troifieme genre , quoi ue rendu
parfait , foit jamais au-de us du fe-
cond , ou égal au premier ; mais
demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que lubordonné au fécond;
car la reliemblance que les hom-
mes’ont par la liaifon , ou l’habi-

i Dans les An- tude avec les Dieux céleiles , fe trou-
g"’ ve déja plus parfaite 85 plus natu-

telle dans les êtres du fécond rang,
c’efl-à dire , dans les héros.

Ainfi il n’y a qu’une feu le 85 même

nettemuan. perfeétion qui cil commune à tous
33:23:21; les êtres raifonnables ,Uc’elt lanrefl

P femblance avec Dieu qui les a crées;
«nous êtres n . i l . . . ,raifonnables. man velu ce qu] faut a, dlECl’CflCC 5

----..----L
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cette perfeétion fe trouve touiours ,
85toujours de même dans les célelles;
elle le trouve toujours, mais non pas Qu’il a 5p-
toujours de même dans les éthériens ÆÏÆËË

qui font fixes 85 permanents dans
leur état; 85 elle ne le trouve ni Dans les An.
toujours , ni toujours de même dans 3m
les éthériens fujets à defcendre 85531151652!!!"
a venir habiter la terre. Si quelqu’un "rhmmm
s’avifOit de dire que la premiere 85
la plus parfaite reliemblance avec
Dieu , en: l’exemplaire à l’original
des Jeux autres , ou que la féconde
l’efi de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’ePt pas feulement
de refl’embler a Dieu , mais de lui
reflembler en approchant le plus
près qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver a la fe-
conde reEemblance. Que fi ne pou-
vant parvenir à cette plus parfaite
refemblance , nous acquérons celle
dont nous fommes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,
tout ce qui cit félon notre nature;
85 nous jouilTons des &uits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
connoifl’ons la mefure de. notre efl’em

L vj
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ce, 85que nousla (u pportons fans nous
plaindre : car le comble de la vertu ,
c’cil de le tenir dans les bornes de
la création , par lefquelles toutes»
choies ont été dil’tinguées 85 ran-
gées félon leur efpece, 85 de le fou-
mettre aux Loix de la providence ,
qui ont dillribué a chaque choie le
bien qui lui cil: propre félon les
facultés 85 les vertus.

Voila le commentaire que nous
avons .jugé a propos de faire fur ces
Vers dorés; c’eit un fommaire des.
dogmes de Pythagore, qui n’ell ni t
trop étendu ni trop fuccinâ. Il ne
falloir ni que notre explication imi-
tât la brièveté du texte s car nous y
aurions laiflé bien des Obfcurités,
85 nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 85 la beauté de tous les pré-
ceptes ; ni qu’elle embrail’ât non plus-

toute cette Philofophie ; car cela eût
été trop vai’te 85 trop étendu pfut

un commentaire; mais il a llu
proportionner, autant qu’il a été poil

iible, le commentaire au feus que.
ces Vers renferment , en ne rappor-r
tant des dogmes généraux de Pys
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thagore , que ce qui cuvoit conve-
nir 85 ictvir à l’exp ication de ces
Vers; car ces Vers dorés ne font
proprement que le caraé’tere très-
pariait de la Philoiophie , l’abrégé
de ies principaux dogmes , 85 les élé-
ments de perfeétion que des hom-
mes qui .Ont marché dans la voie
de Dieu , 85 que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont lainés à leurs deicen-
dants pour les infiruire, éléments
qu’on peut appeller à bOn droit la
plus rande 85 la plus belle mar-
que e la noblelie de l’homme , 85
qui ne font pas le ientiment’ d’un

articulier , mais la doétrine de tout
e iacré corps des Pythagoriciens ,

85 comme le cri de toutes leurs alL
icmblées. C’eit pourquoi il avoit
une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à ion lever , 85 tous
les ioirs à ion coucher , ie Feroit lire
ces Vers , comme les Oracles de la
doétrine Pythagoricienne ; afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes , il en fit voir en lui l’ef-

F .Leiienumems
d’un corps
ont plus d’au-

torité que
ceux d’un ’

particulier
(cul.
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prit vivant 85 animé. Et c’eii ce qu’il

aut que nous tallions , nous anili ,
pour é rouver 85 our lentir enfin

, . . I ,.toute utilité qui s renferment.

ailier
t w

fiai.



                                                                     

a: r me: . «à
REMARQUE

SUR

LES VERS DORES
DE PYTHAGORE,

ET
SUR LES COMMENTAIRES

fiHIEROCLÈ&
E N chafl’ant l’excès des paflians.] Il

ne dit pas , en chaflànt, en détruifant
les paflions 5 mais en chaflant l’excès des

pallions g. 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-
ripatéticiens ont reconnue.

Or il n’y a que la vertu E7 la vérité

qui puzflènt opérer ces deux chofes.]
Parce qu’il n’y a que la vertu qui

Page 1.
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2;6 REM. son LES VERS DE PYT.
puiiie purifier, 85 que la vérité qui
puifie éclairer , 85 par coniéquent per-
feélionner 85 rétablir en nous la retrem-

blance divine.
Et en redonnant la forme divine à

ceux qui [Ont difimfc’s à la recevoir.]

ly avoit ici une faure confidérable
dans le texte, une. Ëxcua’œ, ce qui
ne faiioît aucun fens, au-moins que
je pulie entendre. L’excellent manuf-
crit de la Bibliothéque de Florence,
coniulté par M. le Doéleur Salvini ,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
mutes les différentes leçons qu’il en a
extraites avec un très-grand foin , m’a
tiré d’embarras , en me faiiant voir
qu’l-Iiéroclès avoit écrit 707; "loua;
19mn , à ceux qui fiant bien difpofe’s ,
c’efl-à-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , 85 de tellem-
bler à Dieu.

Parmi toutes les regles qui renfer-
rnent un précis de la Philofirplzie.] Il
paroit par ce paiiage, que du temps
d’Hiéroclès il v avoit plufieurs ouvra-

es de cette nature ou l’on travailloit;
3

à enieigner la Philoiophie en abrégé
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85 par aphoriimes. Nous . en connoii-
ions deux excellents , celui d’Epiétetel
85 celui de l’Empereur Marc-Anto-
nin : le premier plus méthodique que
l’autre.

Les Vers de Pythagore. ] Ces Vers
ne font pas de Pythagore même,
puiiqu’on y jure par Pythagore dans
le xLVI Vers. Ils font d’un de les
diiciples; les anciens les attribuent à
Lyfis. Ils portent le nom de Pytha-
gore , non-feulement parce qu’on y
explique ies fentiments , mais encore

arec que les premiers diiciples de
ythagore ne mettoient jamais leur

nom à leurs ouvrages,.qu’ils attri-v
huoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur, 85 pour lui marquer leur

reconnoifiance. .I Se rendre pur. ] Une feule lettre
défeélueufe corrompt tellement le tex-
te de ce paillage, qu’il n’eil pas in-
telligible 3 car que veut dire a; inti-cor
archipel! limonades? Ce n’efl pas-là l’u-

iage du verbe ânonner. Le manuicrit -
de Florence lit fort bien si, Eau-nir
«47’499? inquiétai: 8’ ipfitm purum re-
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cipiat, 6’ qu’ilfe rende pur, qu’il re-z

couvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Time’e de Platon. ]

C’efl-à-dire , le dialogue que Platon a
compofé , à qu’il a appellé Time’e ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doctrine de Pythagore , telle qu’elle
cil expofée dans le Tîmée de Locrés ,

qui efi un traité de l’ame du monde
8c de la nature, fait par Timée mê-
me, difciple de Pythagore, 8c que Pla-
ton nous a conferve’ 8: expliqué dans
(on dialogue qui porte ce nom. Hié-
roclès reconnoît ici avec juflice que
ce dialogue de Platon cil une expli-
cation très-exaâe du Timée de Lo-
crés, qui de tous les difciples de Py-
thagore étoit celui ui avoit le mieux
expofé la doârine 3e ce Philoiophe.
Ce Timée. étoit de Locrés, la mieux
policée des villes d’Italie; Socrate
vante fa naifTance, (es richefïes, les
grands emplois qu’il avoit eus dans
fon pays; 8: il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfection de toute la Philo-
fophie , c’efi-àadire, tant de la Philo-
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fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.

Après avoir rétabli fil filmé 6’ fin

intégrité. ] On chercheroit inutilement
v dans le Timée de Platon ces paroles ,

comme elles (ont rapportées ici. Hié-
roelès ne fait qu’un feu! 8: même

allège de deux paifages de Timée ;
il premier eflà la page 4.2 , ou Pla-
ton dit , Et il ne mettra fin à [es chan-
gements 6’ à je: travaux , que s’e’tant

attaché à juivre le période du même Cf

du fimblable qui dl en lui pour le gui-
der , à" qu’ayant furmonté par la raifim

cet amas de feuillure infenjëe qu’il a
contrafle’ par la contagion des éléments

(c’çfl-à-dire du corps) il ne joit re-
tourné à fan premier état , (on. Il; 1-8
737c prlfllç 1è épiça; vicinal-ra niella; igame.

Et l’autre cil à la page 44.. Que fi
la bonne nourriture qui fe fait par l’é-

ducation, vient à jbnfecours , alors e’vio

tant la plus dangereufi des maladies,
il devient entier 6’ fain , inhume 671J;
n WÆVTIÀÆÇ , n’y peyiçsr circoncise virer,

sylve-rai. On ne fautoit dire fi c’ell
à delTein qu’Hiéroclès a joint ces deux
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paffages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’efi pas trompé.

Se revoir dans fan premier état d’in-

nocence 6’ de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retournera la forme de fa
premiere 6’ plus excellente habitude. Ce
qui n’ei’t autre choie que fon prr nier
état d’innocence 8: de lumiete où il
étoit par ion union avec Dieu. L’in-
nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8: la lumiere, parla con-
templation.

Ne fautoit attacher fis regards. Il
manque ici un mot dans le .teXte, à
moins qu’on ne répete en commun le
m0t :394 olim; du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’ait pas du
flyle d’Hiétoclès. lleureufement j’ai

trouvé ce mot fu pléé à la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dor m’a prêté , 8c où. l’on voit écrit

par une mais: inconnue mais fgavante ,
inhuma 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
paflgge entier comme il efl dans ce

,manufcrit: aira «1.0ng ,un’ alentir nez-ru.-
pe’vvn 10’ et? 721,3 Évon’lpiêâou noiÀMç

âpixavor. De même l’urne qui ne paf-

fide pas encore la vertu, ne finiroit
attacher [et regards fur la beauté Crfitr
,laflalendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Philofiphie pratique efl la mere
V de la vertu; 6’ la theore’tique ejl la

mere de la ve’rite’.] Il n’étoit pas diffi-

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, M’Ânî’tl’dç J; si îecçn’rmti ,

efi’confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence ne paroit pas bien fain dans
ce Igaulage; ce qu’il y a de meilleur ,
c’e qu’au-lieu de ’e’çi, il lit Ë-ri ,

d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-

parer cette période de celle qui la
précede, mais traduire de fuite, d’aile-

leurs, la Philojbphie pratique, En.
Ilfaut donc premièrement être hom-

me. ] C’ell: ainfi qu’il faut lire dans
le texte comme il cil imprimé, "faire!

Page 3.

Pise 4’
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un o’t’vî’pwvrov Je? urinera, 8: non pas

aberrait, homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être hom-
me,*c’efi être homme de bien; les
méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Flo-
rence lit aulii dirham», 8c non «pas
«57433:.

Pour nous apprendre que c’efl par la
pratique des vertus que nous devons avan-
un] Il y avoit ici une faute confi-
de’rable dans le texte , vraiæaywl’ô’v
5,43; vivro’ 1’31; mpi ’ra’v Qu’y [amigne xpn’awç,

fic. Ce mot panels-n; ne peut avoit ici
aucun fans raifonnable. Dans le ma-
nufcrit de Florence il y a êprrïç , par
l’ufage des vertus de la vie , En. ce
qui eli excellent.

Honore les Dieux immortels.] Il le
préfente d’abord ici une queflion:
lavoir , pourquoi dans ces ers Py-
thagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils deDieu , 8: qu’il
ne dit pas un mot de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient à mon avis de ce que Pythagore
fuivoit les Égyptiens , 84 ne les
Égyptiens ne parloient jamais u pre-s
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mier principe , u’ils regardoient coni-
me environné e ténebres qui le ca-
choient. "pileur alpde , dit Damafcius,
oud-roc , Cri? "à." veina-tv , amine Épvwçov.

Le premier principe , c’efi-à-dire , Dieu
Pere 8c Créateur de tous les êtres ,
efl élevé (tu-défias de toute penfe’e : c’efl

une objcurite’ inconnue 6’ impénétrable.

Et l’on prétend que les Egyptiens
avoient fuivi en ce point la Théo-
logie d’Orphée, qui difoit, Je ne axois

point le premier erre, car il (fi envi-
ronné d’un nuage qui le dérobe d mes

yeux.
A’uro’v Il. à); ipéca mpi 73 IE’QQ” lfllpltrul.

Ne connoilTant donc point ce pre-
mier être , ils ne pouvoient , felon leurs
principes , lui afiigner un culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-
doit aux Dieux 8c aux Anges, le rap-
portoit de, le terminoit àDieu qui les
avait crees.

Qu’il faut honorer les Dieux de cet
univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient comme les enfants 8c comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes chofes, 8c auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges de aux autres ef-
prits. Et cette erreur des Païens ve-
noit d’une vérité dont ils avoient
quelque légete idée, mais qu’ils ne
développoient pas allez. Ils entre-
voyoient feulement qu’au-delïus des
Anges 8c de tous les efprits bien-
heureux, il y avoitdes Dieux qui pro-
cédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits , leur a diflribue’. ] La Loi éter-

nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.
Mais je ne dois pas oublier ici une
leçon bien remarquable , que préfente
le manufcrit de Florence 5 au lieu de
Jupioupyma’ç d’une , la Loi qui les a créés ,

on y lit Jupioupyiulç même , la parole
ou le verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomisv: Le Verbe
très-divin a arrangé Cf rendu vfible

cet univers. ’En les plaçant les uns dans la pre-
miere Sphere. ] Car les Pythagoriciens

cnfeignoient
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8c les ames
des hommes, les avoit diliribués les
uns 8c les autres dans les différentes
fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme wifi de ne point trop rele-
ver ni rabaiflèn] Ce paifage étoit
fort obfcur dans le teXte. Un petit
mot ajouté à la marge de l’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a rendu
clair. Au lieu de 1è (nitre ànepaiguv trin
défiait , il faut lire à 73 faire, 81C. Ce
fecond 73 répond au premier 1-3 pair).
J’ai vu enfuite avec plaifir cette addi-
tion de l’article 73, confirmée par le
manufcrit de Florence.

De leur donner le rang qu’ils ont
reçu , Cf 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
8: l’homme , doivent être honorés , de
maniere qu’un gale mal entendu 8c
fans connoiffance ne nous porte pas
à les élever au-delfus de ce qu’ils

Tome Il. M i

Pag. 7.
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font, 8c que l’ignorance 8c l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
rabaîfier. Et la faconde, que tout l’hon-

neur que nous leur rendons fe rap-
porte àDieu, comme à celui àqui
ils doivent comme nous leur être.

Et qu’ils ont reçu de lui immuable-
mentië’ indivifiblement l’être à" le bien

être] J’avois ajouté ces derniers mots ,
8’ le bien être. Ce- qui s’ell trouvé

enfuite à la marge de l’exemplaire de
M. l’Abbé Renaudot, 6c confirmé par

le manufcrit de Florence , qui même
au lieu de J’agis-aie, a lu Épipn7wç ,

, c’efi-z’ndite , fans qu’on puille le plain-

dre, ni leur porter envre.
Car il (Il digne de’Dieu d’avoir

produit de telles images de lui-même. j
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 inca-
pables de s’altérer 8c de li: corrompre.

Qui ne fuflent pas capables de s’al-
térer (’7’ de je corrompre par leur pente

au mal. ] Les Païens imaginoient ces
Dieux immortels , enfants du Dieu fu-
prêzne, comme des iubllances qui te-

Î
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nant dela pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altèrer , ni fe
corrompre parla pente au mal , 8c en
cela bien au-delius des Anges 8c des
autres efprits bienheureux , qui ont pu
fe corrompre. On voit là un rayon de
vérité ; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce rayon de vérité cil demeuré
obfcurci 8c accablé fous d’épaiifes té-

nebres, que les yeux de ces Philofo-
phes n’ont pu percer.

Et c’efl pour les dijlinguer des [zom-
mes.] Ce paiïage cil corrompu dans
les éditions; mais le manufcrit de Flo-

trence l’a parfaitement rétabli, en cor-
rigeant 7gb; pour dvrid’iuçahiv, &c. au
lieu de si, pal-n orgie ÆITIJ’laç’oNlV, qui

dit tout le contraire.
V oild pourquoi les ames des hommes

pourroient être juflement appellées des
Dieux mortels.] Voici une idée qui me
paroit grande 6c noble ;" les ames’ des
hommes peuvent être appellées des
Dieux mortels : Dieux, en ce qu’elles
peuvent s’unir à Dieu; 8c mortels,
en ce qu’elles peuvent s’en éloigner.

La même chofe peut être dite des
Mij
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Anges, car les Anges ont pu aulli
s’éloigner de Dieu.

C’ql l’ignorance Ex l’impie’te’.] Au

lieu de divorce , folie, j’ai corrigé «t’y-pipe,

ignorance. La luire même prouve la
néceflité de cette correélion , Êv 341p
et? épiciez, ôte. l’ignorance de ce qui

çjl bon. 4Non point par la cdàtion de l’être ,

.mais par la privation du bien être]
Telle cil certainement la mort des
elfenccs raifonnables qui ont été céées ;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne
.foient d’une nature à pouvoir mou-
.rir abfolument, 8: être anéanties; car
leur immortalité ne vient que de la
volonté de Dieu. l ,

Qui fe fait par la réminifcence. ] Du
dogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, 8c après
.eux les Platoniciens , tiroient celui de
la réminifcence, qui en efi une fuite
n’éceifaire; car fi l’ame a exillé avant

le corps , elle a dû avoir toutes les
notions; 8c par conféquent, ce’que

l nous apprenons dans toute la vie , n’eli
qu’un lrelfouvenir. de;ce que nous

.avons oublié a mais ,c’eli de quoi il a
p .

«fifi... fifiEM

Li
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été allez parlé dans la vie de Platon.
C’efi une nécefite’ qu’il y ait une

eflënce au-deflits de l’homme 59’ au-deflbus

de ,Dieu. ] Les Anges font donc au-,
delIus de l’homme , felon Hiéroc’lès;

8: cela efi Vrai. Ce fentiment d’Hié-
roclès cil plus conforme à, la faine
doélrine , 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.

Il eilfl vrai que l’homme efi inférieur
aux Anges, que Jéfus-Chrifi; lui-
’même , pendant qu’il a été homme , cil

dit dans l’écriture, inférieur aux An-
ges. Qui modico qudm Angeli minoratus
eji. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges;
8c comme Dieu , il étoit fervi par ces v
mêmes Anges. Et Angeli miniflra-,
bant ei. Math. 4. , Il. Marc. I , 13.

Qui lie les deux extrêmes les uns
avec es autres.] Il y a dans le texte
3nd napée émue muant. L’exemplaire
de M. l’Abbé Renaudor ajoute à la
marge le mot glaça, qui eii très-né
celfaire, 7d allaient copie «intima covalence,

M iij
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&.c’eft- ainf1 qu’a lu le manufcrit de
Florence.

De maniere ue le tout de l’tfl’encc

raifimnables] ans le manufcrit de
Florence, au lieu de aunaie 7:73 dolce,
on lit qui; hystérie «fumagine, de la créa-

tion raijonnable, de la produflion rai-
jbnnable; c’ell-â-dire , de la produc-
tion des êtres doués d’intelligence 8:
de raifon.

Mais tantôt plus grande, Co’ tantôt

moins grande. Il Quoique les Anges
foient des fubfiances plus parfaites
que les hommes, 8c qu’ils ayant plus
d’intelligence, ils ne font pasleur lu-
miere à eux-mêmes , 8c ils ne voient
que felon qu’il plait à Dieu de les
éclairer. Mais il me femble qu’onne
peut pas inférer de là ne la connoif-
fance qu’ils ont de leu n’eli pas
,immuableëcpermanente , c’efi-à-dire ,
qu’elle. n’ell pas toujours la même ,

8c qu’elle augmente 8c diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoiffan-
«ce, de maniere qu’elle peut bien aug.
menter, mais qu’elle ne peut dimi-
nuer. Il y a deux choies dans la con-
noiifancesil y a la connoiffance 6c
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l’éleélion , ou le choix: la premiere
dépend de l’intelligence, qui cil tou-

jours la même dans les Anges; 8c
l’autre dépend de la volonté, qui n’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 chûte des ,
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette quellion ,
fi dans les Anges la connoilfance a
pu diminuer comme l’innocence, doit
être laiflée aux Théologiens.
- Il ne s’efl point élevé au»deflits 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-delfus de laquelle il fe foit
élevé par le progrès de feS connoiifan-

ces, ni dans celle des Dieux , de la-
quelle il foit déchu par fon oubli 8c
par la diminution de fes connoilfan-
ces; mais qu’il a été créé tel, fupé-

rieur à l’homme, de inférieur àDieu.

Ni par le vice ni par la vertu.] Il
ei’t très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu ; mais il n’ell pas
M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur eKence le
privilege de ne pouvoir jamais dé-
cheoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès aou-
blié la chûte du premier Ange re-’
belle. Et Job connoifïoit mieux la
nature Angélique, quand il a dit , Ecce
qui ferviunt ci non funtflabiler , 6’ in
Angelis fuis reperit praviratem.

Car comme là, de]! l’ordre.] Là ,
c’efi à-dire , dans le: caujès qui ont pro-

duit les être: ; c’efloà-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans cet univers les être:
produit: parla premiere penfè’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 , 8:
8e voici ce qu’en penfoient les FÉM-
goriciens: comme la fagelÏe de ieu
efi inféparable de l’ordre 8: de la per-

fcfiion , ils concevoient ne Dieu avoit
créé avant toutes chOËes les fubflan-
ces raifonnables : que fa premiere pen-
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubflances ,
c’efi-à-dire, fes enfans les Dieux im-

,üIA
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mortels ; que fa feconde penfée avoit
créé les fubflances moyennes, c’eû-

à-dire, les Héros, (lesAnges) 8c ,
que la troifieme penfée avoit créé
les troifiemes 8c dernieres fubfiances,
c’ell-à-dire , les aunes des hommes :
Et dans ce fentiment on voit l’opi-
nion de la plupart des Peres Grecs
à: Latins , qui ont tenu que les Anges
8: les autres efprits bienheureux ont
été créés les premiers , 8: avant la créa-

’tion du monde , ce qui a fait dire par
faim Grégoire de Nazianze , api-m

fi a ne t s î l q apar mon en; «711mm J’UVa’uelç :9 rapa-

w’olç, à Tri Ëwan’ya gym lin Il penfit

premie’remcnt les vertus angélique: 6’
céleflrs, 6’ cette penfi’efut leur pro-
duëlion : expreflion très! conforme à
celle dont fe fert ici Hiéroclès. Le

v refis n’efl 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’apprenoins de l’hifloire de la créa-
tion,’ Gen. ’I &r 2. L’ordre de Dieu
n’efl pas toujours l’ordre que les horn-
rnes connoifl’ent. L’EglillsI même n’a

v
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui rgflemblent à la fin
des penfe’rr.] Ce n’cll pas que les Py-

thagoriciens conçuîÏcnt par-là aucune
Ïimpuifl’ance , aucun affoibliiïement
dans les dernieres penfées de Dieu ;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit
toujours avec la même force 8c la
même perfeéiion; mais c’efl qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même

,qu’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
t dans les penfées , dans fes opérations.
.Dans le Timée , on voit de même

que la création de l’homme a été la
Ïderniere penfée’de Dieu.

Car c’efl tout cet arrangement rai- »
pfennable avec un corps incorruptible. ]
.C’efbà-dire, que cette création des
fubflances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible, faire avec
cet ordre , efi l’image de la divinité
entiere, comme la remarque fuivante
va l’expliquer.

p Efl l’image entiere fi parfaite du
Dieu qui l’a créé] Il y. a dans le

:Grec, Efl l’image du Dieu entier qui
l’a créé. Hiéroclès veut dire que Dieu

A.

1L
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s’ei’t repréfenté tout entier dans la

création de ces fubfiances. Les pre-
mieres , qui Ont été produites par fa
premiere penfée , font l’image de ce
qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poilé-
der éminemment les perfeéiions du
pore. Les fecondes, qui font l’effet de
la feeonde penfée, font l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux fecon-
des fubfiances que des perfeéiions
modifiées, fi l’on peut parler ainfi ,
8c il ne les a pas faites égales à fer.
enfants. Enfin les troifiemes 8: der-
nieres fubfiances, qui (ont 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’oie dire, Dieu entier
dans ces trois différentes fubfiances ,
Dieu leur ayant départi avec ordre
8c avec mefure toutes les perfeéiions ,
8c les rempliifant toutes felon leur

nature. -Et qui les fait érre les un: les pre-’
mien, Cf le: autres lesficonds.] Voici

M vj

Pas. 13;
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldécns, qui fai-
foient plufieurs ordres de Dieux; ai
and , ai reepoi, ai perdu , ai ûœepu’apm ,

ci 2,710,610", 8c plufieurs autres , qu’il
falloit tous honorer félon leur ordre
8C leur rang, comme dit Jamblique
dans Ion traité des mylieres, fait. y ,
c. 21. calva «N rapina-lev un? tir rinça;
tîÀflXi rale.

Car quoique , comme étant les pre-

mien dans tout cet arrangement rai-
fonnable. ] J’ai ajouté au texte le mot
09131:1, qui me paroit y manquer,
ri and; 1è de optai-rot Ër ne") in; Myrte;
barlong); fans cela , le palfage cil in-

intelligible, au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arrangement
raifonnable, Hiéroclès entend la pro-
duétion des êtres doués d’intelligence

8c de raifon , 8c qui cil faite avec or-,
dre, comme on la expliqué.

Et il: font plus divins le: un: que
le: autres.] C’ell: une erreur grofliere
des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. C’efl l’erreur de:

Gentil: , dit faim Jean C hryfofiôme ,
d’adorer la cre’yure E7 de faire leur:

"771.74-

v--
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Dieux plus grands ou plus petits. Si
le Fils ou le Saint-Eflarit efl moindre
en quelque chofe, il me]! pas Dieu. Cela
ne peut être enlé que des Anges
8: des autres elprits bienheureux , dont
il y a divers degrés , 8: qui étant tous
de même nature , font pourtant l’opé-

rieurs les uns aux autres, 8c ont plus
de cuvoit les uns que les autres.

gomme déférentes parties (’3’ digé-

rens membres d’un jèul tout qui efl
le Ciel, 6’ comme confinant leur liaifim
dans leur je’paration, Caca] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-
nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8c animé , ils
concevoient que toutes les parties ,
quoique (épatées , confervoient leur
liaifon , de confpiroient à former ce
tout, dont la divilion 8c le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
cil compofé de différents membres qui
font joints 8c unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-
paration, ils confervent la liaifon né-
celïaire pour recevoir l’efprit 6e la
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.vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès el’t
expliqué au long dans le Timée de
Platon.

Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premiere tau]? , qui les a
produits, fera immuable.] Voila fur
quels fondements les Pythagoriciens

p fondoient l’éternelle durée du monde.
Il n’tfi pas d’un Être tout bon de je
porter à détruire fin ouvrage qui 42
très-beau tir très- parfait; 8c Platon
expliiquant ces paroles dans (on Timée ,
dit , out ce quia été lie’ ejl d’une nature

à être de’funi ; mais il n’ejl pas d’un

Créateur infiniment bon , de détruire fan ’

ouvrage, lorfque cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne con-
cevoientIpaS que la lin (St la ruine du
monde e une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu , 8c que
c’efi au contraire cette fin qui con-
duit toutes chofes à leur bien 8e à
leur félicité.

Non fiulement dans tous les genres. ]
Cela ne peut être penfé que des deux
derniers genres , c’efl-à-dire , des Anges
8c des hommes; mais c’eli une fuite
de l’erreur dont j’ai déja parlé , qui

AIL



                                                                     

x1

ET sur. LES COMM. D’IIIÉROC. 279

établilToit différents ordres de Dieux.
Mais ayant été créées digamma 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 mus les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece;
mais que la Loi qui les a créés de
même nature , ne leur a pas donné à
tous la même dignité. Ainfi leur di-

gnité ne vient pas de leur elïence ,
comme Hiéroclès le dit ici; elle vient .
du don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remarqué fur la page 2.7. Ce fen-
timent d’Hiéroclès n’eli 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’ejpeoes.] Quel
aveuglement de concevoir dans le pre-
mier’ genre, c’efl-à-dire dans l’ordre

divin, une quantité infinie d’efpeces ,
.c’efi-à-dire, une quantité infinie de
Dieux. Cela n’eli vrai que des Anges
8c des hommes: l’Ecriture fainte nous
’enfeigne qu’il y a un nombre infini
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vd’Anges, Daniel, 7 , [0. millia mil-
lium mimflrabant ei , (3’ decies millies
centena millia. On peut voir l’eXCellent
traité du P. Petau , de Angelis , liv. 1,
chap. x4. , dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.

Sans qu’ils puiflènt jamais changer. ]
C’ellz-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 enim
illa (Je quad flint, 6’ quodfaêlafitnt ,
dit Methodius dans S. Epiphanc.

Et la reflemblance que l’on s’efibrce

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, se; ri api; dahir and J’ÜVŒIMV
e’goyolowlc. Il faut lire, et; ri napée alu-rai,

(au. tapée durai, c’efl-à-dire, nagé; 71’

317e: 72’»; , auec ces êtres divins , avec les

Dieux : 8c c’ell ainfi qu’on lit dans le

manufcrit de Florence. I
Car ce ne l’on aime, on l’imite.]

Au lieu (le ces mots, à 7d? Jugé."
me, car ce que l’on aime, le manuf-
crit de Florence préfente à 7d? dya-
nu’ en; ; ce que l’on aime, ce que l’on

honore; 8c je préfere cette leçon.
Ajfermi dans l’amour.] Car fans

JA-»
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l’amour tout el’t imparfait 8c inutile;
c’ell pourquoi Platon a dit après Py-
thagore. que l’amour efl le moyen le
plus fûr 89’ le plus efficace que les hom-

mes puzflènt avoir pour parvenir à la
félicité. Dans le banquet.

La fimple orge du célebre Hermionée
a été agréable d mes Jeux. ] C’efl ce

que Perle a exprimé admirablement

par ces Vers: iCompofirum jus fofque anima. finüojque renfla
Mentir , 60 incoflum generolo peau houe-fla ,
H4: cedo admoveam remplis , êfarre limba.

Que la Religion Cr la Juflicejoient bien
gravées dans mon ejprit ; que la juin-
tete’ remplifie tous les coins de mon aine;
(a que la générofité 59’ 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, j ’obriendrai des
Dieux tout ce que je leur demanderai.

Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom myflé-
rieuse à ineflable.] J’ai fuivi ici la
correéilon du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

P18! ,99’

Pag. to.
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il dit dgxov , ferment, au-lieu de deum ,’
avec des ferments. Hiéroclès ne dit pas ,
comme l’a cru l’interprète Latin , que
les anciens nommoient le gardien de cette
obfervation , avec des ferments inefia-
bles; car cela étoit très - contraire à
leurs maximes , 8c à la doéirinc qu’on

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nom-
moient ce gardien le firment , d’un
nom tout myliérieux de ineffable ,
J3 alcappsiraw. Et la véritable explica-
tion de cet endroit d’Hiéroclès doit
fe tirer d’un pafiage de Diogene Laër-
ce, qui écrit que Pythagore dilbit que
le ferment efl tout ce qui taijufie, 59’
que par cette raifon jupiter (Il appellé
du nom de ferment égarée 7e [771! 7o
d’inciter à d’ici 71:70 Aire épicier Àéyeî’au.

Jupiter étoit appellé du nom myfié-
rieux de ferment, parce qu’étant très-
jufie 8c très-fidele dans les promefles,
il conferve pour l’éternité , l’ordre de

l’arrangement .qu’il a établis par la

Loi. Voila une grande idée : la re-
marque fuivante va l’expliquer.

Nous dirons que le ferment efl la
, calife qui conferve toutes ckofes.] Voici

une vérité lublime , 8e qui donne une

si; imavflw-MF
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très-grandeidée de la majelle’ de Dieu ,
86 de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
toutes chofes dans l’état qui étoit le
meilleur pour chacune; voilà la Loi
efficace qui a tout produit, & qui
a placé chaque chofe dans le rang

u’elle doit avoir; mais cela ne fuf-
mon pas, il falloit encore que cha-

ue choie demeurât 8c perfévérât
dans ce même état : 8c qu’cfl-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit
le ferment divin, qui cil une fuite
nécefïaire de la Loi. Dieu a donc
ivoulu faire un paéie avec fa créature ,
8c s’alTujettir , pour ainfi dire par ce
ferment , à garder de fon côté . invio-
lablement ce paâe, 8c l’ordre qui en
ell la fuite. Et tous les êtres raifonna-
bics ont fait en lui 8c par lui le même
«ferment, 8c contraëlé une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine, fans
iamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même , comme parle l’E-
criture , Dieu a jure’ par lui- même , 8:
la créature fait le même ferment , en
lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui efl créé. Vol-la Four-
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quoi ce ferment cil appellé plus bas;
inné fr eflentiel à toutes les créatures
raifonnables , parce qu’il ef’t né avec

elles , 8: qu’il efl de leur elfence.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela efl parfaitement
beau , se l’on feroit un livre, fi on
vouloit approfondir toutes les véri-
tés, que ce principe renferme , 8: les
grands dogmes théologiques qu’il
pourôit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui fait fidele
dans fan ferment, 8: que les créatures
font fujettes à le violer.

que l’qfit de la Loi qui les a
produits , 59’ du firment qui les main-
tient Ù qui le: aflùre. ] J’ai ajouté ces

derniers mots, Cf du jèrment, En. qui
paroiffent très-néceffaires; car il n’ell:

pas feulement queflion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8: le
ferment affure. La fuite le prouve
airez. Je lis, et? ænyiovgytnoô’ râpa; à
option nez-raCeCalouyÉvou , &C.

Non jèulement en tranjgrçfant l’or-

dre de la Loi divine , mais aulfi en vio-
lant la foi du ferment divin. ] J’ai fui-
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vi ici la note marginale que j’ai trou-
vée àl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

naudot, Où il y a, au priver a"; 711’040
93m0 maigri! , tintai a; au; icigo (igue Wfçl!
æzpaculVOVTd , cela efl plus fort que de
faire fervir Toiëü, aux deux, se au
ferment 8c à la Loi.

Mais ce ferment auquel on a recourt
dans les affaires de la vie civile, efl
l’ombre, à" comme la copie de ce pre-
mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu affure de conferve dans fes ou-
vrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8c immuable à fon égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui eft né du pre-
mier, 8c qui en efi la véritable image,
affurent 8c confervent l’ordre entre
eux dans les affaires civiles. De ma-
niere que fi le ferment’divin efl le
gardien de l’éternité , le ferment hu-
main efi le dépofitaire de la vérité ,
8e le garant de tous les deffeins , &de
toutes les entreprifes des hommes, 8C
.le moyen qui les unit 8c les affocie
avec la vérité 8c la fiabilité de Dieu.
Il n’y a rien de plus grand 8c de plus
profond que cette idée.
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Et il mena droit à la retiré ceux qui.
s’en jeruent comme ilfaut. ] La défini-
tion qu’Hiéroclès fait ici du ferment
humain , efi admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques 8c
les reliriéiions mentales, que Cicéron
appelle perjurio latebras, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs 8e certains les duffeins
de celui qui jure, 8c de mener à la
vérité , rend au contraire ces deffeins
plus obfcurs de plus cachés, 8c fur-
prend la bonne foi par le menfonge , à
qui il donne tous les dehors de la vérité.

Le premier qui précède par fin (firme
efl refinaflable comme le Gardien de l’é-
rernite’.] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état ou elles ont été
créées par la Loi; 8c que fi les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés
8c arrangés par la Loi, c’eft le prin-
cipal ouvrage , 8c le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythago-
riciens croyoient cet état éternel, ils
regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité, en ce
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qu’il conduit toute la nature àl’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichit de mœurs fier-excel-

lentes ceux qui ont appris à le refirefien]
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 de
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; 8c l’ob-

fervation du dernier ferment vient de
elle du premier : ainfi il n’efl pas

polfible que le ferment foit refpeéié
comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 8c faintes. Que doit-
on donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont
fait un appât pour tromper 5c fur-
prendre , 8c qui ont ofé dire , Quid efl .
jusjurandum .9 emplaflrum arts alieni z
Qu’eftnce que le ferment ? Une em-
plâtre pour guérir les dettes.

Et cette obferuarion a]? la vertu qui
aficcie 78’ qui unit. ] J’ai fuivi ici le
man ufcrit de Florence qui met un point
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après ênarpaapa’d’t’ç’ot , 8e qui continue

vigne-s; A? litera: ri 7,03: rdtpc’vtlum , &C. I
curugpéêcucœ dérame. Celà en très-bien

dit ,«que l’objervation du ferment efl la
vertu qui unit; En. c’efl-à-dire , que
l’obfervation exaé’te du ferment fait

de l’homme fidele la véiitable image *
de Dieu 5 car Dieu obferue volon-

traitement le ferment divinQL’homme’

’qui àLfirue le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité. ’

Ceux qui le reflué-lent par une ne’ctjz
fire’ toute flancha] Car c’ell une né-
ce’flité qui ne. détruit pas. la liberté,

au-contraireyelletla confirme. J e dois
refpeéier le ferment; mais c’efl par
une volonté qui en: toujours libre.

"pas. 1,, v - Lorjque par les vertus purgatives nous
’ " guéri 22m.] J’ai’fuivi le manufcrit de

..Florence , qui au-lieu’ de agacerait
s’agir», lit napaÉCœa-w imprime.

page 1;. Au-lieu que la rareté du ferment en,
’ . produird’0rdinaire l’obfervation.] C’efl ,

l ce qui a fait dire par faint Augullin ,
que plus l’homme s’éloignera du ferment ,

plus il féra éloignerait parjure : Nam
rantà longiùs àperjurio, quantô longé

à jurande. L’ L’efim’c



                                                                     

tr SUR LES Coma. D’HrÉRoc. 289

L’efprit efl conduit e» re’gi. ] Il y a

une faute dans le texte 5 car que veut
dire trait ,ur’v fipôngéï’raç opî’sa’ou , xpnçËç

(in Hanc enim( mentem ) primus regel ,
probus exiflens : au-lieu de agui-ra; ,
premier, il faut lire, Tpa’rroç, mœurs.
Les mœurs honnêtes redreflent l’efprit,
à” l’habitude de ne point jurer refiene la

langue ê: la tient en bride. La. certi-
tude de cette correction n’a pas befoin
de preuve. Elle eft confirmée par les
manufcrits. Celui de Florence lit
fort bien, à 7po’7roe æpa’rn’fll , les mœurs

honnêtes retiendront l’qlprit, s’en ren-
riront maîtrwfit.

En ne t’en fervant point en toutes
rencontres, afin que tu t’accoutumes a
’urer véritablement, En] C’ell’dans

la même vue ue l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique dit, jurationi non afiœfiat os
tuum , (r nominatio Dei non fit aflidua
in are tua. Sieur enim jérvus excruciatus
toto die, à livore non minuitur,fic amnis
jurans E7 nominans nomen Domini , à
peccato non purgabitur. Que ta bouche
ne s’accoutume point au ferment, a que
le nom de Dieu ne fait pas continuelle-
ment dans ta bouche; car comme un ejï

Tome Il.

Page. 1;.
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clave qui efl 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 jans péché.

Puifqu’ils tiennent donc la ficonde
place , il faut leur rendre les feconds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fulfent fes miniflres , il s’en fert au gou-
vernement de l’uniVers; il leur a com-
mis la garde des hommes,.& leur a
donné la proteéiion deslvilles, des
provin’ces , desx royaumes. Ce font eux
qui prefentent a Dieu nos prieres , nos.
larmes. Il cil donc permis de les ho-
norer , 8c de les prier. Les Païens,
prefque toujours fuperftitieux , avoient
outré ce culte; c’ell pourquoi faint-
Paul, en écrivant aux Coloflîens, leur
dit, chap. 2 , v. 18. Que nul ne vous
ravtflè le prix de votre courfe , en aflËc-r
tant de paraître humble par un culte ju-
perflitieux des Anges. C’el’t ce culte-
outré que les Anges rejettent , comme-
nous le voyons dans les livres faims;
car ils fe fouviennent , qu’ils tiennent
lieu de firviteurs 89’ de miniflres, étant
envoyés pour exercer leur miniflere en
faveur de ceux qui doivent être les héri-
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tiers du falut. Hiéroclès tâche ici de.
régler ce culte, en ordonnant de le
proportionner à, la dignité 8c à l’ef-

fence de ceux à qui on le rend ; 8e de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très- furprenant dans un Païen.

C’efl la connoiflance de leur elfence Cf
de leur ordre , Cr le difcernement précis
8’ jufle de leurs emplois.-] C’efl fur.

quoi les Peres Grecs 8c Latins , de
tous les Théologiens ne font pas d’acte

tord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’efl que l’elfence des

Anges cil la même , 8e que leurs em-
plois de leur dignité font différents;
8c que par conféquent on doit pro-

ortionner le culte 8e l’honneur qu’on
Peur rend à la gloire qu’ils ont reçue ;
mais toutes ces queflions de l’elfence,
de l’ordre de des emplois des Anges,
font admirablement traitées dans les
trois livres du P. Petau , de Angelis.

De leurs emplois.] Les emplois des
Anges font d’être les ferviteurs 8c les
Minifires de Dieu , 8c d’aller par-tout
exécuter fes ordres , de porter à Dieu
les prietes des hommes, 8e aux hom-
mes les fecours de Dieu; de veiller

N ij

page a. 8.
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I à la garde des particuliers, des familà
les, des villes, des Provinces, des
Royaumes.

Et nous n’honorerons aucune nature
inférieure à la nature humaine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de relie
gions, où l’on rendoit un culte aux
cieux, aux alites, à des animaux, à
des plantes , &c. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui efl plus
noble 8c plus élevé que l’homme. V
. Qui expriment à repréfententfide’.

lement en eux les biens, 8c. ] Le mot
de l’original efl remarquable , e’muwCé-

pavot , carie Fils de Dieu cilla vérita»
ble image du Pere. C’ef’t pourquoi
Jamblique dit wagaiJ’slftha J’e’ infant!

717 attiroæairmpoç , cri-rapina , à [cornaien-
poe 7103, rçdv mais a, 742705. Et Il (Il l’exemo

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

lui-même, du Dieu jeul bon. Et plus bas,
457:3 J’e’ tu? Éric matin-eu cistônipxriç ’eo’ç.

hindi! l’EéÀaMl, d’ici à œil-rancirai? à

«Grimm. De ce Dieu, qui efl unique,
s’çfl produit le Dieu qui [on principe
à lui-même ; c’ejlpaurquoi il ejl fim pere ,

6’ n’a de principe que lui. Où il fem-

ble que les Païens ayent reconnu deux
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petfonnes le Pare 8: le Fils en un feu!
Dieu. Auflî voit-on dans Julius Fir-
micus , ces mots très-remarquables ti-
rés de la Théologie des Égyptiens.
Tu tibi Pater Cf Films. Seigneur vous
êtes votre Pere, 59’ vous êtes votre Fils.

Mais y perfe’verent toujours , 8’ 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 ,
«in: ciel 1è «iodé-ru; 31’ si"? JIcÛeÀcÙow.

De la félicité dont ilsjauiflent en Ilui.]
Ou par lui g Telon le manufcrit deFlo-
rentice,’qui au-lieu de 737m6; 457w, lit

7p 71’419 «In-8. I
Et par la pleine connozflance qu’il:

ont d’eux-mêmes, il: jëparent 6’ re’u-

nifient l’intimité immuable, fac. ] Je ne
crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un paffage
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8: ce qui
efi 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, 8c ne difent jamais , ou

N iij

Page go:
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que très-rarement , un mot fur ce qui
efi obfcur 8: difficile. Pour moi ui
me fuis fait une loi d’attaquer lesp us
grandes difficultés , 8c de les refondre ,
ou d’avouer qu’elles font au-deffus de

ma petite capacité , 8c de ma foible
intelligence, j’ai médité long-temps

fur celle-ci , 8: à plufieurs reptiles,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux , il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a dif-
fipé ces ténebres. Hiéroclès pour faire

voir la diférence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu [aprè-
me.,v 8: qui fout appelles Dieux im-
mortels, ôc les êtres moyens , qui (ont
les Héros leins de bonté 8: de lu-
miere, c’e -à-dire , les Anges, le fert
d’une comparaifon empruntée des c6.-
rémonies des initiations aux myfièç
res. Il y avoit dent fortes d’initiés,
les premiers 8c les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit Ëæén’la; , c’efl- à-

dire, ceux qui étoient admisà l’infi-
peâion des chofes les plus fecretes de
la Religion; a: les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement [10’949 ,
c’efi-à-dire , ceux qui, n’étoient qu’ad-
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mis à la profeflion , 8: qui ne commen-
çoient , s’il faut ainfi ire , leurs con-
noiiïances, qu’où finifi’oit la plénitude

de la connoii-Tance 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,
8: toujours participants de fa lumiere ,
8c que rien ne leur eil: caché. Et les
êtres moyens , les Héros, c’efl-à-dire

les Anges, il les compare aux (impies
initiés qui viennent immédiatement
après les autres, 8: qui (ont toujours
attachés à leur profefiion ; mais avec
des efforts 8e des progrès, tantôt plus.
grands , tantôt moins grands, 8c qui
ne commencent à connoître qu’où finit

la plénitude de la iconnoifl’ance des
premiers. Comme ces fimples initiés
font moyens entre les parfaits 8c les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8c les derniers ,
c’efl-à-dire , les ames des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens (épatent 8c réunifientl’inti-

N iv
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mité que les premiers ont avec Dieu:
ils la réparent , parce qu’ils font entre
les premiers êtres a: les derniers , qui
font les hommes; 8c ils la réunifient .

arce qu’ils fervent comme de canal
51a lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , 8:
avec la modification convenable .8:
micellaire. Cela me paroit très-beau ,
a: explique admirablement la nature
8c le miniflere des Anges.

L’épithete quifignifie excellents , mar-
uantpar fit racine , qu’ils font pleins de

Zonte’ 6’ de lumiere.] C’el’r pourquoi

Héfychius mat ue chaud , QPMQIMÎ’Ç ,

laquage; , (pu-mm : Ce mot 0271W; ,figniy
fie bons , éclatants, lumineux. La bonté
éloigne le vice, 8c la lumiere exclut
l’oubli 5 8c ces deux qualités convien-

nent parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un

mot quifignifie amour. ] Kyste, Héros ,
pour îpmç, amours. Platon en donne
la même étymologie dans [on Cratyle;
mais elle n’efi pas bien fûre , non plus
que toutes les autres qu’en ont don-
nées les Grecs, qui le contentoient
louvent d’une légere teflemblance ,
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ou de la moindre allufion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaïque Aris qui lignifie un
homme vaillant 8c redoutable.

On les appelle aufli bons Démons ,
comme infiruits &fauants dans les Loir
divines.] Cette étymologie cil plus vrai-
femblable que l’autre. J’affine; , ai ho),
omnium; 7111!; âne; , 070v humage: , dit
Hez ch. Saint Augufiin dit la même
cho e, 86 il ajoute qu’il n’y a que les
Païens qui fe foient fervis de ce mot
bons Démons , pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne , ce mot
Démon el’t toujours pris en mauvaife
part , pour le mauvais Ange , le malin

efprit. iEt quelquefois on leur donne le nom
’d’Anges.] Ange ne veut dire autre
’chofe que celui qui annonce; ainfi c’eli
un nom d’office , c’el’t-à-dire qui mar-

que l’emploi, 8c non pas l’ellence. Les
Anges ne lailTent pas d’être ordinai-
rement appellés de ce nom , quoiqu’ils
-n’annoncent pas toujours; car c’efi la

leur defiination , leur fon&ion.
Car ils fin: à l’égard du premier genre

comme la jplendeur à l’égard du feu.]

N v

Page go.
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle cil la véritable elfence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle efi
comme la filendeurà l’égard du feu .°

car f1 cela étoit , ils feroient aufli par-
faits que leur caufe , 8e ils font bien
éloignés de cette perfeétion. Mais
peut-être que ce palfage doit être ex-
pliqué plus favorablement , 8c qu’Hié-

roclès a voulu dire que les Anges font
tout brillants de la lumiere qui rejail-
lit de Dieu fur eux g qu’ils n’ont que

par participation la lumiere dont Dieu
cil le principe 8: la fource. Et c’efi
dans ce feus que faint Grégoire de Na-
zianze’ a dit ail-rote ôoéçnruv Acpèpo’flrreç

J’Etl’rtpæl , Mitrouçyol 7:7; doguin; impropri-

vnmç. Ainfi ont été créées les feeondes

jplendeurs , miniflres de la premiere; car
il n’y a que Jéfus-Chrifi qui foit vé-

vritablement la fplendeur de la gloire
de fou pere; aufii les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Ecriture,

fils de Dieu. Au-relle il efl: ailé de
voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges
corporels z il leur donne un corps dé-.
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lié à: fubtil , de maniere que compa-
rés à Dieu , ce font des corps , 8c
comparés aux hommes ce. font des
efprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de fou temps. La
plupart des Peres 6c des Théologiens
ont fuivi le fentiment contraire , 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , 8c’de purs efprits. Et c’eli
le fentiment de l’école.

Je dis la lumiere claire 8’ pure , après
laquelle on imagine atfe’ment une lumiere

pleine d’ombres, 8’ mêlée de te’nebres. ]

Cette idée cil belle. Les Anges comme
plus éclairésde Dieu que les hommes ,
font à l’égard de ces derniers , comme
la lumiere pure 8c nette auprès d’une
lumiere fombre 8c mêlée d’obfcurité ;

car le corps remplit l’ame de ténebres.
Il efl inférieur aux êtres qui y pen-

fint toujours , en ce qu’il cefle quel uefoir
d’y penjër.] Tout ce palfage e fort
embrouillé dans les éditions. Le ma-
nufcrit de Florence m’a tiré d’embar-

ras , en fuppléant quelques mots qui
manquent au texte. Voici le palfage
entier comme il y cil écrit. Tél; pas
a’el railway noàllæélava; agira-ri pal V6679.

N vj

Page sa:
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T133 «Fi nimbus airotCeCnxtïc 7&7 797i m7?

si, ora-ri appât mir filao mis-n’y." sinuez-
NÎ’ÜGU , &c. Dans la traduétion j’ai

ajouté ces mots, V oiId jès ténebres,
voilà fil lumiere , pour faire mieux en-y
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il ejl quelquefois rappellé d la

fcience divine , lorfqu’il je joint aux
chœurs eélgfles.] Car il faut que l’hom-
me foit uni aux chœurs célefies , c’eû-
à-dire , qu’il foit fanéfifié , pour être
véritablement rappelléà la fcience di-,
Vine.

Alors celui qui a été honoré de cette

graee divine , devient digne de nos hom-
mages à de nos refiaeEls.’l Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints, c’efi cela même
qui les rend dignes de nos hommages.
Grande vérité.
’ Comme ayant releuéïa’ 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 5c orné cette
égalité de nature par la grace dont
Dieu les a faits participants. Au-refle,
le manufcrit de Florence corrige fort
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bien ce palfage , en lifant, (1;; 7d 77.;
(pilota); leur au" 7:7 upEl’T’lti’âç pneus-lat

usa-latine. L’égalité de natre nature ,
c’efi-à-dire , ce que la nature lui avoit
donné de commun avec nous.

Soit qu’il poflède cette rwj’emblance de

toute éternité] De toute éternité vé-

ritablement, 8c à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
c’eft-à-dire , avant le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de
Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels.

Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel 8: cor-
ruptible ; car c’efl alors feulement
qu’elles font pleines de fcience 8e de
lumiere , comme il va le montrer dans
la fuite.

Il a’oute cette épithete terrefires ,
pour flirte entendre qu’ils peuvent con-
verjèr avec les hommes.] Je crois qu’Hié-

roclès fe trompe ici. Il auroit expli-
qué ce Vers de Pythagore plus fimple-
ment , s’il avoit dit que par ce mot ,
nuragâovlwç d’alumine, il entend les dé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8c fage. Il les ap-.
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pelle falunez; , Démons, à caufe de
la lumiere dont ils font éclairés, 8c
pour les dillinguer des Démons qui
font tels par leur nature , c’eft-â-dire
des Anges , il ajoute luTÆXTWÏcUç ,fixb-
terraneos , qui font fiius la terre, c’eû-
à-dire qui font defcendus dans le tom-
beau 3 car c’efl ce que lignifie propre-
ment le mot narrapâ’o’woç. Je ne me fou-

viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire Celui qui vit fier la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce fens-là , 6,774213?)-
mç 5 Homere , civîgaiorotrw baieriez?
on, au-lieu qu’ils ont toujours employé
narazÜ-a’l’lcç pour dire , celui qui e

. fous la terre , qui ne vit plus. Appa-
remment Hiéroclès n’a ofé l’expliquer

ainfi, de peut de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les
ames des défunts n’alloient pas fous
la terre, mais dans l’Æther, ou au
Soleil, 8e 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 m0:
reçu parl’ufage, pour dire fimplement
les morts. Virgile n’a pas eu cette
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crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,

Et nunc magna meifiib terras il’it
j Imago.

Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’efl le véri-

table fens du Vers Grec. Du-refie,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici cil admi-

table.
Qu’ils peuvent converfer avec les hom-

mes , animer des corps mortels , Cr ha-
biter fier la terre.] Si Hiéroclès a vou-
lu dire ici que les ames des défunts
peuvent revenir animer des corps,
comme de favants hommes l’ont pré-
tendu, il s’éloigne certainement du
dogme de fou auteur, qui dit formel-
lement dans les deux derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arriveras dans l’œter pur , tu
feras un Dieu immortel, incorruptible;
8’ ue la mort ne dominera plus. Hié-
roclès a donc parlé ici de la nature
des ames des hommes, qui peuvent
venir ici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’efl-a-dirc , qui font d’une

nature à pouvoir; 8e comme il s’eXpli-

Page 54.
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que lui-même à la fin , quijbntfizjette:
à dçfiendre E7 à venir , habzter la terre.

Efl devenu Démon par l’habitude
6’ par la liaifon.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8: par la liaifim , c’efl- à-dire ,
par fou union avecles êtres fupérieurs ,
& par eux avec Dieu d’où il tire toute
fa lumiere; car voila ce qui fait les

Saints. ,Et [çamnt dans le: chofis de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Floren-
ce , qui après ces mots 090’411 Jllywope’np

laina", que je viens d’expliquer: aÎOD- i
te , à Jan’pm 7è" 7’555 2è fils-lin", ce

qui efl: très-beau.
q Qui ont trouvé place dans le: ordres
diuins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-
de ce culte aux Saints qu’après leur
mon; car ce n’efi qu’après leur mon:
qu’ils font récents dans les ordres di-

vms. 4 -En un mat tous les être: infirieurs à
la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne
doit être honoré de ce culte , donc il efi
ici queflion , qu’après que par (a vertu
il s’efl’élevé au-delïus de l’homme.
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Et qui fientent leur dignité Cf leur no-
blçfle.] Car après les Anges, l’homme

ell la plus noble de toutes les créatu-
res.

Et s’il n’efl compris dans le chœur di-

11m.] Ce qui le falloit alors par les cé-
rémonies publiques des villes , ou par
le millage des peuples.

Ne lament pas de mériter nos refiæeêls

par la dignité de la liazfim que nous
avons avec eux.] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , et? «la; 73’;

50;?th , par la dignité de l’ufage dont

il: font. Cela ne peut être (bullera
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos
pares 8c nos parents» ne méritent nos
refpeéls qu’à caufe de l’ufage 8c de l’u-

tilité que nous en retirons , 8e du bey
foin que nous en allons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit àla
marge la véritable leçon , exécrai; ,
liai on , au-lieu de xpn’nwç, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme, 8e
8c la fuite même la prouve 8: la fupç
pofe nécelTairernent; car on lit quel-
ques lignes plus bas ahi «6-an 1an 15’;
océan; iraTunv, à caufe de la même né-
teflîte’ de liaifan.

Page 36;

Page 37.
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Car ce que un: à notre égard les être:

fizpérieur: dont le: célefles nous tiennent

lieu de peres, Cru] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu ;
8e nos parents font l’image des An-
ges 8L des autres efprits bienheureux ,
8c comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.

Mais de cette maniere notre emprejï-
fiment pour la vertu dégénérera en em-
prefle’ment pour le vice. ] Il y a fimple-
ment dans le texre , «En; a mpn’mu’n

7:93; main crawl. Mais de cette ma-
niere notre empreflement dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les maa
nufcrits fupplée à la marge 051w; â’v
vrapwpwwu’n 57-59 aipnô’v cloua-I; orgie un.

m’a; "rondir; 8e c’ell ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Qu’il: reflèmblent. ] Car s’ils ne leur

reliemblent pas par laverai , ils leur
reliemblent au-moins par le rang qu’ils
occupent à notre égard , 5c par la liai-
fon que nous avons avec eux.

Car deux bonne: aflions nous étant
propoje’es, l’une bonne 69’ l’autre mail:
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leure , il faut néeelfairement prefirer la
meilleure] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aélions qui font ordonnées , l’une
bonne 8e l’autre meilleure, f1 on ne
peut les accorder 8c les accomplir
toutes deux, il n’efl pas permis d’a-
bandonner la meilleure pour pratiquer
la bonne; car cela cil contraire à la
piété p8: à la Loi de Dieu, qui nous
ordonne de tendre à la perfeélion. Dans
ces rencontres , ce qui efl bon celle d’ê-

tre bon , quand le meilleur le préfente.
De nous deshe’riter. j Au-lieu de

filao aïno-relen’m, qui ell dans le texte ,

8e qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut expli uer qu’aVec pei-
ne , le manufcrit de F orence liti’: uÀdpw

Wagram , qui cil fort naturel 8e fort

intelligible. aMais penfer d’abord fur quoi elles
tomberont.] Voici une belle explica-
tion du précepte ui nous efl: donné
dans l’Evangile , e 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. 1

C’efl de n’e’purgner pour leur fervice

Page 4:5

Page 4a.
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ni nos corps ni no: biens.] Le texte
de ce paillage n’efl pas fain dans les
éditions ; mais il l’ell dans le manuf-

crit de Florence qui lit [ni-n rupin»
s «durcirait; riper; , rai-u xgrpai’rœv , oint,

incita-et; «0’707; Ônwcvnixeau cl; Qu’une val

70141371.
Au contraire , plus ce jèrvice fera vil ;

59’ d’efclave, plus nous devons nous

plaire 59’ nous en tenir honorés.] Le
manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce panage , figuline! 71’? prive n’y
N aÜToup’yl’at; îepamt’œv Énetlape’vnv m’aperc-

"Tirant, iveuakrycvc’lir «N [1.472va 16737, au,

de perçant! Ënincvcç 34,1”!le 1è alarmoit?!-
crie. Kari [ad-n cliviez; d’ufimvœlue’nç (perdie-

Mlç prêchi. Au-relle le même Hiéro-
clès dans fort-traité , comment on en
doit uflr avec fort pare Effa mere , ex-
plique en quoi confille ce fervice bas
8c fervile, que l’on doit rendre à (on
pere 5: à fa mere , 8c il en donne ces
exemples , comme de leur laver lespied: ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour lesfirvir, Eva. a). "tu; érotisiez ,
à ,nÀlm’ çape’nu , à capots-liiez: flatteron-

FEI’EUÇ- vC’çfl accomplir la Loi de la virtu,
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8’ payer les droits d la nature] Dans A
la Loi de la vertu el’t comprile celle
de la piété. Hiéroclès explique ici
admirablement le précepte de Pytha-
gore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi micellaire , 8c li indifpen-a
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on-

ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu (fi le fondement de ce qu’on doit à
fès parents. Que fi les Dieux prennent
plaifir aux refilais que l’on rend d leurs
images , qui ne font que des repréfenta-
rions mortes de la divinité, d plus forte
raifonfe réjouiflent-ils des honneurs qu’on

rend à [on pere 59’ rifle mere , uijont
les images vivantes de Dieu. lus ils
fiant vieux, plus ces images vivantes de
la divinité, qui [ont dans la maifim ,
comme des tréjbrs très- précieux, ont de

force 29’ d’eflicace pour faire dtfiendre
toutes fortes de bénédiëlionsfitr les en-
fants qui leur rendent le culte qui leur (Il
dû; 6’ pour faire tomber fier leur tête
les plus afreujès malédiütons , quand il:

le leur refufent. Comme Pythagore 8e
Platon avoient été en Égypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu

connoiflancede la Loi que Dieu avoit
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Dcmémn- v. donnée à fou peuple : Honore ton pere

[6c

Page .45.

Page 4;.

r5. a: xxvu. ô, ta mere , afin que tu vives long-temps:
Et maudit fait quiconque n’honore fait

pere E7 fa mere. .Selon que la nature nous les a plus ou
moins unis. ] Après ces paroles, le
manufcrit de Florence ajoute, Jim
N in 1è irri retirai! 75’; oignît; alderman:

pendant. Il ejl évident quefitr toutes ces
chojes-lti même, la vertu demeure libre
&inde’pendante. Mais je croirois que
ce feroit une glofe, qui auroit enfin
palÏé dans le texte -, car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi ceux qui ne flint pas de notre
famille; ] Car pour ceux de nOtre faà
mille , la nature feule fuflir pour nous
les faire refpeéler 8c aimer.

Car comme la on nous a dit que nous
ne devions honorer Cr vénérer que ceux
qui fimt remplis» de fcience 8’ de lumiere.]

Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8e une
démonllration très-forte. Comme par-
mi ceux qui font morts , nous ne de-
vons honorer ue ceux qui le font
dillingués par Cleur vertu, 6c que la
grace divine a élevés a la gloire; de
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même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8c ref-
peéler 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 cil la mefure 8c la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu; nos
parents repréfentent les Anges, 8: nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces
devoirs dewla vie civile, Vpuîl’qu’ils

font des fuites 8e des dépendances des
devoirs de la Religion. C’efi la vie
célel’te qui doit régler la vie terreflre.

’Cede toujours à ces deux averti é-

ments.] Ce Vers de Pythagore pour-
roit saufii être expliqué de cette ma-
niere : Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, 89’ en lui rendant toute
farte de bons firvices. Mais l’explica--
tion qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; 8c on ne peut pas douter
que ce ne fût la le fens que lui don-
noient tous les Pythagoriciens.

Car c’efl haïr pour une légcre aure. ]l

Ainfi donc Pythagore appel faute

Page 46;

Page 47;
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légere , tout ce que notre ami, notre
prochain , fait contre nous , 8e qui ne
touche point l’aine, mais qui regarde
feulement le bien , la gloire, 8c tous
les autres intérêts toujours vils 8:
méprifables. Voila une réglé bien par- I
faire pour un Païen 8l pour un liécie
comme celui-là , où les plus inflruits
ne connoilloient d’autre Loi que d’ai-
mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait, de donner à celui qui donne , 8c
de refurerà celui qui ne donne point;
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
C’cfl de n’entrer avec lui en au;

cun démêlé. ] J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de Florence , qui cil plus
fain ue le texe imprimé; on y lit
tu; pur-ra mpl xpnlaoi-rw, wifi mpiNEnç
criera? fragilisaient , à a; [Mi iç’ deu 75’;

goumier; crû-rot! oinsçepeî’v, rampé ÇIÀDTIe

pilau Eau-ri; 7111970311 "Hi? luirai d’os-u-

ziœv. Cela cil clair 8c net.
, Car chacun de nous ejl convaincu tous

les ’aurs par fan expérience , que la né-

ceflité lui fait trouver plus de forces qu’il

n’avoir cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblelTe 8c la patelle qu’une volonté

corrompue
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corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus elfentiels, il n’y a rien de
plus utile que cet avertilfcment ,
La paillant-e habite prés de la néceflité.

Rendons-le feulement fenfible par un
exemple qui le mette dans tout fou
jour. Il arrive tous les jours que nous
refufons de faire pour notre amende-
ment certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il
arrive le lendemain une nécellitg in-
difpenfable de faire des choies encore
plus difficiles, nous en venons à bout z
ce n’ell donc pas la puilfance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-
ter donc cette volonté foîble ou cors
rompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la néceflité , c’ell-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
la nécefiité la plus preffante. Un gout-
teux dans (on lit, efl perfuadé qu’il
ne peut marcher; que le feu prenne
à fa chambre , il le levera , 8e il
marchera. Pour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher où elles
font , c’ell-à-dire près de la néceflité.

Cela cil parfaitement beau 8e fort

neuf. t ’ t i r
Tome II. O
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Cette ne’ceflize’ libre 6’ indépendante

qui (fi contenue dans les bornes de la
fcience. ] ll dit qu’elle cil renfermée
dans les bornes de la fcience ; parce
qu’on peut apprendre toute fou éten-
due, 8c s’inflruire de tout ce qu’elle

exige de nous. ,Tu trouveras la mefirre de la puzjàn-
ce qui efl en :011] L’exemplaire conféré

fur le manufcrit a lu pelvgav, au-lieu de
pima, 86 cela ell confirmé par le
manufcrit de Florence. 7

Car [afin ries yertus, c’efl l’amitié;
59’ leur principe; c’efl la piété] Voici

une décifion tirée de la plus lhblime
Philofophie. L’amitié crû llalfinr,desv

vertus; parce nue les.vertus"ne’ten-,
dent qu’à nous relever , 8c à nous, unir

aux êtres’qui peuvent nous rendre
heureLix; 8; la piété efi fou principe,
non feulement parce que Dieu cil l’au«
régir de l’amitié ’, cômmee dît, Platon ,

6c Corinne lnoùsple lavons encore plus
certainement de l’Ecriture [aime ;1mais
encore, parce que dal-délirer cette
union dans laquelle confifle notre fé-.

’ licité, c’etï miracles effets "de la’piété,

Ainfi la pîëte’eil là femence des vertus a

l.K! .zc
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8: les vertus portent ce fruit très-paru
fait &très-défirable , qui efi l’amitié.

Êt fi nous aimons les méchants , 89’

pour l’amour de la nature feule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être mé-
chant, la nature ne foufl’ie pas qu’il
Toit abfolument étranger à un autre
homme. Il faut donc remplir tout ce
que demande cette liaifon; 8c par con-
féquent, il faut aimer ce méchant , 8c
lui faire du bien , à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe; mais d’où Pythagore l’avoir-
il tiré , dans un fiécle de ténebres , dans
un fiécle où le peuple même le plus inf-
truit ,,a rès avoir reçu de Dieu ce pré-

cepte , u 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’avait
tiré du rein de la divinité même. Dieu
étant connu, la liaifon que nous avons
avec les hommes ne peut être incon-
nue , ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés. .
i Car tomme il aime l’homme, il ne

Oij
Page ç 5.
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hait pas même le méchant.] Voici la raid
[on du mot qu’il vient de rapporter, le
fage ne hait performe, En. 8: j’ai fuivi ici
la leçon que préfente le manufcrit de
Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufcrit ê; [de poil) Tir :3??on ÇIÂÆV ,
wifi Tri! natale ixîprlr wifi-nu , à; J’e’ 19’!

ont)"; nua-peuplent! Enêll vrpo’; zoneriez! ,

ne 0547-09 il mimer iuh’ysnu.
Et dans les mefitrer 89’ les regle: de

jan amitie’, il imite Dieu.] Voila la
véritable regle. De la connoilfance de
Dieu le tire ’la connoifl’ance de tous

nos devoirs; 8c de (on imitation leur
àccomplilfement. 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 perfori-
ines , il référe feulement l’une à. l’au-

tre; 8c a vertu ell toujours la raifon
de (on choix. Faifons de même, 8c il
n’y a plus ni haine ni vengeance, 8c
nous aimerons tous les hommes avec
fubordination, ’

Et en ramenant à leur devoir le: dé.
flirteur: de la vertu , par les loix de fa-
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juflice.] Pythagore avoit donc. com-
pris que les châtiments dont Dieu pu?
nit les méchants, font des effets de (on;
amour; car Dieu châtie ceux u’il ai?
me. Mais cela n’efl vrai que des châë

timents de cette vie :les Pythagoris
ciens pouffoient ce principe tro loin ,
car ils croyoient que les peines (le l’au-
ne vie n’étoient pas éternelles.

Car nous pratiquerons la tempérance
Cf la jujlice avec tous les hommes. ]
Voici une belle preuve de la néceliité.
d’aimer tous les hommes , c’efl que le
caraéiere de toutes les vertus efi d’être
toujours ce qu’elles font, 8e d’étendre

fur tous les hommes le bien qu’elles
produifent. Un homme julle 8e tem-’
pérant , ell toujours tempérant 8e jolie;
8e il ne dépend pas des injufles 8e des
intempérants de le faire changer. Il en
cil de même de l’amitié : celui qui a
cette vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité
fur les vicieux même ; car autrement
cette vertu cefl’eroit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam eleElo elefr’us cris , 6*

, O iij
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cum perverjo pervertéris. Vous fireg bon
avec les bons , Cr méchant avec les méa,

chants : il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes mar-
ques de fa bonté, 8: l’oblige d’inter-

rompre le cours de les graces, pour
nous ramener à lui.

C’æjl pourquoi le nom d’humanité;

c’eflrà-dire, d’amour des hommes , lui

conuientparfaitementJ J’avois corrigé
ce pafl’age en lifant , Ëmwps’ms , au-lieu

de Perm-givra 8c je l’ai trouvé enfaîte

dans le manufcrit de Florence.
Pour commettre le pe’che’ de faire , à”

comme par degrés. ] Rien n’efl plus
approfondi ni plus vrai que cette gra-
dation. Nos pallions le prêtent réci-
proquement des armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La
bonne chere produit la parelÏe (le fom-
meil,) 8c les deux enfemble , enfan-
tent le luxe, qui tenant la partie ital-
cible de l’ame toujours prête à s’en-

fiammer , aiguife la colere , 8: brave
les plus grands dangers pour aliouvir
fes convoitifes.

Et ile-là nous apprenons à nous con-

&j-fi
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naître nous-mêmes] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfec-
tion. De la tempérance vient le repos
des pallions; du repos des pafiions,la
méditation , la connoilrance de nous-
mêmes; de la méditation,la connoilran-
ce de nous-mêmes ,le refpeéi que nous
nous devons 3 se de ce refpeé’c , la fuite

des vices, 8e de tout ce qui cil honteux.
Cela cil d’une vérité très-fenfible.

Qui ejl la plus parfaite des vertus,
8’ qui régnant dans les unes comme dans

les autres. les renferme toutes.] Il y a
dans le texteimprimé 2è «M ouadi «ripe-:15?

repue-nua"; 757 dinar, &c. 8: dans le
manufcrit de Florence on lit, orné?
repartira) [42’7ng Wlpmflmïç , &c. qui ren-

ferme toutes les ucrtus (et toutes les me-
fiires. Mais M. Salvini Doéleur à Flo-
rence, homme très-fçavant , 8c qui a
eu la bonté de m’envoyer toutes les
différentes leçons d’un des plus excelf-

lents manufcrits qui foient dans l’Eu-
tope , préfere la leçon du texte impri-
mé, 8c m’a communiqué fur cela une
penfée qui me paroit très-belle 8c très-
ingénieufe. Il prétend que «M ravilir ,

efi ici le terme diapajon , dont les mu:
O iv

Page 65: ’
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ficiens le lèrvent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la
voix , 8: que nous appellons oflaue:
8c il efl perfuadé qu’Hiéroclès com-

pare ici à cette oüave , la jufiice ;par-
ce que la jufiice cil la plus parfaite des
vertus , 8e qu’elle les renferme toutes,
comme l’o&ave cil la premiere 6e la
plus parfaite des confonnances , 8c
6c renferme tous les fous. Toutes les
vertus le trouvent dans la juflice,
comme tous les fons dans l’oé’tave’;

c’efl pourquoi Theognis a dit,
11’ Je azimuté" wqudàr xîo’ riflai; ’9’".

La juflice ejl en général toute vertu .-
Dans cette vue il auroit fallu traduire ,
qui ejl la plus parfaite des vertus , 59’
6’ ui, comme l’oéiave de la mtfique

ren erme tous les fans , renferme de mê-
me toutes les autres vertus.

Et au milieu font le courage 89’ la
i tempérance] Le’même M. Salvini re-

tient ici la leçon du texte, M m’en,
qu’il préfere à celle du manufcrit de
Florence nir pie-o ; il change feulemeht
une lettre, 8c lit and picon; perfuadé
qu’Hiéroclès perfifle dans la même

-41

J--»
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méthaphore, empruntée de la mufl-
que, 8c que comme il a appellé la
jufiice J’IŒ’WŒFOV , il appelle ici le cou-

rage 8L la tempérance , d’alpha-av , pour

dire que dans le concert des vertus,
le courage 8e la tempérance tiennent
le milieu.

Et qui cherche toujours le bien de cha-
cun dans toutes les aëiions. Le manuf-
crit de Florence lit ici à ’72 Étuis-ou

wgérqopcv iv "Je miam; ce qui cit
préférable à la leçon du texte imprimé.

a prudence cherche ce qui cil bon de
féant à chacun dans toutes les aéiions;
car la bonté des aétionsn’ell: pas tou-

jours la même pour tout le monde ;
elle change felon l’état 8c la qualité

de ceux qui agiirent. Autre efi la va-
leur d’un Général; autre celle d’un

fimple Officier , de ainfi des autres.
Et que la juflice corrigeant tous nos

vices, 69’ animant toutes nos vertu]
-Dans ce palfage j’ai plutôt fuivi le fens

.que les mots, qui me paroilTent cor--
rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point 2è «nir J’Imlafllvm 15’;

choyée; n’véæw’ut ; cela n’el’t pas même

.LGrec. Je crois qu’il faut corriger à vils
V,

Page cg;
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d’inscrilrnr nie chopine sibérien-9’11, mot

à mot , ê que la la jujlice emporte nos
vices. C’ell ce que lignifie émèche,
comme Hefychius l’a remarqué , aimé-
c’îcu , dit-il, éEeAe’r’ul. Le manufcrit

de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente un beau fens, ’ mir d’accueil"?
73’; imÀoplaç krachs 5 a que la juflice

je proportionnant à chaque fiijet, &c.
car la jufiice n’efi jufle que lorfqu’elle

.fuit la proportion. ’
Et de l’ame ces vertus rejailliflëntficr

cet être infinfè’.] Et voila comment ce
corps mortel cil orné 8e embelli par
les vertus qui font les perfections de
l’ame; leur beauté rejaillit fur lui.

Et de la fortune qui la fichu] Car la
fortune n’efl qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature foie
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.

Que ce qui efl compojë de terre 6’
d’eau. ] Les Pythagoriciens ne met-
toient que ces deux éléments pour la

:formation de l’homme , 8e l’on trouve
dans Homere l’origine de cette opi-
nion; mais fous ces deux éléments,
il comprenoient les deux autres; car
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fous la terre, étoit compris le feu; de
fous l’eau, étoit-compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philofophe combattoit l’erreur
de ceux qui pour la formation des
êtres , in’admettoient qu’un élément. *

Or certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui ejl jépare’ de

votre effence raifimnable.] 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’ell que nous pouvons bien juger des
chofis qui ne dépendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, il y a à la marge repliai, au-’
lieu de mon , 8c dans le manufcrit de
Florence, apion, ce ui cil la même
choie, 8e ce fens efi mils-bon ; car des
faines opinions vient le bon ufage :
8c par conféquent ce qui dépend de
nous étend fon pouvoir fur ce qui n’en
dépend pas. Cela me aroît fort beau.
t Jamais il n’aura égard pour ceux
avec lefquels il vin] Au-lieu de É?! vrai?
(air-me; des vivants , il faut lire comme
dansle manufcrit de Florence, cil-n 715.7.

Ovj

Page et;
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onzain-an, de ceux avec lefquels il vit 515i
c’efl la leçon que j’ai fuivie.

Or c’eji ce que ne pourra jamais faire
celui qui fe perjuade que jbn ame eli mor-
telle.] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’ame mortelle
ne fautoient pratiquer la jufiice. Mais
ne fe pourroit-il pas qu’un homme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeé’tion, qui confifie dans la indice

8e dans la pratique des vertus; a: que
de cette perfeélion dépendent tout fon
bonheur 8e tout fou repos? Cela fe
pourroit fans doute; 8: Simplicius l’a
établi dans fa préface fur E iélete.
Mais quand même , dit-il , on j’hppojë-
roi: l’ame mortelle Cr périflhble avec le

corps , celui qui vivra felon ces maximes ,
recevant par ce moyen toute la perfllïion
dont il efl capable, eroutflbnt du bien
qui lui ejl propre , il fera ne’ceflitirement
très-heureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares; 8e que
pour un homme qui . croyant mourir
tout entier, ne laifferoit pas de marcher
dans les fentiers de la jullice, il y en

.A-.... -w
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auroit des millions qui s’en éloigne»

raient. Comment cela ne feroit- il
point, puifque malgré la certitude de
l’immortalité de l’ame, 8c des peines
préparées aux méchants; nous ne lailî-

fous pas d’être corrompus de injulles?
Ne dtfierne point ce que de]? qu’il y

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de
Florence ajoute ici ces deux mots,
mineurs]; Myolëbplvoç , qui manquent au
texte, de qui font très-nécelfaires pour
le fens. Voici le paffage entier, ri a.»
39-: 70’ 1,707107!sz rifloir (indaguai; hyaci-

puroç , à mol ",31 æpthva friperai , &C.
ar c’efl par notre propre dignité qu’il

faut mejitrer tous nos devoirs, à. dans
nos délions Cr dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , a: un précepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les baffelfes 8e dans les indignités où
ils tombent tous les jours; 8c qui les
dégradent de leur dignité , de pour
cette vie 8c pour l’autre.
, C’efl pourquoi après le précepte , ob-

firve la juflice , il ajoute. ] Il y avoit
dans le texte une faute que le manu-f-
erit de Florence a corrigée, àmn’

Page 7A;

Page 731
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flamand"? aïe-15v Ëvrgl’ywye , &c. Le maë

nufcrit litfort bien 2’717 71?; cette faute ,
quoique légere 8e très-facile à corri-
ger, n’a pas laillé d’induire en erreur
l’interprète Latin.

Pour faire entendre que l’habitude de i
la tempérance efl ordinairement accom-
pagnée de la libéralité] La libéralitéefi

la fille de la tempérance; car elle ob-
ferve toujours la jufie mefure , 8c ban-
nit également le trop, 8c le trop peu.

Car on doute fier ce fujet; première-
ment z cela efl poflible à l’homme, 6’
enfaîte s’il ejt utile] Voila les malheue

reux doutes que les hommes ont for-
més dans tous les fiécles.’Comme»ils

[ont naturellement portés à l’injufiice ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon 3 8e s’oubliant eux-mêmes,
ils ont tâché de le convaincre, 8e de

I convaincre les autres , que la pratique
[des vertus efi ou impoffible à l’hom-
me, ou inutile. C’efi donc en foi-
rnême qu’il faut chercher les réponfes

à ces faux raifonnements, en fe con-
noiffant foi-même , c’efLà-dire, en
connoifTant fa liberté, 8e en diflin-
gnan: ce qu’il y a en nous de mortel;
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8e ce qu’il y a d’immortel. Notre ame.
cil immortelle 8c libre : elle cil libre,
donc la pratique des vertus n’efl pas
impollible : elle efl 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 , 8e une mar ne
de fa certitude , c’efi qu’il efi parlai.
tement d’accord avec la doéirine de
faim Paul, 1. Corinth. chap. xv. in
29 , 30 , 8c 32. Alioquin quid noient? ’
quid baprzfantur pro mortuis , omninà
marrai non reflirgum f 6c.

Et pouflè à jouir des voluptés corpo-’

relles. Car ceux qui ont ce foupçon ,
fe difent, Manducemus 89’ bibamus,
cras enim moriemur. Mangeons 59’ bu-
rons , car demain nous mourrons. Saint
Paul nous munit contre ces difcours
féduéleurs , en nous difant , Nolire
feduci , corrompant bonus mores collo-

- quia mala. Ne vous lazfleg pasfëduire,
les mauvais entretiens corrompent les
bonnes mœurs.

En effet 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’arme eft mortelle, enfeignent pour-
tant qu’il faut pratiquer la vertu , font
de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une choie qui nuit à l’ame
pendant cette vie, puif u’elle la prive
de (es plaifirs, 8c qui ’lui efi inutile
a rès fa mort , puifqu’elle n’efi plus?

hyoila ce qui fuit néceffairement de ce

faux principe. I
Mais cette matiere a e’te’ amplement

traitée par des hommes divins. Il parle.
de Socrate 8c de Platon. Cette opi-
nion que l’ame n’efl qu’une harmonie

8: un accident de telle ou telle con-
formation ducorps , 8e par conféquent ,
qu’elle périt avec le corps , cil admi-
rablement refutée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’ame ; 8c on y établit

fondement , u’elle cil immortelle, 8c
que la .vertu gît fon bonheur.

Et qui la Ïramene à la félicité con-
venable à fa nature.] J’ai ajouté toute
cette ligne , qui efi très-nécelïaire , de
que j’ai trouvéeà la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8e
enfaîte dans le manufcrit de Florence ,
un; 7111;; 7;? Qdfl’fl’ "Pir’ÏÎOUfÆ’ :UCwîdV fla”. p

mir mirs , 39”10 irrue, &c.
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Mais que nous les juflifions généreu-
fement , en démêlant exaâement leurs
caujès.] Ceci me paroit parfaitement
beau. Quand nous remontons aux
caufes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les jui-
tifions; car nous trouvons qu’ils n’ar-
rivent point au hafard , 8c qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injuflice
des êtres fupérieurs, 8c ne ce font les
fruits de nos péchés 8e e nos crimes.

N’ont pas donné la même dignité 52’

le même rang à ceux qui n’ont pas fait
paraître la même vertu dans leur pre-
mien: vie] Il y a dans le texœimpri-
mé , à ceux qui n’ont pas fait les me.
mes progrès dans la vertu, «il; pl émia;
wpoCeCnud-rorç. Cela paroit d’abord faire

un beau fens t cependant il cil cer-
tain que le paillage cil corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc (Salau-

4 bon : le fens, 8c ce qui fuit plus bas,
Toi in vrpoCto’rïç and, les maux de la
premiere vie, l’avoient conduit à la
véritable leçon par); fui 31401,11); npoCeCm-
10’111; , ceux qui n’ont pas fi bien ve’eu

dans leur premiere vie. Et c’ell la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con.-

Page 7,;
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fêté fur les manufcrits, 8e dans le
manufcrit de Florence. Les Pytha-
goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états 8e des conditions

dans cette vie, 8: de tous les maux
qu’on y fortifie , avoient recours à la

remiere vie qu’ils fuppofoient que
l’es ames avoient menée dans leur
fphere, avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des corps , 8e au
choix qu’elles avoient fait; 8e c’étoit

une fuite très-naturelle de leur Cloc-
trine. Il faut avouer même que par
là ils abrégeoient bien des difputes (à:
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer pour raifon le progrès que

les ames font dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des condi-
tions, 8e louvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’efl ainfi
qu’Iamblique , pour fauver les Dieux
du reproche d’injuflice dans la diilri-
bution des biens 8c des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-dellus de nous, connement toute
la vie de l’ame, 8c tout ce qu’elle a
fait dans fa premiere vie; 8: que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’é-



                                                                     

15T son LES COMM.D’HIÉROC. 3 3 r

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 puniflent , liv. 1V, chap. 1v. Au-
jourd’hui nous n’avons pas befoin de
recourir à ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui (avons que l’inéga-
lité des rangs 8c des conditions cil un
bien , 8e non pas un mal; que le bon--
heur 8e le malheur des hommes ne le
mefurent pas ainfi par des choies paf-
fageres de périiïables , 8c que tous
les hommes étant originairement pé-
cheurs, tous les. maux qu’il plaît à
Dieu de leur envoyer, ne peuvent
être que juiles.

Et qu’ils ne diffribuaflènt pas d cha-
cun la fortune qu’on dit que chaque ham-
me venant au monde choifit labméme
filon le flirt qui lui rfl e’chu.] Pour l’in-

telligence de ce peilage, il ne faut que
rapporter ici le lentirnent des P wha-
goriciens, comme il efi explique dans
le x livre de la République de Pla-
ton, qui dit ,7 qu’un Prophete après
avoir pris du fein de la premiere par-
que , tous les forts, monta fur un trône;
&s’adreffant à toutes les ames , il leur

Page se:
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dit , Choijîqlfîzgr vous-même narre Démon.

( votre Ange) Que celle qui aura le pre-
mier fort choififle la premiere le genre de
me qu’elle menera par les Lois: dela né-
ctflité, (a ainfi des autres, En. La faute

L en rjl à celle qui choifit , Cr Dieu n’efl.

fige 81.

point coupable.
Celui qui nous gouverne] Dans le

manufcrit de Florence , au-lieu de
d’unir-roc , on lit allumeur-ru; 8: c’efi la
véritable leçon.

Par de faintes méthodes , ê! par de
bonnes réflexions.] J’ai fuivi ici l’e-
xemplaire conféré fur les manufcrits ,
à la marge duquel on lit "il; lepdTç
pût’d’otç , a; 717e 693w; würmien-tv ; 8e

j’ai enfuite trouvé cette leçon con-
firmée par le manufcrit de .Florence.

Et la privent du culte de jan libre ar-
bitre] Car tout homme qui fe per-
fuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, de fur laquelle il n’a
aucun pouvoir, oublie fa liberté , 86
n’en fait plus aucun ufage.

En la tenant dans l’oubli des caufes
de ce qu’elle jàufie iciobas. C’ell le fens

de ce pallage. Le texte imprimé dit ,

N h 3 I
7p agaçû’t’vct infiniment ne cri-ring,

A
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ôte. ce qui ne peut faire que difficile-
ment un bon feus ; 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , in; Wpoç’l-
7éme: Aarîaivauo-atc dJTldÇ , &c. en luifai-

faut rapporter ce qu’elle faufile d des
oaufes qui lui finet cachées.

A moins qu’elle ne veuille elle-méme. j

J’ai fuivi ici la leçon que m’a préfentée

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, ou j’ai trouvé 534M pour

l’air, qui ne fait aucun fens, de le
mot :8va ajouté après d’amorti-rut; ce
qui manquoit vifiblement , 8c c’efl:
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.

Car il n’efl pas po flible qu’à aucun de

ces vices on je récrie , Que cela gflbeau l]
Voila une belle régie pour diflinguer
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 tromr

et.
P Parce que ce font des écarts, 89’ des
éloignements de la droite raifim. ] Cette
idée cil julle 8e belle. Hiéroclès pofe

ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vile ; mais l’aveugle
"qui ne le voit as s’en éloigne.
l- En parlant es maux volontaires ,it

Page 8;;

Page 34;

Page 83;



                                                                     

Page 86.

334. REM. son Las Vans na PYT.
ne dit pas qu’ils fiaient diflribue’s par la

divine fortune] Car ce font des pé-
chés qui viennent de nous, 8e nulle-g

ment de Dieu. ’ 1
Mais qui peuvent recevoir des mains

de la vertu, de l’ornement Cr de l’éclat.

Car de tous les maux de la vie il n’y
en a pas un feul que la vertu ne puilïe
convertir en bien.

Etfi rien ne préfide à ces partages.]
Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut lignifier ici ri (N p.an Ém-
ça’lel’nu in?! ratatiner Mât!» ,fin amen:

nihilo hujufmodi nominibus imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin ;
c’ell-à.dire , fi rien ne préfide d ces
noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lieu de régna, noms, j’avois corri-
gé 701’va , flirts , partages; Helycbius
même nMpovoptlaç , pipo-quai? , Hiéro-
clès s’en el’t louvent fervi 5 mais long-

temps après cette remarque faite, j’ai
trouvé cette conjeélure confirmée par

le manufcrit de Florence, avec Cette
différence pourtant, qu’il a mis par
le datif, si N [AHJ’I’V l’INÇlzTIT inti"; 7;!

pied-rag Mgrs-tv; Que fi rien ne méfiée



                                                                     

ET son Las COMM. D’Hnînoc. 3 3 5

au partage , à la diflrihution de toutes
ces chofis.
. En ce que celui qui juge efl un être
divin à plein d’intelligence. ] Le teXte
cil fi corrompu , qu’il n’étoit pas pof-

fible d’en tirer un beau fens, ni un
feus intelligible. Le manufcrit de Flo-
rence m’a tiré de peine en me préfcn-
tant ce paffage tel qu’Hiéroclès l’a-
voit écrit , il prix! 317w à veeço’v e’çt ni

uplvov, &CJ’I J’e’ vinaire macquer: 1130,?!le

5rd upll’a’MeYôv, ôte. D’un côté, en ce que

c’efl Dieu qui juge, (ce. fr de l’autre
côté , en ce’que celui qui ejl jugé, 576.

cela eil très-clair. Tout ce qu’Hiéro-
clès dit ici pour expliquer cette divine

V fortune, me paroit très-beau 8c très-

profond. i IParce qu’il n’arrive point d Dieu de

châtier , ou de récompenfer préalable-

ment lcs hommes.] Car ces mots , pu-
nition 8c récompenfè, fuppofent né-
cefl’airement ou vices ou vertus.,Ce
que dit ici Hiéroclès ne touche point
a cette vérité, que Dieu. nous pré-
vient par lès graces, puifqu’il recon-
noit que tout le bien que nous fai-
fons, nous ne le faifons qu’en ufant

Page sa;



                                                                     

Page 880

336 REM. son Las Vans na PYT.’

du don de Dieu , 8e qu’il ditidans la
page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablement , de fans que
nous les ayons mérités.

De forte que le tout ergfêmble , divine
Fortune, n efl autre chojë que le jugea
ment que Dieu déploie contre les pé-
cheurs. Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit les
Loix de fa juflice; 8e il y a de la for-
tune, en ce que nous nous l’attirons
par nos crimes, de qu’il dépendoit
de nous de l’éviter. C’eli la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
qui n’était as donné contre nous.
Aflèmble le foin de Dieu qui préfide , 1C7
la liberté 89’ le pur mouvement de l’ame

ui choifit] Il y a dans le texte , (r la
’berté et l’immortalité de l’ame qui

choifit. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n’ell pas ,quellion ici de l’immor- .

talité de l’ame, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y, ait faute au mot
dia-dv1100, 8c je ne doute pas qu’Hiéro-
clès n’eût écrit achigan-m , le pur
mouvement. La même faute efl pour-à
tant dans le manufcrit de Florence.

Et que ces maux n’arrivent ni ubfis-
lament



                                                                     

ET SUR LES Coma. n’HxÉxoc. 337

clament par la defline’e , ni 8c. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part ; 8c ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en
conféquence des ordres de Dieu.

Et que ce n’ejl pas notre volonté feule

qui difiaofè du total de notre via] Car
fi elle en difpofoit , nous commettrions
le mal, 8: nous nlen ferions pas punis.
Nous difpofons du mal , mais nous ne
difpofons pas des unitions qu’il atti-
re : le mal vient nous, 8: la puni-
tion vient de Dieu ; 8c voila l’allem-
blage qui conflitue la divine Fortune,
A: qui allie les accidents de la fortune

l avec les ordres 6: les décrets de Dieu.
Et que le: bien; que Dieu donnepn’a-

lablement , &fam que nous le: ayons mé-
rités , fi rapportent à la providence. ]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

t vient les hommes ar des graces ’ 8c
ces graces antélcé entes, il les attri-
bue aux décrets de Dieu , à la Provi-
dence. Cela ell remarquable dans un
Païen ; 8c ce n’efi pas de la Philofo-
plaie Païenne qu’il Miré ce principe.

Tome Il.

Page 8:.



                                                                     

Fig; ,0.

Page go.

3’38 REM. son LES Vans DE PYT.

Penjè la meme choje de l’eflence di-
vine.] Dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, au-lieu du mot axiale;
(firme , je trouve à la marge t’m’lçœfl’aç,

penfia la même chojè du gouvernement
divin; c’ell-à-dire de la providence:
mais le manufcrit de Florence retient
olivine.

que le fruit de la fcience des
Juges.] Il y, avoit une faute grollîere
dans le texte, ci; nir en?! gyrophare
repacpuàaxmlv Ëœrçripnr, Au-lieu de 75v

tympanon , de ceux qui font jugé: , il
faut lire comme dans le manufcritde
Florence, 11477 upryév-mw, de ceux qui

jugent, des Juges. .
Car s’il efi plus utile d’être puni , que

de ne l’être 1245.] Socrate a fait dans
Platon une démonüration admirable
de cette vérité.

Et fi la juflice ne rend qu’à réprimer

le débordement des idem-J Il y a dans
le teXte il Nu» ,37Açt’7r7u; Ce qui pour-oit

être expliqué de cette maniera , fifi
la juflice ne punit que pour réprimer,
(7c. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-
Înufçrit de Florence qui a lu ’l Nu

«A g’i

. ..
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ET sua LBS Connu. D’Hrénoc. 3 39

QAt’7ru,fi la juflice ne regarde , ne vife,
c.

Car celui que les homme: maudiflent
6’ renient dans le mal qu’il: font . il: le
confeflent 8’ l’inyoquent dans le mal
qu’ils fiuflî’mh] Voici une grande

vérité , 8: qui jette un grand jour
fur l’injuflice 8c la corruption des
hommes. Ils ne veulent as qu’il y
ait de Dieu quand ils font e mal, afin
d’être délivrés 8c vengés.

Comme le Rocher de Taratata. ]
On parle bien plutôt du rocher de
Sif’yphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim de la foif de
Tantale au milieu des eaux 8c des
fruits; 8: c’efl ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-
fée. Hiéroclès ne le trompe pour-
tant pas, 6c il faut que la fable ait va«
rié; car Platon parle du rocher de

l’azur.

Tantale dans le Cratyle, ou de ce Tom M»
rocher qui pend fur (a tête , il. tire l’é:
tymologie de l’on nom.

Enyyre’s du dç’flr des richefler. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injufiice des
hommes , celle qui cil la plus ordinaire

.P il



                                                                     

Page ,4.

Page 9i-

340 REM. son LES Venin: Pr’r.---
8: la plus commune . l’avarice; 85 fous
celle-là , 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’efl que

I 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 pu-
rement fortuite , 8c par accident.

Car comment traiter de même un
homme qui n’efl plus le même ] Comme
Dieu récompenfe le pécheur qui fe
convertit , il punit le converti qui
retombe dans le péché. Ce .n’efl que
la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu, qui cil récompenfée ou pu-’
nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits,«& le manufcrit de FlOrence
ajoutent ici au teins un mot, Jiéliglm-v
en; , qui me paroxt’fort bon , 73v 7ee’pluol

791017159 flinguai-ru 7713;, &c. Car com-r I
ment traiter de même un homme. gui- l
n’gfl pas demeuré le même?



                                                                     

ET sua LES CoMM. b’HiÈnoc. 541.

; -, Autant qu’il dépend du jugement dia Page 9H

vin] Il parle ainfi pour faire enten-
dre que le jugement divin lailTe quel-
que c-hofe à faireà la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur
par les châtiments, mais le pécheur
demeure quelquefois endurcir .
. Qui puiflènt nous faire comprendre En.

nous faire rcflouyenir quel grand bien
c’efl.] Il y a dans le texte fimplement,
Cr nous faire rçflïruuenir des Loix dirai-I
nes.] Mais j’ai fuivi ici la reliitution’
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, ou
il y a à cimplpwlauwî’ou (lier il! :91.
dyaî’o’v [Ml niois-407w 707v 311,66! velum.

Ce ui cil confirmé par le manufcrit

de lorence. v .Car premièrement les gens de bien rage";
[apportent doucement.] Comme ce que
Pythagore dit dans ce Vers, que la
plupart de ces malheurs n’arrivent pas
aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours -

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-
quer le dogme de font maître, 8c en .

établir la vérité , en montrant que
P iij



                                                                     

Page 98. ’

34.2 REM. sur. LES Vans DE Pur;
pour les gens de bien , ces maux chan-
gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.

Puifqu’il ejl certain que les biens dia
yins font re’fcrve’s pour les parfaits. j
Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés à chaque de-
gré de vertu; c’efl-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui réfultent de la
pratique 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 tommentfe peut- il qu’onfiferve -
des fainres flipplicatiom, tir desjaints.

fierifïres d’une maniera digne de Dieu Ê J

Cela ne le peut 3 car dès u’on ne
reconnoît en Dieu ni provi ence ni
jufiice, on n’afiifle aux cérémonies de,

la Religion que par coutume , de par
grimace ; ce qui el’t très-indigne de

, Dieu.
Et qu’on ojë nier que notre amejbit

immortelle , Cf qu’elle reçoive.] J’ai
corrigé ce pafi’age en répétant la néga-

tive Mil, qui y manque vilihlement,
quoiqu’elle ne paroili’e ni dans l’exem’



                                                                     

m- sun LES Con M. D’HIÉROC. 343

plaire conféré fur les manufcrits, ni
dans le manufcrit de Florence. -

Opinion qui renferme toutes les injufl
lices enfimble.] Dans le manufcrit de
Florence, au-lieu de narvod’emiïç nielli-

du; , toute flirte d’injuflice , il y a:
navrod’am’i’ç d’alCu’d; , toute fine d’im.

piété. I .flu-reflefi nous voyons la: même iné-
galité régner , tant dans les animaux, que
dans les plantes. ] Voici une objeélion
que les libertins faifoient contre la
Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les animaux , 8: les êtres ina-
nimés aulli différemment traités que
les hommes, il faut donc micellaire-
ment ou que la Providence ne s’éten-
de pas plus fur les hommes que fur
les animaux; ou fi elle s’étend fur les

. uns comme fur les autres, on doit con-
clure de là que les animaux [ont aufli
la caufe de l’inégalité qui règne parmi

eux ; 8c par conféquent , qu’il y a dans

les animaux des vertus 8c des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus 8c les vi-

ces qui, attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objection , comme on le verra

P iv

, Page un;
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34.4. REM. son LES Vans ne Pv’r;

dans la remar ne fuivante. La Pro-î
vidence s’éten fur les animaux 8: fur
les hommes, mais d’une maniere dif-.
férente.

Il ne faut pas non lus de ce que tout
ce qui nous regarde.fCe paillage, qui
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair 8c intelligible
par le changement d’une feule lettre ,
8c par. une bonne ponéluation. Au-lietr
de à?! , il faut lire aide, &ponéiuer
ainfi tout le palTage, «3’ch in: s’aime

Nm: si, alpine, à aigrie , uniate inopi-
cpm’ , inti Toi aï ripiez , ail-ru; maistrance»

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 choie y a part ,
felon ce qu’elle cil , 8c ce que Dieu l’a
faire. Voici comme il s’en explique
lui-même dans (on traité de la provi-
dence. Il n’efl pas jaffe que les êtres fans
raifon ayent l’honneur d’avoir la même

xr



                                                                     

f

ET sur. LES COMM.D’H1Énoc. 34;

part d la providence que les êtres raifon-
nables .- il fiifl’it aux remiers que l’ef-

pece fiit conjervée. flafla le degré de
providence qui leur convient , que leur
efiiece fait immortelle , Efqu’elle jubfijle
toujours. Mais pour nous, fi la provi-
dence n’étend pas je: foins fur chaque in-

dividu , de maniere que tout ce’qui nous
arrive fbit réglé par la providence , nous
n’avons pas la part qui nous efl du: de
ce fitin de Dieu; car, ajoure-t-il , Dieu
nous a créés un certain nombre, il n’a

pas créé une feule ame de laquelle nous
ayons une partie , Cr dans laquelle nous
allions nous remëler; mais il a créé
chaque ame circonfcrite , 59’ fi’parée des.

autres 5 au-lieu qu’il a tiré tous les ani-
maux de la même maire .- ainfi une pro--
vidence générale fitflit à cette mufle pour

faire qu’elle ne pérzflé point, 59’ ce qui

regarde chaque partie, chaque animal,
peut fort bien être abandonné au hafard ;

mais pour nous , il convenoit que la prof
vidence réglât ce qui regarde chaque aine.
en particulier; car ce n’ejl pas une necejl

fite’ que la mort des animaux (a? des plana
tes fiât réglée comme celle desÎ hommes

filon leur mérite 5 puifque le; animaux ne

.- V



                                                                     

346 REM; sua LES Vans DE PYT.

riennent pas à la vie comme nom. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent fervîr de

commentaire à tout ce qu’il dit ici; n
mais en voulant refuser l’erreur des li-
bertins, il ell tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la lterrejàns la volonté de
Dieu; 8c qu’il n’y a pas un feul paflè-

[eau qui fait mis en oubli devant Dieu ;
a; par conféquent, que la providence
ne s’étend as feulement fur l’efpece ,

mais aufli ur chaque animal; 8c c’efi
ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme
on peut le voir, çfait un paillage du
xxr livre de l’Ilia e. Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur,
cha ne homme.

Jar premie’rement les ehofis pureâ
ment inanimée: fin: comme la marine
commune aux animàux 6’ aux plantes.)
Ce allège étoit fort embrouillé dans
les dirions. Le manufcrit de Floren-
ce ôte tout l’embarras en fuppléant
ce qui manque au texte. 7:95:91 laïc



                                                                     

ET son LES Connu. D’HIÊROC. 34.7

en? d’alarme oïl-ru; baccarat à; une) 6M -
qui-roi"; 1è. (du; t infime 74’ (pu-m, (alarme;
civî’Pw’vroIç nenni 11:an "pâma-ra: : à 3m:

«Pl (alan, (du; n a) imam 3 car pre-
mièrement les chofer inanimées fin: de];
tine’es pour être la matiere commune aux

plantes ô” aux animaux. Les plante: le
fontepourfiryir de nourriture aux aniù
maux 6’ aux hommes , 6’ les animaux
font deflinés à être la pâture d’autres
animaux , E7 à nourrir l’homme, 59’ à

le fiulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro-

- .vidence que Dieu déploie fur tous les
êtres créés , à proportion de leur di-
gnité 8c de leur noblefle , en n’ayant:
pour les uns que des vues générales,
8: en honorant les autres d’un foin
particulier; de manierelque’ la provie
dence , qui s’étend fur les êtres inani-

més, fur les animaux 8: fur les plan--
tes , n’étant qu’une faire de celle qu’il

v étend fur l’homme, tout cil en faveur I
de l’homme. Ce qui arrive contre
ces vues 8: contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme Idrfque quel-V
qu’un cil dévoré par les bêtes , cela
needétruit point cette Loi de la pro-3

P vj



                                                                     

348 REM. SURILES Vans DE Pur."

vidence , 8c arrive par des raifons
particulieres qui la confirment. Tout
ce qu’Hie’roclès dit ici feroit parfaite-1

ment beau, s’il n’avoir pas trop li-
mité la providence de Dieu fur les
êtres inférieurs à l’homme.

Cela ne je fait par aucun rapport à
ce que les uns 6’ les autres ont méfiai].
Quand un animal efi dévoré par un au-
tre animal, ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’efi as que l’animal
dévoré ait démérit , 8: que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniere. La feule caufe de cette dif-
férente fortune, refont, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro-s
vidence, nos déférents choix ; le: be.-
foim qu’ils ont de je manger les uns les
autres pour je nourrir, 89’ mille acci-v
dent: divers Ùfiîrtuits ui les forcent à
périr fans mefizre ni reg , avant le ter-
me que la nature leur avoit marqué; de
maniera qu’ils ne fiat point punis d’une l
premier: aie qu’ils ayent menée , (’9’ qu’ils

ne doivent point attendre de jugement
fin? ce qu’ils font , ou qu’il: fiaflient.
On voit clairement par là qu’Hiéro-.
dès établit que la providence n’a. foin.
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ET son LES Coma. D’Hn’moc. 3.49

des animaux 8c des plantes qu’en gros ,
8c qu’en particulier il les laide gou-.
verner au hafard. Erreur qui a déja
été airez combattue.

Que fi en parfum plus loin les objec-
tion: , on nous oppojbit.] Voici un autre
retranchement des libertins : Ils di-
foient que les Dieux le fervoient des
hommes, comme les hommes le fer-
vent des animaux , c’efi-à-dire, qu’ils

le nourrilÏoient de chair humaine , 8c
par conféquent que le hafard domia
noit aufli fur les hommes, 8c que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin
particulier , puifqu’ils foudroient qu’on

es immolât fur leurs autels , 8: qu’ils
s’en nourrifl’oient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objeéiion, en fui-.
vaut les principes de P thagore, 8c
en faifant voir que fi les Dieux le
nourriEoient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , 8: qu’ils
fieroient mortels 3. car comme Homere
même l’a reconnu , tout ce qui le nour-
rit d’aliments terreilres el’r mortel; or
au-deilus de l’homme il n’y a aucun
être mortel; il n’y a que ce corps que.
l’homme a revêtu ici-bas, qui doive

Page un;



                                                                     

3go REM. son L’as Vans DE Pv’r.

nécefiairement mourir. Il n’y a donc
point de Dieu qui fe nourrilfe de chair
humaine; 8c par conféquent ces vic-
times humaines ne prouvent rien con-’
tre la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les facrifices
barbares des nations. .

Et prenant un inflrument qui efl de
même nature que les animaux.] L’hom-
me par fon corps efi de même nature
que les animaux; c’eli dans ce feus
que Salomon a dit, Unus interitur efl
hominis ô’jumentorum , Cr æqua utriujl

que conditio. Eccléfiali. tu, 19.
Les borner du pouvoir que la juflice 6’ ’

l’ordre donnent jar nous aux êtrerjùpé-

rieurs.] Voici un beau principe. La
juflice de Dieu 8c fa providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le dé-

fir 5c le ouvoir de nous faire du bien.
Mais, ira-t-on, les Pythagoriciens,
8c les Platoniciens n’ont-ils pas recon-
nu que l’air eli plein de mauvais An-’
ges , qui ne cherchent qu’à nous faire
du mal? Cela cil vrai. On n’a qu’à
voir ce qui efi rapporté dans la vie de
Platon; mais ces mauvais Anges le
font dégradés par leur chûte, a: ils ne



                                                                     

ET son LES Coma. D’HIÉROC. 35’:

font plus fupérieurs à l’homme giils
nous furpalïent en pénétration 8c en
fubtilité, mais nous les furpalfons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent. I ,

Car ils’ont foin de nous comme de leur:

parents, quand nous venons à tomber. ]
Aufli Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puiffances , les Dieux (’2’ les bon: Anges

viennent à notre ficours. x. liv. des

Loix. ,Et que les êtresfizns raifon, il les a
lazfle’ faire à la nature fèule. ] Car ils s’i-

maginoient que f1 Dieu Îles eût créés
lui- même , ils auroient été’immortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de fa na-
ture. Vaine fubtilité de ces Philofo- I
phes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux f"

Les Cieux palieront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere-qu’il
avoit déja créée; 8e il a impofé à fes

ouvrages les Loix u’il a v0ulu.
Et que les amer des hommes étoient

toutes tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, les Démons à les

Page log:

Page 104.;
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’5’;2 REM. sua Las Vans DE Pur.

Héros. ] C’efl ce qui eli expli ué dans

le Timée de Platon , où il ell dit que
Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 8c aux intelligences infé-
rieures de créer les corps des homg
mes, dont il fe réfervoit le droit de
créer les ames, il retourna au premier
tonneau, i7" 73v ergo’npor uparïpat , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers, 8’ qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des relies quiy
étoient , 6’ qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas à la vérité fi parfaite ;
mais du fecond Cf du troifieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité &Il’hilloire de la

’ création mal entendue, ou mal con-
çue, jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai-
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’ame,
de d’en découvrir la fource.

Car ce qui me]? qu’animal , n’ejï point

defiendu ici pour n’avoir pu firivre- Dieu]

Voici les propres termes de Platon
dans fon Phedre , où il dit, que pen-
dant que l’ame peut firivre Dieu, elle
(fi toujours heureujè; mais lorfque ne A
pouvant plus le fidvre, elle le perd de
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vue; que malheureufèment remplie de
vice à d’oubli , elle s’appefitntit, 6’
qu’appefantie elle laiflè couler fis ailes;
6’ tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la neceflite’ l’aflujettit, 6re. 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, 8: que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de
l’homme que des animaux; car l’ame

efi defcendue du Ciel, 8c elle y peut
remonter , 8c elle cil: capable de mener
ici-bas une vie ’policée, ce que les
animaux ne fautoient faire. Il eli donc
certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux, puif ne
les hommes viennent du Ciel , 8e qu ils
[ont l’ouvrage de Dieu, au-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de
la nature, que leur ame 8c leur corps
ne font qu’un compofé des éléments.

Comme n’étant point une plante-cé-

lefle.] Il appelle l’ame une plante cé-
lejle; parce qu’elle a fou origine dans
le Ciel, au-lieu que les animaux font
une plante terrellre. -

Il n’çjipas d’une nature à être ramené
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3 5’4. REM. sua LES Vans me Pour,

à aucun ajlre.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’âme re-
tournoit au Soleil, 8c le corps fubtil ’
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre’d’ou ils ont été
tirés.

Car d’un côté fin bon efiarit n’étant

point bouleverfé.] Dans le I texte , au-
lieu de 70’ cururxdûar, il faut lire. en;

pi, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.

Mais alors la difiofition même de ce;
lui qui fiaulage, ne fait qu’augmenter la
trijleflè Cr le chagrin.] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne fait af-
fligé de devoir à la feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer par fa vertu
8c par on courage. L’aumône des-
honore, mais le foulagement attiré

ar l’admiration 6c par l’eliime fait
onneur.

En tirant de lui-même le ficours con-
tre la trifieflè.] Car il tire de lui-même

’ la penfée, que les maux ne lui arri-
vent que parce qu’il les a mérités par
fes crimes 5 qu’en changeant de vie , il
changera d’état, &c.
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Une grande preuve de l’éternité de

l’ame. On voit ici manifellement que
les Pythagoriciens ap elloient l’ame
éternelle, uoiqu’ils a fuppolàllent
créée. Ainlqi 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 fon principe, 8c
à fa fource , qui eli Dieu.

Et pour [apporter avec douceur la di-’

vine Fortune, 6’ pour pouvoir la corri-
ger, 6’ la guérir.] Car. il a rétendu
prouver que le jugement que ieu dé-
ploie fur les pécheurs cil l’effet des
péchés commis dans l’autre vie , 8e
que par conféquent l’ame a exifié
avant le corps. Voila l’embarras où
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’ell nul-

lement nécelfaire que l’ame foit éter-

- nelle , pour fupporter les maux ue
Dieu lui envoie, 8c pour les gu rîr
par fa converlion. Qu’elle foi: créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
qu’elle tire de fon Créateur.

Car il n’efi nullement poflible , nique .

Page 1094
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3:6 REM. son tEs Vans DE Pur.
ce qui ejl né depuis un certain temps,
cxifle toujours.] Oui, qu’il exilie tou-
jours par lui-même ,r par fa nature;
mais il peut exifler toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle

ell la condition .des Anges aufli-bien
que celle de l’aine. Et Platon même
a reconnu cette Vérité , que l’im-
mortalité des Anges n’efi pas un effet

(le leur nature, mais un privilége de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué dans fa vie.

Et encore afin que nous ne tombions
pas dans la mifologie.] 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-
lbns claires , olide 8c fenfibles ; 8c
s’imaginent que tout cil incertain.
Comme ceux qui à force d’être trom-
pés par les hommes , tombent dans la
mifantropie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être trom-

és par les faux raifonnements , c’eû-

s-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les raifons gêné-z
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ralement,-8c n’en veulent écouter au-
cune 5 difpolition trèstcommune. Com-
bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philofophie dès qu’ils

voient un. faux Philofophe ; 8c la
«Théologie , dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité cil très-funefle , mais
celle qui lui cil oppofée, 8c qui con-
frlle à recevoir tout ce qu’on dit, ne
i’ell- pas moins. Il faut garder le julie
milieu , examiner toutes chofes, 8:
retenir ce qui cil bon.

Nous pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que les raifimnements vrais qui
fiaient-des raifbnnements.] Quelle vé-
rité de quelle grandeur dans cette dif-
tinéiion. Tout raifonnement faux n’efi
pas un raifonnement ; car il n’efi pas
la production de la raifon foumife à l
Dieu, 8c nourrie de fa vérité. Que
ceci ell mortifiant pour ces Philofo-
phes infenfés qui ofent difputer contre
les principes es plus certains de les
plus incontellablesl Tous leurs rai- a
fonnements ne font, comme dit ici

’0’ oliteroclès, que des cris d’une ame

Page tu,
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I 3 ;8 REM. son LEs VERS DE Par.
privée de raifon, de qui n’a plus. la
vérité pour guide.

Il ne faut le faire ni avecvéhémence ,
ni avec infulte , 6’ avec des airs mépri-

fiznts.] Que ces regles qu’Hiéroclès
prefcrit ici pour la difpute font belles !
qu’elles font Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement fé-
cond en opinions étranges (a erronées,
êta] C’ell une grande vérité , de 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 font
celles qui ont été dans tous les temps ,
8c qui liant confirmées par une auto-
rité connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite raifon.

Nous qui étant de même nature que

ces malheureux.] Il y a une grande
douceur 8c une grande équité dans ce
fentiment. Etant hommes, 8c par con-
féquent infirmes mous pouvions tom-
ber dans les mêmes erreurs.,Que la
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joie donc d’en être délivrés nous inf-

pire de la douceur 8c de la compaf-
fion pour ceux qui y font encore.

Et ce qui contribue le plus d nous don-
ner cette douceur , fi néceflaire dans les
difputes, c’efl la confiance qui jà trouve
dans la fcience. ]v Ce principe cil cer-
tain. Un ignorant qui ne peut répon-
dre aux objeéiions qu’on lui fait , s’aiv

gril: 8c s’échauffe , au-lieu que celui
qui efi véritablement favant , comme
il ne trouve rien qui l’embarraffe , par-
ce qu’en s’inliruifant,’il a cent fois

détruit tout ce qui pouvoit combat-
tre la vérité, il cil toujours doux ,
modelie, 8c tranquille; 86 tel étoit
Socrate dans fes difputes z jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les

plus injufies 8c les plus outrés. "D’où

venoit cette douceur? de la profonde
fcience.

Toutes les drflicultés qu’on lui appelè-

-ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un très-
beau feus , 8c qui répond admirable-
ment à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,
que le véritable favant a prémédité
tout ce qui peut combattre la vérité.

Page ut. .
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360 REM. son LES Vans DE PYT.
Cependant je fuis obligé de dire que
le manufcrit de Florence lit ce palla-
ge tout autrement. Le voici tout en..-
.ticr, cl cuir TCga’Eu fêter si; «in?» 5,1;

vine «N clappait" parafiez congaïs: rîmes;
Ë; Wpoua’rnyuiwçcu mir d’aigle; : .Qu’ejl-ce

qui le troublera , comme étant inox-1p;-
luble .9 Quelles nouvelles diflîcultés pour-

ra-t-on lui oppofer, qui l’embarraflent,
lui qui a deja triomphé de tout ce qui e75

faux? ’Et pour ce qui concerne l’habitude que
l’homme favdnt doit acquérir, de ne
fi latfler jamais tromper. ] Il y a ici
une faute confidérable au texte,mgi

’Æi 7:7; nierait-rut infirmative igame. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
FlorenCe , mpi «N 7,7; J’ai mireur
C’YQEË’WŒT’l’TÜU SEHQÇ.

Et toutes les chofes extérieures ne font
ni toi, nid toi; mais, En. ] Rien n’ell
plus vrai ni plus folide, ne cette dif-
tinélion. Notre ame , c’e nous; notre
corps eft à nous; 8c tout le relie n’eli
ni nous , ni à nous, mais à ce ui cil
à’ nous. Platon en a fait une d monf-
station fenfible dans le premier Alci-
biade 3 8c c’ell fur ce principe qu’E-

piéter:
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piâete a fondé toute fa Philofophie.
De quelque: délions, Cf de quelques

parole: qu’ils accompagnent leur: per-
fuafions.] J’ai ajouté de uelqueslparo-
les: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée aullî le même mot,
8c lit ainfi tout le pafTage , «Pl ofœv à
Égyaw Ë Un)! 7-54; 9793; 73 907907 lit-renoue»;

mû’wç wgocuyu’yn 15v "fléau

Et que je les défendrai courageufe-
menu] Le texe dit , 6’ que je fuppor-
tuai courageujèment leur perte. Mais il
me paraît qu’il ne s’agit pas ici de

fixpporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere , que
guand elle arrive d’une autre. Au-lieu’

e impaivu, je lis inonda, qui fait
un très-beau fens. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fecours.

Ne le: perdrai-je point par un Han-r
frage f ] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit «nm-l
9411740; 91047101! amiral nô repupmrnau.

Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien raijônnable pour l’amour de la ver-
tu,] Puifque les biens font fi pétilla-
bles , 8c qu’il y a tant de manieras de

Tome Il. Q

Page x :3;
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362 REM. son LES Vans me PYT, .-

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’eû-àdire , une perte,

volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée cil d’une grande beauté,

c Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui. qu’on nous
ofi’re pour nous. obliger d’y renoncez]Ï

C’efl encore une très-belle idée : Ce-

lui. qui donne tout l’on bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’y re-

noncer pour des offres , 8c des récom-
penfes; 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 lofi’re, il le donneroit.

encore. IQue finaux [avant bien nougat-
der nous-mêmes. J Ouà la lettre ,fi nous
fluons. bien garder ce qui e13 nous, Le

i manufcrit de» Florence, au-lieu de
agi tipi-’71! . lit fort bien 73 5,1417; 5 ce nous ai

c’efi-à-dire, notre ame.
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mon. ]Le mot du texte , 3507m: e11 cor-
rompu. Il efi pourtant dans les manuf-
crits : je crois très-certaine la corrqu
tion de M. le Doêteur Salvini , qui ,
corrige inraTÆM , garantir , fumier.

Que fi nous la fauflïom pour une banne
mafia] Hiéroclès reconnoît ici que la.
bonne caufe fait feule le’mérite de la
bonne mon: , a: il en donne la raifon; .
Rien ne peut annoblir 8e illufirer la
néceflité de la nature; c’efi ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté .8: la
droiture de la volonté 6c du choix.

De farte qu’elle ejl elle-même le coma

mencement , le milieu , Cf la fin de tous
les bienr.] J’ai fuivi dans ce allège
le manufcrit de Florence . qui it plus
que le texte imprimé. Voici comme,
il a lu , à; aigri!» me 1è [14(0an à TIÀQWU’V’

27m 759 dyade?" à n’y 7m31 raid-au

cimeÀMyrlv 75v :115, à hui Tarin; 141--
ne 5,1434 maintînt à ml! et?! qui?!

mafia». u i V’ Comme au contraire [exfuiterde la,
bonne confulmtion; ] J’avais corrigé
sagum; , au-lieu de examine. La fuite
du difcours le demandoit vifiblement.
Je l’ail enfaîte trouvât la marge de.

gît

Page tu; ’

Page 1503
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l’exemplaire conféré fur les manuC-Bv

crits , 8c dans. le manufcrit de Flop

rence. . i * -Page m, Pour je dérober aux peinen] Le mar-
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce paillage; car au-lieu de Mir qui
ne peut avoir lieu ici, il lit 41’715,
pour e’uiter, pour fuir. ’

Pagc.xn.. . Rend contreLlui-rnême une fentence
conforme à. fis excès 6’ à fer crimes.]

Car il condamne [on ame à n’être
plus. Le manufcrit de Florence, au.--
lieu de rinirwea’prrplç , lit finira; me,
qu’un, &c. rend une jenzence proportion-
née àfes crimes.ïCela revient au même

En. . i . i * , -. Et ne larre’duifem par à n’être plus ;

au contraire, il: la ramenent à être rie--
rimblemem. J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exemr-

plaire conféré (un les manilleurs-,28:
qui m’a paru précieufe; aurlieu de»
[437.747 hucher-ne, on lit , «bol si; 7i-

. gluau Ïpâ’IÇMv innolyowne ; 8c je vois

avec plaifir cette ’àddition confirmée

par le manufcrit de Florence. ’
Page 133. . Dans ce qui efl contre fa narrera] .

Dans le. texte liane-lieu de hi 1523?; ,

x a

A Afi-4u ,--.4-- «à 4- g- A

XI
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et: pal «qui cpde’wiiwponïgil faut lire;
4’11’- 73’; Je 70’ poil net-rai quo-w inpovrïr,

pu effacer la négative, fi on veut con-
.ferver nagé. Cette faute cil dans. les

manufcrits. l -b Mai: ayant fan efprit toujours anales: "si
ohé aux régler que Dieu prefcrit] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
vrçtiç troll; filou; avoya; , aux réglet dis
azines, il a agi; 739 7er , à Dieu.

Que les foudres du ciel viennent frapï
per ma tête. ] C’eft un vers de la Médée

d’Euripidc. Voici le pallage entier: p
I Aï aï, à): FOJ’ILEÇMÀËS m’ai tripier!»

I Bals), 11 a”: [au 55v in uipflQ’i

0:5 ,I 45:3: Surin: net-routaient! ,

Bruit! (1171,30 honnira

Car elle croit durer, (et. Ces trois Page Iat-
lignes ne font point dans le texte im-
primé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-
crits, 8c l’on voit manifefiement’qu’ek

les l’ont d’Hiéroclès, 8c de plus très-
nécefl’aires, n’y 737e étama; rifloir 324d

Nique ale-eau Tl’Àll palper: , «embruni;
npoxereÎqËCaÀor Wald’anmlzv Æpvupe’rn. ce

qui efl parfaitement bien dit, 86 plus
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366 Rem. sur: LES Vus in: Pur;
heureufement expriméen Grec que je
n’ai pu le rendre en François. Mot
à mot, principium temerit’atis delere
putatfzne pejori, flultam filiorum pro;
creationem , infana earum occifione per-
rnutans. 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.

De n’obéit il aucun de: miens qu’à la

raifim.] Ce pallage de Criton cil fort
beau,.& il fuflit feul ont faire voir
qu’on(’petd fouvent es: ChOlèSfitèS-

folides quand on ne traduit pas ces
Philofophes aiTez littéralement.
i Pour fervir à la raifon.] J’ai fuivi
encore ici la correélion que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré (ne
les manufcrits , 8e que j’ai enfaîte nous
Vée confirmée parle manufcrit de Flo-
’rence , au-lieu de 7:33; évaporiez! "le
nantir , ils ont lu tous deux 793e tion?!-
aizv a? A6711? mol; , pour finir à l’ef-

I fente raifonnable. Hiéroclès dit fort
bien que les pallions font données

t
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comme les aides de la raifon ; mais il
faut qu’elles foient les fer’vantes se
non pas les maurelles.

Et les grands maux qui viennent né-
cgflairemenr de la témérité 59’ du défaut

de réflexion] Ceci cil encore ajouté
au texre dans le manufcrit de Floà
rence , ou on lit il, Je ËVotV’rl’a; (Prairi-

rtae "roi natal , 6’ les maux qui viennent
de la difiwfition contraire.

042 qu’il réprime tous les mouve-
ments de l’opinion 5 (’9’ nous ramena à la

aeritable filante] L’opinion ne s’apê

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies, cil comme un fable
mouvant; mais la fcience le repofant
fur le certain de fur le vrai, a des fon-
dements fixes. Socrate 8c Platon , par
une comparaifon très-julle , ont rendu
très-l’enfibles la diflérence qu’il a
entre la fcience 8c l’opinion. Dé ale
fail’oit deux fortes de (lames ambu-g
lames , dont les unes avoient un mai-J
tre reflex-t qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-
poient 8c alloient toujours jufqu’à la
’fin de leur corde, fans qu’on pût les

in

Page 1383
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368 REM- son LES Vans DE PYT;

fixer. lls comparoient donc l’opinion"
à ces (lames qui n’étaient point ar-;
tétées ; car l’opinion ne s’arrete point 5

8: n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée 8c fixée par le raifonne-
ment tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette opi-
nion devient fcience , 8c elle efi fixe
8c fiable , comme I’étoient les flatues
à qui on avoit ajouté ce maître rel-Ê

fort.
L Qui ne r’enwgueillit d’aucune des cho-

fer qu’il fait. ] Voila l’écueil des l’a-

,vants, car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on le trou-

veroit ’ bien petit de s’enorgueillir
d’une choie qui cil fi bornée, même
dans les plus favants.

Or rien ne mérite d’être appris que
ce qui nous ramene à la refimblante di-
vine] Qu’on vante après cela toutes
les icicnces dont les hommes [ont fi
entêtés, 8c qui les rendent fi vains:

’voici un Païen qui reconnoît comme

Socrate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image
de Dieu, 8: qui forme Dieu en nous.

Que ce qui enfiigne à ne craindre

«MAQFU
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la mon, ni la pauvreté] Il manquoit
ici un mot dans le texte; a; j’ai trouvé
ce mot heureufement fuppléé à la mar-
ge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8: dans le manufcrit de
Florence , n’y îwu’wu à mulot; imam

J’MJa-uu. ;La volupté ne ficbfifle point, par elles"
dmâme ; mais elle arrive quandrnousfai-
fins telle ou telle aman. ] C’efi un
point de la doélrîne de Pythagore ,
qui a démontré le premier, que la
evolupté n’a point d’effence, vc efl-à-

dire , qu’elle n’exifie pas par elle-
même , 8c qu’elle n’efi que la fuite 8:

le fruit d’une aâion. On trouvera cette .
matiere admirablement traitée dans le
vPhilebe de Platon, où Socrate parle
des .1? thagoriciens , quand il dit

P58: un

9’ C A: Q a y a a l Il1P. "le "J57"; QUE aunuoapev Il); au 76.- Tom.z.P.h
Jerk Ëçw , bâcla «N «la Ëçi 79’ magana

MM; , napalm; .742; a»; 7m; alu 70310! 1-39
me? influençât: [Anvüew ËMÎ’v, Je Av

zip-w fémur. vN’a’vonsvnous pas entendu

.dire,de,la yoluptç’, qu’elleefl tçujours une

génération , 87’ qu’il n’y a en aucune

façon nulle eflênce de la volupté; car
de]? ce que quelques gent p08 6’ halai-Q

v: l
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le: tâchent de nous démontrer, et il
faut leur en avoir de l’obligation. .

Mai; il le furpaflè encore par le genre
de la volupté pour laquelle foule il j’emble,

6’43] Que cela peint bien l’aveuglee
ment des hommes! Le vicieux s’aa
bandonne au vice pour l’amour de la
volupté, 8e la volupté dont il jouit,
ell infiniment inférieure à celle, dont il
jauiroit s’il s’appliquait à la vertu ; 6e
c’efl ce u’il va prouver d’une manier:

très-(olim. .
Or il efi évident Que la volupté du

vertueux imite la volupté leÎIlCJ Cet -
argument eft d’une force invincible;
Puîfque la volupté fait toujours la
nature de l’aélion qui la fait naître , il

ne le peut que celle qui naît de la
vertu ne foit infiniment. au-delfus de
toutes celles que le vice peut procu-
rer, 8c qu’elle n’approche de a vo-
lupté divine. Ainfi, de l’aveu même
d’un Païen , ceux qui fuivent Dieu
ont des plaifirs mille fois plus grands ’
que ceux qui fuivent les attraits du

inonde; . AN’imite que de: mouvement: amputé

6’ brutaux.] Car elle ne peut imiter
que ce qui la caufe.

fifi MEÀAN
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Car les voluptés Cf le: triflefler nous
changent , 8’ nous tirent de notre étang p
Il veut dire qu’elles nous élevent ju
qu’à nous faire refl’embler à Dieu, ou I
qu’elles nous dégradent &nous rabaill
fent iufqu’à nous rendre femblables
aux bêtes : 8c cela cil vrai.

Celui donc qui puife où il faut , uand
ilfaur, 8’ autant qu’il faut, e heu-
reux] Ces trois conditions font né-
celTaires pour le bonheur; car les.
meilleures choies même deviennent
mauvaifes , quand elles (ont faites
fans inclure, où il ne faut pas, 8c
quand il ne faut pas, comme Hiéro-
clès va l’expliquer. r

Et la connoifince drenne l’opportu-
nité] Pythagore avoit fait un préà
ce te de l’opportunité, Gril enfeignoit

qu il y avoit certains temps le de-j
voient obl’erver fur toutes cho es ceux
qui vouloient s’adrefler à Dieu. Si
par ce précepte il vouloit dire lim-
plement qu’il y avoit de certains temps
’favorablesôr privilégiéspour s’adrefl

fer à Dieu, se pour lui demander des
graces, il avoit connu une grande
vérité ;.car l’Ecriture fainte nous op;

.Qvi

Page un:
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prend qu’il y a tempus acceptabile, au«

uel Dieu exauce. Aufii David ap-
pelle Dieu, adjutor in opportunitatibu: ,

.Qui ne manque par de fe’courir dan: le
temps opportun: Et c’efl peut-être fur
cette vérité connue , que les Pytha-
goriciens appelloient la premiere cau-
fe, le premier principe, c’efl-à-dire,
Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pglthagore ne s’était

pas tenu dans des ornes fi fages , a;
qu’il avoit pouffé cette recherche de
lopportunite’, jufqu’à une obfervation

fuperflitieufe des temps , des jours 8:
des moments propres pour les facri-
fices 8c pour les autres opérations
théurgiques , de qu’il avoit tiré cette
fuperllition des Chaldéens.

Car ce n’efl par à être exempt Je
foute que coryîjle le bien vivre, mai: à
faire tout ce qu’ilfaut.] C’ell un prin-

ci e très-vrai. La bonne vie ne con-
fi e pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien ; 8: par conféquent un
homme qui poileroit là vie fans faire
aucun mal, ne laifl’eroit pas d’être
caupable , parce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’i efi obligé de faire; 6c que
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de ne pas faire le bien, c’ell un très-
grand mal.

Or de l’un Cf de l’autre, c’çfl-à- dire,

de vivre exempt de faute 59’ de bien vi-
vre.] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

furies manufcrits , qui art-lieu de Il Je
«ml airbag-reluisit , qui ne fait aucun feus,
lit Ër J3 7l; un épair-relue". Et cette le-
çon ell confirmée par le manufcrit de
Florence.
U Elle me autre que la vie.] J’ai en;
core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,w’ç «N 03m

il pérot; ê cirro’ 77; alpe-rie , &c. qu’efl-elle

que la fiule vie, (au. Le manufcrit de
Florence lit 7l; «Il; 931-0; ripai poiler,
&c. ce qui efl la même chofe.
f Qu’onfafi quelque chojè de beau avec
mille peine: 6’ mille travaux] J’ avois

ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8c qu’elles me paroilloient très-né-
cefiaires. J’ai vu enfaîte avec plai:
fit qu’elles (ont ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits’,

si (N wpal’t’lot-ro’ in puer-ai vra’vw taloit, il

tu?! m’roç Wapïîâ’l, 7-3 «N male Hétu;

Page un:
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6c qu’elles font de même dans le mai
nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8: de plus vrai que ce prin-I
cipe d’Hiéro-clès.

Comme la premiere caujè de tourjës
mouvements déréglés.] Le foin outré

du corps cilla premiere eaufe de tous
les défordres. Aufii cil-il dit , Le peu-
pie s’aflît pour manger (a pour boire , Cf

ilsfi leverent pour jouer : Et fedit pa-
palus manducare Cf bibere , Evfitrrexe-e
runt ludere.

Car le cheval ne devient vicieux , 6’
ne fe rend le maître] On feroit trompé
ici fi on n’avoir devant les yeux le
panage de Platon qu’Hiéroclès ne
fait que copier , a: où Platon , par ce
cheval, veut lignifier le cor s. Voici le
palTage comme il cil dans on Phedre,
59”11 7:19 5 7?; min; lattera: parlage»,
t’ai 771 film» 7e à Baguette, in pal 110:7;
î re’pappe’voç ôwo’ 73v tirMIwa; car ce

cheval qui ell vicieux regimbe ô’fe cabre ,

tendant vers la terre , 6’ tirant en bas
à par. [on poids, s’il n’çfl bien nourri par

PEcuy’er’. .l
Parce qu’il ejl plus diflîcile de J’en

I défendre, qu’on g]? plus porté à en obit:
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j’en] C’el’r fans doute par cette raifon

ne l’Auteur de l’Eccléfiaflique a dit

du boire feu] , Sanitas ç]? animæ Cr cor-
porifobrietas potüs .- La fabrie’te’ dans le

boire efl la fauté de l’urne 8’ du corps.
Dont il rapporte lafante’ 8’ le bon

état à la perfeâion dejla vertu de celle
qui s’en fin] 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 met-
tant l’inflrument dont elle le (en en
état d’obéir à les ordres, a; d’exécute

ce ne la vertu demandera. , I
ar il y en a qui ne doivent point lui

être préfente’s; parce qu’il: appefantzf-

fini le corpr.] 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 [à porte vers l’intelligente, c’efl-

Arbre ver: Dieu. J’ai préféré ici la
leçon du texte imprimé, sa n93; 1030
fait dmryop’ee’m «lux», àcelle du ma-

nufcrit de Florence , qui ne met que
i orgie 7-39 9131 , &c. L’aime qui fe porte -
i vers Dieu.

Car en tout on peut pager doublement

Page riel

Page r; sa

Page un
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cette jujle mefitre.] Dans le teXte in»;
primé il y a on peut paflêr infiniment ,
olympien vronl:mais j’ai fuivi le ma-
nufcrit de Florence, qui lit épinglas
havi, on peut pqflèr doublement; c’elï-
à-dire, en deux açons, ou du côté de
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’ex-

plique fort bien. .
Une mazfim propre , maisfans luxe. ]

Ces mets manquoient au texte im-
primé. Le manufcrit de Florence les
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après Mm ËnÀeyeipLWfl 14714507.,
olî’pvor’lov , ces quatre mots olim lapoit»;

. uîaçe’l’ev , eihun’lov.

Pour s’éloigner donc de la magny’ice’n-

Î ce, elle a recours à la fimplitite’.] Le texte

étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant "lien, pofiflion ,
acquifition ; au-lieu de x-rlow , qui ne
lignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieux argile "lino ,

&c. I i ÎDes habits qui ne foient pas d’un
étoffe très-fine, mais propre.] palme
me, ne lignifie pas ici de méchants
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habits , comme l’a cru l’interprète
Latin , qui a traduit vejlimenta quidem
nequaquam villa; mais il lignifie des
habits d’une étoffe fine, se par con-n
féquent magnifique 8e précieufe. C’ell:

ainli qu’Homere dit en parlant de Ca-
lipfo dans le I. livre de l’Odyflée.

Allia 3’ éliminer (pipo: pelya leur" nippa

Aulne à xuplen

Elle prit une robe éclatante, d’une e’toflë

très-fine 6’ très-agréable. r
i Car des que tu page: la mejure du
befin’n , tu le jettes dans l’immenfite’ du

dgîr. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de àmpe’C’n ,

8e mollah, lit à la feconde performe
àmplCnc , 8c npoïàî’eç , ce qui cil infinie,

ment mieux. .Si par rien de trop nous n’exciton’s

pas contre nous nos propres Citoyens]
Il cil vifible qu’il faut corriger le tex-
te , en y ajoutant la négative fui, de
cette maniere, sa” poilât: 474v psi iu-
voarT-nç. Cette faute ell pourtant dans
le manufcrit de Florence.
1 Et c’efl ce qulfignlfie ici proprement

le mot d’envie.1 Ce mot cil louvent

Page un
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pris en ce fins-là. dans les auteurs
Grecs , 8e quelquefois dans les auteurs
Latins; mais en notre Langue il ne
fignifie jamais que cette paillon

u’excite le bien des autres , quand
i nous paroit outré. Il a fallu pour-
tant l’employer ici dans le premier
feus pour faire entendre le Vers de
Pythagore , 8c l’explication que lui
donne Hiér0clès.

Et quand il dit ici, les chofes qui
ne pourront te nuire. ] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
trouvée heureufement [up léée à la
marge de l’exemplaire con été fur les

manufcrits, 8e enfuite dans le manuf-
crit de Florence: Voici le paillage erra
tier, réanime N and» et? A’ 2E ME
RAMPE , et: me); d’uwépu’u (il; a), 75’ A

au , 8re. Cela ell très-nécefl’aire pour
le fens.

Car cet homme intérieur ([1 Mafia]
Il y aVOit une faute grolliere dans le
texte , 73m N palma; car ces homme-
ld voit, ère. Il faut corriger 11770! N
gitana; car cet homme intérieur ejl
blefle’. Et c’el’t ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré
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fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florenœ lit «a... N malaria. ,

Ne lazfle jamais fermer tes paupière
au jbmmeil, après ton coucher. Pour-
quoi le Poète attend-il à la n de la
journée peur nous faire examiner ce
que nous avons fait, 8e pourquoi ne
nous avertit-il pas de penlèr dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fût. Si nous

’ en croyons Porphyre, il manque quel-
que chofe à ce texte; car il écrit que
Pythagore recommandoit d’avoir foin
fur-tout de deux moments de la jour-
née, de celui oh on le leva, 8c de
celui où on le couche; du (premier,
pour penfer à ce que l’on oit faire
pendant le jour; de de l’autre, pour
fe rendre comte de ce que l’on a fait,
de pour le premier il difoit ,

fifi"; pair le blason («nippons livrant-in,

Erin pain nazisme il in 2mm in: u-

hlans. VPremie’rement , dés que tu féras éveillé; .

penfe à tout ce que tu dois faire le jour.
Je crorrors donc qu’il faudroit ajouter

Page 1:5
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ces deux vers au texte, immétfiates
ment avant le quarantieme ,

M513. Il)!!!" fiuàuxaïow , 8m.

Et ne laflejarnaisfirmer tes paupierej ,
in. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoir tiré de
ce précepte de Pythagore , cette belle
réflexion qu’il fait au commencement
de fou fecond livre : Il faut je dire le
matin quand on fa lave g aujourd’hui

j’aurai afiire à un importun , à un in?

grat , 6re. IQue tu n’ayet examine’ par ta raifon. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore cil écrit,

u fifi! 15v riflant?! la!» 1p): En?" halé,

.A’vant que d’avoir "poljé troiifoi: tou-

tes te: amans de la journée. Mais Hié-

roclès a lu autrement; ’
N ml; 1E» flaquât in." harfang-dl gus-or.

Avant que d’avoir examiné par ta rai-
fan, En. Et il ne parle nullement dans
Ion commentaire de ces trois fois , ce

qu’il n’auroit pas oublié, fi c’eût été

la véritable leçon. En un mot , le

il
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commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire commeill a lu. Les Pytha.-’
goriciens n’obligeoient point du tout
à répéter Îtrois fois ce: examen, Un;

feule bonne fois fuflîr. -
Comme un but divin.] Dans le texte.

imprimé il n’y a que comme un but;
(:35 rrçdçfrmt «Hardy 3 mais le manufcrit
de Florence fupplée le mot qui mana
qua-«3; vrgzlç mm flûte rendu.
. Et il peut que nous le faflîms le fiir

ayant que de nous endormir, l Ce paf-
fage et! corrompu dans le texte im-
primé. Le manufcrit de Florence le
reflitue de cette maniera , mal; êmëpar
«N à argàç .ôyrgàv nommera" , Sam; à’r Il;

timing 753 pûnprpmïr rrpaEeaw vol frïç
«irradiera; 2901291146! Juaçrlpzov.

Auxfonêlion; de la venta] J’ai fuivi
le texte imprimé , dont le fans paroît
fort bon , ripât n’y 737; êgejrïç Ëre’p’yelm, .

Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manufcrit de Florence lit 7:93; ’an
157c épiça Z937; wvégyuay , aux délions

de la meilleure pie.
. En rappellant par ordre toutes jà;

délions bonnes 59’ mauvaifis.] Le texte.
imprimé dit ne; à mot , if rappellent,

Page 16;.

Page :67.
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par ordre le’fiuvenir pour l’amour de
ta vertu , :7 71’307er [atrium inlay.-
Êa’mv Jeux; dune. Hiéroclès veut-il

nous dire que cet examen le fait pour
faire croître la vertu? Qui en doute?
mais il le fait aufiî pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correction
du lavant Merle Cafaubon, qui au-
lieu de ÊpL’rïç aluna, corrige alpe-:32 à

matelote 3 rappelle le firuvenir de je: vertus!
Cr de je: vices; c’eflrà-dire de fes ac-

rions bonnes 8c mauvaifes. La fuite le
demande néœlfairement , Hiéroclès a

fouvent joint ces deux termes.
l En quoi cri-je manqué? Qu’ai-jefait;

dit-elle, tout le: jeun? Ces derniers.
mots, dételle tous les jours , man-
quoient au texte imprimé; 8e je les ai
trouvés dans le manufcrit de Flo-
renCe, Où on lit , Tergal 7ième mole
Ëuv’râv, a; wæpe’Cnv, 86C; ’

Pour donner le temps à la raifon de
faire cet examen] Selon le texte im-
primé il auroit fallu traduire , par
l’empreflèment que lat raifim doit avoir

de faire cet examen. Mais dans le ma-
nufcrit de Florence,- au-liEu Tpo’thliç
en? mye-p03 ,’ on lit «gabegie-rif 73K
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Àoyia-peaÛ.Ce quiefi élégamment dit, de

fait un très-beau fens. C’efi comme
s’il difoit , pour ne par manquer à l’heure

cfigne’e par la raifon , pour faire cet
examen, On fait que 7307107414 lignifie
pro rement, un temps marqué.

814 en ne faifiznt pas ce que nous deà i
mon] Dans le texte imprimé , les pa-
roles font tranfpofées, Il 79’ ,0le
«turion-roc. Il efl évident qu’il faut lire i
ri. 10’ «Nov Mil roulante. Et c’en: ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de F101
pence.

Celui qui ne. fait pas les premiers point:
de ces deux préceptes. ] Il faut nécefïai-

rement corriger le texte, 8c lireô 95v
ce? "grimpa: ,wr’ muî’v , 14’ allante 14.670167;

car il s’agit des fautes d’omifïion de
de commifiîon; c’efl pourquoi Hié-
roclès ajoute, que ces deux péche’Jfimt

en quelque maniere égaux, ETC. Cela
dl lènfible . de c’efl ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence.
t Quoiqu’on putfle dire, que ce: deux

péchétjbnt en quelque maniera égaux. ]
Voila en quoi les péchés d’omifiion ,

de ceux de commiflion peuvent être
dits égaux h c’eût qu’ils tranfgrelïent
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tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, 8c que par là ils méritent la
peine due aux tranfgreflions.

Alors regardant la Lai comme l’é-
xemplaire qu’il devoit füivre, il pro,
nonce &fe dei-lare. I J’ai fuivi l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits, 8e le
manufcrit de Florence où ce mirage
cil plus fain 8e plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit, du agir" mule wagaJeiypa émûte-
mtv Tir riper , 2è N’allÇlZEÎM , &C.

Fait de celui qui l’obferve, la vérita-

ble image de L)ieu.] Au-lieu de raie
xpœpee’iw , dix-texte , il faut lire nécef-
fairement 73v xpw’yfl’w , comme on lit à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
Fait l’homme de bien par l’acquifition

de: vertus. ] Il y a dans le texte im-
primé , par la nature des vertus , à; a?
75v clptTlde diluer , 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, de A
dans le manufcrit de Florence , "leur,
acquifition , au-lieu de Qu’a-m , nature.

Or que cela mut dei , 6’ quel-ce
oit
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fait là la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, ui rétablit fort bien ce
paillage , en li ant 31: N fiai”, Je» 73;
Îwpmm’i’ç ËNÔ’Eldç 70’ algue. .

. On demande ici de la faculté intelli-
gente , la méditation. ] Il s’efi gliflë
dans le texte imprimé une faute con-
fidérable, vit impulsion, il faut cor-
riger 7er prêté-rut, 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 , efi par-
faitement beau.

Et cette diqufition ne manque pas
d’être [ulule de l’dpe’rance divine qui

fait refplendir dans nos ames la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle grada-
tion -. La méditation , la pratique , 8c
l’amour des vertus, produifent dans
nos cœurs l’efpérauce divine; 8c cette
efpérance y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu efl toujours ac-
compagnée de lumiere : c’ell: pour-
quoi faint Paul plus éclairé que tous
les Philofophes , a dit de cette efpé-æ
rance, qu’elle ne confond point.

Par la connoiflànce certaine des âme]

Tome Il.

’Page fifi

Roux. v. q.

Page r71.»
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Au-lieu de rail ûAô’v , qu’on lit dans le

texte imprimé , il faut lire comme dans
le manufcrit de Florence, 18v lady.

Car le Poëte jure ici avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence -, ou au-lieu de d’une;
vappee’rwç imam , il jure avec ordre , 8’

de faire; ce qui ne lignifie rien ici -,
on lit J’Idfiræye’rwç lumen, impensé ju-

rat, il jure auecferreur. Il veut dire,
que le Poëte remïplivde la vérité &de
la certitude de Ce qu’il enfeigne , jure,

&c.
ue .le quaternaire qui ç]? la fource

de l’arrangement éternel du monde, n’efl

autre que Dieu même qui a tout créé.
’On a vu dans la viede Pythagore, que
ce Philofophe ayant appris en Égypte
le nom du véritable Dieu, ce nom
’myflérieux 86 inefiàblc, Jéhovah , de

voyant que dans la langue originale il
’étoit compofé de quatre lettres, l’a,-

voit traduit en a langue par le mot ,
Totraélys , le quaternaire, 8: en avoit
donné la véritable explication , en
’difant qu’il ’fignifioit proprement ’,

fource de la nature qui coule toujours;
car c’ell: ce que lignifie le mot original.fi vÂA .. - ---
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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 Py-
thagore avoit traduit 8c expliqué ,
8c ne concevant plus comment le Te-
zraélys , le Quaternaire, pouvoit figui-
fier de fi grandes chofes , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertu de ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-
tes ces merveilles : de tranfportant
ainfi au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe,
de le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmerent dans cette penfée 5 la
premiere,les vertus qu’ils’prétendoient

trouver dans ce quatre, qui renferme
toute la puilïance du dix, 8e par-là
tous les nombres; 8c la feconde , le
nom même de Dieu, qui dans prof-
que toutes les langues le trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé, il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’étoit que

Rij
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l’effet de la vertu des nombres; se
cette doélrine fit de fi grands progrès ,
que faint Augufiin même ne jugea
pas indigne de lui d’y entrer, de de
.croire, non pas que les nombres étoient:
des principes, mais qu’ils renfermoient
des myfleres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le quatre ,
dans le fut , dans le (cpt, dans le qua-
.rante , ôte. On peut voir fur cette
matiere , Petri Bungi numerorum myfi-
teria , où ce (avant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre les nombres de l’Ecriture fainte,
8c l’Arithmetique Pythagoricienne.Ce
n’el’t pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcufiîon; je me contenterai de dire,
que les nombres principes font de vén-
ritables chimeres; car , comme Arif-
rote l’a fort bien dit , les nombres ne
peuVent jamais être des principes d’ac-
tions 8c de changements. Ils peuvent
être fignificatifs , de marquer certai-
nes caufes; mais ils ne (ont jamais ces
caufes-là.

C’efl ce que tu apprendras du Livre
filtré qu’on attribue a Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des Dieux, de ce
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traité étoit appellé lacté 7598; ail-m. On

prétend que Pythagore y avoit explia
qué le fentiment d’0rphée,’quiavoit
dit que l’ejjènce du nombre étoit le prin-
cipe des chofes , (’9’ la racine des Dieux
89’ des Génies. Héraclès ajoute,» que

l’on attribue à Pythagore 3 parce qu’en

effet cela étoit conteflé, les uns l’at-

tribuoient à Pythagore, 8e les autres
àfon fils Telauges. Voyez Jamblique ,-
chap. xxvnr: pour moi je fuis perd:
luadé que ce Livre , 8e celui d’Orphéc,’

étoient des ouvrages poflérieurs à
Pythagore.

Dieu ejl célebre comme le nombre des
- nombres.] Dieu el’t un; comme tous

les nombres procédent de l’unité , de I
même tous les êtres procédent de Dieu.
Mais c’efi mal raifonner , que de dire,
que parce que Dieu ell un , c’efl’l’unité

qui a tout produit par la vertu atta-
chée ace nombre. Je ne m’amuferai pas
à refuter toutes les chimeres qu’Hié-
roclès débite ici. Tout ce qu’il dit des I
nombres dans ces trois pages, n’eü
tout au plus que curieux , de ne mène
à la connoillance d’aucune vérité [ce

lide.
.R ni
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Et lefept comme Vierge , &flzns mêé

re.] Le (cpt ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , 8c n’ef’t pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8e lui donnoient même ce
nom , parce qpîe Minerve efl Vierge ,
6e fans mere. oila une des belles 8e
excellentes propriétés du (cpt; c’eû-

à-dire , voila de profondes rêveries
que les Pythagoriciens donnoient ,
comme de grands myileres.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chofes. ] On ne fauroit ni
imaginer aucune autre faculté au-delà
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foit du refl’ort de l’une d’elles; car

comme Arifiote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-
tes chofesfi jugent, les unes par l’entende-

ment , les autres par la fcience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fentiment.
replie-irai d’3 ne nappions: , rai nir v5,
7d d’3 Ëmçripw , 7d d’3 «Mia , 7d N ai-

a-Hm. Le même Ariflote enfeigne
auliî , que l’entendement répond à l’u-

nite’, lafcience au deux , l’opinion au

fifi-
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trois, ou , ce qui efl la même chofè , à la
fiqmficie, 6’ lefintimeïzt au quatre , ou
à la figure filiale : Ses paroles font re-
marquables; vaÜv [m’y val gy, Ëmç-tlluv
on 71’ J60. &C. n’y J9 113171772,le 431374.43.

«HEM , glu-han «N 73v 75 919203. Plu-s
tarque dit la même chofe dans le 1"
livre des opinions des Philofophes;
chap. I 1 1 ; 8c il en explique les rai-
fons : mais dans Plutarque , le fenti-
ment n’a point de nombre qui lui 1’651
ponde; c’efi oui-quoi Théodore Mat-t
cile a au rai on de croire qu’il y a une
lacune dans le texte , 86 qu’il mana
que une ou deux lignes , où lutat-
que avoit expliqué de quelle maniera
le fentiment répond au quatre , à;
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fentiment tenir
ferme de même les trois autres faculr
tés", l’entendement, la fcience , 85

l’opinion. eEn un mat , le quatre embrajfe (f li;
tous les être: , les éléments, les nombres,
lesfaifins, les âget , lei façic’ze’s , En]

Le quatre comprend les éléments ,
garce qu’il y en a quatre 5 les nom-g-

res, parce qu’ils fonttous renfermés
1V
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dans la vertu du quatre, qui com:
pofe le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend aufli les
faifons 8c les âges , parce qu’il a
quatre âges 6c quatre faifons. Nazis
comment le quatre renferme-vil aufiî
les fociétés? C’efl ce queinous apprend

Théon Philofophe Platonicien , dans
fou livre de lacis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. mp4 TETPŒILTUIOC 1è JquJoç, Où
il dît, ÉCJlo’pn J’e’ 117 and; , û 75v zonal-

mii’v 5 nippai plu, 1è am (Muni; Ëvî’pwwoç ,’

foui; «N du; , vpr’aç ahé M’a" , vagale-Je,

maille. 70’ ya’g aux in 750’753 0670:"?th

Le fiptieme quaternaire efl celui des fo-
cie’te’s 5 le fondement; 6’ comme l’un.

de ce quaternaire , c’efl l’homme ; le
deux, c’efl la maifon ; le trois , c’efl le

bourg; le quatre, c’efl la ville : car
voila ce qui compojè chaque. nation. Il
veut dire que dans le quatre fe trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes; car elles ne font qu’un com-
pofé d’hommes, de maifons, de bourgs

8: de villes.
La connoiflance de ce Dieu.] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence, ou
au-lieu de tincal-mu 775w; , on lit il Toni:

I
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vau lwa’i’aiç , La connoiflùnce de ce Dieu

intelligible , C’efi-à-dire , du quater-
nuire. La fuite prouve la nécellité de
cette refiitution

Par lequel l’auteur de ces V en jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8: le manufcrit de Florence,
. ont rétabli ce pafïage très-corrompu

dans le texte imprimé, où on lit in
i 447v Emipœvaç, ce qui ne veut rien dire,

à, faut corriger 29 à 75v êvro’pvu-rau, par

lequel il jure; car voila de quoi il s’a-

git. -Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enfieigne’ le nombre quaternaire.] Il veut
dire , que l’auteur de ces Vers a par-

i faitement obfervé le précepte , ref-
prêle le ferment , à l’égard des Dieux ;-

car il n’efi pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoi:
pas Dieu.

Qui véritablement n’étaitpas du nomv

bre de ce: Dieux, ni des Héra: par leur
nature. Je ne trouve rien de plus no-
bIe , ni de plus grand que cet éloge
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en:
difant qu’il n’étoitkpas un des Dieux ,

mais un homme femblalàle à Dieu,
v.

Page l i5;
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8c qui confervoit dans l’efprit de les
difciples toute la majellé de cette
image.

Üefl pourquoi le Poêtefiir des chofis
fi grandes , jure ici par lui, pour mare
quer.] Hiéroclès revient toujours au
ièrment qu’il prétend que l’auteur fait

dans ce Vers par Pythagore lui-même ,
comme par celui qui avoit donné la
connoifTance du quaternaire facre’. Je
m’étonne u’après cette explication fi

formelle, rautorifée, 8c fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le lavant
Seldenus , dans l’on traité de Diis Syrir,
ait cherché une explication très-diffé-
rente 8: très-éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le pafl’age,

du fait Pour ripe-ripe; «luxe? rupuoia’vfu et-

sinuai! ,
11x730 simien (New; prêcipar’ imam.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire qui a tranfmis à notre am:
la fource qui comprend les racine: de la
nature éternelle; c’ell-à-dire, j’en jure

par le créateur de l’univerr. Il fait n-
uez-roll; mafculin, 8c il explique, ces
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racines Plana", les quatre éléments;
Cette explication efl infoutenable 8c
contraire à toute l’antiquité. On n’a
’qu’à voir ce que J amblique écrit dans

la vie de ce Philofo be, chap. xxvur.
On attribue un tel erment aux Pytha-
goriciens , parce qu’efiéiiucment il: n’o-

foicnt par refixer? nommer le nom de Py-
thagore, comme ils étoient fort refirue’s
à nommer les Dieux par leur: noms,-
mais-il; .le défignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’em.

échoit pas qu’ils ne juraffcnt aufii par

il: uaternaire; mais ce aïoli pas une
rai onipour changer le feus ce vers,

Quele jacre’ nom duvquatiernaire :fl
connu. pour une efpe’rance qui ne peut
trompen] e panagenell trèsvcorrom:
pu dans le texte, ou du-moins j’a-
voue que je Il; l’entends point. l’egarpaivà .

au; ne fait aucun feus , a: izpooair’rnç’,

commeon lit dans les manufcrits l
n’efidpas meilleur; par que rieur dire
l’efacrëinterprête du quaternaire efl con:

nu par efizërance qui ne trompe poilu?
Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hiéroclès axoitle’critî’epal

gala-mâll-lieu de ingoça’i-nçrigpal (peut

R vj
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le [me nom. Hiéroclès regarde le mot
même du quaternaire, comme un mot
facré, à caufe du Dieu qu’il défigne,

8: des vertus infinies que ce nombre
renferme; 8c il dit que ce nom efl connu
par une efpe’rance ai ne peut tromper ;
parce que c’étoit ythagore lui-même
qui l’avoit enfeigné ales difciples, 8:
que Pythagore étoit un homme in-
capable de tromper. ’

E t que ce divin quaternaire a été exè-
plique’.j Car il a tâché de faire voir
par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 8c la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoit encore plus folidement expli-
qué, en faifant voir que c’étoit l’ex-

plication du nom ineffable dont on a
parlé.

Cependant , comme nous tenon: de
Dieu cette liberté , nous avons conti-
nuellement befoin que Dieu nain-raide. ]
Y oici un Païen qui reconnoît que quoi-
, ne nous foyons libres, comme c’e
de Dieu que nous tenons cette liber-
té ,4 nous avons toujours befoin u’il
nous aide à nous en fervir pour gain:
le bien 3 car de nous-mêmes, nous ne
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pourrions qu’en abufer , 8c elle ne
ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il acheve ce que nous lui de-
mandant] Il y a une faute grolliere
dans le texte imprimégcar que veut
dire 2è reniaient; 147v aicî’m-Ër , de la per-

feôiion , ou de l’accompltflèment des
chofesfènfibles , ou comme l’inter-prête

Latin a traduit , rerum perfeâione qui:
jenjus moirent. Il efi impollîble que
cela faire aucun fens. Au-lieu du mot
abîmé? , des chofisfinfibler. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , nipeî’iv’rav, de: chofès

que nous avons ehotfies , ou entreprz’fes.
Et c’eil ainli qu’on lit dans le manuf-
crit de Florence; mais je fiais perfuadé

u’Hiéroclès avoit écrit aïvnîe’nwr,

et chofes que nous demandons. Il dit que
nous avons befoin que Dieu acheva
ôte accompliEe ce que nous lui deman-
dons par nos prieres , e’efi-àbdire-tou-
tes nos bonnes œuvres , 8c tout le bien
que nous faifons. Et une ma-r ne lute
que c’ell la véritable leçon; c cil que

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même ,er’r’tr orgie Tir raïa-w Mi?

ninh’rwr WgÔŒÇO’POVTdç ,fans employer de
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notre part le moindre efl’ort pour obtenir
ce que nous demandons.

Ni nous contenter non-plus desfim-
ples mot: de la priere. Il y a une faute
dans le texte imprimé, mima. ne
veut rien dire ici ; il faut lire MW; ,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8: dans le manufcrit
de Florence.

Ou nous n’embrafleronr qu’une vertu

impie 81’ jans Dieu.] Rien n’ell plus

vrai. Agir fans prier, efl impie; de
prier fans agir, efl inutile: car Dieu
veut que nous opérions avec lui. Ce
feu! principe diifipe 8c détruit une iu-
fiuité d’illufions 8c d’erreurs qui fe

fout malheureufemeut renouvellées
dans notre fiécle.

Et l’inaôiion du dernier détruira ab;
filumentl’eflicace de la priere.] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus feufible;
5c je ne vois pas pourquoi Calaubou a

.voulu corriger ce palfage , en lifaut
mon pour Euxi’ç, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’efl: plus éloigné du

feus d’Hiéroclès. ’ -
Or toute image a befiiin de l’original

pour tarifien] Comme ce u’ell pas le
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propre de l’original d’agir pour for-
mer la copie , 8c qu’il fuflit qu’il
foit vu, on pontoit dire que Dieu
étant connu , l’homme pontoit par fes
feules forces en tracer en lui l’image.
Mais il n’en ef’t pas de Dieu comme

des autres originaux, ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
fe forme dans l’ame que par la coopé-
ration de fou original; puif u’il elli-
la fource de tous les biens 8c e la lu-
miere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, &tle manufcrit de Flo-
ronce, ont lû Mincir , produflion , naif-
fonce, au-lieu de êvra’çam , exijience.

Mais c’efl inutilement que nous poflé-

dans cette image.] La leçon du texte
imprimé m’avoit paru fort bonne,
3è :7ng ro’ moineau, ce que nous avons
acquis dl inutile : mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , 1è orin olgueî’ro’ "sium? ,’

ce que nous avons acquis ne fifi: pas :
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu à min épie? me; malotru;
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’efl elle que j’ai fuivie, parce qu’elle

fait un très beau fens. Il ncfuflit par
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d’auoir acquit cette image , fi l’an ne
regarde continuellement, En. Il n’en
cil pas de notre ame, 8c de Dieu,
comme des autres originaux , 8c des
autres co ies. La copie d’un ori-
ginal une filas faire, conferve toujours
fa reflemblance indépendamment de
l’original qu’elle repréfente ; mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,
cette image fe perd bientôt , 8c s’ef-
face, fi nous n’avons continuellement
cet exemplaite devant les yeux; car
c’ell cet original qui perfeétioune tout
jours fa copie , 8e qui l’entretient.

Que d’agir toujours en adrgflant tong

jour: ne: priera. Il Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge pie-ni «ri? cil ËXwÎaunï;

79:17»; chia; , &c. ce qui approche de
la véritable leçon que préfeute le ma-
nufcrit de Florence , and a»; mixa-71:1
agile en apr-Huy patarin? , car il s’agit ici
de la priere jointe à l’aé’tion.

Et qui r’efl purgée elle-même comme
l’æi1.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits; qui
cil confirmée par le manufcrit de F10:

à. ..va..*
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rence, Ëcw’rii’v J’Iafi’luliëdfd, au-lieu de

intitule Émulatiëaa-a.

C’çfl la connotjÏance des Dieux , la
fiience Théologique, 6’ le difcernement

jufle de tous les ÊUCLJ Voila en quoi
P thagore faifoit coufiller la fcience

héologique , à conuoître Dieu , 85’

les êtres raifonnables qu’il a créés,

8e à pratiquer tout ce que cette con-
noiflauce exige uécellairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils fe
renfermoient encore dans ces bornes!

Jufqu’où ils s’étendent , c’ejl leur dif-

férence fizéciale. ] Les fubflances rai-

fonnables , voila le genre commun
ui renferme toutes les efpeces, les

Dieux , les Anges , les hommes. C’efl
la ce que Pythagore appelle crie-am,
qui renferme l’ordre 8e le rang qu’el-

les occupent. in l’ange. JillngTdi,
qu’au chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font différentes : les Dieux ne
fe confondent point avec les Anges ,
ni- les Anges avec les Dieux , ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux : chacun
de ces êtres a fes bornes marquées.
n ragerai-ru: , ce qui les renferme 82’ leslie 5

Page :991
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c’ell-à-dire , ce qui les réunit, 8: qui
fait de ces efpeces différentes un feul
8c même gente , 86 un feul tout , de
manière que la derniere efpece remonte
à la premiere par fou milieu. Je me fuis
arrêté pour ex liquer ce pallage de
Pythagore, 86 Ë confirmer l’explica-
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ne Saumaife l’a fort mal expliqué
dans fa préface fur la verfion Arabie,
que du Tableau de Cébès.

Ni les moyennes premieres ou der-
nieres.] J’ai ajouté ces mots qui marie

uent vifiblemeut au texte , 8e qui
Pour fuppléés à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits , orin
Toi [16,04 même: il louant.

Et par cettefe’paration, 6’ par cette
union raflémble’es , ils remplio’ènt à”

achevem toute la conflitution fr tout
l’arrangement de cet ouvrage dirim]
Car par leur féparatiou ils remplifïent
8c achevent cet ouvrage divin , en ce

ne par la l’univers efl rempli 8c orné

de créatures intelligentes qui font fa
perfection : 8: par leur union , ils le
remplilTent 8: l’achevent encore,en
ce que par là tout remonte à Dieu,
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8: que c’efi Dieu qui remplit tout,
qui aime tout, 8c qui perfeélionne
tout.

ue la tradition nous a appris à ha-
norer. ] Il appelle tradition , ces vé-
rités que les Égyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8c qu’ils avoient re-
çues du peuple de Dieu 8c des an-
ciens Patriarches. Platon parle de mê-
me de ces traditions. Il faut donc croire
ces traditions qui [ont fi f ûres Effi an-
ciennes, 6’ ajouter foi au téméignage

de: Lëglflateurs qui nous les ont tranf-
mzfet , à moins que nous ne voulions le:
accufer d’êtrefom. Et dans un autre en-
droit; Dieu , comme nous l’apprenant
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement , le milieu, ET la fin de
toutes chofès , 8re.

Et cette connotfllznce de fcience ne [à
firme que dans ceux. ] Ce pafïage cil
défeélueux dans le texte imprimé, 8c
il paraît entier dans le manufcrit de
Florence, où au-lieu de marneurs-m,
on lit 10011.08,er Ëyfivnau, 8: au-lieu de
prrlça’v’rwv , on trouve [ÂQTIÇŒ’LEIMIÇ Ma

traduëlion le fait airez entendre.
De ces être: incorporels.] Il y a dans

Page :9 3:

Dans le x: l
Hv.desLCix,
rom. au p-
917.

Dans le v3
liv. du Loix,
rom. z. p.
7H.
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le texte, de ces être: immortels :- mais
au-lieu de a’ÎŒIVÆTOP, immortel, l’é-’

xemplaire conféré fur les manufcrits ,.
8c le manufcrit de Florence, lifenc
infirmer , incorporel; 8c "c’efl la véri-a
table leçon. Quand il appelle ces êtres
raifonnables incorporels, il parle du
corps terreflre 6c greffier g car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuite.

La nature en formant cet univers fitr
la mefure 59’ proportion divine. ] Com-
me Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 8: il
infinue qu’on doit le contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

qu’il faut , pour (avoir que Dieu a
créé cet univers, &t lui a communi-

ué différents traitsde fes perfeûions.

être toutes fes parties font fubor-
données les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8: que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8c les êtres inférieurs ,

peut par le mouvement de la volonté,
s’unir aux uns ou aux autres , 8: par-
ticiper à la nature de la bête, ouà
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celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique àla morale; 6c c’efl

ce que Socrate a fuivi. ’
De là vient que la circonférence. ]

Hié-roclès veut dire à mon avis , que
la circonférence , 85 le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Sp-here de l’univers, Dieu n’a né-
gligé ni l’un ni l’autre, 8c a voulu
qu’ils fuirent variés 8: ornés felon
leur nature, 8c qu’ils portaient les
marques de fa gloire 8e de fa puillance.

C’efl pourquoi canton] Au-lieu de
a»; wifi-l’or pull , qui efi dans le texte
imprimé , j’ai lu J16 mire [du , comme
on lit dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, a: dans le manufcrit de
Florence.

Vers l’entendement E1 la vertu] J’ai

ajouté ces derniers mots , 89’ la vertu,
parce qu’ils parement dans le manuf-
crit de Florence.

Car airfi il ne feroit pas homme. ] Le
texte cil fort bien corrigé dans le ma-
nufcrit de Florence, oô’w 7oip ée air l’y

à’vhome. Si l’homme penfoit 8c con-

noifloit toujours de. même , il ne feroit
pas homme, mais Dieu; car il n’y a

Page I 9;;
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que Dieu qui ait ce grand avantage
ar la nature.

L’eflènce humaine e’tant donc telle. ]

J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, où l’on a fuppléé ces
deux mots, rami-ru cilla-p, qui manquent
au texte; tapon-tine: 03v 7j? 10790491?" cria-1’;

voulu-ra «in. Et c’efl ainfi qu’on lit
dans le manufcrit de Florence.

Car de ce que l’gflence des être: nous
eflcache’e , de [à vient que nous efpe’rons ,

(se. ] Hiéroclès combat ici vifible-
ment l’erreur de ceux , qui prenant
.trop grofliérement la doctrine de Py-
thagore , fe flattoient que l’homme
pouvoit devenir Dieu, ou le perfua-
dolent qu’il pouvoit devenir bête , ce
que la loi de la création ne peut fouf-
frir : mais c’ei’t de quoi on a airez parlé

dans la vie de Pythagore, 56 dans celle
de Platon.

Car étant , 8” demeurant toujours
l’homme , elle cfl dite devenir Dieu ou
bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf choie de Pythagore
n’étoit qu’une gure pour faire entent
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dte que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu 3 ô: qu’il ne peut être ni l’un

ni l’autre par fa nature.
Et qui mefitre Dieu, s’il efl permis

de parler ainfi , par la connozflance de
foi-même. j C’eli l’explication littérale
du texre imprimé, 2è roupœpeî-pâ’v nir

et.» 7g? Ëeturçwuioel. Ce qui peut faire

un taliez bon fens; car mefurer Dieu
par la connoilTance de foi-même, c’ell

en fe confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-delÏus de foi, que l’on con-
noifle manifefiement qu’il n’efl puf-
ifible ni que la créature s’éleve juf-
qu’à Dieu, ni que Dieu le ramille
’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 jullifier le texte. Ce-
pendant, comme c’ell plutôt par la
Connoiilance de Dieu que nous de-
vons parvenir à la connoiffance de
"nous-memes , je crois que le manufcrit
de Florence nous rend la véritable
leçon de ce pailage, Ï «qu’en-pt?! 7,1;
3er,? via Écrire? 7nde". Ët qui mçfitre la
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connorflance de foi-même par la con-
noiflance de Dieu. Pour être libre 8c
dégagé de ces efpérances folles, de de

ces craintes eXtravagantes , le feul
moyen, c’ell: de juger de fou elTence .
par la connoillancez qu’on a de l’ef-
fence de Dieu. Cette ell’ence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8c
fentir que notre ame ne peut jamais
changer I: ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.

Etfe met en état de ne pouvoir ja-
mais être trompé ni fiirpris.] Il n’y
a performe qui puilÏe entendre les
mots du texte , 2è sinisent-crieroit circuit»;
aurxclvei. J’ai fuivi la correélion de Ca-
faubon , qui a lû et; civcEecrra’nirou Éliane

maculiez. Il acquiert l’habitude introm-
pable, s’il étoit permis de parler ainfi:
mais je viens de m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , m7; draguera-ring
tram; cafardai. Spem nancijcitur in-
fallibilem , (a que numquam varia fit.
Il fe met en pojjeflion d’une efpe’rance qui

ne peut jamais être vaine , Cf qui ne le
confondra jamais.

Ce qui a fait dire avec beaucoup de
raifim
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raifim par Héraclite, que notre vie ejl
la mort, 8’ notre mon la vie.] Je n’ai
olé hafarder le mot d’Héraclite , com-

me Hiéroclès le rapporte; car il dit à
la lettre , que nous vivons leur mort,
Cf que nous mourons leur vie; c’el’t-à-

dire , que pour les ames , ce que nous
appelions mourir , c’eil leur vie; 8c
ce que nous appellons vivre , c’ell
leur mort; que notre vie cil leur mort,
8c notre mouleur vie. Ce qui cil une
fuite nécefiaire du dogme de la préexil:

tence des ames ; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel, defcendre ici pour

’y vivre , ce feroit mourir; 8: mourir,
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , le mot ’Héraclite ;
ne laide pas d’être vrai; car venant
au monde , 65 y prenant les alfeétions
charnelles , c’efi alors que nous cer-
fous proprement de vivre, 8c que nous
mourons ; au-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes afièéiions , 8: mourant au’
monde , nous recommençons à vivre ,
parce que nous vivons en Dieu , en
qui feul cil la vie. -

Dans les noires campagnes de l’Inju-
n. ] Dans ces Vers d’Empédocle ,

Tome II. S I
Page 1.03;
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l’Ïnjure cil ici uneDéelÏe; c’efl la Décr-

le Ate’, le Démon de difcorde ô: de ma-
lédiéiion , la Déclic de l’injure , dont

Homere Fait un affreux portrait dans le
x1x livre de l’Iliade, où il dit que Ju-
piter la précipita du ciel en terre , où
(on unique emploi cil de nuire , 8: de
faire du mal. -

Dans la prairie de la ve’rite’.] C’efi

de cette prairie de la vérité, ne Pla- "
ton dit dans fon Phedre, quecla partie
la plus noble de l’aine tire toute (à
nourriture; c’ell la où elle lent renaître

les ailes qui lui font reprendre fon vol.
Je ne fais fi c’efl Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.

Elle cil bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil cha-
rité a; lumicre 5 84 dans celle-ci, tout
tell tenébres, malédiction 8c horreur.

Où il boit d longsvtraits l’oubli de
fort bonheur.] Le Vers d’Empédocle
cil mal rapporté dans le texte, au-
lieu de «idiot émane); , il faut lire
alaire; 17.437112 , privé de la vie bien-
heureufe ; 8c- c’eli ainfi qu’il cil écrit à

la marge de l’exemplaire conféré fur
les ma’nufcritSo
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Parce qu’il recouvre l’entendement 6’

la fcience.] Il n’efl parlé dans le texte
que de la fcience; parce qu’il recouvre
la fcience : mais le pluriel qui fait ,
comme fes parties efirntielles, fait bien
voir qu’il manquoit itii un mot. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé ; car au-lieu
de ÊÀéuMpoç J3 ’ro "il; ËVHÇ’lMHç, &c. il

met influent et et? var? à Ëmçripn; , à;
dilution pinçage , d’VÆÂIltxjrfl- Ainfi parties

eflêntielles el’t fort bien dit au pluriel ,
parce qu’il y en a deux, l’entendement

8’ la fcience. .
E t qu’il n’efl pas pqflîble que les maux

foient bannis de cette terre, ni qu’ils
panifient approcher de la divinité.] Le
manufcrit de Florence préfente ce
pafl’age tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, J703 OVJ’, ce’floÀir’ott

Toi ricanai d’un-m’a , cil-n i! 9197; Jim (nir

par xemîappce’rw «luxait ËEIOJG’ŒV in 7;

adira-nu) car il n’ell pojfible, ni que l
les maux foient bannis de cette terre ,
ni qu’une ame qui eflfortie du corps fans
être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’efi là véritablement comme Hié-
ro’clès avoit écrit, il n’a pas rendu le

S ij

Page 1.04;
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paflage de Platon tel qu’il ell ; car
Platon n’y parle nullement de l’ame;
Voici les propres termes , à»: cil-r,
«infléchit Toi nattai d’ortie-l’oie , 8 esculape,

(invar-tin qui? 1-: et? 17175 ciel d’un: tituber,
06?, t’y 9’207; nul-rai id’pu’o-î-au , TOIV dl? 3’?"le

Qu’on à me. ’rc’v Ténor mpmoÀe’ï if aim-

yxii’c. Le mot cul-rai, marque certainement

que Platon continue à parler des ma ux.
C’efl devenir jufie 6’ faim avec pru-

dence.] Ces paroles de Platon [ont re-
marquables. Lorfque la prudence n’ell:
pas de la partie, il n’y a ni jullice ni

fainteté. z
Ils s’enfoncent volontairement dans

ç tout le defirdre des paflions.] Il y a dans
le texte imprimé , rai; èfleplpvlnlç 75v

"au, ce qui ne peut rien lignifier
qui convienne ici. L’exemplaire con-
féré fur les manufcrits, de le manuf-
crit de Florence rétablillent fort bien
ce texte , en lifant ni; cipe’rpl’al; 743v

7:17:59. iCar tout homme qui ne voit point par
lui-même, ou qui n’entend point celui
qui l’avenir, ejl entie’rement inutile Cr
défèjpére’.] Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d’Héliode
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dans fou Poëme des œuvres 8c des
jours. Les voici,

O"; 91’s tu (in? titi-t’a; trip, un? lima
victoria: 1

Bisou? fiolànlndl 5 UV mir: dxpvf’ior du"?

Cet éloignement de Dieu ejl defigne’ 11mm,

ici par le fort qui aveugle les hommes ,
&qui leur ôte l’efprit.] Le manufcrit-r
de Florence a fort bien rétabli ce paf-
fage , au-lieu de ces mots nir par) cirro’
31m7 xwptapto’r BAat’n’lon-a 71’: opime ri miel:

717i! veau; hui, on lit 73v 949p dard 31m?
xwpra-ptdvri [QÂŒIW’TGUU’Œ rai; (peinte pedigree vair

Juan. L’exemplaire conféré fur les
manufcrits , a lu comme le manufcrit
de Florence, Il ÆÀce’rrloua-at Toi; Qplvaç

palpez. Mais au-lieu de zwpwludv, il lit
karman, ce qui cil vicieux; 85 il
reçoit à wpËç 7th! raïa-te; ce qui cil né

manifeflement de la glofe appolée fur
le mot pulpe: , pour faire entendre que
ce fort n’eil autre choie que le pen-,
chant qui nous précipite vers la terre.
Et cette glofe ell tirée du texte d’Hié«
roclès même , comme il s’efl expliqué

dans la fuite, p. 269 du texte Grec,
rï’ngc’ç 7d [aspirât à amortir (du relia-u.

s a;
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Car de]? une ne’ceflite’ que le fou fait

fins Dieu, 8’ que celui qui dl fans
Dieujbitfou.] C’ell ce-qui a fait dire
à David dans le pfeaume 13. Dixit
irfipiens in corde fila , non efl Deus.
L’infinfe’ a dit en fin cœur, ils nîy a

point de Dieu.
Poufle’s d’un malheur dans un autre

malheur , comme des cylindres par le
poids de leurs allions impies. ] Voici
un palTage où il afallu corriger le texte
6c le commentaire ; car il n’efl pas
pofiible de s’en tirer autrement. Au-
lieu donc de calmi xuÀlvd’polç , il faut

lire dans le texte cl N zu’mæpu, 8c
dans Hiéroclès clou mima)»: : car ce
font les méchants qu’il compare à des

cylindres, a: non pas leurs actions.
Développons la comparaifon pour
rendre cette correéliôn plus l’enlible.

Les Stoiciens , pour accorder la del-
tinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des cau-
fes, agilloit fur l’homme , 84 le portoit
à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-même, qui par
fa propre volonté, 8: par l’a détermi-

nation, fuivoit ou modéroit ce mou-
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Vemeut qui lui étoit imprimé, 8c ils
fe fervoicnt de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans fou fragment
de la deflinée, comme il l’a tirée des
livres de Chrylîppe: Ut igirur , inquiz ,
qui protrudiz cylindrum , (ledit ci prin-
cipium maltionis , yolubilitarem 414m
"on (ledit 5fic vifimz objeb’hun imprimez ’

illud quidam 59’ quafifignabit in anima
fitam [Peciem , jèd ajjèlfio noflra erit in
poteflate. anue, quemadmodum in cy-
lindra diflum efl, exrrinficus pulfil ,
quad reliquum efl, fimpte yi 6’ nature
mouebitur. .On peut voir Aulugelle,
livre vx, chap. n. Chryfippe avoit tiré
fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me fem-
ble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas gé-
néralement tous les hommes à des cy-
lindres; car le fage qui regle fes in-
clinations , 8: qui les (carnet à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoir jamais s’arrête: par
lui-même. Mais il leur compare les .
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

’ S iv
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du péché , font entraînés par leur
pro re poids dans le précipice.

ôui ne porte au mal Ier infinjê’s. ]
Au-lieu dei Il); Oeil; nanar? , quine fi-
gnifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,6 [Ml opd; «’qu-

mir and Tour cil occafion de mal
aux infenfés.

"Or le mal attaché à notre nature , 6’

qui efl en même-temps un mal acquis ,
c’efil’abu: que nous faifim: de notre li-
berté. ] Cet abus efi un mal naturel , en
ce qu’il a (a racine dans ce corps mor-
tel; à: il cf: en même-temps un mal ac-
quis , en ce que pouvant l’arracher 8:
l’extirper , nous le nourrilÏons 8c le laiF
fons croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
k croire pouvoir rryîfler à Dieu. ] Il ne

l

P5: 1°,.

page no.

dit pas ,.par rç’fifler à Dieu 5 mais par
cette opinion de croire pouvoir rç’lîfler,
«haïr. Car Dieu efi’touiours le plus

l fort 5 8c lorfque nous refufons de faire
l la volonté de Dieu , Dieu accomplit
l en nous la fienne.Et qui efl excitée par ce malheureux

germe qui a]? en nous. ] Hiéroclès décrit

il ici admirablement le mal qui réfide en
V, p gage HI.
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nous; cette Loi de péché dont parle
faim Paul, qui efi 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 bon-
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-
fion ici au célebre pafTage d’Héfiode,

qui dit au commencement de fon Poê-
me des œuvres 8: des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une,
que les juges approuvent; ê l’autre qui
efl très-mauvaife , 89’ qui n’aime que le:

guerres 59’ les combats. L’explication

que ce Philofophe donne par-là à ce
pafïage , en fuivant les vues de Py-
thagore, convient parfaitement à-ce
Poëte, qui donne des précepteslde
morale dans les leçons économiques. .

En rond par lui-même , 8’ en droite
ligne par [a chûte.] Comme.le cylin-
dre ne commence pas fou mouvement
par lui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’ell pouffé ; de même notre am:

ne le perd, que loriqu’elle cil excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en.
quoi (on mouvement cil involontaire
dansfon principe, commse celui du

i V.

Page au;

Page au;
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cylindre. Mais comme le cylindre,
des qu’il el’t une fois pouffé , fe
meut en rond par fa propre figure ;
de même notre ame, dès qu’elle cil:
mue par l’objet , le tourne de telle ou
telle maniere par elle- même , fans que
rien de" dehors contribueà ce mouve-
ment, & voila commentil eii volon-
taire. C’efi ainfi, je penfe , q’u’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas en-
tièrement jufie; car dès que le cylin-
dre el’t pouffé, il ne dépend plus de

lui de ne pas rouler; au-lieu que no-
tre ame a beau être mue , elle peut
être toujours maîtrefl’e de fes mouve-
mens. Cela n’eil vrai que de ceux qui

i font efclaves du vice. .
Car comme le cylindre n’efl plus ca-

pable du mouvement circulaire autour de
fan axe, de; qu’il efl gauchi. Si j’en-
tends bien ce’texte d’Hiéroelès , il

compare l’ame qui demeure attachée
à la droite raifon , il la compare à un
cylindre qui efl bien droit, 8e qui par
conféquent le peut toujours mouvoir
en rond , 8c conferver le mouvement
circulaire, à caufe de fa figure , qui cil

Î
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telle qu’elle doit être 3 au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-
fon , el’t comme un cylindre tortu qui
n’efi plus capable du mouvement cir-
culaire, parce qu’il n’efi pas droit,
86 qu’il n’a pas la figure qu’il doit
avoit. 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 alu-cylindre, les bons au cy-
lindre droit, 8c les méchants au cy-
lindre tortu , qui n’ell plus même un
cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une 4
fois mu, efi entraîné , 8: roule par
fora propre poids. ’

Et de l’union avec Dieu.] Au-lieu
de çœ’nwç, je crois qu’il faut lire cam-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, cogitent.
Et efl emporté hors du droit ]t

Dans l’exemplaire. conféré fur les maté

nufcrirs , on lit à Êntpe’gnm 30’ whist;
«hâta-rama; oposæoâu’anç, 56C. mais au-

lieu de Ên’ abria; , je crois qu’il faut
lire Je; «37m; , ce quirépond à 75’
èîoli’ hibou virtuose-niiez. ’ I

Svj
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Seul moyen d’attirer fin ficours. )

J’ai fuivi ici le texte imprimé, a; Bon-
7th; ulTlav , 8: la feule caujè du jeteurs ;
ce qui fait un très-beau fens. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit :9 aoûtiez; aï?»-
on, pour lui demander flan fecours.

Et le nom de Dieu qui lui e]? ve’ri-
tellement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-
clès dit ici du nom de Jupiter, ou de
(si; ell tiré du Cratyle de Platon, où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ne Jupiter qui foit la caufe
de la vie es hommes (St de tous les
animaux, c’efl à bon droit qu’il a été

appelle (de. onyx-faire! «Je Bâti)"; input.-
revînt! orins; , 75h34 lirait d’3 É! Je:
vraie: n74; («in ômt’pxu.

Aujourd’hui parmi nous lesqnoms qui
nous panifient les plus propres, le ha-

fizrd 6’ la convention des hommes le:
produijènt bien plutôt, ira] C’efl une
difpute célebre parmi les Philofophes ,
fi les noms font impofés par la nature ,
odes: , ou parla fimple convention des
hommes, 74m, 8c c’el’t la matiere du ,
Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici-
l’opinion la plusfage , qui cil ,V que les
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premiers nomenclateurs très-infimits
de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même, ont donné aux .
choies leur véritable nom 3 au-lieu. que
ceux qui font venus après, déchus de
cette connoiiTance , n’ont donné que
des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
(ont convenus entre eux.

Que on appelloit un méchant hom-fi
me, homme de bien ; Cr un impie;
homme pieux. ] L’exemplaire conféré

fur les manufcrits , a lu Malaria, au-lieu
de A’ryuî’o’; , 8C EdaiCtoc , alu-lieu de

sourcils. Ainfi il faudroit traduire, que
fi on appelloit un méchant homme , Aga-
thon ; Cr un impie , Eujèbe. Et cette
leçon cil confirmée par le manufcrit
de Florence. Il cil certain qu’Agathon
8c Enfebe , font des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’efi

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au con;
traire , il veut faire voir la faufi’eté
des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pontoit donner , 8c
qu’on ne donne pourtant pas; car ni
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Agathur ni Eufebe , ne font pas des
noms propres , ce l’ont des adjectifs 5
8c ce qui me confirme dans cette pen-

i fée, c’efi que ce palTage aroît tiré

Tom. r .- Pu
sans:

Page 2.19.

d’un endroit du Crat le e Platon ,
où il y a Agathus 8: ujèbes; 8c nul-g
lement Agathon 8c Eufebiur.

Car ceux qui les premiers ont impoJ
fe’ les noms , ont fait par la fithlimite’
de leur fageflê.] Voici un grand éloge
des premiers nomenclateurs. Il faut
qu’ils ayent été doués d’une fagefie

ublime , pour avoir exprimé par les
noms la nature des choies qu’ils ont

, nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il cil dû tout
entier aux Hébreux qui ont fait con-
noître mieux que tous les autres peu-
ples du monde , la nature des choies,
par l’impofition des noms. Aufli l’E-
criture [aime dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur vé-

ritable nom ,Àparce ue ce nom mar-
quoit leurs propriét s , 8c leur nature.

t c’efi ce que Socrate avoit bien

connu. i
Comme le: excellents flatuairer. J

C’efl-à-dire , que comme les excelg

7 à Af-x...--..q ces-«-
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lents flatuaires ont tâché par la no-
’ blelTe, 8c par la majeflé de leurs figu-

res , d’exprimer les vertus 8c les pro-
priétés de leurs originaux , les pre-
miers nomenclateurs le font efforcés
de même de rendre les noms, les vé-
ritables images des choies.

Car il: ont rendu les noms dans leur
fan même , lesjj’mltoles de leur: penjè’es ;

8’ ils ont rendu leurs penjè’es , les images

très-reflémblantes Cr très-inflruè’lives

desfitjets fur lefquel: il: ont penfé. ] Ce
paiïage avoit été jufqu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible 8c clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c dans le manufcrit de F104
rence, qui ont lu , val sa) t’y 737 qui?
aimant, nippent 750 iv 7:; la? roulotter
eivrupyciZm-o, "le J3 voilera; acérai; 7vo-
çutct’ç simien: 75v ronflerait argentin)?
êtrom’îwo. Cela explique athnirable-
ment ce qu’ont faiticeux qui ont don-
né aux choies leur véritable nom. Ils
ont tellement embralfé 8c connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs pen-
fées , que ces penfées font devenues
les images véritables 8c reflemblantes
de ces objets , images inflrué’tives ,
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c’efl-à-dire, capables de les faire con-
noître; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

a: rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées.

En qfet ce: grandes amer par leur ap-’

plication continuelle, aux chofis intelli-
gibles.] Hiéroclès fait voir ici très-
clairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration néceffaire pour donner

taux choies leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mé-
ditation des chofes divines. Ce qui
cil très-vrai , 8c s’accorde parfaitement

avec l’Ecriture fainte. Tout ce paffage l

cil parfaitement beau. j
l

l

l

Qui par le jan même, à par les let-
tre: employée: pour lerformer.4] Il pré-
tend que les noms que ces hommes di-
vins , ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont été les images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
leur lignification 8c leur énergie , mais
encore par leur fon 8c par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-

breux ont cerit de leur Langue , que E
les figures de fes lettres n’étoient point
par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle 8c de telle maniere 5
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par des raifons certaines qui conve-
noient à chaque caraéiere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots.

Et conduit à la connotflance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendus. ]’

Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
ne le commun des hommes impofe

des noms bien différents des chofes,
(le maniere qu’autre cil la chofe nom-
mée, 8c autre le nom qu’on lui a don-.
né ; mais que dans les livres de Moïfe ,
les noms font les exprefiions très-vives
8c très-fenfibles des chofes , de maniere
que la chofe même palle dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De forte que la fin de leur contem-
plation a été pour nous le commence-
ment de l’intelligence] Cela cil par-
faitement bien dit, 8e peut être ap-
pliqué généralement à tous ceux qui
ont étudié la nature, les mœurs, &c.
8c qui nous ont fait part de leurs tra-
vaux. La-fin de leur contemplation a
été le commencement’de notre intel-

ligence 5 mais cela efl encore plus ,
vrai des Écrivains facrés. La fin de

Page au;
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leur contemplation a été le commen-
cement de notre inflruélion; car après
qu’ils ont été pleinement infimits , ils
ont commencé à nous inflrui-re.

C’tfl ainfi que le Créateur de tout:
chofe a été appelle’ par ces grands génies,

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’Hiéroclès dit ici cil encore plus
Vrai, quand ce qu’il appelle ici qua-
ternaire, cil connu pour le tétragram-
maton ineffable , ou le Jehovah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.

Qui découlent toujours de l’eflènce du

Créateur. ] Le manufcrit de Florence ,
au-lieu de oôalzç, de l’tflence, lit aie-t’a; ,

de la caufe quia tout cre’e’.

Quel efl le Démon dont ils je fervent,
I c’çfl-à-dire , quelle ejl leur ame.] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , 8c qu’il l’avoir

choifi lui-même, on auroit pu croire
u’ici , quel çfl le Démon dont’ils fa

fervent, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 6c
leur conduéleur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, 5c avec rai-
fon. On pontoit connoître ce con-

..Â-xbf -

fizw...
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duâeur , fans être pourtant délivré de
[es-maux , au-lieu qu’on ne peut con-
noître fon ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connoître fou ame,
c’ell connoître que Dieu l’a créée libre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 8c
u’il dépend d’elle de les embralrer , en

fuivant les infpirations de Dieu.
Dépendent néceflltirement la déli-

vrance de nos maux.-] Art-lieu de
àvramytlv, qui cil dans le texte , j’avois
corrigé hlm. Mais l’exemplaire conâ
féré fur les manufcrits, 8: dans le mai
nufcrir de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, Æwoouyle, qui dit la
même chofe pour le feus , 8c qui ap-.
proche plus du mot du texte.

Mais’cela çfl impqfiible 3 car il ne jà
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

jbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doctrine de ces Philofo-
phes , le nombre de ceux qui fe déli-
vroient de leurs maux fût petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-
vrage de la Philofophie. Quelle mifè-
re l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-
vert les yeux, 8c vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu
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une voie bien plus facile 8c plus fût-e ç
il auroit connu ne le falut n’efl: nul-
lement le fruit e l’étude 86 du fa-
voir ; 5c que le plus ignorant peut:
y parvenir comme le plus favant. Il
n’a qu’à croire, 5c qu’à vivre felon

cette foi. Il, n’a pas befoin d’autre
Philofophie.

Et dans un e’tat tout divin.] Le Grec
dit, 59’ dans un jbrt tout divin. Sort , I
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , fignifie fouvent partage.

Mais c’ejî ce qu’on ne peut entendre ,i

mêmefans impiété. ] Le texte imprimé
dit-fi, 7131:2 pu’v 013J” 30m Ëmvcfiv. Mai:
c’efl ce qu’on ne peut penfer même fan:

impiété. Et c’efl ce qui m’avoir paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’efl airez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien luà mon
avis, l’fldltw, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-
fes qui rendent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre.

Mais ce fiant ceux qui ne voient ni
n’entendent que le: biensjbnt près d’alun]

Cela s’accorde avec ce que Jéfus:
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Chrill dit à les difciples. Jung-vous
toujours de: yeux fait: voir , Cf des
oreilles fan: entendre 3 S, Marc V11! ,
18. Mais ces yeux 8c ces oreilles,
c’ell à Dieu de nous les ouvrir.

En gilet , s’il depend de Dieu d’atti.
rer tous le: homme: à la vérité même
malgré eux.] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puiffe
les attirer malgré eux : 8c en cela il

cil conforme à la faine doélrine, Dieu
neforce performe . dit fait): Jean Chry-
foflome , mais il attire ceux qui le yeu-
lerlt. 311 [Ml BtoÀom’vmç la priè-ra: É 7’93; ,

alun maniéra; hlm. Ceux qui le veu-
lent; c’efi-àedire , ceux qui fuivent
volontairement les infpirations, Ainfi
quand Jérus-Chrili, dit dans faim:
Jean , Nemo pottfl venire ad me , nyi
pater, qui tnfit me , traxerit eum. Per-
fortne ne peut venir à mai ,fi mon pere,
qui m’a enyoye’, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faire par force ,
c0mme l’ont mal cru ceux qui veu-
lent détruire notre libre-arbitre; mais
il parle d’un feeours donné à la vo-
lonté. Il cil. même impoflible 8; con:

Page un
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tradiéloire , ne l’homme fuit attiré à
la vérité mdlgré lui, parce qu’il eft
impofiible qu’il y foi: attiré fans l’ai-
mer; de l’aimant , il faut qu’il s’y
porte néceffairement, mais d’une né-
cefïité libre 8: indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , de qu’il
page 33, a appelle nécejfite’ de l’ejprit, mille fois

89. plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la volonté. Il cil fi vrai que notre
ame le porte aufli volontairement ,
qu’infailliblement,à ce qui la charme,
que la plus grande violence n’eli pas
capable de l’en empêcher.

1Vour ne devons ni pratiquer, ni mé-
diter , ni aimer le bien, fi c’efi à Dieu
feu! d nous délivrer du vice. ] Hiéro-
clès poulie trop loin la coopération
de l’hOmme dans l’œuvre de fa régé-

nération g car il cil certain que c’efl
Dieu feul qui nous donne la vertu,
&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 feul qui
fait tout en nous; Se lorique nous y
prêtons notre volonté ; c’efi Dieu



                                                                     

m" SUR LES COMM. D’HrÉnoc. 4.31

feul qui l’excite 8c la détermine , en
nous faifant aimer le bien qu’il veut
que nous faflîons. Nos aélions font
nôtres, parce que c’efi notre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit ;
8c elles (ont aufli à Dieu , à caule de fa
grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le Idem] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manuf-
crit de Florence a corrigée , à 2’9er
7510772! 75v aunait. Il faut lire , a) 3’wa

71”50”!!! Tri zani.
L’ejfënte raijbnnable ayant reçu de

Dieu jon créateur , un corps conforme d
:th 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’üne chofe finie 8: ter-
minée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer aujour-
d’hui de cette erreur , car les er-
reurs des Païens ne lament pas de nous
conduire à la vérité, dont elles (ont
leS’enfants bâtards; c’eli que de l’aveu

même (le-ces Philofophes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel; 8:

Page 1.30.
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c’efi la l’efpérance des Chrétiens, après

la réfurreéiion ; car comme il y a un
corps animal, il y a aufli un corps
fpirituel. S. Paul, r. Corinth. xv.

De maniere qu’elle n’efl ni corps , ni

fins corps. ] Elle n’efl pas corps, parce
u’elle cil: revêtue d’un corps délié 8:

Ïubtil, qui la finit 8e la détermine.
Voila le fens de cette rêverie des Py-.
thagoriciens.

Comme dans les afires.] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8: les
alites étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.

Et nées enfimble avec fitbordination. j

9m w, Le manufcrit de Florence, au- lieu de
b mais: saumoné-m1 , a lu i! ifs: rup-
mouxé-rov. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivanre , qui! «rugir.

- Car le Héros efl une ame raifimnablt ,
avec un corps lumineux.] Les Pytha-
goriciens croyoient que les Dieux 8:
les" Anges avoient aufli un corps.

Avec un corps immortel ne’ avec allé]

On ne peut pas douter que ce ne fût
u l’opinion de Pythagore , que ce

v corps
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corps fubtil 8: délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela paroit par quel-

. l 9ques paillages du Ttmee : 8c c cil»
pourquoi Platon dit dans le Phedre,
ana-airaient ri CÆ’ov , ÉXOV fait «lapait, ixoy

Æe’ guipant , 73v zizi d’3 même 7ut7-rat-oopo-

Wlçunoltra. Un animal immortel qui a une
ame , mais qui a auji un corps , 67’ tous
deux unis , 89’ commefondus enfemble de:

le commencement. Il femble pourtant
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans 4
la faire, qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’étoit in-

finuée dans l’ame corporelle ,.c’efl-à-
dire qu’elle s’étoit revêtue’d’un corps

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient
comme un exrrait des globes céleiies.
On n’a qu’à voir Jamblique VIH , 6 ;
mais c’eli peut-être s’arrêter trop long:

7’ temps fur ces vifions.
En comparant l’urne divine 6’ l’ame

humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux Cr un cocher qui le conduit.]
Voici le paillage de Platon comme il
ell dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8c de l’ame humai-

ne , il lit ioule J’ti EUMÇD’TŒ d’unifier (ivro-

niipou (tripale tre Je; tin’oxcu 755v un sur

Tome I I.
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forerai à tirions mince, attirai tre «Bah;
1è 3E dyaîô’v. 79’ J’aurai? oiÀMw MEIFIXTÆI.

1è nets-rot fait 51451 si oigxwy aorwgiæcg
59:06.7, tint 75v invrwii tait cuire; and;
7e se) 1’74”34 , à in Toiotivm’ à il? if

ivoire-mu à ivuvrioç. zanni Tri à d’atta-
Aoç i5 airain"; si mgi ripai; titréxnnç. Elle

reflemble à un char ailé qui a deux che-
vaux (’3’ un cocher, nés enfimble. Les

chevaux 89’ les cochers des Dieux font
tous bons , comme venant de bons; Cr
ceux des autres fiant mêlés. Etpremié-
riment celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de je: chevaux eji bon 6’
docile. à vient de tels; Cr l’autre ve-
nant de tout contraires, efl au t con-
traire ,- c’tfl-d-dire rebelle Cr defobe’if-

fltnt. Voila pourquoi notre char efl ne.
celfairementfi difficile à conduire. L’ex-

plication de cette image le prélènte
naturellement. Le cocher , c’efil’en-

rendement , la partie fpirituelle de
l’aine; le char, c’eli le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,
c’efi la partie irafcible , 8c la partie
Iconcupifcible. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons, parce
que ni l’excès , ni le vice n’approcbent
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de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine, l’un efl; bon 8c docile , c’ell

la partie irafcible , qui fert de obéit à
la raifon; 8c l’autre cil méchant de
rebelle , c’efi: la partie concupifcible,
qui foule aux pieds la raifon, 8: ne
connoît point de frein.

Ce qu’ils font entendre un peu obfiu-
re’ment par ces termes , à! dans les puri.

finitions, 6’ dans la délivrance de l’a-

me. J Cela cil un peu obfcur en effet;
mais on ne laili’e pas de le pénétrer.
La vérité 8L la vertu [ont les purga-,
rions de l’ame intelligente 5 ,l’ablli-
nence de certaines viandes nétoie des
feuillures de la matiere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de fe mêler, 8e
de le confondre avec ce corps terreflre
8; mortel; les purifications achevent
d’emporter 8e de purger les tâches que
ce corps fubtil a contraélées ; 8c la-
force divinement infpirée, c’ell-à-dire,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
8c qu’il fortifie par (on fecours, de
nous détacher de ces lieux , 8c de les
fait, acheve cette délivrance de l’a-.
me, qui cil le but de la Philofophie,

Que c’efl en pratiquant la vertu , 61
i1

Page au.
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en embraflànt la vérite’ô’ la purete’, qu’il

faut avoir foin de notre urne 6’ de notre
corps lumineux. C’efl le fens du pafTage
d’Hiéroclès; car il vient de dire que
pour la perfeélion de l’ame, c’efi-à-

dire, de la partie fpirituclle de l’ame,
on a befoin de la Vérité 8c de la ver:
tu 5 de pour la purgation de la partie
corporelle, c’efl-à-dire du corps lu-
mineux , on a befoin de la pureté.

P q A ue les Oracles appellent le char
, 3’: ”” fubtil de l’ame. ] Par ces Oracles, il

- entend quelques vers attribués à Or-
phée , ou bien il donne ce nom aux
dogmes mêmes de Pythagore. Au-
rélie 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’inilruélion Théo-

logique de Proclus , art. 204.. Jambli- -
I 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 (bit connu.
Et loriqu’il parle des chars des amas;

’ il paroit qu’ils concevoient ces chars
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comme un exrrait , 8: une quintefè
iènce des globes célelles. Proclus dit
que le char de toute ame partiéuliere
efl immatériel, indivifible , 8: impal-
fible. Dans la vie de Pythagore ,I je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinion. lr Or la pureté dont il parle in] J’ai
fuivi le manufcrit de Florence, dans.
lequel, au-lieu de 9:57" si tubipore, on
lit cuir» si traîné-rue.

Car le corps immatériel efl la vie ,’
c’efl lui ui produit la vie du corps ma-
térieI.] lioiCi le fens de Cette rêverie
de Pythagore , qui paroit d’abord fort
difficile 8c fort obfeure; Nous Venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que devenir animer ce corps
mortel , avoit un corps fpirituel de
lumineux ; 8c comme ce corps mortel
a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit Pellet du
corps lumineux qui le rempliiToit, 8c
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la
vie 8c de la matiere, étoit la véritable
image de l’effence humaine, c’ellc-à-

dire , de l’ame 8c du corps fpirituel.
Pur laquelle notre animal mortel efl

T iij

i.r.
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complet, étant compofe’ de la vie imma-
térielle , (’9’ du corps matériel. ] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
panage comme Hiéroclès l’avoit écrit;
car au lieu de 70’ Sun-m’y 5,4071 râpant ,

comme il y a dans le terne imprimé,
on lit dans ce manufcrit. 7d 7m73: ipâ’r
2501; 86 ail-lieu de in 7’17; aimions Zthç,
on lit , in 1:7; oiÉÀcu (mil; car ils regar-

doient la vie du corps animal, comme
une vie en quelque façon immatérielle ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lumi-.
neux de l’ame.

Et l’image de l’homme.:l Ce corps
mortel étant compofé du cor s maté-

. riel, 8e de la vie immatériel e, c’eû-
à-dire, de la vie que lui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les

l Pythagoriciens comme l’image de l’ef-
fence humaine, c’ell»à-dire , de l’en-

tendement 8c du corps immatériel ; de
d’un autre côté ils regardoient aufli ce

corps immatériel 8c fubtil , comme
l’image du corps mortel, comme étant
moulé fur la figure de ce corps. Image
cil: un terme réciproque qui peut fer.
vit à l’original, 8: à la copie.

Et que l’homme gli compofe’ ducs
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deux parties.] Au-lieu de aiûpomoç ail
d’œil 7117m , il faut lire, 5 «N ëvî’plafllcç

trad-m , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’hom-
me . c’ell-à-dire de l’ame , [ont 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.]

75v dé ivexout’vwr 7017.7110; , il Faut lire

comme dans le manufcrit de Florence,
irait de iroiexom’rm transmuai.

Parce que c’efl par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour les chofes
d’ici ban] Au-lieu de iml à Tali’nrç
rectifier in 7’97 spirant , il faut lire com-
me dans l’exem laire conféré fur les

manufcrits , 8e ans le manufcrit de
Florence , inti à voulait agacin?! 7; si;
piverts rioter. Mot à mot , parce que
c’efl par cette même folie qu’elle s’ejl

précipitée dans le penchant pour la nui]:
jante , c’ellcà-dire , parce que cette fat
lie l’a portée d venir ici bas pour y nai-
tre , En y animer un corps mortel 89’ tor- l
ruptible.

Il ne refit donc que la purgation du
corps fpirituel.] Hiéroclès - emploie ici

T iv

Page :34.
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«llano 0511.1, dans un feus oppofé à
celui que faim Paul lui donne dans la
Ier: epître aux Corinth. car ce Phi-
lofophe le met pour le corps fpiritutl,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

oppofe au corps matériel,au corps ter-
reflre ; au-lieu que faim Paul le me:
pour le corps mortel &r rerreflre , op-
pofé au corps fpirituel qu’il appelle
mwpwmlr, 86 qui n’ell que ce même
corps mortel 8c rerreflre glorifié. Au
telle Hiéroclès n’a rien dit de’la pur-4
gation du corps matériel, parce qu’elle

efi comprife dans celle du corps [piri-
tuel ; 8: que d’ailleurs cette purgation
ne fe fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie..

Et à la jocre’e méthode que l’art m-

, feigneL] C’efl la leçon du texte impri-
mé , à 717; lepafiç figure. Dans le ma-
nufcrit de Florence , on lit a, 1:7: 759
lapé»? 7425m; : peur-être faut-il corriger
à 747; 707v iept’aw 75mm; , Ô! à la méthode

de l’art des famficareurs.
Mis cette purgation efl en quelque

façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé’de cette mariera dans fan traite,
m9: www 1:7; «luxïç, de regreflu mug-
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mæ du retour des amer au lieu de leur
origme. Et faint Auguflin réfute ad-
mirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art a
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rapporterai le paillage pour
l’expliquer. anc artem, dit-i1, dans le
chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit eflè mundandæ parti anime ,
non quidem intelleëluali , qua rerum in-
telligibilium percipitur veritas , nullas
habentium fimilitudine: corporum, fed
fifiritali , qua corporalium rerum capiun-
tur imagines. Hanc enim dicit par qua]?-
dam conficrariones theurgicar, qua: te-
letas vacant , idoneamfieri arque apram
fifieptiom’ flairituum 89’ angelorum ad

videndum Deos. Ex quibus ramen tireur-
gicis relais fatetur intellefluali animai
nihil purgationis accedere , quad eam r
faciat idoneam ad videndum Deum
fitum (’9’ perfiaicienda ea quæ verèfimt.’

Ce mirage ne peut être mieux expli-
qué que par tout cet endroit d’Hié-
roclès; car on voit que ce que faim:
Augufiin , après Porphyre, appelle
la partie jpiriruelle de l’ame ,fin’ritalem
animæ parrem , cil ce Ë’Hiéroclès

Y
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nomme. après les Platoniciens 8: les
Pythagoriciens, vrtleupwnuc’v à agnels
73’; 409637; rhum, 8: 70’ adyunh’ç 73’;

4,0957; suifiez .28: 41:90:31 râpa. Le char
firirituel &fitbtil de l’ame g le corps lu-
mineux de l’ame, 8c le corps animal.
Au refle Porphyre , .en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-
tions , 8c par ces expiations, ordon-
noit aufli comme Hi roclès , de pur-
ger la partie intellectuelle par la con-
noiilance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double pur-
gation , 8: les Chaldéens l’avoient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs, où ils voyoient des céré-
monies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en [oit , il cil cer-
tain que cette fuperflition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité,- car c’é-

toit elle ni faifoit aller les Paiens
dans tous es coins du. monde , pour fe
faire initier aux myfieres de leurs faux

Dieux. -Et tout ce qui je fait pour la purga-
tion de ce corps , fi on le fait d’une ma-
niere digne de Dieu, 6’ fans aucuns prefe
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tiges.] Car parmi les Païens, il y avoit
des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion , en employant les fortiléges
8c les prel’tiges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez J amblique x, z g
où il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont ; mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à taure

autre chofe ; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui ell bon dans un genre,
que ce qui efl: mauvais. Hiéroclès 8c
Porphyre défendoient de s’adrelTer à ces

fortes de gens, 8: ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables
rites , aux véritables factificateurs.

Et il je réunit à la perfeflian 512:er
ligente de Puma] Cette petfeétion intel-
ligente de l’ame , n’ell autre que l’en-

rendement divin, c’ell-à-dire Dieu. w
Mais , dira-Mn, en quoi, à? comment

l’abflinence de certaines Viandes contri-
bue-t-elle à de fi grandes çhofes ? ] Ce
paffage étoit défeëtueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a

rétabli, en ajoutant le mot «and,
8: en préfentant ainfi le pariage en-

T vj

P33. z 36.
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tier, 7l 050 si Éviuw Bgupad’rnv 470353 and;

rats-ra aupCalÀoI-ro du; c’ell une objec-
tion qu’Hiéroclès fe fait faire , 8c il
répond enfuite en montrant que ce

t précepte a deux fens , le littéral, de
e figuré , Ou le myllique.

Par cette image palpable &firyîbleJ
Ai Été; 7m; allah-:3 JIJaxHa-p. Il efl:
évident qu’il manque un mot à ce tex-
te. .Ï’avois fupplée papou; , par cette
partie palpable &fenfible. Mais l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits, ô:
e manufcrit de Florence m’ont fourni

la véritable leçon , zapadlu’ypa-ro; , par

cette image palpable &jêrfible.
Nous apprendrons à renoncer à tout

ce qui regarde la naszanee E7 la ge’ne’à

.ration.] C’ell-à-dire , à toutes les cho-
fes de cette vie; car c’efl le feus que
les Pythagoriciens donnoient au mot
74m4; , nawànce, e’ne’rarion. L’inter-

prête 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 94’qu
8e de automnale profil: , il n’auroit pas
fait cette faute.-

Et, comme nous nous abjliendrons vé:

Page 2.37.
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ritablement.] Il y avoit une faute grof-
fiere dans ce palfage , qui, comme Ca-
faubon l’a fort bien vu , doit être
ponélué , 8c lu de cette maniere ,
2è aie s’y Bgàlfldtl vît-o nô amourachât ,

mira; Ëv 107; 11’; adyotldoïç aoûtage-l’oie,

&c. Le fecond terme de la comparai-
fon oïl-nu , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcurité f1 grande, qu’il ne
faut as s’étonner fi l’interprète Latin
Ëa faiit qu’une tradué’tion aufii défec-

tueufe que l’original.
Il efl jujle d’obéir E7 au fens littéral,

En” au fins caché] C’efl un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théo-
logie , 8e de la pratique des Égyptiens
8: des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre ourr s’attacher au fens ni né-
gliger l; fens caché pour s’attacher à

la lettre. ’Or l’auil de l’amour efl ce qui guide
le cocher. ] C’efl: une belle idée. L’en-’

rendement qui n’efi 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:

Faisans;
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t0ujours à l’immortalité , 8: il efl le
plus grand fecours que Dieu ait don-
né aux hommes pour les faire par-
venir à la vie très-heureufe.

Toutes ces chofes ont e’te’ détaillées dans

les préceptes facre’s qui ont été donnés

fous des ombres 8’ des voiles. ] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.

Mais dans chaque précepte, il infi-
nue la purgation de toute afiüion char-
ruila] Ainft chaque Symbole en par-
ticulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

gales des Juifs. ’
Que les purgations précédent , 6’ que

la délivrance de l’ame juin] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’ell une nécefiité que fa déli-

vrance fait précédée par les purga-
tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens cf: emprun-
tée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8c pratiqué; car
comme faint Denis l’a très-bien ex-
pliqué dans fon traité de la Hiérar-
chie ,.il y a la purgation, uÆ’ngCls;
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l’illumination, ria-rupin se la perfec-
tion, andain-le. La purgation , ce font
les premiers éléments de la Religion ,
8: les rites ou cérémonies, par lef-

.quels elle purge l’ame des fouillures ,
8c de la contagion des chofes terref-
tres ; l’illumination , lorfque l’ame cil
admife à la connoiffance des vérités
les plus importantes 8e les plus fabli-
mes; 8c la perfeêiion , lorf ue l’ame
étant purgée 8c éclairée , e reçue à
l’infpeélion , 8: 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, 8c à la dialectique. Les fcien-
ces 8c la dialeétique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain oint 5

mais elles ne peuvent ni la per celion-

ner, ni la délivrer. »
Et. fa délivrance qui la rire en haut g

ac]; la dialeèlique. ] Car après que
l’aune s’efl purgée de toute erreur
par les fciences mathématiques, qui
’ont accoutumée à ne chercher que ce

qu’il y a de plus folide 8: de plus vrai,
la Dialectique, qui cil la partie la
plus précieufe de la Philofo phie , 8c
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qui feule fait dillinguer la vérité d’a-

vec le menfonge, la fixe, 8c lui fait
embralfer fon véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit de la Dialeéiid-
que dans la vie de Platon.

Qui efl l’infinElion intime des êtres]
Hiéroclès fe fert ici d’une exprefiion
qui mérite d’être expliquée , car outre

qu’elle cil très-belle , elle met fou
fentiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialeélique, annula. en";
un... , l’infieâ’ion des êtres , en fe fer-

Vant d’un mot cm runté des mylleres ,

pour faire enten re que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-
leéli ue, comme les initiations; 8c
que la Dialeétique, cil comme l’inf-
peélion intime des objets de ces fcien-
ces. Or dans les myfleres , l’infpeélion
des chofes facrées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur

initiation aux petits myfleres , qui
n’étoient qu’une préparation pour es

derniers , pour les grands. Cette pen- .
fée cil très-délicate, 8: releve par-
faitement le mérite de la Dialeélique.
Voila pourquoi aufli il l’appelle la dé-
livrance de ,l’ame , dont les fcience:

A

H -fig A-Ï-â r- à-
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Mathématiques ne font que la purga-

tion. ’ , ’Parce que cette délivrance [la rapporte
* à une feule fcience] Ces paroles man-

quoient au texte; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame.’ Et
elles font heureufement fuppléé’es à la

marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c autorifées par le ma-
nufcrit de Florence, du Je pela! im-
grip." marri ami, quia ad unam fcien-
riam perrinet; mais cela ne futh pas
encore , il faut ajouter de plus , de il
a dit au pluriel, 2è nÀn’îwrmô’ç , &C;

flinfi il faut néceflairement que les
purgations qui félon: par le moyen des
fiiences , Caen] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut em-
ployer pour le corps fpirituel de l’ame ,- i
des moyens qui répondent analogi-
quement à ceux qu’on emploie pour
l’aine même. Pour purger l’arme on
emploie les fciences, 8c pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la
Dialeé’rique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui ré-
pondent analogiquement aux fciena
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ces 5 8c pour l’élever 8c lui faire prene
dre l’effor vers fa véritable patrie , il
faut l’introduétion à ce qu’il y a de
plus facré , l’infpeélion intime des
myfleres, ce qui répond àla Dialec-
tique. Voila pourquoi il ell dit dans
la fuite, que la Philofo hie doit tou-
jours être accompagn e de la Reli-
gion. C’ell le véritable fens de ce
paffage qui étoit fort obfcur.

De même, il faut rendre pur le corps
lumineux , fr le dégager de la mariere.]
Ils prétendoient que cela fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-
prenoient les veilles, les jeûnes, les
ullrations, 8c fur-tout les facrifices

par le feu. C’efl pourquoi Jamblique
écrit, que notre feu matériel imitant la
sierra du feu célgfle , emporte tout ce qu’il

y a de terreflre dans les jacrifices , purge
tout ce qui efl oflèrt , le dégage des liens
de la matiere , ê! par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux; 6’ par
ce même moyen il nous délie des liens de

la nai ante fr de la génération, nous
rend emblables aux Dieux, 8’ propres
à être honorés de leur amitié; Esclave à

l’immortalité, notre nature matérielle.
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Ce pa liage fert de commentaire à celui
Pu

[ilî d’Hiéroclès; 8: il efl de plus très-re-

H marquable , en ce qu’il fait entrevoir,
l? de quelle maniere ces Philofophes

"il i concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’étoit par fympatie , 8c qu’en
agiffant fur les chofes offertes , il agif-
foit fur celle que ces chofes repré-
fentoient.

Mais celui qui a fiin des deux, [à puez";
perfeélionne tau: entier.] Il manque
quelque chofe ici au texte imprimé ,
j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

. marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , 8: qui s’efl trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
in; reniaient.

Et de cette maniere, la Plzilofiphio
je joint à l’art mjflique , comme tra-
vaillant d purger le corps lumineux]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myfliques de la Reli-
gion , ne font introduites que pour le

I corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-
i’! toit befoin que de la Philofophie,
c’ell-â-dire, de la connoilfance de la:
il vérité. Mais comme elle a un corps
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qui doit être lumineux 85 fpirituel,
on a befoin aufii des cérémonies qui
le purifient, &qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font
une. image 85 une repréfentation. Il
.n’ell pas néceffaire de réfuter une
erreur f1 fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8e purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée. .Vous verrez qu’il n’aura plus, la même

vertu] Car n’étant pas fondé, fur la
raifon de fur la vérité , ce n’efi; qu’un

vain phantôme , qui plein des prefli-
ges de l’illufion, ne produit que l’er-
reur , 8c que le menfonge.

Page un Les Loix publiques [ont un bon échoué
tillon de la Philofophie civile.] Car les
villes , les royaumes, en un mot tontes
les fociétés , ont befoin des mêmes re-
médes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus, 8c d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la prati-

ue des vertus, en ordonnant ce qu’il
fiant faire, 8e ce qu’il faut éviter; 8c
les facrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les penfées terrellres ,
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8e en eonfumant par un feu divin toua-
tes les affeélions charnelles, comme
la viélime cil confumée par le feu.

L’efiirit politique tient’le milieu; 8’

le dernier c’efl le nyfii ue.] Car l’ef-.
prit politique va à pierllaélionner l’ame

par la pratique des vertus 3 85 l’efprit
myflique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8c q
fpirituel. Le dernier finira , au-lieu que
l’autre ne finira point. ’
I Le premier, par rapport aux deux au-
tres, tient la place de l’eguil.] Car c’efl

l’cfprit contemplatif, qui ayant connu
la néceliité 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 (’9’ de la

main.] L’efprît politiqueou Civiltient
lieu de main; 8c le myllique tient lieu
de pied.

Que l’un des trois ejl toujours il"?
parfait , En prefque inutile , fans l’opé-
ration des deux autres. Cela efl très.-
beau, 8: très-vrai. La contemplation
cil inutile 8c infruélueufe fans la pu-
reté 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’efl de même fans
la contemplation , 8e fans la pureté;
6c enfin la pureté cil vaine, fi la con-
templation ne l’anime, 86 ne la dirige,
8e f1 la pratique des vertus ne l’acà.
compagne, 8c ne la foutient.

Et que les amans jointes répondent
à l’une Cr à l’autre] Ce palfage cil
très-obfcur , 8c très-difficile. L’exem-
plaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feu! fur la voie , en lifant 79’ iepor
in". En voici le fens , fi je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de dire , qu’il
faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus , 8c les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon, afin, dit-il, que les aé’tions,
qui réfultent de la pratique des ver-
tus , répondent à l’intelligence qui les

produit; 8c que les cérémonies qui
nous purifient , répondent à cette
même intelligence , 8c à la pratique
des vertus; c’el’t-à-dire, afin que la

Politique 8e la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-,
lement à nous rendre agréables àDieu.’

Ce qu’aucune des trois ne peut faire ’
feule; car la méditation ne peut rien
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fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion , comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. T3 ïspov 5]:ch , efl: auffi dans

le manufcrit de Florence.
Laiflîznt dans cette terre ce corps mor-

tel. ] Voila une erreur confidérable des
Pythagoriciens, fur le corps mortel;

’îls ne concevoient point que ce corps
terreflrc , pût être glorifié , 8: devenir
fpîrituel; 8c à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre forte de
corps, un corps fubtil 85 lumineux.
Mais ce qui n cil qu’une erreur dans
le fens des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le fens des Chrétiens.
L’ame après la mort fera reçue dans le
ciel avec un corps fpirituel 8c incor- ’
ruptible.
. Voila , comme dit Platon, le grand -
combat. ] C’efi un paillage du Phédon ,
tome 2 , p. 1 14.. Mais dans les éditions
de Platon , il y a mûr 71) val 2m: ,
à à ÊMrlç pantin, car voila un grand
prix (3’ une grande ejpe’rançe. Hiéro-

clès, au-lieu de Jim , prix , a lu «17:37,
combat.

Après qu’il fifi recouvré lui-même

par fin: union avec la véritable razfim]

Page 145v

Page 148.
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence;

ui a rétabli ce pallage , 8: qui au-lieu
3e .Jlulrrïç 15v 0.3053 Ao’yaw imine; , &c.

a lu fiel 73’; api; 731 ripait! 167w Énée-w;

JmMCaîv êwràv. Ce qui cil très-beau:
j’ai hafardé cette exprefiion , après

u’il s’efl recouvré lui-même , pour ren--

3re toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur Ü le .cre’a-

teur de toutes chofes , autant qu’il ejl
pqflïble à l’homme de le trouver. ] Voici

le paflage comme il cil dans les édi-
rions , à 73v anoyp’ymèv 1’4in coïorav- .

73; zieupa’w. Et voici comme il ell:
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduction , à n’y æ»-
pucupyoiy 717 mofla; tallai ni J’wn’lâv 01799679

5591151451. ’
Parvenu donc enfin après la puri ca-

tion. 1 Le manufcrit de Florence telli-
tue encore heureufement ce pallage ;
car au-lieu de 72:10 J? prépara; , à; oia’r

’re Maori un: uJOapaw , on y lit 737e 6?.
Mlmvzç ml; [and n’y niangon.

Il s’unit par fer connozflance: à ce tout]

Il y a dans le texte imprimé "à"; m’y
Main-cm t’y In; 71’497) , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur

les
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. les manufcrits , m’avoir tiré d’embaré

ras, en lifant mali; [N’y Maine-1.50374:
75’ emmi. Ce qui fait un fens merveil-,
leux, J’ai trouvé enfuite la même le-j

gon dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature, c’efl le lieu ui ejl im-
médiatement au-deflàus de la lune] Par

ce paillage on voit que Pythagore
avoit corrigé la vifion des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pythaë
gare, croyoient qu’après la premiere
mort, c’efl-à-dire, après la fépara-
tion de l’ame 8c du corps terrellre 86
mortel, l’ame , c’efl-à-dire l’entende-W

ment, 8c fon char fpirituel , s’envo-
loit au-deflous de la lune; que celle
qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ
de Proferpine ; 8e que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-delïus: 8c que là
arrivoit enfin la feconde mort , c’eû-
à-dire , la féparation de l’entendement,

6c du char fubtil; que l’entendement
fe réunifioit au foleil, 8c le char fub-
til relioit au-deKus de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle:

Tome Il. V.
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ment ici de cette derniere féparation:
ils reconnoilïoient que la premiere;
et ils difent qu’après la mort , les aines
inféparables de leur char fubtil, vont
immédiatement au-delfous de la lune,
c’efl-à»dire, dans la terre pure , dont
Blaton parle dans le Phédon, 8: qu’ils
plaçoient au-deffus de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8c jufiement
au-deffous de la lune. ,

Comme étant au-deflùs des corps ter-
reflres 89’ corruptibles, 6’ au-deflbus des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu
au-deffous de la lune , convenoit à ces
ames , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
ô: aux Anges , 8c fupérieures àtous
les autres êtres terreflres , elles doivent
habiter un lieu fupérieur à la terre , a;
inférieur aux affres. Il n’y a performe
qui ne voie le peu de folidité de cette
raifon. Les bienheureux habitent la
même région que les Anges, 8c que
Dieu même.

Un Dieu immortel.] C’ell-â-dire,’
un être fur lequel la mort n’aura plus
de pouvoir, 8c par là femblable à
Dieu 3 8c par conféquent Pythagore
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ne connoifl’oit point la feconde mort ;
c’ell-à-dire, la féparation de l’enten-

dement , 8c du char fubtil de l’ame.
Et ceux la l’oublient quelquefois. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais a res qu’ils
l’ont dépouillée, 8c qu’ils ont glori-g

fiés, ils ne l’oublient plus. ’
Car il ne fe peut que le troifieme genâ

re, quoique rendu parfait, fait jamais
ni au-defiis du ficond, ni égal au pre-
mier.] Ce paillage étoit entiérement
corrompu 8c défeétueux dans le texte
imprimé , nô 7d? «N 70’ Tpl’rov 7’le fl-

ÀEMÛ’E’Y , il 75 miaou fini-ra de TplTWo cet

ni, ou, marque vifiblement qu’il man-
quoit quelque choie. L’exemplaire con-
éré fur les manufcrits, l’a heureufement

fu pléé 8c corrigé, comme je l’ai trou-

ve dans le manufcrit de Florence ,
ou ya’p N 70’ Tplrov opéra; renia?!» il in?

[M600 plus" air aigri-élan Il au; "pains
leur, Æ’ÂÂŒ’ i [airer 791m layai-rai in;

71’9er ylvu. unquam enim tertium ge-
nus , etiam perfeélum , fiiperius evadet
[monda , aut æquale primo , fiel tertium
manens aflïmilabiturprimo , fiibordina-
mm facundo. Hiéroclès dit que les êtres

Vij

Page 23g
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du troifieme rang , c’ell-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur erfeétion , ne peuvent
pourtant pas erre élevés au-delïus des
êtres du lècond rang , c’efi-à-dire, des

Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers , c’ell-à-dire , aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
’ce qu’ils font ar la loi de leur créa-
tion , c’efl-à- ire, le troifieme genre
des fubflances raifonnables , ils devien-
nent femblables au premier à propor-
tion du rang qu’ils tiennent, cette
tellemblance . ue tout doit avoir avec
Dieu , étant iférente felon les dif-
férents rapports, 8e les différentes liai-
fous.
l ui jbntfixes 6’ permanents dans
leur état.] C’efi-à-dire , qui confer-
vent toujours leur nature angélique,
66 ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terref-
tres 8c mortels.

Que la plus parfaite rwjèmblance
avec Dieu, çfl l’exemplaire 8’ l’origi-

nal des deux autres ; Et que la ficonde
l’qfl de la nomme] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la diffé-î
rence qu’il met entre toutes ces ref-
femblances, qu’en difant que la fe-
conde, c’efi-à-dire, celle des Anges,
Celle que les Anges ont avec Dieu,
8c la troifieme, celle des hommes , ne
font ue les copies de la premiere,
c’ell- dire, de celle ne les Dieux
immortels ont avec le Dieu fuprême;
8c ue la troifieme , n’ef’l que la copie
de la feconde , c’el’t-à-dire , la copie

de la copie, de par coulé nent plus
éloignée de la vérité, 8c des vérita-
bles traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8c comme
(lit Platon , ne," nier, infiltre. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’eft pas

entiérement faine , 8c elle efl mêlée de
vérité 8c d’erreur. L’erreur confifie en

ce qu’il conçoit l’homme comme l’i-
mage des Anges 5 car l’homme n’a été

fait à l’image d’aucun être créé; il a

été fait à l’image de Dieu: 8c la vérité

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere 8c la plus parfaite refl’emà
blance efi celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , cil la plus
parfaite tellemblance du Pere , 8c

Y ni
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l’homme cil l’image du Verbe ° 8:

’

comme parle faim Athanafe , il efl l’i-
mage de l’image, simule timing, 8: par
là l’image de Dieu, mais l’image de
Dieu moins parfaite. Du relie , tout
ce qu’Hiéroclès , 8c les Pythagoriciens
penfoient de ces différents degrés de
redemblauce que les Anges 8: les
hommes ont avec Dieu , n’efi vrai
que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mort ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promelÏe
de notre Seigneur, qui dit lui-même,

un; n, ,3. Neque enim ultra mari poterunt; aqua-
les enim Angelis fient , cùmfint Filii
refirreèîionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils font égaux aux
Anges , e’tant des enfants de re’fiirreflion.

Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite reflèmblance, nous acqué-
rons celle dont nous flammes capables.l
Ce palTage efi parfaitement beau; mais
il étoit défeélueux dans le texte , où

on lit feulement Il Je claironnâmes:
700’er Tuyudvottsv , a; 70’ 75).ro 7:7; JPI’NTÇ

iv roll-ru , ôte. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoir heureufement
refiitué , en fuppléant ce qui manquoit.

I
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Et c’efl ce que j’ai trouvé enfuite con-n,

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit , ci cN almMirréptmt roda-av
vuyxeévotpuv oie, ( l’exemplaire lit claie)
J’UVŒIILŒÏ’G 70x63” , nui-ro’ erg-ra 19’ Item-al Quiet!

’xoyw, à 70’ vélum! 7:7; aigu-riz; t’y retiro ,

&c. Quad [i perfeêliores illasfimilitu’di-
nes aflèqui minimè valeamus , eamque
iijzm adipijiamur , cujus capacesfiimus ,
illud ipfiim quodjècundùm naturam naf-
tram ejl habemus, 81’ eo ipfi) perfeôlum

virtutis frulïum carpimus , quad En.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-
baiteroit de tellembler à Dieu, 8e il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puifl’c parvenir à la plus parfaite ref-
femblance qu’ont avec lui les êtres fu-
périeurs, c’ell-à-dire, les Dieux im-
mortels , enfants de cet être fuprême,
8c les Anges , fi elle a toute celle dont
elle oit capable , il ne manque rien à
fou bonheur, parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
efi propre , 8c qui convient àfa nature.

Qui ont marché dans la voie de Dieu.]
Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la laide Dieu , ôvro’ 13v ici?» riper.

Mais l’exemplaire conféré furies me:

. iv

Page un
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nufcrits a lu , Enro’ ml! Trier ailier, &c.
8c le manufcrit de Florence , 67:8 7:33
nion» mir fila! d’un , 8re. par ceux qui *
ont déja marché dans la voie de Dieu.

Et comme le feul cri de toutes leurs
afimble’es. ] Ou de toutes leurs écoles,
ou de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé àppaxa’iov,
8e l’es difciples appelant.

Une loi qui ordonnoit ue chacun tous
les matins àfim lever, à tous les [airs
à [on couchen] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace , dans Sénéque

a: ailleurs , que beaucoup de gens
obéilïoient à cette loi. Galien dans
fou traité de la connoifi’ance , 8c de la
cure des maladies de l’ame , nous af-
fure que tous les jours il lifoit , matin
8c foir, les Vers de Pythagore 5’ 5e
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8c c’efl d’après cette loi
que faint Jérome a dit , Duorum tem-
porum maxime habendam curam , marre
Û vefperi , id a]? eorum quæ aflurif-
mus, ou eorum quægeflérimus.
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c’el’c, Tom. Il. 2.74.

Art d’exPliquer les longes mis en regle
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ar les Égyptiens , Tom. I. 178.

A emblage qui confiitue la divine
Fortune , Tom. Il. 337.

Allres pour les fupérieurs, T. I. 2.87.
Até , Déefie de l’injure , T. Il. 4.10.
Athéniens , pudeur des jeunes Athé-

niens, Tome I. 2.52.. i
Athletes des [actés combats de la Phi-

. lofophie , Tom. Il. 2.46.
Avare ne peut être fidele au ferment ,

T. Il. 2.4.
S. Augul’tin expliqué , T. Il. 441.

trouve des mylieres infinis dans les
nombres, T. Il. 388.

Aumône attirée par la feule compari-
(ion , deshonore celui qui la re-
çoit, T. l. 107, 354.

Autel d’Apollon à Délos , jamais ar-
rofé de fang, Tom. I. 2.02..

B

B Ain , marque les délices , T. l.

177’ . .Beau , tout ce qui ne peut s’unir avec
le beau, el’c ou vice ou péché, T. Il. k

8 5.
Beau accompagné de peine , préférable

Û
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au honteux accompagné de plaifir ,
Tom. lI. 144.

Rien n’ell beau, que ce ui eû fait
felonla te le de Dieu , .Il 188.

Belette, fym ole des Rapporteurs , 86
ourquoi , Tom. I. 2.82..

Be lérophon rongeant fon cœur ,
T5. l. 2.3.3.

Bêtes, de pures machines , T. I. 145.
Biens de la vie peuvent nous corrom-

pre , 8: les maux nous fanâifier,
Tom. Il. 82;.

Biens politiques , T. Il. 95.
Biens qui font près de nous , 85 en

notre cuvoit , T. Il. 2.07.
Bœuf, fait de pâte , de myrrhe , d’en-

cens 85 d’autres aromates.T. I. 20; .
Boire , excès plus aifé à commettre

dans le boire , que dans le manger ,
Tom. Il. 149.

Bois , Ne coupq pas du bois dans le che-
min, quel fymbole , Tom. I. 2.5 5.

8: 2. 56. ’Bonne foi de quelle nécellité,T. l. 86.
Bonne vie , en quoi cqnfifie , T. Il.

372-
Bonté acquife , 8c bonté ellentiellc ,

leur différence, T. Il. r4.
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Bonté de Dieu, c’elt Ion effence, T. Ilc

14.
Bonté de Dieu, la feule caufe de la

création des êtres. ibid.
Bornes , il n’ a plus de bornes , des

qu’on pallé la mefure du befoin ,

T. Il. 158.
Brachmanes ,leur vie , Tom. I. 291.
Brouiller le [il , quel fymbole , T. l.

2.51 , 25 2..

C 2
.CAmpagnes de l’injure, Tom. Il ,

203 , 409.
Caufe , la bonne caufe fait feule le

mérite de la bonne mort,T. Il. 56 3 .
Cautionnement défendu par les Sages,

Tom. I. 2.37 , 2.38.
Céder doucement , ce que ce mot li-
. gnifie, Tom. Il. 114, 115.
Cérémonies facrées introduites-pour

purger de routes les penfées ter-
reliras , T. Il. 245.

Cérémonies mylliques ne renardent
que le corps felon les Païenï, T. Il.
4s I.

Cervelle de palmier, Tom. l. 278.
Chalcodryjlæ, nom des nourrices de
. Bacchus, T. I. 66.
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Chaldéens , leurs fuperllitions fur les

jours heureux 8c malheureux, T. Il.
372.

Cham s Elyfées, où placés , T. I. 1 27.
Chan elle , N appliquez-pas la chan-

delle contre le mur , quel fymbole ,
T. I. 2.87.

Char fubtil de l’ame , T. I. 108 , 1’26
fourni par la lune. 12.6.1

Char de l’ame ut é parles initiations
85 par l’in pe ion des mylteres ,
Tom. Il. 243.

Charlatans dansla religion des Païens,
T. Il. 449..

Charondas , [es loix les plus remarqua-
bles, T. I. 2.15 , 216.

ChaulTure, fymbole de l’aôtion , T. l.
277.

Chemin , il efi dangereux dans la vie
de tenir lufieurs chemins,T. l. 93.

Chemin pu lic , les opinions du peu-
ple, T. I. 2.34.

Chemin marqué pour arriver a la per-
feétion, Tom. Il. 319.

Cheval , devient vicieux , uand il efi
trop nourri se mal drel é par I’E-
cuyer , T. Il. 148.

Chiflres appellés Arabes, ne rom que
les lettres Grecques, Tom. I. 199.
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Chofes , les meilleurs chofes faites mal

à propos , deviennent mauvaifes ,
Tom. Il. 145.

Chryfippe , parage de Chryfippe rap-
orté par Ciccron, T. Il. 415.

S. ean Chryfollôme cité , T. Il. 2.76 ,
42 9.

Ciel, féjour de la vie, T. Il. 206.
Cœur pour la colere , T. Il. 237.
Colite de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. I. 260 , 2.61.. ’
Commerce avec les hommesdivins pa-

roît par les bonnes œuvres,T. Il. 2. 2.2..
Concurrents dans un état, qui ils doi-
5 vent imiter , Tom. l. 9o.

Conditions néœKaires pour le bon-
heur, Tom. Il 371.

Connoiffance de foi-même , 86 le mé-
pris de tout ce qui eli indigne ,
eurs eŒcts, T. Il. 78.

Connoillance de notre ignorance , fes
effets, T. Il. 139.

Connoifances des caufes des êtres mè-
ne à la connoilfance de Dieu,T. Il.
17 .

Connoill’ance de fcience , comment
&en ui elle le Forme , T. Il. 1 93.

Connoillirnce de la nature , une faire
de la connoilfance de Dieu , T. Il.



                                                                     

478. Table des Marines.
1 94. Avantage qui revient de la
connoilÏance des ouvrages de Dieu,
Tom. Il. 198.

Connoilfance de Dieu produit la con-
noilrance de nous-mêmes,T. Il . 407.

Il y a deux chofes dans la connoiEm-
ce , la connoilI’ance 85 le choix ,
T. Il. 2.70.

Connoître , fe connoître foi-même ,
8: fe refpeéter foi-même , produi-
fent en nous un mouvement tout
divin , T. Il. 72. doivent précéder
toutes nos mitions 8: toutes nos
connoilrances , 75.

Connoître felon la juliice , ce que c’elt ,

T. II. 197.
Confcience , juge rrès-julte 8c très-na-

turel , T. Il. 170.
C’elt de lui que la raifon recoit les in-

Jformations, T. Il. 171.
Confeil , cit (acté , Tom. l. 89.
Conflitution des Dieux , 8c des hom-

mes , Tom. Il. 197.
Confultation fage , la mere des vertus a

T. Il. 12.7.fes trois effets, 12.8. ôte-
la délivrance de tous les maux, 12.9.
La perfeétion des vertus. Ibid.

Confu ter avant que d’agir, T. Il. 1 30.
les effets, 134.. 138L
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Contemplation doit être toujours ac-

compagnée de la vertu 8c de la pu-
reté, Tom. Il. 2.46. 45 3.

Contention funelte née avec nous ,
notre compagne , 8c le fruit du corps
de péché, T. Il. 2 1 1. fa fuite, 2.1 2. ,

2.7.4. 2.2.8.
Contention toute bonne,quelle, T. Il.

2 13.
Contradiétion dans les devoirs , ce

qu’elle exige, T. Il." 41.
Coopération de l’homme dans l’œuvre

de fa régénération , T. Il. 43 o.

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous, T. I. 2.45. Nour-
rlflè( le coq , 6’ ne l’immoleî point , ’

quelf mbole. 2.46.
Corps , lyoin du corps à quoi comparé ,

T. I .8 3. .Corps comparé à un infirument, T. I.
196:

Corps ne doit pas être négligé , T. Il.
145. toujours dans la énération
8c la corruption , 146. I doit être
rendu un inflrument de fagelÎe ,
150. fa confervation efl: une artie
de la vertu , 155. médiocrite dans
tout ce ui le regarde, 155, 156.
erreur files Pythagoriciens fur ce
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corps mortel, 246. 45 5. regardé
comme l’image de l’ame , 86 com-

ment , Tom. Il. 438.
Corps lumineux des Dieux 86 des Hé-

ros ,T. l. 1 19. des ames, 1 2.7, 1 2.8.
la purgation de ce dernier , T. Il.
233 , 234. appellé char fubtil de
l’ame, 2.3 3. infpire la vie au cor s
mortel, 23 5 , 438. doit être ren u
pur , 24;. comment l’image du
corps mortel, 437.

Cortu tion de notre cœur la feule eau:
fe e tous nos maux, T. Il. 107.

Couper du bois , 86 porter de l’eau ,
regardés comme la derniere mi-
fere , Tom. l. 256.

Couronne des fruits de la joie divine ,’
Tom. Il. 167.

Coutume remarquable des Égyptiens , I
T. l. 20;. fou origine. ibid. palrée
aux Indes , où elle elt encore au-
jourd’hui , 204.

Coutumes des mêmes furies écrits,
T. la 22.1.

Coutume des Hébreux fur les femmes
prifes à la guerre , T.l 247 , 248.

Coutume des Hébreux 86 des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guerre ,

To le 256. .Couvrir

.-
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Couvrir les pieds , ce que c’eft,.T. I-

24 . .Création , ordre de la création félon
les Pythagoriciens , T. I. 116.

Ce qui efl: créé , ne peut exiller tou-
jours par la nature , Tom. Il. 356.

Créer , pour Dieu, c’elt penfer 86 vou-

loir, Tom. I. 12;.
Créophyle , hôte d’Homere, T. l. 76.
Crime capital fous Tibere 86 fous Ca-

racalla , T. l. 2 56.
» Crotoniates, leur ancienne vertu, T.I.

’82. Viâoire lignalée qu’ils rem-

portent fur les Sybarites, 175.
Culte doit être proportionné à la di-

gnité des êtres qu’on honore , T. l.

117. doit toujours fie rapporter à:
Dieu , ibid. ne doit être rendu à
aucune nature inférieure à l’hom-

me , 118.
Cure des vices ne fe doit faire qu’en

particulier , I. 175. . ’
Cylindre , fort double mouvement ,

Tom. Il. 2.14, 215.
Cylon , Auteur des perfécutions con1

tre Pythagore , T. I. 224 , 225.

Tome Il. Ê x
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D
DAmafius , Écrivain du 66. fiecIe,"

T. I. 201 , 202. T. Il. 263.
Dame , fille de Pythagore , les Com-

mentaires fur Hou-1ere , T. I. 218.
fou refpeél: pour les derniers ordres
de Ion pere , 219.

Damon de Cyrene , T. I. 59.
David , les Pfeaumes de David, T. Il.

4 1 4.
Dédale , fa Brame de Vénus , Tom. I.

130 , 144. les différentes fiatues,

Tom. Il. 56 7. *Déification qui le fait peu à peu, 86
ar degrés , T. Il. 249 , 2.50.

Délivrance de nos maux , quelle, T. Il.
210. dé end de la connoilïance de
nous-mémés , 221.

Démêlés fur les biens 86 fur la gloire,
défendus aux amis , T. Il. 47.

Démons terreüres, les Saints, T. Il.
33. 86C.

Démon pris toujours en mauvaife part
dansla Religion Chrétienne , T. Il.

2. 7. .Dénion pour l’ame , T. Il. 221. 42.6.
Denis , S. Denis dans [on Traité. de

-114
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la Hiérarchie , T. Il. 4.46.

Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

me orgueil, T. lI. 160.
Dépôt de la vertu doit être confervé ,

0m. Il. 167.
Dellinée , fa propre lignification , T.
Il. 6 8.
Dellinée , n’envoie pas la plus grande

i portion des maux aux gens de bien ,
86 comment, T. Il. 96 , 97.

Devin’s , par la fumée de l’encens ,

Tom. l. 177.
Devoirs , nos devoirs fe inefurent par

notre dignité , Tom. I. 17 3 , 174.
T. Il. 72, 325.

Dev°irs incom atibles , comment il
faut s’y con uire , T. Il. 41 , 42.

Devoirs de la vie civile , fuites 86
dé endances des devoirs de la Re-
ligion , T. Il. 31 1.

Deux , cm layé pour lignifier le mon-
de vilib e , Tom. I. 107 , 110. ,

Dialeétique , la délivrance de l’aine ,

T. Il. 2.42 , 447. la partie la plus
précieufe de laPhilofophie , 447.
’infpeétion des êtres, 86 comment,

443-
Dicéarchus , Tom. I. 59.

X ij
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Dieu , fource de tout bien , T. I. 90.

fa fagelÏe incompréhenfible, 105.
appellé quaternaire 86 unité , 107,
86 1 12.. unique , 1 16. crée des
images de luiwm’eme , 1 16. la
bonté feule caufe de la création,
122 , fa toute-puillànce , 149. lien
commun qui lie tous les hommes ,
1 59.ilne hait performe, 158 , 159.
appellé le même , 189. la caufe des
Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 266.

Dieu tout bon par fa nature ,T. Il. 14.
, appellé du nom de firman , 85 pour:
quoi, 2.0. 283.

Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui tellemble à Dieu , T.

Il. .Dieu séiend fou amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.

Comment il aime les méchants. Ibid.
Il e11 bien loin de la penfée des mé-

’chants , T. Il. 62..

Dieu prévient les hommes par les
graces, T. Il. 88 , 337.

Dieu renié quand on fait le mal, 86
confelTé quand on le fortifie , T. Il.

9l? 3591.

-11



                                                                     

.1 8:3 V1

Table des Maliens. 485
Dieu 86 l’entendement, la feule regle

de ce qui eft beau, T. Il. 138.
Dieu le membre des nombres , T. Il;

180 , 389. Il préfente les biens à
tous les hommes , mais il ne les
montre pas à tous , 226. il n’attire

. pas les hommes à la vérité malgré
eux, 227 , 42.9. Il n’elt pas l’auteur
des maux , 226. fa lumiere 86 notre

; vue doivent concourir enfemble,
22 .

Dieu appellé la perfeétion intelli-
. gente de I’ame, T. Il. 2.36. Il s’ell

repréfenté tout entier dans la créa-

tion des fuhliances taifonnables ,
174 a 27 5 ’

Dieu Pere 86 Fils un feu] Dieu, T. Il.
293.

Le nom de Dieu fe trouve de quatre
1 lettres dans la plupart des Langues,

8 .
Diéuétant connu , nos devoirs envers

les hommes ne peuvent être igno-

rés,T. II.315. vDieux immortels , les fils de Dieu ,
fublIances immuables 86 inaltéra-
bles , T. Il. 7. 266. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 29. &c.x u,-
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Doivent être honorés felon leur ordre

86 leur rang , T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblable à Dieu ,

T. Il. 4.
Dieu célelte 86 fenfible, ce que c’eli ,

T. lI. 1 8 3.
Difficile, les chofes difficiles contri-

buent plus à la vertu, que les agréa-
bles , Tom. I. 94.

Dignité, notre dignité la regle de nos
devoirs , T. I. 173, 174. T. Il. 72. ,

v 3 2 5. Celui qui connoît bien fa di-
gnité , en: incapable de fe laili’er fé-

duire , T. Il. 1 1 8.
Difcernement qu’il faut faire des rai-

fonnements , T. Il. 1 1 1 , 1 14.
Difci le de Dieu , quel peuple a mé-

rite ce titre , Tom. I. 58.
Les premiers Difciples de Pytha ora

attribuoient leurs ouvrages a eut
maître , T. I. 222.

Difcours cit inutile , dès qu’on en ôte

la liberté, T. I. 174. ’
Difpofitions a la vertu 86 au vice , 86

d’où elles viennent , T. I. 195. I
Difputes , la douceur 86 la modération
v qu’il faut y garder , Tom. Il. 114 ,

1 15. 86 330. r
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Difremblance défunit 86 [épate tout ,

Tom. Il. 244. .Divination , artie de la morale , T. I.
1 75. Les cieux fortes de divination
reçues par Pythagore , 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce que c’ell: que la

divination , 1 78. divination par les
V fouges ,v ibid.
Divine fortune , ce que c’ell , Tom. Il.

sa , 37. sa 335.
Divijêr dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. l. 257. ’
Dix, intervalle fini du nombre , T. Il.

1 80. La puillance du dix c’elt le

quatre , 86 comment , ibid. 7
Dominer , il faut dominer nos paf-

fions , 86 nos allaitions terrelires ,
Tom. Il. 166.

Dons , 86 viétimes des Poux , T. Il. 1 7.
La ma nificence des dons n’honore

pas ieu, ibid.
Douleurs,l’étendue de ce mot,T.ll.8 2.

Douleur raifonnable que nous doi-
vent caufer les aflliétions , T. Il. 94.

Doutes malheureux , doutes des hom-
mes , T. Il. 32.6.

Droits communs entre les hommes 86
les bêtes , Tom. l. 159. ’

X iv
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E

ECho , le fymbole des lieuxdéferts ,’
T. I. 27 5. Quand les vents jbzflIent,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74,

I. 27 5.
Eccléfiai’tique expliqué , T. I. 2.8 5.

cité , Tom. II. 289. 375.
Éducation , mauvaife éducation des

enfants , fource de tous les défor-
dres, T. l. 91.

Égalité n’engendre point de guerre ,

. T. I. 86.
Égypte , influait la Grece , T. I. 58.

quand ouverte aux Grecs , 68. -
Égyptiens , d’où avoient tiré leur fa-

geffe , T. I. 59. exceptés de l’abo-
mination que les Juifs avoient pour
les Étrangers , 67. Jaloux de euts
fciences , 78. les aulIérités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans
leurs myl’teres , 78 , 97. pourquoi
mettoient des fphynx â la porte de
leurs Temples , 105. leurs trois for-
tes de &er , ibid. leur dogme fur la
nature del’ame, 1 15, 1 26. premiers
auteurs de l’opinion de la Métam-
pficofe , 1 3 2. abhorroient les fèves 5
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a pourquoi, 1 66. très-foigneux’ de
leur fauté , ibid. fe purgeoientdeux
fois le mois , 167. attachés à la
devinarion , 176. ne parloient ja-
mais du premier principe , 86 pour-
quoi , T. Il. 262 , 263. leur an-
cienne Théologie fur la mort , T.
Il. 45 .

Élément? un élément feul ne peut

rien produire , T. l. 193.
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

202 , 203.
Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,

n 2.. .Enfants ,9devoirs des enfants envers
leurs peres, T. I. 306.

Employés aux prieres publiques , T. I.

2. IEntendement , partie intelligente de
l’ame , fourni par le Soleil felon les
Pythagoriciens , T. l. 126.

Entendement, appellé le cocher, T. Il.

a. 3 9. 1
Entreprifes , ce qui en affure le fuccès,

T. Il. I 39. ïEnvie prife pour blâme ,l T. Il. 1’59.

Épargne hors de faifon , blâmée com-

" X v
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me baffelfe , Tom. Il. 160:

Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait feéte, T. I. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â
lui, ibid.

Épreuves des Religieux d’où tirées ,

T. l. 97.
Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. .Efclavîge du péché , cit volontaire ,

. T. Il. 214.
Écrivains facrés , la fin de leur con-

templation, a été le commencement
de ’notre infirmation , T. Il. 328.

Efpérance en Dieu -t0ujours accom-
pagnée de lumiere , T. Il. 38 5.

Ef prit cil le feul qui voit, qui entend,
86e. T. I. 108.

Efprit politique tient le milieu entre
e contemplatif 86 le myliique , T.

Il. 2.4 .
Efprit toiiché 86 affermi dans l’amour,

unit à Dieu , T. Il. 17. le faint tem-
I ple de la lumiere de Dieu ,18.
Efprits , appellés , vapeur chaude , T. I.

r94.
Elféens,Philofophes des Juifs,T.l. 97.
Elfence moyenne entre Dieu , 86
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l’homme , fa nécellité , T. Il. 9. fon

. état 86 fes qualités , 10.

Elfences raifonnables , leur ordre 86
leur rang , T. Il. 1 1 , 12. 86C.

Elfence , l’attention à notre ellénce
produit l’accomplilfement de tous
nos devoirs , T. Il. 78.

Elfence de l’homme , ce que c’en: , T.

Il. 1 20 , 1 21.
Etres , qui étant nos égaux , fe font ’

élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 29.
Etres céleftes , éthériens , 86 terrefe

ttes, T. Il. 34, 86e.
Ettes fu érieurs ne fe nourrifl’ent

point, e chair humaine, T. Il. 103..
350. n’ont que le pouvoit de nous
faire du bien , 103, 350.

En? moyens partagés en trois claires ,’

. Il. 1.
litres difféiens , jufqu’où s’étendent ,

86 ce qui les renferme , 86 qui les
lie , T. Il. 1 90. premiers comment
liés aux derniers , 191.

Enfebe combat la faulfe doétrine de
la deltinée , T. l. 299.

Examen de fa confcience , comment
doit être*fait , T. Il. 164. doit fe

X vj
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faire tous les foirs, 165. il cil com-
me un Cantique chanté à Dieu si.
notre coucher , 166. doit être fait
de fuite86 ar ordre, 169. il réveil-

, le en nous e fouvenir de l’immor-
talité, 170.

Excellence comme dans la bonté 86
dans la lumiere , T. Il. 30.

Excès plus aifé à commettre dans le
boire que dans le manger , T. Il.
1 49. tout excès doit être banni com-
me le défaut, 152, 153.

Exercices , emportent l’excès de la
nourriture , T. Il. 146. la mefure
en doit être réglée. 147. leur choix,

. 147 , 86C. .Exemption de faute ne fait pas la
bonne vie, T. Il. 143.

t FFçble , l’appanage de la Poè’fies
I. . 1 7.

Fables d’I-Iomere 86 d’Héfiode con-

damnées par Pythagore , T. I. 147-
facultés de l’aine , T. Il. 176 , 177.
quatre facultés pour juger des cho-

. es,183., 390. .Faire , il ne faut jamais faire Ce «111,0l1
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ne fçait point, T. Il. 139. r43.
Farine , ne point fiunfier fins farine ,
-- quel t(faribole , T. I 2.64.

Favoris es Rois comparés aux doigts
de la main , 86 pourquoi, T. I. r 99, 4

- zoo.
Faufiètés , écouter avec compaflion 86

indulgence ceux qui en avancent ,
T. Il. r x5.

Fautes , ce qui empêche de faire des
fautes , T. Il. 139.

Faure légere d’un ami, jufqu’où elle

peut s’étendre , T. Il. 31 I , 312..
Femmes leurs véritables ornements ,

-T. l. 84. difficiles à ramener à la
modellie quand elles font accou-
tumées au luxe , ibid. Refùfiî les
armes que vous prête unefèmme , quel
fymbole, 2.82..

Fer , N’âzezpas lafizeur avec léfèr , quel

fymbole , T. I. 2.8 5 . N’appliqquas
le firfizr les traces de l’homme , quel

Tymbole , 1.85 , 186. .
Feu des facrifices , comment purgeoit

l’ame felon les Païens, T. Il. 4go,

4 1. .Feves , abfiinence des feves , ce qu’elle
lignifioit , T. I. 16 5. pourquoi ab1
hottées des Égyptiens , 16 6.
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Fidélité des Pytha oriciens dans leurs

promeffes , T. . 162..
. Figure , la premiere figure folide f:

. trouve dans le quatre , T. Il. 182..
Fils de Dieu, la. véritable image du

Pere, T. Il. 2.92..
Flambeau , n’efiàaz point la trace du

ambeau , quel fymbole , T. I. 2. 5 8.
Flutes condamnées par Pythagore , 85

pourquoi , T. I. 2.08. pourquoi re-
jettées par Minerve , ibid.

Fontaines , juter des pierres aux fon-
taine: , quel fymbole , T. I. 2.85 ,
2.84..

Force doit être cherchée dans le voi-
finage de la néceflité , T. Il. 31;.

Fortune n’efl qu’une fuite 6c une dé-

pendance de la nature mortelle ,
T. Il. 67. 52.2.. V. Divine fortune.

Fou, le fou cil fans Dieu , T. Il. 2.09.
leafou fe perd dans tous les états de

la vie , ibid." nFous comparés au Cylindre , T. Il.
2.09, 2.14., 4.14., &c.

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 8c tous les
foirs les Vers de Pythagore , 86 les
récitoit at cœur, T. Il. 466.

Gens de bien , comment foutenus
dans les maux de cette vie, T. IL
97. il faut rechercher 56 aimer les
gens de bien , 166. ’

Gentils ont imité les regles des Naî-
zaréens, T. I. 98.

Géométrie née en Egypte , 85 ce qui V

la fit inventer , T. I. 2.01. pet--
feâionnée par Pythagore , ibid.

Germe malheureux qui cit en nous,
T. Il. 2.11 , 4.16.

Glaive aigu pour les langues médi-
fanres , T. I. 2.59. 0&0qu de
vous le glaive afile’ , quel fymbole ,
ibid. -

Gloire véritable , gloire quelle , T. I.

8 . -Gou9rmandife , fes fuites funefies ,
T. Il. 56.

Grecs , quand commencerent à phi-
lofopher , T. I. 58. pourquoi ils al-
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[oient chercher la fageITe en Egyp;
te , 60. ils n’ont eu aucun com.-
metce avec les Juifs, 62. , 6 5.

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.
z73 . z93-

Gryphons , qui gardent les mines d’or,

I. 2.9l.
H

H Aine accompagne la crainte , I.
Î

Harmonie , l’étendue de ce mot felon
Pythagore , T. I. 170. mélange des

qualités , 194. IHazard , ce que c’eft , T. Il. 86. do-
mine fur les animaux , 101 , 34.4.

Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. 135. feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 42.2. ,
4.2.4.

.Hc’caté , gouffre où relioient les aines

qui avoient mal vécu , T. I. 12.6.
Héraclite , T. I. 1’06. beau mor de lui,

T. Il. 2.02.. .I Hermionée , le fimple orge d’Her-
i mionée , T. Il. 19.
Hetmodamas , premier Précepteur de

Pythagore , T. l. 76.
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Héros , nom donné aux Anges , T. L.

1 1 6. tiennent la feconde place , 8C
comment ils doivent être honorés,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-
te qui rejaillit de Dieu fur eux , 30.
pourquoi appellés Héros ô: ce qu’ils

font lpour nous , 30 , 3.1. pourquor
appe lés bons Démons 86 Anges , g 1 .

arne raifonnable avec un corps lu-
. mineux , a; 1. l’origine de ce mot,

2.97.
Héfiode expliqué , T. l. 2.4.9 , 2.68 86

2.84.. cite , T. Il. 412. , 417.
Hiéroclès , il y a eu plufieuts Auteurs
. de ce nom, T. I. 2.89.

Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui ,

T. I. 192.. V "Hiéroclès de Bithinie, le perfécuteul’

des Chrétiens , fes ouvrages, T. I.

295 s 194"
Hiéroclès d’Hillarime ,. Athlete, 8C

enflure Philofophe , véritable Au-
teur de ces commentaires , 8: très.-
difTétent du perfécuteur, T. I. 2. 94.
preuves de cette difle’rence , 2.96 ,

2.97 8c 302.. .Hifioire du Philofophe , T. I. 302. ,’
505. fes ouvrages , 504. bon mot
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de lui fut Socrate , 307 , 308. paf-
fage remarquable de fou Traité de
la Providence , T. Il. 344 , 345.

HiéroclèsAuteur des Contes plaifants,
différent du Philof0phe, T. l. 508.

Hiéroglyphes des Égyptiens, T. I. 1 o; .
Hippafus ne peut erre le bifaïeul de

ythagore, T. I. 73. - -
Hipocrate a fuivi les Principes de

Pythagore , T. l. 196.
Hiltoire d’un Pythagoricien , T. I.

156. de Mulias 86 de fa femme A
Tymicha, 168. des Sybarites 8c des
Crotoniates , 17 1 .

Hifioriens , les premiers Hilloriens
aufli amoureux de la fable que les
Poëtes , T. l. 137.

Homere a connu la grandeur du nom
de pare , T. I. 8 5. il fuit la Théolo-
gie des Égyptiens fur la nature ,
1.2.3. fesidoks, ce quec’étoit , 12.7,

12.8. les divinations qu’il a con-
nues , 1 76.

Homere cité , T. Il. 377 , 4.10.
Homme créé pour contempler , T. I.

82.. partage de l’homme en trois
parties , ’où tiré , 1 2.9 , 130. ex-
pliqué par une comparaifon , 130 ,
151.
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Homme malheureux par fa faute ,

T. I. 169.
Hommes vicieux délignés par des vaif-

feaux à deshonneur , T. la 2.43.
Homme , pour homme de bien , T. Il.

4. , I 161.
Hotnmes en quoi inférieurs aux

Anges , T. Il. 32.. honorés de la gra«
ce divine, méritent norre culte ,

3 , 300. leur ornement la vérité 86
a vertu , 33 , 34.

Homme devenu Démon , 86 com;
I ment, T. Il. 34.. 304.. 2

L’homme n’efi: rappellé à la fcience
divine qu’après fa mort , T. lI. 32. ,

A 33. 300.
Hommes qui ont trouvé place dans

les chœurs divins , T. Il. 35 , 304.-
l’honneur u’on leur doit, 86 en
quoi il conâlle , 36.

L’homme de bien l’auvent plus mal-
heureux en cette vie , que le mé-
chant , T. Il. 75.

L’homme cit méchant volontaire-
ment , T. Il. 95. fécond en opi-i
nions étranges 86 erronées quand

- il s’abandonne à lui-même , 1 15..
Homme intérieur comment «blairé,

T. Il. 16 3.
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L’homme , animal amphibie, 86 comd

ment, T. Il. 195 , 206. le dernier
r des êtres fupétieurs , 86 le premier
des inférieurs , 195. ail-dodus de

. toute la nature terrefite 86 mortel-
le , 197. malheureux volontaire-
ment , 2.06. -

Hommes ui fuient la corruption du
fiecle , 32m en petit nombre , T. Il.
2.08. ils embraient le vice parleur
propre choix, 2. 13. comment peu-
vent devenir Dieux , 2.4.7 , 2.4.8.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les Py-
thagoriciens , 2.50.

Un homme ne. peut être étranger à un

autre homme, T. Il. 313.
L’homme ne peut être attiré à la vé-

rité malgré lui, T. Il. 2.2.3 , 42.9.
il n’efl: pas l’image des Anges , 463.

Honneur qu’on rend aux êtres fupé-
rieurs , en quoi confille , T. Il. 16.

Honorer Dieu, ce que c’ell , T. Il.
- Ibid. le feul qui le fait honorer , 17.

Honteux ne peut changer par les cit-
conllances, T. Il. 61.

Huile pour les louanges , les flatte-g
ries , T. I. 2.44.
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Humanité, il faut conferver l’huma-

nité pour tous les hommes, T. IL.
S 5’

Hirondelles , fymbole des grands par-
leurs , T. l. 2.35. Ne www-’24 pas
les hyrondelles , quel fymbole , ibid.

I

JAmblique , cité , T. Il. 2.76 , 389 ,
39S . 43; . 436. 443 . 450-

Javelot de Pythagore , fur quoi ima-
giné, T. I. 132..

Idole , ce que c’étoit dans le langage
d’Homete 86 de Pythagore , T. l.

.1 2.7 , 1 2.8. ’
Saint-Jean , pallage de I’Evangile fe-

10n S. Jean, expliqué , T. Il. 42.9.
Ignorance de la caufe de nos maux

jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui eft féant 86 hon-
nête , les maux qu’elle produit,
T. Il. 160.

Ignorance , fonds inépuifable d’opi-
nions vaines , 86 d’efpérances , 86

de. craintes frivoles , T. Il. zoo.
Images de Dieu défendues par Pytha-

gore , T. I. 119 , 12.0. pourquoi
défendues fur les anneaux , 2. 3 3.
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Image , lignification de ce mot dans

le langage de Pythagore , T. I. I 2.7 ,
1 2.8.

Comment nous devenons l’Image de
Dieu , T. Il. 172.. cette image de
Dieu s’efface bientôt , li Ion original
ne l’entretient , 86 ne la conferve,
T. Il. 400.

Immortalité de l’ame crue par les
Égyptiens, T. I. 12.4. immortalité
a herente à notre ame , T. Il. 199.

Impiété mere de tous les vices , T. Il.
99. il y a de l’impiété à entendre

même ce qui ell: impie , 42.8.
Impur , ne peut toucher à ce qui eII.

cpur , T. Il. 2.43.
ln épendance , la perte des hommes;

T. I. 88.
Inclga-liré’de conditions , d’où procé-

oit , felon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 330. elle elt un bien , 331.

Inégalité qui regn’e dans les animaux ,

86 les plantes même , fa caufe ,
WT. Il. 101 , 2.43.

Initiés , étoient de deux fortes ,.T. Il.
2.94.

injuliice embtalî’e tous les vices , 86
’ s’étend fur toutes les facultés de

lame, T. Il. 64, 65..
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Innocence perdue par le péché le te-

couvre par le repentir , T. Il. 134.
86 parla pratique des vertus , 2.60.

Infenfé , l’on caraétere , T. Il. 135 ,

136 , vuide de Dieu , 2.08. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.
2.09.

Intelligence a fon fiege dans le cer-
. veau, T. l. 195.

Jours heureux 86 malheureux , fuperf-
tition très-ancienne, T. I. 149.

Irradiation de l’entendement divin
dans nos ames , T. Il. 172..

Ifaïe expliqué, T. l. 2.51.
Ifles des bienheureux, T. Il. 2.47.
Ifocrate cité, T. I. 2.2.8.
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 les péchés , T. Il.

16 .
Juifs.9Ils n’avoient aucun commerce

avec les étrangers , 86 leur rigueur
pour eux, T. 1.62., 63.imbus de la
fuperllition de la métempfycofe ,
T. I. 142..

Julius Firmicus, cité, T. Il. 2.93.
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Jullice , tien ne peut fubfilter fans elle,

T. I. 86, 87. la plus parfaite des
vertus , 86 elle les embralle toutes ,
T. Il. 6 5. leur fin, ibid. elle renfer-
me tous les devoirs, 72.. elle doit
être obfervée dans les alitions 86
dans les paroles, ibid. ne peut [ub-
liller fans la prudence , 73. la indice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 86 conferve en nous le lenti-
ment de la vertu , 91. Ce que pro-
duit l’exaéte ’ullice , 1 1 9.

Jullice comparee â l’oâave de la Mu-

fique , T. Il. 32.0. 4

. --...-.....-.. .4.

JuPtice n’el’t que proportion, T. Il.
32.2..

Juflifier les accidents de cette vie;
comment, T. Il. 79. 32.9.

K

KA7atx7’o’1’iar Jaiyaveç, T. Il. 301.

kinase , nom donné a l’Univers par
Pythagore, 86 pourquoi, T. l. 1 89,
190. ’

L

LAéIance , fentiment de Laâtance
réfuté , T. I. 61.

V Langue
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Table des Maliens. .303
Langue en: tenue en bride par l’abai-

nence du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2. 3 ,

26. - ’Léon , Roi de Phlius , T. I. 8o:
Liaifons ,4 d’où procèdent tous nos

devoirs, T. I. 153 , 158.
Liaifons différentes qui le trouvent
’ dans la vie , 86 les devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 37. 86C.
Libanius. Lettres manufcrites denLi-

banius, très-dignes de voit le jour,
T. I. 31 1 . l

Libations par l’oreille comment doi-
vent être entendues , T. l. 279.

Libéralité , vertu qui regle la recette
i 86 ladépenfe , T. 1173. quelle ver-

tu 86 en uoi elle confine, 160’,
1 61. fille de la tempérance , 32.6.

Liberté , fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu, ni vice , T. I. 300. T. Il.
2.2.7. ufage que nous faifons de notre
liberté , T. Il. 2.1 1. elle vient de

. Dieu , 86 a befoin de fou fecours ,
T. Il. 185 , 396.

Livre théologique dePythagote ,. ap-
pellé.Livrefizcre’, T. Il. 388 , 389.

Tome Il. Y
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Logique , anciennement elle ne l’ail

it pas partie de la Philofophie .
T. l. 2.09. ce qui l’a produite , ibid-

Logique de Pythagore , quelle , T. l-
ue. enfeignée parexemples 2 55
non par regles , ibid.

Louange , le partage des Dieux,T. I.

89 , 90. - 4 .Loi ancienne n’eût que la volonté de

Dieu , T. l. 117. loi éternelle la
Ï vertu’immuable de Dieu , 130. .

Loi éternelle, ce que c’elt, T. [La ,

164.. . .Loi fort ancienne fur les vidimes;
.rT. l. 2.02..:p i

Loi remarquable. pour. le maintielz
des Ioix , T. l. 2.17 , 2.18.

.Loi fmguliere fur. les tutelles, T. l.

T 2. 15 , 2. 16. .ILoix , les couronnes des villes, T. I.

v 233- 4 é r V ,aloi fac-rée de l’amitié , ce qu’elle exi-

ge , T. Il. 52.;

Ion fou mérite , T. Il. 79 , 8o.
Loi divine préexillant dans la bonté

" .- infinie de Dieu , T. Il. 9o. fou but
. . digne de Dieu 86 utileâl’homme ,

95- -» »

1

l

; I

La. Loi veut oçhacun lioit traité fe- . l
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Loix que l’entendement divin impofe

aux ames , T. Il. 167. Ï
Loi de l’entendement -, T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui eII créé , T. Il.

2. 8 3. ,Loix 2ubliques , échantillon de la
Philofophie-pratique , T. Il. 2.43.

Lumiere incorruptible 86 intelligente ,
T. Il. 1 89.

Luxe doit être banni comme la. mal-
propreté , T. Il. 134 , 158. a.

Lyre , Ne chanter que jar la lyre , quel
’fymbole, T. I. 2.53.-

M .
MAgie, au. de l’idolatrie, T. 1.

179. née en Perle 86 nourrie en
Égypte , ibid.

Main gauche , la main fufpeéÏe de
vol, T. I. 2.84.. Ne mangq pas de la
main gauche , quel lymbole , ibid.

Mal, leimal n’exifie. point par lui-
même,T..II.-85. ’ ’

Mal attaché à notre nature .ell naturel
86 acquis , T. Il. 2.10, 416. le mal
vient de nous , 86 la punition vient

. * de Dieu , 337.
-Malheur ,- le plus grand ngallaeur de

Il

A. .-::-:: ---,» fée-r.
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...I’homme , Tl Il; 12.3 ., 12.4.
Manger de fin fiege , quel fymbole,

Tom. I. 2.73 , 2.76..
Marâtres défendues , 2.1 ç.
.Marc Aurele , cité ,’ T. Il. 380.
Mariage regardé ar Pythagore , com-
. me un alite delKeligion, T. I. 2.18.
Mathématiques dégagent I’efprit des

’ choies fenfibles , T. I. 2.10. Pur a-
. tion de l’aine , T. Il. 2.42.. elles

[ont auprès de la dialeétique com-
me les initiations , 44.8. Décou-
verte de Pythagore , T. l. 2.01 ,

2.02.. .Matiere ne tombe point fous la fcien«
ce, T. l. 185 , 186. ce que c’ell
que la matiete félon Pythagore ,
186 , pourquoi appellée autre ,
18 .

Matrice de l’animal défendue. , 85
. pourquoi, T. l. 2.40. fens mylllque

de ce mot, T. Il. 2.36, 2.37.
Maux , les échés (ont les véritables

V maux, . Il. 83.
Maux volontaires , 86 maux extérieurs,

T. Il. 83. r
Mauxillultrés par la préfence de, la
A I vertu , T. Il. 8,6. nous pouvons con-
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vertir les mauxenlbiens ,T. Il. 93.
le fruit du péché , 96. louvent meil-
leurs que es biens v, 98.

Maux viennent de la nécellité feule, I

,T. Il. 2.03. principe de tous les
maux , ibid. les hommes tâchent de .
guérir leurs maux par d’autres

anaux, 133.
- Méchants , comment doivent être

aimés ,T. Il. 33 , 34.. punis, ils’de-
viennent un exemple inl’truâif pour
les [ages , 92.. punis comme hom-
mes 86 comme méchants , 86 com-
ment , 9.4. cherchent dans la mort

v de I’ame la confolation de leurs cri-
mes , 132.. leur iullice en le con-
damnant eux-mêmes à la mort , ib.

Medée infenfée 86 furieufe , T. Il.

1 3 5- ,Médecine , la plus [age des chofes
humaines , T. l. 107.

Melamphylus, Ille quand appellée Sa:

mos , T. I. 72.. i 4
Mer , appellée’ larme de Saturne ,

T. I. 191.
Mercure, tout bois n’ell pas propre

à faire un Mercure , T. I. 96.
Mefure julle des aliments 86 des’exet-’

Y in

à... 4.; . 1;-

Êreïwæ . î 11.12
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,-cices , T.II.. 147. ce qui n’incom-

mode point l’ame , 148. elle n’ell
pas la même pour tout le monde ,

149. .Melun Pytha brique , T. Il. 132.. la
mefure du Infant paillée , il n’efi

Ç lus de bornes, 138. -
Metempfyco’fe, opinion plus ancienne
.n que Pythagore, T.I. 132.. reçue

par les Pharifiens, 13 3." fecret de
- cette fiétion , 1 34. enfeignée crue-
. ment par un meàfonge peut: , 1 3 9.
. r ne des Juifs, 141. ce que c’é-
; toit, T. Il. zoo, 406.
Midi, Na dormez pas à midi , quel

fymbole, T. I. 131.
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.

’19)" . ’ -Milan Crotoniate , fon- équipage bio
zarre, T. I. 173. - ’

Miroir trompeur , T. I. 2.70. Ne vous
regardez pas au miroir a’ la clarté du

4 flambeau ,* quel fyrhbole, 171.
Mifologie , haine desdifcours, coma
-.,bien dangereufe , T.II. 111, 1 u,

i 3552 .
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Mnemarchus , pore de Pythagore ,

i T. I. 73. la profellion , ibid.
Mochus , T. l. 77. .Mœurs , cataélétifées par les métaux ,

T. Il. . IMonde , aitimal vivant 86 intelligent ,
i T. I. 189. T. Il. 14. ruine du motr-

de , erreur des Pythagoticiens , ibid.
ce que c’ell que le. monde , 2.00.
faire de ce monde combien nécefr

. faire , 2.04. les maux n’en [muroient
être bannis , ibid. une région de

’ mort , 2.03. .La fin du monde conduit toutes cho-
les la félicité, T. Il. 2.78.

Montrer , ce qu’il faut pour montrer,

. .T. 11.2.13- . s .Morale de Pythagore , T. I. 132.. .86c.
Morale comprife Tous le nom général

de Phylique , T. I. 132.. renfermée
en fpréceptes ou 3 fentences , ibid.
pet eélionnée par Socrate, 13.2. ,

1 3. » .Morst , féconde mort felon les Égyp-
tiens , quelle , T. I. 12.6. inconnue
à Pythagore, 12.8. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-

jullices , 70 , 71.

’ Y iv
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Mort mollette pour une bonne caufe ,

T. Il. 1 26.
Mort de l’homme , quelle , T. Il. 2.02.
Mourir , il faut chercher non à ne ’

fias mourir , mais à bien mourir ,
. Il. 63. i I ’

Mouvement de l’aine comparé à celui

du cylindre, T. Il. 417.
. Mules , bâtir un Temple aux Mules ,

ce que c’ell , T. l. 86.
MulemuetteadoréeparNuma,T.L99.
Mufiquevéritable 86 parfaite , T. I.

2.07. remede pour la fauté, ibid. fin
de la Mulique , 207 , 208.

Mulique a réable à Dieu , T. I. 2.80.
Mylleres fies petits étoient une pré-

paration pour les Grands , T. Il.

448. ’
N .1

NAiII’ance ’, lorf ne. l’ame vient
animer le corps ,qT. Il. 2.07.

Naifl’ance , génération , ce que les Py-

. thagoriciens entendoient par ces
mots , T. Il. 4.44. i

Nature , elle ne fouflte pas qu’un
homme foit étranger à un autre
homme , T. I. 138. modellie de la
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nature doit être imitée, 249. la con-
noiII’ance de la nature eli une fuite
de la connoillimce de Dieu, 271,27 2..

Aucune nature inférieure à la nature
humaine ne mérite notre culte’,
T. Il. 2.8 , 36. payer les droitsà la
nature. ce ne c’ell, 43..

Nature eut ieu , T. Il. 19.4.
Nature (Purée , pour la Philofophie ,

T. Il. 2.2.2.. ’ I . t
Nazaratus , un Mage , T. I. 79. ’
Nazaréens , T. l. 98. ’
Nécellité de l’efprit , la force , T. Il.

31. 430. ,
Nécellité libre 86 indépendante , T. Il.

. 31. confirme la liberté, 288. elle
t cit dans les bornes de la feience ,

51 2 3X4" I n I iNécellité de la Nature , comment il.-

Iullrée, T. Il. 12.6. I 4
Nei e , pour les naturels mous 86

laches ,’ T. I. 25.8. N’écrivq as fier

la neige , quel lymb le, ibid.)
Nombres , comment em onés par

Pythagore , T. I. 1 10. ombrepair,
6’. nombre impair , quels fymboles ,
262..

Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

180. . Y v

.*7LT2;?.-zs.ï*--*XM ;"’-.; F z
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Nombres , peuvent être fi nificatif’s,’

4 mais jamais principes , . Il. 388.
Noms changés pour des événemens
I eXtraordinaires , T. l. 74.
Noms , viennent platôt du huard 86
* de? la convention des hommes , que

dola nature , T. Il. 2. 18 , 10. quels
font les noms convenab es , ibid.

Afagell’e de ceux qui ont Iesfpremiets
impofé les noms aux cho es , .219.
comparés aux [ternaires , 2. 1 9 , 42.2 ,
comment ils ontqdonné ces noms ,

g 42-3 .424:
Notions communes , naturelles à tout

être raifonnable, T. Il. 2. 2.3. ce que
c’e’II, 338.

Nourriture , fajufie mefure , T. Il.

I47 a 149’ .La nourriture 86 l’exercice doivent le
I fuccéder, T. Il. 14.9.

.Nous , nous devons être nos gardes 86
nos l’urveillants , T. Il. 63.

Nous, c’ell I’ame , T. Il 12.0 , 86e.

, ,0 ’ .OBéifl’ance aveugle 86 infenfée ,’
é préci ire dans I’impiété, T.,II.41.

1:0euil e l’amour guide le cocher ,
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.3 T. Il. 239 ,443. ce n’eII que par

cet œuil que l’on voit le champ de
la vérité, T. Il. 443.

Oeuvres , néceflité des bonnes œuvres ,

; T. Il. 189. 1 ’Offrandes des fous , appât pour les
a facrileges , T. Il. 17. v
Ofl’randes ne doivent pas être trop
. magnifiques , T. I. 94. ’
012.9121619! 86 éminent, T. Il. 4.66.

On les , stê pasfiu’re les ongles en-
au: le fanfce , quel fymbole , I.

2.68.
Opération myflique doit être toujours
z conforme à la raifon , T. Il. 2.43.
Opinion oppofée à la (oient: , T. Il.
’ 1 38. plaies que font les fauII’es opi-

nions , 71è. d d ha
O onunir , o me e P t ore
. ’liir l’opportunirgé , T. I. i49.gelle

doit être recherchée en tout , T. Il.
143. Dieu appellé opponunize’ , 37 1.

Or , le feul métal qui ne le rouille
point, T. Il. 3.

Oracles d’Apollon Pythien , T. Il.

18 , 19: I - vOrdre , ce que c’en, T. Il. 13, 13.
Oreille , sacrifier aux’oreilles ,figire des

Y vj
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libations par les oreilles , quel (me
bole , T. l. 1.79.

Oroe avec du fel , répandu fur la tête
aïe: viâimes , T. l. :64.

Or bée , fa théologie , T. Il. 2.63 . Ion
gentiment fur les nombres , 389.

Ourfes lajres , a lle’es les mains
de 13125:0, T. I. 15?:

Ouvrages de Dieu doivent être con-
nus felon- la jufliœ , T.’II- 198.

Ouïe ne doit Pas juger de la Mufique,
a; pourquor , T. l. 1.06. -

P

PAin , comment fait en Greceu 8c à

Rome , T.I. 34.2.. , *
Palmier ,13. grande utilité de cet arbre,

T. l. 2.78. les bourgeons appelles
cenellclcaufent degrand maux de
tête , quand on en mange , ibid.

Paquets , unirj’espaqum poujaurspre’ts ,

quel fymbole , T. I. :54.
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

.T. Il. 4.3. »Parjure naîtdel’hàbitude Ides jurer. ’

T. Il. 25. ’Parthenis , mere de Pythagore , T. I.
- 74. pourquoi appelle’e Pythais’, ibid.
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i Paffions de l’amelplus cruelles que les

tyrans , T. l. 93. les arties &com-
me les membres de a folié; T. Il.
56. fources de toutes les injufiices,
5 8. il n’y a que l’excès de vicieux ,

1.55.,elles fe prêtent des armes ,
31 8. données comme des aides de

la raifort , 367. . iPatience , jufqu’où elle doit être ortée

aïe nos amis, T. Il; 50. les ruits ,
1 5.

Pauvreté volontaire , T. ll. -1 2. 5 .
Péchés d’omiflion 8C de commiflîon 5

Tl ll. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires, 8c involon-

taires , a r4. , .Peines de. l’autre vie , crues tempo-
relles par Pythagore , T. l. 1 n. 8:

T. Il. 133. ,-Peines . volontaires , les remèdes du i
péché, T. 11 1;; , 154.

’ Penchants des pallions, autant de H
maires de plomb, T. Il. 59. -

Pençhants de l’homme , d’où ils pro-

cèdent, T. Il. 202.. &c. a
Penfée de Dieu cit la produétion des

êtres, T. Il. u , 172.. ’ --
Pere , vénération due ace nom, T. I.
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8.5 8c T. Il. 38. nos peres 8: nos
Farcns nous repréfentent Dieu. 86

. es Anges , T. l1. 59. la feule occa-
fion ou l’on peut défobéir à Ion

. pere , 41. honneur qu’on doit. à fou
ere 85 à [a mere en fans bornes,

; du. en quoi il confifle , ibid. ridi-
cule des eres fur l’éducation’des

enfans , 1.91.
Perfe, cité , T. Il. 2.8 1.
Perfe’vérance dans le vice ou dans la

vertu, feule punie ou récompen-

. fée, T. Il. 340. ’ .
Perte la plus grande que l’homme

paille faire,;T. Il. 12.4.. u ’
Perte des biens raifonnable , quelle a
. - T. Il. 12.5, 361.- pertes dont-11

vertu noustient com te, 362..
Petau . le Pere Petau cite, T. Il. 2.80 a

. . 2.9-1. .Pari Bungi nummntm myflcria , T. Il.

, . 588. y . 2 . . .Phalaris tyran de Sicile 8c né "à Crete 2
. fa cruauté , T. I. 115.
Philofophe , différence du Philofophe

aux autres hommes, T. I. 8.1. les
Philofophes ne connoîtront jamais
parfaitement l’ame des bêtes, 145.
premiers PhilofoPhes prétendus
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magiciens , 8c pourquoi, 180. Mé-
decins , 192..

Philofophie comprife fous le nom
général de Phyfique , T. l. 184.
enfla fcience de la vérité des chofes
qui exiflent , 18 5. la purgation 85
la perfeétion de la nature humai-
ne, T. Il. 1. la Philofophie prati-

«que elt mere de la vertu , 8c la
contemplative mere de la vérité ,
arleurs effets , 1 , 172.. 174..

Philoflrate expliqué, T. l. 179. res
fables 8: fes chimeres fur la vie d’A-

pollonius , 300. a
Phyfique peu cultivée avant les [cpt

fages , T. l. 185. Phyfiqne de Py-
thagore .,. ibid. &c. bornes de la
Phyfiquei,’ T. il. 578.

Piété , fans la piété rien n’ell agréable

à Dieu, T. Il 2.0. la premiere , la
ide 8c la mere des vertus , 6. 99.

Pieux, quel cil l’homme pieux , T. Il.

18. .Planettes apâellées les Chiens de Pro-
ferpine ,’ . l. 194. ’ v

Platon , cité,»2.o; , jufqu’â 2.8 1 ,- 309 ,

- 318,341 , 558.551 . 351-. 556»
v 36°:567..374.4Iz.410,4n.
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4:15 a 4’33 2 448 s 455 a 46° 2 463.
Pléiade , appellée Lyre des Mufis ,

T. 191.
Plutarque , les contes ridiCules qu’il

fait des J uifs, T. l. 64 &c. Lacune
remarquable dans Plutarque , T; Il.

391. - -Poids .85 mefures connus en Grèce
long-temps avant Pythagore , T. I.

, 2.09; aPoint , le point répond à l’unité ,- T. Il.

1.82.. . i ’ «PoilTons , Ne marigot pas les poiflbns
- qui ont la. queue noire , quel fym- i
bole, T. l. 2.40.

Politique , l’étude des premiers Sages ,

T.I.;9, 2.11. W IPorphyre, T. I. 2.99. [on ouvrage du ’
retour des ames , T. Il. 440 , 4.4.1.

Pourceau de pâte , T. I. 2.03.
Pouvoir , ce qui cit en notre pouvoir ,

86 ce qui n’y cil pas , T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce qui

cit en notre pouvoir , 69. 32.3.
Prairie de la vorité , T...II. 2.03 , 410.
Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. 1 76.
Prefliges doivent être bannis des ex«

.piations, T. Il. 2.35.
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Priere, nécefliré de la prière , 86 fa

difliculré , T. I. 147. milieu entre
* notre recherche 86 le don de Dieu , -.
8T. Il. 186. doit être accompagnée

de l’action , T. Il. 186, 189.
Principes des vertus viennent de la

nature , 86 leurs progrès de l’éduca-

rion, T. I. 196, 197. ’
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

.T. I. 2.56. a » v VProclus , fou inflruétion’Théologi-

que, T. Il. 4.3 6. ’Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore, T. l. zoo. 8re. l
Proportions V harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. l. 2.04. ,
Propreté outrée devient luxe 86 mol-
. leffe, T. Il. 156. fes bornes , 157.
Proferpine, champ. de Proferpine ,

T. . 12.6.
Providence , le compofé de la Loi éter-

nelle , 86 du ferment divin , T.I.
151. elle difiribue à chacun ce qui
lui efl: dû , T. Il. 79. nier la pro-
vidence 86 la jufiice de Dieu , c’en:

anéantir la Religion , 98. s’étend h
fur toutes chofes à proportion de
leur dignité , 104. , 153. fur les
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animaux en général , T. Il. 343 ,I

344 a 346° . . -Prudence mere des vertus ,T. I. 174.,
. T. Il. 65. ide de tous les biens,

67. fes effilés. , ibid. la regle 86 la
. mellite de la juliice , 7 . elle veut
. que nous connoiliions fa caufe de

nos maux , 8 1. elle cherche ce qui
4 -eIi. 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 parles forces de la
1 nature , T. Il. 5o , 31 2.. elle habite

près de la néceflité , 5.0.

Punitions , dont Dieu châtie , 86 l’u- .
(age qu’on en doit faire , T. Il. 1 34..

Pur arion doit précéder la contem-
p arion , T. Il 3. 86 la délivrance

. de l’ame , 2.42. 86 4.4.7. .
Purgations prifes des Chaldéens 86 des

Hébreux , T. Il. 4.4.2..
Purgation. , illumination ,’ 86 perfec-
; tion , les trois dégrés , T. Il. 4.4.7.
Pyramide , la premiere pyramide dans l

le quatre ,T. Il. 1 8 2..
Pythagore n’a jamais été en Judée ,

’ T. I. 62.. Ion origine , fa patrie , 71.
. .866. le temps loùil a vécu , 75. &c.
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- chan ea le nom "de Sage en celui

de ’P ’lofoplze,T. I. 8 1 .1 il enfeignoit

toujours dans les Temples , 86 pour-
quoi , 92. comment il éprou-
voit ceux ui (e préfentoient pour

, être l’es diaiples, 96 ,. 97. exigeoit
un filence de cinq ans ,.qu’il rédui-

4 fait quelquefois à deux , 98. fes
Difciples’partagésyen deux dallés ,

100. ellimoit la Mufique , 103.
I. imite. les trois fortes de Iler des
, E y tiens, 106,107.fes r ations

’ dg Panne, 1o9. le Inflige: Eile-l’es
nombres , 1 10. fa théologie , 116.

. 86C. [on idée fur la création, 1 2.2.86c.
fou opinion fur l’ame des bêtes ,
1 44.. 86e. fa fuperfiition fur le temps
de la priera , 86 des opérations

. Théutgiques ’, 148 , 14.9. jullifié
fur le reproche, deduretc’ pour les

. autres hommes, 157 , 158. (a re-
, œnnoiŒance 86 fonamitié pour l’on

maître Phérécyde , 159. les ablii-

nences , 164.. fou erreur fur la pre-
.miere vie des ames, 169. fournis à
la. raifon , 1 7 1 . fa févérité trop grau.

de , 86 ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 1 77. ce qu’il
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faut croire delfa magie 86’ de fes
miracles,T. I. 1 8o. 86C. de fa caille
d’or, de fou aigle , de [on ourfe ,
1 8 1. de l’empire qu’il avoit fut
les bêtes , 86 qu’Orphée lui avoit

tranfmis , ibid. de fou javelot ,
1 82.. ennemi de l’olientation 86 du
falle , 1 8 3. (a defcente. dans les en-
fers, fur quoi fondée , 18 3 , 18 4.
fou fyftême fur la matiere bien dif-
férent de celui des arômes , 188.
fes découvertes dans la Phyfique ,
18 9. 86C. s’il immola aux Mufes
une hécatombe , 2.02. , 2.03. il
n’ofl’i’it jamais de facrifice fanglanr ,

ibid. Canon de Pythagore, 2.0 5 ,206.
fenriment bien particulier qu’il
avoit fur la Mulique , 2.06 , 2.0.7. les
traités de politique , de phyfique 86
de morale , 2.1 2.. chefs-d’œuvre de
fa’ politi ne , 2.12. .,- 2.13. grands
hommes Tortis de [on école , 2. 14 ,
2.15. fa femme 86 l’es enfans , 2.18 ,

I 2. 19. li Pyrha 0re avoit écrit , 2.1 9 ,
2.2.0. fes paroles pairoient pour des
oracles , 2.2.2.. refpeé’t qu’on avoit

pour lui, 2.2.2. , 2.2.3. perfécutions
qu’il eut à fouffrir, 2.2. 3 , 2.2.4. la
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’mdrt-â Merapont , T. I. 2.2.6. on lui

érige une [lame au milieu de Ra-
me, 22.7.durée de (on Ecole , 2.2.8. ’
fa lettre à Hiéron cil fuppofée ,
2.2.9 , les vers dorés , leur éloge ,

. T. Il. 2.. fou ordredansfes réce -
V,’ tes , 4.. d’où il avoit tiré libn TE-

i traEÎys , 386.
Pyrhagoriciens , leurs biens mis en

commun , T. I. 102.. regardés com-
me morts , quand ils quittoient
leur profeliion , 101. leur vie ,

. .103. 861:. ’Derniers Pythagoriciens, leurs vifions, l
T. I. 14.. leur erreur fur les dieux ,v
T. Il. 6 , 7 86 13. .fur les eines de
l’autre vie ,. r 3: , r 3 3. ils défen-

,. doient de fe ruer, 174. ’

. QUalite’s , les fecondes qualités
tout les maladies , T. l. 1 9 3. -

Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il
- - lignifie, T. I. r 12.. 86C. fource de

l’arran ement du monde , 180. la
véritab e lignification de ce mot ,
1 84.. d’où Pyrhagore avoit tiré cet-

ce idée, 5,86A - ’-

2’ EX ..
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Quatre , milieu arithmétique entre, un

86 fept , T. Il. 181. renferme la
premiere figure folide , 182.. la
premiere pyramide, ibid. fou éten-
due , ibid. 86 392.. comment ren-
ferme les fociétés , ibid.

R
RAbbins, idée qu’ils ont ptife de

Pythagore , T. I. 131. .
une... mife en régies par Ariliote ,

T. l. 2.11. ’ .Raifon le regle par l’inflruâion , 86 la
pallion a1 l’habitude, T. Il. 59.;

Raifon , e la loi naturelle gravée au
dedans de nous I, T. Il. 93. elle cil:

. , narurellemea’rt dans, l’homme , 94..

c’efr Dieu, 86 comment, 137.
Raifonnement, l’abus du raifonne-

ment a produit la Logique , T. l.

;,2.11.2 -’. IRaifonnemens tiennent, de la difpofiv-
* tian de l’ame , T. Il. 1.13. doivent
. Être-bien examinés, 1144.. les vrais

’ font les feuls qui méritent ce nom ,
113, 357. les faux ne font que des

. abois d’une ame infenfée , .113.
Raifonner avant que dîagir, T. Il. 162..
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Raifpns de la Providence 86 de notre
il liberté , T. Il. 108.
Rats d’0r, T. I. 2.03. I
Recouvret, f0 recouvrer foiamêtne ,

V T. Il. 2.43. 4
Régime athlétique, mauvais , T. Il.

r 4.7 , celui qu’on doit choilit , 1 48.
’Rve lesI les plus dures aux plus parfaits ,

. - - 7o ;Belle reglseipout dillinguer la vertu du

, vice,T. 11.83, 333. H’Relâchement une fois reçu , n’a plus

4 A de bornes, T. I. 162.. .
Rémini’l’cence , fuite de’la création

j des-aines avant les c0tps.,.T.lI. 2.6 8.
Renaill’ance de l’homme , T. Il. 2.02..

Repenrir , montre le vice du choix ,
. T.II.113o. le commencement de la

d fageIÎe, 134.. . I l
Refpeélz fuir l’amour , T. I. 175.

.Refpeét de nous-mêmes, nous éloi-
’ gne du mal, T. Il. 62.. A w L
I Reliemblance avec Dieu , acquife , ou

allientielle 86 éternelle, T. Il. 3 3.
1 la perfeétion de touslesêrres rai-

fonnables , 2.50. ’fes difi’érens de-

A grés, 462,860 I a w
Reli’emblance unit toutes chofes T. il.

.143 a 1446 *
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Révéler les fecters de l’École , l’ori-

gine de ce proverbe, T. l. 168.
Riche au dehors , T. Il. 131.
RichelIes , ne font qu’un fecours pour

le corps, T. Il. 163. 1
Rocher de Tanrale, T. Il. 92. , 339.
Rognures des ongles 86 des cheveux ,

ce qu’elles lignifient , T. l. 2.48.
Rompre le ain , Ne rompez pas le

pain , quelJ fymbole , 4T. l. 342..
Rôtir , Ne "511M point ce qui Efibouilli ,

quel fymbole , T. I. 2.57.
Rouget , Nemangq pas le rouget, quel

’ fymbole , T. I. 2.4.0.
Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 5.

S

SAcrifices des Païens ne le rap 0t-
roient qu’aux Dieux corporels , . I.

1 z 1 . lSacrifices qu’on faifoir aux Saifons ,

T. I. 2.538. ’
Sacrifices doivent réunir les familles ,

’ ’ T. I. 2.69 ,o2.7o.

I Sacr’ilices, échantillon de la Philolo-
Iphie myllique , T. Il. 24.5 , 452..

Sage , feul factificat’eur , feul ami de
’ - Dieu , T. Il. 17. le [age ne hait per-

forme , 5 3. SageŒe
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les, T. Il. 11.
ainrs , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. Il. 33, 35, ’36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur
rende , 36 , ;oo.

Saliere fanérifioit la table , T. I. 163.
. l’uperllition lut les falietes remet.-
fées, fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon e20
liqué , T. I. 2.84. V

Sallirini , Doékeur de Florence cité ,
T. Il. 319 , 32.0, .363.

Salut, la fin rrès-glorieufe de tous
nos travaux , T. Il. 2.47. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
2.47. n’eft nullement le fruit de l’é-

tude 86 du lavoir, 42.8.
Santé convenable 86 féauté au fage,

T. Il. 147.
Saumaife repris , T. Il. 402..
Science ,Iil faut ou l’apprendre des

autres , ou la trouver de foiamême ,
T. Il. 115. deux moyens pour la
recouvrer , 2.07. le fruit de la vérité ,
2. 34. fource de douceur dans les dif-
putes , 359. différente de l’opi-
nion , 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. - Z

SaîelI’e , ordre 86 perfeétion infépata-

S
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éclairer I’ame , mais non pas la pu-

rifier ni la perfeétionner, 447.
Seche , paillon, les propriétés , T. l.

2.80 , 2.8 1. Ne mangeïpas laficlze ,
quel fymbole , ibid.

Secours de Dieu toujours nécell’aire
pour faire le bien , T. Il. 187. néo
cellaire avant tout, 216.

Sel, le fymbole de la jullice , T. I.

162.. iSeldenus de diis Syriis , repris , T. Il.
594-

Semblable connu par le femblable ,
faulleté de ce principe d’Empédo-v

cle , T. l. 145.
Sentiments d’un particulier n’ont pas

tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. 2. 5 3. ,
.Sept ,’le lepr pourquoi appellé vierge,

86 fans mere , T. Il. 1 8 1. Minerve,
9o.

Serinent divin , gardien de l’étemité,

T. l. 150. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoir tiré cette
idée , 151. ce que c’elI , Tl Il. 2.0.

lien qui unir tout à Dieu , 2 1.
inné 86 ell’enriel à toutes les créa.
tut-es , 2.2. gage de l’éternité, 2.3.
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fuite nécelfaite de la Loi, 283.

Serment , tout ce qui ell julie , T. I.
160.

Serment humain , l’image du ferment
divin , T. I. 160. T. Il. 285. fou
obfervarion maintient l’ordre 86 la
jullice , 160. fa nature 86 fou but,
2.2. , le dé oliraire de la certitude
86 de la véiité , 23. fes effets , ibid.
acculions où il cil: permis ou défen»
du, 25. la rareté en produit l’ob-
fervarion , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la iété ,
2.6. é endu dans les petites ciiofes,
86 pourquoi, 178. belle définition
du ferment humain , 22. , 28 5. une
fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous alibcie à
la fiabilité de Dieu,,287, 288.

Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. I.

2.8 3.
Service rendu à nos peres , plus il el’t

vil, plus il ell: honorable , T. Il.
45 a 3°8’,

Silence de cmq ans ordonné par Py-
thagore, T. I. 98. réduit quelque-
fois â deux , ibid. la feule voie de
l’inllruélion , 99. donne à l’aine la

docilité, ibid. Zij



                                                                     

531. Table des Matierer.
Simplicité outrée , devient mefquinev

rie 86 fui-cré , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiélere , cité , T. Il.

24.
Société comment conduit au vice,

T. Il. 61
Socrate , homme divin , T. Il. 328.

fou fentiment fur la métempfy-
cofe , T. I. 141. cité, T. Il. 137.

Soin , le premier foin doit être celui
de nousemêmes , T. Il. 12.1. ordre
des foins que nous devons avoir,
I Z I 1

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
145. foin outré du corps , la pre-
miere calife de les dérèglements,
148. il doit tendre à. rendre l’ame

plus parfaire, 150, 375. .
50m de ’ame 86 du corps perfeétionne

l’homme entier , T. Il. 2.44.
Solitude , comment conduit au vice,

Tom. Il. 61. *
(Sommeil , long fommeil blâmé , T.

Il. 56 , 318. examen avant le fomo
meil , 16 8.

Songes font partagés en divins 86 ha.
mains , T. I. 178. art de les expli-
quer , ibid. expliqués par tous les
particuliers, i id,



                                                                     

Table des Marines. 53;
Sort , celui qui. ne rapporte pas. fou

fort à fa véritable calife, ell fans-
confolation , T. Il. 98.

Sort , pour éloignement de Dieu , T.
Il. 2 14;

Soumillion à Dieu volontaire 86 par-
. faire, I". Il. 2.13.

Splendeurs , fecondes fplendeuts , ce
0 que c’elr, T. Il. 2.98. 2

Stoiciens , comment ils accordoient la
deliinée avec la liberté , T. Il. 414.

Sueur pour le gain fait par fon tra-
vail , T. I. 285..C’e un crime d’ôter:

Iafiæur avec le fir, quel fymbole ,
ibid.

Supérieurs doivent être honorés ,T. I.

2 4. vSybarites, leur grandeur 86 leur rio
chelle, T. I. 173.

Symbole, fou double feus, T. l. 107 ,’
168. fa. force , 108.

Symboles, le berceau de la morale ,’
T. I. 230. en ufage en Égypte , en li
Judée , en Arabie , 231. il faut

1 obéir à leur double feus, T. Il. 2. 3 8. v
préceptes lactés donnés fous des

ombres 86 des voiles , 2.40. leur
contradiélion apparente , comment

Ziij
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conciliée , 2.4.1 , &c.

23,44 4.09012: , comment employé par
Hiéroclès , T. Il. 45 9 , 440.

T
TAble , la table étoit facrée -, T. l.

2.60. il étoit défendu de ulmaire: ce
qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , (on rochet , T. Il. 92. , 339.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 2.91.
Témérité , mare des vices , T. I. 174.

T. Il. 150.
.Tempétance , vertu de tout âge 8C de

tout fexe , T. l. 8 9. les biens qu’elle
Eroduit , T. Il. 6o , mere de la. li-

éralite’ . 7 5. ’
La tempérance 8: la force , deux gar-

des vigilants 8: incorruptibles , T.
Il. I 1 9.

Temps , la fphere du dernier ciel,
86 Pourquoi, T. l. r90.

Termite , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. I. 2.72. , 2.73.

Terre , centre de llUnivers , T. Il.
195.

Tertullien repris , T. Il. :69.
TiTpalc’i’Ùç de Pythagore , T. Il. 387 ,

38 8.
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Thalès le feul des Sages qui s’Îpplia

quât aux méditations philo ophi-
ques , T. l. ,58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con--
noiflances , 68. fonda la faîte Ioni-
que , ibid.

Théano, femme de Pythagore, un
beau mot d’elle, T. I. 2.19.

Théolo ie de Pyrha 0re , T. I. r 16,
’ au. ëcience théo ogique , en quoi

confii’ce , T. Il. 4.0l.
Théon Philofophe Platonicien T. Il.

.392. ,
Timée Cité , T. I. 14.0.
Timée de Platon , explication du Ti-

me’e de Locres , T. Il. z 8 ôte.
Timon accufe Pythagore Lie vanité ,

T. I. l 8 3. -Tombeau , Ne dormesz fur le tom-
bait; , quel fymbole , T. I. 2.86.

Tonnerre , quel figue , T. I. 270.
Tournoiement ordonné dans les

prieres , 8: ce qu’il lignifioit , T. I.
266 , 2.67.

Tour reŒemble au nombre , l’expli-
cation de ce mot , T.I. 198.

Traces , Effacez de de us la cendre les
traces dupa: , que fymbole , T. I.

Z iv
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248. N’appliquez pas le fèr fur la:
traces de f homme , quel fymbole ,

2.85 , 2.86. v 1Tradition , comment venue aux
Grecs , T. Il. 403. I

Tranfgreflion de la. Loi de Dieu fe
fainen deux manieres , T. Il. z I 1.

Triangle , la plus fimple des figures re-
étilignes , T. Il. 182.. -

Tribunal de l’aine , de la confcience ,
T. Il. 165 , 166.

Trinité , la faintelTrinité inconnue à
Pythagore , T. l. 273.

Troupeau , pour la multitude , T. Il.
2.8 1 , 2.8 2..

Tuer , le tuer foi-même, injuflice
reconnue des Païens , T. l. 2. 5 5 .

V

VAche de pâte offerte en facrifice
par les Bramens , T. l. 204. origine
de cette coutume , ibid.

Vents pour les [éditions , les révoltes,
les guerres , T. l. 2.75.

Vénus , la même étoile que Vefper,

T. l. 139. iVérité , en s’infituifant de la vérité

on apprend à réfuter ce qui la com-
bat, T. Il. I 16.
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- Vérité 8c vertu , leurs effets , T. Il.

1 , 2.. découlent toujours de Pelleti-
ce du Créateur , 2.2.0 , 2.2.1. pout-
quoi néceflàites, 2.32. , 2.33. v

Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. éléments de perfec-

tion , 2.5 3. oracles de la doôtrine
Pythagoticieune . ibid. il étoit or-
donné de les lire tous les foits à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-
teur , 2.57. deux Vers qui man-
quoient au texte rapportés , 373.

Vertu, il n’y a de véritable force,
que dans la vertu , T. I. 94.

Vertu divine 85 vertu humaine, T. Il.
3, vertu divine , ce que c’ell, 177.

La vertu nous lie à nos amis , 8: la
nature à nos arents , T. Il. 45.

Vertu feule fait e prix des amis 8:
des Saints , T. Il. ibid.

Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 86 32.1. leur ordre , 65. de l’Ef-

. - prit divin elles rayonnent dans no-
tre ame , 8: de notre aine fur le
corps , 66 , 32.2. les ailes de l’aune,
2.03, 2.0 5.

Nous devons faire fervir à la vertu nos
corps 86 nos biens, T. Il. 69. elle



                                                                     

338 T461: des Marines.
ne peut être confetvée fans les fai-
nes lapinions , 7o. tout cil vil 8:
mépti able au prix dela vertu , 74.
elle feroit inutile , fi 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’el’t
pas vertu cil inutile à l’aine , 12.0.
elle fe fait choifir par (a propre
beauté , 12.8. image de Dieu dans *
l’aine , 1 88. le comble de la vertu ,
2. 3 2.. tien ne peut la faire changer ,
317. il en faux que la pratique des
vertus (oit impoflible , 32.7. la ver-
tu ne le Forme en nous que parla
coopération de (on original , 399.

Vertueux , il efl: au-deIÏus du vicieux
par le plaifir même , T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui ell mortel 85 corruptible , T.
Il. 2.38.

Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 2.4.

de la fuite du vice naît la vertu ,
’ 63. vices de chaque partie de l’ame,

64.. les vices (ont des écarts 86 des
éloignements de la droite raifon,
84.533-
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. Il. 84. ne fçauroit être fidele au
ferment , 2.4.

Viétimes artificielles offertes àla place.
des naturelles, T. I. 2.02..

Vie , cette vie comparée aux allem-
blées d’Olympie, T. I. 8 t. premiè-

re vie des ames felon les Pythagori-
ciens , 8c fes fuites, 169.T. Il. 81.
opinion reçue en Judée , T. l. 169.
bonne vie en quoi confille , T. Il.
144. vie délicieufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de
Dieu , 1 3 5.

Vigne, N’qfiez point aux Dieux de
vin de vigne non taillée , quel fymu
bole , T. l. :63.

Villes ont befoin des mêmes remedes
que l’ame, T. Il. 452..

Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. I. 147. Eleigmz de vous le vinai-
grier , quel fymbole , ibid.

Virgile expliqué ,T. 1.118. TJI. 302.,
3 o 3 .

Ulylle , pourquoi refufa l’immorta-
lité, que Calypfo lui cilloit, T. L9 3 -.

Un, deux, quel fymbole , T. I. 2.72..
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86..
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Unité , principe de tout nombre;

renferme la puiIÎance de tous les
nombres , T. Il. 18 1. A

Univers , comment une image de la
beauté divine , T. Il. 195. formé
fur la mefiire 86 proportion divine ,
o .

Volonté de l’homme influe fur la Pro-

vidence , 8: comment, T. Il. 100.
Volupté n’exille point par elle-même ,

8: eIl l’effet d’une aétion, T. l. 1 63.

T. Il. 1 4 1 , de deux fortes, 8: a quoi
comparée, T. I. 163, 164.

Volupté , qui naît de la vertu , (table
comme la vertu même, T. Il. 2.41.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du vo-
luptueux imite la volupté divine,
1 42..

Utile , il ell plus utile d’être puni en
i cette vie, que de ne l’être pas,T. Il.

9 1. les feules choies utiles à l’ame ,
12.3.

Y
.YVrefIie , l’apprentillitge de la mai

nie, T. I. 193.
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i Z
ZAleucus , les loix les plustemar-y.
- quables, T. I. 2.16. &c.
Zamolxis , efclave de Pythagore , de-

vient un grand Légiflareut , T. I.

2.14.. s lZenon d’Elée , imaginaquelques fyb
logifmes , T. I. 2.10.

Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189.
Zones , imaginées par Pythagore ,

T. l. 190 ,191.
Zoroallre , plus ancien que Pytha-

gore , T. I. 79. les livres de magie ,

179. iF in de la Table des marient.

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, &c. ] Plufieurs Aluteurs
ancrens ont rapporté cette experience
de Pythagore , comme très-certaine.
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Gaudentius dans [on Introduôlion
harmonique , pages 13. 86 14. Nico-
machus ans [on Manuel harmoni-
que, Iiv. 1. Macrobe, liv. 2.. chapitre
1. Boëce . liv. 1. de la Mufi ne chap.
1o. 86 Jamblique , chap. 2.6 e la Vie
de Pythagore. Les modernes fe font

artagés fur ce fuiet. Le Pere Met-
ilenne dans le 4’. liv. de l’Harmonie,
86 dans les Obfetvations Phyfiques 86
Mathématiques; 86 le P. Fabri dans la,
Phyfique , tome 2. , liv. 2., foutiennent
que cette expérience cil fauIÎe.

Le Pere Kircher air ure qu’il l’a faire
lui-même , 86 qu’il l’a trouvée très-

véritable : voici (es propres aroles;
Mufitrg. Univerfal. lib. 4. Mafia": Pyo
tbagoricam , dit-il , ad malleos confliru-
tam diverfis in lacis coran: diverfis Prin-
itipibus tanto cum plaufie G admiration:
exhibuimus, ut ejus repetitione vixjittiari
pajè viderentar. Nous avons fait en difl
firent: lieux devant plufieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mziflque Pythagoricienne aux mar-
teaux, avec tarit d’applaudtflement 6P
de filCCèS , que pleins d’admiration ils ne

pouvoient je laflèr de la faire répéter.



                                                                     

- S43Le Pere Gafpard Schot dans [on
liv. de la Magie univerfelle , art. 2.,
liv. 6 3 86 dans faMéchanique ydrau-
licopneumatique , part. 2. , approuve
ce que dit Kircher, 86 blâme ceux
qui [ont ofé acculer de faull’eté cette

experience.
Il ne m’appartient pas de vuider ce

différent; c’ell à ceux qui (ont pro-
fonds dans la Mufique. Je me conten-
terai de dire u’il el’r arrivé très-fou-

vent que des dl10fes qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , le (ont trouvées *
très-véritables. En même-temps j’a-

vouetai que je n’aurois pas cru que
de cette expérience il eût pu réfulter
une Mufique aufli agréable que celle
du Pere Kirchet. Ce Pete me paroit
beaucoup enchérit fur Pythagore ,
qui , fi je ne me trom e , ne cherchoit
pas dans cette Mu rque l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les
proportions. des tous 86 les tairons de
ces proportions.

FIN.
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mI E R R A T A
Pour les Œuvres dehPytIzagore.
Préface , pag. xxvj. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du fallut leur
devoit être cachée, ajoutez. ou pour
parler plus correélement , le moyen
delliné par le Seigneur au falut des
hommes leur étoit ihconnu ; car ils

k pouvoient avecle feeoursde la gra-
ce l’obtenir, quoiqu’ils ne conflui-
fent pas clairementëc diilinélement
quel étoit le moyen defiiné parla
Providence pour l’opérer.

Tom. I, pag. 14.2 , ligne 2 j. les J ne ,
lifiz , des’Juifs.

Tom.’1[,pag. 3.88. Saint Augufiin a
cru... que les nombres renfermoient
des myllercs infinis ,ajoutq, fi l’on
en croit l’Auteur du myllere des
nombres.

Pag. 4.30 , ligne 27. après le mot vient,
ajoutez les mais fuivants, non-feule-
ment de nous, mais encore.

Ligne 28. après le mot nous , ajouter,

86 avec nous; V.Pag. 4.31 , lig. 2. efaceî Et, mener,
’C’ell lui qui. I

Lig.3 2. après le mot roduit, ajouter,
librement.


